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INTRODUCTION 
 

 

 

Ce rapport présente les résultats de la fouille de sauvetage effectuée entre le  27 

septembre et le 8 octobre 2004 sur les sites archéologiques IcGm-43 et IcGm-a à 

Inukjuak. Ce travail a été mandaté par la Corporation Makivik afin de permettre 

l'aménagement d'infrastructures maritimes (permis de recherche : 04-DEPM-02). 

La moitié de la superficie du site IcGm-43 a donc été fouillée, libérant ainsi un 

espace suffisant à la construction des infrastructures maritimes. Le site IcGm-a 

découvert sur le lieu proposé pour le banc d’emprunt ne comprenait pas d’élément 

archéologique autre que deux caches vides. 

 

De plus, nous avons identifié un nouveau site : IcGm-77. Une collecte de surface a 

été effectuée sur ce site. Aussi, une collection archéologique provenant d’un des 

postes de traite d’Inukjuak a été remise à l’Institut culturel Avataq. Nous avons 

catalogué les objets. 
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1. LES TRAVAUX ARCHÉOLOGIQUES ANTÉRIEURS  

DANS LA RÉGION D’INUKJUAK 

 

 

 

En 1958, dans le cadre d'un voyage dans les régions de Povungnituk et de 

l'embouchure de la rivière Kogaluk, M. Wallrath mentionne pour la toute première 

fois la présence du site IcGn-1 situé sur l'île Patterson en face de la localité 

d'Inukjuak (IcA 1989).  Ce n'est toutefois que vingt ans plus tard que Daniel 

Weetaluktuk entreprend les premiers travaux archéologiques dans la région 

d'Inukjuak. Ces investigations permirent notamment d'identifier 10 sites 

archéologiques dont 8 associés à la période dorsétienne.  En 1979, il effectua une 

fouille de sauvetage sur le site IcGm-10 (IcA 1989).  Une fouille plus ou moins 

extensive des sites IcGm-3 et 4 a été par la suite réalisée en 1980 (IcA 1989). 

 

Un pré-inventaire des ressources archéologiques dans les environs du village 

d'Inukjuak a été amorcé en 1984 par M. Denis Roy du Service de l'environnement 

au ministère des Transports du Québec, assisté d'un résident de la localité, M. 

Charlie Adams (IcA 1984). Ce pré-inventaire, réalisé dans le cadre du projet des 

infrastructures aéroportuaires nordiques, avait pour objectif la reconnaissance 

archéologique du secteur susceptible d'être perturbé par les travaux de 

construction.  Une inspection visuelle et une collecte de données ont alors été 

effectuées. Par la suite, la compagnie Aménatech a procédé à une étude de 

potentiel archéologique en périphérie du village, soit sur un rayon de 5 km 

(Aménatech inc., 1984). Les zones ayant été sélectionnées ont par ailleurs fait l'objet 

d'un inventaire en 1985, ce qui a permis de répertorier au total 24 sites 
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archéologiques dont certains déjà identifiés par D. Weetaluktuk lors de ses travaux 

dans la région (Institut culturel Avataq 1987a). 

 

En 1986, les fouilles de sauvetage des sites IcGm-2, 3 et 4 ont eu lieu dans le cadre 

du projet de réfection des infrastructures aéroportuaires (IcA 1987b). Au cours de 

cette même année, le site IcGm-13, menacé par la construction de l'aréna municipal  

a également fait l'objet d'une fouille de sauvetage (IcA 1987c). Deux de ces sites ont 

été attribués à la période dorsétienne (IcGm-4 et 13). Les sites IcGm-2 et 3, quant à 

eux, ont été respectivement associés au Dorsétien et Néoesquimau historique et 

Néoesquimau préhistorique. Un second inventaire a été entrepris en 1986 sur la 

portion littorale comprise entre Inukjuak et Akulivik. Six sites archéologiques ont 

alors été répertoriés dont trois déjà identifiés par D. Weetaluktuk. Cet inventaire 

permis également la cartographie partielle du site IcGn-1. 

 

En 1988, débute un projet d'inventaire systématique des sites rapportés par 

D.Weetaluktuk. Seuls les sites n'ayant pas fait l'objet d'enregistrement au cours des 

interventions précédentes furent visités (IcA 1989).  Ce projet s'est ensuite 

poursuivi en 1990 (IcA 1991). L'année suivante, s'est tenu le projet Natturalik à 

Witch Bay située à environ 15 km du village d'Inukjuak. Ce projet, sous forme de 

camp d'été, avait pour thème la reconnaissance de sites archéologiques.  Sous la 

direction de l'Institut culturel Avataq, cet inventaire permis la découverte de 47 

sites archéologiques associés aux périodes prédorsétienne, dorsétienne, thuléenne 

et historique (IcA 1993). 

 

L'Institut culturel Avataq a été mandaté par la commission scolaire Kativik en 1995 

pour effectuer une fouille de sauvetage sur le site IcGm-5 puisqu'une partie de ce 

site allait être détruite par la construction d'un centre de formation professionnel 

(IcA 1996).  En raison du fort potentiel archéologique découlant de cette fouille, les 

travaux au site IcGm-5 ont été poursuivis en 1996 (IcA 1997a).  Au cours de la 
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même période estivale, une campagne de fouille a été tenue au site IcGm-36 au 

nord du village d'Inukjuak (IcA 1997b).  
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2.  FOUILLE DE SAUVETAGE DU SITE IcGm-43 

 

 

2.1 Description du mandat 

 

Comme il a été mentionné précédemment, ces travaux archéologiques ont été 

réalisés en planification de l'aménagement des infrastructures maritimes au village 

d'Inukjuak.  L’objectif était de recueillir le maximum d'informations quant aux 

structures et aux éléments anciens présents à l'intérieur de la portion du site 

concernée par les travaux de construction.  Cette collecte de données s'est effectuée 

par la réalisation de plans, par la fouille des vestiges d'occupation et la réalisation 

de sondages systématiques dans le périmètre affecté par l’aménagement des 

infrastructures. Ce périmètre incluait aussi une tombe que les autorités locales 

désiraient voir protégée. 

 

Ce travail visait la prévention de l’altération ou de la destruction de sites 

archéologiques en vertu de la Loi sur la protection des biens culturels et 

conformément au mandat confié à l’Institut culturel Avataq1.  Ce travail a été 

réalisé, conformément à la loi, avec un permis de recherche : 04-DEPM-02.  

 

 

                                                 
1  (Source : www.avataq.qc.ca) : 
 
 L'Institut culturel Avataq est un organisme sans buts lucratifs qui se consacre à la protection et à la 
promotion de la langue et de la culture indigènes des Inuits du Nunavik. (…) 
 
L'Institut reçoit son mandat de la Conférence des aînés du Nunavik, dont le conseil d'administration 
de cinq membres est élu parmi un groupe de candidats admissibles tous les deux ans. Le conseil 
de l'Institut est entièrement formé de membres inuits. (…) 
 
Par le biais de ses programmes linguistiques, patrimoniaux et culturels, l'Institut culturel Avataq 
s'efforce de soutenir et de préserver la culture inuite au bénéfice des générations à venir. 
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2.2 Le site IcGm-43 

 

Le site IcGm-43 occupe la quasi-totalité de la pointe donnant sur la baie de 

Kangirsualuk et sur le Hopewell Sound, à environ 1 km à l'ouest du village (figure 

1).  Les habitants du village d'Inukjuak nomment également cet endroit 

Akiligavivinit qui signifie en inuktitut: «campement à proximité de l'autre».  

 

En 1939, la Baffin Trading Company installe dans les environs de ce site un poste 

de traite afin de concurrencer la compagnie de la Baie d'Hudson établie à Port 

Harrison (Inukjuak) depuis 1936. Le poste de traite de la Baffin Trade Company 

cessa ses opérations avant 1950. L'inventaire archéologique mené sur le site IcGm-

43 n'a pas permis de retracer des indices qui attesterait de l’installation de ce poste 

directement sur ce site. Comme il a été mentionné par le passé, il semble que les 

bâtiments ou les matériaux laissé sur place ont été réutilisés par les habitants du 

village. D'ailleurs, un des premiers professeurs à s'installer à Inukjuak aurait habité 

un de ses bâtiments (IcA 1988). Sur place nous avons consulté Johnny Williams, 

aîné du village d’Inukjuak, qui pense que le poste se situait en fait un peu plus au 

nord du site, à l’endroit ou passe présentement la route qui mène au futur 

emplacement de la décharge municipale.  

 

 

2.3 Les Travaux antérieurs sur le site IcGm-43 

 

Les travaux effectués sur le site IcGm-43 en 1988 avaient permis l'identification 

d'un minimum de 16 structures d'habitation.  De plus, une vingtaine de structures 

ont également été répertoriées sur les plateaux présents à l'ouest et au sud, mais 

ces dernières n'avaient pas été cartographiées.  La majorité des cercles de tente 

découverts sur le site ont été associés à la période d'utilisation de cet emplacement 
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comme poste de traite, soit de 1939-1949.  Cependant, les archéologues de l'Institut 

culturel Avataq avaient observé 3 petites concentrations de matériel lithique 

semblable aux vestiges recueillis sur le site IcGm-5 localisé à moins de 150 m de la 

limite est du site IcGm-43.  L'inventaire archéologique avait aussi permis de relever 

la présence de 9 aménagements particuliers. Ces derniers se résumaient 

essentiellement à des caches.  Les sondages réalisés s'étaient avérés négatifs. Une 

collecte de surface a été effectuée, permettant de recueillir des fragments de 

stéatite, du bois travaillé et 6 éclats de siltite. 

 

 

2.4 Le déroulement de la fouille de sauvetage 

 

La première étape des travaux s'est résumée à l'inspection visuelle des lieux où 

seront localisées les infrastructures maritimes.  Il est important de préciser que le 

site IcGm-43 couvre toute la pointe et comprend plusieurs séries d'occupation dont 

une localisée à l'extrémité de cette pointe.  Nous avons d’abord concentré notre 

travail à cet endroit en identifiant et photographiant les structures présentes ainsi 

qu'en effectuant une collecte de surface.  Par la suite, nous avons procédé à la 

cartographie complète de cette zone d'occupation à l'aide d’instruments de mesure 

et des photos aériennes (figure 3).  Le plan individuel des structures d'habitation 

semblant avoir subi le moins de perturbation a également été réalisée, soit celui des 

structures 1, 2, 3, 4, 7 et 11 (figures 14 à 19).  Il faut mentionner qu'il n'y a pas de 

catalogue photographique annexé à ce présent rapport puisque les photographies 

ont été prises à partir d'une caméra numérique et ont été directement classées par 

la suite. 

 

La fouille complète des structures d'habitation présentes sur le site a été effectuée 

selon deux zones principales, soit la zone intérieure et la zone extérieure du cercle 

de tente, parfois eux-même subdivisé selon les éléments architecturaux visibles.  
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Cette division des structures en diverses zones avait pour but de faciliter la 

localisation des artefacts recueillis lors des travaux d'excavation en plus d'identifier 

les différentes aires fonctionnelles des structures.  Des sondages archéologiques 

ont également été réalisés de façon systématique afin de s'assurer que la majeure 

partie de la culture matérielle avait bien été récupérée. 

 

 

2.5 Les résultats 

 

Les travaux de sauvetage effectués au site IcGm-43 ont permis la fouille de 15 

structures associées à la période historique (figures 3 à 7).  Un nombre total de 1 

583 artefacts historiques ont été mis au jour au cours de cette excavation (figures 12 

et 13). Les artefacts trouvés permettent d'attribuer l'occupation du site aux années 

1940-1950 et possiblement un peu plus ancien. Les interventions menées sur le site 

ont permis de répertorier 24 structures, 10 caches, 2 tombes, 1 affût (figure 8) et 1 

inuksuk.  Toutefois, aucun indice concernant le poste de traite de la Baffin Trading 

company (B.T.C.) n'a pu être recueilli. Il est également important de mentionner la 

présence d'une tombe située à la limite de la zone où sera construit le banc 

d'emprunt (figure 9). Menacés par les travaux de la machinerie lourde, les 

ossements de la tombe ont été transférés dans un cercueil et ce, sous la supervision 

de la municipalité d'Inukjuak. Johnny Williams nous a alors mentionné que ces 

ossements appartenaient à Peter Kasudluak, né en 1942. Le cercueil, laissé sur 

place (maintenant sous la responsabilité de la municipalité d'Inukjuak), devrait 

éventuellement être déplacé dans un cimetière avant le début des travaux.  

 

Treize amas de taille et 4 aires de fouille figurent également parmi les découvertes.  

La présence d'éclats et d'outils, pour la plupart en siltite, démontre une occupation 

beaucoup plus ancienne liée à la période paléoesquimaude datant d'au moins 1 000 

ans avant aujourd'hui (figure 10). Un seul outil, soit un fragment de couteau en 
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schiste poli a été associé à la période thuléenne. Une trentaine de sondages d'un 

mètre carré ont aussi été réalisés.  Ces investigations archéologiques ont donc 

permis la collecte de 44 581 artefacts préhistoriques majoritairement représentés 

par des petits éclats liés à la production d’outils en siltite (figures 12 et 13). 

 

3. LE SITE IcGm-a 

 

Dans le secteur du banc d’emprunt, plus au nord, seule le site IcGm-a a été 

répertorié (figure 1). Il ne comprend pas de vestige archéologique mais 

uniquement deux caches vide qui ont été mesurées et photographiées (figure 20). 

 

4. LE SITE IcGm-77 
 

C’est monsieur le Maire, Andy Moorhouse, qui nous a indiqué l’existence du site 

IcGm-77 que nous avons enregistré à cet endroit. Il est situé à l’intérieur du village 

et a été fortement perturbé par les travaux d’aménagement du terrain pour la salle 

communautaire.  De plus, il s’agit d’un lieu de passage pour piétons et d’un terrain 

ou s’amuse les enfants habitants aux environs. Pour toutes ces raisons, le terrain est 

érodé et de nombreux vestiges lithiques sont visibles en surface, en particulier 

dans les zones perturbées et en contrebas du talus formant le site. Nous avons 

donc procédé à une collecte de surface pour récupérer un maximum de matériel 

archéologique hors contexte. Cette collecte a été faite dans deux zones que nous 

avons coordonnées individuellement. Cela nous a permis de récolter 167 objets 

dont 161 éclats et fragments lithiques tous associés à la période paléoesquimaude. 

 

Faute de temps, nous n’avons pas pu effectuer des sondages, mais il est possible 

que certaines portions du site aient été préservées.  Monsieur le Maire, Andy 

Moorhouse, nous a avisé que le terrain sera probablement encore perturbé par des 

travaux visant à sécuriser les lieux en prévention de risque d’éboulement. Il est 
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donc fortement recommandé d’effectuer une fouille archéologique avant 

l’entreprise de ces travaux. 

 

5. LE SITE HBC 

 

Des objets provenant de la cave d’une maison d’Inukjuak démolie récemment et 

localisée derrière le magasin Northern, ont été remis à l’Institut culturel Avataq. 

Cette maison faisait partie des anciens bâtiments associés au poste de traite de la 

Hudson Bay Compagny. Les objets ont été catalogués et nous joignons la liste à ce 

rapport. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

Le principal objectif de ce travail était de présenter les résultats de la fouille de sauvetage 

menée au site IcGm-43 près du village d'Inukjuak. Ces travaux ont, non seulement, permis 

de mieux documenter les périodes d'occupation du site, mais également de déplacer un 

peu plus vers l'est la limite des travaux établie initialement, laissant ainsi plus d'espace 

que prévu pour la construction des infrastructures maritimes (figures 2 et 11). 

 

Les travaux concernant le banc d'emprunt sur la pointe ne présentent aucun danger 

majeur pour le site IcGm-43 si ces derniers respectent la limite déterminée après la fouille 

archéologique. De même les structures du site IcGm-a ont été correctement répertoriées et 

les travaux peuvent aussi aller de l’avant dans ce secteur. À moins d'une découverte 

fortuite, aucune fouille archéologique supplémentaire n'est recommandée avant le début 

des travaux prévus en avril 2005. 

 

Des fouilles archéologiques devraient être réalisées sur le site IcGm-77 si des travaux sont 

entrepris dans ce secteur. 
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Fig. 1 Localisation des sites IcGm-43 et IcGm-a 
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Fig. 2 Limite des zones à préserver dans le secteur du site IcGm-43 
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Fig. 3 Plan du site IcGm-43 avec indication des principaux éléments 
archéologiques 
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Fig. 4 Structure 1, vue nord, IcGm-43 
 

 
 
 

Fig. 5 Fouille de la structure 6, vue nord, IcGm-43
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Fig. 6 Fouille de la structure 10 vue nord-ouest, IcGm-43 
 
 

 
 

Fig. 7 Structure 15 vue sud, IcGm-43 
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Fig. 8 Cache 2 vue nord-ouest, IcGm-43 
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Fig. 9 Ouverture de la tombe 1 (vue sud) et cercueil dans lequel  
les ossements ont été transférés, IcGm-43 
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Fig. 10 Amas 3, déchets de productions d’outils en siltite, 
 attribuables à la période paléoesquimaude, IcGm-43 

 
 

 
 

Fig. 11 Barils laissés sur place pour marquer la limite des travaux, IcGm-43 
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«washer»           1                  1 
anneau           4                  4 

baguette  1                           1 
balle fusil           5                  5 
balle golf                  1           1 
bobine fil  1                           1 
bobines fil  3                           3 

boîte conserve           197                  197 
botte     2                        2 

bouchon           8                  8 
boucle           2                  2 

boucle de ceinture           1                  1 
bouteille                  3         1  4 
bouton           3       5        2   10 
briquet           1                  1 
canon           3                  3 
chaîne                  1           1 

charbon  6                           6 
clou           63                  63 

contenant           1                  1 
couteau   1                          1 

crosse fusil  1                           1 
cylindre           1                  1 
disque                            47 47 
douille           11  1 1    2           15 

ébauche                      2       2 
éclat                   1 297 1 44253 604      45156 

éclat retouché                      6       6 
épingle à linge   3                          3 

feuille 3                            3 
fil           12 2   2              16 

frag. boîte conserve           7                  7 
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frag. Couteau                     1        1 
frag. Fusil           1                  1 
frag. Jouet                  1           1 
frag. Pointe                      1       1 
indéterminé  105 1  17  4 4 4  95 38      27     5 1 2  2  305 

lame                      1       1 
lame de scie           5                  5 

lampe           2                  2 
lime           4                  4 

mécanisme horloge           1                  1 
microlame                      11       11 

mitaine          1                   1 
noyaux fruits                4             4 

nucléus                    3  4       7 
ornement              1               1 

os                 69            69 
papier 17                            17 
parka                         1    1 
peigne                  5           5 
penture           1                  1 

pièce de lampe           1                  1 
pièce de monnaie           1                  1 

récipient           1                  1 
sculpture                       2      2 
serrure           2                  2 
tasse           1                  1 
tige           1                  1 
tissu    17    28                     45 

tournevis           2                  2 
tuyau           2                  2 

vaisselle      22                       22 
verre                           71  71 
vis           1                  1 

Grand Total 20 117 5 17 19 22 4 32 4 1 441 40 1 2 2 4 69 45 1 300 2 44278 611 1 3 2 74 47 46164 
 

Fig. 12 Tableau résumant les types d’objets trouvés et les matières pour le site IcGm-43 
 





Période/ 
localisation historiquepaléoesquimaudethuléenne Total 

A01  15  15 
A02 3 41  44 
A03 1 1078  1079 
A04  319  319 
A05 18   18 
A06 20 2658  2678 
A07  312  312 
A08  39373  39373 
A09  328  328 
A10  37  37 
A11 1 61  62 
A12  7  7 
A13 1 3  4 
B1 33 7  40 
B2 4 36  40 
B3  203  203 
B4 2 15  17 

cache 1   1 
coll. générale 2 56 1 59 

H01 119   119 
H02 73   73 
H03 183 5  188 
H04 325 1  326 
H05 47 1  48 
H06 269 1  270 
H07 190   190 
H08 131 1  132 
H09 20   20 
H10 13   13 
H11 35 12  47 
H12 36 1  37 
H15 51   51 
S01  3  3 
S02 1   1 
S03 1   1 
S04 3   3 
S05  1  1 
S06  3  3 
S07  2  2 
Total 1583 44580 1 46164 

 
Fig. 13 Tableau résumant les types d’objets trouvés selon les périodes pour 

chacun des éléments présents(A=amas, B= aire de fouille, H=structure 
d’habitation et S=sondage), IcGm-43 
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Fig. 14 Plan de la structure 1, IcGm-43 
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Fig. 15 Plan de la structure 2, IcGm-43 
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Fig. 16 Plan de la structure 3, IcGm-43 
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Fig. 17 Plan de la structure 4, IcGm-43 
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Fig. 18 Plan de la structure 7, IcGm-43 
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Fig. 19 Plan de la structure 11, IcGm-43 

 
 

Fig. 20 Cache 1, IcGm-a 
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no nbr objet matière période structure zone commentaire 
1 11 éclat stéatite historique H04 1  
2 16 clou métal historique H04 1  

3 14 verre verre historique H04 1 fragments, verre 
translucide 

4 127 éclat stéatite historique H04 1  
5 1 balle golf plastique historique H04 1  
6 3 vaisselle céramique historique H04 1  
7 10 disque vinyle historique H04 1  
8 17 indéterminé bois historique H04 1 travaillé 
9 5 os os historique H04 1  
10 1 baguette bois historique H04 1  
11 3 feuille aluminium historique H04 1  
12 1 tissu canevas historique H04 1  
13 2 bouton métal historique H04 1 bouton pression 

14 1 mécanisme 
horloge métal historique H04 1  

15 2 indéterminé métal historique H04 1  
16 1 douille métal historique H04 1 calibre 25-20 
17 1 indéterminé plastique historique H04 1  
18 1 briquet métal historique H04 1 fragment 
19 1 tournevis métal historique H04 1  
20 2 lame de scie métal historique H04 1  
21 4 indéterminé indéterminé historique H04 1  
22 1 lampe métal historique H11 2  

23 1 boîte 
conserve métal historique H11 2  

24 17 indéterminé métal historique H04 1  
25 1 lime métal historique H11 2 lime à bois 

26 14 boîte 
conserve métal historique H11 2 fragments 

27 1 charbon bois historique H11 2  
28 1 anneau métal historique H11 2  
29 1 cylindre métal historique H11 2  
30 1 os os historique H15 2  

31 30 boîte 
conserve métal historique H15 2 fragments 

32 1 crosse fusil bois historique H15 2 fragment 

33 1 parka tissu historique H07 2 fragment, parka de 
femme 

34 3 os os historique H07 2  
35 4 clou métal historique H07 2  

36 1 boîte 
conserve métal historique H07 2  

37 8 fil métal historique H07 2 fragments 
38 1 charbon bois historique H07 2  
39 1 tuyau métal historique H07 2 fragment 
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40 2 indéterminé métal historique H07 2 fragments de tôle 

41 14 boîte 
conserve métal historique H07 2 fragments 

42 1 boîte 
conserve métal historique H08 2  

43 13 boîte 
conserve métal historique H08 2 fragments 

44 3 éclat stéatite historique H08 2  
45 18 éclat stéatite historique A05  amas 5 
46 1 fil métal historique H15 1  
47 1 clou métal historique H15 1  
48 3 indéterminé bois historique H15 1 fragments 
49 1 balle fusil métal historique H15 1  
50 2 os os historique H15 1  
51 1 bouchon métal historique H15 2  
52 1 indéterminé caoutchouc historique H15 2 fragment 
53 9 indéterminé bois historique H15 2 fragments 

54 12 éclat siltite paléoesquim
au H11 1  

55 3 éclat stéatite historique H11 1  
56 4 indéterminé bois historique H11 1 fragments 
57 1 indéterminé bois historique H11 1 fragment 
58 1 fil métal historique H11 1 fragment 
59 5 bouchon métal historique H11 1  
60 1 douille métal historique H11 1 calibre 25-20 

61 2 lame de scie métal historique B2  fragments, aire de 
fouille B2 

62 1 indéterminé bois historique B2  fragment, aire de 
fouille B2 

63 1 «washer» métal historique B2  aire de fouille B2 

64 36 éclat siltite paléoesquim
au B2  aire de fouille B2 

65 1 clou métal historique H05 2  
66 1 os os historique H05 2  
67 1 indéterminé métal historique H05 2 fragment 
68 1 indéterminé bois historique H05 2 fragment 
69 1 fil métal/caoutchouc historique H05 2 fragment fil électrique
70 1 charbon bois historique H06 2  

71 15 boîte 
conserve métal historique H05 2 fragments 

72 1 éclat siltite paléoesquim
au H06 2  

73 1 bouchon métal historique H06 2  

74 1 indéterminé métal historique H05 2 fragment possible 
d'outil 

75 1 lime métal historique H06 2 fragment 

76 1 éclat siltite paléoesquim
au A06  amas 6 

77 20 éclat stéatite historique A06  amas 6 
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78 14 clou métal historique H06 2  

79 21 boîte 
conserve métal historique H04 3 fragments 

80 4 tissu canevas historique H04 3 fragments 
81 1 indéterminé bois historique H04 3 fragment 
82 9 indéterminé caoutchouc historique H06 2 fragments 
83 1 disque vinyle historique H06 2 fragment 
84 1 indéterminé ivoire historique H06 2 fragment travaillé 
85 1 os os historique H06 2 fragment 
86 8 indéterminé bois historique H06 2 fragments 
87 1 bouton plastique historique H06 2  
88 1 indéterminé métal historique H06 2 fragment en cuivre 
89 2 indéterminé métal historique H06 2 fragment 
90 1 fil métal historique H06 2 fragment 
91 1 douille métal historique H06 2 calibre 22 Horn 
92 1 douille métal historique H06 2 calibre 22 
93 1 éclat stéatite historique H10 3  
94 3 bouteille plastique historique H10 3 fragments 

95 1 boîte 
conserve métal historique H10 3  

96 3 verre verre historique H06 2 fragments, verre 
translucide 

97 150 éclat stéatite historique H06 2  

98 1 éclat siltite paléoesquim
au H04 2  

99 9 disque vinyle historique H04 2  
100 6 clou métal historique H04 2  
101 1 douille métal historique H04 2 calibre 22 
102 3 indéterminé bois historique H04 2 fragments 
103 1 indéterminé métal historique H04 2 fragment 
104 2 éclat stéatite historique H04 2  
105 1 bouton métal historique H04 2 couleur rouge 
106 2 indéterminé plastique historique H04 2  
107 1 indéterminé caoutchouc historique H04 2  
108 2 indéterminé bois historique H03 4 fragments 
109 1 indéterminé tissu historique H03 4 fragment 
110 1 indéterminé cuir historique H03 4 fragment 

111 2 indéterminé verre historique H03 4 fragments, verre 
translucide 

112 1 os os historique H03 4 fragment 

113 13 boîte 
conserve métal historique H03 4 fragments 

114 113 éclat stéatite historique H08 1  
115 1 charbon bois historique H08 1  
116 2 éclat stéatite historique H10 2 portion  nord 
117 1 indéterminé métal historique H10 1 pièce électronique 
118 1 anneau métal historique H10 1  
119 2 indéterminé bois historique H10 1 fragments 
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120 1 boîte 
conserve métal historique H10 1 fragment, portion sud

121 2 éclat stéatite historique H03 3  
122 1 indéterminé plastique historique H03 3 fragment 

123 2 boîte 
conserve métal historique H03 3 fragments 

124 1 papier aluminium historique H03 3 fragment 

125 1 ornement métal/plastique historique H03 1 
fleur en métal avec 

ornement en 
plastique rouge 

126 1 mitaine laine historique H03 1  
127 1 bouchon métal historique H03 1 fragment 
128 12 indéterminé bois historique H03 1 fragments 
129 1 bouton plastique historique H03 1  
130 4 os os historique H03 1 fragments 
131 2 clou métal historique H03 1  
132 1 vis métal historique H03 1  
133 8 tissu canevas historique H03 1 fragments 
134 15 tissu indéterminé historique H03 1 fragments 

135 297 éclat quartzite grossier paléoesquim
au A04  amas 4 

136 3 verre verre historique H03 1 fragments possibles 
d'ampoule 

137 1 anneau métal historique H03 1  
138 3 papier aluminium historique H03 1 fragments 
139 2 indéterminé ivoire historique H07 1 fragments travaillés 
140 10 os os historique H07 1  
141 3 bobines fil bois historique H07 1  
142 1 chaîne plastique historique H07 1 fragment 
143 5 tissu indéterminé historique H07 1 fragments 
144 1 douille métal historique H07 1 calibre 303 
145 1 indéterminé métal historique H07 1 pièce électronique 
146 1 indéterminé métal historique H07 1 fragment 
147 1 papier aluminium historique H07 1 fragment 
148 1 indéterminé métal historique H07 1 fragment 
149 1 indéterminé plastique historique H07 1 fragment 
150 5 indéterminé métal historique H07 1 fragments 
151 1 indéterminé caoutchouc historique H07 1 fragment 
152 2 bouton tissu/métal historique H07 1 fragment 
153 4 indéterminé bois historique H07 1 fragments 
154 1 fil métal historique H07 1  
155 2 peigne plastique historique H07 1 dents de peigne 
156 1 clou métal historique H07 1  
157 1 vaisselle céramique historique H07 1 fragment 
158 1 indéterminé métal historique H07 1 fragment 

159 19 verre verre historique H07 1 fragments, verre 
translucide 

160 68 éclat stéatite historique H07 1  



 43 

161 41 éclat siltite paléoesquim
au A02  amas 2 

162 3 éclat stéatite historique A02  amas 2 
163 8 vaisselle céramique historique H12 1 fragment 

164 1 éclat siltite paléoesquim
au H12 1  

165 1 indéterminé métal historique H12 1 fragment tôle 
166 2 os os historique H12 1 fragments 
167 5 indéterminé métal historique H12 1 fragments 
168 1 indéterminé caoutchouc historique H12 1 fragment 
169 1 balle fusil métal historique H12 1 calibre 22 

170 1 bouteille verre historique H02 4 fragment goulot, 
verre translucide 

171 33 indéterminé métal/caoutchouc historique H02 4 fragments de piles? 

172 9 verre verre historique H01 4 fragments verre vert 
et translucide 

173 1 anneau métal historique H01 4 
anneau de tôle pour 

cheminée utilisé dans 
la tente 

174 1 botte caoutchouc historique H01 4 fragment 
175 2 serrure métal historique H01 4  
176 1 indéterminé bois historique H01 4 pièce travaillée 

177 3 épingle à 
linge bois/métal historique H01 4  

178 14 boîte 
conserve métal historique H01 4 fragments 

179 14 indéterminé plastique historique H04 3 fragments 
180 1 douille plastique historique H04 3 calibre 12 

181 5 boîte 
conserve métal historique H04 3 fragments 

182 6 os os historique H04 3  
183 1 vaisselle céramique historique H05 1 fragment 

184 5 verre verre historique H05 1 fragments, verre 
translucide 

185 1 boucle métal historique H09 2  

186 1 pièce de 
lampe métal historique H09 2 inscription de la 

marque Primus 
187 1 os os historique H09 2  
188 1 indéterminé bois historique H09 2 fragment 
189 3 indéterminé plastique historique H09 2 fragments 
190 3 peigne plastique historique H06 1 fragments 
191 3 indéterminé bois historique H06 1 fragments 
192 1 tissu canevas historique H05 1 fragment 
193 2 disque vinyle historique H06 1 fragments 

194 6 boîte 
conserve métal historique H06 1 fragments 

195 4 indéterminé caoutchouc historique H06 1 fragments 
196 1 indéterminé plastique historique H06 1 fragment 
197 3 indéterminé métal historique H06 1 fragments 
198 1 indéterminé métal historique H06 1  
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199 2 verre verre historique H06 1 fragments 

200 1 boucle de 
ceinture métal historique H06 1  

201 2 lime métal historique H06 1 fragments 
202 9 éclat stéatite historique H06 1  
203 1 tissu indéterminé historique H06 1 fragment 
204 4 indéterminé métal historique H06 1 fragments 
205 3 os os historique H06 1  
206 2 vaisselle céramique historique H12 2 fragments 
207 1 couteau bois/métal historique H12 2 manche de couteau 
208 1 douille métal historique H12 2 inscription 1942 

209 1 fil métal/tissu historique H12 2 probablement fil 
électrique 

210 6 indéterminé métal historique H12 2 fragments 
211 1 indéterminé métal historique H12 2 fragment 
212 2 indéterminé métal historique H12 2 fragments de tôle 
213 4 os os historique H12 2  
214 1 tournevis métal historique H04 3 fragment 

215 4 boîte 
conserve métal historique H04 3 fragments 

216 1 tuyau métal historique H09 1  
217 2 indéterminé bois historique H09 1 fragments 

218 3 boîte 
conserve métal historique H09 1 fragments 

219 2 éclat stéatite historique H09 1  
220 1 vaisselle céramique historique H09 1 fragment 
221 4 papier aluminium historique H09 1 fragments 
222 1 lampe métal historique H10 3 lampe Primus 
223 1 indéterminé bois historique A03  amas 3, bois travaillé
224 1 indéterminé cuir historique H03 2 fragment 
225 3 clou métal historique H03 2  
226 1 douille métal historique H03 2 calibre 22 

227 1 éclat siltite paléoesquim
au H03 2  

228 1 indéterminé ivoire historique H03 2 pièce travaillée 
229 1 fil métal/caoutchouc historique H03 2 fil électrique 
230 3 tissu indéterminé historique H03 2 fragments 
231 23 éclat stéatite historique H03 2  
232 3 disque vinyle historique H03 2 fragments 
233 1 boucle métal historique H03 2  
234 10 indéterminé bois historique H03 2 fragments 
235 8 papier aluminium historique H03 2 fragments 

236 26 boîte 
conserve métal historique H03 2 fragments 

237 1 indéterminé métal historique H03 2  
238 1 bouton plastique historique H03 2  
239 3 os os historique H03 2  
240 1 douille plastique historique B1  aire de fouille B1, 
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calibre 12 
241 1 sculpture stéatite historique H06 2 tête d'ours polaire 

242 2 douille métal historique B1  aire de fouille B1, 
calibre 22 

243 2 indéterminé bois historique B1  aire de fouille B1, 
fragments 

244 2 os os historique B1  aire de fouille B1 

245 7 éclat siltite paléoesquim
au B1  aire de fouille B1 

246 1 indéterminé stéatite historique B1  aire de fouille B,  
pièce travaillée 

247 1 fil métal/tissu historique B1  aire de fouille B1 
248 12 indéterminé métal historique B1  aire de fouille B1 
249 2 indéterminé plastique historique B1  aire de fouille B1 

250 4 verre verre historique B1  
aire de fouille B1, 
fragments verre 
incolore et brun 

251 1 indéterminé métal historique H01 2  
252 3 tissu canevas historique H01 2 fragments 
253 2 indéterminé bois historique H02 1 fragments 

254 1 balle fusil métal historique B1  aire de fouille B1, 
calibre 12 

255 5 éclat stéatite historique B1  aire de fouille B1 
256 6 os os historique H01 2  
257 2 indéterminé plastique historique H01 1 fragments 
258 9 clou métal historique H01 1  
259 2 os os historique H01 1  
260 11 indéterminé bois historique H01 1 fragments 
261 1 indéterminé métal historique H01 1 fragment de tôle 

262 8 verre verre historique H01 1 fragments, verre 
translucide 

263 4 noyaux fruits organique historique H01 1  
264 19 éclat stéatite historique H01 1  

265 3 canon métal historique H01 1 fragments de canon 
de fusil calibre 22 

266 3 tissu indéterminé historique H01 1 fragments 
267 1 indéterminé métal historique H01 1 fragment 
268 4 indéterminé métal historique H01 1 fragments de tôle 
269 4 indéterminé métal historique H01 1 fragments 
270 1 clou métal historique H02 1  

271 1 boîte 
conserve métal historique H02 1 fragment 

272 1 indéterminé métal historique H02 2 fragment 
273 1 indéterminé bois historique H02 2 fragment 

274 2 indéterminé stéatite historique H06 2 fragments stéatite 
travaillés 

275 1 récipient métal historique H06 2  
276 1 sculpture stéatite historique H06 2  
277 1 botte caoutchouc historique H06 2 fragment de semelle
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278 1 indéterminé métal historique H06 2 fragment 

279 5 boîte 
conserve métal historique H06 2 fragments 

280 1 indéterminé métal historique H06 2 
fragment pouvant 
appartenir à un 

briquet 
281 1 indéterminé stéatite historique H06 2 stéatite travaillée 
282 1 indéterminé stéatite historique H06 2 stéatite travaillée 
283 1 indéterminé stéatite/métal historique H06 2 stéatite travaillée 

284 1 frag. Fusil métal historique cache 5m NE cache 
4  

285 1068 éclat siltite paléoesquim
au A03  amas 3 

286 5 microlame siltite paléoesquim
au A03  amas 3 

287 2657 éclat siltite paléoesquim
au A06   

288 18 éclat siltite paléoesquim
au A04   

289 1 nucléus quartzite grossier paléoesquim
au A04   

290 1 nucléus quartzite grossier paléoesquim
au A04   

291 1 nucléus quartzite grossier paléoesquim
au A04   

292 1 nucléus siltite paléoesquim
au A11   

293 59 éclat siltite paléoesquim
au A11   

294 1 éclat schiste paléoesquim
au A04   

295 312 éclat siltite paléoesquim
au A07   

296 198 éclat siltite paléoesquim
au B3   

297 1 éclat quartz paléoesquim
au B3   

298 1 ébauche siltite paléoesquim
au B3   

299 1 frag. Pointe siltite paléoesquim
au B3   

300 321 éclat siltite paléoesquim
au A09   

301 1 lame siltite paléoesquim
au A09   

302 1 éclat retouché siltite paléoesquim
au A09   

303 1 éclat retouché siltite paléoesquim
au A09   

304 1 éclat retouché siltite paléoesquim
au A09   

305 1 nucléus siltite paléoesquim
au A09   
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306 3 éclat siltite paléoesquim
au A13   

307 1 charbon bois historique A13   

308 7 éclat siltite paléoesquim
au A12   

309 15 éclat siltite paléoesquim
au B4   

310 1 pièce de 
monnaie métal historique B4  

Inscription 1917, one 
cent, Newfoundland. 

Perforation. 
311 1 balle fusil métal historique B4  fragment 

312 37 éclat siltite paléoesquim
au A10   

313 4 os os historique H05 2 moitié W 
314 1 bouton plastique historique H05 2 moitié W 

315 6 boîte 
conserve métal historique H05 2 moitié W, fragments

316 2 indéterminé bois historique H05 2 moitié W, fragments
317 2 clou métal historique H05 2 moitié W 
318 2 verre verre historique H05 2 moitié W, fragments
319 1 tissu indéterminé historique H05 2 moitié W 
320 1 bouton plastique historique H05 2 moitié W 

321 1 éclat siltite paléoesquim
au H05 2 moitié W 

322 1 microlame siltite paléoesquim
au A03   

323 1 microlame siltite paléoesquim
au A03   

324 1 microlame siltite paléoesquim
au A03   

325 1 microlame siltite paléoesquim
au A03   

326 1 microlame siltite paléoesquim
au A03   

327 1 vaisselle céramique historique coll. 
générale  fragment 

328 24 éclat siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale   

329 1 nucléus siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale   

330 1 charbon bois historique A11   

331 3 éclat siltite paléoesquim
au S06   

332 1 éclat siltite paléoesquim
au S05   

333 22 disque vinyle historique H02 2 fragments 
334 3 clou métal historique S04   
335 1 indéterminé métal historique S03   

336 3 éclat siltite paléoesquim
au S01   

337 1 os os historique S02   
338 1 contenant métal historique coll.  25 mètres au SW de 
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générale la cache 6 

339 1 éclat siltite paléoesquim
au H08 1  

340 1 ébauche siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale   

341 1 éclat retouché siltite paléoesquim
au A11   

342 1 bobine fil bois historique H01  collecte de surface 
343 5 os os historique H02  collecte de surface 
344 1 os os historique H03  collecte de surface 
345 1 indéterminé bois historique H06  collecte de surface 
346 1 os os historique H01  collecte de surface 
347 1 indéterminé bois/métal historique H01  collecte de surface 
348 1 tasse métal historique H03  collecte de surface 
349 2 indéterminé cuir historique H06  collecte de surface 

350 2 frag. boîte 
conserve métal historique H06  collecte de surface 

351 1 indéterminé tissu historique H06  collecte de surface 

352 15 éclat siltite paléoesquim
au A01   

353 22 éclat stéatite historique H07  collecte de surface 
354 5 indéterminé métal/caoutchouc historique H03  collecte de surface 
355 2 indéterminé métal historique H03  collecte de surface 
356 1 éclat stéatite historique H04  collecte de surface 
357 3 indéterminé métal historique H02  collecte de surface 

358 2 frag. boîte 
conserve métal historique H02  collecte de surface 

359 1 indéterminé métal historique H02  collecte de surface 

360 1 douille métal/plastique historique H03  calibre 12, collecte de 
surface 

361 1 douille métal historique H03  calibre 22, collecte de 
surface 

362 4 éclat siltite paléoesquim
au H03  collecte de surface 

363 1 tige métal historique H03  collecte de surface 
364 1 balle fusil métal historique H03  collecte de surface 
365 1 indéterminé métal historique H03  collecte de surface 

366 1 verre verre historique H03  couleur brun, collecte 
de surface 

367 1 verre verre historique H03  translucide, collecte 
de surface 

368 1 douille métal/carton historique H03  calibre 16, collecte de 
surface 

369 1 frag. Jouet plastique historique H03  bras de poupée, 
collecte de surface 

370 1 frag. boîte 
conserve métal historique H07  collecte de surface 

371 2 frag. boîte 
conserve métal historique H01  collecte de surface 

372 1 penture métal historique H01  collecte de surface 
373 1 lame de scie métal historique H01  collecte de surface 



 49 

374 5 vaisselle céramique historique H06  jaune, collecte de 
surface 

375 18 éclat siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale  amas à l'ouest du 3e 

baril à partir du sud 

376 1 nucléus siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale  collecte de surface 

377 8 éclat siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale  collecte de surface 

378 1 frag. Couteau schiste thuléen coll. 
générale  collecte surface, 2m 

au sud de la cache 2

379 2 éclat siltite paléoesquim
au A09   

380 2 éclat siltite paléoesquim
au B3   

381 2 éclat siltite paléoesquim
au S07   

382 3 éclat siltite paléoesquim
au 

coll. 
générale  2 m à l'ouest de la 

cache 2 

383 1 éclat retouché siltite paléoesquim
au A08   

384 1 microlame siltite paléoesquim
au A08   

385 39 
370 éclat siltite paléoesquim

au A08   

386 1 éclat retouché siltite paléoesquim
au A08   
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Site IcGm-77 

Cat # Localisation Item Matière première Nbr. Description   
1 zone 1 éclat quartz laiteux 1   
2 zone 1 éclat quartz cristal 1   
3 zone 1 éclat chert 2   
4 zone 1 fragment stéatite 13 traces d'outil métallique  
5 zone 1 éclat siltite 45   
6 zone 1 fragment os 2   
7 zone 2 éclat chert nastapoka 2   
8 zone 2 éclat siltite 96   
9 zone 2 éclat indéterminée 1 quartzite grossier ou basalte 

10 zone 2  fragment os 4     
Total    167   
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CATALOGUE 
 

 HBC



No. Cat. Objet Nbr. Matière Prem. Description 
1 jeton HBC  1 aluminium inscription 25 
2 jeton HBC  1 aluminium inscription 100 
3 jeton HBC  1 aluminium inscription 50 
4 jeton HBC  1 aluminium inscription 100 
5 jeton HBC  1 aluminium inscription 5 
6 jeton HBC  1 aluminium inscription 50 
7 jeton HBC  1 aluminium inscription 5 
8 jeton HBC  1 aluminium inscription 10 
9 jeton HBC  1 aluminium inscription 10 
10 jeton HBC  1 aluminium inscription 10 
11 jeton HBC  1 aluminium inscription 10 

12 pièce de monnaie 1 ? pièce de 25 cents, date 1940, Georges 
VI 

13 pièce de monnaie 1 ? pièce de 25 cents, date 1914, Georges 
V 

14 pièce de monnaie 1 ? pièce de 10 cents, date 1939, Georges 
VI 

15 pièce de monnaie 1 cuivre pièce de 1 cent, 1978 
16 pièce de monnaie 1 cuivre pièce de 1 cent, 1978 
17 alliance 1 laiton   
18 alliance 1 laiton   
19 alliance 1 laiton   
20 alliance 1 laiton   
21 chaîne de montre de poche 1 laiton   

22 pipe 1 kaolinite fragment de fourneau, inscription ou 
motif indéterminé 

23 pipe 1 kaolinite fragment 
24 pipe 1 kaolinite   
25 pipe 1 kaolinite   
26 pipe 1 kaolinite   
27 pipe 1 kaolinite   
28 pipe 1 kaolinite   
29 pipe 1 kaolinite   
30 pipe 1 kaolinite   
31 pipe 1 kaolinite   
32 pipe 1 kaolinite   
33 pipe 1 kaolinite   
34 pipe 1 kaolinite   
35 pipe 1 kaolinite   
36 pipe 1 kaolinite   
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37 pipe 1 kaolinite   
38 pipe 1 kaolinite   
39 pipe 1 kaolinite   
40 pipe 1 kaolinite   
41 pipe 1 kaolinite   
42 pipe 1 kaolinite   
43 pipe 1 kaolinite   
44 pipe 1 kaolinite   
45 pipe 1 kaolinite   
46 pipe 1 kaolinite   
47 pipe 1 kaolinite   
48 pipe 1 kaolinite   
49 pipe 1 kaolinite   
50 pipe 1 kaolinite   
51 pipe 1 kaolinite   
52 pipe 1 kaolinite   
53 pipe 1 kaolinite   
54 pipe 1 kaolinite   
55 pipe 1 kaolinite   
56 pipe 1 kaolinite   
57 pipe 1 kaolinite   
58 pipe 1 kaolinite   
59 pipe 1 kaolinite   
60 pipe 1 kaolinite   
61 pipe 1 kaolinite   
62 pipe 1 kaolinite   
63 pipe 1 kaolinite   
64 pipe 1 kaolinite   
65 pipe 1 kaolinite   
66 pipe 1 kaolinite   
67 pipe 1 kaolinite   
68 pipe 1 kaolinite   
69 pipe 1 kaolinite   
70 pipe 1 kaolinite   
71 pipe 1 kaolinite   
72 pipe 1 kaolinite   
73 pipe 1 kaolinite   
74 pipe 1 kaolinite   
75 pipe 1 kaolinite   
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76 pipe 1 kaolinite   
77 pipe 1 kaolinite   
78 pipe 1 kaolinite   
79 pipe 1 kaolinite   
80 pipe 1 kaolinite   
81 pipe 1 kaolinite   
82 pipe 1 kaolinite   
83 pipe 1 kaolinite   
84 pipe 1 kaolinite   
85 pipe 1 kaolinite   
86 pipe 1 kaolinite   
87 pipe 1 kaolinite   
88 pipe 1 kaolinite   
89 pipe 1 kaolinite   
90 pipe 1 kaolinite   
91 pipe 1 kaolinite   
92 pipe 1 kaolinite   
93 pipe 1 kaolinite   
94 pipe 1 kaolinite   
95 pipe 1 kaolinite   
96 pipe 1 kaolinite   
97 pipe 1 kaolinite   
98 pipe 1 kaolinite   
99 pipe 1 kaolinite   

100 pipe 1 kaolinite   
101 pipe 1 kaolinite   
102 pipe 1 kaolinite   
103 pipe 1 kaolinite   
104 fragment indéterminé 1 verre verre blanc 
105 bouchon 1 verre verre translucide, forme circulaire 
106 fragment indéterminé 1 verre verre translucide avec motifs en relief 
107 bouchon 1 verre et liège verre translucide, forme circulaire 
108 bouchon 1 verre et liège verre translucide, forme circulaire 

109 fragment indéterminé 1 verre verre tanslucide, motif en relief, 
fragment de rebord 

110 ampoule 1 verre et métal fragment à la base de l'ampoule, partie 
du filament présente 

111 flacon 1 verre et liège verre translucide, goulot du flacon, 
bouchon de liège présent 

112 fiole 1 verre et liège verre translucide, bouchon de liège 
présent, pièce complète 
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113 fiole 1 verre et liège verre translucide, bouchon de liège 
présent, pièce complète 

114 bouteille 1 verre verre translucide vert, bouchon liège, 
liquide à l'intérieur, complète 

115 bouteille 1 verre verre translucide brun, fragments 
étiquette, motifs, complète 

116 bouteille 1 verre 
verre translucide orange-brunâtre, forme 
carrée, bouchon liège, liquide à 
l'intérieur, bouteille complète 

117 bouteille 1 verre 
verre translucide brun, bouchon métal, 
liquide à l'intérieur, bouteille de bière 
complète, inscription: WF&S MIL 

118 bouteille 1 verre verre translucide vert, bouteille complète 

119 bouteille 1 verre 
verre tramslucide brun, bouteille de 
bière complète, inscription: WF&S MIL  

120 bouteille 1 verre verre translucide brun, bouteille de bière 
complète 

121 bouteille 1 verre verre translucide vert, bouteille complète 

122 bouteille 1 verre verre translucide brun, bouteille de bière 
complète 

123 bouteille 1 verre verre translucide brun, bouteille de bière 
complète 

124 bouteille 1 verre verre tramslucide brun, bouteille de 
bière complète, inscription: WF&S MIL  

125 bouteille 1 verre verre translucide brun, bouteille de bière 
complète 

126 bouteille 1 verre verre translucide vert, bouteille complète 

127 bouteille 1 verre verre translucide vert,  bouteille 
complète 

128 bouteille 1 verre verre translucide vert,  bouteille 
complète, inscription: benedictine 

129 bouteille 1 verre verre translucide, bouteille complète 
130 bouteille 1 verre verre translucide vert, bouteille complète 
131 bouteille 1 verre verre translucide, bouteille complète 
132 bouton 1 nacre bouton à deux trous 

133 récipient miniature 1 stéatite forme rectangulaire, traces de polissage 
apparentes 

134 fragment indéterminé 1 stéatite 
fragment arrondi, rebord poli, traces de 
polissage sur les autres surfaces  

135 bouton 1 nacre bouton à deux trous 
136 bouton 1 verre bouton à quatre trous, blanc 
137 bouton 1 plastique bouton à quatre trous, gris 
138 bouton 1 nacre bouton à deux trous 
139 bouton 1 nacre bouton à deux trous 
140 bouton 1 plastique bouton à quatre trous 



 57 

141 bouton 1 plastique motifs avec inscription Roma XXVI, brun 
142 plectrum de guitard 1 plastique   
143 ornement 1 plastique noir 
144 fragment indéterminé 1 verre verre translucide 
145 ornement 1 verre blanc, forme arrondie 
146 ornement 1 céramique blanc, forme circulaire 
147 crayons 1 bois et plomb fragments de bois et de mines de plomb 
148 pipe 1 plastique embout de pipe, noir 
149 peigne 1 plastique fragment, noir 
150 négatif photo 1 plastique   
151 fragment indéterminé 1 plastique bande de plastique, translucide 
152 étui 1 plastique translucide 
153 fragment indéterminé 1 plastique jaune 
154 anthracite 13 anthracite   

155 fragment indéterminé 4 textile couleur beige avec motifs linéaires 
oranges et noirs 

156 fragment indéterminé 15 textile brun, présence de fils entremêlés au 
textile 

157 corde 1 ?   
158 corde 27 ? fragments 
159 fragment indéterminé 1 ? ? 
160 rondelle 1 feutre brun, forme circulaire 
161 tapis 1 textile fragment 
162 indéterminé 1 textile forme circulaire avec  perforations 
163 ? 10 métal   
164 bouchon 6 métal bouchons de bouteilles 

165 étiquette 1 métal motif de chandelle en relief b;eu, rouge 
et argent, inscription Yards 

166 papier métallique 1 métal   
167 tige 1 métal   

168 fragment indéterminé 1 métal Deux perforations à chaque embout de 
la pièce 

169 clou et frag. Indéterminé 1 métal clou  tréfilé enfoncé dans une pièce de 
métal 

170 clou 1 métal clou découpé 
171 fragment indéterminé 1 métal   
172 douille de balle 1 métal calibre 303 
173 douille de balle 1 métal calibre 303 
174 douille de balle 1 métal calibre 44-40 
175 douille de balle 1 métal calibre 25-20 
176 douille de balle 1 métal inscription D 
177 douille de balle 3 métal calibre 16 
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178 douille de balle 1 métal inscription D 
179 balle 1 métal inscription Super X 
180 balle 1 métal calibre 300 
181 sonette 1 métal fragment, forme circulaire 
182 chevrotine 1 métal   
183 objet indéterminé 1 plomb   
184 crochet 1 métal   
185 fragment indéterminé 1 métal forme arrondie 
186 fragment indéterminé 1 métal   
187 ressort 3 métal fragments 
188 objet indéterminé 1 métal   
189 papier 1 aluminium inscriptions 
190 clou 2 métal clous tréfilés entourés de bois 
191 clou 2 métal clous découpés 
192 concrétion 1 métal   
193 fermeture éclair 1 métal fragment 
194 vis 1 métal   

195 interrupteur 1 métal et plastique partie d'un interrupteur électrique 

196 clou 1 métal clou tréfilé 
197 objet indéterminé 1 plomb   
198 vis et boulon 1 métal   
199 objet indéterminé 1 métal   
200 conducteur électrique 1 métal partie en cuivre 
201 tige 1 métal   
202 clou 1 métal clou découpé 

203 plaque 1 métal 
inscriptions: Approved for transport 
under custom seal, GB/C 425 9/78,  type 
C? 20/?3, manufacturers no. of the 
container ???? 

204 tasse 1 métal bleu et blanc 
205 lampe 1 métal pied de lampe motifs 

206 boîte  1 métal boîte à tabac, inscriptions: Brier Plug, 
smoking tobaco 

207 clé 9 métal clés de boîte de conserve 
209 objet indéterminé 1 métal   
210 lime 1 métal   
211 lime 1 métal   
212 ornement 1 métal   
213 couteau 1 métal lame du couteau, manche absent 
214 fourchette 1 métal et bois lame métal et manche en bois, 3 dents, 
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complète 
215 clé 1 métal   
216 clé 1 métal   
217 lacet 4 cuir noué et cousu 
218 corde 7 textile fragments, brun, beige, rouge 
219 fragment indéterminé 1 cuir   
220 corde 1 textile brun 
221 fragment indéterminé 1 textile brun 

222 rouleaux et corde 2 carton et textile corde enroulée autour des rouleaux de 
carton bleus 

223 gant 6 cuir fragments 
224 bouchon 1 liège incomplet 
225 bouchon 1 liège complet 
226 bouchon 1 liège incomplet 
227 bouchon 1 liège complet 
228 bouchon 1 liège incomplet 
229 bouchon 1 liège incomplet 
230 bouchon 1 liège complet 
231 bouchon 1 liège complet 
232 bouchon 1 liège et métal complet, dessus du bouchon en métal 
233 fragment indéterminé 6 bois travaillé 
234 fragment indéterminé 2 bois inscriptions 
235 fragment indéterminé 7 bois travaillé 
236 fragment indéterminé 4 bois travaillé 
237 fragment indéterminé 3 bois travaillé 
238 fragment indéterminé 1 bois travaillé 
239 dent 3 organique dents de morse 
240 os  1 organique blanchi 
241 os 1 organique   
242 os 1 organique   
243 os 1 organique fragment 
244 os  1 organique   
245 os  1 organique fragment 
246 dent 1 organique   
247 os  1 organique fragment 
248 os 1 organique fragment 
249 os  1 organique   
250 os 1 organique fragment d'os long 
251 os 1 organique   
252 os 1 organique côte de caribou 
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253 os 1 organique côte de caribou 
254 coquillage 2 organique   
255 médaillon 1 métal   
256 papier 1 aluminium   
257 pagaie de kayak 1 ivoire miniature 
258 hameçon 1 ivoire   
259 tuile 1 céramique fragment 
260 outil à tracer? 1 bois et ivoire   
261 kamik 2 cuir miniatures 

262 lacet 1 cuir fourrure présente sur le dessus du lacet, 
noué à une extrémité 

 


