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1. CADRE GÉOGRAPHIQUE
Le site de la Falaise, situé dans la municipalité de Grandes-Bergeronnes, couvre une
surface densément boisée de plus de 1000 mètres carrés. L’association végétale que l’on y
trouve comprend surtout des conifères et des feuillus caractéristiques de la forêt boréale.
Cette aire s’avance entre l’échancrure littorale formée par la baie des Grandes-Bergeronnes
et le fleuve Saint-Laurent, en un vaste replat aux pentes parfois abruptes, coupé par des
ravins d’écoulement. À l’extrémité sud-ouest, le socle affleure en parties inégales et forme
une avancée rocheuse dénommée Pointe à John (fig. 1). À l’est, un petit ruisseau délimite
l’aire du site DbEj-13.
Le secteur 13 se trouve en haut de la terrasse alluviale de 10 mètres d’altitude, le
long de la côte. Cette position privilégiée permet de dominer le fleuve et d’avoir un large
tour d’horizon.
L’action de l’érosion marine se fait sentir en profondeur et s’exerce sur le talus de la
terrasse. La dynamique littorale sape à la base l’abrupt de la côte. Au pied de la falaise, des
accumulations de terre meuble, de sable et d’arbres réparties sur tout le front de la pente,
forment un talus d’éboulement. Certaines parties, demeurées en surplomb et soumises à
l’action des eaux d’infiltration et du dégel, perdent leur cohésion et s’écroulent.
2. BREF HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Le bilan des interventions archéologiques effectuées sur le site DbEj-13 a été résumé
dans le rapport des activités de 1986. Rappelons que c’est G. Frenette (1975) qui effectua le
premier une reconnaissance sur le site en 1974et évalua le potentiel archéologique du lieu
par de nombreux sondages. C’est essentiellement au cours des étés 1985 et 1986 que G.
Tassé et son équipe ont délimité une fouille sur la terrasse inférieure dans le secteur 13.
Ces deux campagnes ont permis de confirmer l’importance de la documentation concernant
les objectifs proposés par l’auteur. La surface fouillée a d’abord été relativement restreinte
pour s’étendre par la suite sur 35 mètres carrés complètement décapés.
La quantité (2919 pièces lithiques, 73 tessons de céramique) et la variété des objetstémoins recueillis à cet endroit, de même que la présence des formes d’aménagement d’un
site d’habitation (anciens foyers) démontrent l’importance de cet espace de campement aux
époques préhistoriques. La présence de poterie amérindienne décorée de la période du
Sylvicole moyen et la diversité des matières premières lithiques laissent croire que ce lieu
était situé sur un axe de communication important où circulaient sans doute, en plus des
Amérindiens qui exploitaient la région, des groupes venus d’ailleurs.
Au cours de l’été 1985, une coupe stratigraphique du bord érodé de la falaise a été
dessinée à partir des secteurs 3, 5 et 6. En 1983, le bord de la falaise avait été divisé en 26
secteurs de 5 mètres chacun. Les secteurs 5 et 6 correspondaient à la zone située dans la
partie ouest du site de la Falaise et de DbEj-13. Pour les besoins de l’étude, nous appellerons le secteur 5-6 «zone ouest». Un sondage de 50 x 200 par 35 cm de profondeur réalisé
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dans la zone ouest a révélé la présence de témoins archéologiques en place. Ce sondage a
permis de mettre à jour du matériel lithique et de la céramique attribuée au Sylvicole récent
et moyen (rapport des activités de 1985-1986, p. 64). Cet endroit était localisé à 60 mètres
à l’ouest de la zone centrale de fouilles (DbEj-13), en bordure du fleuve.
Jusque-là, il était assez difficile de délimiter grossièrement l’étendue du site de plein
air. Suite à la découverte du matériel préhistorique dans la zone ouest lors du sondage, il
devenait nécessaire de vérifier l’importance de l’occupation dans cette aire. L’intervention
archéologique était essentielle à cause de la grande vitesse de l’érosion littorale qui menaçait de détruire le site. La priorité fut donnée au bord de la falaise, car son effondrement
aurait certainement détruit cette unité en place et nous aurions trouvé l’année suivante les
objets-témoins dans le remaniement du talus d’éboulis.
L’évaluation sur le terrain visait donc à vérifier si cet endroit présentait encore un
espace intact, non affecté par l’action érosive. Si cette hypothèse se vérifiait, il serait dès lors
possible de mettre à jour lors de la fouille une aire de campement où les objets et les traces
d’aménagement se trouveraient dans un contexte stratigraphique non perturbé. Ces données permettraient aussi d’acquérir de nouvelles connaissances culturelles sur les occupants préhistoriques, sur leurs modes de vie, ainsi que sur la chronologie de ce lieu d’habitat du secteur ouest du site.
3. MÉTHODE D’APPROCHE SUR LE TERRAIN
3.1 Préparation d’un carroyage étendu
En 1984 et en 1985, un quadrillage de la fouille avait été établi sur DbEj-13. L’axe
des ordonnées fut orienté arbitrairement vers un nord conventionnel vers l’intérieur du
boisé (le dos à la mer). L’axe des abscisses (numérotation) fut construit perpendiculairement à l’axe nord-sud suivant le bord de la falaise (est-ouest). Ce système de repère
horizontal bidimentionnel pouvait être positionné par rapport à la ligne d’arpentage
général de DbEj-11 et au point de référence 0.0 de G. Frenette, point situé lui aussi sur la
terrasse de 10 mètres.
Le sondage et la coupe stratigraphique de la zone ouest furent localisés indépendamment du système mis en place au secteur 13, constituant un nouveau carroyage
également situé par rapport à la ligne d’arpentage général orientée est-ouest.
Il était difficile de déterminer au départ l’extension de l’occupation préhistorique
dans cette unité boisée. Il nous a paru préférable d’identifier les carrés par un simple système de carroyage uniforme pouvant s’étendre à l’infini et dans n’importe quelle direction,
de façon à relier la zone ouest prévue pour une fouille avec le site DbEj-13. Le carroyage du
site pourrait ainsi servir à localiser d’éventuels sondages ultérieurs. L’opération a donc
consisté à diviser théoriquement le site entier en carrés de un mètre de côté à partir des
deux axes perpendiculaires du secteur 13 (fig. 2).
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Avec l’aide du théodolite, la méthode la plus simple consistait à construire des lignes
parallèles distantes de un mètre, en les matérialisant sur la ligne d’arpentage déjà existante,
en projection avec l’axe nord-sud du secteur 13. Nous avons mesuré horizontalement les
équidistances (10 mètres) et l’alignement des piquets de la ligne d’arpentage est-ouest,
perpendiculaire à l’axe nord-sud du site Lavoie, et nous l’avons prolongée à partir du point
0.0 de Frenette et jusqu’au surplomb rocheux à l’ouest de la Pointe à John. Un relevé topographique a été réalisé sur ce transect tous les 10 mètres. La présence de nombreux arbres
dans ce secteur et la végétation dense nous ont obligés à un déboisement minimum pour
dégager la ligne. Le carroyage du site forme aujourd’hui un angle de 85 degrés avec la ligne
d’arpentage.
3.2 Aspects techniques des travaux réalisés
A. Avant d’entreprendre les fouilles dans les couches en pl ace du site ouest, plusieurs
mètres carrés de dépôts remaniés provenant de l’effondrement du talus de la
terrasse furent tamisés pour récupérer le matériel tombé.
B. Une fois l’emplacement choisi, il a fallu dégager autour de celui-ci une zone assez
étendue pour permettre d’établir les points et les lignes de référence qui allaient
servir à l’installation du carroyage général du terrain.
Nous avons dégagé totalement la zone choisie, supprimé les broussailles et coupé
quelques arbres qui menaçaient de dévaler l’escarpement.
La surface de la zone ouest a été quadrillée et les angles des carrés repérés au sol par
des piquets. Suivants les besoins, des fils élastiques matérialisaient le carroyage.
Le sondage de 1985 dans la zone ouest a été positionné et son emplacement identifié
par rapport à l’extension de la grille mise en place sur la fouille.
C. L’altitude du point de référence horizontal (point zéro) a été choisie afin que ce
dernier soit situé partout au-dessus des dépôts que nous devions fouillés. Il a été fixé
une fois pour toutes sur la paroi du cran rocheux (perforation de la roche) à proximité de notre site.
D. Les notes de fouilles, le lavage et le catalogage des pièces se faisaient quotidiennement et les analyses ont été effectuées et les analyses ont été effectuées au
laboratoire de l’UQAM. La méthode de repérage des objets sur le site s’est inspirée
des techniques utilisées sur le site DbEj-13 et au site Lavoie (DbEj-11). Cependant, le
système varie pour chaque gisement en fonction de problèmes spécifiques. Tous les
objets découverts ont été repérés dans l’espace grâce aux trois coordonnées cartésiennes notées sur un carnet de fouilles. Un carnet était affecté à chaque fouilleur
et tous les objets découverts ont été inventoriés et numérotés dans l’ordre de leur
prélèvement. La position des objets en place a été mesurée directement du centre de
l’objet aux plans verticaux qui limitent les bords du mètre carré. Leur profondeur a
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été cotée de la base de l’objet (de la base et du sommet pour les pierres) aux plans de
référence provisoires. Les menus fragments osseux, les parcelles de charbon et les
éclats isolés d’un diamètre inférieur à 1 centimètre ont été enregistrés collectivement. Leur rayon de dispersion a été localisé et noté.
E. Un relevé des pierres, de certains éclats et tessons de céramique a été effectué sur du
papier millimétré à l’échelle de 1/10e à l’aide d’un cadre plastique mobile placé à
l’horizontale. La juxtaposition des divers relevés permet de reconstituer l’image en
plan de la répartition des objets.
F. Les plans ont été complétés par des photos au cours des décapages et à la fin de
ceux-ci. Nous avons procédé à un enregistrement photographique vertical avec un
appareil de format 6x6 et un autre de 35 mm, réalisant une mosaïque verticale et des
plans d’ensemble. De nombreux autres clichés obliques conservaient l’image des
structures et des objets les plus visibles.
G. Les terres enlevées au cours des du décapage ont été recueillies dans des seaux par
zone et par couche. Elles ont été passées dans des tamis à sec, dont les mailles
avaient 3,18 millimètres de diamètre, afin de prélever les objets qui auraient pu
échapper à l’attention des fouilleurs.
La campagne de fouille a duré 22 jours, du 7 au 31 juillet 1986, et s’est déroulée
comme suit pour l’équipe affectée à la zone ouest :
2 jours : zone centrale DbEj-13 (enlèvement du remblai de l’année précédente et débroussaillage).
2 jours : vérification et rectification de la ligne d’arpentage est-ouest, carroyage de la zone
ouest.
2 jours : travaux sur le rebord de la falaise, rectifier et dessiner la coupe.
14 jours : fouille du secteur ouest par quatre à cinq fouilleurs.
1 jour :

fabrication d’un mur de maintien du rebord de l a terrasse pour la protection du
site.

1 jour :

remblai de la zone fouillée et préparatifs de départ.
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4. STRATIGRAPHIE
Un premier travail sur le terrain a consisté à rectifier la coupe sur le bord de la
falaise qui menaçait de s’écrouler. Les lambeaux de terre retenus par des racines et des
radicelles qui s’effondraient, ont été fouillés horizontalement en essayant de respecter les
couches devenues fléchies et discordantes. La rectification de la coupe à angle droit s’est
faite au fur et à mesure de la progression vers le nord, sur une banquette de 10 cm de
largeur, 5 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur. Nous avons mis en relief sur cette
coupe stratigraphique et dans le même horizon archéologique deux concentrations de
matériel : des pierres et des tessons de céramique à l’est de la zone, une lentille charbonneuse adossée à des pierres dans une dépression en forme de cuvette à l’ouest.
Ce matériel archéologique ne permettait pas une interprétation de la surface
d’occupation, mais la fouille allait sans doute préciser et définir la nature de ces concentrations.
La coupe stratigraphique du bord de la falaise a été soigneusement nettoyée,
dessinée et photographiée. La coloration des couches a été déterminée au moyen du code
colorimétrique Munsell (fig. 3). Leur succession a été divisée en quatre couches correspondant à des unités stratigraphiques :
- COUCHE I : Elle est composée de litière, d’humus et de matière organique à moitié décomposée, avec des racines fibreuses abondantes et dispersée dans du sable.
- COUCHE II : Elle se compose de sable de couleur brun orangé assez meuble. Sa structure
sédimentaire est difficilement décelable, car c’est un faciès désordonné non
stratifié. Son épaisseur varie jusqu’à 25 centimètres.
- COUCHE III : Cette couche contient les dépôts anthropiques et repose sur la couche IV.
Elle varie de 10 à 15 centimètres selon les secteurs. Elle s’épaissit progressivement vers l’ouest. Son pendage en surface est quasi nul. Le sédiment
présente une couleur noire qui tranche nettement avec celle des dépôts suret sous-jacents. Elle est plus foncée à certains endroits en raison d’un apport
de divers matériaux organiques (cendres, charbons de bois, débris osseux et
résidus), conséquence probable de l’occupation humaine. Le sédiment contient quelques pierres et il est plastique à l’état humide. À la base de cette
couche, le sable est lessivé par endroits.
- COUCHE IV : Au-dessous de la couche III s’étend une épaisse strate de sable grossier de
couleur brun jaunâtre qui contient quelques galets. Ces sables sont lités,
avec une pente modérée vers l’ouest, sans doute d’origine fluviale. Leur
consistance est dure et les marbrures nombreuses.
Cette stratigraphie corrobore les observations effectuées au cours de l’été 1085, lors
du sondage 1 dans notre zone. L’existence de la couche II conduisit cependant à distinguer
une superposition des unités différente de celle du secteur 13.
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Selon les études des géologues, il semblerait que la sédimentation de la couche II ait
été soumise à un ensemble de remaniements physiques (tempêtes, marées, arbres
déracinés) dont les facteurs n’ont pas encore été expliqués (cf. rapport des activités de
1985-1986).
Il s’est avéré au cours du décapage que cette couche ne se trouvait pas sur toute
l’étendue de la fouille, mais disparaissait en progressant vers le nord du carroyage.
Lorsque la couche I a été dégagée sur toute l’aire de fouille, nous avons obtenu une
image de la couche II (fig. 4) dont nous avons fait un relevé topographique. Sa surface est
très irrégulière et se termine en lambeaux. Elle atteint son maximum au niveau de la coupe
sur le bord de la falaise, puis accuse une pente dans le sens sud-nord, pour ensuite s’effacer.
Ce phénomène, particulier à cet ensemble, nous a conduit à prélever deux échantillons de
sédiments (030104 et 030105). Leur analyse granulométrique devait pouvoir nous renseigner sur l’origine et l’amplitude d’un courant dans l’hypothèse d’un phénomène hydrodynamique. Elle a été pratiquée au laboratoire des Sciences de la Terre de l’UQAM (G. Prichonnet et R.-A. Daigneault, appendice 1 de ce rapport) et corrobore les observations faites sur
le terrain lors de la collecte des échantillons. Les particules de la couche II sont pauvrement
classées selon ces géologues, et elle pourrait être le résultat d’une action dynamique littorale ayant subi un remaniement. Ce bouleversement est cependant postérieur à l’occupation préhistorique et antérieur au dépôt de la couche I.
4.1 Chronologie (prélèvements pour le 14C)
On note que de nombreux points de charbon de bois se rencontrent un peu partout
au sommet de la couche III, de même que quelques petites concentrations qu’il est difficile
de considérer comme de véritables zones de combustion. Bien qu’une interprétation soit
encore prématurée, il est possible qu‘ils aient été dispersés par le vent ou le ruissellement.
Trois prélèvements à partir de charbons de bois ont été envoyés au Laboratoire de
géochimie de l’UQAM. Un échantillon (30115-couche III-AO/65) provient de la cuvette qui
serait un foyer, deux autres échantillons (30030 et 30319) proviennent du niveau supérieur
de la couche III.
5. ANALYSES PRÉLIMINAIRES DES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
5.1 L’assemblage lithique
Nous avons construit divers tableaux qui synthétisent les grandes catégories de
matériel lithique qui ont été recueillies sur le site de la zone ouest. Le choix de quelques
descripteurs utilisés pour l’analyse s’inspire du système mis au point au Laboratoire d’archéologie de l’UQAM, utilisé aussi sur le site DbEj-13. La fiche d’analyse a été conçue et
ordonnée pour répondre aux exigences d’une exploitation des données par ordinateur. Elle
constitue un bon guide d’approche mettant en valeur quelques particularités de notre assemblage lithique.
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La surface fouillée a livré un total de 968 objets lithiques, produits de débitage et
outils. En se limitant à une analyse des grandes classes de la réduction lithique et de leur
proportion relative, nous constatons l’importance numérique des éclats, qui constituent
plus de 93 % des effectifs (n=905), suivis des nucléus (n=15) et des supports façonnés
(n=14) (cf. tableau 1).
Les éclats de petite dimension n’ont pas la même signification que les autres classes
de produits lithiques façonnés ou apportés. Leur pourcentage élevé masque en fait les
divergences ou affinités avec les autres classes d’effectifs, beaucoup plus réduites.
5.1.1 Le matériel de percussion
La couche archéologique III a livré un galet non façonné mais portant des traces
d’utilisation à son extrémité distale convexe (stigmates produits par une utilisation lancée).
Sa forme est ovoïde pour un volume moyen de 103x75x65 millimètres. Par ses dimensions
et sa morphologie, cette pièce correspondrait sans doute à un instrument actif tenu directement à la main.
Nous avons distingué un galet ayant des enlèvements isolés qui n’ont pas produit de
tranchant sur le support. La face d’éclatement se divise en deux facettes issues d’un même
point de percussion, soit d’un seul coup porté au galet. L’impact concerne la zone latérale du
galet. Une ligne saillante permet de distinguer les facettes à la surface de l’enlèvement. Il est
difficile de se prononcer sur son but. La configuration du support et le point d’impact sont
sans doute responsables de la présence et de la forme des facettes, ce qui est le cas quand le
choc arrive sur le profil du galet ou sur un mauvais plan de frappe. Ces enlèvements sont
minces et ne modifient que très peu la périphérie du galet. Le fractionnement de la matière
a été exécuté sans prédétermination. Si le préhistorique avait voulu obtenir un éclat, il
aurait choisi un plan de frappe approprié comme c’est le cas des nucléus, tenant compte de
la morphologie du support. Il s’agit d’une roche exogène volontairement apportée sur le
site. Son volume est de 61x46x21 millimètres. Il apparait donc que les objets lithiques non
taillés recueillis peuvent avoir servi à travailler différentes matières : pierre, os, etc…
Toutefois leur nombre est très déduit par rapport aux outils taillés.

5.1.2 Les nucléus
Les nucléus fournissent en général une base pour la compréhension de la
technologie des supports débités. Dans le matériel du site, nous avons trouvé 15 nucléus
dont 12 en chert ou en diverses matières siliceuses qui indiquent une technologie moyenne.
Cette catégorie constitue un groupe hétérogène de nucléus irréguliers qui n’ont aucune
forme géométrique particulière. Dans leur cas, les éclats ont été obtenus par percussion
sans préparation antérieure au détachement. La succession des gestes techniques est plutôt
hiérarchique, voire opportuniste, l’artisan ayant choisi chaque fois un endroit apporprié
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plour frapper. Ces nucléus n’ont pas de plan de frappe préférentiel et les surfaces débitées
sont guidées par la forme du support brut. Les éclats produits à partir de ces nucléus ont
des dimensions variées et aucune forme caractéristiques. Le débitage avancé de certains
nucléus tend vers une forme globuleuse.
Quatre des supports ont un état fragmentaire : une cassure contemporaine ou postérieure à la taille recoupe les enlèvements.
La moyenne des longueurs des nucléus complets est de 38 millimètres, et dans l’ensemble leurs dimensions sont réduites, ce qui indique sans doute une exploitation intensive
du support débité. Il est cependant difficile d’évaluer la dimension des rognons à l’origine.
L’abondance relative de ce type de nucléus pourrait s’expliquer en partie par la qualité de la
matière première, qui a entrainé des fracturations plus fréquentes et une réadaptation des
chaines opératoires au cours du travail.
5.1.3 Les pièces façonnées
La fouille a permis de rassembler un ensemble de 14 outils et fragments d’outils en
pierre à retouche unifaciale et bifaciale. Ce sont les pointes (6 sur 14) qui dominent l’outillage (tableau 4). Leur diversité morphologique nous a conduits à distinguer une pointe qui
rappelle les pointes Adena (Ritchie 1961, 1965). Elle mesure 43 millimètres de longueur.
Son contour est ovale avec un épaulement peu développé, un pédoncule large à contour
lobé et base convexe.
Quatre de ces pièces sont fragmentées (trois bases et une extrémité distale). Le taux
relativement élevé de pointes brisées peut être attribué à des essais de réavivage ou à une
utilisation prolongée.
Une des pointes achevées (27 millimètres de longueur) présente une coche de petite
taille à sa base et un raté latéral à l’opposé, qui a entrainé la fracturation de la pièce. La
grande diversité des matériaux utilisés (6 types différents) et la qualité de la manufacture
qui se reflète dans la finesse du travail secondaire, ont sans doute conditionné les formes
générales observées. On trouve des exemplaires régulièrement façonnés et d’autres plus
grossiers. En général, les pointes semblent avoir été façonnées par percussion et reprises
par pression.
Dans la catégorie des outils bifaciaux, on observe deux fragments basaux
caractérisés par une grande largeur (33 et 36 millimètres) et dont le contour absent tend à
se développer. Un de ces bifaces a été taillé dans un chert. Les supports ont été façonnés par
percussion et par pression le long des bords latéraux.
Les racloirs (4 unités) dominent l’outillage après les pointes. La retouche unifaciale
détermine en général un bord actif plus ou moins rectiligne ou légèrement convexe. Ils sont
en chert, quartzite de Ramah ou de Mistassini, ainsi qu’en un matériau indéterminé, et sont
issus de larges éclats. Le choix de l’emplacement de la retouche semble avoir été par la plus
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grande longueur de bord disponible. Le plus grand de ces racloirs (éclat en chert) a une
longueur de 78 millimètres.
Une de ces pièces présente un façonnage constitué de retouches irrégulières et
d’ébréchures sur un bord actif peu modifié. Le développement récent des analyses technologiques nous conduit à ne pas utiliser le terme d’éclats «utilisés», le réservant aux seuls
objets présentant de véritables polis d’usage.
Deux grattoirs seulement sont définis par la présence d’un bord retouché abrupt et
très convexe. Ces grattoirs sont en chert et de petites dimensions (inférieurs à 25
millimètres).
La plus grande partie des outils est façonnée dans de la roche à grains fins ou très
fins (quartzigte de Ramah, de Misatassini, chert), sauf quelques pièces de facture peu
soignée.
5.1.4 Les produits de débitage
La production d’éclats implique à l’évidence une fabrication ou une exploitation de
nucléus. Une des caractéristiques des produits de débitage est le nombre très grand d’éclats
inférieurs à un centimètre, qui sont plus de 800 sur notre site, répartis en 106 collectifs
localisés lors de la fouille.
Une observation rapide sur le matériel ne nous a pas permis de distinguer des petits
éclats de débitage (éclats involontairement produits lors de la taille d’un nucléus, par
exemple) d’éclats de taille ou de retouche provenant du façonnage des outils.
Lorsqu’on tire un éclat d’un nucléus, il reste souvent un espace au niveau du plan de
frappe entre l’éclat et le nucléus. De nombreux petits éclats ou débris sont alors produits accidentellement. Dans une de nos expériences de taille sur du silex européen (Lebel 1984),
nous avons compté environ 150 petits éclats et débris inférieurs à un centimètre, pour onze
grands éclats produits volontairement. Les éclats multiples produits par un simple coup ne
sont pas un phénomène nouveau en technologie lithique (Jélinek, Bradley, Huckell 1971;
Speth 1972). F. Bordes (1971) exprime l’idée qu’il faudrait distinguer les vrais éclats qui
portent leur propre but en eux-mêmes (débitage d’un nucléus, par exemple), des éclats de
taille ou de retouche. Newcomer (1971) propose la même démarche. Ces éclats pourraient
peut-être se distinguer par des caractères morphologiques différents. Les petits éclats constituent un groupe très hétérogène d’attributs avec peu de symétrie et de forme standardisée. Il est difficile de tirer des renseignements de déchets de petite dimension, et même la
distinction des matières premières n’est pas aisée. D’autres observations et expériences de
taille sont nécessaires pour partitionner de telle façon les éclats.
Sur le total des produits de débitage, 103 éclats ont une dimension supérieure à un
centimètre. Leur moyenne dimensionnelle est de 25 millimètres (écart type : 13,19). Si on
examine l’état de débitage (étendue des résidus corticaux) et la conformation des enlève-
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ments sur la face supérieure des éclats, on observe que la majorité appartiennent à une
deuxième génération : ils n’ont pas de talons ou de dos en cortex. L’observation des surfaces
supérieures des éclats montre que la majorité des enlèvements ont un mode entrecroisé, et
cet agencement pourrait s’expliquer par l’exploitation de nucléus irréguliers ou par un
façonnage peu standardisé. Les éclats portant des enlèvements longitudinaux sont peu
nombreux. Ceci sous-entend que leur exploitation n’a pas donné lieu à un débitage parallèle
dans la même direction, sauf pour quelques roches siliceuses (tableaux 5-6).
Des opérations de taille utilisant des surfaces de clivage ont donné la prépondérance
aux talons lisses. En seconde importance, le nombre des talons facettés est sans doute dû à
la qualité des matériaux et à la maximisation de leur exploitation. Un travail bifacial
augmente les chances de frapper dans le creux de plusieurs cicatrices d’enlèvements. Les
talons réduits (punctiformes ou linéaires) et irréguliers donnent souvent l’aspect d’une
surface éclatée sous l’impact, surtout pour les quartz et les quartzites.
L’examen des états de débitage et des talons montre qu’ils varient selon le type de
roche. Les différentes phases du débitage sont toutes représentées sur les roches siliceuses,
et il n’y a jamais d’éclats à talon et surface en cortex en quartz ou quartzite.
La confrontation de ces résultats avec les nucléus en roche siliceuse du site qui leur
sont associés permet de dire que presque toutes les opérations de débitage ont pu se faire
sur place à partir de matériaux bruts. Il y a cependant carence évidente des nucléus des
autres types de roche. Vraisemblablement, la plupart des processus de la réduction lithique
des quartz et quartzites devaient se situer en dehors des limites de la zone fouillée ou au
lieu d’extraction. Ceci implique qu’un certain nombre d’objets ont été apportés sur le site
sous la forme de produits finis ou préparés. Toutefois les activités des occupants exigeaient
la réduction ou le façonnage de cet outillage suivant son usure, ce qui expliquerait la
présence d’indices d’un petit débitage sur des matières premières comme le quartzite. Le
coefficient de fractionnement plus élevé de ces matériaux corrobore cette hypothèse
(tableau 7).
5.1.5 La pierre polie
La deuxième industrie lithique, la pierre polie, se compose de quatre fragments, dont
un petit éclat cortical. Nous avons distingué en particulier une hache (raccord de deux
fragments) dont le tranchant est absent. Le talon est ébréché à un bout. Ses bords sont
légèrement convexes et parallèles, et le polissage est assez fin (longueur maximale de 9,7
centimètres).
L’autre pièce est aussi fragmentaire avec un poli sur une face. Un des bords latéraux
présente des retouches plates irrégulières, probablement le résultat d’un martelage.
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5.1.6 Un problème de classification : nucléus ou support éclaté?
Les fouilles ont permis de localiser une concentration de roches en grès-quartzite
dans la zone archéologique, imbriquée avec des artéfacts. Ce type de matière se trouve sous
forme de galets dans l’environnement immédiat du site, le long du littoral.
Lors du premier examen de ce matériel, l’abondance de ces pièces est ressortie.
Durant la fouille et l’analyse, nous avons retenu l’hypothèse (basée sur notre expérience du
matériel lithique européen) que ces pièces correspondaient à un nucléus et à son débitage.
Notre étude s’est heurtée cependant à un problème : la matière première. En général, le
relief conchoïdal de ce type de matériau, qui se développe à partir d’un point de percussion,
est difficilement observable. Les surfaces ventrales sont lisses et les ondes, nulles.
Il faut remarquer que l’action du milieu (gel, feu…) produit souvent un «façonnage
naturel». Dans notre cas, la structure du support ne présente aucun réseau de fissures susceptibles d’être produites par la chaleur d’un feu. La gélifraction peut cependant provoquer
l’éclatement des roches et même les découper en «tranches» (A. Cailleux 1976). Il est donc
délicat d’avoir une certitude sur la façon dont ce support a été fracturé. D’un point de vue
technologique, le remontage va nous permettre de suivre certaines étapes de la
transformation à partir du galet original : plusieurs éclats se raccordent.
Le caractère humain de la taille est unique et peut s’évaluer par plusieurs critères :
-

Le débitage est ordonné avec un mode régulier.
Les éclats ont un angle d’incidence et d’éclatement supérieur à 90 degrés.
L’artisan porte un coup sur une surface appropriée avec agencement des opérations.
Il y a standardisation technique et répétition du geste.
Le talon n’est pas toujours cortical.
La conformation des enlèvements sur la face dorsale n’est pas erratique.

Seules l’identification des ensembles technologiques globaux, ainsi que leur
enchainement pourra nous permettre de vérifier si la fracturation n’est pas due au hasard.
La présence de ces pièces sur le site n’est cependant pas accidentelle. Il est probable
que la diversité pétrographique n’a pas été appréhendée par les préhistoriques de la façon
dont nous la percevons : les blocs de matière première ont pu être apportés sur le site pour
être testés.
5.2 La céramique
La fouille nous a permis de récolter une collection de pièces en terre cuite abondante : plus de 395 tessons de poterie amérindienne. Si la majorité ne porte pas de décoration, quelques fragments provenant de la partie supérieure (parement), de l’épaulement et
de la panse présentent des motifs. L’examen préliminaire de ces motifs permet d’individualiser certains de ces tessons. Notre échantillon de céramique amérindienne peut être
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séparé en deux concentrations correspondant à deux densités individualisées sur le terrain
et à un minimum de deux vases.
Le premier groupe a livré de gros fragments de parement portant des motifs géométriques. Il a été finement décoré d’incisions parallèles obliques vers la droite et la gauche.
Ces incisions remplissent des champs de forme triangulaire. La lèvre a été décorée d’impressions linéaires parallèles, de même que le rebord interne. Le bord du vase est accentué
par des crestellations. L’épaisseur moyenne des tessons varie de 6 à 12 millimètres. L’épaulement a été décoré d’impressions linéaires en forme de croissant. La panse sphérique a été
marquée au battoir gaufré. Cette céramique est partiellement reconstituable et le remontage nous donnera des indices intéressants sur la forme et les dimensions du vase. Le type
de décoration et la morphologie des tessons indiquent que le vase appartient certainement
à la période du Sylvicole supérieur (de 1000 A.D. jusqu’à la période de contact) et
vraisemblablement à la période tardive.
Le deuxième groupe comprend des tessons différents des poteries décrites ci-dessus.
Ils se distinguent par une texture et des motifs décoratifs différents, ainsi qu’une couleur
tirant sur le jaune orangé. Cet ensemble est de nature plus fragmentée et la petitesse des
tessons ne permet pas toujours de distinguer une forme. Parmi les motifs décoratifs
observés, nous avons remarqué des impressions ondulantes («pseudo scallop-shell») et des
dentelures traînées. La description et les techniques de fabrication de ces motifs sont
données dans le rapport de 1985-1986.
La présence de motifs à dentelure dans la zone ouest avait été notée lors de l’analyse
des témoins du sondage 1 de ce secteur (rapport des activités de 1985-1986, page 86) et un
âge du Sylvicole moyen leur fut attribué. Les empreintes ondulantes sont aussi typiques de
cette période (Chapdelaine, appendice au rapport des activités de 1983). Un compte rendu
préliminaire de cette céramique est donné dans le rapport de Gilles Tassé, qui en a fait l’examen.
5.3 La faune
L’examen préliminaire montre que la collection de 1332 fragments osseux recueillis
sur le site est composée d’une grande partie d’os blanchis (1330 sur 1332), qui ont été
brûlés ou carbonisés. Une première observation taphonomique a noté une grande perte
d’information due à la fracturation intense des ossements : les os longs complets sont
absents et les esquilles présentent toutes les formes et toutes les dimensions. Lors de la
fouille, nous avions remarqué que les os frais non blanchis étaient partiellement ou complètement détruits. Les mammifères marins riches en tissus spongieux sont en effet plus
sensibles aux agents de décomposition. Il est assez difficile de dire que cette fossilisation
représente une thanatocénose en bon état. La détermination des rapports numériques
entre les divers éléments du squelette des animaux trouvés ne donne pas nécessairement
une idée juste des proportions d’origine.
Le faible degré d’intégrité de la collection limite les possibilités d’identification générique ou anatomique. Sur un total de 1332 ossements, 1129 n’ont pu être identifiés. Ils sont
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donc isolés et comptés à part. Les fragments d’os non identifiables mais de dimension suffisante sont repérés suivant la taille du mammifère (mammifère moyen = phoque, grosse
espèce = cervidé, etc.).
Le tableau 8 groupe une série de données interspécifiques concernant l’ensemble
des vestiges. Il donne la liste pour chaque espèce du nombre d’ossements à l’état brut. Pour
l’instant, le nombre minimal d’individus n’a pas été établi et il convient d’examiner ce classement avec réserve. Il montre l’importance des mammifères marins dans l’ensemble
faunique, en particulier du phoque, qui représente plus de 66 % des ossements identifiés.
On remarque aussi la présence d’un cétacé.
Chez les mammifères terrestres, les petits animaux sont représentés par le castor et
le porc-épic. Deux fragments osseux non identifiés sont attribués à de grandes espèces
(orignal, chevreuil?).
Quelques fragments d’oiseaux ont également été trouvés, dont l’un appartient au
groupe des sauvagines.
La comparaison des ressources marines et terrestres suggère une action prédatrice
orientée plutôt vers les ressources côtières, à moins que l’évaluation taphonomique des
échantillons d’os fragmentés si nombreux ne nous induise en erreur.
La fréquence des différentes parties du squelette par espèce apportera des données
importantes sur le mode d’acquisition et de consommation des animaux.
Les premiers décomptes anatomiques du groupe des phoques montrent la présence
de presque toutes les parties du squelette sur le site (fig. 6). On peut alors penser que les
préhistoriques y ont amené des carcasses complètes et ont effectué la décarnation et la
désarticulation dans la couche d’occupation.
5.3 Les vestiges historiques
Au début des fouilles, nous avons trouvé dans la couche I quelques fragments de
métal (deux clous, dont un découpé, entre autres) reposant sur la litière, et une cheville en
bois.
La couche II sablonneuse a livré d’autres pièces métalliques (16 clous de grande
dimension), une navette en bois servant sans doute à fabriquer et réparer des filets de
pêche, ainsi que deux chevilles. Une poutre en bois ronde et dans un état de décomposition
avancé a fait l’objet d’un prélèvement pour en connaître l’origine végétale. La détermination
des macrorestes végétaux (Laboratoire de palynologie de l’Université de Montréal) a
permis de les rattacher au pin gris. Le pin gris est une des essences typiques de la région
forestière boréale, abondant dans la région de Grandes-Bergeronnes. La présence de ces
objets dans cette couche pose le problème de leur intrusion.
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G. Tassé rapporte dans le rapport des activités de 1985-1986 (page 66) que la pêche
du saumon au filet était pratiquée dans la rivière de Grandes-Bergeronnes et qu’une cabane
située sur la terrasse de 10 mètres abritait des pêcheurs pour la surveillance des marées.
Cette cabane pourrait expliquer la présence des objets métalliques et en bois.
Au sommet de la couche III, nous avons trouvé un couteau de traite. Son état de corrosion avancée nous a conduits à l’envoyer à l’Institut de conservation du Québec. Sa partie
proximale est en forme de crosse de pistolet. Ce type de couteau est omniprésent au Québec
du XVIIe et du XVIIIe siècle (C. Lapointe 1985).
6. RECONSTRUIRE L’ESPACE
6.1 Méthode de fouille : le décapage de grande surface
Avant le travail de dégagement, nous avons effectué une couverture photographique
et un relevé topographique du site et dessiné le contour de la falaise. La fouille a été ouverte
sur une superficie de dix mètres carrés (comprenant un sondage de un mètre de côté dans
la partie nord du site). Cette surface décapée ne couvre assurément pas la totalité de l’occupation amérindienne. Elle englobe cependant la partie la plus importante correspondant
aux accumulations les plus denses que nous avions observées lors de la rectification de la
coupe. Elle représente la surface maximale qu’il nous était possible de fouiller avec le personnel et le temps dont nous disposions.
Les fouilles ont été effectuées suivant la méthode du décapage de surface sur toute
l’étendue de la zone exploitée, en faisant abstraction du carroyage. Les vestiges archéologiques dégagés étaient laissés en place pendant une passe de décapage, jusqu’au moment
de l’enregistrement de l’ensemble de la surface. Un marqueur (petit pic) de couleur était
associé à chaque objet à même le sol. Seuls les petits éléments (petits éclats et déchets
osseux de moins de un centimètre) étaient recueillis au fur et à mesure. Le travail s’est fait à
la truelle, au poinçon et au pinceau, à partir de planches volantes installées à dix centimètres au-dessus de la surface. Une banquette aménagée sur le bord de la falaise permettait
de fouiller debout les zones situées sur le bord de la terrasse. Après chaque décapage, nous
avons effectué un relevé altimétrique de la surface mise à jour.
Pour la fouille sur le site, la définition des couches et de leurs limites était importante, car elles représentent des unités temporelles successives. Nous avons caractérisé chaque
couche par la nature, la texture et la couleur du sédiment qui la constitue et l’avons associée
à une unité géomorphologique particulière. Les couches I et II ont été fouillées en deux
passes de décapage chacune à cause de leur épaisseur. La projection de la couche anthropique III sur la coupe montrait une épaisseur irrégulière parfois très grande, plus ou moins
dense en matériel archéologique. Deux niveaux A et B ont été individualisés lors du décapage de cette couche, par rapport à la disposition topographique des vestiges archéologiques,
la façon dont ils reposaient sur le sol, leur pendage, leur association (foyer, concentration de
poterie…) et la composition du sédiment. La distinction entre ces niveaux d’occupation a été

17
souvent difficile, mais elle constituait un bon entrainement pour les étudiants. Cette microstratigraphie pouvait être révélatrice d’une succession d’accumulations de vestiges.
6.2 Considérations théoriques sur la stratigraphie et les distributions spatiales : couches
archéologiques, projections, raccords et remontages
La couche III est en fait le résultat d’un entassement de matériel et de restes
d’activités des Amérindiens sur une épaisseur variable. Théoriquement, il peut y avoir dans
cette couche un certain nombre de niveaux (sols) (Bordes 1975), et lors d’une étude de la
répartition horizontale, on suppose implicitement que les objets sont associés et contemporains (Villa 1976). La densité de distribution du matériel variant sur plus de 15 centimètres, il est possible que des configurations spatiales soient superposées et difficiles à
déceler. Lors de la fouille, nous avons eu souvent l’impression qu’un continuum temporel
associait ces deux niveaux. Actuellement nous n’avons guère le moyen de savoir si nous
avons affaire à des niveaux indépendants ou des formations lenticulaires.
La cohérence et la pertinence des niveaux ou concentrations culturelles individualisés pourra se confirmer ou s’infirmer en laboratoire par la projection des objets : son
but sera la recherche de «sols» intriqués en tentant de cerner des alignements ou des
nuages de points constituant des unités discrètes.
Des recherches récentes ont montré à quel point les reconstitutions d’unités
d’analyse sont fragiles et les processus de dépôt devront être mieux compris avant une
interprétation. Des expériences ont été faites dans la grotte de Fontbrégroua au nord de
Marseille, et elles ont montré que le piétinement pouvait causer le mélange de matériels
appartenant à des niveaux différents. Le degré de déplacement vertical est de dix à seize
centimètres dans des dépôts sableux (Villa et Courtin 1983). Dans l’abri Jean Cros en
France, des tessons de poterie d’un même vase ont été retrouvés dans trois niveaux différents et J. Guilaine (1979) en rend également responsable le piétinement.
Le tassement et la compression ont sans doute modifié la formation originale des
couches. C’est un phénomène en forêt boréale qui a été observé sur des sites du nord-ouest
de l’Ontario (Reid et Rajnovitch).
Cinq objets lithiques et une céramique ont été trouvés dans la couche I, un tesson de
poterie et deux éclats dans la couche II. Un terrier et des racines présents sur le site sont
des vecteurs biologiques importants qui peuvent expliquer le déplacement de ces objets
vers les couches supérieures sur plusieurs centimètres.
Les raccords sont précieux pour prouver la contemporanéité des pièces et la perturbation des couches : des raccords entre des pièces dispersées verticalement attestent de
remaniements, alors qu’à un même niveau ils indiquent que la couche n’a pas été perturbée.
Sur notre matériel, les raccords sont nombreux, mis à part le nucléus en roche exogène qui
n’a pas fait l’objet d’une analyse. Ils concernent surtout les raccords de cassure et de
débitage :
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- un racloir en chert de 78 mm de longueur (3 raccords à patine différente) :
différence horizontale : 15 cm
différence verticale : 2 cm;
- un nucléus et un éclat du même support (pétrographie) :
différence horizontale : 25 cm
différence verticale : 5 cm;
- deux fragments de hache polie :
différence horizontale : 2 mètres.
Il sera intéressant de poursuivre ce type d’étude, en particulier sur la poterie du site.
Ces quelques observations montrent qu’il faut être très prudent et ne pas établir une
stratigraphie excessive du dépôt. Les raccords suggèrent aussi des liaisons horizontales sur
courtes et longues distances.
6.3 L’organisation de l’espace
L’étude des niveaux d’occupation est un problème de praxisme et on peut faire
l’analyse de l’organisation de l’espace à divers niveaux de précision. Nous avons isolé la
couche III pour rendre compte de la densité des objets dans l’espace horizontal.
L’étude de la répartition spatiale des vestiges et son interprétation sont limitées
pour trois raisons majeures :
-

La surface de fouille de 9 mètres carrés ne correspond qu’à une partie d’une zone de
plus grande surface accessible à l’époque de l’occupation.

-

Une section du site dont la surface est difficile à estimer a été détruite par l’érosion
de la falaise.

-

Une importante partie de la surface habitée a subi de profondes perturbations. Un
terrier de contour irrégulier et relativement récent a fait disparaître les niveaux en
place sur plus d’un mètre de diamètre dans la zone centrale de la fouille (AO/64). Il a
été fouillé et a livré du matériel archéologique non en place.

L’analyse spatiale permet cependant de faire quelques généralisations et d’établir
certaines associations minimales :
-

Une structure de combustion a été mise en évidence dans la zone ouest du site (bord
de la falaise). C’est un foyer ouvert en forme de cuvette appareillé de pierres
chauffées. La cuvette est creusée dans les dépôts de la couche IV et mesure 80
centimètres de diamètre en AO/65. Des galets et blocs recouvraient la cuvette et ses
abords. Certains éléments minéraux portent des traces évidentes de chauffage
(étonnement et fissuration thermique). La cuvette contenait un sédiment extrêmement noir et charbonneux.
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-

La surface mise au jour suggère l’usage intensif de pierres apportées par les préhistoriques. Cette distribution est difficile à analyser et se situe surtout dans le secteur
est (bandes 61, 62, 63). Ces pierres sont asymétriques et hétéroclites. Il ne s’agit
vraisemblablement pas à priori d’un agencement particulier : les enchevêtrements
ne facilitent pas la perception directe d’une organisation de l’espace.

-

Un autre ensemble apparaît à l’ouest du foyer (AP/67, AQ/67). Il s’agit de nappes de
pierres (dont le possible nucléus en roche exogène) qui semblent s’étaler au nord et
à l’ouest du carroyage. Elles constituent une aire tassée.

-

On observe que les accumulations osseuses, qui sont en majorité blanchies (traces
de combustion) sont très nombreuses dans le secteur du foyer : plus de 1176
fragments s’entassent dans la cuvette. Au delà de celle-ci, l’extension de la densité
des ossements se fait sur les abords de la zone de combustion, vers la limite de la
zone perturbée par le terrier.

-

La répartition spatiale des produits du travail de la pierre, toutes catégories confondues, suit presque exactement celle des pierres brutes. Les plus fortes densités s’observent dans les bandes 65, 62 et 63. On retrouve cependant du matériel lithique sur
toute la surface fouillée. On a pu observer une concentration du débitage en quartzite de Ramah dans les zones AO62-63, et en quartzite de Mistassini dans les zones
AO/65 et AP/64. Ces «amas» pourraient être interprétés comme le résultat d’un
travail de taille in situ ou d’un rejet concentré. Nous avons également observé une
concentration d’éclats qui ont subi l’action du feu zone de combustion.

-

À l’intérieur du schéma général de répartition du matériel, la poterie était concentrée sous la forme d’amas dans les carrés AO/61-62 et AP/61. Ces concentrations
sont bien circonscrites dans le secteur est de la fouille. Le plan d’ensemble fait
apparaître une deuxième répartition contrastée à l’ouest de l’aire à densité générale
moyenne, mais plus élevée vers le foyer. En examinant la famille des vestiges céramiques, nous avons essayé de déceler des variations dans la répartitions des motifs
décoratifs (deux groupes sont définis dans les décors), entre les différents secteurs
du carroyage. Notre hypothèse était que les deux groupes correspondaient à des
unités temporelles différentes (Sylvicole moyen et supérieur) et à des occupations
distinctes de l’aire. L’information obtenue donne les indices suivants : le groupe de
poteries 1 se localise à l’est et le groupe 2 se déplace à l’ouest dans la zone de
combustion.

-

Dans l’ensemble, la confrontation des schémas de répartition met en évidence une
complémentarité partielle entre la zone est et la zone ouest du carroyage. Les
distributions contrastées d’ossements, de poterie et de matériel lithique reflètent
peut-être une occupation et une organisation différentes de l’espace, ou deux aires
d’activité. Cependant le secteur central perturbé constitue une lacune gênante pour
la compréhension globale de l’aire d’occupation.
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Un sondage d’un mètre carré (en AT-AS/61) a été pratiqué au nord de l’aire fouillée
dans l’axe du carroyage. Il a été établi en bordure du gisement pour estimer la
surface d’occupation. La découverte de quelques vestiges (quatre pièces lithiques et
des pierres) permet de penser que l’aire couvre encore une marge assez large par
rapport au bord actuel du fleuve, mais qu’un éparpillement plus pauvre des débris
culturels pourrait caractériser l’intérieur du boisé.

7. SOMMAIRE DES RÉSULTATS ET PÉRIODE D’OCCUPATION DU SITE
Le site de la zone ouest constitue un lieu de campement qui semble avoir été occupé
à plusieurs reprises d’après l’examen sommaire des vestiges recueillis.
La poterie est hétérogène sur l’aire fouillée et laisse supposer deux «strates» d’occupants ou deux étendues temporelles; une correspond au groupe de poteries caractéristiques du Sylvicole supérieur, est présente sur l’est du site et concentrée dans les niveaux
supérieurs de la couche III. Nous sommes enclins à penser qu’un autre assemblage culturel
est représenté dans la zone de combustion, là où les accumulations de poterie du Sylvicole
moyen sont si denses. On remarque que ce secteur a livré une pointe qui rappelle le type
Adena. Il faut cependant dire qu’au stade actuel de l’analyse, ces constatations ne peuvent
pas s’épauler sur des observations stratigraphiques nettes. L’étude des projections verticales nous aidera sans doute à éclaircir ces répartitions, difficilement discernables sur le
terrain. De plus, les échantillons de charbon de bois permettront éventuellement de placer
plus précisément cette occupation dans le temps.
Nous avons également recueilli un couteau de traite au sommet de la couche III. Si on
suppose que cette pièce est contemporaine de la poterie du Sylvicole supérieur, on peut
penser que nous sommes en présence d’une aire du début de la période de contact, au
moment où les Amérindiens conservaient encore leur technologie traditionnelle, tout en
expérimentant les innovations venues d’Europe. La présence de poterie témoigne soit d’une
maîtrise par ce groupe de la technologie de la céramique, soit de l’emprunt de vases de
populations venues d’ailleurs (groupes méridionaux).
Les ossements trouvés sur le site indiquent une alimentation variée, avec une
exploitation prédatrice importante des ressources marines. La chasse aux mammifères
marins était incontestablement privilégiée.
Les déchets de fabrication lithique ont été séparés en grandes catégories de matière
première. Chaque catégorie comporte différentes variétés qui n’ont pas toujours fait l’objet
de discrimination (exemple des roches siliceuses). Cependant une première identification
suggère la présence de quartzite originaire de la région du lac Mistassini et des éclats qui
s’apparentent au quartzite du Labrador (Ramah). Une analyse pétrographique devra
confirmer ces observations, mais elles suggèrent un système d’acquisition de matières premières qui s’étendait dans un grand rayon d’action, avec des réseaux de circulation et
d’échanges. Le quartzite hétérogène peut être considéré pour l’instant comme une matière
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première locale. Nous avons observé la présence naturelle de cette matière à l’intérieur des
formations géologiques de la région.
La présence d’une aire de combustion témoigne d’une certaine densité de
l’occupation. On peut suggérer aussi que la durée d’occupation d’un endroit par un groupe
augmente la chance de trouver une grande variété d’outils. Le matériel lithique est composé
d’outils servant à un usage domestique (grattoirs, racloirs, hache polie), à la chasse et à la
pêche (pointes, bifaces). La présence de fragments d’outils, de galets brisés, de percuteurs,
de produits de débitage et de nucléus indique effectivement une grande variété d’activités.
On observe les différents stades techniques ou maillons des chaînes opératoires
allant du nucléus aux produits de débitage, outils retouchés, fragments d’outils, etc. Ceci
n’est pas vrai pour toutes les variétés de roche. On peut donc supposer que la disponibilité
des roches a influencé certaines classes lithiques. L’accès aux sources de matière première
est un facteur important pour expliquer l’exploitation de certains outils. Tout laisse croire
que les différentes phases du débitage n’ont pas été toutes produites dans la localité
immédiate du site. Le fractionnement dans l’espace des étapes de la fabrication et de l’utilisation des outils a dû être un modulateur puissant de cet assemblage lithique.
Il faut mentionner aussi la situation particulière de cette partie du site par rapport à
DbEj-13. Le relief actuel suggère que l’occupation a eu lieu à la lisière inférieure d’une aire
engorgée de pierrailles abondantes, et à l’ouest par un cran rocheux. Le site était ainsi
moins exposé aux vents et aux intempéries.
Il est difficile, après ce bilan sommaire, de vérifier l’identité des groupes qui ont
occupé cette partie du site. Une analyse plus fine de la poterie au niveau stylistique et
technologique, ainsi que de l’assemblage lithique, permettra de privilégier d’autres
hypothèses de recherche.
Nous pensons devoir considérer que le site de la Falaise ne fait pas partie d’un
territoire marginal et qu’il pourra être intégré à d’autres manifestations archéologiques
intersites, interzones et à un réseau de relations interrégionales.

8. RECOMMANDATIONS
La fouille archéologique sur le terrain a permis d’atteindre les objectifs fixés au
départ. Le décapage de surface a indiqué qu’une structuration spatiale s’était maintenue
même si l’érosion de la falaise avait fait disparaître une partie du gisement. Cette aire, ainsi
que les vestiges archéologiques, pourront être utilisés pour effectuer des recoupements
significatifs avec le site DbEj-13.
Les perspectives pour l’avenir sont les suivantes :
A. Il faut envisager l’étude de la terrasse au sein d’un programme à long terme, en
tenant compte du contexte des deux sites fouillés. Il faudrait inclure d’autres
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sondages dans le voisinage immédiat de ces deux aires. Ces sondages pourraient
ensuite constituer des lieux d’interventions archéologiques afin d’élucider
l’occupation humaine.
B. Il faudrait continuer les fouilles dans le secteur ouest et les prolonger au nord, ce qui
permettrait de mieux définir le périmètre d’occupation.
C. Le secteur est pourrait faire l’objet d’une autre action, selon les dangers de destruction sur le bord de la falaise.
D. Le site de la zone ouest demande toute la protection possible à cause de l’érosion de
la falaise. Après les fouilles de l’été, nous avons remblayé le site et protégé le profil
de la falaise le mieux possible, avec un mur de maintien (fascines) fabriqué de troncs
d’arbres et de branches.
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TABLEAU 1
Détail de l’assemblage lithique selon la réduction lithique
N

%

– Galets avec stigmates de percussion

1

0,1

– Galets à enlèvements

1

0,1

15

1,5

905

93,5

– Outils façonnés

14

1,4

– Débris

28

2,9

4

0,4

– Nucléus
– Éclats

– Pierre polie
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TABLEAU 2
Détail de l’assemblage lithique par rapport aux matières premières
1234567-

Galets avec stigmates de percussion
Galets à enlèvements
Nucléus
Éclats
Outils façonnés
Débris
Pierre polie

Nombre par types
Matière

1
2
3
4
5
6
7
----------------------------------------------------------

Quartzite de Mistassini

1

1

233

1

18

1

26

1

Quartzite de Ramah
Quartzites divers
Quartzite hétérogène

2

Quartz
Quartz hyalin

8
1

Quartz laiteux

Siltstone
Schiste rouge
Autres

54

1

5

Quartz cristallin
Roches siliceuses (cherts)

9

22
12

483

6

5

1
35

1

1
1
3
13
4
------------------------------------------------------------1
1
15
905 14
28
4
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TABLEAU 3
Grands groupes de matières premières
N

%

20

2,1

234

24,2

Quartzites divers, hétérogène, quartz

66

6,8

Quartz

83

8,6

507

52,4

Siltstone

1

0, 1

Schiste rouge

2

0,2

55

5,7

Quartzite de Mistassini
Quartzite de Ramah

Roches siliceuses (cherts)

Autres et indéterminés

TABLEAU 4
Catégories typologiques des outils façonnés
N
Pointes complètes

2

Pointes fragmentées

4

Bifaces

2

Racloirs

4

Grattoirs

2
------14
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TABLEAU 5
Conformation des enlèvements sur la face dorsale des éclats selon la matière première
1 – Corticaux
2 – Longitudinaux
3 – Irréguliers (entrecroisés)
4 – Autres
5 – Absents
Nombre par types

Quartzite de Mistassini

1
2
3
4
5
-------------------------------------------1
1

Quartzite de Ramah

1

Quartzites divers

10

2

5

Quartzite et quartz hétérogène

1

1

3

3

Quartz hyalin, cristallin et laiteux

2

1

8

3

Roches siliceuses (cherts)

10

6

20

1

Autres et indéterminés

10
15
8
--------------------------------------------23
10
52
8
10
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