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De'couverte d'un grand pot dorse'tien en ste'atite 
dans la re'gion de Kangiqsujuaq (Nunavik) 

et proposition pour sa restauration 

Introduction 

Dans le cadre du <<Projet Kangiqsujuaq 1996>> concernant les pktroglyphes 
de la rkgion de la baie de Joy, au nord-ouest de I'Ungava, nous avions 
planifik une rencontre avec M. Robert Frkchette. En effet, nous dksirions le 
rencontrer, lui qui avait agit B titre de reprksentant de la Municipalitk de 
Kangiqsujuaq dans le dossier du rapatriement du pktroglyphel de la 
collection du Muske canadien des civilisations. Notre rencontre devait 
principalement servir B se prksenter mutuellement e t  voir avec M. 
Frkchette les mesures de conservation qu'il entendait prendre face B ce 
pktroglyphe dont il avait maintenant la responsabilitk. Ajoutons kgalement 
que ce dernier avait signifik B M. Daniel Gendron, archkologue responsable 
de  I'archkologie pour 1'Institut culture1 Avataq, qu'il souhaitait nous 
entretenir de son projet de mettre en valeur le pktroglyphe dans un petit 
muske (ou centre d'interprktation) qu' i l  envisageait d e  crker 
prochainement dans, et  pour, la communautk de Kangiqsujuaq. 

Dans ce contexte, M. Frkchette fit preuve d'une excellente collaboration; il 
dkborda m&me du sujet principal de notre rencontre pour nous informer B 
propos d'un ancien pot en stkatite dkcouvert dans la rkgion. De fait, la 
conversation rkvkla l'existence de ce pot lorsqu'on tenta d'ktablir avec lui 
un recensement sommaire des objets qui permettrait de mesurer le  
potentiel de la future collection B mettre kventuellement en valeur dans la 
communautk. 

Incidemment, en plus de nous faire une description de ce grand pot ovale, 
il affirma trks bien connaitre le dkcouvreur et  propriktaire du dit artefact. 
I1 croyait m&me qu'il serait possible de le convaincre de nous mantrer le 

Ce fragment avait i t6  extrait du site de Qajartalik, en 1965, par l'anthropologue, M. 
Bernard Saladin d'Anglure. 
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pot en stkatite. Mentionnons ici que quelques jours auparavant, Daniel 
Gendron nous avait fait  part qu'un magnifique pot,  diagnostiquk 
d'appartenance culturelle dorsktienne et  provenant de la rkgion de 
Kangiqsujuaq, avait ktk montrk B l'archkologue M. Robert McGhee dans le 
but de le vendre au Musee canadien des civilisations, B Hull. Inquiktke par 
cette nouvelle de savoir que quelqu'un cherchait B vendre des artefacts 
archkologiques en provenance de la Kangiqsujuaq, l'kquipe d'Avataq se 
promettait bien de faire enqucte et  d'informer le ccchasseur de trksors,,, 
sinon les autoritks locales, des prkjudices que causaient le  pillage de sites 
et  la  vente illicite des artefacts archkologiques face la sauvegarde et B la 
comprkhension du patrimoine culture1 de la rkgion. 

Donc, M. Frkchette contacta le propriktaire du bol afin que celui-ci accepte 
de nous montrer l'ancien recipient en steatite. Cette requcte permit 
finalement d'emprunter le bol afin qu'on puisse l'examiner. Mais ktant 
donnk que l'artefact avait 6t6 rkcemment cassk en deux, en plus de vouloir 
verifier sommairement <cl'authenticitk>, de l'objet, il convenait maintenant 
d'analyser le  pot dans la perspective d'une possible restauration. L'ktat de 
conservation du pot allait donc nous servir d'argument pour convaincre 
son propriCtaire de le c6der B la communautk de Kangiqsujuaq. Nous lui 
communiqukrent kgalement qu'il s'agissait de la seule condition pour que 
nous acceptions d'entreprendre les dkmarches de restauration. 

Historique d e  la  dgcouverte de  I'artefact 

Ainsi, mardi, le  27 aofit 1996, Robert Frkchette organisa une rencontre, 
chez Maggie Kiatainaq; ce qui permit de discuter en Bte-B-tEte avec le 
propriktaire de l'artefact. Lors de cet entretien dkcisif avec M. Taqa Qisiiq, 
ce dernier nous raconta les circonstances de sa dkcouverte: alors qu'il ktait 
adolescent, en tentant d'attraper des petits de likvre arctique (ukaliq) en 
retournant des pierres, soudain, il apercut le pot qu'il s'empressa de 
ramasser et  d'apporter chez lui. 

Dksireux de collaborer, M. Qisiiq pointa sur une carte gkographique 
I'endroit oii se produisit exactement sa trouvaille neuf ans auparavant 
(vers 1987) : non loin de la plage d'Akulivik, oc les Kangiqsujuammiut ont 
l'habitude de mettre leurs canots B I'eau. Plus prkcidment, sur la rive nord 
de la baie (pour la localisation exacte, consulter I'archkologue Claude 
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Pinard, chez Avataq). M. Qisiiq nous raconta aussi que peu de temps avant 
notre arrivke dans la communaut6, son chieu, en jouant trop prks du pot, le 
fit tomber et c'est ce moment qu'il se brisa en deux morceaux. Nous 
questionnfimes aussi M. Qisiiq pour savoir s'il avait cherch6 B nettoyer le 
pot, suite B sa dkcouverte. I1 nous affirma qu'il I'avait trouvk tel quel et 
qu'il n'avait mEme jamais tent6 de le nettoyer ni d'en changer l'apparence; 
sauf peut-Etre d'enlever les r6sidus qui le couvraient, en le frottant avec 
ses mains. 

En dkployant quelques arguments supplkmentaires, nous avons convaincu 
M. Taqa Qisiiq de ckder son pot B la comrnunaut6 de Kangiqsujuaq. Nous 
primes alors entente avec lui pour qu'il signe un document de transfert de 
propri6t62. I1 fut 6galement entendu avec M. Qisiiq qu'aprks le retour du 
pot dans la communautk, ce vestige du pass6 de son peuple serait mis en 
exposition et  qu'une vignette indiquerait qu'il est la  personne qui le  
trouva. 

  tat de conservation du pot dorsktien 

Dans son ensemble, ce pot est brunfitre et mouchet6 de gris fonck; il fut 
jadis tail16 dans un seul bloc de st6atite (silicate de magnksium). 
Aujourd'hui, ce pot est cassk en deux. Toutefois, lorsque ses deux 
fragments sont rkunis, il mesure 5,5 cm de hauteur, par 28 cm de longueur 
et  14 cm de largeur. Son assemblage, meme temporaire, nous rkvMe une 
fracture diagonale de 23,5 cm de long qui passe approximativement par le 
centre de sa largeur. La cassure est passablement nette et nous permet de 
visualiser la couleur gris moyen de la masse minkrale. Cette teinte est plus 
pfile et nettement moins jaune que 1'6piderme actuel du pot. 

Le fond du rkcipient mesure 1,2 cm d'kpaisseur, alors qu'g partir de la 
base, les murs du contenant vont en s'amincissant pour atteindre ?I peine 
0,5 cm. 

Dans la perspective de  ce  don, vendredi le 30 aoilt 1996, nous avons fait parvenir B 
M. Robert Frkchette une copie en anglais d'un document type utilisk pour les 
donations faites au Muske de  la civilisation, Quebec. 
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Globalement, nous pouvons noter quelques kgratignures assez rkcentes 
(plus pUes), dont entre autres 3 lignes au fond et un track en forme de "c" 
accompagnk d'au moins 4 traces d'impacts sous sa base. 

A l'intkrieur, le bol porte des mouchetures rougeatres - qui, vues au 
microscope, donne l'impression d'ctre formkes par un quelconque lichen - 
qui tracent une bande irrkgulikre et piile d'au moins 3 cm de large sur son 
rebord. Nous observons kgalement de multiples petites kbrkchures - 
anciennes pour la plupart - ceinturant ce rebord. Une crofite trks mince et 
sombre apparait aussi aux extrkmitks extkrieures du pot. De l'avis des 
archkologues Claude Pinard et  Daniel Gendron, il s'agit vraisemblablement 
de matikres organiques carboniskes. Cette crofite recouvre prks de  la 
moitik de l'un des fragments tout en dkbordant vers l'interieur du 
contenant. Un autre dktail intkressant : 2 I'intkrieur du pot, le  fond est 
uniformkment recouvert d'une substance brune formant un oval qui laisse 
deviner une certaine kpaisseur sans toutefois masquer totalement les 
effets de texture du creusage et du polissage de la pierre. Cette substance 
pourrait &tre associke des rksidus de  cuisson. Quant aux parois 
intkrieures, elles sont plus pales sur une hauteur de 3 cm rejoignant le 
rebord du contenant. 

I1 est manifeste que la confection de ce pot est de grande qualitk : la 
rkgularit6 et  la finesse d'exkcution de l'kpaisseur et de la hauteur des 
parois, ainsi que la justesse de la courbe tracke par le fond du contenant, 
autant B l'intkrieur qu'2 I'extkrieur, forment un remarquable tkmoignage 
d'un art consumk. I1 est B signaler que ce spkcimen dorsktien est reconnu, 
autant par M. Robert McGhee que par les archkologues d'Avataq, comme 
ktant l'un des exemples les mieux exkutks et  parmi les plus grands de ce 
type de  pot dorsktien dksignk en inuktitut comme ktant un u k k u s i q  
(DbdiJb). 

Traitement proposk 

A premikre vue, nous recommandions l'utilisation d'un consolidant 2 base 
de polyvinyle acrylique (P.V.A.) afin de rkunir les deux morceaux du bol. 
Cependant, le 24 septembre dernier, lors de l'examen de l'artefact, M. 
Andrk Bergeron, chef-restaurateur du dkpartement d'ethno-arch60 du 
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Centre de Conservation du QuCbec (C.C.Q.) proposa plut6t l'emploi d'un 
Cpoxyde appliqui en trois ou quatre points de contact. 

De fait, ce consolidant trhs solide pourra mieux soutenir la  tension exercie 
par le  poids des deux fragments maintenus en porte-B-faux B cause de la 
forme ronde3 de la base de l'objet. De plus, avant d'utiliser cet adhksif, il 
est prCvu de prCserver la stkatite B l'aide d'une mince couche isolante de 
B-72, une substance stable facilement rkversible. 

Quant aux lacunes (les Cclats de pierre manquants dans le joint), elles ne 
seront pas comblies afin de minimiser le nombre d'interventions. I1 faut 
dire que la cassure est si propre et qu'il manque si peu de matiriau B cet 
endroit, qu'aprks consolidation, le joint devrait Etre suffisamment intigrC B 
l'ensemble. De plus, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un objet qui 
requiert une contemplation esthetique comme cela serait le  cas pour un 
objet d'art. 

Responsable du trai tement 

MONSIEUR AND& BERGERON, Chef-restaurateur 
Centre de Conservation du QuCbec 
1825, rue Semple 
Ville de Quibec (QuCbec) 
GIN 4B7 

Conc lus ion  

Le C.C.Q. entend faire des dimarches pour financer cette restauration via le 
fonds d'urgence de restauration de la Direction du Nord-du-Quebec du 
ministhre de la Culture et des Communications. Ainsi, la consolidation du 
pot devrait Etre totalement assumie via ce ministhre. S'il y avait un 
quelconque changement B cet igard, le Conseil municipal de Kangiqsujuaq 
en serait avisC. 

De plus, il a i t6  discutC de la possibiliti de faire fabriquer un boitier de 
prisentation qui pourrait kgalement servir au transport de la pikce. M. 

D'ailleurs, lors de la fabrication du boitier de prksentation, il faudra tenir compte 
de la forme courbe de la base de l'artefact afin de pr6voir un support kpousant le 
track de cette forme pour diminuer la tension au niveau du joint recollk. 
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Bergeron devrait nous soumettre quelques id6es dans ce sens. Par contre, 
pour cette fabrication, il y aura vraisemblablement des dkbours6s B 
pr6voir. Encore lh, avant de procCder, le Conseil municipal de Kangiqsujuaq 
sera inform6 des diff6rentes options propos6es. 

Aprks restauration, le  pot sera photographi6 afin que I'Institut culturel 
Avataq conserve une bonne documentation B propos de ce rare artefact. Et 
finalement - sans pouvoir d6tailler prksentement un 6ch6ancier - nous 
envisageons que d'ici moins d'un an, le pot sera rapport6 dans la 
communaut6 par un mandataire de la municipalit6 de Kangiqsujuaq ou 
encore par un membre de 1'Institut culturel Avataq. 

Loretteville, le  6 octobre 1996. 

Historien de I 'art  et consultant en conservation 

27. rue des R6collets 
~oiet tev i l le  (Quebec) 
G2A 2W2 
T61. + Fax: (418) 843-8811 
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