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Introduction
Ce rapport rend compte des travaux de terrain accomplis au cours du deuxième
(1984) d’activités de l’École de fouilles de Grandes-Bergeronnes sur les sites DbEj-11 et
DbEj-13. Outre les travaux de terrain, des résultats préliminaires de certaines analyses sont
rapportés : la paléoécologie est reconstituée à travers les analyses zooarchéologiques et
géologiques, et l’assignation culturelle des occupations repose sur des analyses d’objets
lithiques et céramiques.
Le travail sous-jacent à ce rapport résulte de tâches accomplies en commun.
Cependant, par souci d’efficacité, et selon les spécialités de chacun dans le projet, les
différents chapitres de ce rapport furent écrits par des auteurs différents ; ceci explique en
particulier l’hétérogénéité des styles à travers le rapport. L’introduction aux travaux du site
DbEj-11 fut écrite par Jean-François Moreau et Patrick Plumet, le chapitre sur la
stratigraphie par Hélène Gauvin et Marie-France Archambault, celui sur les témoins
lithiques par Marie-France Archambault et Hélène Gauvin, ceux sur l’analyse des restes
osseux et sur la datation du site DbEj-11 par Jean-François Moreau, et celui sur le site DbEj13 par Gilles Tassé. Le tout est suivi d’une annexe sur la géologie des sites par Robert-André
Daigneault.
Remerciements
Le projet d’École de fouilles à Grandes-Bergeronnes résulte de la volonté du
Ministère des Affaires culturelles, de la Municipalité de Grandes-Bergeronnes et des
constituantes de l’Université du Québec à Montréal et à Chicoutimi de collaborer
efficacement pour le mener à bien. Au Ministère des Affaires culturelles, Madame Claire
Mousseau n’a ménagé aucun effort pour cimenter les termes du protocole d’entente entre
les trois organismes. Avec Monsieur Fernand Lévesque, représentant régional du Ministère,
Madame Mousseau a aussi permis que se concrétise financièrement le projet avec la
collaboration de la Municipalité de Grandes-Bergeronnes.
À Grandes-Bergeronnes même, Monsieur Gaétan Boucher, maire, et Monsieur Irénée
Tremblay, conseiller municipal, nous ont épaulés avec plaisir et efficacité.
Nos remerciements les plus chaleureux vont à Monsieur et Madame Émilien Lavoie,
qui ont accepté sans jamais s’en plaindre les nombreuses perturbations qu’a occasionnées
le chantier archéologique sur le terrain de leur chalet. M. et Mme Lavoie ont d’ailleurs
toujours manifesté un vif intérêt pour nos travaux au fur et à mesure qu’ils se déroulaient.
De façon plus générale, toute la population de Grandes-Bergeronnes nous a accueillis
avec grand plaisir. Nous la remercions du chaleureux accueil qu’elle a réservé à nos
activités et à nos rencontres individuelles et comme groupe.
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L’UQAM soutient financièrement le projet de Grandes-Bergeronnes par son fonds
FIR.
Au Département des Sciences de la Terre, Madame Cosette Calado a assuré la tenue
du budget du projet et Mesdames Elisabeth Giami et Danièle Gariépy ont collaboré par leur
soutien comme secrétaires. Madame Michèle Laithier a dessiné la majorité des figures de ce
rapport.
Le Ministère de l’Éducation du Québec, par une généreuse subvention du fonds
FCAC, a permis que l’École de fouilles jouisse d’excellentes conditions de déroulement pour
une seconde année consécutive.
Les activités de l’École de fouilles elle-même, ainsi que celles des analyses
subséquentes, sont sous la codirection de Jean-François Moreau de l’UQAC, et de Patrick
Plumet et Gilles Tassé de l’UQAM. Ils sont aidés par deux assistantes de recherche à temps
plein, Marie-France Archambault et Hélène Gauvin. Sur le terrain, Robert Laroche assura la
responsabilité de photographe.
Nos remerciements vont à l’équipe qui nous a aidés lors de cette seconde année de
fouilles à Grandes-Bergeronnes. Originaires de la municipalité et affectées tout
particulièrement à l’exposition archéologique de l’École polyvalente, Marie Bouchard et
Lyne Guay. Trois assistants ayant travaillé l’année précédente à Bergeronnes : Francis
Marcoux, Alain Prévost et Louise Verreault. Deux stagiaires françaises : Agnès Daburon et
Pascale de la Loges. Était aussi présente sur le terrain Madame Yolande Perreault. Et les
étudiants stagiaires : Isabelle Dusseault, Fernand Filion, Janine Hirigoyen, Bruno Labrosse,
Marc Lamarche, Renée Laroche, Dominique Lebrun, Sylvain Perreault et Diane Tétreault.
En laboratoire, sous la direction des responsables, l’analyse des témoins lithiques a
été accomplie par Louise Verreault, Francis Marcoux, Alain Prévost et Janine Hirigoyen.
L’analyse des vestiges osseux a été confiée à l’Ostéothèque de Montréal, dirigée par
Madame Michelle Courtemanche. Les planches ont été photographiées par Bruno Labrosse.
Que nos collègues archéologues et autres spécialistes trouvent ici l’expression de
notre gratitude. Enfin, que tous ceux qui nous ont à un moment ou à un autre offert leur
collaboration au cours de cette seconde année de l’école de fouilles soient eux aussi assurés
de nos remerciements.
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PREMIÈRE PARTIE

LE SITE DbEj-11
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Introduction aux travaux de 1984 du site DbEj-11 1
Découvert en 1973 par Trudeau et Saint-Pierre (1974), le site DbEj-11 est localisé
sur une petite terrasse à 18 m d’altitude au-dessus du niveau moyen actuel de la mer. Les
travaux de l’École de fouilles de 1983 ont permis de suggérer que, parmi les couches
d’occupation présumées, seules deux sont vraiment d’origine anthropique ancienne.
La première consiste en un étalement de pièces archéologiques à la base de la
couche de surface remuée sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur par les travaux
agricoles qui ont eu lieu entre 1850 et 1950 environ.
La seconde couche d’occupation probante est localisée à environ 60-70 cm sous la
surface actuelle et est séparée de l’occupation supérieure par quelque 50 cm de sable.
Dans ce contexte, les questions suivantes ont orienté nos recherches de 1984 :
a) Quelles relations doivent être établies entre les couches trouvées dans la zone déclive
fouillée en 1973 et celle du plateau à l’ouest du chalet fouillée en 1983 ?
b) Quelle est l’origine des sables intercalés entre les deux couches d’occupation ?
Afin de répondre à ces questions, deux tranchées d’environ 10 m de longueur,
perpendiculaires l’une à l’autre, ont été ouvertes, permettant d’établir une stratigraphie
détaillée de la zone du «plateau» à l’ouest du chalet et de relier entre eux deux sondages de
1983 délimitant cette zone, et de lier ces derniers au sondage 9 établi en 1973 par Trudeau
et St-Pierre (voir ci-contre «Plan de l’aire fouillée en 1984»).
Ces deux tranchées ont permis, hors de tout doute, de montrer l’identité des couches
dénommées III en 1983 et V (Vé) en 1973.
Selon les travaux géomorphologiques (voir l’appendice), l’épaisse couche de sable
entre la couche supérieure I et la couche III présente tous les aspects du sable accumulé par
les mouvements de flux et de reflux marins. Ceci, combiné aux datations 14C, suggère que la
couche III fut couverte par une transgression marine (ou, au moins, par les tempêtes des
saisons froides), alors que le niveau de la mer de Goldthwait se situait autour de l’altitude
actuelle du site DbEj-11, vers 5000 B.P. En conséquence, il est vraisemblable que certains
vestiges, sinon tous ceux de la couche III, aient été déplacés par les eaux marines. Cette
hypothèse paraît confirmée par les analyses des témoins façonnés et des restes osseux (voir
les chapitre suivants.)

Comme ce rapport consiste en la poursuite de travaux entrepris en 1983, nous ne
reprenons pas ici l’historique détaillé de la démarche qui a mené à l’École de fouilles, non
plus que l’examen détaillé des données géographiques et paléoenvironnementales déjà
présentées dans le rapport des activités de 1983-1984 (Moreau et alii, 1984). Seules sont
incluses ici les données nouvelles sur ces sujets.
1
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L’épaisse couche de sable est traversée partiellement ou complètement par des
«fosses», très vraisemblablement les traces de l’essouchage des arbres il y a plus d’un siècle
pour faire de l’endroit un champ cultivé. Les analyses des témoins façonnés et les restes
osseux suggèrent d’ailleurs la nature «mélangée» des témoins provenant de ces fosses,
certains s’étant abîmés de la couche III supérieure vers le bas des fosses, d’autres ayant été
arrachés de la couche III vers la surface au moment de l’essouchage (voir détails plus loin).
Dans cette épaisse couche de sable, on trouve aussi quelques fines couches noires
qui ont été diagnostiquées sans équivoque par trois équipes de géologues comme des
accumulations de minéraux lessivés à partir de la surface et disposés en couches minces ou
en lentilles par différents processus pédogénétiques.
Un outil de contrôle stratigraphique ayant ainsi été élaboré au début des travaux de
1984 (du 1er au 21 juillet), le mois suivant (du 29 juillet au 26 août) fut consacré au
décapage d’une aire d’une vingtaine de mètres carrés contigus afin de procéder à une fouille
en aire ouverte du niveau III.
Comme pour les fouilles du mois de juillet, la fouille de toutes les couches du mois
d’août fut réalisée à la truelle, tous les sédiments ont été tamisés et certains échantillons ont
même été soumis à la flottation. La localisation individuelle ou collective des objets se fit
également de façon très poussée pour chacune des couches. Ce processus de fouille fort
long, couplé à l’inexpérience des étudiants en apprentissage des techniques de terrain,
explique pourquoi nous n’avions pas pu fouiller complètement la couche III au moment où
la saison de fouilles 1984 s’est terminée. Il demeure que l’analyse des témoins lithiques et
osseux mis au jour au moyen de ces techniques raffinées, et cela dans toutes les couches, a
pu être poussée en détail, ce qui permet de démontrer que les fouilles minutieuses n’étaient
vraiment pertinentes que pour la couche III, les autres couches ayant été perturbées par un
ou plusieurs agents.
Quoiqu’incomplet dans l’aire fouillée, le dégagement de la couche III permet deux
observations importantes.
a) Dans cette aire, les os pullulent au point où il est plausible de proposer qu’il s’agit là
d’une zone de «dépotoir». Si tel est le cas, il convient de trouver l’aire d’habitation des gens
qui ont ainsi abandonné leurs déchets. Les sondages des zones au nord et à l’est du chalet
étant tous négatifs (voir Moreau et al., 1984), seule demeure la possibilité d’habitation dans
la zone au sud du chalet, hypothèse qui sera vérifiée au cours de l’été 1985 en établissant
une tranchée est-ouest dans cette zone, tranchée qui aboutira à celle nord-sud établie en
1984 à l’ouest du chalet.
b)
Au milieu de la couche III dans l’aire fouillée en 1984, un «dallage» plus ou moins
circulaire (d’environ 3 m de diamètre) formé de galets variant d’un demi à un décimètre de
diamètre, a été petit à petit dégagé (voir planche ci-contre). Nous n’avons actuellement
guère d’idée sur sa signification, sinon que sa forme et ses dimensions suggèrent plutôt une
œuvre anthropique qu’une accumulation naturelle (Robert-André Daigneault,
communication personnelle, été 1984).
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S’il s’agit bien d’une œuvre humaine, c’est la première structure nettement archéologique
mise au jour à Bergeronnes sur le site DbEj-11 (le «foyer» – s’il s’agit bien de cela – mis au
jour en 1983 dans la couche I était, rappelons-le, fortement déstructuré : voir Moreau et al.,
1984). Une fouille minutieuse en aire ouverte permettra d’élucider la nature de cet
ensemble de pierres au cours des fouilles de 1985.
Les prochains chapitres traitent de façon plus détaillée ce que nous venons de
présenter de façon succincte ici en fonction de la description des travaux de terrain, à savoir
la stratigraphie du site DbEj-11, l’analyse des témoins façonnés et osseux, et les datations
chronométriques.
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Description des couches stratigraphiques
telles que définies à l’été 1984
Sur la base des 14 niveaux repérés par Trudeau et Saint-Pierre (1974, p. 24-29) en
1973, les travaux effectués en 1983 ont permis de déterminer avec certitude la nature non
anthropique des couches noires localisées à plus d’un mètre de profondeur (fluctuation de
la nappe phréatique ou érosion par ruissellement, écoulement hypodermique ou étalement
dû à la pente). Étant donné cet acquis, la fouille de 1984 avait pour objectif de vérifier, d’une
part la correspondance entre la couche III (couche culturelle identifiée en 1983) et la
couche «Vé» de Trudeau et Saint-Pierre ; et si c’était le cas, de déterminer le nombre et la
nature des couches situées au-dessus de celle-ci.
Les tranchées effectuées dans ce but en juillet 1984 ont permis d’établir de façon
directe l’association présumée entre la couche «Vé» et la couche III, et d’identifier
clairement la présence d’au moins deux couches noires non culturelles (IIB et IIC) audessus de la couche III. La présence d’une seconde couche culturelle localisée dans les 20
premiers cm du sol et que les travaux agricoles ont détruite, semble confirmée par les
données de l’analyse (voir le texte concernant les témoins façonnés dans ce rapport).
Malheureusement, les labours et surtout l’essouchage et les brûlis qui les ont précédés, ont
passablement bouleversé les couches supérieures et une identification directe de cette
seconde couche est devenue impossible.
Suite aux travaux de 1984, le schéma global de Dbj-11 prend donc la forme suivante :
- Couche I
couche cultivée

Couche culturelle détruite
par la charrue

- Couche II
matrice de sable

à laquelle s’ajoutent les couches
non culturelles
IIB
R Trudeau et
IIC
T Saint-Pierre 1973
IID
La couche II rassemble les couches de sable jaunâtre
identifiées par Trudeau et Saint-Pierre : C, E, G, I, K, M,
O, Q, S, et probablement certaines des couches noires
non culturelles D, F, H, J, P, N, L, identifiées en 1973.

- Couche III
couche organique
épaisse

couche culturelle «Vé» de Trudeau et Saint-Pierre

- Couche IV
matrice de sable
sous-jacente

à laquelle s’ajoutent les couches non culturelles
X, Z, AA, BB, CC, DD, EE, FF de Trudeau et SaintPierre, localisées sous la couche «Vé»
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Lors de la fouille de 1984, chacun des éléments stratigraphiques rencontrés audessus de la couche III a été isolé minutieusement de façon à récupérer toute trace d’une
éventuelle couche culturelle postérieure à III. Nous avons donc isolé non seulement le
matériel provenant non seulement de la couche bouleversée par la charrue (I), mais aussi
celui associé aux nombreuses fosses d’essouchage (le phénomène joue un rôle important,
l’une des fosses atteignant jusqu’à 2 m de diamètre), distinguant parmi celles-ci les fosses à
contenu très humique (IIA) des autres (IIP). À ce découpage furent ajoutées les couches
noires IIB et IIC, ainsi que les couches R et T précédemment identifiées par l’équipe
Trudeau et Saint-Pierre.
Les pages qui suivent expliquent les critères distinctifs de chacun de ces éléments
stratigraphiques.
Couche I :
Sol cultivé correspondant au niveau A de Trudeau et Saint-Pierre. Il s’agit d’une
couche uniforme et continue (sur toute la surface cultivée) d’une épaisseur de 15 à 20 cm.
Elle se compose d’humus, de racines, de sable moyen à fin ayant été mêlés par la charrue
pendant de nombreuses années, ce qui lui confère une couleur brun gris. On la remarque
plus sableuse à la base. De nombreuses pierres sont présentes dans cette couche, souvent
fracturées ou éclatées par le feu, également plus présentes dans la partie inférieure de I. On
rencontre dans cette couche quelques charbons de bois, des coquillages (amenés avec le
varech), de petits fragments d’os blanchis et beaucoup de matériel lithique dont des
fragments de schiste et quelques pointes en chert.
N.B. La couche I fait place au niveau H (couvert végétal naturel) là où le terrain n’a pas été
cultivé.
Couche Ia :
Lambeaux discontinus d’un horizon éluvié apparaissant par plaques minces à la base
de la couche I ou en «poches» pénétrant dans l’horizon II (fréquemment associé aux fosses
d’essouchage ou de chablis). Il se compose de sable moyen de couleur grise, parfois
légèrement rosée. Son épaisseur est variable ; généralement pelliculaire, il peut atteindre
jusqu’à 20 cm dans les «poches». On y a retrouvé tout au plus de petits éclats et quelques os.
Couche II :
Cette couche correspond à la matrice sableuse située au-dessus de la couche
humique III. De couleur jaunâtre à rouille et d’apparence tachetée, elle se compose de sable
moyen à grossier généralement meuble. Toutefois, surtout dans la portion ouest du site
(mètres carrés W7 à W10), il apparaît induré, nécessitant l’utilisation de pics, et prend une
coloration brun-rouge caractéristique. La granulométrie des sables et leur structure litée,
encore apparente par endroits, nous informent sur son origine fluviatile. Ce dépôt, audessus de la couche III, atteint une épaisseur moyenne de 30 à 40 cm. Plus pauvre en
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témoins archéologiques que la couche I, on y retrouve de petits os blanchis et du matériel
lithique.
La couche II est traversée par les fosses d’essouchage (ou de chablis) mentionnées
précédemment, qui correspondent à la couche B (bouleversée) de Trudeau et Saint-Pierre.
Observées en coupe, ces fosses partent du sommet de II et vont en rétrécissant à mesure
qu’elles s’enfoncent dans la couche II. Observées en plan, elles forment des taches noirâtres
difformes tranchant avec les sables clairs de la surface de la couche II, taches dont la
superficie diminue en profondeur.
Les fosses dont le contenu a été isolé, comme IIP (II perturbé), renferment un
mélange non homogène de sable grossier, de limon, d’humus et parfois de charbon. Leur
profondeur varie de 5 à 40 cm et l’on y retrouve un peu de matériel lithique et de petits os.
Les fosses dont le contenu a été isolé comme IIA se distinguent des précédentes par
leur composition plus humique. On y retrouve également de nombreuses taches noires
charbonneuses et de multiples inclusions de limon beige-brun ou brun-rouge (fer), ce qui
ajoute à l’impression d’un mélange. On y a récupéré des éclats, beaucoup d’os, et remarqué
la présence de pierres.
IIA apparaissait au départ comme des lambeaux d’humus gras localisés à la base de I.
Riche en matière organique et en matériel anthropique, on crut qu’il s’agissait des restes
d’un niveau d’occupation bouleversé par le passage de la charrue. La fouille de ces plaques
humiques révéla par la suite qu’elles «chapeautaient» en quelque sorte des fosses
d’essouchage, et que majoritairement ces dernières entraient en contact avec la couche III.
Le lien direct avec un horizon organique épais rendait compte de la quantité importante
d’humus rencontré dans ces fosses, ainsi que du pourcentage élevé d’éclats et d’os en
décomposition. Par contre, en ce qui concerne les fosses à caractère humique ne se
raccordant pas au niveau culturel inférieur, nous pouvons toujours nous rallier à
l’hypothèse d’une couche culturelle démantelée par la charrue qui aurait produit ces fosses,
à moins que la poursuite de la fouille (les fosses ne sont pas toutes dégagées entièrement)
ne révèle un contact insoupçonné avec la couche III.
La distinction entre IIA et IIP est donc essentiellement technique et vise à
différencier, dans le contenu des fosses, ce qui aurait pu provenir d’un niveau organique
supérieur (base de la couche I) par rapport à ce qui aurait été arraché à la couche III. Dans
le cadre d’un schéma global, IIA tout comme IIP pourraient ne figurer qu’à titre de
perturbations situées à l’intérieur de II.
Couche IIB :
La couche IIB est une couche non anthropique apparaissant en moyenne 20 cm sous
la base de la couche I ; elle précède ainsi les couches IIC et III. IIB se présente comme une
couche de sable moyen légèrement induré et noirâtre contenant du charbon et un peu
d’humus.
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Nous la retrouvons de façon continue depuis la ligne W7 jusqu’à la ligne W10
inclusivement (de l’aire fouillée en 1984), alors qu’elle devient discontinue et peu nette plus
à l’est. Cette couche se subdivise parfois en deux ramifications séparées par de minces
lentilles de sable meuble clair. Particulièrement en W8, W9 et W10, sa structure est
feuilletée, constituée de litages noirs séparés par des nappes de limon (loam sableux)
rouge-orange. Plus vers l’est (portion est de la tranchée N21), la composition de IIB varie.
De W7 à W5 elle est moins indurée et moins riche en fer, mais elle contient beaucoup de
limon brun. Elle se perd entre les mètres W5 et W3 et réapparait plus loin, légèrement plus
humique, pour s’interrompre à nouveau à cause d’importantes perturbations sises à la
jonction des deux tranchées. Ce phénomène nous a par ailleurs empêchés d’établir une
correspondance entre les niveaux IIB et IIC et les niveaux R et T de Trudeau et Saint-Pierre
présents dans la tranchée E-O.
La couche IIB recelait quelques os et des éclats dispersés. Son épaisseur moyenne est
de 7 cm. Elle aurait été formée par la précipitation des particules de fer, d’aluminium et
d’un peu d’humus qui auraient percolé depuis la surface et cimenté le sable 20 cm plus bas.
Il s’agit là d’un processus naturel d’accumulation des minéraux (associé au phénomène de
pédogénèse) postérieur à l’accumulation des sables. Indépendamment de ce phénomène, un
ancien feu de forêt aurait éventuellement joué un rôle et expliquerait la présence du
charbon. La cimentation des particules de sable se faisant mieux lorsque ces dernières sont
plus fines, la présence d’éléments fins associés à cet ancien feu pourrait rendre compte de la
correspondance verticale des deux phénomènes. Il n’est pas impossible non plus que la
présence de la couche III située quelques cm plus bas et dont la structure est moins
imperméable ait contribué au développement des couches IIB et IIC en bloquant la
migration des éléments chimiques et celle de l’eau.
Couche IIC :
La couche IIC est similaire à IIB. Située juste au-dessous de cette dernière et suivant
d’assez près la surface de III (elle se trouve en moyenne de 2 à 10 cm au-dessus), il est fort
probable que les mêmes phénomènes soient à l’origine de sa formation. Dans le cas présent,
étant donné sa situation plus rapprochée par rapport à la couche III, on peut croire que le
blocage opéré par celle-ci joué un rôle plus important.
La couche IIC est généralement plus mince que IIB, son épaisseur moyenne atteint 2
cm. On la retrouve de façon continue entre les mètres W10 à W6, alors qu’elle suit de près
(2 à 4 cm) et rejoint parfois IIB (W8). Plus à l’est, on la retrouve de façon plus sporadique.
De composition semblable à IIB, IIC est riche en fer et induré vers l’ouest. On y a retrouvé
des traces de charbon mais très peu de matériel anthropique.
Couche R :
Cette appellation a été donnée lors de la fouille de 1973. Il s’agit d’une couche située
au-dessus de «T» qui, elle-même, surplombe «Vé» (III). Repérée depuis le sondage 6 de
1973, la couche R n’a été dégagée qu’en N14E0 et N15E0 de la tranchée Nord-Sud,
puisqu’elle était absente plus au nord. D’une épaisseur de 3 à 5 cm, il s’agit apparemment
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d’une couche non culturelle formée de sable noirâtre non cimenté. La présence de charbon
couvrant sa surface et retrouvé par endroits dans la couche serait à l’origine de cette
coloration. Sa surface est légèrement courbée (tout comme la couche III au-dessous). La
couche R elle-même semble se subdiviser de temps à autre en deux feuillets superposés
(côté ouest de la tranchée). Nous y avons récupérés quelques éclats et des fragments d’os ;
des os se trouvaient également dans le sable environnant. La présence de cailloutis a été
repérée en surface, de même que quelques pierres au centre de la couche. De par ses
caractéristiques générales (couleur, épaisseur, composition), la couche R s’apparente
beaucoup à IIB précédemment décrite ; toutes deux semblent avoir une origine semblable.
Cependant, nous n’avons pu jusqu’à présent vérifier le contact stratigraphique entre ces
horizons.
Couche T :
La couche T (appellation Trudeau et Saint-Pierre) correspond à une croûte noirâtre
formée de sable légèrement cimenté par des éléments chimiques. Un seul témoin façonné y
est associé et l’on n’y retrouve aucun os.
N’atteignant que 1 à 2 cm d’épaisseur, elle «moule» en quelque sorte la surface de la
couche «Vé» (III) ; on la retrouve systématiquement 3 cm au-dessus de cette dernière
suivant les ondulations de la couche III, bosselée à cet endroit (le sable beige-jaunâtre
caractéristique de II les sépare).
La couche «T» se présente de façon discontinue. Elle n’a été identifiée qu’en N14E0,
N15E0 et N16E0, alors que des perturbations plus au nord nous en faisait perdre la trace.
Sa ressemblance avec IIC ne laisse cependant pas de doute.
Couche IID :
C’est une couche charbonneuse (due probablement à un feu de forêt) plutôt mince (2
– 3 cm). Elle a été identifiée à 70 cm de profondeur dans le sondage N11W13 exécuté en
1983. Sa surface s’incline légèrement vers le sud. On n’y a retrouvé que quelques petits os et
de nombreuses inclusions de limon sous forme filamenteuse. Jusqu’à présent, il n’a pas été
possible de raccorder cette couche aux autres. Nous l’avons donc isolée sous un vocable
indépendant.
Couche III :
C’est également la couche «Vé» de Trudeau et Saint-Pierre. Il s’agit d’une couche
organique épaisse (15 cm en moyenne) de couleur brun foncé-noir, qui se distingue des
couches précédentes par son caractère très gras. Une très forte quantité d’os frais très
décomposés la caractérise. Ces os sont de toutes les tailles, généralement beaucoup plus
gros que ceux des couches supérieures, et frais (par opposition à cuits). Nous y avons aussi
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retrouvé quelques éclats et des pièces façonnées, de même que des taches de charbon et
quelques fines traces d’ocre. Sa surface est continue quoiqu’inégale ; en l’absence de
perturbation elle apparaît vallonnée, alors que dans les zones d’essouchage ou de chablis sa
surface remonte, témoignant du phénomène de traction qui a été opéré. Le sable qui
recouvre cette couche est meuble et se distingue par une abondance de petits os. De façon
générale, les traces de limon (loam sableux) jaune-orangé apparentes à la surface de III sont
de plus en plus fréquentes dans la portion ouest du site (l’induration y étant d’ailleurs plus
importante).
Mises à part les couches IIB et IIC, de minces croûtes (1 cm environ) légèrement
indurées et noirâtres sillonnent la surface de III. Nous en avons retrouvé deux dans l’aire
ouverte en 1984. L’une d’entre elles couvrait une surface arrondie dans le secteur N19-20,
W7-9. Au centre, 2 à 4 cm de sable l’isolait de la couche III, alors qu’en périphérie elles
étaient toutes les deux en contact. La seconde fut retrouvée surtout dans la moitié est de
l’aire ouverte (excluant les tranchées) ; discontinue, elle profilait la surface de la couche III,
à quelques centimètres près (1 à 2 cm). Ces deux croûtes n’ont pas fait l’objet d’une
nomenclature particulière, bien qu’elles aient été isolées lors de la fouille. Elles résultent
probablement, au même titre que les couches d’induration précédentes, de l’action des
phénomènes chimiques reliés à la pédogénèse. D’une façon générale, aucun objet-témoin ni
témoin écologique n’y a été décelé.
La couche III elle-même renferme un fort pourcentage de cailloutis (se présentant
parfois sous forme de nappes intégrées dans la partie centrale de l’épaisse couche humique)
et de nombreuses inclusions de sable fin sous forme de lentilles qui la fractionnent
localement. Une structure y a été repérée (structure ovale composée de cailloutis) dont
l’origine anthropique est encore incertaine.
Couche IV :
Sables inférieurs à la couche III, de couleur beige. Il s’agit de sables meubles lités
dont la granulométrie varie de sable grossier à fin, intercalé avec des lits de graviers.
L’orientation générale des litages suit une pente descendante du nord vers le sud.
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Correspondance établie entre les couches définies
en 1984 et les couches identifiées
en 1973
1973

1984

Trudeau et Saint-Pierre
A (agricole)
B (perturbée)

I
IIP

C, E, G, I
K, M, O, Q, S, U
(sable jaunâtre)

II

V

III

X, Z, AA
BB, CC, DD, EE, FF
(couches de sable moyen)
W, Y, AA’ , BB’ , FF’
(sable grossier jaunâtre
sous la couche V)

IV
(sous la couche V)
IV

La correspondance stratigraphique n’ayant pu être établie lors de la fouille,
l’appellation des couches noires suivantes a été conservée :
R, T
D, F, H
J, P, N, L

R, T
D, F, H
J, P, N, L
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Correspondance entre les couches définies en 1984
et celles identifiées en 1983

1983

1984

I (agricole)

I

IA (éluviée)

IA

IB (limoneux)

IIP

II (sable jaunâtre)

II

IIA (N11W13)

IID

III

III

IV

IV
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Comparaisons stratigraphiques
des témoins façonnés recueillis
au site Lavoie (DbEj-11)

L’interprétation stratigraphique de DbEj-11 résultant des travaux effectués à l’été
1984 a fait ressortir la présence d’au moins une couche d’occupation en place, la couche III.
La richesse du contenu archéologique de la couche I et la présence à la base de I de fosses
(IIA) également riches en témoins archéologiques, et dont certaines sont en contact avec la
couche III, soulèvent la question de l’origine du matériel trouvé dans la couche I. Plusieurs
hypothèses sont envisageables :
1- Le contenu de la couche I vient de la couche III par des chablis et de l’essouchage
ayant tiré du matériel de III vers le haut, après quoi les labours ont repris et
mélangé ce matériel avec l’humus supérieur.
2- La couche I est le vestige d’une couche d’occupation détruite par les labours, dont
une partie a glissé dans les fosses formées lors de l’arrachage des souches.
Le sable littoral intercalé dans la couche II contient également bon nombre de pièces
archéologiques. La présence de ces pièces liée à des phénomènes naturels peut s’expliquer
de diverses façons :
1- Elles viennent d’un brassage par l’eau de la partie supérieure de III.
2- Elles sont dues à une contamination par la couche I.
3- Une contamination par les deux facteurs précédents est à l’origine de la présence
des pièces dans la couche II.
L’examen du matériel lithique contenu dans chacun des ensembles récoltés lors de la
fouille peut aider à éclairer ces questions. En particulier, les matières premières et le degré
de fabrication des pièces sont des critères susceptibles de caractériser des entités
distinctes, surtout lorsque complétés par l’examen des pièces entrant dans des catégories
typologiques. Pour préciser la nature de la couche I, nous opposerons d’abord son contenu
à celui de la couche III, contenus qui seront ensuite comparés à ceux des fosses IIA et IIP
(pour la définition de ces dernières, voir le texte concernant la stratigraphie dans ce
rapport). Pour tenter de comprendre comment les pièces se sont déposées dans la couche
II, le contenu ce celle-ci sera d’abord comparé à ceux des couches II et III. Puis on observera
la répartition des pièces selon les niveaux arbitraires de 5 cm suivis lors de la fouille afin de
mieux cerner les phénomènes.
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Il importe en premier lieu de donner un aperçu global de la collection recueillie en
1984 à DbEj-11 en termes de matières premières et de degré de fabrication des pièces. Cet
aperçu sera suivi, par couche, des pièces entrant dans les catégories typologiques. Nous
avons choisi de limiter notre échantillon aux pièces recueillies en 1984 pour des raisons
techniques. En effet, suite à une première année d’analyse, il semble nécessaire de revoir
certains critères d’observation des pièces afin de simplifier l’analyse. La majeure partie du
matériel recueilli en 1984 a été revue et nous estimons à moins de 10% les changements
qui restent à y apporter. Par contre, le matériel de 1973 et 1983 n’a pas encore fait l’objet
de cette révision. Avec le matériel de 1984, nous croyons cependant avoir un reflet juste de
l’ensemble de la collection nous permettant de comparer adéquatement les couches.
I- Image de la collection 1984
I.1 Matières premières
Le socle rocheux sur lequel repose la Pointe-à-John contient des quartz et des
quartzites locaux fortement hétérogènes, présents à la surface du sol sous forme de
fragments détachés du socle. Au site Lavoie on en retrouve bon nombre en surface,
mais aussi dans les couches enfouies. Il est difficile d’y reconnaître les traces de
l’intervention humaine, de même que sur un ensemble de blocs et débris en
matériaux divers récoltés lors de la fouille de 1984. Aussi, ces pièces sont-elles
exclues des comparaisons stratigraphiques qui vont suivre afin de faciliter
l’observation des tendances reflétées par le matériel lithique.
Dans les 3296 pièces restantes se trouve un petit fragment d’os portant des
incisions géométriques, trouvé dans le niveau III.
Parmi les témoins lithiques, 57 recollages entre fragments d’éclats ou de
pièces façonnées réduisent la collection à 3238 pièces distinctes. Les figures 1, 2 et 3
montrent leur répartition selon les matières premières et le degré de façonnage. Les
schistes dominent aussi bien en nombre qu’en poids (36,35% du poids total).
Cependant, lorsqu’on met en rapport le nombre de pièces et le poids total des
schistes, on obtient un faible indice de fractionnement (IF = nombre d’objets par kg
de matière première = 319), ce qui indique qu’il s’agit généralement de pièces assez
grosses. Le schiste ardoisier rouge, beaucoup plus rare (3,05% du poids total de la
collection), est à peine plus fragmenté (502 pièces par kg). Cette faible fragmentation
des schistes est sans doute liée en partie à la qualité de taille de ces matériaux,
qui tendent à tomber en débris plutôt qu’en éclats (voir fig. 3). Il faut nuancer en
mentionnant que parmi ces débris se trouvent sûrement un certain nombre de
fragments d’objets brisés qu’on ne peut distinguer des débris de taille.
Le siltstone constitue la seconde catégorie de matière première (24,18% du
poids total), très faiblement fragmenté (273 pièces /kg). Il s’agit surtout d’éclats
dont beaucoup des plus gros portent le cortex des galets dont ils proviennent. La
présence d’un galet de siltstone ayant servi de nucléus ajoute au poids total de cette
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matière première. L’argilite est importante (8,97% du poids total) et se présente
surtout sous forme d’éclats dont plusieurs assez gros (IF = 449). Les quartz hyalins
et laiteux (8,61% du poids total) sont présents sous forme de petits galets débités
sur place (certains ont pu être remontés à partir des éclats). Le quartz cristallin est
très peu représenté (0,33% du poids total), mais fortement exploité si l’on en juge
par l’indice de fractionnement (IF = 1947).
Les cherts sont peu représentés en terme de poids (6,18%), mais très
importants en nombre (22,14% de la collection). L’indice de fractionnement montre
d’ailleurs une très forte exploitation de ces matériaux (5820 pièces / kg), explicable
sans doute par leur qualité clastique. L’origine de la plupart de ces cherts nous est
inconnue, mais nous savons que la calcédoine existe dans la région du lac Saint-Jean.
Une origine allochtone pour cette matière première expliquerait aussi que, consdérée comme précieuse, elle ait été davantage exploitée (IF, lorsque considérée
isolément = 3769). Le chert à radiolaires, dont un échantillon a été analysé
pétrographiquement par Robert Houde de l’Université de Montréal en 1984, par
l’intermédiaire de Claude Chapdelaine, a également une origine allochtone. On en
connaît des carrières préhistoriques dans la vallée de l’Hudson. Il se peut cependant
que son origine soit au Québec (formation Beauceville dont il existe un affleurement
dans la région de Saint-Jean-Port-Joli ; région du lac Témiscouata ; rivière Etchemin
dans la région de Québec) ; (Chapdelaine, 1985, p. 3-4 et 9). Il peut paraître étonnant
de voir ce matériau faiblement exploité au site Lavoie malgré son origine éloignée
(IF = 378). Les débris et éclats recueillis montrent cependant des impuretés dans la
pierre qui peuvent expliquer le rejet de certains gros fragments.
On trouve un peu de quartzite, probablement de Mistassini (les résultats
d’examens pétrographiques ne sont pas encore disponibles). Le faible nombre de
pièces ne permet cependant pas de se faire une idée de l’importance de l’exploitation
de cette matière première. Il est intéressant de noter qu’on le retrouve ailleurs sur la
Pointe-à-John, sous forme d’éclats et de pièces façonnées (à DbEj-13 sur la base de
plain-air, dans un contexte sylvicole). Notons également que même si on retrouve du
quartzite de Ramah à DbEj-13, celui-ci est totalement absent en contexte archaïque à
DbEj-11.
Enfin le grès, à grain fin ou grossier, est présent sous forme de grosses pièces
et a été peu utilisé (1,48% du nombre total de la collection ; 12,18% du poids total).
I.2 Fabrication
Les éclats dominent dans la collection (71,81% du nombre total de pièces). Il
faudra nuancer à l’aide de leurs caractéristiques technologiques pour distinguer les
éclats de débitage, de retouche et de finition.
Par ailleurs, si l’on compare la fréquence des objets façonnés par éclatement à
celle des objets résultant du polissage, on note que le façonnage par éclatement est
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un peu plus important que le polissage (façonnage par éclatement localisé ou
généralisé = 2,44% du nombre total ; polissage = 1,57%). Le tableau 3 montre que
les pièces polies sont principalement en schiste (70,59% des pièces polies), suivi de
l’argilite (17,65%), du siltstone (9,8%) et du grès (1,96%), tandis que les pièces
façonnées par éclatement sont mieux réparties en fonction des matières premières,
bien que surtout en chert (17,72% des pièces taillées), en schiste (16,46%) et en
siltstone (16,46%). Ceci est dû aux caractéristiques des matériaux utilisés, le schiste,
l’argilite, le siltstone et le grès se prêtant mieux au polissage que les autres
matériaux.
Une description par couches des pièces diagnostiques recueillies en 1984
donne des indications utiles aux comparaisons stratigraphiques.

I.3 Pièces diagnostiques
I.3.1 couche I
I.3.1.1 Pierre polie (Planche 1)
Parmi les pièces les plus complètes se trouve une petite pointe à
pédoncule en schiste verdâtre, un fragment mésial et un fragment
distal de pointe également en schiste, ainsi qu’un fragment distal de
pointe en argilite polie. En siltstone on compte deux fragments distaux de haches polies, dont le tranchant est large de 5,4 cm pour la
première et de 7,8 cm pour l’autre.
I.3.1.2 Pierre taillée (Planches 1, 2 et 3)
Une ébauche de pointe à pédoncule et à base droite en chert,
incomplète distalement, rappelle les pointes Lamoka (Ritchie, 1961, p.
29). Une autre pointe en chert à encoches et base droite, longue de 4,3
cm, rappelle plutôt les pointes Brewerton (Ritchie, 1961, p. 19).
Parmi les pièces en chert se trouve également un perçoir à base
grossièrement ovoïde et à pointe à peine dégagée, long de 4,3 cm. Une
autre pointe à encoches en calcédoine rappelle les pointes Brewerton,
et mesure 3,6 cm de longueur. En argilite on trouve un fragment
proximal de pointe à encoches et base droite, ainsi qu’une ébauche de
pointe à pédoncule allongé. Par ailleurs, un grattoir triangulaire allongé
est également en argilite. Deux petits grattoirs distaux sont en quartzite
de Mistassini et une base de pointe à encoches est en quartz laiteux.
En siltstone on trouve une ébauche de pointe à pédoncule, incomplète
proximalement. Une ébauche de pointe taillée en schiste ardoisier
rouge présente un début de polissage. Enfin, un gros biface long de 13
cm et large de 4,8 est taillé dans un grès fin.
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I.3.2 Fosses IIA (Planche 3)
I.3.2.1 Pierre polie
Un fragment mésial de pointe et un fragment de petit ciseau dont le
tranchant en biseau forme une arête de 7 cm de longueur constituent
les deux pièces en schiste verdâtre les plus complètes trouvées dans
ces fosses.
I.3.2.2 Pierre taillée
En chert on trouve une pointe à pédoncule longue de 4,5 cm. Par
ailleurs, une ébauche de pointe taillée dans du schiste ardoisier rouge
avec un début de polissage ressemble à celle trouvée dans la couche I.
I.3.3 Couche II (Planche 3)
Le chert comprend parmi les pièces façonnées un fragment mésial de pointe.
En calcédoine on trouve un fragment proximal de pointe à pédoncule, et en
quartz laiteux un fragment proximal de pointer à encoches. On trouve
également dans cette couche un fragment distal de pointe en argilite, un
fragment mésial de pointe en siltstone et un fragment de grattoir en argilite.
I.3.4 Couche III (Planche 4)
I.3.4.1 Pierre polie
Un fragment de couteau à tranchant convexe de style oulou est façonné
en siltstone. Dans la pierre polie, on trouve également un fragment de
peson à filet en siltstone semblable à ceux trouvés au site Red Mill dans
la région de Trois-Rivières (R. Marois et R. Ribes, 1975).
I.3.4.2 Pierre taillée
Les deux seules pièces taillées sont une pointe en chert et une ébauche
de pointe en schiste noir. Cette dernière a en fait été trouvée en
profondeur dans une fosse IIA (en N21E0), là où celle-ci se confond
avec la couche III. Il s’agit d’une grande pointe (12,6 cm x 4 cm) à arête
médiane sur une face et polissage sur l’autre, et qui porte un pédoncule
à bords droits et base droite. Quant à la pointe en chert, elle mesure
10,5 cm x 3 cm et porte des encoches simples bilatérales et une base
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droite. Elle ressemble aux grandes pointes de l’Archaïque maritime de
Terre-Neuve (au site Beaches, daté d’environ 3000 ans av. J.-C., Tuck,
1976, p. 55). On peut cependant la comparer aussi aux pointes Otter
Creek du complexe Vergennes de l’Archaïque laurentien (Ritchie, 1961,
Si on excepte la présence de haches polies, présentes uniquement dans
la couche I, le matériel en pierre polie des ensembles I et IIA se
ressemble et diffère de ce qui a été trouvé jusqu’ici dans la couche III
(petites pointes de I et IIA absentes de la couche III) ; «oulou» et peson
à filet de III absents de I et IIA). Il en est de même des objets façonnés
par éclatement qui montrent une ressemblance entre I, IIA et II, par
opposition à III (petites pointes, grattoirs, perçoir dans les ensembles I,
IIA et II, absents de la couche III ; grandes pointes en chert et en schiste
dans la couche III, absentes des ensembles I, IIA et II). À partir d’une
comparaison des caractères typologiques, il semble donc que les
couches I et II, et les fosses IIA, se ressemblent tout en s’opposant à la
couche III.

II- Couches I et III, fosses IIA et IIP : matières premières et fabrication des pièces
Pour les comparaisons stratigraphiques qui vont suivre, 99 sans localisation sur le site
ont dû être éliminées (pièces provenant du rafraichissement des coupes stratigraphiques).
Les tableaux porteront donc sur un total de 3139 pièces.
Les figures 4 et 5 donnent une répartition générale des matières premières et du degré
de façonnage des pièces selon les couches. On note la très grande richesse de la couche I
(trois fois plus de pièces qu’en III). La couche II est également très riche (deux fois plus de
pièces qu’en III). Ceci est dû au fait que la couche III n’a été qu’entamée lors de la fouille de
1984 ; seuls les dix premiers centimètres ont été décapés. Les fosses IIA, quant à elles,
contiennent presqu’autant de pièces que ce qui a été fouillé de la couche III, tandis que les
fosses IIP sont la moitié moins riches (11,56% du matériel total en IIA, 5,54% en IIP). Par
ailleurs, rappelons que la couche IA n’est qu’un horizon éluvié discontinu généralement
mince, à la base de la couche de labours, ce qui explique la quasi-absence de pièces dans
cette couche.
Les quartz hyalins, laiteux et cristallins suivent à peu près des tendances constantes
les uns par rapport aux autres d’une couche à l’autre : toujours plus de hyalins que de
laiteux, plus de laiteux que de cristallins. Aussi, pour simplifier les comparaisons suivantes,
avons-nous décidé de regrouper ces trois variétés. En particulier, dans le cas des variétés
«hyalin» et «laiteux», il pourrait s’agir du même quartz, plus ou moins translucide selon
l’épaisseur des pièces. Le même phénomène se produit pour les cherts, calcédoines et
cherts à radiolaires, à l’exception de la calcédoine dans la couche II, qui est aussi importante
qu’en I (N = 48,24% de la calcédoine dans la couche I ; N = 47,74% dans la couche II), alors
que les autres variétés de chert sont moins nombreuses dans la couche II. Ceci est
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cependant peu significatif si on prend pour acquis que la couche II n’est pas une couche
anthropique. Les cherts ont donc aussi été regroupés pour simplifier la lecture des
tableaux. Il faut noter cependant l’absence totale de calcédoine dans la couche III.
Lorsqu’on isole les couches I et III, leur comparaison est particulièrement
significative. En termes de matières premières (figure 6), tout comme la calcédoine le
quartzite de Mistassini est totalement absent de la couche III. Par ailleurs, les quartz et les
cherts sont beaucoup plus importants dans la couche I que dans la couche III (quartz : N =
26,09% de la couche I, 2,47% de la couche III ; chert : N = 27,68% de la couche I, 4,74% de
la couche III). Par contre, le schiste ardoisier rouge est non seulement plus important en
valeur relative dans la couche III (N = 11,22% de la couche III, 2,47% de la couche I), mais il
y est plus important en valeur absolue même si la couche I est généralement beaucoup plus
riche. Quant aux autres variétés de schiste, elles sont plus importantes proportionnellement
dans la couche III, de même que l’argilite et le siltstone. Le grès y est par contre peu
représenté.
La figure 7 donne la répartition entre les deux couches selon le degré de fabrication
des pièces. Pour ce qui est des éclats et débris, il n’existe pas de différence significative
entre les deux couches. Par contre, si l’on oppose le polissage au façonnage par éclatement,
on note que si les polissages est important dans les deux couches, il tend à l’être plus dans la
couche III (N = 3,49% de la couche III, 1,27% de la couche I), tandis que le façonnage par
éclatement se trouve presqu’exclusivement dans la couche I (N = 2,94% de la couche I,
0,50% de la couche III).
En résumé, la couche I peut être caractérisée par :
- La présence du quartzite de Mistassini ; de la calcédoine ; l’importance des quartz
et des variétés de chert ;
- le façonnage par éclatement, plus important que celui par polissage.
La couche III peut être caractérisée par :
- L’importance du schiste ardoisier rouge et des autres variétés de schiste ; de
l’argilite ; du siltstone ;
-

le façonnage par polissage presqu’exclusivement.

Les comparaisons des couches I et III avec le contenu des fosses montrent qu’en ce
qui concerne les matières premières (fig. 8), pour les cherts, schistes et le schiste ardoisier
rouge, les fosses IIA et IIP ressemblent davantage à la couche I qu’à la couche III (plus de
chert en IIA et IIP qu’en III ; moins de schiste et de schiste ardoisier rouge en IIA et IIp
qu’en III). Pour les quartz, les fosses IIP et IIA en contiennent davantage que la couche III.
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Par leur contenu en argilite par contre, les fosses IIP ressemblent plus à la couche III (N =
12,64% du IIP, 13,97% de la couche III) que les fosses IIA, qui ressemblent plus à la couche
I (N = 7,71% du IIA, 8,99% de la couche I), tandis que le siltstone des fosses IIA et IIP
ressemble plus à la couche III (N = 29,48% du IIA, 20,11% du IIP% et 20,45% de la couche
III).
En ce qui a trait au façonnage (figure 9), la ressemblance entre I et IIA-IIP par
opposition à III est plus nette. Le façonnage par polissage y est moins important
proportionnellement que dans la couche III (N = 30,19% des objets façonnés de la couche I,
33,33% du contenu de IIA, 28,57% du IIP, 87,50% de la couche III). Par contre, le
façonnage par éclatement y domine nettement (N = 69,81%, 66,67%, 71,43% pour I, IIA et
IIP ; 12,50% seulement de la couche III).
On peut en conclure que les fosses IIA et IIP tendent à ressembler davantage à la
couche I qu’à la couche III, bien que les comparaisons selon les matières premières
indiquent un certain mélange du matériel venu de III. Nos données n’indiquent cependant
pas de distinction claire entre les fosses IIA et IIP, sinon dans le nombre total des pièces
qu’elles contiennent (fosses IIA deux fois plus riches que les fosses IIP). Ceci est une
indication utile pour la suite des fouilles et suggère qu’il sera sans doute inutile de
continuer à distinguer ces deux types de fosses (distinctes pédologiquement). Cependant, il
faut noter que la majorité du contenu de IIA provient d’une grande fosse située à
l’intersection des deux tranchées creusées en juillet 1984 (mètres carrés N20E0 – N20W1 –
N21E0 – N21W1). Or, lorsqu’on détaille le contenu en matières premières et en fabrication
des pièces de cette fosse, on y observe une tendance plus proche de la couche III que de la
couche I. En effet en N21E0, à l’intersection des deux tranchées, on a 5,56% du IIA qui
contient du quartz et 4,69% seulement de chert, alors que le schiste représente 37,14% du
contenu total de la fosse, le schiste ardoisier rouge 22,86% et le siltstone 22,86%. Par
contre l’argilite et le grès sont presque nuls. Cette fosse est donc différente des autres et
semble contenir surtout du matériel venu du niveau III. Ceci correspond à notre impression
sur le terrain d’une énorme fosse d’essouchage qui, par traction, aurait soulevé à cet endroit
une partie de la couche III.
Des comparaisons précédentes, il ressort qu’il existe bien deux couches d’occupation
à DbEj-11, la couche III et la couche I, remaniée par les labours. Dans le sable intermédiaire,
des fosses laissées par des chablis et de l’essouchage précédent les labours se sont remplies
de matériel de la couche I, par glissement. Du matériel de la couche III a pu contribuer en
partie au contenu de certaines fosses par traction des souches, soulevant le sommet du
niveau III. Ce phénomène prend toute son importance dans la fosse N20E0 – N20W1 –
N21E0 – N21W1, dont la majorité du contenu semble venir de III.
Il reste à expliquer comment les pièces trouvées dans le sable littoral du niveau II s’y
sont déposées.
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III- Origine du contenu du niveau II
L’origine fluviatile des sables de la couche II nous est révélée par le litage encore
apparent des sables, ainsi que par leur granulométrie. Quant aux horizons noirâtres IIB et
IIC, ce sont des horizons naturels dus à des phénomènes de précipitation des minéraux.
D’ailleurs, leur contenu en objets-témoins ne diffère pas de l’ensemble de la couche II. Il en
est de même des horizons R et T (ce dernier ne contenant pour ainsi dire aucune pièce).
Aussi le contenu de ces horizons a-t-il été fusionné avec le reste de la couche II (à l’exclusion
des fosses IIA et IIP) pour fin de comparaisons avec I et III.
La répartition selon les matières premières (fig. 10) montre une tendance générale
de la couche II à ressembler à la couche I (présence de quartzite de Mistassini ; à peu près
même importance relative des quartz, chert, schiste ardoisier rouge, argilite et grès). Seul
le siltstone suit la tendance de la tendance de la couche III (plus important
proportionnellement que dans la couche I : 20,40% de la couche II est en siltstone, 20,45%
de la couche III, 7,32% seulement de la couche I).
Une tendance identique ressort de la répartition selon le degré de fabrication (fig.
11). Le polissage est proportionnellement plus faible en II qu’en III (N = 0,96% de la couche
II et 1,27% de la couche I ; 3,49% de la couche III), alors que le façonnage par éclatement y
est plus important (N = 2,13% de la couche II et 2,94% de la couche I ; 0,50% de la couche
III).
La couche II semble donc contenir principalement des pièces de la couche I
mélangées à un peu de matériel de III. La répartition du nombre de pièces selon les niveaux
arbitraires de 5 cm (fig. 12), et selon les horizons IIB et IIC (IIC plus profond que IIB) et R et
T (T plus profond que R, voir fig. 13) confirme cette observation. On y voit nettement la
prédominance du niveau II.1, immédiatement à la base de I, suivie d’une diminution
progressive du nombre de pièces depuis II.1 jusqu’à III. Un ; léger pic à II.7 annonce le
sommet du niveau III(les niveaux II.8 et II.9 n’ont été atteints qu’en N21E0, ailleurs on
atteint III généralement à partir de II.7). Ceci suggère pour II.1 une forte contamination par
la couche I, suivie d’une diminution du nombre de pièces plus on s’enfonce dans le sable.
Peu avant d’atteindre le sommet de III toutefois, une légère augmentation du nombre de
pièces se manifeste. On retrouve la même tendance à une baisse du nombre de pièces de IIB
à IIC (tranchée E -W) et de R à T (tranchée N-S) (fig. 13).
La majorité des pièces trouvées dans le sable II viendrait de la couche I par
contamination due à divers phénomènes (essouchage, racines, mélange de la partie
supérieure du sable lors des labours). Quelques pièces viendraient également de la couche
III par traction lors de l’arrachage des plus grosses souches, et par un rebrassage par l’eau
de la partie supérieure de III. D’où le léger pic dans le nombre de pièces trouvées à la base
du sable II. Il est intéressant de noter que dans la couche IIC (presque collée sur II à certains
endroits, mais séparée ailleurs par du sable d’inondation), un morceau de bois brûlé a été
daté de 5500 +/- 100 avant aujourd’hui (beta –11285), soit contemporain de III pour lequel
existe une date de 5160 +/- 490 avant aujourd’hui (beta -10814). Ce morceau de bois
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viendrait de III et aurait été repris par l’eau pour être redéposé quelques centimètres plus
haut.
Lorsqu’on compare les poids moyens des pièces selon les niveaux arbitraires (fig.
12), on note que les 15 premiers centimètres de II contiennent des pièces plutôt lourdes
(poids moyen de I à II.4 variant de 157 à 242 cg), tandis que la base du sable II contient des
pièces plus légères (poids moyen de II.5 à II.7 variant de 76 à 116 cg, en excluant II.8 et II.9,
très localisés). Puis à nouveau, augmentation du poids moyen en III (324 cg). Il en est de
même pour IIB (poids moyen de 373 cg) et IIC (poids moyen de 219 cg), R (poids moyen de
21 cg) et T (une pièce de 16 cg) (fig.13). Ceci suggère à l’intérieur des sables de la couche II
un filtrage des pièces selon leur poids, les pièces les plus légères ayant eu tendance à se
retrouver vers le bas de la couche. Peut-on y voir pour la partie inférieure du sable un
rebrassage du sommet de III ayant déplacé les pièces les plus légères de cette couche, tandis
que la partie supérieure des sables II contiendrait surtout du matériel de la couche I avec
une stratification des pièces les plus lourdes vers le haut, les plus légères ayant glissé dans
les sables ? La comparaison du contenu de chaque niveau arbitraire par rapport aux
couches I et III est peu révélatrice à cet égard. La complexité des phénomènes naturels
impliqués est impossible à reconstituer d’après un tel tableau et ne permet que des
hypothèses.
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CONCLUSION
La répartition des pièces selon les couches et selon les deux critères retenus pour
cette comparaison, matières premières et caractéristiques technologiques, a permis de
résoudre certains problèmes soulevés lors de la fouille du site DbEj-11. Si l'on y joint les
comparaisons des pièces diagnostiques selon les couches faites dans la première partie de
ce travail, on peut en tirer l'interprétation suivante des phases d'occupations
préhistoriques à DbEj-11 :
Il y a bien eu deux ensembles d'occupation associée a la couche III, daté de 5160 +ou490 avant aujourd'hui, est caractérisée par la prépondérance du polissage de la pierre et
l'emploi des matériaux qui se prêtent le mieux a cette technique, schistes, argilite, siltstone,
avec une emphase sur le schiste ardoisier rouge. Le façonnage par éclatement y est par
contre presqu'absent, du moins dans l'état actuel des données. La faiblesse relative du
matériel recueilli jusqu’à maintenant dans cette couche ne permet pas d'associer cet
ensemble a un facies particulier de l'Archaïque, bien qu'il semble s'agir soit de l'Archaïque
laurentien (pointe peut être de type Otter Creek, peson a filet, polissage de la pierre, ulu),
soit de l'Archaïque maritime (exploitation des ressources marines, voir a ce sujet le texte de
Jean-François Moreau dans ce rapport ; pointe soi-disant Otter Creek qui pourrait être en
réalité une pointe de l'Archaïque maritime de Terre-Neuve) (Tuck, 1976, p.55).
Cette première phase d'occupation est suivie d'une période d'inondation par l'eau,
ayant rebrassé le matériel contenu au sommet de la couche III, en particulier les pièces les
plus légères de cette couche qui se sont alors mêlées aux sables fluviatiles (base de la
couche II). Puis les sables ont continue à se déposer transportant de moins en moins de
pièces.
Lorsque cesse la submersion par le fleuve commence la seconde phase d'occupation.
Elle est caractérisée par l'emploi et du polissage et du façonnage par éclatement avec une
prédominance de cette dernière technique. Les matières premières employées sont les
chert, calcedoine, quartz, quartzite de Mistassini. On utilise encore beaucoup les schistes
également. La présence dans cette couche de petites pointes en schiste et argilite polies et
de petites pointes en pierre taille de type Lamoka et Brewerton permet d'associer cette
couche a l'Archaïque laurentien. La présence de haches polies et de petits grattoirs en
pierre taillée pourrait indiquer l'Archaïque du bouclier mais est vraisemblable également
dans l'Archaïque laurentien.
Apres l'abandon définitif du site par les groupes préhistoriques l'humus continue à
se former. Au XIX ieme siècle, l'essouche provoque des bouleversements affectant surtout
les couches I et II. Les fosses ainsi formées se remplissent de matériel ayant glisse depuis la
couche I. Les plus grosses souches par contre, dont les racines s'enfonçaient jusque dans la
couche III soulèvent le sommet de cette couche lors de l'arrachage, entrainant une partie de
son contenu dans les fosses. On peut penser qu'une partie de ce matériel se trouve ainsi
attire jusque dans la couche I. Puis les labours détruisent complètement ce qui restait des
occupations associées à la couche I, et entament également le sommet des sables fluviatiles.
D'ou la présence de pièces venues de la couche I au sommet de II. Se produit ensuite un
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filtrage des éléments les plus fins qui descendent dans le sable, les pièces plus lourdes
restant au sommet des sables.
De cette séquence on peut tirer des leçons pour la suite des fouilles à DbEj-11.
Puisque la couche I n'est que le vestige d'un ancien ensemble d'occupation, relativement
homogène mais complètement déstructure, il est justifie de la fouiller comme une entité
distincte, mais de façon rapide et en bloc (par unités d'un mètre carre pour garder un
certain contrôle spatial). La couche II et les fosses qu'elle contient comportant un mélange
de matériel venu de I et III, cet ensemble devrait également être fouille en bloc (également
par unité d'un mètre carre). Par contre, la couche III ne semble que partiellement détruite
par l'eau et l'essouchage. Il faudra vérifier si effectivement seul son sommet est ainsi affecte.
Si oui, il est justifie de procéder pour cette couche a une fouille plus fine afin d'isoler les
structures. La poursuite de la fouille de cette couche permettra également de récolter un
plus grand nombre de pièces et de préciser son attribution culturelle. S'il s'agit
effectivement de l'Archaïque maritime, le site se révèle particulièrement important comme
lieu de convergence d'au moins deux traditions archaïque dans l'estuaire du Saint-Laurent
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Planche 1

Objets en pierre taillé et en pierre polie trouvées dans la couche 1 à DbEj-11

A- Fragment distal de pointe taillé et polie en schiste ardoisier rouge
B- Pointe en schiste polie
C- Fragment distal de pointe en schiste polie
D- Fragment distal de pointe en schiste polie
E- Fragment distal de pointe en argilite polie
F- Fragment distal de hache en siltstone polie
G- Fragment distal de hache en siltstone polie
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Planche 2
Objets en pierre taillée trouvés dans la couche 1 de DbEj-11

A- Pointe (Lamoka ?) en chert
B- Pointe (Brewerton ?) en chert
C- Fragment mésial de pointe en chert
D- Pointe (Brewerton ?) en calcédoine
E- Fragment proximal de pointe à encoches en quartz laiteux
F- Fragment proximal de pointe à encoches en argilite
G- Ebauche de pointe en argilite
H- Ebauche de pointe en siltstone
I- Grattoir en quartizite de Mistassini
J- Grattoir en quartizite de Mistassini
K- Grattoir en argilite
L- Perçoir en chert
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Planche 3
Objets trouvés dans les fosses IIA de DbEj-11

A- Pointe en chert
B- Ébauche de pointe taillée et polie en schiste ardoisier rouge
C- Ciseau ( ?) en schiste poli
D- Fragment mésial de pointe en schiste polie

Objet trouvé dans la couche I de DbEj-11
E- Biface en grès
Objets trouvés dans la couche II de DbEj-11

F- Fragment mésial de pointe en chert
G- Fragment distal de pointe en argilite
H- Fragment proximal de pointe à pédoncule en calcédoine
I- Fragment proximal de pointe à encoches en quartz laiteux
J- Fragment de grattoir en argilite
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Planche 4
Objets trouvés dans la couche III de DbEj-11

A- Pointe (Otter Creek ?) en chert
B- Pointe taillée et polie en schiste
C- Couteau (ulu) en siltstone poli
D- Peson à filet en siltstone poli
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Taphonomie et paléoécologie du site de Grandes-Bergeronnes
à partir des vestiges osseux2

Introduction
Localisé sur le territoire de la municipalité de Grandes-Bergeronnes, à quelque
20Km de Tadoussac, le site Lavoie (DbEj-11) est situé à environ 50 m de la rive nord du StLaurent sur une petite terrasse de 18 m d’altitude. Découvert accidentellement en 1973, il
fit l’objet cette année-là d’une série de 10 sondages contigus d’environ 2m x 2m (Trudeau et
St-Pierre 1973). Depuis 1983, les travaux de l’Ecole de fouilles de Bergeronnes (sous l’égide
conjointe de la municipalité, du Ministère des Affaire Culturelles et des constituantes de
l’Université du Québec à Montréal et à Chicoutimi) ont permis de fouiller environ 40 m2, la
majorité localisée à l’ouest du chalet, aucune couche ancienne d’origine anthropique ne se
trouve à l’est du chalet.
L’hypothèse de quelque 14 couches d’occupation suggérée en 1973 n’a pas résisté aux
travaux ultérieurs de l’École de fouille (voir Moreau et al ii 1984). Il est désormais acquis
avec beaucoup de vraisemblance que le site compte une couche bien démarquée
d’occupation à une profondeur d’environ 70 cm sous la surface actuelle. Cette couche
dénommés III, d’une épaisseur de 10 cm se retrouve tout le long de deux tranchées
perpendiculaires de 10 m de long et vient s’abouter à la couche dénommée ″V (Vé)″ dans la
zone fouillée en 1973. Par ailleurs, la présence de nombreux vestiges à la base de la couche
agricole (15 cm à 20 cm sous la surface) pourrait représenter une occupation plus récente
du site ou encore il s’agirait d’une couche formée récemment par des vestiges arrachés à la
couche III par l’essouchage, la charrue les ayant étalés par la suite.
Des travaux géomorphologiques couplés aux datations 14C permettent d’expliquer
l’épaisseur importante des sables couvrant la couche III en terme de transgression marine
après l’occupation de cette couche. En effet ces sables recèlent encore les traces de
microlitage caractéristiques des dépôts sableux marins. Par ailleurs la date de 5160 +/- 490
B.P. (Beta-10814) obtenue pour du charbon de la couche III ainsi que la date de 5500 +/100 B.P. (Beta-11285) sur du charbon trouvé dans la couche IIc plaquée sur la couche III
paraissent compatibles avec une transgression marine à cette époque, alors que le niveau
de la mer de Goldthwait se situait autour de l’altitude actuelle du site DbEj-11 (Daigneault
1984).
Si la couche III fut effectivement couverte par une transgression marine ou, au
moins, couverte par les plus hautes vagues annuelles au cours des saisons froides alors que
la mer de Goldthwait se situait plus ou moins à l’altitude actuelles du site, il est possible que
la couche III ait été plus ou moins perturbée.
Texte d’une communication présentée au 53e congrès de l’ACFAS, dans le cadre du
colloque ″Archéologie de l’Est du Québec″, le 23 mai 1985
2
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En résumé (voir figure 2), la stratigraphie comprend la couche I, horizon de surface
perturbé par les labours, la couche éluviée IA lorsqu’elle est encore en place. La couche II de
sable jaunâtre entre la couche I et la couche III. Dans la zone des fouilles de 1983, la couche
II comprend des ″poches″ plus ou moins profondes accolées à la base de la couche I mais
n’atteignant pas la couche III : nous l’avons dénommé IIP. Par ailleurs, dans un cas au moins,
une telle poche de grande dimension (1,50 m de diamètre) se prolonge de la couche I à la
couche III qu’elle semble pénétrer. Sur la couche III, sont plaquées deux horizons indurés
(IIB et IIC), IIC étant vraisemblablement équivalente à la couche T de la zone de fouille de
1973. Dans cette dernière on retrouve par ailleurs de fines couches noires peu
probablement d’origine anthropique (voir Moreau et alii 1984 et Daigneault 1984).
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Taphonomie des vestiges osseux
Nous ne présenterons dans cette communication qu’une approche partielle de la
question de la perturbation de la couche III car nous n’utiliserons comme données que les
vestiges osseux mis au jour au site DbEj-11. En effet, contrairement à la majorité des sites
trouvés sur la Côte Nord (voir par exemple Chevrier 1977, 1978 ; mais voir aussi les
découvertes d’occupations plus anciennes sur la basse Côte Nord où des os semblent bien
conservés ; Groison 1985), le site DbEj-11 a été reconnu pour sa très grande quantité de
vestiges osseux qu’il recélait, en particulier dans la couche profonde (III) d’occupation.
Outre l’illustration du problème de la formation du site à travers les vestiges osseux, nous
tenterons aussi d’en tirer quelques renseignements sur la paléoécologie et la
paléoéconomie des groupes qui ont laissé en cet endroit des témoignages de leur passage.
Quelques notes sur l’échantillon des vestiges osseux et les analyses accomplies à ce
jour doivent être cependant prises en considération. Dans la mesure du possible, lors des
travaux de l’École de fouilles, tous les fragments d’os ont été ramassés sur le terrain et ont
fait l’objet d’analyse. Par ailleurs, alors que les collections de 1973 et de 1983 ont été
complètement analysées par les soins de l’Ostéothèque de Montréal, et informatisés au
Laboratoire d’archéologie de l’Université du Québec à Montréal, les fragments de la seule
couche III ont été complètement analysés pour la fouille de 1984.
La conservation convenable des os de la couche III, même s’ils sont généralement
très friables suggère que les acides des sols podzoliques qui forment actuellement la
surface, n’ont guère eu la possibilité de les atteindre à cette profondeur. On peut imaginer
qu’un processus de transgression marine recouvrant rapidement de plusieurs dizaines de
centimètres de sable la couche III représente une circonstance favorable au freinage en
profondeur des acides podzoliques formés dans les couches de surface. Les
géomorphologiques présents sur le terrain ont d’ailleurs souligné que la série de minces
couches noires distribuées ici et là entre la surface et la couche III représentent des
accumulations naturelles de minéraux freinés par différents processus pédologiques.
Si les os se sont assez bien conservés dans le site, il demeure que leur fragmentation est
telle que nous avons jugée préférable de traiter ces vestiges en n’utilisant, pour l’essentiel,
qu’une seule approche de dénombrement, celle du nombre de fragments de telle espèce, de
tel os. Pour les collections de 1973 et 1983 considérées à la fois (tableau 1), sur les 11972
fragments, 10114 sont non identifiables c’est-à-dire trop petits pour y diagnostiquer des
caractéristiques taxonomiques et anatomiques quelque peu précis.
Par ordre de fréquences absolues, on retrouve respectivement les couches III, IIA et
IIP au-delà de 2000 fragments. Ce groupe contraste avec celui formé des autres couches qui
comprennent entre 400 et 1300 fragments (I+IA, II, fines couches noires de 1973, T et IV). Il
demeure qu’il vaut mieux ne pas trop spéculer sur la signification de ces chiffres globaux
car, d’un point de vue théorique au moins, les facteurs de fragmentation des vestiges
osseux, outre ceux induits autrefois par l’homme, diffèrent selon les couches : travaux
agricoles et pédogénèse podzolique dans les couches supérieures et, dans les couches
inférieures, pédogénèse et processus géomorphologique particuliers (transgression
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marine). Ceci convie donc à s’attacher davantage aux fragments identifiables qu’à ceux qui
ne le sont pas.
Une distinction supplémentaire doit être faite parmi les fragments identifiables : il y
a ceux qui sont blanchis (C’est-à-dire qu’ils ont plus ou moins été carbonisés) et ceux qui ne
le sont pas. Cette distinction entraîne la scission du regroupement des couches III, Iia et IIP
suggéré plus haut à partir des fréquences de la totalité des fragments. En effet le rapport
d’os non blanchis sur le nombre d’os blanchis regroupe les couches I+IA, II, IIP et IIA alors
que ce rapport rapproche de la couche III les couches T, IV et les minces couches noires de
1973.

Non-blanchis
I
NI I+NI
I
I+IA
12 12
24
171
II
18 202 220
97
IIP
14 37
51
361
c.n.73 76 115 191
83
IIA
17 34
51
211
T
30 11
41
50
III
298 296 594 270
IV
86 153 239
64
Total 551 860 1411 1307

I+IA
II
IIP
c.n.73
IIA
T
III
IV

blanchis
total
NI
I+NI
I
NI
I+NI
1185 1356 183 1197 1380
692
789
115
894
1009
2425 2786 375 2462 2837
136
219
159
251
410
1742 1953 228 1776 2004
735
785
80
746
826
2112 2382 568 2408 2976
227
291
150
380
530
9254 10561 1858 10114 11972

7%
18,6%
3,8%
91,6%
8,1%
60%
110,4%
134,4%

TABLEAU 1 : VESTIGES OSSEUX DES FOUILLES DE 1973 ET 1983
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Castors (Gr.rong) Phoques (Mam.moyens) Cervidés (GR+Moy-Gr esp.) Total
I+IA
18 (10,2%)
97(54,8%)
62(35%)
177
II
10(9,2%)
66(60,5%)
33(30,3%)
109
IIP
115(31,9%)
180(49,9%)
66(18,3%)
361
c.n.73
121(78,6%)
13(8,4%)
20(13%)
154
IIA
66(31,3%)
114(55,1%)
27(13%)
207
T
9(18%)
16(32%)
25(50%)
50
III
64(12,5%)
251(49,1%)
196(38,4%)
511
IV
50(34,7%)
60(41,7%)
34(23,6%)
144
Total
453
797
463
1713
TABLEAU2 : FRÉQUENCE DES OS IDENTIFIABLES (BLANCHIS OU NON) DES TROIS
ESPECES LES PLUS IMPORTANTES

En conclusion, les facteurs de fragmentation éliminés, il semble que les couches
supérieures du site diffèrent des inférieures par la tendance à la prépondérance des os
blanchis. On peut hypothétiquement considérer cette tendance comme l’image d’un
contraste culturel entre les occupations inférieures et supérieures du site.
Dans le tableau 2, nous présentons les fréquences des trois catégories de
mammifères les plus représentées : castor, phoque et cervidés. Au cours de l’analyse des os
par l’Ostéothèque de Montréal, les fragmenté ont toujours été assignés à la catégorie, au
taxon, auquel il pouvait appartenir en toute certitude. Ainsi seuls les fragments
certainement assignables à cette espèce, l’ont été au castor ; par contre, les fragments
identifiés de façon vraisemblable seulement pour cette espèce, l’ont été à une catégorie
plus générale, celle des ″gros rongeurs″. Il en va de même pour le phoque (pour lequel il n’a
pu être possible de faire de distinctions spécifiques) et les mammifères moyens –la plupart
étant vraisemblablement des phoques- ainsi que pour les cervidés et les catégories
générales correspondantes (″moyennes-grosses espèces″ et ″grosses espèces″). En termes
absolus, ce sont, par ordre décroissant, les couches III, IIP et IIA qui comptent les plus
grands nombres de fragments : respectivement 511, 361 et 207 fragments. Les autres
couches comptent moins de 150 fragments chacune pour les ″trois espèces″ principales.
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I+IA
II
IIP
c.n.73
IIA
T
III
IV
Totaux

Poissons

Oiseaux

1

1
2
5

2
1
11
8
26
2
51

Petits
mammifères
2
1
2

8
3
32
1
52

7
8
1
21

Totaux
4
3
7
3
19
18
66
4
124

TABLEAU 3 : FRÉQUENCES DES OS IDENTIFIABLES (BLANCHIS OU NON) DES GROUPES
PEU FRÉQUENTS
Par ailleurs, mises à part les fines couches noires de 1973 et la coche T, le phoque
présente une variation modérée de 41,7% à 60,5%. Par contre, alors que les cervidés sont
présents en même quantité relative –autour de 30%- dans les couches I+IA, II et III, cette
proportion baisse environ de moitié dans les ″poches″ traversant partiellement ou
complètement la couche II (couche IIA et IIP) et, inversement, dans ce poches, le castor est
fréquemment présent –autour de 30%- alors qu’il compte pour environ 10% dans les
couches I+IA, II et III.
L’étude des castors, des phoques et des cervidés, espèce de taille et de poids
importants ne permet guère de relever de différence ″horizontale″ dans la distribution
relative des espèces. Seule une distinction ″verticale″ ente, d’une part le contenu des
″poches″ et d’autre part, celui des autres coches est quelque peu évidente.
Dans le tableau 3, nous avons regroupés ensemble les formes assignables à trois
groupes formés d’espèces de poids et de taille généralement faibles : poissons, oiseaux et
petits mammifères. Tout comme pour les espèces de poids plus importante, ce sont, par
ordre décroissant d’importance, les couches III, IIA et IIP (et T) qui contiennent le plus de
fragment : 66, 19, 7, (et 18). Les échantillons sont beaucoup trop petits pour se permettre
de comparer les fréquences relatives de chaque groupe en chaque couche. Toutefois, il
convient d’observer leur présence essentiellement dans toutes ces couches.
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Paléoécologie et paléoéconomie de la couche III
A ce jour, les vestiges osseux de la couche ont été analysés non seulement pour les
années de fouille 1973 et 1983 mais encore pour 1984. Cela nous autorise sans doute à
présenter une reconstitution préliminaire du paléoenvironnement tel qu’il transparait à
travers les vestiges de l’exploitation de l’homme (paléoéconomie).
La couche III a livré un total de 13500 os partagés quasi également en os
identifiables et non identifiables, avec une nette prépondérance des os non blanchis sur les
os blanchis (tableau 4). On notera que l’ajout des vestiges de 1984 à ceux de 1973 et 1983
accentue de façon sensible la tendance de la représentation marquée des os identifiables
non blanchis.
L’ensemble des 6555 os identifiables de la couche III comprend une évidente emphase sur
le phoque : 1148 fragments, ou 5892 si on y ajoute la catégorie plus générale de
″mammifères marins″ (tableau 5). Par rapport aux phoques, le gros et moyens gibiers du
plancher terrestre (surtout des cervidés) sont représentés par un total approchant 500
fragments (1/10 de l’importance du phoque). Le castor suit avec 149 fragments. Enfin, le
petit gibier terrestre, les oiseaux et les poissons comprennent respectivement 8, 45 et 17
fragments.
Comment expliquer la disproportion évidente entre d’une part la faune marine et la
faune terrestre et, d’autre part les formes de ″grande″ et de ″petite″ tailles ? La première
distinction peut être interprétée comme une caractéristique culturelle : on exploita là le
phoque de façon intensive par rapport aux autres espèces.

I
NI
I+NI
Non-blanchis 5746 2352 8098
Blanchis
809 4593 5402
Non-b + blan. 6555 6945 13500

TABLEAU 4: LES VESTIGES OSSEUX DE LA COUCHE III POUR LES TROIS ANNÉES DE
FOUILLE (1973,1983, 1984)
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Mammifères
Phoca sp.
1148 5892
Mam.marins
4644
Mam.moyens
196 196
M-gr espèces
144 248
Gr espèces
104
Petits gibiers
Castor
94
149
Gr.rongeur
55
Porc-épic
1
8
Mustelidae
2
Lièvre amé.
1
Canidae
2
Souris syl.
2
Oiseaux
Anatidae
17
45
Anserinae
1
Bernache c.
1
Gaviidae
3
Laridae
19
Passeriformes
4
Poissons
Catostomidae
1
17
Charadriiformes
6
Esocidae
1
Gagidae (poulamon)
3
Salmonidae
1
Touladi
1
Tetraonidès
4
Grand Total
6555

TABLEAU 5 : INVENTAIRE DES ESPECES DE LA COUCHE III DU SITE LAVOIE
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Par ailleurs, la virtuelle absence des formes de petite taille parait plus liée à des
phénomènes particuliers de taphonomie. En effet si le site fut inondé après son occupation,
il est vraisemblable que les vestiges les plus légers ″flottèrent″, se mélangèrent aux sables
marins et ont ainsi fait partie de la matrice sablonneuse au-dessus de la couche
d’occupation. Par ailleurs, les os de poissons et d’oiseaux aquatiques se sont
vraisemblablement davantage désagrégés que les os de mammifères, étant données, à la
fois, leur plus grande fragilité et leur proximité de la surface d’où percolent les acides
podzoliques. En bref, la relative absence des os de petites dimensions dans les coches les
plus proches de la surface paraît devoir être mise sur le compte de phénomènes qui les ont
fait disparaître plutôt que sur celui de leur absence du régime alimentaire des occupants.
Quelle importance eut réellement l’exploitation des ressources marines pour ces
groupes ? Dans le tableau 6 nous rapportons le décompte des os longs ainsi que des
mandibules et maxillaires pour les trois catégories les plus fréquentes : phoque, cervidés,
castor. De façon générale, la dénomination ″os longs″ comprend surtout les diaphyses. IL
faut donc diviser ce nombre par un facteur de 12 environ pour obtenir le nombre
d’individus que ces ″os longs″ représentent (3 os longs x 4 membres). Par ailleurs, les
catégories particulières d’os longs se distinguent clairement entre elles par les épiphyses
pour les trois espèces considérées ici. Couplé au pairage naturel des os longs, il convient de
diviser le nombre de fragments d’une catégorie d’os long par un facteur de l’ordre de 4.
Appliqués aux nombres absolus de fragments d’os longs des diverses catégories, on
obtient un résultat relativement stable et cohérent avec le nombre de mandibules et de
maxillaires soit environ 1 castor, 1 cervidé et 9 phoques. Comme les quelque 40m2 fouillés
représentent environ 5% de la surface totale du site estimée à environ 900m2 (30m x30m),
on obtient un total de 20 castors, 20 cervidés et 180 phoques. Comme l’ordre de grandeur
ainsi obtenu est selon toute vraisemblance une sous-estimation de la réalité, on conçoit
sans difficulté que l’occupation du site Lavoie il y a 3000 ans fut intense.
Cette intensité peut être d’ordre démographique puisque la surface présumée du site
peut accommoder plusieurs dizaines sinon une centaine de personnes vivant de chassecueillette à la fois. Cette intensité peut-être d’ordre temporel : peut-être s’agit-il de groupes
qui chassaient le phoque toute l’année tantôt sous la glace, tantôt en eau libre. Il s’agirait
donc d’un mode de vie somme toute assez particulier pour le nord-est américain et dont le
modèle le plus proche est le mode de vie (présumé) qui a prévalu à l’Archaïque maritime ou
encore le mode de vie des Inuit. Peut-être encore cette intensité relève-t-elle de la
fréquence soutenue d’occupations d’assez courte durée.

60
Castors (Gr.rong) Cervidés (GR.+ M-GR. esp) Phoques (Mam.marins)
Os longs
15 (1)
166(14)
Fémur
3(1)
37(9)
Tibia
2 (1)
2(1)
26(7)
Péroné
1(1)
15(4)
Humérus
3(1)
1(1)
22(6)
Radius
4(1)
4(1)
28(7)
Cubitus
3(1)
2(1)
15(4)
Mandib
(2)
9 (9)
Maxil
1 (1)

TABLEAU 6 : INVENTAIRE DES PARTIES ANATOMIQUES DES ESPECES LES PLUS
FRÉQUENTES
Conclusion générale
De façon sommaire donc, les vestiges osseux mis au jour au site Lavoie paraissent
soutenir l’hypothèse de deux occupations distinctes particulièrement par le traitement subi
par les os (blanchis/non-blanchis). Par ailleurs nous pensons avoir démontré qu’à
Bergeronnes il y a place pour parler d’un mode de vie nettement orienté vers l’exploitation
des ressources marines.
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L’âge du site DbEj-11 et ses implications
Deux échantillons de charbon de bois récoltés au cours de l’été 1983 dans les
couches H et N du sondage 4 délimité en 1973 par Trudeau et St-Pierre ont donné
respectivement 2220 +/- 70 B.P. et 2980 +/- 80 B.P. (voir tableau 1)3. Les travaux de l’été
1984 démontrent que la couche Vé de Trudeau et St-Pierre et celle que nous avons désigné
III en 1983 ne forment qu’une seule et même couche (voir la description de a stratigraphie
au chapitre précédent). Comme les couches H et N sont stratigraphiquement postérieures à
la couche Vé, elles le sont aussi par rapport à la couche III.
Les os récoltés dans les segments de la couche III atteints par les sondages de 983
ont livré une datation de 1830 +/- 90 B.P., une date nettement trop jeune étant donnée la
position stratigraphique inférieure de III-Vé par rapport à H et N.
En 1984, nous avons pu prélever quelques échantillons de charbon dans la coche III
et dans les couches plaquées à sa surface (IIC, IIB). Parmi ces échantillons, le plus important
provenant de la couche III contenait un taux de charbon à ce point faible que Beta Analitic a
du procéder à une lecture prolongée de l’échantillon. Son écart-type de 490 ans est
indicateur de la difficulté éprouvée dans le processus. La date de 5160 +/- 490 B.P. est
confirmée par la date de 5500 +/- 100 B.P. obtenue pour un très faible échantillon de
charbon dans la couche IIC qui recouvre immédiatement la couche III. La date de la couche
IIC est techniquement plus fiable car, étant donné la petite quantité de matériel, la lecture
de l’échantillon fut accomplie au moyen d’une chambre d’accélération.
En conclusion, les dates sur charbon de bois de 5160 +/- 490 B.P. et de 5500 +/- 100
B.P. paraissent des datations beaucoup plus vraisemblables pour l’occupation de la couche
III que la date sur os de 1830 +/- 90 B.P.
D’un point de vue culturel, ces dates indiquent une occupation archaïque parmi les
plus anciennes actuellement documentées sur la Côte Nord (voir Chevrier 1977 : 123), à
L’exception d’une date rapportée tout récemment provenant d’un site archéologique de la
région de Blanc Sablon (Groison 1985).
D’un point de vue paléoenvironnemental, l’occupation datée aux environs de 5000
B.P. paraît tout à fait compatible avec légère transgression marine suggérée par R.A.
Daigneault (voir appendice à ce rapport) pour expliquer la présence de l’épaisse couche de
sable au-dessus de la couche d’occupation.
Si une telle transgression a eu lieu après l’occupation du site, il faut s’attendre à ce
que cette couche fut perturbée. La très faible teneur en carbone des échantillons est peutêtre d’ailleurs significative à cet égard. A la lumière des travaux et analyses de 1983 et

Dans le rapport des activités de l’été 1983 (Moreau et alii 1984 ;38-39), il faudrait lire la
phrase étalée sur les deux pages comme suit : la date de 2980 +/- 80 B.P. pour la couche N…
par rapport au 1830 +/- 90 de la datation sur os de la couche III.
3
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1984, il semble qu’au moins trois facteurs ont joué sur la perturbation de la couche
d’occupation inférieure (III) :
a) Transport vertical par l’essouchage des arbres préalable à la culture de l’endroit ;
b) Transport vertical des témoins par le mouvement de gel-dégel (voir Moreau et alii
1984 : 36) ;
c) Transport horizontal (et dans certaine mesure vertical) par les eaux marines
(transgression).
Dans ce contexte, il faudra donc être prudent sur l’interprétation à donner à la
localisation même des témoins et des structures archéologiques. Nous verrons dans
les deux prochains chapitres à quel point ces hypothèses de perturbations verticales
et horizontales se reflètent dans les distributions des vestiges lithiques et osseux.
Couche Datation (années Matériel daté
B.P. non corrigées)
H
2220 +/- 70
Charbon
N
2980 +/- 80
Charbon
4
IIC
5500 +/- 100
Charbon
III (Vé)
5160 +/- 490
Charbon
1830 +/- 90
Os

4

Date soumise à un accélérateur

# laboratoire (Beta Analitic)
8285
8286
11285
10814
9260

Date de
récolte
1983
1983
1984
1984
1983
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DEUXIÈME PARTIE
LE SITE DbEj-13

LE SITE DE LA FALAISE
Le rapport du début de nos travaux au site de la Falaise constitue la deuxième partie du
document relatant les travaux de l’École de fouilles de l’UQAM aux Grandes-Bergeronnes, par
Jean-François Moreau et al. 1985.
L’appellation DbEj-13 se réfère à la nomenclature des sites archéologiques établie par
le ministère des Affaires culturelles du Québec. Le «secteur 13» vient peut-être de la
numérotation élaborée par Marie-France Archambault lors de sa prospection préliminaire de
la falaise.
Introduction
Les fouilles de 1984 dans le secteur 13 (voir le rapport de 1983-84 sur la
prospection de la terrasse de 30 pieds5) eurent lieu du 30 juillet au 21 août. Elles étaient
justifiées par les questions posées dansle rapport de Frenette (1974-1975) sur ses travaux
de 1974, et par le fait que le secteur 13 contenait un amas coquillier contenant de la
céramique, en cours d’érosion au bord de la falaise. Il paraissait donc urgent de tirer le plus
de renseignements possible de cette partie de la falaise avant sa disparition totale. Nous
verrons plus loin les dispositions prises pour contrer l’érosion.
Le présent rapport d’étape comprendra six parties :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation du site ;
Stratigraphie ;
Analyses céramiques ;
Analyses lithiques ;
Interprétations ;
Conclusion.

Les mentions «trente pieds» et «cinquante pieds» se rapportent aux altitudes des deux
terrasses par rapport au niveau moyen de la mer. Voir l’annexe de R.-A. Daigneault.
5
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1. Présentation du site
Le secteur 13, où Frenette a fait lui aussi des sondages en 1974, est situé à michemin entre le ruisseau de l’est et la terrasse de 50 pieds à l’ouest, à une centaine de
mètres de chaque endroit respectivement, en suivant le bord érodé de la falaise.
Malgré la petite échelle (1 :1000) du plan d’ensemble des sondages de Frenette
(1975, Fig. 5), nous avons pu localiser notre aire de fouille par rapport à son plan grâce aux
piquets subsistant de sa prospection et à son point zéro concrétisé par un tuyau en fer sur
la terrasse de 30 pieds.
Notre «piquet N.W.» se trouve approximativement à 3 mètres du centre du sondage
14 de Frenette (1975, Fig. 5), à 244˚ par rapport au nord géographique (soit à 216˚ à l’ouest
du nord de notre quadrillage). Ce sondage correspondrait à notre carré J16 (voir Fig. 1, en
notant que la lettre I n’est pas utilisée).
Sur le terrain, notre quadrillage est situé ainsi relativement au nord magnétique et
au point 0,0 de Frenette, en utilisant un théodolite :
- Piquet N.E. du quadrillage, situé au croisement des lignes H/J et 10/11 : azimut
209˚ 51’ 18’’ ; distance 37,5 m.
- Piquet N.W. du quadrillage, situé au croisement des lignes H/J et 13/14 : azimut
211˚ 15’ 30’’ ; distance 40,5 m.
On aura compris que le croisement de deux azimuts indique la position d’un piquet
dans le quadrillage.
Au nord de la falaise, c’est-à-dire au sommet du talus surmontant la plage d’une
hauteur de 30 pieds, le sol n’était pas érodé à vif mais affaissé, la surface étant maintenue en
place par les racines des arbres constituant la végétation locale (conifères, bouleaux, etc.),
tandis que le dessous de cette couche s’était évidé pour constituer une pente sur le rebord.
Le résultat constituait une surface horizontale dans la partie nord de la rangée E, se
terminant par un arrondi presque vertical dans la partie sud.
Notre première tâche fut donc de consolider ce qui restait du sol des mètres carrés
E10 à E13, puis d’entamer la moitié sud de cette rangée E de façon à parvenir au sol en
place vers le milieu des carrés, à mesure qu’on gagnait vers le nord (Fig. 1).
Nous avons quadrillé au moyen de lettres et de chiffres à cause de la petitesse du
gisement, et aussi parce qu’il était aisé de situer ensuite l’aire fouillée d’après le plan
d’arpentage de DbEj-11, au moment où le théodolite serait disponible.
Ce rapport d’étape fait état des principaux vestiges recueillis (lithiques et
céramiques), mais nous avons également prélevé des échantillons pour des datations 14C et
des analyses polliniques, tandis que l’équipe de géologues effectuait tests et sondages
variés.
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2. Stratigraphie
Une fois parvenu à 50 cm au sud de la ligne E/F, dans les carrés E11 à E13, le
surplomb (ou l’arrondi, puisqu’il s’agit d’un affaissement) causé par l’érosion se trouvait
éliminé. La coupe stratigraphique qui apparaissait alors se trouve sur la figure 2. On
remarquera que la couche d’occupation proprement dite (III), qui inclut l’amas coquillier
(III, 1) et quelques lentilles riches en charbon et en humus (III, 2), est concentrée dans le
carré E11. Dans ce carré, ainsi que dans la partie adjacente de E12, un lit de pierres, qui ont
10 à 15 cm de dimension maximum, est associé à la couche III et mène à la couche II. D’un
gris cendré, cette couche III tient sa texture et sa couleur d’un lessivage intense par les
agents chimiques du sol (voir Daigneault, Appendice à ce rapport, paragraphe 2.2 et fig.
5.0).
Dans le tableau 2, nous avons résumé le contenue stratigraphique de la coupe estouest de la rangée E, en utilisant des chiffres romains pour faciliter la comparaison avec nos
relevés de terrain et le rapport de Frenette 1975.
On constate que nous sommes en présence d’un seul véritable niveau d’occupation,
la couche III, puisque les vestiges contenus dans les nappes de coquilles (III, 1), dans les
lentilles noires (III, 2) et dans la couche II lessivée peuvent tous se rapporter à cette couche
principale. D’après le géomorphologue Robert-André Daigneault (ibid., par. 2.2), les lentilles
très foncées (III, 2), riches en charbon et en humus, pourraient être expliquées par deux
causes :
1) un incendie de forêt, puisqu’on retrouve ce charbon dans un autre témoin
stratigraphique naturel situé à proximité ;
2) par la présence de foyers sur le site, ce qui est suggéré par des particularités
géochimiques du secteur 13, à savoir, richesse plus grande en phosphore et Ph
plus élevé.
Notre géomorphologue a également attribué à un incendie de forêt la fosse à résidus
charbonneux du carré D7 (fig. 1). Il a suggéré une hypothèse qu’il sera intéressant de
vérifier en datant au 14C les charbons de D7, que nous avons prélevés, et ses propres
échantillons : «Un feu de forêt aurait précédé l’établissement humain dans le site DbEj-13.»
Nous n’avons pas de stratigraphie du front de la falaise pour le carré E10, puisque
cet endroit est occupé par une tranchée d’exploration sud-nord de 50 par 200 cm, au milieu
de la rangée EF10.
Les observations de Robert-André Daigneault furent complétées par quelques
sondages à la tarière par une équipe d’étudiants en géologie de l’UQAM, au milieu des carrés
FGH11, 12. Tous les carrés, sauf H11, ont révélé des traces des traces de charbon, en
particulier G11, où il était très abondant. H12 a rendu en outre un petit éclat. La rangée E
n’a pas été sondée à cause du risque d’effondrement. Ces sondages ont évité de trop
agrandir l’aire de fouille, et nous avons concentré nos efforts sur et autour des résidus de
l’amas coquillier.
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3. Analyses céramiques
La céramique du secteur 13 provient de 5 mètres carrés et se répartit ainsi :
Carré

Nombre de tessons

E10
E11
E12
E13
F10

25
14
7
17
1

Total

64

L’ensemble est constitué de tessons très fragmentés et érodés. On ne compte qu’un
seul tesson de bord (carré E10) et la quasi totalité des autres tessons ne comporte qu’une
seule face intacte, externe ou interne. Étant donné le peu de profondeur du gisement, il n’y a
pas lieu de distinguer la provenance des tessons par niveau. Après quelques définitions
préliminaires, nous allons décrire la collection par lots correspondant aux groupes trouvés
en même temps et classés sous une même fiche.
Définitions
Comme la collection recueillie en 1983 sur la pente d’érosion de la falaise a été
décrite par Claude Chapdelaine en 1984, nous allons utiliser ici, à quelques détails près, le
même vocabulaire en définissant les termes en fonction de nos observations, puis nous
procéderons à la description de chaque lot.
a) Empreintes sigillées ondulantes : Motif obtenu par une impression
perpendiculaire à la surface décorée au moyen d’un bord de coquille ou d’un
instrument pouvant l’imiter – étant donné la proximité de la mer, il s’agit
vraisemblablement d’un bord de coquille. Le motif réalisé est une ondulation
continue dont la profondeur et la largeur sont d’environ un millimètre. Les
empreintes ondulantes sont ordinairement disposées parallèlement (fig. 4a).
Une expérimentation avec des coquilles provenant de la région permettrait de
déterminer s’il s’agit d’impressions dites «pseudo-scallop-shell» ou bien
réalisées au moyen de coquilles véritables.
b) Impressions basculantes : Cette technique produit des empreintes dont la
direction générale forme un zigzag très aplati, puisqu’un des bouts de
l’instrument reste en contact avec la pâte au moment de commencer une autre
empreinte après un très léger pivotement. Sur les tessons étudiés ici, le motif
tracé est une dentelure, c’est-à-dire un pointillé fait par l’extrémité des dents
d’une sorte de peigne. Les empreintes sont le plus souvent carrées et les
branches du zigzag parfois légèrement courbées – sans doute à cause du
mouvement de la main. Les impressions basculantes peuvent aussi être faites
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au moyen d’un bord de coquille, comme c’est le cas des tessons de la plage
d’Oka, attribuées au Sylvicole moyen.
c) Impressions traînées : Un instrument dentelé est traîné obliquement sur la
surface du vase et poussé dans le sens de l’oblique de façon à former des séries
de pointillés parallèles. Les empreintes réalisée ont un côté droit du côté d’où
vient l’instrument et un pourtour arqué du côté où il va se former une autre
série (fig. 4e). À la loupe binoculaire, on observe un bourrelet entre chaque
série, formant un profil déjeté vers le côté où va l’instrument.
Ce profil, ainsi que la forme des empreintes, s’expliquent par le fait que
le motif est réalisé à la fois par une pression suivant la direction oblique de
l’instrument et par une légère pression verticale qui imprime en même temps
les côtés des dents vers leurs extrémités. Cette technique est appelée
«impression inclinée jointive» par Marois (1972), en anglais «push-pull» ou
«dragged».
Certains tessons de la présente collection sont trop petits pour déceler
si leurs empreintes carrées ont été disposées en zigzag par impression
basculante. Nous sommes enclins à penser que certaines dentelures parallèles
furent obtenues également par impression «sigillée», c’est-à-dire
perpendiculairement à la paroi (fig. 4d). Il est probable que les techniques
d’impression perpendiculaire, basculante et traînée furent utilisées avec le
même instrument, suivant la commodité du geste ou la fantaisie de la potière.
d) Scarifications : Stries parallèles et juxtaposées, d’environ un millimètre de
largeur, laissées horizontalement lors du lissage du vase. L’instrument au bord
rugueux peut être un tesson frais brisé ou un simple copeau de bois. Parfois, on
distingue sous faible grossissement (3X) des stries plus fines provenant de
grains de sable fin traînés sur la pâte ; nous les appelons «stries accidentelles»,
puisqu’elles ne semblent pas avoir été voulues.
Description des tessons
Le plan d’analyse suivi dans l’étude de cette collection est le suivant :
-

description de la pâte,
techniques et motifs de décoration,
dimensions et formes.

Voyons d’abord les caractères de la pâte, puisque c’est le même partout, après quoi nous
passerons à la description de chaque lot.
Tous les tessons de la collection ont un dégraissant de gravier grossier, parfois
anguleux, parfois roulé, les deux types se retrouvant dans les mêmes tessons. La couleur est
ordinairement le beige, parfois légèrement rosé, parfois grisâtre ou noirâtre. L’intérieur de
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la pâte est à l’occasion rosé également, ce qui montre un accident de cuisson et non l’usage
d’un enduit. La couleur d’un tesson particulier est généralement homogène, indice d’une
température de cuisson assez élevée. Il est difficile de déterminer si la couleur foncée de
certaines pièces provient de dépôts de fumée ou d’aliments. Toutefois, les tessons noircis
sont habituellement des faces internes, indice de dépôts alimentaires.
Plusieurs tessons sont érodés et la présence simultanée des faces interne et externe
est exceptionnelle. Chapdelaine (1984) signale des indices de cassures orientées d’après le
colombin, ce que nous n’avons pu observer.
Lot 10242, carré E10
Ce lot comprenait 17 tessons ainsi distribués :
1
1
5
1
1
8

tesson de bord perforé à empreintes sigillées,
tesson de corps à empreintes sigillées,
tessons de corps à empreintes traînées,
tesson de corps à face interne ornée de scarifications,
tesson de corps à face interne lisse et légèrement striée,
grenailles non identifiables.

Le tesson de bord est particulièrement intéressant, car il est décoré d’empreintes
sigillées sur la lèvre et sur le rebord externe, et la face interne est ornée de scarifications. Le
vase avait un profil évasé, avec une lèvre arrondie légèrement par les empreintes du décor :
des impressions ondulantes transversales, donc forcément courtes, légèrement désaxées
par rapport aux rayons de l’ouverture considérée en plan (donc légèrement oblique). Le
rebord extérieur immédiatement adjacent à la lèvre porte des impressions semblables mais
légèrement floues, de 5 mm de longueur dans l’axe vertical, comme si leur position extrême
avait rendu l’opération malaisée. D’autres impressions sigillées, mais de meilleure facture,
occupent la partie inférieure du bord : elles sont posées obliquement à partir de la rangée
d’empreintes verticales. Une perforation de forme conique décore cet ensemble
d’ondulations. Elle mesure 2 mm de diamètre extérieur et 4 mm de diamètre intérieur ; son
centre est à 8 mm de la lèvre. Selon Claude Chapdelaine (communication personnelle), la
perforation est ornementale, car trop proche du bord pour offrir une suspension solide. La
face interne du même tesson est ornée de scarifications d’environ 1 mm de largeur,
juxtaposées et généralement parallèles au bord.
L’épaisseur moyenne de ce tesson est de 6,2 mm. La cassure ne permet pas de
mesurer avec sûreté le diamètre de l’ouverture, mais, à en juger par l’épaisseur du tesson, il
devait être d’une quinzaine de centimètres au maximum.
Aucun des tessons de corps de ce lot n’est à double face, on y distingue six faces
externes et deux faces internes, dont :
- un tesson de corps à décor à la fois sigillé et dentelé, semblable, y compris par
sa couleur beige, au tesson de bord du lot R-59 de Chapdelaine (1984) ;
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- cinq tessons de corps à impressions traînées, semblables à certains du lot R-59
(ibidem) ;
- un tesson dont la face interne porte les mêmes scarifications que le tesson de
bord décrit plus haut.
Lot 10248, carré E10
Ce lot comporte sept tessons unifaciaux, dont trois à ondulations sigillées, un à
dentelures traînées, un à face interne lisse et deux grenailles. Les tessons décorés
ressemblent à ceux du lot précédent et sont probablement du même vase. Le tesson lisse est
brun foncé, soit par suite de sa cuisson, soit à cause de dépôts de carbone.
Lot 10273, carré E10
Un tesson de corps portant quelques impressions dentelées sur la face externe, assez
érodée, et quelques scarifications sur la face interne. Couleur beige, un peu rougie côté
externe. Diamètre maximum : 8,1 mm. Il pourrait appartenir à l’un des deux vases des lots
précédents.
Lot 10024, carré E11
Cinq tessons de corps beige grisâtre : quatre face internes et une grenaille. Deux des
faces sont ornées, une a des scarifications érodées et une autre porte une perforation cassée
en deux ; diamètre : 3,5 mm.
Lot 10009, carré E11
Six tessons de corps unifaciaux très érodés : quatre à face externe décorée de
dentelures, deux à face interne lisse.
Lot 10128, carré E11
Un tesson de corps lisse sur une face, assez érodé sur l’autre, beige clair. Diamètre
actuel : 6 mm.
Lot 10002, carré E11
Un tesson de corps unifacial, beige rougeâtre, lisse ; deux grenailles.
Lot 10053, carré E11
Un tesson de corps unifacial à face interne lisse, gris foncé.
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Lot 10016, carré E12
Sept tessons de corps unifaciaux : deux à face externe à impressions traînées, beiges ;
deux à face interne avec scarifications, un peu plus foncés.
Lot 10045, carré E13
Douze tessons de corps unifaciaux : cinq à impressions traînées et un à impressions
basculantes ; six à face interne lisse. Couleur beige clair à beige foncé.
Lot 10105, carré F10
Un tesson de corps unifacial à face externe décorée d’impressions traînées de
couleur beige grisâtre.
Bilan provisoire
L’examen de la céramique du secteur 13 a permis d’observer quatre types de motifs
décoratifs : ondulations, dentelures basculantes, dentelures traînées et dentelures dites
sigillées. L’extrême fragmentation des tessons rend illusoire la comparaison des fréquences
de motifs ; toutefois les dentelures traînées semblent le motif le plus fréquent, sans doute
parce qu’il ornait le plus souvent la panse du vase. La variété des motifs, dont certains
ressemblent fort à ceux trouvés dans l’éboulis de la falaise en 1983, indique la présence
d’au moins deux vases différents. La petitesse des tessons ne permet pas de reconstituer la
forme des vases. L’épaisseur de quelques tessons étant d‘environ 6 mm, on peut penser à
des vases d’environ 15 cm de diamètre à l’ouverture.
L’ensemble des motifs décoratifs, même si la taille des tessons ne permet pas de se
prononcer sur les décors d’ensemble formés par ces motifs, concorde avec l’attribution au
Sylvicole moyen de ces vestiges culturels par Chapdelaine (1984).
4. Analyses lithiques
L’analyse des vestiges lithiques, dans un premier temps, a porté sur la répartition de
la matière première. D’ailleurs, sauf pour l’étude des techniques de débitage à partir des
éclats, elle ne dépassera pas beaucoup ce stade puisque nous n’avons trouvé que très peu
d’objets façonnés : deux fragments d’éclats minces dont un bord est retouché à environ 45°
(fig. 5).
Le tableau 1 donne la répartition de la matière première effectuée par Alain Prévost.
Comme dans le matériel recueilli par Frenette (1975, p.26), il s’agit en général d’éclats très
petits (1 x 2 cm ou moins — ou bien : un par deux cm ou moins). Les matières premières
suivent aussi d’assez près les résultats de Frenette, qui mentionne «le quartzite, le quartz, le
chert gris et vert, le chert Ramah et le jaspe – il semble que l’ordre d’énumération
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correspond à l’importance décroissante de chaque matière. Dans le secteur 13, les divers
quartzites constituent 82,16% de l’ensemble, les cherts 10,9% et les quartz 3,89%
seulement. On voit que la proportion du quartz est moins importante que celle du chert,
mais étant donné la petite surface fouillée, cette différence n’est probablement pas
significative.
Les deux objets retouchés sont les suivants :
No de fiche

description

10254

fragment de racloir ou
ou de couteau
en chert à radiolaires

10022

fragment de racloir
ou de couteau
en argilite

dimensions en mm
L
l
é
18
19 3,7

25

15

4,15

La collection lithique du secteur 13 comporte également une grosse pierre (galet)
dont une face est plate, peut-être utilisée comme meule dormante, et quatre nodules d’ocre
rouge.
5. Interprétation
Nous avons vu que la géomorphologie des lieux a permis d’émettre l’hypothèse
qu’un incendie de forêt avait précédé l’occupation du site.
La céramique, trouvée principalement dans l’amas coquillier, a permis de confirmer
le rapport préliminaire de Chapdelaine (1984), qui attribuait celle-ci au Sylvicole moyen.
Dans l’état actuel des fouilles, qui n’ont duré que 22 jours, et avec une équipe
réduite6, nous avons tout juste pu constater des ressemblances étroites avec les résultats
obtenus par Frenette en 1973 dans l’aire principale de ses fouilles, située de 2 à 7 mètres à
l’est de notre secteur 13. En particulier, le lit de pierres que nous avons dégagé, et laissé en
place pour la prochaine saison de fouilles, semble en continuité avec le «plan de roches»
dégagé par Frenette (1975, fig. 6), et également laissé en place.
6. Conclusions
Ce rapport d’étape rend compte d’une opération préliminaire, de sorte que les
résultats apparaissent davantage comme le programme de ce qui reste à faire, à savoir:
Comme les étudiants qui ont collaboré à la fouille ont travaillé également au site DbEj-11,
on se rapportera au rapport général pour l’identité des fouilleurs.
6
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a) Continuer la fouille du lit de pierres et la mettre en relation avec les fouilles de
Frenette effectuées en 1974, à partir de l’hypothèse que le lit de pierres serait
l’indice de foyers de grandes dimensions ;
b) comparer les résultats des indices d’occupation humaine avec les résultats des
analyses géomorphologiques ;
c) réaliser quelques sondages sur la terrasse de 50 pieds pour vérifier s’il y a de nettes
différences entre celle-ci et la terrasse de 30 pieds (suggestion de Frenette, 1975),
ce qui permettrait de vérifier la distinction chronologique fournie par la
géomorphologie entre ces deux sites (cf. le rapport de 1983-1984) et de voir s’il
existe une coupure nette entre les deux occupations7 ;
d) faire une analyse comparative du matériel de Frenette et du nôtre afin de préciser si
l’occupation se limite bien au Sylvicole moyen, ou si on trouve également de
l’Archaïque (autre suggestion de Frenette, 1975) ;
e) préciser les relations entre DbEj-13 et DbEj-11.

Dans l’état actuel des travaux, nous sommes tout de même en mesure de nous rendre
compte que la terrasse où se trouve DbEj-13 présente une certaine originalité et suscite
beaucoup de questions.
En particulier, les 514 pièces lithiques trouvées permettront une étude de la
répartition et, éventuellement, de la provenance des matières premières. On peut espérer
que la découverte d’un plus grand nombre de pièces façonnées et des comparaisons avec la
collection de Frenette permettront de mieux comprendre cet aspect de la culture matérielle
du site.
La structure appelée «lit de pierres» suscite également des questions. S’agit-il d’un
grand foyer en plein air ? Est-elle en relation avec une habitation?
Précisons en terminant que la surface fouillée a été remblayée à la fin des travaux, de
façon à retrouver la structure en place lors de la prochaine campagne. Quant au front
d‘érosion de la falaise, nous l’avons protégé en y construisant une banquette de rondins
remplie de racines et de sable, de façon limiter les méfaits de l’érosion et à favoriser la
croissance d’une couverture végétale.

Les dates déjà disponibles permettent d’établir que le site DbEj-13 se trouvait sous l’eau
au moment de l’occupation du site DbEj-11.
7
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TABLEAU 1
Répartition des matières premières
du site DbEj-13, secteur 13
Matières premières
Quartzite commun
—
enfumé
—
de Ramah
—
hétérogène
—
de Mistassini
Total des quartzites
Calcédoine
Jaspe
Quartz hyalin
— laiteux
— cristallin
Total des quartz
Chert commun
Chert à radiolaires
Total des cherts
Schistes, ardoise
Siltstone
Argilite
Autre roche sédimentaire
Grès
Basalte
TOTAL

Nombre
255
18
65
4
70
412
10
1
15
3
2
20
54
2
56
9
2
1
1
1
1
514

%
49,61
3,50
12,65
0,78
13,62
80,16
1,95
0,19
2,92
0,58
0,39
3,89
10,51
0,39
10,90
1,75
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
100
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TABLEAU 2
Stratigraphie archéologique d’après la coupe E-W
au milieu de la rangée E11 à E13 (fig. 2)
Couche

Description

I

Litière et humus de surface

II

Sable gris cendré (horizon éluvié 1) avec objets-témoins

III

Couche brun foncé, avec charbon, humus, objets-témoins et
os brûlés, dans une matrice sableuse

III,1

Amas de coquilles, avec charbon et objets-témoins

III,2

Couche noirâtre, comme III mais plus foncée

IV

Sable gris cendré (horizon éluvié 2)

V

Sable jaune marbré

VI

Sable jaune en place

Remarque : Le sable jaune marbré se retrouvait à l’occasion situé en haut ou sous la
couche III.
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INTRODUCTION
Ce rapport a pour but de présenter les données géologiques acquises durant la
période de fouille du mois d’août 1984, aux Grandes-Bergeronnes (Québec). Les sites
archéologiques étudiés sont DbEj-11 et DbEj-13.
Les recherches ont porté principalement sur la détermination de l’origine des sables
sus-jacents à la couche d’occupation du site DbEj-11 et l’établissement de la courbe
d’émersion.
Un programme d’échantillonnage aux sites fouillés devait
caractérisation géochimique de certains horizons ou couches :
1) courbe d’émersion, 2) stratigraphie, 3) analyses géochimiques.

permettre la

1.0 La courbe d’émersion
1.1 Buts
Afin de connaître avec le plus d’exactitude possible à partir de quel moment les sites
DbEj-11 (+18 m) et DbEj-13 (+12 m) furent disponibles pour l’installation des Amérindiens,
la recherche de matériaux géodatables fut entreprise à des altitudes comparables à celles
des sites archéologiques. Ces nouvelles datations devaient également permettre de vérifier
l’hypothèse d’une fluctuation du niveau marin pour expliquer la genèse de sables susjacents à la couche d’occupation du site DbEj-11 (fig. 2.0). En effet, des fluctuations du
niveau des mers postglaciaires sont connues (Hillaire-Marcel et Occhietti, 1977). Plus
récemment, Dionne et Lacombe ont démontré l’existence de certaines fluctuations du
niveau de la mer de Goldthwait durant l’holocène, vers 6 000 BP.
1.2 Résultats
Trois nouveaux sites présentant du matériel radiodatable ont été découverts. Ils se
situent à +8,4 m, +20,6 m et +35,0 m d’altitude.
Les sites à 8,4 m et à 20,6 m se trouvent aux Petites-Bergeronnes. Le premier site
(8,4 m) est situé dans un ravin d’érosion créé par l’encaissement de la rivière des PetitesBergeronnes. De la base au sommet on y note : (1) 5 m d’argiles massives bleues tronquées
par (2) 0,30 m de galets et graviers grossiers sans structure apparente, (3) 1,0 m de couches
de sable moyen légèrement limoneux et de limon argileux en alternance, et à la base
desquelles on a trouvé un morceau de bois ; (4) cette séquence stratigraphique se termine
par 1,5 m de sable fin. Un âge 14C de 2030 ± 80 BP a été obtenu pour le marceau de bois.
Les caractères sédimentologiques et stratigraphiques du site indiquent le début
d’une séquence fluviatile du type chenaux à méandres (Walker et Cant, 1979). Cet
événement est nécessairement postérieur à l’exondation du site.
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Le deuxième site des Petites-Bergeronnes (20,6 m) a été découvert dans une
tranchée d’aqueduc. L’argile bleue, massive et fossilifère, est tronquée en biseau par une
séquence de 1,1 m, où alternent des couches de sable grossier non fossilifère. Un échantillon
de coquillages a été pris à la base de cette séquence sublittorale. Seules les balanes ont été
datées. La date obtenue est de 8530 ± 100 BP.
Le troisième site (35,8 m) se trouve aux Grandes-Bergeronnes, plus précisément à
un endroit qu’il est convenu d’appeler la gravière municipale. On y trouve la séquence
stratigraphique suivante : (1) des argiles bleues, massives et légèrement fossilifères ; (2)
sur 0,75 m, une alternance de couches de sable grossier contenant des débris de coquillages
et des couches d’argile bleutée incluant de la matière organique compacte au débit feuilleté
(il s’agit vraisemblablement d’algues marines) ; (3) ce niveau passe de façon graduelle à des
faciès franchement plus sableux, puis graveleux, où les strates présentent des stratifications
planaires légèrement inclinées, et même, au sommet, des lits obliques.
Une datation a été effectuée sur les algues marines. Son âge est de 8440 ± 120 BP.
Comme il s’agit d’un faciès sublittoral, un certain délai avant l’émersion doit être envisagé.
Enfin, notons qu’une datation effectuée sur du charbon de bois contenu dans la
couche d’occupation du site DbEj-11 a donné un âge de 5160 ± 490 BP. Le site devait donc
être exondé à cette période.
1.3 Tracé de la courbe d’émersion
Le tableau 1.0 résume l’ensemble des datations effectuées dans la région. La figure
1.0 montre le tracé des courbes d’émersion proposées. Le tracé adapté tient compte des
observations de Gangloff et Richard (1984) et de Dionne (1977). D’après ces derniers, les
dates de 9820 ± 150 BP et de 8860 ± 130 BP représentent des dates fiables des niveaux
marins de 83 m et 47 m respectivement.
TABLEAU 1.0 DATATIONS AU 14C
Chercheurs
Dionne (1977)
’’
’’

Altitude (m) localité #échantillon date 14C BP matériel
90,0
Tadoussac
—
9820 ± 150
Balames
83,0
Sacré-Cœur
—
10400 ± 150
Macoma balt.
10,0
Baie Ste-Catherine —
3150 ± 130
Bois

Gangloff & Richard 47,3 Grandes-Bergeronnes Beta 8282
’’
(1984) 23,0
’’
’’
Beta 8283
’’
38,7
’’
’’
Beta 8284
’’
18,0 G.B. site DbEj-11
Beta 8285
’’
18,0
’’
’’
Beta 8286

8860 ± 130
7100 ± 130
6420 ± 100
2220 ± 70
2980 ± 80

Balames
Tourbe
Tourbe
Charbon de bois
Charbon de bois

Daigneault (1984) 35,8 Grandes-Bergeronnes Beta 10818 8440 ± 120 Algues marines
’’
20,6 Petites-Bergeronnes Beta 10817 8930 ± 100 Balames
’’
8,4
’’
’’
Beta 10819 2300 ± 80 Bois
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L’ensemble des données au radiocarbone ne permet pas de faire ressortir une
remontée eustatique assez importante pour expliquer la mise en place des sables littoraux
sus-jacents à la couche d’occupation (cf. stratigraphie du site DbEj-11). Afin de tenir compte
de ce phénomène, la courbe d’émersion doit comporter au moins une variation relative du
niveau marin (remontée eustatique, inversion de la remontée isostatique, ou encore, une
combinaison des deux phénomènes). L’amplitude et la durée de cette fluctuation du niveau
marin ne peuvent être calibrées qu’avec de nombreuses autres datations. Cependant les
courbes d’émersion proposées par Hillaire-Marcel et Occhietti (1979, fig. 9) montrent une
nette tendance transgressive culminante vers 4000 BP. En tenant compte des datations plus
récentes, nous avons donc placé la remontée eustatique vers cette période.
Selon cette courbe d’émersion corrigée, le site DbEj-11 devait être exondé vers 6000
BP, et le site DbEj-13, vers 3500 BP.
2.0 Stratigraphie
2.1 Le site DbEj-11
Afin de bien définir la séquence stratigraphique du site DbEj-11, deux coupes,
respectivement situées dans les mètres carrés N22W10 et N21E1, ont été étudiés (fig. 2.0 et
3.0).
Les caractères sédimentologiques et stratigraphiques de ces coupes, ainsi que les
observations effectuées sur l’ensemble du site, nous permettent de subdiviser la
«stratigraphie» du site DbEj-11 en cinq unités. Ces unités ou subdivisions du profil sont
basées sur leur temps de mise en place.
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Ainsi on propose, de la base au sommet de la séquence :
Unité A :

Les sables littoraux pré-occupation.
Cette unité consiste en des sables dont la granulométrie varie de moyen à très
grossier. Ils montrent des structures planaires, des granuloclassements et
quelques fois des troncatures d’érosion. Par leur texture, leurs structures
sédimentaires et leur position dans la stratigraphie régionale, on attribue ces
dépôts à un environnement littoral vraisemblablement intertidal à supratidal.

Unité B :

La couche d’occupation.
Cette couche d’occupation est composée principalement de sable fin et de
matières organiques humifiées, qui lui donnent un aspect gras au touché. Elle
comprend également de nombreux fragments d’os et de galets. Comme elle a
été mise en place progressivement sur cette base sableuse, il est assez
fréquent d’y trouver des lentilles de sable de même granulométrie que celles
de l’unité A. Enfin, lorsqu‘elle n’est pas perturbée par le dessouchage, sa limite
supérieure est abrupte et ondulée.

Unité C :

Les sables littoraux post-occupation.
Tout comme l’unité A, l’unité C, par sa granulométrie (sable moyen à très
grossier, cf. annexe A) et ses structures sédimentaires (granuloclassement,
stratifications planaires de granulométries diverses), suppose un mode de
mise en place par l’eau. L’analyse des photos aériennes au 1:15840 nous
indique le processus géomorphologique qui est en cause. Nous y avons
discerné une série de cordons littoraux. Ceux-ci sont décelables sur toute la
superficie occupée par la base de plein-air. Ils se prolongent vers l’ouest
jusqu’à la route menant au quai. À partir de ce point, un ravin naturel et les
travaux de la voirie les ont quelque peu disséqués, mais ils demeurent visibles
sur le site Lavoie (DbEj-11, cf. Prichonnet, 1984). Le profil topographique
détaillé exposé au Centre d’interprétation archéologique de GrandesBergeronnes confirme la présence d’un cordon sur le site. On doit donc
conclure que, postérieurement à l’occupation humaine, le site DbEj-11 fut
submergé pendant une certaine période de temps de façon à permettre la
sédimentation de l’Unité C. Ainsi, la présence de fragment d’os et de niveaux à
charbons de bois, à la base de l’Unité C, s’explique par le remaniement de la
couche d’occupation. Des datations au 14C effectuées sur le charbon de bois
contenu dans ces niveaux permettraient de vérifier cette hypothèse.

Lorsque le niveau marin s’abaissa à nouveau, il est vraisemblable que la séquence
stratigraphique du site DbEj-11 était déjà complète (mais voir les notes sur la troncature de
cette séquence au niveau de la couche de labours, Unité E). Dès lors les dépôts, soumis aux
processus d’altération continentaux et à la colonisation végétale, commencèrent à évoluer
de façon à former un sol. C’est à l’intérieur de cette gamme de processus que s’inscrivent les
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phénomènes d’induration par le fer et le manganèse notés par Gangloff et Richard (1984).
Afin de vérifier ces processus, particulièrement dans le cas des niveaux nommés 2B et 2C,
des analyses géochimiques ont été effectuées. Les résultats seront traités dans le chapitre
portant sur la géochimie.
Unité D :

Couche hétéroclite liée au dessouchage.
À plusieurs endroits sur le site, on a noté les conséquences du dessouchage.
Celui-ci se traduit par d’importantes perturbations de l’ordre original des
couches. Ainsi, la couche d’occupation est parfois redressée, étirée (analogue
à des «structures en flammes») ou arrachée par rapport à sa position
originale. Dans ce cas, l’Unité C perd également ses structures sédimentaires.
Le résultat de ces perturbations est la création d’une «couche» hétéroclite
comprenant des morceaux des unités sous-jacentes. Ce phénomène de
dessouchage pourrait expliquer la présence d’une couche d’occupation (2A)
sous la couche de labour. La comparaison des coupes N22–W10 et N21-E1
montre clairement la distinction entre un profil non-perturbé et un profil
perturbé par l’essouchage.

Unité E :

Couche de labour.
Cette unité exclusivement anthropique tronque les unités inférieures et
constitue le dernier événement constituant la stratigraphie actuelle de
DbEj-11. Le labourage a permis l’inclusion des sédiments des couches sousjacentes, et donc vraisemblablement de ceux de la couche d’occupation,
relevée par le dessouchage. Il ne faut toutefois pas négliger la couche de
labour, puisqu’elle tronque les unités sous-jacentes, peut créer une lacune
stratigraphique locale, donc un manque dans la stratigraphie originale. Ainsi,
il est possible qu’une seconde couche d’occupation ait existé à la surface des
sables de l’Unité C (fig. 2.9 et 3.0, couche nommée 2A). L’analyse du contenu
archéologique de ces lambeaux de couches et/ou de celle de la couche de
labour pourrait vraisemblablement permettre d’élucider ce problème. Dans le
cas où une différence serait notée entre le contenu de ces dernières et celui de
la couche d’occupation (3), la couche d’occupation de la surface deviendrait
l’Unité D de la stratigraphie proposée, repoussant ainsi le niveau lié au
dessouchage en E, et la couche de labour en F.

La figure 4.0 résume les corrélations probables des profils N22–W10 et N21–E1 en
fonction des unités stratigraphiques actuellement retenues.
2.2 Le site DbEj-13
La stratigraphie du site DbEj-13 est beaucoup moins complexe que celle de DbEj-11,
du fait que la couche d’occupation se trouve en surface (fig. 5.0).
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La couche d’occupation est séparée en plusieurs endroits des sables de d’exondation
sous-jacents par un niveau discontinu de morceaux de charbons de bois. Celui-ci peut
atteindre jusqu’à 0,5 cm d’épaisseur. Un niveau de charbon de bois a également été identifié
dans un profil naturel de sol situé à 15 m au sud-ouest du site archéologique, c’est-à-dire à
l’ouest du secteur 13 d’origine. Ces niveaux sont équivalents au point de vue
stratigraphique, puisque tous les deux sont situés au-dessus de la séquence d’exondation et
sous l’horizon de surface formé par l’accumulation de débris végétaux ; la couche
d’occupation formant une lentille à la base de ces horizons organiques. Ce niveau de
charbons de bois peut avoir deux origines : anthropique ou naturelle. Dans le premier cas,
l’existence d’un foyer au site DbEj-13 expliquerait la présence de blocs de roche altérés
inclus dans la couche d’occupation. Une reprise par le vent pourrait avoir permis la
dispersion des morceaux de charbons de bois (axe A moyen d’environ 0,3 cm) jusqu’à 15
mètres de la source. Dans le deuxième cas, un feu de forêt pourrait expliquer ce
phénomène8. Dans les deux cas, une datation 14C nous fournirait une date minimale pour
l’installation des Amérindiens sur ce site.
3.0 Analyses géochimiques
3.1 Buts
Les analyses géochimiques ont été élaborées de façon à caractériser les couches et
les horizons identifiés dans les sites archéologiques et à évaluer l’impact de l’occupation
humaine sur le signal géochimique du sol. À cette fin, on compare un profil naturel de sol
avec les profils des sites archéologiques.
3.2 Méthodes d’analyse
3.2.1 Échantillonnage
Les diverses unités stratigraphiques et les horizons pédologiques des profils décrits
dans le chapitre 2.0 ont été échantillonnés. Cependant, au site DbEj-11, seules les unités du
profil N22-W10 ont été analysées. Ce profil a été préféré à celui du N22-E1 parce qu’il n’est
pas perturbé. Nous avons toutefois analysé les couches 2A et 3 de ce dernier. Enfin, toujours
au site DbEj-11, une série d’échantillons a également été prise à la surface fraîchement
dégagée des horizons 2B, 2C et de la couche d’occupation 3.
Dans la mesure du possible, on a choisi un profil naturel de sol comparable au point
de vue environnemental à ceux des sites archéologiques. Dans les faits, le site choisi
s’apparente plus à celui de DbEj-13, puisqu’il est localisé à 15 m au sud-ouest de DbEj-11,
sur le même escarpement de la falaise. Rappelons que le site DbEj-11 se trouve à 6 m plus
haut sur [une terrasse exondée plus anciennement.

8

Noter que le secteur du Sylvicole récent est encore plus à l’ouest.
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3.2.2 Choix des analyses géochimiques
Afin de répondre aux objectifs visés, six tests géochimiques ont été élaborés, à
savoir : la détermination du pH, des pourcentages de carbone (C) organique, de fer (Fe),
d’aluminium (Al) et de manganèse (Mn) et de la quantité de phosphore (P) assimilable.
Théoriquement, un enrichissement marqué en carbone organique (matières organiques) et
en phosphore (matières organiques, principalement des os) devrait être noté dans les
couches d’occupation par rapport aux autres horizons (Cornwall, 1966). Le pH et la
détermination des pourcentages de fer aluminium et manganèse devraient nous renseigner
sur les processus de migration de substances à l’intérieur du profil. Enfin, un
enrichissement en fer et en Manganèse devrait être noté dans les horizons indurés du site
DbEj-11 (2B, 2C).
La mesure du pH a été effectuée sur la fraction granulométrique inférieure à 2.0 cm,
baignant dans une solution de CaCl2 (0,01 m). Le dosage du carbone organique de la
fraction fine (< 0,149 mm ou 100 mesh) a été déterminé par voie humide (méthode WlkeyBlack modifiée). La quantité de phosphore assimilable a été dé terminée par la méthode de
Bray-2. Elle permet de doser les formes de phosphates facilement solubles principalement
sous la forme de phosphate de calcium (Audesse, 1982). Les pourcentages de fer,
d’aluminium et de manganèse contenus dans la fraction inférieure à 0,149 mm ont été
mesurés par spectrophotométrie d’absorption atomique. Les solutions d’extraction utilisées
furent le pyrophosphate de sodium et l’oxalate acide d’ammonium (DbEj-11 seulement). La
méthode d’analyse utilisant le pyrophosphate de sodium est utilisé depuis 1973 pour
différencier les horizons B podzoliques des autres horizons (McKeaque, 1977). Elle permet
d’extraire les complexes organiques du fer et de l’aluminium. L’utilisation de l’oxalate acide
d’ammonium rend possible l’extraction des minéraux amorphes du fer et de l’aluminium, de
même que certains oxydes cristallins du manganèse ; elle ne dissout que peu les oxydes
cristallins du fer et de l’aluminium (Blume et Schwertmann, 1969).
3.3 Résultats et discussions
3.3.1 Le profil naturel du sol
Le pH du sol dénote une forte acidité (de 3,4 à 4,35). Elle décroît légèrement en
profondeur (fig. 6.0, annexe B). Les plus hautes teneures en carbone organique se trouvent
dans les horizons de surface (horizon organique et Ah). L’horizon grisâtre (Ae), sous ces
horizons, montre le plus faible pourcentage.
La présence de près de 5% de carbone organique dans les horizons B démontre la
migration des substances organiques provenant des horizons supérieurs. Cela est aussi
vrai pour expliquer les pourcentages élevés de fer et d’aluminium dans l’horizon B. De façon
générale, la répartition des pourcentages de fer et d’aluminium sur l’ensemble du profil est
assez similaire : des valeurs élevées se trouvent en surface ; il y a ensuite décroissance
jusqu’à une valeur minimale dans l’horizon lessivé (Ae) et accumulation dans l’horizon B.
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Sur l’ensemble du profil on dénote très peu de manganèse. La valeur maximale est
atteinte à la base du profil. Le phosphore se trouve en quantité plus appréciable et atteint
également sa valeur maximale en profondeur.
Selon les critères du système canadien de classification des sols (1978), le profil
décrit s’apparente à celui d’un podzol. Plus spécifiquement, par les teneurs en carbone
organique et en fer contenues dans la partie supérieure de l’horizon B, on le qualifie de
podzol ferro-humique. Enfin, la présence de nombreuses marbrures dues à une réduction
périodique du fer (drainage imparfait) dans le «mètre supérieur», lui mérite le qualificatif
de gleyifié. Il s’agit donc d’un podzol ferro-humique gleyifié.
L’ordre podzolique regroupe les sols où s’accumulent, dans l’horizon B, des
composés organiques et minéraux amorphes. Ces composés sont le produit de l’altération
des silicates par des composés organiques solubles provenant de la litière et de l’humus
(Duchaufour, 1983). La migration de ces substances amène la différenciation des horizons.
3.3.2 Le site DbEj-11
Les valeurs de pH (de 3,9 à 4,35) et la distribution de celle-ci dans le sol du profil
N22-W10 sont comparables à celles du site naturel (fig. 7.0).
Le dosage du carbone organique montre des teneurs élevées à proximité de la
couche d’occupation. Cette dernière est légèrement enrichie (17,2%) par rapport aux
horizons 2B (16,0%) et 2C (14,8%). L’examen à la loupe du matériel contenu dans ces
horizons, ainsi que la réaction différente au peroxyde d’hydrogène (H2O2) démontrent
cependant que la quantité de carbone organique contenue dans la couche d’occupation est
beaucoup plus grande que celles des horizons 2B et 2C. La plus haute teneur en oxyde de
manganèse de la couche d’occupation serait responsable des valeurs réduites en carbone
organique décelées par la méthode de Walkey-Black (Audesse, 1982). Pour ces raisons,
nous considérons que la différence dans les pourcentages de carbone organique entre les
horizons 2B et 2C et la couche d’occupation est attribuable à des origines différentes.
À l’exception de la teneur en fer de la couche de labour, tous les horizons du site
DbEj-11 sont enrichis en fer, aluminium et manganèse. Pour le fer et à l‘inverse de
l’aluminium, les formes amorphes dominent sur les complexes organiques. La couche
d’occupation contient légèrement plus d’oxydes cristallins de manganèse et de fer (sous les
deux formes étudiées) que les horizons 2B et 2C (interprétés sur le terrain comme le
résultat d’induration par ces deux éléments). L’analyse du contenu en oxydes cristallins du
fer et du manganèse extrait au dithionite devrait permettre de distinguer clairement ce
phénomène (Blume et Schwertmann, 1969).
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La couche d’occupation montre une valeur élevée en phosphore assimilable (567) ;
elle est presque deux fois plus élevée que celle des horizons 2B (257 ppm) et 2C (340 ppm).
Les valeurs les plus élevées en phosphore ont été obtenues pour les couches 2A et 3 du
profil N2-E1 (annexe B). Ces valeurs reflètent probablement la proximité d’une «fosse à
déchets» fossile notée en N21-W1.
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Les analyses effectuées sur des échantillons pris à la surface fraîchement dégagée
des horizons 2B, 2C et de la couche d’occupation (3) montrent des résultats différents de
ceux du profil N22-W10 (fig. 8.0). En effet, la moyenne arithmétique des teneurs en carbone
organique, en fer, manganèse et phosphore nous donne des valeurs plus élevées dans les
horizons 2B et 2C que dans la couche d’occupation. Notons toutefois que ce type
d’échantillonnage est plus délicat que celui d’un profil bien dégagé. Ainsi, on a remarqué en
coupe que les horizons2B et 2C variaient latéralement en épaisseur et se confondaient
quelquefois avec la couche d’occupation. Il est donc possible qu’il y ait eu contamination des
échantillons par suite de l’incorporation de matériel appartenant à la couche d’occupation.
Par contre, si l’on considère que tous ces échantillons sont représentatifs, l’ensemble des
résultats obtenus par les deux méthodes d’échantillonnage démontre que les horizons 2B et
2C et la couche d’occupation possèdent des caractères géochimiques relativement proches.
Deux causes peuvent expliquer ce phénomène : (1) la remontée eustatique, qui a mis en
place les «sables post-occupations», a sûrement dilué le signal géochimique de la courbe
d’occupation en remaniant, en surface, le matériel de cette dernière (fragments d’os et
autres matières organiques). Ces détritus ont été incorporés dans les premiers centimètres
des «sables post-occupation». (2) L’ensemble des processus pédogénétiques ayant agi
pendant plus de 5000 ans semble avoir influencé la distribution des éléments chimiques.
Ainsi, le profil DbEj-11, comme celui du site naturel, montre une zone légèrement appauvrie
en éléments chimiques sous la couche de labour et une zone d’accumulation en profondeur.
Il y a donc preuve d’une migration vers le bas des substances, comme dans le podzol du site
naturel. La couche de labour, surtout si elle contient les restes d’une seconde couche
d’occupation, constitue aussi une réserve importante d’éléments chimiques qui viendront
modifier le signal géochimique original en profondeur. L’origine des indurations (2B, 2C)
peut s’expliquer par une différence granulométrique et/ou la présence d’une quantité de
matière organique dans ces niveaux (Duchaufour, 1983 ; Blume et Schwertmann, 1969).
3.3.3 Le site DbEj-13
Les valeurs de pH du site DbEj-13 (de 3,95 à 5,75) sont toutes plus élevées que celles
du site naturel (fig. 9.0). Les différences sont plus importantes à partir de la couche
d’occupation. Le sol devient donc moyennement acide en profondeur.
L’horizon organique de surface et la couche d’occupation sont légèrement plus
enrichis en carbone organique que l’horizon Ah du site naturel (16,9 et 17,3 contre 14,7 et
16,2). Malgré ce phénomène, les horizons sous-jacents dénotent une plus faible migration
des composés organiques.
La distribution du fer et de l’aluminium à l’intérieur du profil de DbEj-13 est
similaire à celle du site naturel, bien que l’on note relativement plus d’aluminium et
légèrement moins de fer.
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Les horizons de surface, et particulièrement la couche d’occupation, sont très
enrichis en manganèse et en phosphore. Sous la couche d’occupation, le pourcentage de
manganèse est comparable à celui du site naturel. Quant au phosphore, il semble retenu
dans la couche d’occupation.

101
Les plus grandes différences entre la couche d’occupation et l’horizon Ah du profil
naturel consistent en l’augmentation des valeurs de pH, de l’aluminium, du manganèse et
du phosphore.
Une légère augmentation du pH pourrait être attribuable à la présence des amas coquilliers.
Cependant Ahlgren et Ahlgren (1960) ont démontré qu’une diminution d’acidité et une
augmentation des teneurs en phosphore et en manganèse du sol étaient attribuables à
l’incorporation de cendres produites lors des feux de forêt. Comme nous l’avons vu lors de
l’examen stratigraphique des sites, on trouve des morceaux de charbon de bois au site
naturel et à DbEj-13. Une telle différence de signal géochimique entre ces deux sites et la
présence corrélative de bloc de roche très altérés à DbEj-13, tendraient à confirmer
l’hypothèse d’un foyer. Griffith (1981) a émis l’hypothèse que des hautes valeurs de
phosphore seraient attribuables aux sites réservés à la cuisson (cook pits).
Conclusion
Le tracé de la courbe d’émersion tenant compte d’une remontée eustatique nous
indique que le site DbEj-11 devait être exondé vers 6 000 BP, tandis que DbEj-13 a dû l’être
vers 3 500 BP. Cette remontée eustatique, démontrée par des preuves sédimentologiques et
géomorphologiques, a sans aucun doute occasionné le remaniement de la surface de la
couche d’occupation (3). La localisation des objets-témoins archéologiques de petites
dimensions et de faible poids trouvés à la surface de la couche d’occupation peut être due à
des phénomènes naturels.
Les résultats des analyses géochimiques du site DbEj-11 ne permettent pas de
différencier clairement entre les horizons 2B, 2C et la couche d’occupation. Cependant,
l’analyse à la loupe et les tests au peroxyde d’hydrogène nous indiquent que la couche
d’occupation contient plus de matières organiques que ces horizons indurés. L’utilisation
du peroxyde d’hydrogène pourrait donc aider à une première différenciation sur le terrain
(à confirmer ultérieurement). En profondeur, les différents horizons et les couches sont
influencés par la migration des substances provenant des horizons sus-jacents.
Au site DbEj-13, les résultats d’analyses géochimiques tendent à confirmer
l’existence d’un foyer.
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