
 

 

FOUILLES DU SITE DE LA FALAISE  (DbEj-13) 
 
 

AUX GRANDES-BERGERONNES,  COMTÉ DE SAGUENAY 
 
 
 
 

RAPPORT DE SYNTHÈSE 
 
 
 
 

par Gilles Tassé (première partie) 
 

et Serge Lebel (deuxième partie) 
 
 
 

 
 

Laboratoire d’archéologie de l’UQAM 
 
 
 

JUIN  1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport remis au Service du Patrimoine, 
 

Ministère des Affaires culturelles du Québec 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Table des matières 
 
1.   Introduction ...................................................................................................................................................... 3 

2.    Premières recherches .................................................................................................................................. 3 

3.    Les fouilles de 1984 à 1986 ....................................................................................................................... 4 

4.  Méthodes de fouilles ....................................................................................................................................... 6 

5.    Présentation des résultats .......................................................................................................................... 7 

5.1   Les stratigraphies .................................................................................................................................... 7 

5.2   Les vestiges lithiques ............................................................................................................................. 9 

Matières premières ..................................................................................................................................... 9 

Façonnage ..................................................................................................................................................... 11 

Analyses particulières .............................................................................................................................. 12 

5.3  Les vestiges céramiques ...................................................................................................................... 14 

5.4   Les vestiges osseux ............................................................................................................................... 17 

Les coquillages ............................................................................................................................................ 19 

5.5   Autres analyses ...................................................................................................................................... 19 

Sédimentologie ........................................................................................................................................... 20 

5.6 Datations ..................................................................................................................................................... 20 

5.7   Les structures horizontales ............................................................................................................... 20 

6.   Interprétation et discussion des résultats .......................................................................................... 21 

Stratigraphies .............................................................................................................................................. 21 

Vestiges lithiques ....................................................................................................................................... 22 

Vestiges céramiques ................................................................................................................................. 23 

Datations ....................................................................................................................................................... 25 

Structures horizontales ........................................................................................................................... 26 

7.  Conservation et mise en valeur ................................................................................................................ 26 

8.   Conclusions ..................................................................................................................................................... 27 

LISTE DES TABLELAUX ..................................................................................................................................... 29 

RÉFÉRENCES ......................................................................................................................................................... 37 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................................................................ 40 

LISTE DES PHOTOS ............................................................................................................................................. 50 

LISTE DES PLANS ................................................................................................................................................ 54 

APPENDICE I ......................................................................................................................................................... 63 

APPENDICE 2 ........................................................................................................................................................ 67 



3 
 

 

 
PREMIÈRE PARTIE 
 
 
1. Introduction 
 

Le présent rapport comporte deux parties, l’une faisant la synthèse des travaux 
effectués au site de la Falaise (DbEj-13) depuis 1983, l’autre constituant un rapport 
d’activités des fouilles dirigées par Serge Lebel à l’ouest du site en 1986. Ce document 
devrait être considéré comme un bilan des recherches réalisées jusqu’ici sur un site 
relativement vaste, et qui n’a pas livré tous ses secrets. 

 
Le site de la Falaise est situé sur une terrasse sableuse d’environ 10 m d’altitude 

(30 pieds), qui borde l’estuaire du fleuve Saint-Laurent dans la direction nord-est/sud-
ouest (coordonnées géographiques : 48°13’50” de latitude Nord et 69°33’ de longitude 
Ouest). Cette terrasse s’étale sur quelque 160 m entre un cran rocheux au sud-ouest et un 
ruisseau au nord-est. Sa largeur, entre le bord érodé de la falaise et le talus de la terrasse 
supérieure de 15 m, où se trouve la route conduisant au quai, varie de 10 à 40 m environ 
(plan 1). Ce terrain appartient à la Municipalité (no. de cadastre A-2-11). 

 
La couverture végétale est mixte : les conifères sont représentés par le sapin, 

l’épinette et quelques pins gris ; les feuillus par le bouleau, le merisier, le tremble, l’érable 
de Pennsylvanie, plus quelques aulnes dans les sections de la falaise où l’érosion s’est 
ralentie. Aucun arbre n’a une taille importante à cause d’une coupe de bois remontant à 
quelques décennies, mais le boisé est dense et la terrasse n’a jamais été labourée 
(communication personnelle de M. Émilien Lavoie, ex-propriétaire du site). 

 
C’est l’érosion des gisements de ce site, emportés par la sape du sédiment sableux 

sous le coup des grandes marées d’hiver, ainsi que les prospections antérieures, qui nous 
incitèrent à y entreprendre des fouilles dans le cadre de l’École de fouilles de l’UQAM aux 
Grandes-Bergeronnes, mise sur pied à l’instigation du ministère des Affaires culturelles. 

 
Nous ferons d’abord un rappel de l’ensemble des travaux réalisés au site de la 

Falaise, puis la synthèse des trois années d’activités de l’école de fouilles de l’UQAM sous la 
direction de l’auteur de cette première partie. 

 
 

2.  Premières recherches 
 

Le site DbEj-13 a d’abord fait l’objet de reconnaissances systématiques par 
l’équipe de Gérard Frenette en 1974 (voir Frenette 1975). Elle réalisa plusieurs sondages, 
évalua le potentiel archéologique du site et attira l’attention sur l’opportunité de réaliser 
des fouilles dans les parties les plus riches de la terrasse de 30 pieds, avant que celle-ci ne 
soit emportée par l’érosion. 
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En 1983, première saison de l’école de fouilles, Marie-France Archambault 
prospecta le bord de la falaise avec des étudiants et le partagea en 26 secteurs d’environ 5 
mètres linéaires chacun, d’ouest en est. Elle releva cinq concentrations de vestiges 
s’éboulant sur le sable du talus, dont un amas de coquilles (rapport de juin 1984, p. 17a). 

 
 

3.  Les fouilles de 1984 à 1986 
 

 Cet amas coquillier, qui de surcroît avoisinait le sondage le plus considérable de 
Frenette (1975, fig. 5), détermina l’emplacement d’une première fouille par l’équipe de 
l’UQAM en 1984, dans ce que nous avons appelé alors le secteur 13 (plan 1). En fait, il ne 
subsistait de cet amas que quelques coquillages (moules et coques) suspendus avec des 
lambeaux de sol d’occupation aux racines qui retenaient dans un équilibre précaire la 
couche supérieure du sol affaissée sur le sable du talus (voir le rapport de juin 1985, p. 88-
113). Une fois la partie suspendue prélevée, on continua le décapage à l’horizontale, ce qui 
amena la découverte d’un lit de pierres analogue à une structure semblable mise au jour par 
Frenette en 1974. 
 
 Pour tenter de comprendre ces deux structures, appelées respectivement A et B, 
nous avons étendu en 1985 la fouille de façon à les situer dans un même plan, en laissant les 
pierres en place comme l’avait fait Frenette, puis en prolongeant le décapage vers l’intérieur 
du boisé (plan 2). Le résultat dépassa nos espérances: après huit semaines de fouilles cette 
saison-là, les concentrations de pierres de l’intérieur du bois nous apparurent comme 
organisées en foyers alignés, avec quelques pierres dans le pourtour délimitant la structure 
ovalaire d’une habitation (structure C). À tout le moins, l’interprétation des concentrations 
de pierres comme des foyers reposait sur plusieurs indices : aspect noirci et rougi, parfois 
désagrégé ou éclaté, des pierres de dimensions moyennes (10 à 15 cm); présence de 
charbons de bois, d’os brûlés et de quelques tessons de céramique ; minceur de la couche 
d’occupation à mesure qu’on s’éloigne du centre des foyers; et enfin, association dans 
chaque concentration de pierres d’une ou deux grosses pierres faisant le double du volume 
des plus nombreuses, et interprétées comme des enclumes servant à briser les os longs 
pour en extraire la moelle. Cet usage est attesté dans toute la préhistoire et nous a été 
confirmé par Pierre Benjamin pour les Montagnais (communication personnelle). En fait, 
seule la structure C, avec ses trois foyers alignés du nord au sud géographiques et la 
régularité plus grande du sol autour d’eux, paraissait «lisible» parce que relativement 
complète. Les structures A (près de l’amas coquillier) et B (le sondage de Frenette) ont sans 
doute été partiellement amputées par l’érosion de la falaise. 
 
 Les quelques tessons de céramique recueillis évoquaient le Sylvicole moyen par leur 
décor d’impressions en bord de coquille, ou de dentelures au peigne perpendiculaires ou 
traînées (dites aussi jointives ou repoussées). Deux datations au 14C effectuées par le 
laboratoire GEOTOP de l’UQAM ont donné des dates allant de 950 à 1220 de notre ère, ce 
qui nous mène presque au Sylvicole récent ; mais il n’est pas impossible que ces dates 
soient quelque peu rajeunies, comme on en discutera plus loin. Les vestiges lithiques de la 
saison 1985 comportaient surtout des éclats de débitage et de retouches, mais peu d’outils 
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au façonnage élaboré, sauf quelques grattoirs peu diagnostiques. Par contre, la variété de la 
matière première témoignait d’échanges avec des régions éloignées. 
 
 La saison 1986, même si elle ne dura que quatre semaines, permit de vérifier en 
grande partie l’hypothèse concernant l’organisation des structures. Nous avons bénéficié de 
la présence comme stagiaire d’un étudiant de l’UQAC, Pierre Benjamin, Montagnais natif de 
Bersimis qui avait été témoin de la construction d’un «chapoutoine», ou «grande maison».1 
Il nous expliqua que les pierres qui formaient le pourtour de la structure d’habitation 
pouvaient correspondre à au calage dans le sable des jeunes bouleaux qui formaient la 
structure, courbés en berceau et liés deux à deux. Certains arceaux axiaux étaient plus gros 
que les autres, de sorte que les pierres de calage étaient alors plus nombreuses et plus 
profondes, ce que la fouille allait effectivement vérifier. Cependant, comme en témoigne le 
plan 4, l’organisation des pierres de pourtour est moins nette au sud qu’au nord du 
quadrillage. Que l’on compare, par exemple, l’arc étiré allant de N12 à Q7, en passant par 
Q9, à la dispersion assez floue qui se trouve au sud-est de l’axe des foyers (de K13 à P7). Ces 
«anomalies» peuvent s’expliquer par la superposition de nouvelles habitations à des 
moments différents, ou par des perturbations consécutives à l’abandon de la maison. La 
poursuite ultérieure des fouilles devrait aussi nous éclairer sur les relations exactes entre 
les structures voisines. 
 
 Cet aperçu des trois premières saisons de fouilles doit maintenant céder le pas à un 
compte rendu systématique des recherches. En effet, ce qui apparaissait au début comme 
un simple sauvetage se révélait à la longue aussi important que le site Lavoie (DbEj-11), 
situé à proximité sur la terrasse de 15 mètres, et raison initiale de la présence de l’école de 
fouilles sur les lieux. De quatre mètres carrés en 1984, la fouille du site DbEj-13 s’étendit 
sur 25 mètres carrés en 1985, et sur 35 en 1986.2 
 
 Nous avions alors les objectifs suivants : 
 

1)  Mieux comprendre les structures ou lits de pierres mis au jour par Frenette en  
1974, et par nous-mêmes en 1984 ; 
 

2)  Préciser les liens entre l’occupation humaine et la géomorphologie du site ; 
 
3) Définir les limites temporelles et culturelles du site et étudier les traces 

d’activités du secteur 13. 
 
                                                        
1 Le cinéaste Pierre Perreault, familier de la culture montagnaise, avait fourni la même 
interprétation lors de sa visite de la saison précédente. 
2 Les fouilles de 1986 réunissaient Madeleine Bélanger et Danielle Fournier comme 
assistantes de terrain, et les étudiants-es stagiaires dont les noms suivent : Pierre Benjamin, 
Hélène Boucher, François Delacroix, Nathalie Ducatel, Diane Lauzière, Sylvain Riendeau, 
Roland Tremblay et, après leurs fouilles à Tadoussac, Guy Larocque, Daniel Lemaire et 
Michelle Sauvé. 
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Frenette (1975) avait également suggéré de déterminer les relations  entre les sites  
DbEj-13 et DbEj-11 (le site Lavoie), occupant les deux terrasses contiguës. Le rapport 
géomorphologique de Gangloff et Richard (appendice au rapport de juin 1984) a répondu à 
cette question en démontrant que la terrasse inférieure était en formation sous les eaux du 
fleuve pendant l’occupation archaïque du site Lavoie. La suite de l’exposé montrera 
comment nous avons apporté réponse aux trois premières questions, soit par les fouilles du 
secteur 13, soit par celles du secteur Ouest et autres opérations sur l’ensemble du site. 

 
Nous allons donc traiter systématiquement les points suivants : 

 
-  méthodes de fouilles, 
 
-  présentation des résultats, 
 
-  interprétation et discussion des résultats, 
 
-  conservation et mise en valeur, 

 
-  conclusions. 

 
 
 
4.  Méthodes de fouilles 
 

En 1984, nous avions établi un quadrillage sommaire à la boussole en attendant de 
disposer d’un théodolite. Ce quadrillage fut orienté arbitrairement vers un nord 
conventionnel en tournant le dos à la mer à partir de la coupe pratiquée sur l’amas de 
coquilles éboulé. Les coordonnées étaient marquées par des lettres dans le sens sud-nord 
conventionnel et par des chiffres d’est en ouest (plan 1). Nous avons gardé le même 
système en 1985, en le situant par rapport à l’arpentage général amorcé au site Lavoie 
(DbEj-11). Le sondage du secteur 5 et les coupes stratigraphiques des secteurs 3, 5 et 6 
furent quadrillés indépendamment du secteur 13. 

 
En 1986, la progression des fouilles vers l’intérieur du bois et les travaux dans la 

partie ouest du site nous firent sentir l’étroitesse de la désignation par secteurs. Un 
quadrillage général fut établi par Serge Lebel pour l’ensemble de la terrasse, à partir de 
l’orientation du secteur 13. Celui-ci fut appelé «zone centrale», et la partie située près du 
cran rocheux, «zone ouest» (voir le plan 1 ci-joint et la fig.2 de la deuxième partie du 
présent rapport). Les bandes situées au nord des 20 mètres de la zone centrale furent 
désignées AA, AB, etc., tandis que la numérotation est-ouest fut prolongée jusqu’au cran 
rocheux. 

 
L’unité de fouille était le mètre carré pour tous les vestiges localisés en place, et le 

quadrant (quart de mètre carré) pour les vestiges fugaces (petits éclats, fragments d’os) et 
les objets provenant du tamisage. Tous les déblais furent passés au tamis de 1/8 de pouce 
(3,18 mm). On localisait les objets-témoins par rapport aux limites de chaque mètre carré, à 
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partir du nord et de l’est. Les cotes d’altitude étaient prises au moyen de piquets de 
référence ou de souches où avait été reporté un point zéro provisoire, lui-même mesuré à 
partir de la cote géodésique (B.M.) du hangar d’avions, juste en face de la piste 
d’atterrissage. Par la suite, Serge Lebel établira un point de référence RC (pour rocher), 
gravé et peint sur le cran rocheux de l’ouest.  Pour les distances inférieures à un mètre, on 
mesurait les altitudes au moyen d’une ficelle et d’un niveau à bulle, et au moyen d’un 
théodolite dans les autres cas. 

 
Le décapage fut réalisé à la truelle en suivant les niveaux naturels ou archéologiques 

le plus fidèlement possible. Ces niveaux n’étaient pas très nombreux, comme on le verra 
plus loin, vu que, sauf pour les coupes de la falaise et les sondages, nous nous sommes 
surtout attachés à suivre les lits de pierres en les laissant en place. 

 
Les enregistrements consistèrent à reporter sur plan au 1:10e tous les vestiges d’une 

taille suffisante et les changements de couleur du sol. Nous prenions des photos 
quotidiennes de l’avancement des travaux, en noir et blanc et en couleurs, soit à l’oblique, 
soit à la verticale au moyen d’un bipied ou d’une échelle appuyée contre un arbre. 

 
Les vestiges lithiques, céramiques et osseux, ainsi que les prélèvements de sols et de 

charbons, furent enregistrés sur les fiches déjà utilisées au site Lavoie (fig.6). 
 
L’extension des fouilles dans la zone centrale peut être constatée en comparant les 

plans de pierres des saisons 1985 et 1986 (plans 2 et 4).  Nous avons également réalisé en 
1986 six sondages de 50 x 50 cm jusqu’au sable jaune stérile, afin de vérifier l’extension du 
site dans la trentaine de mètres qui séparent les zone ouest et centrale (plan 1). 

 
 

5.    Présentation des résultats 
 
 Nous verrons maintenant le résultat des observations et prélèvements effectués sur 
le terrain, ainsi que des analyses de laboratoire qui les suivirent. 
 
 
5.1   Les stratigraphies 
 
 La coupe stratigraphique pratiquée en 1984 au bord de la falaise de E11 à E13 
présentait le profil suivant (fig. 7) : 
 
 I : Litière et humus de surface, de 5 à 10 cm d’épaisseur, stérile ; 
 
 II : Horizon «éluvié» gris cendré, de 5 à 20 cm d’épaisseur, avec objets-témoins ; 
 
 III : Niveau d’occupation hétérogène, généralement de couleur brun foncé à gris  
    foncé, avec objets-témoins, os brûlés, fragments de charbons, quelques  
  «poches» de coquilles blanchies  et fragmentées, et parfois une richesse plus 
    grande en humus ; 
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IV : Deuxième horizon éluvié gris cendré, d’épaisseur très variable et poussant          
   parfois des pointes vers le bas, stérile ; 

 
V et VI : Sable jaune stérile, soit beige, soit orangé, selon qu’il a été lessivé ou a reçu   
    les produits du lessivage. 
 

 Nous avons alors interprété le niveau III, avec ses lentilles ou poches de charbons, 
d’humus ou de coquillages, comme formant une seule couche d’occupation, tandis que 
niveau II serait une altération par lessivage de la couche III. La deuxième couche gris cendré 
(IV) serait une altération du sol consécutive à son occupation lors de la formation de la 
couche III, soit par le piétinement, soit par les deux de foyers, peut-être même par un 
incendie de forêt antérieur à l’occupation humaine comme l’a suggéré Daigneault (annexe 
au rapport 1985). Il en a relevé des traces, sous forme de cuvettes charbonneuses, tout le 
long de la falaise. 
 
 L’action du feu expliquerait les pointes vers le bas que présente la stratigraphie du 
niveau II dans la coupe des carrés en E12 et E13. Il s’agit peut-être des traces négatives de 
racines brûlées ou arrachées, ou d’emplacements de piquets. L’hypothèse d’un incendie 
antérieur à l’occupation est confirmée indirectement par  la datation d’une cuvette 
charbonneuse à l’ouest du site, dans le secteur 3 (fig. 1 du rapport 1986), à 45 cm de 
profondeur. La date obtenue au radiocarbone, de 400 à 600 avant J.-C., est d’au moins 13 
siècles antérieur aux dates obtenues pour la zone centrale (voir plus loin à «datations»). 
 
 Désireux d’étudier les structures horizontales, et en attendant que le Service du 
Patrimoine prenne des mesures sur la mise en valeur du site, nous avons laissé en veilleuse  
le décapage en profondeur de la structure A (plan 2), qui correspond à la coupe 
stratigraphique décrite ci-haut (en E11 à E13), aussitôt atteint le lit de pierres. Nous avons 
fait de même pour les structures B (sondage de Frenette) et C. 
 
 Dans le cas de cette dernière, celle du présumé «fond de cabane», la stratigraphie des 
couches superficielles est sensiblement semblable à celle de la coupe du bord de la falaise, 
quoiqu’à une échelle plus réduite et à quelques exceptions près.  Elle se présente ainsi : 

 
 I   : Litière et humus de surface, sur 5 à 10 cm ; 
 

II : Horizon éluvié (lessivé) gris cendré, avec objets-témoins, d’environ un ou      
      deux cm d’épaisseur ; 
 
III : Sol d’occupation, de gris foncé à noir, de quelque 10 cm généralement ; 

 
  IV : Sable jaune stérile. 
 
 Comme le niveau II contient des vestiges (éclats, tessons, fragments d’os brûlés), et 
d’autant plus que le lessivage est un phénomène géologique habituel aux podzols, nous 
avons, ici encore, considéré le niveau II comme le dessus de la couche III, avec la même 
valeur archéologique. Mais il s’est ajouté une observation qui aide à comprendre comment 
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l’activité humaine a pu intervenir dans la stratification de ces deux niveaux. Le piétinement 
de la litière de surface autour de l’aire fouillée, même lorsque le poids du fouilleur reposait 
sur une planche ou un coussin,  avait tendance à ramener le sédiment sableux grisâtre à la 
surface de la litière. Pendant l’occupation préhistorique, la litière et son humus devaient se 
transformer en couche foncée (III), tandis que le sable gris cendré (II), se maintenait en 
surface. Nous avons aussi observé en quelques points du bord de l’aire fouillée, deux ou 
trois couches grises très minces, de ½ à 1 cm à peine, alternant avec des couches 
d’occupation noirâtres de 1 à 2 cm d’épaisseur (fig. 8). La minceur des couches et leur 
alternance nous ont suggéré l’hypothèse d’occupations brèves et répétées, par exemple, une 
saison par année pendant quelques années. Il faudra vérifier cette hypothèse par d’autres 
observations, car elle n’explique pas pourquoi le phénomène est limité à quelques points 
seulement de l’aire fouillée. 
 
 La zone ouest a par ailleurs fait l’objet d’une coupe stratigraphique en 1985, au 
moment de la récupération de vestiges lithiques et céramiques en cours d’érosion au  bord 
de la falaise. Cette coupe fut étudiée par le professeur Gilbert Prichonnet, puis reprise et 
agrandie par Serge Lebel, qui en traite dans la deuxième partie de ce rapport.  Prichonnet et 
Daigneault en ont également tiré une étude granulométrique (appendice I). 
 
 
5.2   Les vestiges lithiques 
 
 Les analyses présentées ici portent sur la zone centrale, à l’exclusion des trouvailles 
provenant de l’éboulis de la falaise, qui figurent au catalogue général des pièces.  Les 
analyses lithiques des saisons 1983 à 1985 furent effectuées par Louise Verreault, celles du 
matériel de 1986 par Serge Lebel, sauf pour les analyses particulières des objets les plus 
façonnés, qui sont dues à l’auteur pour les zones centrale et ouest. Nous verrons d’abord les 
caractéristiques générales des objets, puis les aspects particuliers. 
 
 
Matières premières 

 
 On trouve au tableau 1 une répartition des matières premières de la zone centrale. 
Cette liste suit de près l’étude réalisée par Marie-France Archambault pour le site Lavoie. En 
plus d’une distribution de fréquence des matières premières, le tableau 1 présente une 
répartition du poids pour chaque matière première et confronte ces deux données sous la 
forme d’un coefficient de fractionnement, c’est-à-dire, le nombre d’objets obtenus par kilo 
de matière première (Plumet 1986, p. 252). 
 
 Pour faciliter sa lecture, extrayons du tableau et regroupons les matières premières 
en trois groupes de fréquence décroissante : 
 

1) Les quartzites de Mistassini, de Ramah et le chert, qui forment le groupe le plus    
nombreux, soit 850, 1012 et 1201 respectivement ; 
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2) Les quartzites, les quartz et quartzites hétérogènes, les quartz hyalins et 
cristallins, le schiste ardoisier rouge et l’argilite; leur fréquence varie de 125 à 
375, soit de 2,47 à 7,42 en pourcentage du total (5057) ; 

 
3) Les 14 autres matières premières vont de 1 à 57 en nombre; on peut les 

considérer comme rares. 
 
 Les matières premières du premier groupe présentent un intérêt particulier, 
puisqu’elles furent transportées de distances considérables: le lac Mistassini et la baie de 
Ramah (Labrador) pour les quartzites, et vraisemblablement la Gaspésie pour le chert 
(communication personnelle de Gilbert Prichonnet ; voir aussi Trudel et McCaffray, 1986, 
p.148-153). Le coefficient de fractionnement de ces trois matières est considérable, surtout 
pour les quartzites: 5542 et 3534 pour ces derniers et 1976 pour le chert. Un 
fractionnement aussi élevé montre, ou bien qu’on a importé des pièces déjà façonnées ou 
ébauchées que l’on a réaffutées ou modifiées de façon intense, ou bien que l’on a utilisé au 
maximum une matière première considérée comme précieuse parce qu’exotique. La 
première hypothèse est la plus vraisemblable dans le cas des quartzites, car on a retrouvé  
de telles pièces dans la zone centrale, tandis que 5 nucléus de la collection sur 9 sont en 
chert. Peut-être le chert était-il obtenu sous forme de blocs à débiter, puisque le transport 
par eau depuis la Gaspésie est relativement plus facile. Le coefficient de fractionnement 
moins important du chert (1976) par rapport aux deux quartzites en fournit un indice. 
 
 Les matières premières du second groupe, dont la fréquence est moyenne, 
présentent quelques cas particuliers intéressants. L’une est la quartzite, qui a le plus fort 
fractionnement (6306). Dans la collection du site Lavoie, Archambault a considéré cette 
matière comme indéterminée parce qu’elle était justement trop fractionnée pour être 
identifiable avec sûreté. L’équipe du site Lavoie a même considéré un moment que ce 
quartzite pouvait s’être détaché sur socle rocheux. Comme le contexte sédimentaire sableux 
de la zone centrale exclut cette possibilité, il faut croire qu’il s’agit d’une matière première 
travaillée sur place, peut-être de provenance locale et avec une tendance naturelle au 
fractionnement. D’ailleurs, les 283 objets de cette matière comprennent 269 éclats, 9 débris 
et seulement 2 éclats à façonnage localisé (tableau 4). 
 
 Une autre catégorie de matière du second groupe a suscité des questions: celle des 
quartz et des quartzites hétérogènes. Ce sont des matières de qualité fort inégale et qu’on 
soupçonne de ce fait d’être elles aussi d’origine locale. Sur 375 objets de cette catégorie, on 
trouve seulement un nucléus, 3 pièces à façonnage localisé, et 4 à façonnage généralisé. 
Malgré le nombre important de débris et d’éclats bruts (362 au total), le fractionnement est 
moins grand que pour la première catégorie, soit 530. Ce coefficient est sans doute 
déterminé par la présence de plans de clivage qui contraignent le débitage et occasionnent 
plus de rejets que pour les «bonnes» matières du groupe 1. 
 
 Une autre matière intéressante du second groupe est l’argilite, qui a un coefficient de 
fractionnement considérable (2242). Ce devrait être une pierre destinée au polissage, 
comme c’était le cas à DbEj-11, mais peut-être l’utilisait-on aussi pour des outils taillés, ou 
bien le polissage était précédé d’une réduction considérable par percussion. 
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 Quant aux matières premières dites rares, celles du 3e groupe, on peut les considérer 
comme des exceptions pouvant se rattacher aux deux groupes précédents (par exemple, le 
quartz enfumé, la calcédoine, le quartz, le quartz laiteux, le chert à radiolaires), soit comme 
des matières précieuses estimées précisément à cause de leur rareté ou de leur exotisme 
(par exemple, le jaspe). Dans les deux cas, leur origine devra être précisée par des analyses 
spéciales, des études de lames minces et des comparaisons avec d’autres collections du 
Nord-Est. 
 
 Enfin, pour terminer le commentaire du tableau 1, ajoutons que le poids moyen de 
l’ensemble des objets est de 1 gr, ce qui indique un niveau général de fractionnement assez 
grand. 

 
 

Façonnage 
 
 La description du façonnage est présentée aux tableaux 2, 3 et 4. Le tableau 2 donne 
la répartition des degrés de façonnage en nombre d’objets et en poids, le tableau 3 distribue 
les types de talons en fonction de la matière première, et le tableau 4 classe les matières 
premières en fonction du façonnage. Cette analyse de la fabrication s’inspire du plan de 
codification de Plumet (1974, p. 138), adapté aux collections de DbEj-11 et 13. Les 
distributions par effectifs et par poids (tableau 2) montrent que la grande majorité des 
objets sont des éclats bruts et des débris, soit 97,66% du total, si on y inclut les éclats avec 
ou sans talon. Les trois dernières catégories — éclats avec marques d’utilisation ou 
stigmates équivoques, façonnage localisé et généralisé — ne comptent que 101 objets, soit 
1,99% du total. Ces résultats s’accordent avec ce que nous avons dit du fractionnement.  Les 
éclats bruts, par exemple, ne pèsent en moyenne que 2,36 gr par objet, ce qui montre qu’il 
s’agit surtout de chutes de retouches de finition ou de réaffutage. 
 
 L’observation de Serge Lebel (deuxième partie, p.25) sur les éclats du débitage et les 
talons vaut pour la zone centrale, à quelques détails près (tableau 3). Dans la zone ouest, les 
cherts, par la variété des types d’éclats et de talons, montrent toutes les phases du débitage, 
ce qui n’est pas le cas des quartz et des quartzites, qui ne présentent jamais d’éclats à  talon 
et surface corticaux. Lebel conclut à une réduction à partir de nucléus pour le chert et à 
partir de produits finis ou de supports préparés dans le cas des quartz et des quartzites. 
Cela s’accorde avec les résultats de la zone centrale, où il n’y a que 9 nucléus 5057 pièces, 
dont 5 en chert (contre 15 sur 968 dans la zone ouest). Il faut cependant préciser qu’on 
trouve quelques talons corticaux dans la zone centrale (colonne 3 du tableau 3), soit 26 au 
total. D’ailleurs, les types de talons sont répartis dans presque toutes les catégories pour les 
matières premières les plus abondantes. Il suffit de comparer les poids moyens de quelques 
matières premières pour s’en convaincre : 
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M.P.    Poids moyen en gr   Talons corticaux 
 
Quartzite    0,16     1 
Qte de Ramah   0,18      
Qte Mistassini   0,28     3 
Chert     0,51     5 
Qz/Qte hétérogène   1,89     6 
Quartz hyalin    0,57     2 
 
 
 La présence de quelques talons corticaux indique qu’un certain nombre de supports 
étaient constitués de blocs ou d’éclats à peine dégrossis en carrière (quarry blanks). 
 
 
Analyses particulières 
 
 L’analyse particulière des objets au façonnage généralisé ou localisé porte sur 22 
objets, dont 6 de la zone ouest (tableaux 5 et 6). Ces tableaux indiquent pour chaque pièce: 
le numéro de catalogue, la localisation (carré, quadrant), les dimensions maximum 
(longueur, largeur, épaisseur), la matière première et la référence à une illustration 
(dessin). Nous allons décrire ces objets, soit par groupes, soit individuellement pour les plus 
intéressants. 
 
 Dans le tableau 5, les cinq premières pièces sont des grattoirs unguiformes,  assez 
finement retouchés et parfois très minces — l’épaisseur varie de 3 à 12 mm. Les grattoirs 
no. 30932 et 10036 montrent l’utilisation d’une plaquette et d’un bloc de quartz à plans de 
clivage pour y aménager des grattoirs. 
 
 Des grattoirs de type semblable se trouvent à la Pointe du Buisson (Clermont et 
Chapdelaine, 1982,  p. 60-61), où ils sont reliés à la phase Meadowood, en particulier les 
triangulaires. Or, il y en a deux de ce dernier type à DbEj-13; un dans la zone centrale (no. 
31403, non illustré), l’autre dans la zone ouest (no. 35369, fig.1-5). 
 
 Les cinq objets suivants sont des pointes complètes ou fragmentaires; celles-ci 
constituent les «fossiles directeurs» les plus significatifs avec la céramique. La pointe 
lancéolée en chert illustrée sur la figure 1.3 est l’objet-témoin le plus élaboré de la collection 
(no. 30845 à 30847) — voir aussi les planches photos. C’est un magnifique objet où l’on 
croirait voir une survivance des traditions techniques paléo-indiennes. Très mince (7,5 
mm) par rapport à la largeur (44 mm) et à la longueur (120 mm), cette pointe a des 
encoches latérales très fines. La base est droite et amincie, formant un angle dièdre d’à 
peine 20 degrés. Les retouches primaires sont couvrantes (elles se rejoignent au milieu de 
la pièce), minces, assez larges et subparallèles. Les quelques retouches marginales 
nécessaires à la rectification des bords sont très courtes (1 à 5 mm). La pièce a été 
découverte sous une pierre de la structure C, dans le carré L11, soit dans l’aire du premier 
foyer au sud de la structure. Elle était cassée en trois fragments, dont un détaché à plat de 
l’une des faces, comme sous l’effet de la chaleur ou du gel. Le contour de l’objet rappelle la 
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pointe de Meadowood, quoique celle-ci ait généralement une base légèrement convexe 
(Ritchie, 1961, p.35 et pl.17). 
 
  Une telle armature semble tout à fait propre à la chasseaux mammifères marins, à la 
fois par sa longueur et sa largeur. Il est cependant difficile de savoir si elle a été brisée en 
cours de fabrication ou à la chasse. La position sous une pierre de foyer n’est pas non plus 
chronologiquement significative puisque la pierre peut avoir roulé sur elle. Nous reverrons 
l’aspect culturel dans la discussion des résultats. 
 
 La pointe «foliacée» no. 30837 (fig. 1.2) en quartzite enfumé pourrait bien être une 
ébauche de pointe pédonculée semblable au no. 31726 de la zone ouest (tableau 6). La 
partie proximale est en effet amputée, comme si l’enlèvement d’un premier cran pour 
dégager le pédoncule avait trop entamé la base, il s’agirait donc d’une ébauche de pointe 
Adena. Cette pointe se trouvait près du même foyer que la précédente, en M12, quadrant 
N.E. 
 
 Même s’il n’en reste que la moitié proximale, la pointe no. 30413 (fig. 1.1) nous 
apporte quelques renseignements. D’une part, les encoches angulaires assez larges, ainsi 
que la largeur de la pièce, l’assimilent à une pointe de Jack’s Reef de l’État de New York 
(Ritchie, 1961, pl. 11), ce qui, à présent, nous situe dans le Sylvicole moyen. La cassure 
présente des traces d’utilisation (grignotement de l’ordre du mm) près du bord mésial, 
indice d’une réutilisation comme couteau ou grattoir. Une base de pointe comportant une 
seule encoche intacte pourrait être une variante du même type (no. 30917, non illustré). 
 
 La zone centrale a livré deux éclats retouchés en racloir — éclats au tranchant assez 
épais, formant un angle assez obtus, voisin de 45 degrés.  Le premier, (no. 20100) était situé 
près de la structure B, en bordure du sondage de Frenette (1975).  C’est un bel éclat en 
quartzite de Ramah, dont la forme évoque un oulou taillé.  Les retouches sont irrégulières, 
discontinues et marginales, se limitant à régulariser ou à réaffuter le bord distal (par 
rapport au talon). 
 
 Près du foyer sud de la structure C, on a trouvé également un éclat ovalaire retouché 
en racloir (no. 30838, fig. 3.2) ;  et en H8, un grattoir épais en quartz hétérogène (no. 20227, 
fig. 3.1). 
 
 La zone centrale recelait en outre quatre fragments de pièces bifaciales assez 
étroites, en quartzite de Ramah (non illustrées), sans doute des fragments de pointes qui 
s’ajoutent aux outils fragmentaires déjà décrits pour composer un tableau où l’usage de 
l’outillage est intensif. Nous y reviendrons. 
 
 Dans la zone ouest, on a relevé 6 objets au façonnage élaboré: une pointe de type 
Adena, un fragment distal de pointe retouché en grattoir (ou «grattoir triangulaire»), un 
grattoir unguiforme, une pointe foliacée et une autre pédonculée. Le petit grattoir 
unguiforme provient de la coupe de la falaise et fut localisé vaguement dans le secteur 5. La 
pointe Adena a un pédoncule dégagé au moyen de deux crans (voir la deuxième partie du 
rapport, fig. 5b) et ressemble étrangement au modèle (Ritchie, 1961, pl.1). Cette forme est 
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caractéristique du Sylvicole ancien dans la culture Adena, et de la phase Middlesex dans le 
Nord-Est, dérivée de cette culture (Ritchie, 1961, p.12). L’autre pointe a un pédoncule 
légèrement convergeant et peut se rapprocher des pointes typiques de la phase Hunter’s 
Home de l’État de New York (Ritchie, 1969, pl.88, no. 32). Cette phase est située à la fin du 
Sylvicole moyen. 
 
 Un autre objet intéressant est une pointe foliacée trouvée dans le sondage 1 de 1985, 
associée à un tesson du Sylvicole moyen (20433 et -6, fig. 1.4). La partie distale, à patine 
blanche, reposait dans le deuxième quadrant du sondage, tandis que la partie proximale, de 
couleur beige, était dans le troisième. Les retouches primaires sont irrégulières mais plates, 
envahissant le milieu de la pièce. La mince section transversale illustrée représente le 
milieu de l’objet, qui est plus épais près de la base. C’est peut-être en essayant de réduire 
une bosse à cet endroit qu’on a cassé la pièce. La base ne semble pas assez arrondie pour 
une pointe Adena (Dragoo, 1963, fig. 23), mais il pourrait s’agir d’une ébauche de pointe 
Meadowood rejetée avant le façonnage des encoches, ou encore d’une «lame de cache» de la 
même culture (Ritchie, 1969, pl.64 et 75). 
 
  
5.3  Les vestiges céramiques 
 
 Les analyses de la céramique des deux zones ont été faites par l’auteur, qui a 
bénéficié de l’expérience dans ce domaine et dans la région de Claude Chapdelaine, à qui 
avait été confié en 1983 quelques tessons trouvés dans l’éboulis de la falaise (appendice au 
rapport 1984). Les deux ensembles de 13 et 30 fragments analysés par Chapdelaine 
comprenaient quatre tessons décorés d’impressions basculantes et un tesson de bord à 
empreintes ondulantes «sigillées» (l’instrument posé perpendiculairement à la paroi). 
L’état érodé des tessons ne permettait pas toujours de déceler l’instrument utilisé, mais 
l’analyste y a reconnu plusieurs détails significatifs du Sylvicole moyen: indices de 
fabrication suggérant le colombin, épaisseur moyenne des tessons de corps de 8,9 mm, 
stries de lissage des parois intérieures, etc. Pour la bonne compréhension des termes les 
plus courants, je vais maintenant en donner la définition. 

 
Ondulation : empreinte de la pâte laissée par un bord de coquille ou 

un instrument aménagé pour donner cet effet. 
 
Dentelures : empreinte laissée par une sorte de peigne. 
 
Scarification : stries laissées sur une paroi du vase par l’instrument 

servant à la lisser, le plus souvent à l’intérieur. 
 

 Lorsque l’instrument est posé droit sur la paroi du vase, les impressions produites 
sont perpendiculaires et ont la forme des dents du peigne.  S’il est incliné, les dentelures 
auront un côté arrondi par les dents du peigne, opposé à un côté droit. 

 
  Si l’instrument oblique est traîné sur la surface entre chaque enfoncement, il 

produira en outre de petits bourrelets entre chaque rangée de pointillés. On dit alors 
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l’impression traînée jointive (Marois, 1975, p. 65) ou repoussée (Clermont et Chapdelaine,  
1982, p. 28). Si l’instrument est pivoté sans quitter la pâte à chaque impression, laissant sur 
la pâte une sorte de zigzag, on parle d’impression basculante. 

 
  Les impressions sont disposées sur le vase de façon à former des bandes, des champs 

triangulaires, des chevrons, etc. Mais la fragmentation du vase ne permet pas toujours de 
reconstituer le décor total, ni même un motif décoratif. Il ne reste souvent qu’un élément de 
motif, par exemple une impression dentelée formant une ligne pointillée, ou encore une 
partie de motif, comme une série de pointillés disposés en lignes parallèles. Cependant, la 
décoration céramique a fait l’objet de plusieurs publications qui permettent de confronter 
nos fragments avec des modèles complets (Clermont et Chapdelaine, 1982 ; Finlayson, 
1977; Marois, 1977, 1986; Wright, 1967). On aura compris par ce qui précède qu’un 
élément répété forme un motif et que plusieurs motifs disposés d’une façon particulière 
constituent le décor d’un vase donné. 

 
  Nous allons maintenant donner un aperçu des collections recueillies au cours des 

quatre années de fouilles, en présenter le contenu sous forme de tableaux commentés, puis 
faire la critique des affinités culturelles ou autres qu’il sera possible d’y découvrir. 

 
  Nos fouilles de 1984 ont livré dans le secteur 13 d’alors (zone centrale) 59 tessons 

décorés ressemblant fort à ceux de Chapdelaine (rapport de 1984, annexe). Ils 
comprenaient : 

 
- 3 tessons de bord décorés d’ondulations, dont un avec une perforation 

décorative; 
 
- 43 tessons de corps décorés d’ondulations et de dentelures, avec parfois des 

scarifications intérieures; 
 
 -     16 grenailles non identifiables. 

 
  Les ondulations des bords ou du corps sont imprimées perpendiculairement, mais 
les dentelures sont de trois types: traînées (14 tessons), perpendiculaires (6) et basculantes 
(1). 
 
 Cette poterie est généralement assez épaisse, de 8 à 10 mm en moyenne, et souvent 
l’intérieur de la pâte est plus ou moins noir, ce qui montre une cuisson insuffisante. La 
couleur extérieure de la pâte est généralement un beige clair. Le feuilleté oblique de 
certaines cassures point trop érodées est un indice du façonnage du vase au colombin, c’est-
à-dire au moyen de boudins d’argile montés en spirale, puis soudés et lissés. 
 
 Le petit nombre des tessons et leur état érodé ne permettent pas de remonter un 
vase pour en déterminer la forme. Les fragments de bord sont généralement trop petits 
pour reconstituer le diamètre de l’ouverture. 
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 En 1985, la zone centrale a produit 73 tessons dont seulement 12 décorés. Le reste 
consiste en grenailles non identifiables et en tessons de corps dont une surface est lisse et 
l’autre érodée. Ce qu’on a dit des éléments décoratifs de la saison 1984 a peu changé; on 
trouve des dentelures perpendiculaires ou traînées, et des ondulations. En somme, on reste 
avec des éléments caractéristiques du Sylvicole moyen. 
 
 Dans la zone ouest cependant, l’éboulis de la falaise et la rectification du bord de 
celle-ci par une coupe stratigraphique ont permis de recueillir 220 tessons, dont 127 
décorés. Or, 127 de ces derniers présentaient un style de décor nouveau : 
 

- des impressions à l’ongle entre deux traits, 
  

- des traits parallèles formant des champs triangulaires ou autres par le        
changement de direction des traits, 

 
- des tessons de corps modelés de côtes ou ravinements de 3 à 4 mm de largeur, 

comme si la pâte avait reçu des coups de baguette; j’ai d’abord pensé à un battoir 
entouré de racines d’épinettes, mais Chapdelaine (communication personnelle) 
m’a signalé qu’il suffit de battre la paroi avec le bord (le champ) du battoir pour 
produire cet effet. 

 
 Cette poterie fut trouvée concentrée dans la coupe de la falaise à la limite des 
secteurs 5 et 6 (voir le rapport 1986, plan 3 en B27, ou en AJ59 du présent quadrillage). Les 
tessons de corps sont plus minces que ceux de la zone centrale, d’une épaisseur de l’ordre 
de 5 mm. Ils sont d’un beige grisâtre. L’intérieur des parois est souvent resté gris par suite 
d’une insuffisance de cuisson. L’extérieur du tesson de panse est souvent recouvert de noir 
de fumée. La minceur des tessons et le décor côtelé indiquent que le façonnage a consisté à 
battre une motte creuse au moyen d’une enclume et d’un battoir, technique propre au 
Sylvicole supérieur (Clermont et autres, 1983, p. 66-67). L’abondance des tessons 
semblables trouvés dans un espace concentré donne l’espoir de pouvoir remonter le vase 
au moins en partie, ce que nous allons laisser aux spécialistes pour des raisons expliquées 
plus loin. 
 
 De même, il subsiste plusieurs tessons décorés qui permettent le raccord entre la 
panse côtelée et le bord. On a en effet un tesson côtelé horizontalement d’empreintes plus 
étroites et plus courtes que celles de la panse (les côtes n’ont qu’un ou deux mm de largeur), 
surmontées d’une bande ongulée, puis du motif ongulé entre deux traits, en échelle pour 
ainsi dire (fig. 9.1). Un tesson de bord porte une échelle semblable flanquant un champ de 
traits parallèles obliques descendants, opposés vers le haut à une autre série, remontante. 
La lèvre plate porte des ongulations parallèles obliques par rapport au rayon de l’ouverture. 
On peut donc imaginer un décor formé d’échelles alternées de champs de traits 
triangulaires ou en chevrons sur le rebord, surmontant une bande horizontale 
d’ongulations, bande superposée à un registre de fines côtes horizontales marquant la 
transition entre le rebord et la panse, registre qui ferait suite sur la panse à des côtes plus 
grandes, peut-être verticales. L’intérieur du tesson est trop érodé pour déterminer le profil 
du bord. 
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 La même coupe des secteurs 5/6 a livré deux tessons analogues à ceux de la zone 
centrale, et  décorés d’impressions traînées au peigne (dentelures), ce qui laisse soupçonner 
une occupation débutant au Sylvicole moyen à la base de la couche d’occupation (couche 
III) et s’achevant dans le Sylvicole supérieur. 
 
 Cette impression va se trouver confirmée en 1986 par la découverte, à peu de 
distance de la surface, des fragments d’un vase probablement entier, d’un type analogue à 
ceux de Lanoraie, et accompagné d’un couteau de traite. Quelques tessons de type sylvicole 
moyen suivaient à quelques cm plus bas. 
 
 La lèvre de ce vase est plate et guillochée de traits parallèles obliques. Elle porte 
quatre «crestellations» ou crêtes qui relèvent le bord comme des vagues. Le parement est 
formé de trois registres: un bandeau de traits parallèles obliques suivi, entre deux lignes 
plus profondes, d’un panneau de traits parallèles formant des champs triangulaires 
recoupés d’étroits faisceaux disposés obliquement et à faible pente. La ligne horizontale du 
bas est suivie d’un bourrelet qui se creuse aussitôt et porte un bandeau de traits obliques 
légèrement incurvés.  Suit l’étranglement lisse de l’encolure, puis, après une légère arête, la 
panse décorée au battoir gaufré. 
 
 On nous a suggéré de confier le remontage à un laboratoire spécialisé pour ne pas 
risquer d’abîmer les tessons.  Mais un vase de Lanoraie au décor semblable nous donne une 
idée vraisemblable de sa forme. 
 
 En mesurant l’arc formé par trois tessons remontés, nous avons estimé le diamètre 
du vase à l’intérieur du col, c’est-à-dire à son maximum d’étranglement, à 17,7 cm. Un calcul 
effectué par comparaison des proportions d’après le modèle de Lanoraie (ibidem, annexe 1) 
a donné un volume d’environ 9 litres. 
 
 
5.4   Les vestiges osseux 
 
 L’analyse ostéologique des vestiges animaux a été réalisée par l’Ostéothèque de 
Montréal. 
 
 Contrairement à la zone ouest et au site Lavoie, la zone centrale ne contenait aucun 
os frais. Ces derniers étaient tellement brûlés et fragmentés que l’identification du nombre 
minimum d’individus représentés n’était plus possible. La grande proportion des fragments 
dont l’identification est restée indéterminée témoigne de leur piètre état de conservation. 
Mais il y a des degrés divers dans l’indétermination et, quand même, il existe un certain 
nombre de fragments à l’identification spécifique, comme nous allons le voir en examinant 
le tableau 7. 
 
 Parmi les mammifères terrestres, on compte 34 fragments de castor, 3 de carnivore 
et 24 indéterminés, soit 0,88 % de la collection. 
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 Parmi les os qui restent, 150 résistent à toute identification, 6095 sont des 
mammifères indéterminés (88,06 %) et 121 correspondent à des fragments de mammifères 
dont l’espèce demeure inconnue, mais dont la taille peut être évaluée. Ils se partagent en 
quatre catégories: gros, moyennement gros, moyens et petits. Il est probable que les gros 
soient aussi bien terrestres (caribous et ours, par exemple) que marins (bélougas ou 
morses), de même que les deux groupes intermédiaires (par exemple, le phoque commun 
est moyen-gros et le loup, le lynx et le castor sont moyens). Les petits sont 
vraisemblablement terrestres (petits rongeurs). 
 
 En regard de l’indétermination de ce qui précède, les mammifères marins sont 
relativement mieux identifiés puisqu’on a dénombré 364 fragments de phoque et 108 de 
mammifères marins non spécifiés. Les deux fragments spécifiquement identifiés 
proviennent d’un phoque barbu (Erignathus barbutus) et d’un phoque commun (Phoca 
vetulina). 
 
 On a trouvé également 16 fragments d’oiseaux indéterminés et un appartenant à la 
sous-famille qui comprend les oies (Ansérinés). Enfin, il y avait 4 poissons indéterminés, 
dont l’un est perciforme, group qui réunit l’achigan, le doré, la perchaude, etc. 
 
 L’interprétation qu’on peut tirer de cet ensemble de données doit être prudente vu 
l’état de conservation de la collection. On y observe cependant certaines tendances, et en 
premier lieu l’importance relative du castor et des phoques, qui témoignent d’activités de 
subsistance orientées à la fois vers la mer et vers l’intérieur des terres. Castor et carnivores 
étaient sans doute recherchés pour leur fourrure et, dans le premier cas, pour leur viande 
également. La fragmentation menue de la majorité des os de mammifères dissimule le plus 
souvent leur espèce, sans doute à cause de l’habitude d’écraser les os longs pour en extraire 
la moelle, ethnographiquement bien attestée. Cette fragmentation dissimule également la 
taille de l’animal, et il est évident qu’un seul gros mammifère produira autant de fragments 
que plusieurs individus d’espèce moyenne ou petite. On peut soupçonner cependant que le 
caribou, qui se trouve au site Lavoie, devait être représenté ici. 
 
 L’importance du phoque est marquée par le nombre de fragments attribuables à 
l’espèce, qui réunit le plus grand nombre des animaux spécifiquement identifiés (364, soit 
5,26 %). Comme pour les mammifères terrestres, leur importance exacte est masquée par 
la masse des fragments indéterminés par rapport à l’habitat marin ou terrestre. Les 
animaux marins devaient présumément constituer une part importante de l’alimentation, 
comme c’était le cas au site Lavoie; autrement, on s’expliquerait mal la localisation riverine 
du site. On remarquera aussi que le mammifère «moyen-gros» le plus courant dans la 
région est le phoque commun, et que 104 fragments se classent dans cette catégorie. 
 
 La présence d’une espèce d’oie situe l’occupation du site au moment du passage de 
ces oiseaux migrateurs, au printemps ou à l’automne. 
 
 Les poissons sont peu nombreux, et le fragment perciforme ne permet pas de savoir 
s’il était marin ou d’eau douce. Toutefois, la mauvaise conservation habituelle des os de 
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poisson ne doit pas nous faire minimiser leur importance, étant donné l’accès immédiat aux 
ressources aussi bien du fleuve que de la rivière Grandes-Bergeronnes. 
 
 
Les coquillages 

 
 Le prélèvement de l’amas de coquilles en 1984 a livré quelques décilitres de 
coquilles blanchies et fragmentées mêlées de sédiment sableux. Jean-François Moreau y a 
observé surtout des coquilles de palourdes ou coques (Mya arenaria). Le rivage actuel 
nourrit des moules bleues (Mytilus edulis) et des coques. 
 
 Dans l’aire de combustion du dernier foyer au nord de la structure C, en PQ7 à 9 
(plan 4), on a également retrouvé une nappe de coquilles blanchies s’étalant sur plus de 
deux mètres carrés et 2 à 3 cm d’épaisseur. Jean-François Moreau considère que cela 
pourrait constituer les restes d’un seul repas (les coquillages étant pauvres en valeur 
nutritive, il en faut beaucoup pour s’alimenter). Étant donné l’ensemble des autres 
ressources disponibles et la fréquence irrégulière des coquillages dans la zone centrale, on 
peut estimer qu’ils constituaient une nourriture occasionnelle, ou qu’on y recourrait 
lorsque l’accès à d’autres ressources devenait difficile. 
 
 
5.5   Autres analyses 
 
 L’analyse des macrorestes a été effectuée par Alayn Larouche, du Laboratoire de 
paléobiogéographie et de palynologie de l’Université de Montréal. On trouvera son rapport 
à l’appendice 2. Les résultats peuvent se résumer ainsi. Dans la zone centrale, la litière de 
surface (niveau I), analysée pour fin de comparaison,  révèle une composition phytologique 
qui illustre la flore actuelle, celle d’une forêt mixte. Par contre, le niveau III présente une 
composition différente, qui montre que les abords du campement étaient peu ou pas boisés 
lors de l’occupation de ce niveau. Cela confirme l’hypothèse de Robert-André Daigneault 
(appendice au rapport de 1985), fondée sur l’observation des restes de charbons de bois le 
long de la falaise érodée, suggérant qu’un incendie de forêt avait précédé l’occupation 
humaine. Larouche a également observé dans les échantillons de la couche III des restes 
végétaux d’espèces «introduites», qu’il interprète comme des contaminations 
d’échantillonnage. 
 
 L’échantillon de bois analysé à part (pages 11 et 12) provenait de la zone ouest. Il 
s’agit vraisemblablement d’un fragment de pin gris (espèce présente actuellement) ayant 
servi de poteau ou de sole à la cabane de pêcheur qui s’élevait autrefois à cet endroit. Selon 
M. Émilien Lavoie, cette cabane était utilisée par M. Ulysse Bouchard pour surveiller «sa 
pêche aux saumons flottante», c’est-à-dire, au filet. M. Bouchard la tenait de M. Henri 
Tremblay, qui l’avait construite. Au moment de la retraite du dernier occupant, la cabane fut 
brûlée par M. Joseph Lavoie, père d’Émilien. Un chemin descendait autrefois à la mer près 
de la cabane, à côté du cran rocheux; l’érosion l’a emporté. La pêche aux saumons à l’entrée 
de la rivière Grandes-Bergeronnes a cessé vers 1940. 
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Sédimentologie    
 
 L’annexe 1 ci-jointe, par Prichonnet et Daigneault, traite des sites DbEj-11 et 13 (site 
B). L’analyse avait pour but de déterminer l’origine d’une couche de sable jaune intrusif 
dans la couche d’occupation III. Ce sable a la même origine sédimentaire que l’ensemble de 
la terrasse, mais il est considéré comme probablement remanié. Sa présence au milieu du 
niveau III semble donc s’expliquer par un accident localisé causé par une tempête, une forte 
marée ou un ruissellement consécutif à un orage. 
 
 Dans le cadre de sa recherche sur l’origine des poteries du Québec, Robert Crépeau a 
fait de nouveaux prélèvements sur des tessons exhumés en 1986 et des échantillons 
d’argile locale (Crépeau et Kennedy, 1982, 1983). 
 
 Nous ne reprenons pas ici les travaux de Gangloff et Richard (appendice au rapport 
de 1984), qui ont servi à retracer l’histoire de la formation des terrasses et la  chronologie 
de leur exondation, ni l’étude stratigraphique de Daigneault (appendice au rapport de 
1985), qui a enrichi notre compréhension du site de la Falaise, puisque nous avons fait 
usage de leurs données dans l’ensemble du texte. 
 
 
5.6 Datations 
 
 Les résultats des trois datations de 1985 sont présentés et discutés au rapport de 
1986 (p. 66 à 69). Elles comprenaient deux dates relativement récentes (entre 950 et 1200 
de notre ère, si on inclut les écarts-types extrêmes) et une autre considérée comme 
remontant à l’incendie de forêt qui aurait précédé l’occupation du site (de 600 à 400 avant 
J.-C.). Nous avons souligné en outre le danger de contamination des deux premiers 
échantillons par les acides humiques, ce qui aurait eu pour effet de les rajeunir. Nous avons 
donc demandé au laboratoire GEOTOP du département des Sciences de la Terre de l’UQAM 
de faire subir aux échantillons de 1986 une préparation en vue d’éliminer les risques de 
contamination. Les résultats de cette opération devraient nous être communiqués en août 
1987. 
 
 
5.7   Les structures horizontales 
 
 Nous avons déjà commenté au chapitre 2 la découverte des lits de pierres qui a guidé 
nos recherches dans la zone centrale.  Nous nous contenterons donc d’ajouter ici quelques 
détails susceptibles d’éclairer la compréhension des structures horizontales. 
Essentiellement, l’hypothèse de structures d’habitations repose sur l’ensemble de données 
suivant: 
 

1) présence d’au moins trois foyers alignés dans l’axe nord-sud (plan 4, structure C); 
 

2) densité plus grandes des vestiges lithiques et des fragments de charbons et d’os 
brûlés dans l’aire des foyers (plans 5 à 8); 
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3) présence d’une ou deux grosses pierres dans chaque aire de foyer, ainsi que d’une 

pierre d’une dizaine de kg, grossièrement biseautée, identifiée par notre stagiaire 
montagnais comme une pierre servant à écraser les os; 

 
4) deux coupes verticales dans l’aplomb du mur ouest de la structure d’habitation C, 

dans les carrés NO12 et O12, qui révèlent la disposition des pierres de calage et la 
petite fosse creusée pour y enfoncer chaque poteau constituant la moitié d’un 
arceau;  cette fosse a environ 30 cm de largeur et de profondeur pour les poteaux 
ordinaires, par exemple en NO12, et environ 50 cm de profondeur dans le cas des 
axes centraux, par exemple en O12; 

 
5) les pierres qui apparaissent en dehors des aires de combustion et des murs 

semblent indiquer, soit leur dispersion après usage, soit la présence d’autres 
habitations contiguës ou superposées; 

 
6) malgré qu’une partie considérable de la terrasse ait été emportée par l’érosion, les 

sondages effectués entre les zones ouest et centrales ont révélé la présence de 
pierres d’origine anthropique à proximité de la surface. 

 
 Ces données brutes révèlent au moins une chose avec évidence: ce site n’est pas 
simple et la structure C n’est sans doute qu’un exemple restreint d’un ensemble de vestiges 
de campement, peut-être accumulés pendant plusieurs générations. Nous allons maintenant 
passer les résultats en revue pour en tirer une interprétation. 
 
 
6.   Interprétation et discussion des résultats 
 
 Les résultats présentés contenaient parfois quelques éléments d’interprétations: 
structure d’habitation, foyer et enclume, termes qui sont à la fois descriptifs et 
interprétatifs. Aussi nous allons reprendre brièvement chacun des thèmes utilisés pour en 
tirer la signification la plus immédiate, en soulignant simplement les points qui soulèvent 
des problèmes. 
 
 
Stratigraphies 
 
 Nous avons souligné comment le phénomène de lessivage naturel aux podzols (sols 
poreux de la zone subboréale où les éléments chimiques sont facilement entraînés vers le 
bas par les eaux de pluies ou de fonte des neiges), étant associé aux actions humaines de 
façon à décanter mécaniquement les sables gris déjà lessivés en les disposant au-dessus des 
couches d’occupation plus foncées, riches en humus, charbons, ossements, etc. Le 
piétinement de la litière et de l’humus forestier par les fouilleurs constitue en quelque sorte 
une répétition expérimentale de ce phénomène. Dans les deux cas, le résultat semble le 
même: la couche d’occupation foncée (niveau III) est précédée d’un dessus gris cendré 
(niveau II) qui contient les mêmes types de vestiges et doit probablement être considéré 
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comme ayant la même valeur archéologique. Ce schéma simplifié peut se compliquer: il y a 
parfois des superpositions de plusieurs minces couches grises entre des couchers noires: 
brèves occupations entrecoupées de reprises de la couverture végétale (litière de rameaux 
de conifères changée périodiquement). 
 
 Plus compliquée encore est la couche lessivée trouvée en 1984 associée à un amas 
coquillier. D’épaisseur très variable, elle poussait parfois des pics vers le bas ou bien se 
confondait insensiblement avec la couche III. Nous avons alors soupçonné l’influence du feu 
(foyers ou incendie de forêt), mais il n’est pas impossible que le processus de lessivage ait 
continué à jouer après l’occupation du site. Bref, il y a là matière à recherches ultérieures. 
 
 
Vestiges lithiques 
 
 Nous avons considéré les vestiges lithiques sous trois aspects principaux: la matière 
première, le façonnage et l’analyse particulière, ce dernier point réunissant les aspects 
formels et fonctionnels des outils les plus élaborés et l’examen de leur affinité culturelle. La 
matière première a révélé une distribution en trois principaux groupes: 
 

1) Les matières premières exotiques (quartzites de Mistassini et de Ramah, chert), 
soumises à un fort fractionnement et importées sous forme d’ébauches pour les 
deux première, et principalement sous forme de nucléus pour le chert;  ce sont les 
matières les plus fréquentes en nombre absolu. 

 
2) les matières premières de fréquence moyenne, comme les quartz et les quartzites   

hétérogènes et le quartzite indéterminé, considérées comme d’origine locale, et 
apparemment traitées par leurs artisans comme des matières communes moins 
fractionnées et moins travaillées que celles du premier groupe. L’argilite, avec un 
coefficient de fractionnement (c’est-à-dire le nombre de pièces ou fragments tirés 
d’un kilo de matière première) de 2242, forme un groupe à part : il semble qu’on 
l’ait utilisée comme pierre taillée et non comme pierre polie; 

 
3) les matières premières rares, comme le jaspe, la calcédoine et le quartz laiteux, qui 

devaient sans doute être prisées à cause de leurs qualités esthétiques ou de leur 
rareté elle-même. 

 
 Dans la majorité des cas, l’analyse des matières premières a révélé des courants 
d’échange ou des contacts avec des régions éloignées, ce qui soulève des questions quant à 
l’origine des populations impliquées. 
 
 Les déductions tirées de l’examen des matières premières furent confirmées par 
celui du degré de façonnage, qui fut associé aux effectifs en nombre et en poids. La grande 
majorité des objets est constituée par des éclats bruts de taille, tandis que les outils 
élaborés sont très rares. Peut-être faut-il y voir la conséquence, à la lumière de ce qui 
précède, d’une technologie cherchant à utiliser au maximum une matière première 
«coûteuse» parce qu’importée. La rareté des talons corticaux en quartzite de Ramah et de 



23 
 

 

Mistassini (0 et 3 respectivement) est un autre indice de l’importation de supports d’outils 
sous forme d’ébauches ou d’éclats à peine dégrossis en carrière. 
 
 Les analyse particulières ont mis en lumière des affinités culturelles, pour la zone 
centrale, tantôt avec la culture Adena, tantôt avec la phase Meaddowood. Or, la première 
nous situe vers le Sylvicole ancien, tandis que la phase Meaddowood est généralement 
attribuée au Sylvicole moyen. Comme par ailleurs la céramique découverte dans cette zone 
est toute du Sylvicole moyen, nous sommes portés à ramener les industries lithiques 
également à cette période pour deux raisons. D’une part, l’étude des outils les plus élaborés 
laisse la question des origines de la matière première ouverte; d’autre part, il n’est pas 
impossible que dans une région aussi périphérique par rapport au bassin de fermentation 
culturelle que constitue la région des Grands Lacs, les traditions technologiques du Bas du 
Fleuve perpétuent des formes qui avaient déjà subi une évolution dans les régions 
centrales. 
 
 
Vestiges céramiques 
 
 Les vestiges céramiques constituent naturellement de bons marqueurs culturels 
puisque par définition le matériau est d’une plasticité quasi totale et, contrairement aux 
vestiges lithiques, échappe ainsi aux contingences de la matière première, tout en reflétant 
les courants d’évolution et les habitudes personnelles des potières. Ces vestiges sont tout de 
même soumis aux contingences de la conservation sur le site, de sorte qu’on retrouve 
rarement un vase remontable. 
 
 C’est le cas en particulier de la zone centrale du site de la Falaise, où quelques rares 
tessons, caractéristiques par leurs motifs décoratifs du Sylvicole moyen (impressions au 
peigne ou au bord de coquille), apparaissent tellement érodés et fragmentés qu’on a 
l’impression qu’ils ont  été piétinés sous les pas d’une succession d’occupants et qu’on en a 
éliminé la plus grande partie en oubliant quelques menus fragments dans les cendres du 
foyer. 
 
 Par contre, la zone ouest a livré en 1985 les très nombreux tessons d’un vase au 
rebord décoré d’incisions ou d’impressions linéaires, et d’impressions à l’ongle, avec une 
panse battue avec le chant d’un battoir. Ce vase pourra sans doute être partiellement 
remonté, une partie des fragments étant vraisemblablement disparus dans l’éboulis de la 
falaise. 
 
 En 1986 fut également trouvé dans cette zone un vase en place, fragmenté mais 
probablement complet, situé à proximité d’un couteau de traite. Cette association semble 
placer la dernière occupation du site à la période de contact — formulation prudente qui 
tient aux difficultés de la stratigraphie dans cette zone (voir les commentaires de Serge 
Lebel dans la deuxième partie du rapport). Le vase en question comporte un corps décoré 
au battoir gaufré, une encolure lisse légèrement étranglée et un parement à crestellations 
décoré de traits parallèles formant des champs triangulaires recoupés de faisceaux 
obliques. Des vases semblables se retrouvent à Lanoraie (Clermont et autres, 1983, p. 66 à 
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110) et au site Bourassa près de Trois-Rivières (Clermont et autres, 1986, p. 23). Le 
spécimen peut donc être attribué aux Iroquoyens du Saint-Laurent avec une certitude assez 
grande, d’autant plus que Jacques-Cartier a rencontré à Tadoussac «quatre barques de 
Canada (Stadaconé) qui étaient venues pour faire la pêche aux loups-marins» (Lahaise et 
Couturier, 1977, p. 86). 
 
 On a aussi découvert dans la zone ouest quelques tessons attribuables au Sylvicole 
moyen, ce qui montre une certaine profondeur chronologique dans la stratigraphie de cette 
partie du site. 
 
 Si la fréquentation iroquoyenne du Bas du Fleuve est attestée à l’époque de Cartier, 
cela ne signifie pas que les gens de Stadaconé étaient les seuls à parcourir la région. 
Plusieurs ethnies ou «nations» ont pu s’y succéder, ou même s’y rencontrer. Pour la période 
la plus ancienne, celle du Sylvicole moyen, l’interprétation des vestiges céramiques devra se 
faire au moyen de comparaisons de la vallée du Saint-Laurent, pour en déterminer les 
affinités culturelles exactes. 
 
 Les vestiges osseux ont révélé l’importance, tout comme au site Lavoie, des restes de 
mammifères marins par rapport aux mammifères terrestres, ce qui est naturel étant donné 
le contexte maritime de l’habitat. Un os d’oie peut être interprété comme situant 
chronologiquement le site au moment du passage des oiseaux migrateurs, au printemps ou 
à l’automne. Quelques os de poissons confirment l’orientation du site vers les ressources 
aquatiques. Le nombre minimum d’individus n’a pu être déterminé à cause de l’état 
fragmenté de la majorité des vestiges. 
 
 L’étude des macrorestes indique que l’aire de campement de la zone centrale était 
déboisée au moment de la formation du niveau III, ce qui confirme l’hypothèse de 
Daigneault sur un incendie de forêt qui aurait précédé l’occupation du site. Larouche 
considère la présence de quelques plantes intrusives ou «rudérales» dans le niveau III 
comme l’effet d’une contamination au moment de la fouille. Il y a eu en effet circulation 
quotidienne entre le site Lavoie, ancien champ cultivé d’où ces plantes peuvent avoir été 
transportées, et le site de la Falaise. Mais on pourrait tout aussi bien incriminer les animaux 
fouisseurs. 
 
 Un fragment de bois pourri provenant de la zone ouest (pin gris ou rouge) pourrait 
provenir de la cabane de pêcheur qui s’élevait autrefois à cet endroit. 
  
 L’analyse sédimentologique par Prichonnet et Daigneault d’un échantillon 
apparemment intrusif de la zone ouest suggère un événement accidentel du type forte 
marée ou ruisellement consécutif à un orage. 
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Datations 
 
 Les analyses chronologiques du site sont de deux natures: contextuelles et physico-
chimiques (par le radiocarbone). Les études contextuelles comprennent: 
 

1) poterie du Sylvicole moyen et récent; 
 

2) vestiges lithiques évoquant la phase Meadowood, ce qui s’accorde avec la 
céramique du Sylvicole moyen; 

 
3) association, dans la zone ouest, d’un vase du sylvicole récent avec un couteau de 

traite, ce qui situer le niveau associé à la période de contact; 
 

4) présence d’un os d’oiseau migrateur dans le niveau III, situant l’occupation du 
site (au minimum) au printemps ou à l’automne. 

 
 Une datation au radiocarbone associe le feu de forêt qui aurait précédé l’occupation 
du site à une période allant de 600 à 400 avant J.-C. Deux autres dates situent la zone 
centrale entre 950 et 1220 de notre ère. Les écarts entre les deux dates se touchent 
presque: seulement dix ans les séparent (voir le rapport de 1986). Cependant, la différence 
de 1350 ans entre la date de l’incendie et celle des structures d’habitations nous fait 
soupçonner une contamination des deux derniers échantillons par les acides humiques. 
Cela peut sembler en contradiction avec la conservation d’un grand nombre de fragments 
osseux (plus de 6000). Mais il ne faut pas oublier que ceux-ci étaient cramés (blanchis), ce 
qui contribue à leur conservation dans le sol acide. Le degré d’acidité de sédiments de cette 
terrasse à forêt mixte mériterait d’être mesuré précisément, au lieu de le prendre pour 
acquis. Nous avons demandé au laboratoire GEOTOP, qui réalise nos datations, d’effectuer 
une préparation de nouveaux échantillons. Nous attendons les résultats de ces analyses au 
mois d’août 1987. 
 
 Quant aux études géomorphologiques et palynologiques de Gangloff et Richard 
(appendice au rapport de 1984), elles ont surtout servi à établir la chronologie de la 
formation des terrasses fluviatiles où se trouvent les sites DbEj-11 et 13. La terrasse de 10 
mètres (DbEj-13) se serait formée pendant l’occupation de la terrasse de 15 mètres (DbEj-
11), ce qui est confirmé par la date 14C du niveau supérieur (I) du site Lavoie, vers 1000 
avant J.-C., et s’accorde avec la première date obtenue pour la terrasse de 10 mètres, soit 
500 avant J.-C. 
 
 Ajoutons enfin que le rivage de la Haute Côte-Nord, entre Tadoussac et les 
Escoumins, a pour caractéristique de ne pas geler de tout l’hiver (j’ai vu dépecer un phoque 
aux Escoumins en décembre 1986). Une étude sur Tadoussac signale que des groupes de 
Montagnais pratiquaient la chasse aux phoques sur cette côte pendant l’hiver au 18e siècle 
(Mandeville et autres, 1983, p. 99). 
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Structures horizontales 
  
 Nous avons présenté dans la section 5.7 le détail des observations effectuées sur les 
structures. Les principales interprétations s’y trouvent, ainsi que dans le récit des fouilles 
antérieures du chapitre 2. Les lits de pierres y furent interprétés comme des restes de 
foyers entourés de pierres de calage marquant l’emplacement des murs. Nous allons 
discuter ici la portée de ces interprétations. 
 
  Les appellations données aux structures (foyers, calage de murs) sont évidemment 
des explications provisoires, qui devront être confirmées par d’autres observations et, si 
possible, par des comparaisons avec d’autres sites. Cependant, nous croyons tenir un 
ensemble de données très intéressantes et qui méritent une étude poussée. D’une part, les 
structures d’habitations antérieures aux «longues maisons» iroquoyennes sont très rares au 
Québec. D’autre part, les géologues soutiennent que toutes les pierres rencontrées à la 
surface de la terrasse de 10 mètres y furent apportées par l’homme, ce qui implique une 
extension considérable du gisement. En effet, il suffit de se promener à la lisière du sous-
bois pour sentir les plus grosses pierres sous ses pas. Les sondages de 1986 entre les deux 
zones ont également livré des pierres presque partout. Le site semble donc, malgré les 
ravages de l’érosion, en bordure de la falaise, présenter un potentiel certain pour l’étude 
des structures horizontales. 
 
 Que ces structures soient tantôt des aires de combustion, tantôt des fonds de cabane 
incluant des foyers; que ces structures puissent être superposées ou juxtaposées, sont 
autant de problèmes que la poursuite des fouilles et les études comparatives aideront à 
résoudre. L’incapacité dans laquelle s’est trouvé Frenette (1975), malgré une prospection 
systématique et des méthodes rigoureuses, de comprendre le «plan de roches» (lit de 
pierres) révélé par un sondage trop restreint, démontre que la fouille en aire ouverte est 
rentable dans ce site et qu’il faut seulement raffiner la procédure pour bien saisir toute la 
complexité des dépôts archéologiques. 
 
 
7.  Conservation et mise en valeur 
 
 Nous faisons ici quelques suggestions basées sur l’expérience que nous avons du site 
et les travaux passés. 
 

- Nous n’allons pas découvrir l’ensemble du site en 1987, car l’expérience de 
l’année précédente a montré que l’exposition d’une surface considérable aux 
intempéries et aux vandales est très risquée. 
 

- À défaut d’une construction en «dur»,  par exemple en tôle ondulée, un moulage 
au latex et au plâtre semblerait indiqué pour conserver un témoignage de la 
structure C. 

 
- Nous avons suggéré à André Bergeron, du Centre de conservation du Québec, de 

limiter son expérimentation de consolidation du sol sableux à une surface 
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restreinte pour ne pas faire obstacle au drainage naturel des eaux, ce qui aurait 
pu provoquer un ruissellement perturbateur. 

 
- L’exposition archéologique montée chaque été aux Grandes-Bergeronnes 

pourrait inclure les vases susceptibles d’être remontés (2 pour le moment) et  
restaurés, une fois que toutes les analyses seront terminées. 

 
- De même, les objets historiques, comme le couteau de traite, et les fragments de 

fer qui marquaient l’emplacement de la cabane de pêcheur, pourraient être 
exposés avec un petit historique qui en expliquerait le contexte. 

 
- Il faudra surveiller l’évolution de l’érosion le long de la falaise de DbEj-13 afin de 

préserver ce qui reste des gisements de la terrasse. 
 
 
8.   Conclusions 
 
 On peut résumer les résultats des trois années de recherche de la façon suivante. 
Nous avons mis au jour des structures d’habitation qui paraissent, par leurs dimensions, 
avoir été collectives. La disposition des lits de pierres formant ces structures évoque le 
modèle ethnographiquement attesté de la maison oblongue en berceau (Wright, 1976, 
pl.18). Il n’est pas possible de déterminer pour le moment s’il s’agissait d’une habitation 
toutes saisons, mais divers indices suggèrent que le site a pu être fréquenté toute l’année. 
La subsistance était orientée principalement, semble-t-il, vers les ressources marines, en 
particulier grâce à la chasse aux phoques. Mais la présence d’ossements de castor et autres 
mammifères terrestres indique que la chasse terrestre avait également son importance. 
 
 Les vestiges culturels représentent quatre périodes: le Sylvicole moyen et récent, la 
période de contact et le peuplement euro-américain qui se continue présentement. 
 
 Les datations au radiocarbone ont fourni une date de 500 avant J.-C. qui précèderait 
l’occupation humaine du site, et deux dates qui situent apparemment l’occupation de la 
zone centrale vers le premier millénaire de notre ère. La validité de ces datations sera 
vérifiée au moyen de divers tests. 
 
 Au point de vue méthodologique, les fouilles ont révélé une certaine complexité 
stratigraphique dans la zone ouest, de même que la difficulté de cerner exactement la 
position de la structure C par rapport aux structures voisines, juxtapositions ou 
superpositions n’étant pas évidentes à première vue. Cependant, la structure principale C 
reste exemplaire et fournit un modèle pour la compréhension des lits de pierres en cours de 
dégagement ou à découvrir. Le site semble en effet contenir plusieurs structures 
semblables. 
 
 Le présent rapport constitue un bilan partiel puisque les fouilles ne sont pas encore 
terminées dans la zone centrale. Les données exposées ici devront être confrontées à 
l’examen critique des publications pertinentes sur le Nord-Est, de même qu’à des 
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comparaisons de collections. Dans le présent travail, nous avons surtout cherché à établir 
un «document archéologique» étudié sous plusieurs aspects, avec les moyens et le temps 
dont nous disposions, de façon à procéder aux comparaisons ultérieures sur des bases 
solides. D’où le souci d’obtenir de bonnes datations 14C. 
 
 En terminant, nous suggérons de continuer les fouilles jusqu’à une compréhension 
raisonnable des structures exhumées, mais nous ne jugeons pas souhaitable de fouiller la 
totalité de la terrasse de 10 mètres si celle-ci est efficacement protégée contre l’érosion. Il 
est bon de garder des témoins pour des vérifications ultérieures. 
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TABLEAU 1 

 
Site DbEj-13, zone centrale 

 
Fréquence des matières premières en fonction 

du nombre d’objets et de leur poids en gr, 
avec leur coefficient de fractionnement, 

ou nombre d’objets par kilo. 
                     
 
M.P. Nb % Poids % Nb/kg 
      
Quartzite 283 5,60 44,88 0,88 6306 
Qte enfumé 28 0,55 4,63 0,09 6048 
Qte Ramah 1012 20,01 182,61 3,58 5542 
Qz/qte hét. 375 7,42 707,15 13, 87 530 
Qte Mistassini 850 16,81 240,55 4,72 3534 
Quartz 4 0, 079 1,50 0,029 2667 
Qz hyalin 361 7,14 206,67 5,05 1747 
Qz laiteux 46 0,91 196,25 3,85 234 
Qz cristallin 125 2,47 19,62 0,38 6371 
Chert 1201 23,75 607,79 11,92 1976 
Calcédoine 57 1,13 10,54 0,21 5407 
Ch. Radiolaire 27 0,53 8,65 0,17 3121 
Jaspe 1 0,02 0,05 0,009 20000 
Autre 8 0,16 18,48 0,36 433 
R. éruptive 1 0,02 0,94 0,018 1064 
Granite 2 0,04 1744,88 34,22 1,15 
Schiste 40 0,79 75,55 1,48 529 
Sch. rouge 268 5,30  437,91 8,59 612 
Sch. Gris 12 0,24 19,64 0,39 611 
Argilite 292 5,57 130,23 2,55 2242 
Grès 9 0,18 109,02 2,14 83 
Siltstone 40 0,79 173,44 3,40 231 
Indéterminée 15 0,30 157,83 3,10 95 
TOTAUX 5057  100% 5098,81 100%  
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TABLEAU 2 

 
Site DbEj-13, zone centrale 

 
Distribution des degrés de façonnage par rapport 

au nombre d’objets et au poids (en gr) 
de chaque catégorie 

 
 

Façonnage    Nb   %  Poids   % 
 
 
Bloc      1  0,02    4,40  0,09 
 
Bloc brut     1  0,02            544,88             10,68 
 
Bloc utilisé     1  0,02   1200            23,53 
 
Pièce polie     1  0,02   18,47  0,36 
 
Nucléus     9  0,17  154,02 3,02 
 
Débris              457  9,03  864,60            16,95 
 
Éclat brut           4045            79,99             1713,47           33,60 
 
Éclat – talon             200              3,95      66,46  1,30 
 
Éclat + talon             237  4,69      72,95  1,43 
 
Éclat + stigm.               46  0,91   106,19  2,08 
 
Façonn. Localisé              26  0,51   160,53  3,15 
 
Façonn. général.              29  0,57   192,22  3,77 
          ----------            ---------  ------------        -------- 
 
TOTAUX           5057             100%   5098,81  100% 
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TABLEAU 3 

 
DbEj-13, zone centrale 

 
Distribution des types de talons en fonction de la matière 

première (1 : absent,  2 : arête,  3 : cortical,  4 : dièdre,  5 : écaillé,  
6 : facetté,  7 : irrégulier,  8 : lissé,  9 : poli,  10 : punctiforme) 

 
  
  

M.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAUX 
            

Quartzite 194 30 1 4 6 11 4 33   283 
Q. enfumé 23 1  1  1  2   28 
Q. Ramah 803 68  3 8 38 8 72  12 1012 

Qz Qt hétér. 294 9 6 2  10 12 40  2 375 
Q.Mistassini 612 57 3 12 4 37 3 118  4 850 

Quartz 4          4 
Qz. hyalin 301 10 2   11 11 25  1 361 

Qz. Laiteux 38   1  2 5    46 
Qz. cristal. 120 3     1 1   125 

Chert  911 36 5 25 4 72 26 105  17 1201 
Calcédoine 22 9 1   6 3 15  1 57 

C. radiolaire     15 2 1 1  2 1 5   27 
Jaspe 1          1 

Autre  6       2   8 
R. éruptive          1          1 

Granite 2          2 
Schiste 40          40 

Sch. rouge 268          268 
Sch. gris 12          12 
Argilite 143 6 4 8  55 6 70   292 

Grès 5  2   1  1   9 
Siltstone 36     1 1 1 1  40 

Indéterminée 13  1       1 15 
TOTAUX 3864 231 26 57 22 247 81 490 1 38 5057 
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TABLEAU 4 

 
DbEj-13,  zone centrale 

 
Distribution croisée des matières premières et des  

degrés de façonnage — 1 : nucléus, 2 : débris, 3 : éclat brut, 
4 : éclat – talon, 5 : éclat + talon, 6 : éclat + stigmates, 

7 : façonnage localisé, 8 : façonnage généralisé 
  
      
Façonnage : 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAUX 
M.P.            
Quartzite  9 175 59 35 3 2  283 
Qte enfumé   27    1  28 
Qte Ramah  1 903 24 65 5 6 8 1012 
Qz/Qte hétér.  1 33 329 4 1  3 4 375 
Qte Mistassini  5 669 76 88 8 1 3 850 
Quartz   1 3      4 
Qz hyalin  27 321 5 3   1 357 
Qz laiteux 1 13 32      46 
Qz cristal.  4 120 1     125 
Chert  5 21 1085 20 29 24 8 9 1201 
Calcédoine  1 43 3 8 2   57 
Chert radiol.   19 3 2 2  1 27 
Jaspe    1      1 
Autre  4 4      8 
R. éruptive     1    1 
Granite         2 
Schiste  35 4      39 
Sch. rouge  264 4      268 
Sch. gris  11 1      12 
Argilite  7 268 3 5 2 4 4 293 
Grès  1 6 1     8 
Siltstone  14 25 1     40 
Indéterminée  2 6 6    1  15 
TOTAUX 9 457 4045 200 237 46 26 30 5050 
 
N.B. :     Il faut ajouter à ce tableau : 
   -  1 bloc en granite, 
   -  1 bloc en schiste, 
   -  1 bloc utilisé en granite, 
   -  1 pièce polie en grès, 
   -  4 objets inclassables. 
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TABLEAU 5 

 
DbEj-13,  zone centrale 

 
Objets façonnés soumis à une analyse particulière. 

Tous proviennent du niveau III. 
 
 

No.  Localis. L.     l.     é.        M.P.  Description      Illustr. 
 
20081  E8  (N.E.) 25   28   12 chert  grattoir      fig.  2.6 
        unguiforme 
20430  P7  (S.O.) 20   21     6      chert  grattoir      fig.  2.3 
        unguiforme      
10254  E11  (S.O.) 18   19     3      chert  grattoir      fig.  2.1 
        unguiforme 
30716  Q8  (S.E, S.O.)  24   18    6      qte Ramah grattoir      fig.  2.4 
        unguiforme 
30727  Q8  (N.O.)  17   22    3      quartzite grattoir      fig.  2.2 
        unguiforme 
22037  N9  (N.O.)         38   43    7      quartz  grattoir       fig.  2.7 
        plaquette 
30932  N8  (S.E.)  27   22  12      qte Ramah     grattoir      fig.  2.5 
        caréné 
10036  E9   61   29  19 quartz  grattoir      fig.  2.8 
        sur bloc 
31403  F10 (S.E.)  33   20  5,3 qte Mistas. grattoir           — 
        triangul. 
30413  M8 (N.O.)  29   24  10 chert  frag. prox.      fig. 1.1 
        de pointe 
30917  N7 (N.E.)  —    21  —      chert gris frag. prox.           — 
        de pointe 
30845, L11 (N.O.) 120  44  7,5 chert  pointe       fig. 1.3 
-6, -7        lancéolée 
30837  M12 (N.E.)   45   25    6 qte enfumé ébauche      fig. 1.2 
        de pointe 
20100  E8 (N.O.) 109   70   20 qte Ramah racloir       fig. 4 
 
20227  H8 (S.E.)   53   38   27 quartz hét. grattoir      fig. 3.1 
 
30838  M12 (N.O.)   84   59     8 argilite racloir       fig. 3.2 
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TABLEAU 6 

 
DbEj-13,  zone ouest 

 
Objets analysés d’une façon particulière. 

Tous proviennent du niveau III. 
 
No.  Localis. L.     l.     é.     M.P.  Description Illustr. 
 
 
35369  AL60 (S.E.) 35   25   9 qz  laiteux grattoir fig. 1.5 
        triangulaire 
 
30400  Secteur 5 28   27  10 chert  grattoir Lebel, 
      radiolaire unguiforme fig. 5a 
 
31726  AQ66 (S.E.) 49   29    8 quartzite pointe  Lebel, 
        pédonculée fig. 5b 
 
30076  AO64 (N.O.)    78   94  14 chert  racloir  Lebel, 
          fig. 5c 
 
20433, AM, AN61 54   22  6,6 chert  pointe  fig. 1.4 
-6        foliacée 
 
20194  AQ68  37   21    6 chert  pointe  fig. 1.6 
      radiolaire pédonculée 
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TABLEAU 7 

 
DbEj-13,  zone centrale. 

 
Distribution de fréquence des 

ossements d’animaux  (N=6921). 
 

   
        
 

Type Nb % 
 

Mammifères marins : 472 6,82 
Phoca sp. 362 5,23 

Phoque barbu 1 0,014 
Phoque commun 1 0,014 

Indéterminés 108 1,56 
 

Mammifères terrestres : 
  

Castor 61 0,88 
Carnivores 34 0,49 

Indéterminés 24 0,35 
 

Mammifères indéterminés : 
 

6095 
 

88,06 
 

Mammifères déterminés par la seule taille : 
 

121 
 

1,75 
Gros 1 0,014 

Moyennement gros 104 1,50 
Moyens 15 1,21 

Petits 1 0,014 
 

Oiseaux indéterminés 
 

16 
 

0,23 
Ansérinés 1 0,014 

 
Poissons indéterminés 

 
4 

 
0,58 

Perciforme 1 0,014 
 

Identification impossible 
 

150 
 

2,16 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

 
RÉFÉRENCES 

 
 
Clermont, N. et Chapdelaine, C. 
 1982 Pointe-du-Buisson 4 : quarante siècles d’archives oubliées. Montréal,   
 Recherches Amérindiennes au Québec. 
 
Clermont, N., Chapdelaine, C. et Barré, G. 
 1983 Le site iroqoien de Lanoraie : témoignage d’une maison longue. Montréal, 
  Cherches Amérindiennes au Québec. 
 
Dragoo, Don W. 
 1963 Mounds for the Deads. Annals of the Carnegie Museum, vol. 17, Pittsburg. 
 
Crépeau, Robert 
 1983 La céramique du Québec septentrionnal : algonquienne ou iroquoienne ?   
  Mémoire de maîtrise, Université de Montréal. 
 
Crépeau, R. et Kennedy, G. G. 
 1982 «Analyse par activation neutronique de la céramique iroqoienne du Québec.» 
  Recherches Amérindienne au Québec, vol. 12, no. 3, p. 217-223. 
 
 1985 La préhistoire du Québec et l’activation neutronique. Communication  
  présentée au colloque annuel de l’Association des Archéologues du Québec, à  
  Québec. 
 
Finlayson, William David 
 1977 The Saugeen Culture : A Middle Woodland Manifestation in South-Western  
  Ontario. Ottawa, Musée National de l’Homme, Collection Mercure,   
  Commission Archéologique du Canada, dossier 61, vol. 2. 
 
Lahaise, R. et Couturier, M. 
 1977 Jacques Cartier, Voyages en Nouvelle-France.  Cahier du Québec, Hurtubise  
  H.M.H., Montréal. 
 
Marois, Roger 
 1975 Quelques techniques de décoration de la céramique impressionnée :    
  correspondance des termes anglais et français.  Ottawa, Musée National de  
  l’Homme, Collection Mercure, Commission Archéologique du Canada, dossier 
  40. 
 
 1978 Le gisement Baumier : Essai sur l’évolution des décors de la céramique.    
  Ottawa, Collection Mercure 75. 
 



38 
 

 

 1986 Étude comparative des termes français, anglais, espagnols et portugais reliés 
  aux techniques de décoration de la céramique préhistorique. Recherches  
  Amérindiennes au Québec, vol. XVI, No. 2-3, p.113-125. 
 
Plumet, Patrick 
 1979 «L’enregistrement des données et l’analyse générale des objets-témoins  
  lithiques.»  Laboratoire d’Archéologie de l’UQAM, Paléo-Québec No. 9, p. 91- 
  144. 
 
 1986 «L’archéoloogie de l’Ungava, llle site de la Pointe aux Bélougas   
  (Qilalugarsiuvik) et les maisons longues dorsétiennes.»  Laboratoire   
  d’Archéologie de l’UQAM, Paléo-Québec No. 18. 
 
Read, C. S. «Paddy» et Rajnovich, G. 
 1986 «Laurel Architecture : Five Case Studies.»  Minnesota Archaeologist, vol. 44,  
              No. 1. 
 
Ritchie, W. A. 
 1961 A Typology and Nomenclature for New York Projectile Points. New York State 
  Museum and Science Service, Bull. No. 384, Albany (N. Y.). 
 
 1969 The Archaeology of New York State, Revised Edition. Harrison (N. Y.), Harbor 
  Hill Books. 
 
Trudel, P. et McCaffrey, M. 
 1986 Analyse pétrographique des matières premières lithiques présentes dans les 
  collections archéologiques des Iles-de-la-Madeleine. Annexe II à l’article de  
  McCaffrey dans C. A. Martijn (textes réunis sousd la direction de —), Les  
  Micmacs et la Mer. Montréal, Recherches Amérindiennes au Québec, p. 148- 
  153. 
 
Wright, J. V. 
 1967 The Laurel Tradition and the Middle Woodland Period. Ottawa, Musée  
  National de l’Homme, Bull. No. 217. 
 
 1976 Six Chapters in Canada’s Prehistory. Ottawa, Musée National de l’Homme. 
 
 
RAPPORTS REMIS AU SERVICE DU PATRIMOINE, MINISTÈRE DES AFFAIRES 
CULTURELLES DU QUÉBEC 
 
 
Frenette, Gérard 
 1975 Grandes-Bergeronnes, P. Q.  Rapport d’activités archéologiques pour l’été  
  1974. Université de Montréal. 
 



39 
 

 

Mandeville, J., Castonguay, D. et Painchaud, A. 
 1983 Étude préliminaire de l’occupation amérindienne de la région de Tadoussac, 
  annexe 2, Cérane Inc. 
 
Moreau, J.-F., Tassé, G., Plumet, P., avec la collaboration de M.-F. Archambault et H. Gauvin, 
et appendices de C. Chapdelaine, P. Gangloff et P. Richard 
 1984 École de fouilles de Grandes-Bergeronnes, activités de 1983-1984.    
  Laboratoire d’Archéologie de l’UQAM. 
   
Moreau, J.-F., Tassé, G., Archambault, M.-F., Gauvin, H. et Plumet, P., avec un appendice de 
R.A. Daigneault 
 1985 École de fouilles de Grandes-Bergeronnes, activités de 1984-1985.    
  Laboratoire d’Archéologie de l’UQAM. 
 
Plumet, P., Gauvin, H., Archambault, M.-F., Tassé, G. et Moreau, J.-F. 
 1986 École de fouilles de Grandes-Bergeronnes, activités de 1985-1986.    
  Laboratoire d’Archéologie de l’UQAM. 
 
Tassé, G. 
 1985 «Fouilles du site DbEj-13, secteur 13.»  Dans Moreau et autres, p.89-115. 
 
 1986 «Fouilles du site DbEj-13, rapport d’activités.»  Dans Plumet et autres, p. 33- 
  93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 

LISTE DES FIGURES 
 
 
 

1. Objets lithiques des zones centrales et ouest (voir tableaux 5 et 6). 
 

2. Objets lithiques de l a zone centrale (voir tableau 5). 
 

3. Objets lithiques de la zone centrale (voir tableau 5). 
 

4. Objets lithiques de la zone centrale (voir tableau 5). 
 

5. Fiche d’objets-témoins et de prélèvements. 
 

6. Coupe de l’amas coquillier, reprise du rapport 1985, fig. 2. 
 

7. Stratigraphie de la paroi nord du carré G10, quadrant sud-ouest, reprise du 
rapport 1986, fig. 3. 

 
8. Fiche d’analyse céramique. 

 
9. Motifs de décors céramiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

 



42 
 

 

 



43 
 

 

 
 
 
 
 
 



44 
 

 

 
 
 
 
 
 



45 
 

 

 



46 
 

 

 



47 
 

 

 



48 
 

 

 



49 
 

 

 
 
 
 
 



50 
 

 

LISTE DES PHOTOS 
 
 

1. Structure des pierres de la zone centrale. 
 
 

2. Coupe de la falaise dans la zone ouest. 
 
 

3. Objets lithiques des zones centrale et ouest. 
 
 

4. Grattoirs des zones centrale et ouest. 
 
 

5. Grattoir et racloirs, zone centrale, avers (voir fig. 3 et 4). 
 
 

6. Idem, revers. 
 
 

7. Tessons de bord du vase iroquoyen  de la zone ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 

 



52 
 

 

 



53 
 

 

 



54 
 

 

LISTE DES PLANS 
 
 

1. Site DbEj-13,  système de quadrillage. 
 
 

2. Plan des pierres du rapport 1986. 
 
 

3. Distribution des témoins du rapport 1986. 
 
 

4. Distribution des pierres. 
 
 

5. Distribution du quartzite de Mistassini. 
 
 

6. Distribution du quartzite de Ramah. 
 
 

7. Distribution  du chert. 
 
 

8. Distribution des os de mammifères, poissons et oiseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 



56 
 

 

 



57 
 

 

 



58 
 

 



59 
 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 

 



63 
 

 

APPENDICE I 
 
 
 

Granulométrie de quelques échantillons provenant 
des fouilles de Grandes-Bergeronnes. 

 
 
 

G. Prichonnnet    et   R.A. Daigneault 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.  Les prélèvements du site «B»  030104 et 030105 concernent le site ouest, secteurs 5-6.  
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OBJET : I/   Granulométrie de quelques échantillons provenant des sites de fouilles aux  
          Grandes-Bergeronnes.  Localisation: voir fig. 1. 
 
   II/  Remarques générales sur le contexte géologiques des sites archéologiques. 
 
 
I.1    -     Échantillons du site B 
 
   - DbEj-13      No.  030104    (fig. 2 et 3) 
       No.  030105    (fig. 2 et 3) 
 
   - Masses analysées : 150 gr. 
 
   - Pas de traitement à H2O2  (échantillon sans débris organiques). 
 
 Rappel : Classement conventionnel des particules selon leur diamètre: 
 
           Rudites   >   2  mm 
 
  0,0625  <   Arénites  <   2  mm 
 
           Lutites     <   0,0625  mm 
 

- Pour la fraction 2-4 mm, on parle de granules. 
  
 -     Dans le cas des sédiments sableux, on trouve fréquemment une fraction plus ou 
         moins abondante de silts grossiers  (0,062 à 0,031 mm). 
 
 Les deux échantillons traités montrent un matériel modérément à pauvrement 
classé, c’est-à-dire que l’étendue granulométrique des populations présentes correspond, 
soit au mélange de plusieurs populations (de lits différents) mélangées lors de la collecte, 
soit à un mélange réel de populations dans l’échantillon tel qu’il fut accumulé 
originalement. Comme on présume que les échantillons ont été pris sur une petite hauteur 
de la coupe, on peut de toute façon constater que le milieu aquatique de mise en place 
correspond à celui d’un littoral. 
 
 Les vagues ont tendance à laver les sédiments disponibles de leurs particules fines, 
d’où le caractère «dévié vers les grossiers» (No. 030105), mais aussi à mélanger des 
populations correspondant à des niveaux d’énergie légèrement différents (populations de 
saltation et fraction plus grossières de traction, telle que les granules ; No. 030104). 
 
 Les différentes courbes représentatives permettent de visualiser les mélanges de 
populations (fragments de droite des courbes sur papier de probabilité, fig. 2) et le 
caractère étendu des tailles granulométriques (fig. 3) : la courbe 030105, en particulier, est 
plus «écrasée», soit à répartition mésokurtique. 
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 De tels sédiments sont relativement bien évolués dans le contexte des littoraux des 
mers postglaciaires du Québec : d’une part les matériaux sources sont très mal classés dans 
leur ensemble puisqu’il s’agit de matériaux glaciaires ; d’autre part les littoraux évoluaient 
très vite : la dérive littorale construisait des terrasses, des flèches, etc. rapidement ; les 
tempêtes reprenaient les matériaux modérément triés pour les mélanger à nouveau et 
construire «très rapidement» des cordons littoraux (fig. 1). 
 
 Ces observations nuancent un peu les conclusions de Gangloff et Richard (1984), qui 
parlent «d’excellent tri» des matériaux sableux examinés. Les courbes qu’ils présentent 
paraissent un peu simplifiées (fig. 1a, etc. de leur rapport). 
 
I.2    - Échantillon du site A  Gd-B  00262 (fig. 2 et 3) 
 - Partie grossière traitée : 3,6 kg 
 - Partie fine traitée : 192,5 kg 
 
  Pour cette fraction, l’échantillon traité a été attaqué à H2O2  (30%) pour  
  détruire la matière organique  (< 0,5 %). 
 
 Près de 6 kg de matériel ont été recueillis. La fraction supérieure à  8 mm représente 
60 % du dépôt. Elle a été entièrement tamisée. Elle montre une plurimodalité (3 modes), 
dont un très dominant qui doit signifier une mise en place par une «tempête» assez forte, 
puisque les galets atteignent près de 5 cm de diamètre. Le mélange de populations peut 
s’expliquer par les apports successifs des vagues au cours de l’épisode violent qui a présidé 
à la mise en place du matériel. Celui qui est représenté ici doit correspondre à une mise en 
place naturelle : aucun tri ou choix particulier ne paraît avoir été effectué.  
 
 La «matrice arénitique» (sableuse) de ce gravier est comparable aux autres 
sédiments analysés: elle est simplement un peu moins bien triée (type gaussien plus 
prononcé). 
 
 Notons aussi, à l’appui d’une origine naturelle des graviers, que ceux-ci montrent une 
«rupture» de la courbe du côté des grossiers, qui s’explique bien par une limite à la 
compétence du courant de mise en place. Le mélange de populations et le choix de la limite 
paraîtraient plus difficiles à expliquer s’il s’agissait d’un échantillon délibérément choisi par 
l’homme. 
 
N.B. : On a identifié quelques débris d’os dans la fraction fine de cet échantillon (entre 4 
mm et 0,125 mm) : leur présence peut s’expliquer par l’activité anthropique lors de 
l’occupation du site. 
 
 
II - Remarques générales sur le contexte géologique des sites archéologiques 
 
 Les conclusions énoncées dans les rapports précédents (Prichonnet, 29/09/84 et 
Daigneault, 12/84) ne paraissent pas devoir être changées. 
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 Le site DbEj-11 (à + 18 m) est bien localisé sous une zone de cordons littoraux (fig. 1-
A) : ceux-ci forment une double arcature (Z) entre le haut-fond rocheux, à l’ouest, et une 
ancienne sablière, à l’est. La présence d’un gravier à matrice sableuse sous la couche 
d’occupation, décrite à ce jour s’explique dans un contexte de dérive littorale responsable 
de la construction des terrasses sableuses successives, dont les reliques sont encore 
observables aux Grandes-Bergeronnes. La présence de tourbières entre le village et la côte 
actuelle permet de penser que la zone occupée était située suer une île barrière reliée à la 
terre ferme par des tombolos : ceux-ci réunissaient les petits pointements rocheux orientés 
SW-NE (fig. 1). Cette hypothèse de travail s’harmonise avec le style des constructions 
littorales identifiées à l’échelle régionale. Elle permet aussi de comprendre comment un site 
d’occupation avancé vers lamer de Goldthwait a pu être facilement recouvert par des 
constructions littorales lors d’une légère fluctuation relative du niveau marin. Il restera 
toutefois difficile d’apprécier à quelle vitesse une série de cordons littoraux (10 à 20) peut 
se construire. Rappelons aussi que des tempêtes peuvent construire des cordons littoraux à 
plusieurs mètres au-dessus du niveau moyen des eaux. 
 
 Le site DbEj-13 (+ 10 m) se situe sur un niveau de terrasse inférieur au site DbEj-11 
(fig. 1) : l’extension vers l’est du talus d’érosion qui sépare les deux sites n’est pas facile à 
reconnaître par photo aérienne. La disposition des cordons sur la terrasse supérieure 
permet de penser qu’il s’atténuait rapidement vers l’est : sa présence s’explique sans doute 
par un effet de remou à l’est du pointement rocheux. Selon les informations orales 
transmises par des membres de l’équipe de fouille, il existerait un petit monticule sableux 
plus ou moins allongé au-dessus de la couche d’occupation. Les analyses granulométriques 
des échantillons pris dans ce «cordon» montrent qu’il s’agit toujours de matériel sublittoral 
ou littoral, «normal» pour les sédiments des mers postglaciaires du Québec : modérément à 
pauvrement classé et dévié vers les particules grossières. Il manque pour ce site 
l’observation certaine de laminations, telles que décrites au site «13», mais on ne voit pas 
pourquoi le matériel ne serait pas d’origine comparable (matériel stratifié d’origine 
aquatique, mais probablement remanié). 
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SITE DbEj-13 
 
Introduction 
 
 Quelques échantillons bruts provenant du site DbEj-13 des Grandes-Bergeronnes 
ont été amenés au Laboratoire de palynologie pour effectuer une analyse macrofossile. 
 
 L’objectif du présent rapport est de préciser les conditions environnementales de 
dépôt  d’une série de cinq échantillons bruts prélevés dans les couches archéologiques 
mises à jour lors des fouilles du site en 1986. 
 
Végétation actuelle 
 
 Les forêts du secteur sont surtout peuplées de conifères.  Le sapin prédomine sur les 
flancs des collines, tandis que l’épinette noire domine sur les plateaux au sols minces et les 
terres à mauvais drainage. L’épinette blanche existe partout ça et là, en petit nombre. Le 
bouleau à papier s’associe communément au sapin et à l’épinette. Le pin gris et le tremble 
sont des essences secondaires qui dominent où les incendies sont fréquentes. Le peuplier 
baumier, le cèdre blanc, le pin blanc et le mélèze sont communs, tandis que les feuillus 
d’ombre (érable à sucre et bouleau jaune) vivent à basse altitude dans la partie sud de l’aire 
du secteur Laurentides-Onatchiway (Rowe, 1972, 15, 1a). 
 
 Thibault (1985) fait correspondre le secteur à l’étude avec la sapinière à bouleau 
blanc (section 6c : collines du Bas-Saguenay). Il caractérise ce secteur comme étant un 
paysage de lande à Kalmia, de pineraies grises et blanches, de tremblaies à érables rouges et 
pessière noire à sapin sur stations sèches. Les résultats de l’analyse macrofossile 
préciseront l’étendue du cortège paléofloristique local des couches archéologiques. 
 
Méthodes 
 
 Les échantillons bruts ont d’abord été cubés puis tamisés à l’eau, de manière à laver 
les restes végétaux pour en faciliter l’identification. Une collection personnelle de référence 
de plus de 900 espèces et des volumes d’identification de graines (Martin et Barcley, 1961 ; 
Montgomery, 1977) ont été consultés. Une loupe stéréoscopique WildLeitz M3 fut utilisée 
pour l’identification des restes archéologiques. 
 
Résultats/Interprétation 
 
 Chaque couche fait l’objet d’une interprétation en terme de végétation locale.  
L’archéologue aura à nuancer cette interprétation selon la compréhension qu’il a de 
chacune des couches analysées. 
 
 Au total, 25 taxons ont été identifiés et le tableau 1 présente les noms français pour 
les noms latins des taxons du diagramme. 
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 Les résultats d’analyse sont illustrés dans le diagramme macrofossile annexé au 
rapport. Les échantillons sont placés selon la période rattachée à leur couche. 
 
 
 

TABLEAU 1 
 

Liste des taxons présents dans les échantillons soumis au Laboratoire de palynologie 
pour fin d’analyse macrofossile (Site DbEj-13, Grandes-Bergeronnes) 

 
Noms latins    Noms français   Remarques 
 
ABIES BALSAMEA   Sapin baumier   Indigène 
ALNUS CRISPA   Aulne crispé    Indigène 
ARALIA HISPIDA   Salsepareille    Indigène 
BETULA PAPYRIFERA  Bouleau à papier   Indigène 
CAREX SP. (2 COTES)  Laîches    Indigène 
CENOCOCCUM GEOPHILUM Champignon inférieur  Indigène 
CORNUS CANADENSIS  Quatre-temps   Indigène 
DIERVILLA LONICERA  Chèvrefeuille    Indigène 
HIERACIUM SP.   Épervière    Introduit 
PELECYPODES   Coquillages    Indigène 
PICEA GLAUCA   Épinette blanche   Indigène 
PICEA MARIANA   Épinette noire   Indigène 
PINUS BANKSIANA   Pin gris    Indigène 
POLYGONUM CONVOLVULUS Renouée des champs  Introduit 
POLYTRICHUM SP.   Politric    Indigène 
POTENTILLA/FRAGARIA  Potentille/fraisier   Indigène 
PRUNUS PENSYLVANICA  Cerisier de Pensylvanie  Indigène 
RUBUS TYPE IDAEUS  Framboisier    Indigène 
SAMBUCUS PUBENS   Sureau pubvescent   Indigène 
SILENE (TYPE)   Silène     Introduit 
VACCINIUM SP.   Bleuet     Indigène 
VICIA CRACCA   Jargeau    Introduit  
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Paléovégétation locale, 
Site DbEj-13 
 

1) Échantillon R11, couche I  (haut) 
 

- Assemblage macrofossile : épinette noire, sapin, boullleau blanc, quatre-temps, 
pin gris, framboisier, cerisier de Pensylvanie (merisier), bleuet, champignon 
(sclérote de). 

- Nombre de taxons : 9 
- Concentration macrofossile : 418 pièces /100 cc 

 
2) Échantillon R11, couche I  (bas) 

- Assemblage macrofossile : Épinette noire, sapin, bouleau blanc, quatre-temps, 
laiches, cerisier de Pensylvanie (merisier), salsepareille, polytric, framboisier, 
chèvrefeuille, char-bon, champignons (scérote de). 

- Nombre de taxons : 12 
- Concentration macrofossile : 246 pièces / 100 cc 

 
 La couche I se rapportant à ces deux échantillons de surface n’ont pas en soi de 
valeur archéologique, mais l’analyse des restes végétaux livre un riche cortège floristique. 
Ils ont été prélevés dans la litière située, selon les données de Plumet et Al. (1986, in : AAQ, 
1987 : 331), à l’extérieur de la structure C (voir plan 1). 
 
 Interprétation : Le contenu macrofossile de ces échantillons de surface est 
caractérisé par l’excellente représentation des arbres, des arbustes et des herbes. Ces trois 
groupes de plantes croissent sur place, tel qu’illustré sur les photographies du rapport (fig. 
5 et 6 de Plumet et al., 1986). Les valeurs exprimées des plantes rep.résentées dans le 
diagramme pour ces échantillons correspondent bien à l’image de la végétation actuelle 
mentionnée plus haut. On peut noter enfin l’absence de taxon introduit d’Europe. 
 
 

3) Échantillon Q7, couche III 
 

- Assemblage macrofossile : sapin, bouleau blanc, laiches, framboisier, sureau 
pubescent, silène, renouée, coquillages, charbon, champignons (sclérote de). 

- Nombre de taxons : 10 
- Concentration macrofossile : 38 pièces / 100 cc 

 
4) Échantillon L8, couche III 

-  
- Assemblage macrofossile : épinette noire, sapin, charbon, champignons (sclérote 

de). 
- Nombre de taxons : 4 
- Concentration macrofossile : 40 pièces / 100 cc 

 
5) Échantillon K9, couche III 



71 
 

 

 
- Assemblage macrofossile : épinette blanche, sapin, bouleau blanc, pin gris, aulne 

crispé, quatre-temps, salsepareille, framboisier, jargeau maritime, épervière, 
potentille/fraisier, charbon, champignons (sclérote de). 

- Nombre de taxons : 13 
- Concentration macrofossile : 191 pièces / 100 cc 

 
 Interprétation : Ces trois échantillons contiennent des petits éclats de chert. Ils 
appartiennent tous à la couche d’occupation III. L’environnement végétal défini par le 
contenu macrofossile des trois échantillons est bien différent de celui de l’actuel (les deux 
spectres R11). À l’époque de l’occupation, ce n’est que peu ou pas boisé aux abords du 
campement (structure C). En effet, si on exclut quelques restes végétaux qui m’apparaissent 
être des contaminations apportées lors de l’échantillonnage (espèces introduites : 
Hieracium, Vicia cracca, Polygonum convolvulus et Silene ; et restes d’apparence récente : 
Alnus crispa et peut-être quelques aiguilles de sapin), l’assemblage macrofossile de 
l’ensemble des trois échantillons se résume comme suit : pin gris, bouleau blanc, sapin, 
épinette noire, épinette blanche, sureau, framboisier, quatre-temps, salsepareille et laîches. 
Si on regroupe ces plantes, on a des arbres et des plantes dont une partie est comestible. 
Les restes de toutes ces plantes étaient vraisemblablement apportés aux campements qui 
se situaient sur le sable de la plage, loin (plusieurs dizaines de mètres) de la végétation 
utile : le bois des arbres pour le foyer et les fruits (principalement) pour compléter leur 
nourriture. Cette interprétation est basée sur le fait que l’assemblage macrofossile aurait 
livré plus de taxons non comestibles si le campement avait été sur une plage avec humus 
forestier, comme c’est le cas pour le riche assemblage de la litière. Comme pour étayer 
davantage le propos, les concentrations macrofossiles sont plutôt faibles dans la couche III 
(environ 90), ce qui suggère l’absence d’humus forestier. 
 
 Le problème des contaminations existait aussi dans les analyses macrofossiles du 
site DbEj-11 (Larouche 1986). Il a été réglé par l’analyse d’échantillons supplémentaires 
non élutriés. Les résultats, bien différents, ont corroboré l’interprétation présentée, 
excluant les contaminations possibles. 
 
 L’atelier de taille (interprétation globale du présent site) était donc dans un 
environnement de plage où les arbres devaient se trouver dans l’arrière-pays sur les flancs 
de collines. 
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Expertise de Alayn Larouche 
SRAPM,  Laboratoire de paléobiogéographie, 

Département de Géographie, Université de Montréal, 
Le 7 avril 1987 

 
Objet : 
 Identification d’un échantillon de bois provenant des restes d’une cabane (site DbEj-
13, ouest) près des rives du fleuve Saint-Laurent, dans la localité de Grandes-Bergeronnes, 
pour le compte de Gilles Tassé, archéoloogue. 
Commentaires : 
 
 L’échantillon (plusieurs fragments de bois) soumis au laboratoire était plutôt mal 
conservé. La confection des coupes fines (longitudinale, tangentielle et radiale) fut réalisée 
à l’aide d’une loupe stéréoscopique, sans traitement préalable du bois. Une lame bien 
tranchante a été utilisée sur le bois humide. 
  
 Les structures diagnostiques permettant l’identification à l’espèce ont été trouvées 
dans un état de décomposition avancée. 
 
Caractères diagnostiques : 
 
 Les caractères rencontrés sur les coupes sont cochés sur la page suivante. Les deux 
espèces qui conviennent à l’ensemble des caractères identifiés sont : le pin gris (pinus 
banksiana) et le pin rouge (pinus resinosa). Compte tenu des caractères présents, il n’est 
pas possible de pousser plus loin l’identification. 
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