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Errata 

p. 41. ... "Les ossements et les objets mannfactures se retrouvent principalement dans la 
portion est (it la place de ouest) de cette structure." 

p. 41. ... "L'apparence plus fruste de la structure 2 ... " (it la place de frustre) 

p. 48 .... "Dans ce dernier cas, la face opposee etait travaillee ... " (it la place de ., .le bord 
oppose etait travaille ... ") 

p. 51 (ler paragraphe): remplacer: "Cette constatation rend ainsi cette hypothese incertaine 
d'autant plus que les dimensions des deux structures sont restreintes ... " 

par: "Ainsi, l'hypothese concernant la presence d'une composante 
dorsetienne sur la terrasse de 6 m, hypothese basee aussi sur les dimensions restreintes des 
structures 4 et 5, est tout au plus incertaine ... " 

p. 46 et 58. figures 11 et 15: l'echelle doit se lire 0 - I mit la place de 0 - 1 km. 

p. 96. Deuxieme paragraphe; deuxieme phrase: (planche 9) it la place de (planche 8) 

p.96-97. ajouter: " ... poli que sur la surface externe. Deux autres fragments possedent 
aussi une rainure burinee immediatement sous la levre; ... " 
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Resume 

Cette etude, qui rend compte de l'analyse des collections arcMologiques 
recueillies sur les sites IcGm-2, 3 et 4 situes dans la municipalite de Inukjuak, Nunavik, 
fait partie integrante du projet de refection des infrastructures aeroportuaires nordiques 
amorce en 1984 par Ie ministere des Transports du Quebec. Ce projet comprenait d' abord 
la realisation d'etudes de potentiel archeologique dans onze localites du Nouveau-Quebec 
(Nunavik), puis les inventaires archeologiques de ces memes localites qui ont permis 
I'enregistrement d'un grand nombre de sites archeologiques. A la suite de ces travaux 
d'inventaire, il a ete constate que les sites IcGm-2, 3 et 4 se trouvaient dans l'emprise de 
la future route d'acces menant au nouveau site d'aerodrome de la municipalite de Inukjuak. 
Des fouilles de sauvetage arcMologique ont ainsi ete realisees en 1986 de fa,<on a 
recuperer les donnees archeologiques de ces trois sites avant leur destruction. Le projet 
d'analyse de ces collections arcbeologiques se veut la derniere phase des travaux debutes 
quelques annees plus tot. 

Les trois sites arcMologiques analyses representent trois periodes 
distinctes de l'occupation humaine du Nunavik. Le site IcGm-2 a ete principalement 
occupe Ii la periode historique, mais contient aussi quelques traces d'une occupation 
anterieure remontant Ii la peri ode dorsetienne. La colJection arcMologique de ce site 
comprend, entre autres, un nombre important de vestiges osseux travailles ou non et une 
quantite appreciable d'objets manufactures recuperes essentiellement Ii l'interieur de deux 
structures de tente. L'analyse de ces donnees permet d'etablir que l'occupation principale 
de ce site remonte au milieu du XIxe siecle ou debut du xxe siecle. 

Le site IcGm-3 a ete occupe par des groupes appartenant Ii la culture 
thuJeenne, so it entre Ie 12e siecle de notre ere et Ie debut de la periode de contact. IcGm-3 
est un des rares sites thuleens Ii avoir fait l'objet d'une fouille archeologique sur Ie 
territoire du Nunavik. II comprend deux structures fortement empierrees et trois 
structures de tente, indiquant en I'absence d'habitations semi-souterraines une certaine 
variabilite saisonniere dans les modes de construction des groupes thuleens. Le materiel 
lithique recueilli, bien que de faible envergure, a permis l'identification et I'analyse des 
techniques utilisees dans la fabrication d'outils en schiste. 

L'aire A du site IcGm-4 appartient Ii la phase moyenne de la periode 
dorsetienne. Cette portion du site comprend une structure de tente et un amenagement 
axial, alors que sept structures d'habitation non fouillees ont ete observees dans les aires 
B, C et D du meme site. Ces aires n'etant pas menacees de destruction n'ont pas ete 
integrees au projet de sauvetage. L'aire A est caracterisee aussi par un atelier de taiIle ou 
la steatite, Ie chert, Ie quartzite, Ie metabasalte et Ie quartz ont ete utilises pour fabriquer 
une variete d'outils. L'analyse de cette collection, qui integre les donnees recueillies en 
1979-80 par Daniel Weetaluktuk, a permis l'exploration des techniques de fabrication 
d'outils par percussion directe et par polis sage. La similarite entre les techniques de 
fabrication reliees au polissage identifiees sur les sites IcGm-3 et 4 est aussi soulevee, 
marquant ainsi une certaine continuite temporelle dans l'utilisation de cette technique. 
Finalement, Ii partir de la repartition spatiale des donnees d'analyse de l'aire A du site 
IcGm-4, des zones de fabrication specifique ont ete identifiees. 
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1.0 Introduction 

A la suite des recommandations presentees dans Ie rapport de l'inventaire 

archeologique de l'aire d'etude du village de Inukjuak, realise dans Ie cadre du projet de 

refection des infrastructures aeroportuaires nordiques (Institut culturel Avataq, 1987a), Ie 

ministere des Transports du Quebec donnait, en 1986, Ie mandat a l'institut culturel 

Avataq de realiser des fouilles de sauvetage archeologique sur les sites IcGm-2, 3 et 4 

afin d'attenuer les impacts des travaux d'amenagement du chemin d'acces men ant a 
l'emplacement du futur aerodrome. II avait ete stipule dans les recommandations, que ces 

fouilles de sauvetage se limiteraient aux portions de ces sites situes dans l'emprise du 

chemin d'acces (Institut culturel Avataq, 1987a: 142-143). II avait ete aussi recommande 

11 la fin de ces travaux que les donnees provenant de ces sites fassent l'objet d'une etude 

d6taillee qui pouvait enrichir Ies connaissances de l'histoire de l'occupation inuit du 

Nunavik. 

Les sites archeologiques analyses representent trois moments des 

sequences culturelles paleoesquimaude et neoesquimaude. Le plus ancien site, IcGm-4, a 

ete occupe par des groupes dorsetiens. Des traces de cette periode ont aussi ete 

observees sur les sites IcGm-2 et 3, mais ces vestiges paleoesquimaux sont peu 

importants. Le site IcGm-3 a revele principaIement des evidences d'une occupation 

thuleenne, alors que Ie site IcGm-2 a ete occupe 11 la periode historique. A ce titre, 

l'analyse des informations recueillies sur ces trois sites vient combler d'importantes 

lacunes dans la connaissance de l'occupation humaine de la region de Inukjuak et du 

Nunavik en general. 

Le site IcGm-2 a revele un contenu artefactuel assez faible. L'occupation 

dorsetienne y est representee par quelques objets seulement, alors que l'occupation inuit 

historique regroupe une cinquantaine d'objets. Toutefois, plus de 600 ossements ont pu 

etre recueillis. Ces vestiges sont associes 11 deux structures d'habitation. 

Le site IcGm-3, egalement pauvre en artefacts, a livre quelques outils et 

eclats de debitage provenant d'une seule des cinq structures d'habitation et des espaces 

inter-structuraux fouilles. 

Des trois sites, IcGm-4 est celui qui a la plus grande quantite de vestiges 

et qui occupe egalement la plus grande superficie. II comprend quatre aires, mais seule 

l'aire A etait concernee par la fouille de sauvetage. Les aires B, C et D, echantillonnees 

en 1985 et en 1986, ne se trouvaient pas dans l'emprise du chemin d'acces. L'aire A avait 
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ete en partie fouillee en 1979-80 par un chercheur inuit, Daniel Weetaluktuk (l979a; 

1979b; 1979c). Les interventions sur ce site ont permis la cueillette de plus de 13 000 

objets lithiques et l'identification d'une structure d'habitation et d'un amenagement axial 

possiblement associe a une autre aire d'habitation. 

L'etude qui suit est subdivisee en cinq parties. La premiere s'applique a 
decrire Ie cadre general de' I'analyse, comprenant la localisation des trois sites 

archeologiques, un bref survol des donnees paleo-environnementales, les aspects 

theoriques de la recherche ainsi que I'elaboration de la problematique et des methodes 

d'analyse utilisees. 

Les deuxieme, troisieme et quatrieme volets presentent individuellement 

chacun des sites. D'abord, une description des resultats des fouilles de sauvetage place 

chacun des sites dans son contexte archeologique. Cette discussion est suivie par la 

presentation des resultats de l'analyse et de l'interpretation de ces resultats. II faut d'ores 

et deja noter que les resultats de la presente etude concernent uniquement les analyses 

intra-sites, puisque les occupations principales des trois sites consideres sont affiliees a 

trois periodes culturelles distinctes. Dne comparaison inter-site devra aussi attendre que 

d'autres sites representants les memes periodes d'occupation soient analyses ou que les 

resultats des collections deja analysees soient disponibles. 

Les donnees qui ont servi a l'analyse se trouvent aux annexes I a IV. Ces 

dernieres sont presentees sous forme descriptive ou par des tableaux syntheses couvrant 

I'ensemble des attributs et variables utilises tant pour l'analyse de I'outillage que du 

d€bitage. Les sous-produits recueillis dans les aires C et D du site IcGm-4 sont decrits 

separement (annexe V). Finalement, les plans de fouilles des sites et les differents plans 

de distribution se trouvent aux annexes VI a VIII. 

o 
[] 

[] 

o 
o 
o 
[] 
n 
U 

[1 
1 

II , j 

[1 
J 

t. 

L. 
[ 







o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

01 
I 
i 

I D"·'. ~ 

[
I 
i 
J 

U 
L 

[ 

r 
I 

3.0 Paleo-environnement 

3.1 Geomorphologie 

L'avenement de la mer de Tyrrell represente, avec la mer d'Iberville, une 

des demieres grandes phases de la dislocation du glacier laurentidien. La transgression 

marine de cette mer qui debuta aux environs de 8 000 ans avant aujourd'hui (ci-apres A. 

A.) a I'extremite sud de la cote est de la baie d'Hudson, s'etendit graduellement aux 

latitudes nord dans les siecles suivants (Hillaire-Marcel, 1979: 73). Cet episode post

glaciaire est perceptible dans la variation des limites marines maximales observees dans 

l'est de la baie d'Hudson. Elles oscillent autour de 200 mala baie de James et atteignent 

315 m dans la region de Kuujjuarapik. La limite maximale semble decroltre graduellement 

vers Ie nord pour atteindre 167 m au Cap Wolstenholme (Hillaire-Marcel, 1979: 98). 

Aucune donnee n'etant disponible pour la region entre Ie golfe de Richmond et Ivujivik, la 

plupart des auteurs (Hillaire-Marcel, 1979; B. Lauriol, 1982; Andrews et Tyler, 1977) ont 

donc utilise les informations provenant des iles Ottawa pour etablir les isobases de ce 

secteur cotier. La limite marine maximale atteinte sur ces lies se situe a 158 m.a.n.m., 

mais la datation actuellement disponible (i.e., 7 430 ans A. A.) provient d'un echantillon 

preleve a une altitude de 139 m (B. Lauriol, 1982: 97). Le retrait des glaces s'etant 

effectue de I'ouest vers l'est, l'emergence des terres 1"1 Inukjuak serait donc posterieure de 

quelques centaines d'annees aux lies Ottawa (i.e., apres 7 500 ans A. A.; B. Lauriol, 

1982: 97-98, figure 62). 

Le retrait des glaces se poursuivit graduellement et vers 6 500 ans A. A., 

la totalite des regions littorales du Nouveau-Quebec etait liberee. Vers 6 000 ans A. A., 

les glaces residuelles etaient en grande partie localisees 1"1 I'interieur des terres et 

liberaient Ie socle rocheux (B. Lauriol, 1982: 98-99). A cette epoque la mer de Tyrrell 

atteignait 80 m aux lies Ottawa et 137 m au golfe de Richmond. Les courbes d'emersion 

placent Inukjuak entre 50 m (lies Ottawa) et 75 m d'altitude (Richmond) vers 5 000 ans 

A. A. (B. Lauriol, 1982:.122, figures 76 et 77). Les isolignes tracees pour les periodes 

subsequentes situent la region de Inukjuak entre 20 m au nord et 40 m au sud vers 4 000 

ans A. A. et entre 10 et 20 m autour de 2 000 ans A. A. (Andrews et Tyler, 1977: 396, 

figures 7-8). 

L'absence de donnees specifique 1"1 la region de Inukjuak incite 1"1 utiliser ces 

courbes avec prudence. II a ete etabli que l'emersion des terres est un phenomene local 

qui depend d'un grand nombre de facteurs geomorphologiques et geophysiques (Hillaire

Marcel, 1979: 111-113; B. Lauriol, 1982: 156). Ainsi, les differents tau x d'emersion 
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ca1cules pour les regions de Kuujjuarapik (Plumet, 1976: 139) et du golfe de Richmond 

(Hillaire-Marcel, 1979: 123) ne peuvent pas etre appliques directement it la region de 

Inukjuak. Toutefois, it titre d'exemple, nous pouvons extrapo!er l'emergence des terres 

dans la region immediate de Inukjuak it partir d'un taux d'emersion moyen de 2 m par 

siecle it partir de 6 000 ans A. A. (Hillaire-Marcel, 1979: 123). A ce rythme, Ie littoral 

actuel aurait fait surface autour de 1 000 ans A. A. Aux lIes Ottawa, la remontee des 

terres semble avoir progresse selon un tau x similaire, permettant ainsi au littoral 

contemporain d'apparaitre approximativement vers la meme epoque (Hillaire-Marcel, 

1979: figure 105). Au golfe de Richmond, l'emergence des terres est en apparence 

reguliere, mais Ie littoral actuel s'est degage beaucoup plus recemment (Hillaire-Marcel, 

1979: 113, figure 116). En jumelant ces constatations aux isolignes discutees 

precedemment, nous pouvons supposer qu'au moment de l'occupation du site IcGm-4, Ie 

littoral de Inukjuak devait se situer entre 12 et 2 m au-dessus du niveau actuel1• Les 

traces d'occupation de l'aire A se trouvent aujourd'hui entre 21 et 23 m.a.n.m., done entre 

10 et 20 m.a.n.m. au moment de l'occupation. Done, Ie niveau de la mer aurait ete 

identique au niveau actuel au monent de l'occupation du site IcGm-3. La me me 

constatation s'applique it l'occupation historique du site IcGm-2. Ces deux sites se 

trouvant it une faible .. altitude, il est vraisemblable que les traces des occupations 

dorsetiennes retracees sur ces sites refletent une occupation de la periode recente de 

cette culture. 

Le debut de la periode post-glaciaire tout comme les transgressions 

marines subsequentes ainsi que les mouvements d'emergence sont accompagnes par des 

variations climatiques qui interagissent directement avec l'evolution de l'environnement 

post-glaciaire du Nouveau-Quebec. Ces variations ont d'ailleurs tenu un role important, 

mais non exclusif, pendant les periodes d'emergence rap ide des terres et lors des 

periodes de stabilite relative qui ont contribue it fac;:onner certains rivages complexes, 

notamment dans la region du golfe de Richmond. Les periodes de stabilite ont augmente 

en frequences apres 6 000 ans A. A., ralentissant de fac;:on significative de l'emersion des 

terres (Hillaire-Marcel, 1979: 123 et suiv.). 

3.2 Palynologie, climat et occupation humaine 

L'apparition et la succession des differentes phases de la colonisation 

vegetale sont aussi directement reliees aux facteurs climatiques. La region de Inukjuak 

I La datation 14C la plus ancienne obtenue pour l'occupation du site est a I 670 ± 150 ans A. A. et la plus 
recente I 130 ±170 ans A. A. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 [' ...J 

[ ' ...•. 1 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
['. j 

,I , 

o 
01 

j 

[ 1 
J 

u 

[ 

fait partie de la zone arctique du Nouveau-Quebec; elle est donc occupee aujourd'hui par 

une toundra arbustive (Richard, 1981: figures 3, 4 et 5). L'evolution de la vegetation dans 

cette partie du Nouveau-Quebec demeure peu connue, puisque, contrairement a la partie 

orientale de la peninsule d'Ungava, la cote est de la baie d'Hudson a ete pratiquement 

ignoree des palynologues. La description de l'evolution du peuplement vegetal qui suit est 

donc fortement inspiree des donnees colligees dans l'Ungava oriental et dans l'Arctique en 

general. Tout comme Ie processus d'emergence qui ne survient pas de maniere 

synchronique d'une region a I'autre, les generalisations presentees ci-apres, et 

particulierement la chronologie, n'ont qu'une valeur indicative. Cette discussion inclue les 

principaux elements de la sequence culturelle de l'Arctique de l'est de fat;:on a illustrer Ie 

lien qui existe entre la presence humaine et les facteurs environnementaux. II faut aussi 

noter que ces facteurs n'expliquent pas a eux seuls l'ensemble des changements pert;:us 

dans les archives archeologiques. D'autres facteurs tels les pressions socio-economiques 

doivent etre consideres comme des agents motivateurs de changements, mais cet aspect 

depasse l'objectif du present expose. 

Les premiers indices de la colonisation vegetale apparaissent assez 

rapidement apres Ie retrait des glaces et I'exondation des mers post-glaciaires entre 7 000 

ans et 6 500 ans A. A. La premiere phase est marquee par l'apparition d'une toundra 

herbeuse correspondant a une periode assez froide (Richard, 1981: 117 et suiv.; 135 et 

suiv.). Malgre tout, la vegetation semble avoir ete plus ric he et plus dense qu'aujourd'hui. 

A celle-ci succede une phase arbustive dense qui debuta autour de 6 200 ans et qui se 

termina vers 3 500 ans A. A. Cette phase correspond a ce que les palynologues ont 

appele I'optimum climatique2. Dans certaines regions, cette phase se traduit par une 

vegetation dense dominee par les arbustes. C'est vers Ie milieu de cette periode que les 

premiers mouvements de population en provenance de l'Arctique de l'ouest sont pert;:us 

(Barry et aI., 1977: 198). La phase suivante, qui debuta vers 3 600 ans, coincide avec un 

refroidissement global qui marque Ie remplacement graduel d'une vegetation arbustive par 

une toundra herbeuse tres ouverte accompagnee d'arbustes et caracterisee par la 

presence de surfaces denudees dans certaines regions (Richard, 1981: 135 et suiv.). 

Cette periode semble directement liee a la regionalisation des groupes paleoesquimaux 

anciens quoique les opinions divergent quant aux explications entourant ce phenomene 

2 L'optimum climatique est une periode ou les temperatures chaudes moyennes ctepassent les temperatures 
chaudes moyennes actuelles. Pour l'archipel arctique canadien cette phase se situe entre 6 500 et 4 500 ans AA. 
Elle est suivie d'un second optimum climatique entre 4500 et 3 000 ans A.A. (Barry et aI., 1977: 198). 
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(Barry et a!., 1977: 198)3. Un episode plus chaud et plus sec suivit entre 3 200 et 2 800 

ans A. A. Celui-ci semble correspondre au debut du developpement de la periode 

dorsetienne dans certaines regions (Barry et a!., 1977: 199). Vers 2 100 ans A. A., la 

zone Arctiquesubissait un refroidissement qui se poursuivit pendant quelques siecles 

affectant ainsi la stabilite des populations de caribous et de phoques. Cette situation 

entraina des changements importants dans les schemes d'etablissement regionaux des 

populations humaines en men ant meme it l'abandon de certaines regions ou l'ecosysteme 

etait particulierement fragile (Barry et a!., 1977: 199). Quelques hypotheses ont ete 

elaborees pour tenter d'expliquer la dynamique des groupes dorsetiens pendant ces 

periodes d'instabilite. La plus importante est sans doute la these du "core area" et des 

"marginal areas". En bref, cette tMorie implique que la deterioration des conditions 

climatiques affecte de favon negative les modes de subsistance en entrainant l'abandon 

des zones marginales au detriment d'un retour it la region "d'origine" ou la stabilite des 

ressources semble avoir assuree une presence continue des populations 

paleoesquimaudes (Maxwell, 1985: 81, figure 5.1). Toutefois, Barry et al. (1977: 199) 

relativisent les effets des conditions climatiques defavorables en constatant que les 

differents mouvements entre les regions pendant cet episode de refroidissement ne sont 

pas synchroniques. L'abandon des regions marginales pourrait resulter de contraintes qui 

n'etaient pas exclusivement reliees it la deterioration des conditions climatiques. McGhee 

(1976) explique plutot la disparition de ces groupes par un declin catastrophique ou par 

l'extinction pur et simple des groupes habitants les zones marginales. L'exemple en est Ie 

hiatus culturel observe sur l'lle d'Ellesmere entre la fin de la periode dorsetienne ancienne 

et la phase terminale de cette meme periode ou la deterioration des conditions climatiques 

est aussi invoquee pour expliquer la disparition des groupes dorsetiens. Schledermann 

explique sa position en etablissant un parallele entre cet episode et Ie "Little Ice Age" du 

xvne siecle: 

"By using the Thule culture analogy and emphasizing that the technological 
abilities and hunting skills of the early Dorset hunters certainly were no better 
than those of the Thule Inuit, we get some insight into the limitations of 
cultural adaptability in regions with highly sensitive ecological conditions 
easily influenced by even moderate fluctuations in climatic conditions. Just as 
the chain of interacting ecological events reduced the economic viability of the 
study area for the later Thule culture Inuit, the early Dorset culture families 
undoubtedly responded in a similar fashion and abandoned the area." 
(Schledermann, 1990: .329) 

3 Celte derniere grande phase semble avoir subsiste jusqu'a nos jours. Toutefois, des variations ont pu etre 
observees et ces dernieres semblent avoir jouees un role important dans Ie developpement des populations 
arctiques. Pour cette raison, nous croyons justifier d'en esquisser les principaux parametres. 
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Les infonnations archeologiques recueillies au Nunavik concernant cette 

periode sont encore trop fragmentaires pour corroborer l'une ou l'autre de ces hypotheses. 

Neanmoins, quelques considerations generales peuvent etre discutees. Ainsi, la periode 

paleoesquimaude ancienne est relativement ric he sur la cote est de la baie d'Hudson (cf., 

Institut culturel Avataq, 1993), alors qu'une importante diminution de la densite de 

l'occupation semble se produire a la periode subsequente; toutefois, cette diminution ne se 

traduit pas pour autant par une absence de sites, puisque des indices culturels relies aux 

phases dorsetiennes ancienne et moyenne y sont toujours presents. Dans ce contexte, 

l'exode des groupes dorsetiens de la region serait anterieur a l'avenement des 

temperatures plus froides et se serait poursuivi pendant la phase subsequente. Les 

modifications climatiques ne seraient donc pas les seuls facteurs qui auraient pousse ces 

groupes a quitter Ie littoral hudsonien. 

La periode 1 100 a 800 ans A. A. correspond a un rechauffement des 

temperatures qui voit l'expansion des groupes humains de la culture thuleenne (Barry et 

aI., 1977: 200). La date d'arrivee de cette population sur Ie territoire du Nunavik est 

incertaine, mais les donnees actuelles suggerent que ces groupes ont peuple Ie teiTitoire 

quebecois apres 800 ans A. A., donc pendant une autre periode de leger refroidissement, 

entre 800 et 400 ans A. A. C'est vers cette epoque que les Thuleens remplacerent· 

graduellement un mode de subsistance base principalement sur la chasse aux baleines 

par une chasse plus regionale basee sur Ies mammiferes terrestres et les mammiferes 

marins, tel Ie phoque (Barry et aI., 1977: 200). Entre 400 et 100 ans A. A., pendant la 

periode denommee "Little Ice Age"4, la transition it l'exploitation des ressources locales 

s'est generalisee it l'ensemble de l'Arctique de l'est. 

Le site IcGm-4 aurait donc ete occupe pendant un intervalle de c1imat froid. 

Cet intervalle faisait suite it la disparition, dans certaines regions, notamment Ie haut 

Arctique, des groupes Dorsetiens. Puisqu'aucune date n'est disponible pour Ie site IcGm-

3, on ne peut que presumer qu'il a ete occupe apres 800 ans A. A., donc pendant un 

episode climatique tres froid. La meme constatation s'applique au site IcGm-2 qui est 

presume etre d'une anciennete de, tout au plus, 100 ans. 

4 Les temperatures moyennes d'ete pendant cette periode etaient inferieures de 1,50 C (Barry et aI., 1977: 2(0). 
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4.0 Cadre theorique 

4.1 Orientation de la recherche 

L'analyse des collections archeologiques recueillies sur les sites IcGm-2, 3 

et 4 sert a combler des lacunes evidentes dans les connaissances anthropologiques qui 

sont relatives a l'occupation humaine ancienne du N unavik. Malgre une augmentation 

sensible du nombre de sites archeologiques au cours des demieres annees, tres peu 

d'entre eux ont ete fouilles et encore moins analyses. Les raisons expliquant cet etat de 

fait sont multiples, parfois d'ordre financier, mais aussi par la faiblesse de la structure de 

recherche orientee sur les milieux nordiques. Celles-ci sont neanmoins per<;;ues par 

l'absence presqu'absolue des donnees proven ant du Nunavik dans les etudes syntheses 

ou comparatives recentes (cf., Maxwell, 1985). La presente analyse est une premiere 

etape vis ant a palier aux lacunes des connaissances actuelles. 

Les objectifs de cette recherche sont a integrer a un ensemble beaucoup 

plus complexes. D'une part, l'ensemble du projet, depuis les etudes de potentiel 

archeologique jusqu'a l'etape de l'analyse, a ete realisee dans Ie cadre d'une politique de 

gestion des ressources archeologiques elaboree a la suite du developpement rapide des 

agglomerations inuit qui menace de modifier et d'affecter l'environnement physique des 

communautes et du meme coup bon nombre de sites archeologiques. Cette situation 

irreversible est deja bien amorcee dans certaines regions. Dans ce contexte, les 

interventions de terrain doivent necessairement aboutir a la synthese des informations 

recueillies et a la diffusion de celles-ci aux niveaux local, regional et continental ainsi que 

dans les spheres scientifiques. L'archeologie, sans cette finalite qu'est l'acquisition de 

connaissances, n'a pas vraiment sa raison d'etre. L'utilisation ulterieure des resultats a 

des fins didactiques et de sensibilisation devient primordiale, parce qu'elle servira 

eventuellement a proteger les ressources archeologiques. 

D'autre part, les objectifs specifiques de la presente etude vi sent la 

comprehension des activites socio-economiques a trois moments distincts de l'histoire 

inuit: les periodes dorsetienne, thuleenne et historique. Le diachronisme des sites etudies 

devrait theoriquement refleter des changements dans les modes de subsistance, les 

modes d'acquisition et dans les reponses aux contraintes environnementales. Afin 

d'amorcer la definition de ces differents aspects, nous presentons succinctement certaines 

constatations preliminaires colligees a partir des resultats des fouilles archeologiques: 
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- 1: Le site !cOm-2 est principalement un site historique Inuit de la fin XIxe 
siecie-debut xxe siecle. II s'agit essentieliement d'un site d'habitation. La compos ante 
dorsetienne n'est pas identifiable au-dela des quelques objets recueillis (cf., Institut 
culturel Avataq, 1987b: 63). 

Toutefois, il a ete suggere que les structures d'habitation ont ete occupees 
une premiere fois avant d'etre reamenagees a la periode historique (cf., Institut culture1 
Avataq, 1987b: 62-63). 

- 2: Le site !cOm-3 est essentieliement un site d'habitation de courte duree, 
pendant les mois les plus chauds (printemps-ete) avec la possibilite d'une presence a 
l'automne, notamment pour la structure 2 (cf., Institut culturel Avataq, 1987b: 63). 

Les cinq structures excavees n'ont pas revele de quantites importantes de 
vestiges archeologiques appuyant ainsi fortement l'hypothese d'une occupation de courte 
duree. Toutefois, cette position doit etre relativisee puisqu'une partie du site repose dans 
un champ de blocs. Ce type de depot peut handicaper serieusement la recuperation de 
traces d'occupation autres que la structure meme. D'autres problemes d'ordre technique 
rendent cette description fragile et seront discutes a la section suivante. 

- 3: la zone centrale5 de l'aire A du site IcOm-4 est subdivisee en quelques 
aires d'activite ou la fabrication d'outils etait la fonction principale (cf., Institut culturel 
Avataq, 1987b: 64). L'absence de structures d'habitation visibles dans cette zone 
particuliere, a l'exception de l'amenagement axial (appele "structure 9"), la quantite, la 
variete et la dispersion des matieres premieres appuient cette observation. D. 
Weetaluktuk (l979b; 1979c) considerait cette partie du site comme un atelier de 
production de recipients en steatite (hypothese reprise aussi en 1986; Institut culturel 
Avataq, 1987b: 64). Dans ce contexte, la structure 8 pourrait representer l'emplacement 
des autres activites domestiques, tout comme les structures d'habitation des airesC et 
D. 

A partir de ces constatations preliminaires, des hypotheses de recherche 

ont ete elaborees pour chacun des sites. 

IcGm-2 

La problematique developpee pour l'analyse du site IcOm-2 comprend deux 

volets: 1) la presence dorsetienne. Celie-ci est-elie identifiable au-dela des quelques 

pieces recuperees dans les deux structures? Dans l'affirmative, il s'agit de determiner 

qu'elles sont les composantes qui definissent cette occupation. La resolution de cette 

question est cependant ardue en raison de lacunes dans la coliecte des donnees relatives 

a I'enregistrement des informations structurales et stratigraphiques. 

5 Le "secteur central" designe l'espace arch60logique la plus intensivement fouillee qui se trouve plus ou 
moins au centre de l'aire A. 
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2) La caracterisation des differentes activites liees a I'occupation 

historique. Certains elements suggerent que Ies deux occupations etaient synchroniques, 

mais que les occupants de la structure 1 sont demeures plus longtemps a ce campement. 

Cette hypothese sera evaluee a partir des differents vestiges recueillis. La recuperation 

d'objets manufactures permettra aussi de mesurer I'impact de ces nouvelles technologies 

sur les modes d'adaptation tout en permettant d'examiner la progression des contacts 

inter-culturels et leurs effets sur Ies schemes d'etablissements Inuit. Ces artefacts 

faciliteront egalement la datation de I'occupation historique du site. 

Les sites historiques inuit n'ont jamais vraiment retenu I'attention des 

archeologues, ce qui explique I'absence de collections reliees a cette peri ode importante 

de I'histoire inuit. Generalement, la periode historique est decrite dans une perspective 

documentaliste (i.e., ethnohistorique) sans aucun apport archeologique. Dans ce contexte, 

I'etude du site IcGm-2 offre I'opportunite d'etablir une base comparative pour des 

recherches futures. 

IcGm-3 

L'elaboration d'une problematique de recherche pour Ie site IcGm-3 se 

heurte a la pauvrete des informations recueillies. Hormis les donnees structurales 

incompletes, la presque totalite des vestiges provient d'un seul metre carre. Neanmoins, 

ces quelques donnees permettent d'explorer deux aspects meconnus de la culture 

neoesquimaude prehistorique. L'attention des archeologues a presqu'exclusivement 

toujours portee sur I'etude des habitations semi-souterraines qui, bien qu'elles refletent 

une part importante des schemes d'etablissement thuleens, ne representent pas la 

totalite des modes d'adaptation de cette peri ode. Les informations colligees sur les 

structures de tente offrent donc la possibilite d'examiner la culture thuleenne sous un 

angle nouveau, d'autant plus que les sites typiquement thuleens (i.e., sites composes d'un 

nombre variables de structures semi-souterraines) sont plutot rares jusqu'a maintenant 

sur la cote est de la baie d'Hudson. Les sites hivernaux associes a la periode thuleenne 

semblent tous localises sur les lies (Weetaluktuk, 1981). L'identification de structures de 

tente thuleenne sur la terre ferme, par opposition a I'occupation hivernale des lies, pourrait 

donc eventuellement debouchee sur la definition d'une adaptation differentielle chez les 

populations neoesquimaudes prehistoriques en fonction des saisons. 

L'autre volet discute est plus specifiquement technique et n'est pas exclusif 

a la peri ode neoesquimaude prehistorique, puisque ces elements ont aussi ete observes 

dans la collection du site IcGm-4. La collection lithique recuperee dans la structure 2 
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comprend une serie de pieces en schiste qui servira it definir les differentes etapes de 

fabrication des outils par la technique du polis sage. 

IcGm-4 

L'analyse de la collection du site IcGm-4 comporte plusieurs volets, Ie plus 

important etant l'examen des techniques reliees it la fabrication par percussion directe et it 

certaines techniques particulieres employees dans la manufacturation des objets polis en 

schiste et en steatite. Cette partie de l'etude tentera de definir it partir de certaines 

caracteristiques morpho-metriques la nature des sous-produits associes it ces techniques. 

Certaines categories d'outils representees par suffisamment de specimens 

seront aussi discutees dans une perspective technique. Quant aux autres categories, 

elles ne peuvent pas etre inc1uses dans l'analyse proprement dite en raison du faible 

nombre d'objets qui les composent, mais ces outils sont decrits en annexe pour 

d'eventuelles etudes comparatives. Les outils complets ou presque complets seront 

compares it d'autres collections archeologiques de la meme peri ode culturelle de fa90n it 

verifier s'il y a une certaine similitude typologique entre la collection du site IcGm-4 et les 

donnees archeologiques proven ant des autres sites dorsetiens connus tant au Nunavik 

que dans Ie haut Arctique. 

Le dernier objectif it atteindre par l'analyse de l'aire A du site IcGm-4 

concerne l'identification des differentes aires d'activite. En utilisant la distribution spatiale 

des vestiges recueillis (i.e., les outils, Ie debitage, les aires de combustion, etc.), il 

devrait etre possible de mieux cemer dans l'espace ces differentes zones et d'explorer les 

interactions entre chacune d'elles. 
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4.2 Contraintes 

La consultation de la documentation disponible concernant les travaux 

realises sur les trois sites etudies, incluant les interventions de D. Weetaluktuk, a revele 

certaines inconsistances a plus d'un egard. Les problemes, autant d'ordre technique que 

conceptuel, ont un certain impact sur les procedures d'analyse des collections 

archeologiques. L'identification de ces inconsistances explique par ailleurs l'exclusion de 

certains parametres de l'etude. Toutefois, ces problemes n'handicapent pas l'interpretation 

des resultats de l'analyse. 

Un seul probleme a ete releve pour Ie site IcGm-2 et ce, des la production 

du rapport de fouilles (Institut culturel Avataq, 1987b). Le plan de la structure 1 realise 

sur Ie terrain comportait en effet certaines imprecisions qui ont dil etre corrigees a partir 

des photographies prises sur Ie terrain. Ces erreurs peuvent affecter partiellement 

I'interpretation de cette structure d'habitation. 

En examinant les informations transmises par D. Weetaluktuk (l979c) 

concernant Ie site IcGm-3 echantillonne en 1979, il a aussiete constate que ce site n'est 

pas Ie meme que celui identifie en 1985 par l'institut culturel Avataq. Le site IcGm-3 de 

Weetaluktuk se trouve en effet sur laterrasse de 10 m.a.n.m., alors que celui de 1985 

occupe la terrasse de 6 m.a.n.m .. Weetaluktuk observa deux structures axiales ainsi que 

des concentrations de vestiges lithiques en surface composes d'eclats de schiste, de 

quelques eclats de chert, d'un fragment d'armature dis tale et d'une microlame. La premiere 

structure est localisee a environ 8 m au nord d'un chemin d'acces, alors que la seconde 

structure est localisee 46 m plus a l'est. Aucune des six structures de 1985 ne correspond 

a cette description. La figure 2 montre la localisation des deux "IcGm-3". La presente 

analyse ne concerne que Ie site de 1985. 

Un certain nombre de problemes ont aussi ete identifies sur Ie site IcGm-4. 

Ainsi, les resultats des travaux de Weetaluktuk sont amputes d'une portion importante 

des donnees originales. Toutes les notes sur la fouille de 1979 ont ete egarees 

(Weetaluktuk, 1979b: 1) avec comme resultat qu'un nombre relativement important 

d'objets n'ont aucune provenance identifiee et qu'aucune localisation precise n'est 

disponible pour les outils. De plus, aucune information sur les quadrants ou les niveaux de 

collecte n'est disponible. Cette situation limite l'utilite d'une partie importante de ces 

donnees pour l'analyse, notamment en ce qui conceme l'examen de la distribution spatiale 

des objets. 
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Certaines decisions prises pendant la fouille de 1986 ont aussi un impact 

sur l'analyse. D'une part, les zones de collecte de surface definies dans la zone centrale 

(cf. annexes VI et VII) apparaissent inadequates. Ces zones, qui couvrent chacune 16 m2 

(4 x 4 m), sont beaucoup trop imprecises et empietent sur les espaces fouilles en 1979-80 

et 1986 sans qu'aucun plan de distribution, meme sommaire, ne soit disponible. D'autre 

part, l'orientation geographique des espaces fouilles en 1986 ne correspond pas a 
l'orientation des fouilles de Weetaluktuk et necessite une prise en consideration puisque 

les metres carres excaves en 1986 chevauchent partiellement les metres carres de 1979-

80 (annexe VI)6. 

Finalement, les profils stratigraphiques releves en 1986 (Institut culturel 

Avataq, 1987b: annexe 5) ne s'averent pas pertinents, notamment celui qui couvre l'axe 

nord-sud de la zone centrale puisqu'il represente, en majeure partie, les espaces fouilles 

en 1979-80 par Weetaluktuk. Dans cette optique, les donnees stratigraphiques ont ete 

exc1uses de l'analyse vu les imprecisions de 1986 et l'absence de releve stratigraphique 

lors de l'intervention de 1979-80. Les sequences stratigraphiques seront tout de meme 

presentees a titre illustratif dans la description du site. 

Ces quelques observations influencent la fa~on d'aborder les differentes 

hypotheses formulees precedemment, puisqu'elles revelent certaines lacunes inherentes 

aux procedures d'excavation employees. L'impact est surtout important au niveau de la 

distribution des objets, notamment dans Ie degre de perception des aires d'activite. 

6 Selon les notes de terrain de la fouille de 1986, Weetaluktuk n'aurait pas remblaye sa tranehee 11 la fin de ses 
deux annees de fouille. Les objets recueillis en 1986 proviendraient done de niveaux non exeaves en 1979-80. 
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5.0 Methodes d'analyse 

5.1 Cadre theorique 

Cette analyse archeologique est avant tout une etude de collections 

lithiques. Celle-ci comprend deux valets: l'outillage et Ie debitage. Malgre Ie fait qu'ils 

soient interdependants, les outils et les sous-produits de fabrication sont tres rarement 

traites equitablement. Historiquement, l'outillage a toujours obtenu un traitement de 

faveur parce qu'il permet de definir les grandes tendances culturelles qui alimentent les 

definitions archeologiques (Burton, 1980: 131). L'etude des outils a ete traditionnellement 

abordee sous plusieurs formes: typologique, stylistique au fonctionnelle. Tres souvent 

aussi les incursions dans Ie domaine du debitage ne visaient qu'un support secondaire 

dans les definitions culturelles elaborees it partir de l'outillage (Burton, 1980: 131). Cette 

tendance it favoriser l'outil est generalisee it travers I'ensemble de I'Arctique canadien au 

detriment de I'analyse des sous-produits du debitage7. De plus, les etudes portant sur 

I'Arctique tendent it favoriser une approche descriptive visant la definition de traits 

diagnostiques qui facilite I'integration it la sequence culturelle connue (Linnamae, 1975; 

McGhee, 1979; Schledermann, 1990). 

Dans la presente analyse, ces deux valets seront traites afin de mleux 

definir les aspects techniques8 menant it la fabrication des outils. Cette etude ne vise pas 

les lois mecaniques qui regis sent les resultantes d'une action specifique sur la pierre 

(Speth, 1972), quoique les attributs et variables les plus souvent utilises sont tributaires 

des caracteristiques physiques de la matiere premiere et des pressions mecaniques 

exercees sur celle-ci. D'ailleurs, tres peu d'etudes portant sur les sous-produits de 

debitage se rendent it un niveau aussi technique que celie de Speth (voir, entre autres, Ie 

volume Mite par B. Hayden, 1977, au certains des articles relevent de la physique 

mecanique). Generalement, les etudes portant sur les techniques de reduction des outils 

7 Un survol rapide d'une vingtaine d'ouvrages portant sur differentes regions de l'Arctique n'a pas permis 
d'identifier une seule analyse, meme sommaire, des sous-produits du debitage (voir entre autres, Schledermann, 
1990; Linnamae, 1975; Maxwell, 1973; McGhee, 1979). Cette situation n'est pas unique aux regions nordiques. 
Au contraire, elle est generalisee a l'ensemble des regions geographiques du globe. Toutefois, depuis quelques 
annees, l'integration du debitage aux analyses est de plus en plus importante ayant meme pn,seance, dans 
certains cas, sur les outils. En fait, cette situation ne fait que refiNer la predominance du debitage dans les 
collections archeologiques et l'importance d'inclure cette information pour la comprehension des modes 
d'adaptation. 
8 Par definition, l'emploi du terme "technique" est plus approprie dans Ie contexte de cette etude. Le terme 
"technologie" refere plutOt a un concept th60rique. Dans cette optique, l'etude des changements de techniques 
de debitage chez les groupes pal60esquimaux n'equivaut pas necessairement a des changements technologiques 
(voir, entre autres, McGhee, 1980). 
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se sont surtout attardees au resultat final, c'est-a-dire l'outil (Crabtree, 1972; Brezillon, 

1973; Flenniken, 1985 pour n'en citer que quelques-unes). Certaines etudes demontrent 

une tentative d'integration entre les sous-produits du debit age et l'outil fabrique (cf., 

Stahle et Dunn, 1984; voir aussi Burton, 1980). D'autres cas, plus nombreux, traitent 

separement l'outillage et Ie debitage (Henry, Haynes et Bradley, 1976; Pilon, 1982; 

McCaffrey, 1983). Cette derniere approche est souvent dictee par la faible representation 

d'outils sur certains sites (Pilon, 1982; McCaffrey, 1983). 

La cadre conceptuel de l'analyse des collections Iithiques de la presente 

etude fait appel a un ensemble de methodes qui permettront d'atteindre les objectifs fixes. 

Pour les outils, la methode privilegiee est essentiellement descriptive et decoule des 

nombreuses etudes des collections paleoesquimaudes du haut Arctique (cf., Maxwell, 

1973; McGhee, 1979; Schledermann, 1990). L'etude des sous-produits de debitage 

s'inspire largement des travaux de Wilmsen et Roberts (1978), Pilon (1982) et McCaffrey 

(1983) Les sections suivantes definissent les differents attributs et variables employes 

pendant l'analyse ainsi que leurs implications. 

5_2 Les outils 

5.2.1 Attributs et variables 

Les donnees necessaires pour la realisation de I'etude des outils sont de 

deux types: les caracteristiques qualitatives (attributs) et quantitatives (variables). 

Certains des attributs et variables s'appliquent a toutes Ies classes d'outils, alors que 

d'autres sont specifiques a certaines classes. Ces cas particuliers font I'objet de 

discussions particulieres. Ainsi, les variables et attributs des objets de steatite sont 

traites en fin de section. De plus, certaines classes d'outils sont sous-representees dans 

les collections a l'etude et ne sont pas directement integrees a I'analyse. Tous Ies outils 

Iithiques sont neanmoins decrits aux annexes II, III et IV. 

Les donnees concernant la localisation des objets (i.e., m2, quadrant, 

coordonnees, zones de collecte, etc.) sont communes a tous les outils et servent a 
distribuer les informations selon leur provenance. L'enregistrement de ces informations 

facilite aussi Ies references a des objets specifiques. 

La premiere etape de l'etude consiste a identifier I'outil (ex.: couteau, 

couteau poli a encoches multiples, microlame, pointe triangulaire a base concave, ~tc.). 

Cette classification, basee sur la nomenclature traditionnelle de l'archeologie de 

I'Arctique, traduit indistinctement la fonction presumee, la morphologie ou une "technique 
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de fabrication". Cette variabi!ite dans la denomination des outi!s rem~te une absence 

totale de systematisation et elle ne definie pas, a proprement parler, une typologie (Hill et 

Evans, 1972: 233). Toutefois, celles-ci sont conservees pour faciliter les comparaisons. 

L'identification de la matiere premiere de chaque outil est partie integrante 

de sa definition, puisqu'elle impose des contraintes physiques qui determine, dans une 

certaine mesure, les caracteristiques morpho-metriques de l'objet. La presence de cortex, 

d'impuretes ou de particularites est aussi notee. La couleur des objets en chert a ete 

consignee, mais n'a cependant pas ete consideree au moment de l'analyse parce que cette 

caracteristique ne compromet aucunement la qualite et que, contrairement a ses autres 

composantes, elle ne fournit pas d'informations sur son origine9. Les differentes varietes 

de quartzite ont ete notees (i.e., quartzite et quartzite grossier), de meme que Ie quartz 

(i.e., cristallin, laiteux ou hyalin). Toutefois, en raison de la faible representativite de 

chacune des varietes de quartz, celles-ci ont ete considerees en "famille" de materiaux 

pour les besoins de l'analyse. 

Un index de modification a ete etabli pour decrire la technique employee 

dans la fabrication de l'outi!: fa90nnage par percussion directe, par polissage ou une 

combinaison des deux techniques. Dans certains cas, la technique de fabrication est 

implicite dans la denomination de l'objet (i.e., pointe ou couteau po lie ). L'index est 

complete par des descriptions du degre de modification sur les deux surfaces de I'objet 

(tableau 1), mais celui-ci exclut I'amenagement des bords lateraux ou des extremites qui 

sont des attributs qui sont traites separement (tableau 1). L'integrite de l'outi! est 

caracterise aussi comme etant complet, incomplet ou fragmentaire (tableau 1). Les nuclei 

representent un cas particulier puisqu'ils sont incomplets par definition et sont identifies 

selon deux etats possibles: intact (nucleus complet) et fragmentaire (fragment detache 

d'une masse plus importante, mais portant les stigmates caracteristiques du nucleus). 

Les fragments de microlames sont aussi distingues en fonction de la partie restante 

(exemple: fragment mesial) ou de la partie manquante (exemple: proximalement 

incomplet). 

Les caracteristiques10 des bords lateraux ou des extremites distal ou 

proximal ont ete relevees lorsque possible (tableau 1), de meme que l'angle des bords 

lateraux et, dans certains cas, des extremites distale et proximale. Pour certains types 

9 Le chert est une matiere premiere qui presente une grande variabilite. Des echantillons d'une meme carriere 
peuvent montres des aspects extemes totalement differents. Certains chert, une fois chauffe, changent aussi de 
couleur (cf., Lavin, 1983). 
10 Ces attributs sont discutes dans Ie sens de leur application generale. Les particularites associes a certains 
outils seront mentionnes lorsqu'il en sera question 11 l'analyse. 
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Tableau 1. Definition des attributs pour I'analyse de I'outillage. 
A. Definition des degres de modification 

Degre Index 

bifacial minimum de 75% d'une surface et 50% de l'autre 
partiellement bifacial minimum de 50% d'une surface et entre 25 et 50% de 

l'autre 
unifacial minimum de 75% d'une surface et moins de 25% de 

l'autre 
partiellement unifacial minimum de 50% d'une surface et moins de 25% de 

l'autre 
tendance unifaciale moins de 50% d'une surface est travaillee, l'autre ne 

montre aucune trace de modification ou elles sont ne-
gligeables 

(ne s'applique pas aux lames, micro lames, cannelures dis tales, polissoirs, eclats retouches et nuclei) 
B. Modification des bords 
- present sur la surface A (dorsale) uniquement 
- present sur la surface B (ventrale) uniquement 
- retouches bifaciales (affectent les deux surfaces du meme bord) 
- retouches altemes (affectent les deux surface, mais a bords opposes) 
C. Integrite 

- complet -
- incomplet distalement 

lateralement 
proximalement 
latero-distalement 
latero-proximalement 

- fragmentaire distal 
mesial 
lateral 
proximal 
latero-distal 
latero-proximal 
indetennine 

D. Configuration des bords 
Bords lateraux: Termes descriptifs 

- objet complet (unilateral) droit; convexe; concave; irregulier; autre 
- objet complet (bilateral) droit; convexe; concave; droit-convexe; droit-concave 

specifier: symetrie ou asymetrie concavo-convexe; irregulier 
specifier: convergent, divergent ou parallele 
Bords distal ou proximal: droit; convexe; concave; pointe; arrondi; irregulier 
E. Profils longitudinal et transversal 

- biconvexe (symetrique) 
- biconvexe (asymetrique) 
- concavo-convexe 
- plano-convexe 
- triangulaire 
- rhombique 
- plane 
- irregulier 

d'objets, seul l'angle des bords actifs a ete enregistre. De plus, les attributs definissant 

les bords ne s'appliquent pas a toutes les categories d'outils ou ils ne s'appliquent pas de 
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la meme favon. Les profils longitudinal et transversal de certains outils ont ete consignes 

et viennent completer la description morphologique des objets (tableau I). 

II a ete possible pour certains outils d'identifier la presence d'un plan de 

frappe residue! et d'un bulbe de percussion (cf. tableau 2). Ces attributs sont normalement 

associes aux eclats de debitage, mais leur presence sur des outils completes ou des 

ebauches peut etre revelatrice des techniques de fabrication. 

Trois variables s'appJiquent a I'ensemble de l'outillage soit la longueur, 

largeur et epaisseur. La longueur maximum rHere a la plus grande distance entre deux 

points (plate-forme ou extremite proximale et partie active ou extremite distale) selon la 

fonction attribuee ou la morphologie de l'objet. La mesure est prise perpendiculairement 

au plan horizontal. La largeur maximum est prise a angle droit avec la longueur. 

L'epaisseur maximum et sa position relative (i.e., proximal, mesial ou distal) sont 

enregistrees lorsque l'objet Ie permet. Pour les outils incomplets ou fragmentaires, a 
l'exception des lames et des microlames, seules les dimensions completes ont ete 

retenues pour l'analyse. 

Certains outils presentent des amenagements de la partie prehensive, 

notamment l'amincissement de la partie proximale, l'amenagement d'un pedoncule ou 

d'encoches. L'amincissement de la partie proximale prend generalement deux formes: une 

seule surface amincie ou les deux surfaces. Deux variables sont associees a cet attribut: 

la longueur des retouches et la hauteur de la preparation des bords lateraux mesuree a 
partir de la base de l'outil. L'enregistrement du pedoncule prend en consideration sa forme 

(exemple: epaule simple ou double; base divergente) et sa longueur, sa largeur maximum 

ainsi que l'epaisseur maximum. Les encoches sont identifiees par Ie nombre et la forme 

des encoches (en forme de "U", "V", "W" ou encoches elargies). Les variables 

comprennent la hauteur (mesuree de la base a l'apparition de l'encoche), la largeur et la 

profondeur. Lorsque plus d'une encoche est presente sur Ie meme bord lateral, la hauteur 

de chacune est mesuree a partir de la base. D'autres elements associes a la prehension 

peuvent etre observes: extremite distale bisautee (commun aux outils polis), ecrasement 

et pulverisation de la partie prehensive (retrouves occasionnellement sur les armatures 

laterales), etc. 

Des attributs et variables particuliers sont aussi releves pour trois 

categories d'outils specifiques. A la description morpho-metrique du grattoir, s'ajoute la 

dimension du front (i.e., la distance entre les deux extremites du front mesuree 

lateralement). De plus, les nuclei a microlames-et certains nuclei a eclats-sont parfois 

caracterises par une forme particuliere (i.e., conique, cubique, tabulaire, en forme de piece 

esquillee, etc.). 
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La description des microlames a ete standardisee par plusieurs auteurs 

(Sanger, McGhee et Wyatt, 1970) et cette methode a ete appliquee afin de faciliter les 

comparaisons inter-sites. Les attributs utilises comprennent l'integrite de la piece, Ie 

nombre d'aretes dorsales, Ie traitement de la plate-forme, la presence ou l'absence de 

bulbe de percussion (ajoutee pour cette analyse) et la position des retouches ou des 

traces d'usure. Les variables incluent la longueur totale distinguee en fonction de 

I'integrite de l'objet11 , la largeur prise normalement sous Ie bulbe de percussion dans Ie 

cas des micro lames compli~tes, et l'epaisseur enregistree au meme emplacement que la 

largeur. Un index epaisseur-Iargeur est aussi ca1cuJe (T x 100 ). Cet index (M.T.W.) a pos-
W 

siblement plus de valeur que les dimensions considerees individuellement (McGhee, 

1970). Finalement, l'angle forme par la plate-forme et la surface dorsale est note. 

Les recipients de steatite sont les derniers objets lithiques consideres 

dans cette etude. La presque totalite de ceux-ci sont fragmentaires ce qui handicape leur 

identification fonctionnelle et morpho-metrique. Neanmoins, etant donne l'importance de la 

steatite pour Ie site IcGm-4, il s'avere pertinent de relever certains attributs qui peuvent 

indiquer les techniques de fabrication des recipients. Les composantes de cette analyse 

sont inspirees de Linnamae (1975: 151, figure 21A), de Archambault (1978 et 1980) et de 

Plumet (1985, annexe 1). Les portions de recipients representees par les fragments ont 

donc ete decrites (i.e., bord, levre, coin-bord, etc.). Une attention particuliere a ete 

apportee aux indices de fabrication (marques de grattoir, de burin, etc.) et aux traces de 

carbonisation. Seule l'epaisseur des fragments de levre a ete enregistree, les autres 

dimensions etant remplacees par les classes de dimension (cf. tableau 2), a I'exception de 

certaines lampes plus ou moins completes pour lesquelles la hauteur, la largeur et la 

longueur pouvaient etre mesurees. 

5.3 Le debitage 

5.3.1 Attributs et variables 

Les attributs et variables utilises pour l'etude des sous-produits de 

debitage sont inspires, entre autres, de Wilmsen et Roberts (1978), Pilon (1982: 21 et 

suiv.) et McCaffrey (1983: 59 et suiv.). 

11 La longueur n'est pas consicteree comme une variable essentielle it la comprehension des techniques de 
fabrication (cf., McGhee, 1970). 
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Honnis les attributs identifiant la provenance des eclats, six attributs et 

deux variables ont ete determines pour cette analyse (tableau 2). L'identification des 

matieres premieres correspond a la premiere etape de l'etude. Des observations 

ponctuelles sur chaque eclat permettent de verifier la presence d'informations 

additionnelles (i.e., cortex, lichens, patine, etc.), lesquelles pourront fournir des 

indications sur Ie contexte archeologique de la piece (ex.: Ie lichens indique que l'eclat a 

ete recupere a la surface; la presence de graisse ou de carbonisation indique une 

association avec une aire de combustion, etc.) ou sur l'origine de la masse initiale (Ie 

cortex est associe au galet, alors que les impuretes peuvent indiquer l'exploitation d'une 

carriere). 

L'attribution des eclats de debitage a des categories specifiques est un 

probleme important en archeologie. Cette categorisation part du principe que chaque etape 

de la reduction d'un nucleus se traduit par des caracteres distinctifs observables sur 

l'eclat. De la combinaison de certains de ces caracteres, il est possible de deduire l'origine 

technique de l'eclat. La repetition de cet exercice a donne lieu a la creation d'une 

classification des etapes de reduction. C'est ce que Sullivan et Rozen (1985: 756) 

appellent la "stage typologies". Les categories utilisees pour la presente etude sont 

tributaires d'une telle typologie (tableau 2; Collins, 1975; voir aussi Burton, 1980; Sullivan 

et Rozen, 1985 pour une discussion d'approches alternatives). A l'analyse, toutes les 

categories sont considerees, a l'exception de l'eclat bulbe qui reflete une resultante 

technique specifique plutat qu'une etape de reduction l2 . De plus, pour verifier la 

pertinence de cette approche, les sous-produits de debitage sont examines sans 

considerer les categories auxquelles ils sont senses appartenir. Les resultats de cette 

approche alternative sont en suite compares avec les identifications subjectives. 

L'enregistrement de la longueur et de la largeur des eclats est un exercice 

fastidieux qui ne rend pas justice a I'eclat, notamment parce que les mesures ne sont pas 

toujours prises aux memes endroits (Burton, 1980: 145) Les classes de dimension offrent 

une alternative interessante puiqu'elles permettent de definir la superficie approximative 

de l'eclat en lieu et place de deux dimensions (tableau 2) 13. 

Les attributs qui servent a la description du plan de frappe comprennent Ie 

traitement et la fonne de la plate-forme residuelle (tableau 2; Wilmsen et Roberts, 1978: 

83; McCaffrey, 1983: 72-75; Pilon, 1982: 23). Ces deux attributs refletent les 

caracteristiques de la plate-fonne du nucleus. Certaines des modifications sur la plate-for-

12 Tous les eclats bulbes identifies appartiennent it la categorie reduction. 
13 Certains auteurs preferent utiliser la masse (poids) et l'epaisseur pour definir un index de dimension de 
l'eciat (cf., McCaffrey, 1983: 70; Burton, 1980: 145). 
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Tableau 2. Liste des attributs associes aux sous·produits du debitage. 
A. matieres premieres: 

- identification de la matiere premiere 
- presence ou absence de cortex 
- presence ou absence d'impurete 
- autres (i.e., lichens, patine, graisse carbonisee, etc.) 

B. categories: 
- eclat de reduction (preparation d'une masse centrale) 
- ecIat de fa,onnage (preparation d'une forme) 
- eelat de finition (finalisation de 1'0utiI) 
- eclat bulbe (peut appartenir it I'une des 3 categories precedentes) 
- debris (plus de deux surfaces) 
- dechet (entre 0 et 100 mm2) 
- autre (utilisee surtout pour Ie schiste et la steatite) 

C. classes de dimension (mm~) 
I <50 
2 51-100 
3 101-200 
4 201-300 
5 301-400 
6 401-600 
7 601-800 
8 801-1000 
9 > 1000 

D. traitement du plan de frappe 
- lisse (aucune modification apparente) 
- transversal (les enlevements sont perpendiculaires 11 I'eelat) 
- ecaiIIe (eclatement de la surface au moment de I'impact) 
- multiple (combinaison de modifications) 
- ecrase (Ie plan de frappe est ecrase sous I'impact du percuteur) 
- non prepare (peut com prendre la presence de cortex) 
- fracture 

E. forme residuelle du plan de frappe 
- ailee 
- biconvexe 
- circulaire 
- concavo-convexe 
- dieme 
- irreguliere 
- lineaire 
- plano-convexe 
- pointe 
- triangulaire 

F. bulbe de percussion 
- absent (ou plat) 
- visible 
- prononce 

forme sont intentionnelles (McCaffrey, 1983: 74), alars que d'autres resultent de la force 

de I'impact (Speth, 1972). Elles indiquent aussi Ie type de percuteur utilise (Patterson et 

Sollberger, 1978). La presence d'une Ievre sur celle-ci a aussi ete notee, mais n'est pas 

utilisee pour l'analyse parce qu'eUe s'est averee non significative (annexe IV). Cette 

caracteristique est generalement associee it l'amincissement des pieces bifaciales, it Ia 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
f1 u 

o 
o 
01. i 

• 

o 
I '.1 

J 

u 
u 

I 
I. 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
01 

~ 

0'.' I 

O!.' I 

u 
[ 

[ 

f 

finition des objets (McCaffrey, 1983: 71) ou a la regenerescence d'outils fractures (Pilon, 

1982: 27). D'autres auteurs lient cependant la presence d'une levre a I'angle de frappe. 

Deux variables s'ajoutent aux attributs du plan de frappe: la longueur 

maximale et la largeur maximale de la plate-forme residuelle. Dans chaque cas, les 

dimensions devraient diminuer dans les dernieres etapes de fabrication (McCaffrey, 1983: 

70-71). Le type de percuteur utilise influence aussi les dimensions du plan de frappe; une 

plate-forme large est souvent associee a un percuteur dur (Burton, 1980: 144, figure 7). 

Quant au bulbe de percussion (tableau 2) celui-ci est etroitement lie a la 

mecanique du debitage (Speth, 1972) et au type de percuteur utilise (Henry et aI., 1976: 

57; McCaffrey, 1983: 69). Generalement, les bulbes proeminents sont associes a un 

percuteur dur. Toutefois, il a ete observe que plus la force de I'impact est grande, plus Ie 

bulbe est prononce (Crabtree, 1972: 6-7; voir aussi Speth, 1972). Les trois etats observes 

pour Ie bulbe sont subjectifs. 

Les efforts de caracterisation ont porte sur la partie proximale de I'eclat 

(i.e., plan de frappe), en negligeant sciemment un nombre important d'attributs descriptifs 

et de variables (cf. Wilmsen et Roberts, 1978; McCaffrey, 1983; Pilon, 1982), soit la 

terminaison de I'eclat, l'amenagement du rebord dorsal de la plate-forme, les traces 

d'enlevements sur la face dorsale, I'angle forme par la plate-forme et Ie rebord dorsal ou Ie 

rebord ventral et I'epaisseur maximale et sa position. Ce choix ne resuIte pas d'un 

jugement de valeur sur ces attributs et variables, mais il a deja ete demontre que 

plusieurs de ces elements presentent certaines redondances lorsqu'ils sont jumeles. Les 

enregistrements sont ainsi reduits (Wilmsen et Roberts, 1978: 70). 

5.4 Les autres vestiges 

5.4.1 Objets manufactures 

Les seuls objets historiques manufactures ayant une signification 

arcMologique proviennent du site IcGm-2. Ces artefacts sont peu nombreux et se 

composent surtout d'objets en fer. La plupart de ces artefacts sont tres degrades 

fragmentaires, par consequent aucune attention particuliere ne leur a ete portee. IIs seront 

cependant decrit dans la section appropriee (cf., annexe II). 

5.4.2 Vestiges osseux et autres 

Les vestiges osseux sont de deux types et proviennent tous du site IcGm-

2, a I'exception de quelques ossements isoles recuperes dans la structure 3 du site IcGm-
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3. Les vestiges alimentaires ont ete analyses par I'Osteotheque de Montreal (rapport 

presente a I'annexe I). L'objectif principal de cette etude etait d'etablir les especes 

representees, Ie nombre minimal d'individus et, si possible, la saison d'occupation. 

Les ossements modifies composent la deuxieme categorie. Ceux-ci sont 

peu nombreux et la majorite sont fragmentaires. Les dimensions de ces objets ont ete 

enregistrees, de meme qu'une description detaiIIee de ceux-ci (annexe II). 

Finalement, quelques fragments de bois ont ete recueiIIis sur Ie site IcGm-

2. La plupart de ces fragments ne montrent aucune trace de modification ou d'alteration. 

Ils n'ont fait I'objet d'aucune analyse. 
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6.0 Le site IcGm-2 

6.1 Description generale 

Le site IcGm-2 a ete observe pour la premiere fois par Daniel Weetaluktuk 

(1979a: 6). Celui-ci identifiait alors cinq structures de tente appartenant it la periode 

thuleenne ou historique. Lors de I'inventaire archeologique de 1985, il a ete constate que 

la portion nord du site avait ete detruite completement par I'exploitation d'un banc 

d'emprunt. Des cinq structures originales, deux seulement etaient epargnees (Institut 

culturel Avataq, 1987a: 40). Une cache, demantelee, etait aussi visible it mi-chemin entre 

les deux structures (annexe VI). Cette derniere n'a fait I'objet d'aucune attention 

particuliere. Les fouilles de 1986 ont donc porte essentiellement sur les deux structures et 

les espaces inter-structuraux pour un total de 79 m2 (figures 3 et 4; annexe VI; Institut 

culturel Avataq, 1987b: 23). 

6.1.1 Structures d'habitation 

La structure 1 (figure 3) mesure entre 5,00 et 6,50 m de longueur sur 4,40 m 

de largeur et est orientee nord-sud. Le pourtour est bien defini; un retrecissement vers Ie 

sud indique la possibilite d'un passage d'entree ou d'une alcove (Insitut culturel Avataq, 

1987b: 27). Un arc de roches divise I'interieur de la structure en deux portions inegales. 

Deux amenagements de dalles, distants I'un de I'autre de 1,50 m occupent les portions 

sud-ouest et sud-est de cette structure. La structure 2 est moins bien definie (figure 4). 

Ses dimensions varient entre 5,00 sur 4,00 m (minimum) et 6,00 sur 5,00 m (maximum). 

L'incertitude de ces dimensions est aussi amplifiee par un probleme d'orientation. Les 

donnees presentees dans Ie rapport de 1987 identifient en effet I'axe nord-sud comme Ie 

plus long, alors que la figure 4 tend it suggerer plutot I'axe est-ouest comme etant Ie plus 

long. 

Une aire de combustion, associee au dallage sud-ouest de la structure I, a 

ete identifiee (figure 3). Cette aire est composee de trois concentrations reparties entre 

les puits AI 6 (quadrant SE) et AJ 6 (quadrants NO et SO). Une autre, plus petite, est 

localisee dans Ie quadrant SO du puits AJ 5. L'une de ces concentrations, qui apparait 

dans la coupe du mur est des puits AJ 5 et 6, est situee dans la couche de sable (figure 5). 

Le niveau d'enfouissement des autres echantillons est indetermine. Deux autres 

echantillons ont ete preleves dans les puits G 24 et 25 de la structure 2, mais ne formait 

pas une aire de combustion clairement definie (lnstitut culturel Avataq, 1987b: 34). 

Quoiqu'il en soit, aucun de ces echantillons n'a ete soumis pour datation. 
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28 Figure 3 Delimitation de la structure dorsetienne suggeree et repartition des vestiges 
lithiques. Structure 1, IcGm-2. 
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Figure 4 Distribution des objets manufactures et des artefacts historiques inuit. , 
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Structure 2, IcGm-2 
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Figure 5. Profils stratigraphiques, IcGm-2. 
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6.1.2 Stratigraphies 

L'etude des profiIs stratigraphiques releves pendant la fouille (figure 5; 

Institut culturel Avataq, 1987b: 23-24, annexe 5) indique certaines differences a l'interieur 

des limites de la structure I. Le profil est-ouest, situe dans la moitie nord de celle-ci, est 

compose d'une tourbe relativement peu developpee sui vie d'un humus d'une epaisseur 

moyenne de 5 cm superpose a une couche de sable qui ne depasse pas les 10 cm 

d'epaisseur. Celle-ci repose sur un depot de sable indure. Les deux profils nord-sud sont 

similaires, a l'exception de la disparition du sable indure et de l'apparition, dans Ie profil 

des puits AI 6 et 7, de matieres vegetales sous l'humus. Les deux profils provenant de la 

structure 2 illustre une sequence stratigraphique differente. La surface est occupee par un 

couvert d'epaisseur variable de sable eolien proven ant, selon J. C. Moquin, du bane 

d'emprunt situe a proximite. La couche d'humus y est discontinue et repose sur Ie depot 

de sable et gravier. 

Les differents elements structuraux n'ont pas ete localises par niveau. 

Toutefois, les profils stratigraphiques presentes a la figure 5 revelent quelques indices: 

certaines roches associees a la structure I repose en effet a la surface de l'humus, a 
l'interieur de l'humus ou carrement dans Ie sable. Les informations sont insuffisantes pour 

la structure 2 ou une seule roche est associee a un niveau stratigraphique. 

6.1.3 Les artefacts et les autres vestiges 

Les artefacts recuperes se rapportent a deux periodes culturelles distinctes 

(annexe II). Les objets lithiques, comprenant deux outils, dix-huit eclats de debitage et un 

fragment de recipient en steatite, sont associes a une occupation dorsetienne. Ces objets 

proviennent majoritairement de la structure 1 (n: 16) (figure 3) et ont ete recuperes dans 

l'humus (n: 17) ou dans la couche de sable et gravier (n: 4). 

La collection d'objets historiques, incluant les elements manufactures et les 

outils traditionnels inuit, est relativement plus importante (tableau 3; figures 4 et 6). Tous 

ces objets proviennent de l'humus, a l'exception de deux clous recuperes dans la couche 

de sable et d'un fragment de planche recupere en surface. 

Les travaux d'excavation ont aussi permis la collecte de 637 ossementsl4. Ceux-ci 

ossements ont ete analyses par I'Osteotheque de Montreal et les resultats de cette etude 

sont presentes a l'annexe I. Celle-ci revele que la collection est dominee par des 

ossements de mammiferes indetermines (42,24%) et comprend aussi des ossements de 

14 Deux ossements de caribou ont ere transferes aux outils en os. 
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12 Figure 6 Distribution des objets manufactures et des artefacts historiques inuit. 
Structure 1, IcGm-2. 
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Tableau 3. Repartition des vestiges associes a I'occupation historique du site IcGm·2. 

Sll:ucture I Sll:ucture 2 Interstructural Total 
Objets manufactures 29 10 I 40 
Elements associes it des objets manu- 3 3 
factures (ex.: bois avec traces de clou) 
Outils traditionnels 4 6 I 11 
Os aIteres (coupes au couteau) 6 3 9 
Peau (fragment) 4 5 

Total 39 26 3 68 

caribou (23,39%), de gros mammiferes (22,92%) et de phoques (4,08%). Les ossements 

non-identifies representent 4,08%, alors que la categorie "autres", incluant des 

ossements de poissons, d'oiseaux et d'un renard est de 3,14%. II faut noter que 32,70% 

des ossements de gros mammiferes pourrait appartenir au caribou, augmentant ainsi la 

fnSquence de cet animal a 29,04% de I'ensemble. La figure 7 iIIustre la distribution des 

differentes especes en fonction des deux structures: plus des deux tiers proviennent de la 

structure 1 (figures 8 et 9). De plus; une quinzaine d'ossements des trois categories 

principales a ete recuperee dans la zone interstructurale. Les os ont ete recuperes dans 

les deux niveaux (humus et sable), mais la majorite est associee a la couche d'humus. 

o Structure I 

m Structure 2 

'" " '" '" '" '" g .8 " 20 " ," '" co ~ " " 'g 0 "'tll tll .~ '5 " ..c: e .~ .~ § ...: Il. ~ U O§ 5 " 2 §:g .", 

'" "0 
5 :E .5 oS 

Figure 7. Frequence par structure des vestiges osseux (Ia categorie Autres 
comprend les poissons, Oiseaux-petits mammiferes, les oiseaux et 
mammiferes marins. cf., annexe I) 
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34 
Figure 8 Distribution des ossements. Structure 1. IcGm-2. 
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o Figure 9 Distribution des ossements, Structure 2, IcGm-2 
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6.2 Description et analyse des donnees 

6.2.1 Le materiel Iithique 

L'outillage lithique (annexe II) se compose d'un fragment de recipient en 

steatite et d'un fragment de biface et d'un nucleus a eclats en quartzite. Le fragment de 

steatite a ete recupere dans la structure I et est interprete comme etant un fragment de 

bord de dimension restreinte (201-300 mm) qui presente une surface internee?) polie et 

des traces de carbonisation sur la face externe(?). 

Le fragment bifacial est trop fragmentaire et seule I'epaisseur maximale a 

pu etre relevee (8,10 mm). Le nucleus est egalement fragmentaire et est de forme 

irreguliere (longueur: 59,30 mm; largeur: 39,20 mm; epaisseur: 30,60 mm). Des traces 

d'impuretes sont visib1es sur Ie plan de frappe principal. Une portion indeterminee a ete 

detachee d'un coup creant une depression importante sur l'une des faces du nucleus. 

Les sous-produits du debitage comprennent 17 eclats de quartzite et un 

eclat de schiste (annexe II). Ce dernier provient du puits S 12 a proximite de la cache. II 

est possible que l'ensemble des pieces en quartzite, incluant Ie biface et 1es deux eclats 

de quartzite recueillis dans la structure 2, proviennent du meme nucleus. Certains des 

eclats se raccordent d'ailleurs entierement ou partiellement au nucleus. 

6.2.2 Les outils en os 

Des onze outils en os recuperes (annexe II; figure 4 et 6), trois sont 

clairement identifiables et proviennent de la structure 2: un manche de couteau (planche 1, 

A), un kilutaql5 (planche 1, E; Vezinet, 1982: figures 11 et 12) et un poinc,:on (planche 1, 

F). Deux autres pieces montrent des perforations. La premiere, en raison de sa forme et 

de la presence d'une cheville en os occupant Ie trou central, est interpretee comme un joint 

de prehension. Le deuxieme objet, egalement pourvu d'un trou central, pourrait avoir eu un 

rOle similaire (planche 1, C et D). Les autres objets ont une fonction indeterminee. L'un 

de ceux-ci (planche 1, B) est fragmentaire et en mauvais etat. II est compose de deux 

ossements relies ensemble par une cheville en fer. Des trois autres objets, deux 

apparaissent complets (planche 1, 0 et H) et presentent diverses marques de 

modification (0: polis sage et entaille de couteau; H: polissage, biseau et encoche). 

15 Le kilutaq servait a assouplir les peaux apres que la graisse de l'animal etait enlevee (T. Weetaluktuk, 
communication personnelle). 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 1. Outils en os recueillis sur Ie site IcGm-2. A) manche de couteau ; B) objet 
indetermine; C) et D) joint de prehension; E) kilutaq vue de profil; F) poinyon; G) et H) 
objets polis Ii fonction indeterminee. Les objets A, B, C, D proviennent de la structure 1; 
les specimens E, F, G et H ont ete recueillis dans la structure 2. 
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En plus des pieces de fer integrees a certains de ces objets, d'autres 

montrent des traces de fabrication reliees directement a l'utilisation d'outils manufactures. 

Par exemple, les trous et les encoches qui ont des parois uniformes et droites indiquent 

l'utilisation d'un foret metallique. Des marques de couteaux sont aussi observees sur Ie 

kilutaq, sur un des objets a usage indetermine ainsi que sur un certain nombre 

d'ossements non modifies (annexe I). 

6.2.3 Les objets manufactures 

Tous les objets manufactures (planche 2, A a H; figures 4 et 6; annexe II), 

a l'exception d'un fragment de pipe (8 12), ont ete recueillis dans les deux structures 

d'habitation. Cette collection comprend des clous forges et decoupes,un crampon, des 

fragments d'objets en fer a fonction indeterminee, un fragment de boite de conserve, deux 

rasades, des fragments de pipe (possiblement de la meme pipe), une douille et un bouton 

en laiton (tableau 4). La presque totalite des objets en fer sont tres corrodes. 

Tableau 4. Ideutification et distribution des objets manufactures. 
Qll.im structure) structure 2 

Clous forges 3 7 
Clous decoupes 5 1 
Crampon - 1 
Conserve 1 -
Fer (indetermine) 11 -
Pipe 7 (une seule pipe ?) -
Rasade 2 -
Douille 1 -
Bouton - 1 

La production des differents types de clous, l'apparition des boites de 

conserve et des armes de calibre .22 correspondent a des peri odes bien delimitees dans Ie 

temps, ce qui permet de dater de fayon relative l'occupation historique du site. Les autres 

artefacts ne sont d'aucune utilite compte tenu de leur etat trop fragmentaire (fragments de 

pipe; fragments de fer indetermines) ou parce que leur periode de production et leur 

provenance ne peuvent pas etre etablies avec certitude (i.e., les rasades; Kidd et Kidd, 

1972). 

La fabrication des clous forges cesse dans Ie courant du XIxe siecle (Dube, 

1991: 168). Ceux-ci sont supplantes graduellement par Ie clou decoupe dont la production 

debute dans Ie premier quart du XIXe siecle, mais sa fabrication cesse des la fin du XIXe 

siecle avec l'apparition du clou trefile (Dube, 1991: 172). Les bOltes de conserve en fer 

blanc, quant a elIes, apparaissent en Angleterre au debut du XIxe siecle, alors. que les 

ararmes de calibre .22 sont introduites en France au milieu du XIxe siecle (Giscard 

d'Estaing, 1988). 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 2. Objets manufactures recueillis sur Ie site IcGm-2. A) bouton en laiton; B) clou 
forge a tete ronde; C) clou decoupe et clou forge; D) clou forge a tete rosacee et clou 
decoupe; E) clou forge (tete avec decrochement); F) clou decoupe; G) crampon ou boulon 
forgeet clou forge a tete rosacee; H) objet indetermine en fer forge. Les objets C, D, F et 
H proviennent de la structure 1; les specimens A, B, E et G ont ete recueillis dans la 
structure 2. 
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6.3 Interpretation 

6.3.1 L'occupation dorsetienne 

Les traces de l'occupation dorsetienne du site IcGm-2 semblent, a prime 

abord, se limiter uniquement aux 21 objets lithiques, mais l'examen de la distribution de 

ces maigres evidences dans la structure 1 (figure 3) jumele a certains indices observes 

dans les profils stratigraphiques (figure 5) permettent de suggerer qu'une partie de cette 

structure a ete originellement occupee a la periode dorsetienne. Cette hypothese s'appuie 

d'abord sur la distribution differentielle des roches associees au pavage ouest; une 

proportion importante de celles-ci est clairement associee a la couche de sable, alors 

qu'une autre portion du meme pavage se trouve a l'interieur de la couche d'humus. De 

plus, certaines des roches associees a la disposition en forme d'arc qui subdivise la 

structure 1 reposent aussi dans la couche de sable. Cette succession stratigraphique des 

elements architecturaux est interpretee comme representant deux phases de construction. 

II existe egalement une correlation horizontale entre la repartition spatiale des vestiges 

lithiques et l'occurrence des elements structuraux enfouis dans la couche de sablel6. La 

zone definie par la distribution de ces elements comprend les metres carres AH 7, AI 4-8, 

AI 5-7 et AK 6. A partir de ces donnees, il est possible d'extrapoler Ie contour probable de 

l'habitation dorsetienne (figure 3). Celle-ci aurait donc eu une forme ovale et des 

dimensions approximatives de 4,50 sur 3,50 m, l'axe Ie plus long etant oriente nord

est/sud-ouest. L'amenagement interieur de cette structure aurait ete entierement masque 

par l'occupation historique subsequente. D'autres vestiges recuperes dans cette zone 

pourraient appartenir a l'occupation dorsetienne, notamment un des echantillons de 

charbon de bois preleve dans la couche de sable ainsi que certains vestiges osseux dont 

la presence a ete notee jusqu'a plus de 20 cm de profondeur (Institut culturel Avataq, 

1987b: 32). Toutefois, il n'existe aucun moyen de verifier si cet echantillon et ces 

ossements sont associes ou non a la presence paleoesquimaude etant donne que leur 

position vertic ale peut resulter de nombreux facteurs nature Is ou anthropiques. 

Les donnees concernant une presence dorsetienne anterieure a l'occupation 

historique de la structure 2 sont trop tenues s'y attarder. Neanmoins, les trois vestiges 

lithiques qui y ont ete recueillis pourraient etre associes au nucleus de la structure 1. 

16 Tous les vesliges lithiques proviennenl de l'humus, 11 l'exceplion du nucleus el d'un eclal qui onl ele 
recuperes dans la couche de sable 
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6.3.2 L'occupation historique 

Lors de la periode historique, la structure 1 a ete agrandie vers Ie nord et il 

semble aussi que les derniers occupants aient reutilises la plupart des elements 

architecturaux laisses en place par l'occupation dorsetienne. Les roches qui composent Ie 

dallage sud-est de l'occupation historique integrent quelques roches appartenant 

presumement it la structure dorsetienne, alors que la limite de la plate-forme de couchage 

de la structure historique incorpore certaines roches du contour presume de l'habitation 

dorsetienne (figures 3 et 6). La subdivision de I'espace interieur correspond it 

l'amenagement traditionnel de I'habitation historique: la plate-forme de couchage (illiq) 

occupe la partie opposee it l'entree. Cette zone est bordee par un bourrelet ou une rangee 

de roches (illiti) qui separe la plate-forme de l'aire domestique (uati). Une aire 

d'entreposage ou de travaux domestiques (aki), dans ce cas-ci nous en retrouvons deux, 

complete l'amenagement interieur (Baillargeon, 1979: 45-46, figure 2). Cette definition ne 

peut pas s'appliquer it la structure 2 parce qu'aucun amenagement interne n'y est apparent 

(figure 4). La distribution des vestiges osseux (figure 8) et des objets manufactures 

(figure 6) dans la structure 1 confirme la subdivision de l'espace interieur elaboree 

precedemment. Les ossements et les objets manufactures se concentrent dans I'aire 

domestique, alors que la plate-forme de couchage est virtuellement libre de dechet. La 

structure 2, malgre l'absence de subdivision interne apparente, presente une distribution 

similaire (figures 4 et 9). Les ossements et les objets manufactures se retrouvent 

principalement dans la portion ouest de cette structure. 

Si la quantite des vestiges osseux peut etre consideree comme une 

indication de la duree de l'occupation, alors la structure 1 a abrite ses occupants pendant 

une periode plus longue que la structure 2. L'analyse osteologique a demontrela presence 

d'un maximum de trois caribous, plus un tres jeune (possiblement un foetus), dont deux 

(plus Ie jeune) dans la structure 1, en plus de deux phoques egalement associes it la 

structure 1. De plus, la variete des ossements est beaucoup plus importante dans la 

structure 1 (figure 7). L'attention apportee a l'amenagement de la structure 1 peut etre 

consideree aussi comme un facteur appuyant une occupation de plus longue duree. 

L'apparence plus frustre de la structure 2 peut, quant a elle, indiquer une halte de courte 

duree. 

Les vestiges osseux ont permis aussi d'etablir une saison d'occupation 

pour les deux structures. En effet, la presence d'ossements d'un foetus de caribou 

indiquerait une occupation printaniere, vers mai ou juin, au moment ou les caribous 

meltent bas. Les quelques os d'oies ou bernaches permettent aussi de conclure a une 
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occupation printaniere, quoique dans ce cas-ci une occupation automnale serait aussi 

possible. Neanmoins, I'option printaniere semble plus probante puisque Ie type 

d'habitation utilise correspond davantage ii. la description ethnographique des tentes 

construites pendant les saisons plus chaudes (Baillargeon, 1979: 44; Turner, 1979: 63). 

6.3.3 Chronologie de I'occupation historique 

La presence relativement importante d'objets manufactures sous-entend 

une forme quelconque de contact avec les Euro-canadiens. Les premiers contacts sur la 

cote est de la baie d'Hudson ont debute vers Ie milieu du xvme siecle, d'abord au golfe de 

Richmond, puis ii. la Petite Riviere de la Baleine et finalement au Poste-de-Ia-Baleine. 

Toutefois, ces postes connurent peu de succes et fermerent rapidement pour ne reouvrir 

qu'un siecle plus tard (Saladin d'Anglure, 1984: 499-500). Po. partir de 1839, l'ouverture 

d'un poste ii. Fort George ramen a les Inuit, certains proven ant meme des regions au nord 

du golfe de Richmond (Trudel, 1989: 11). En 1851, la compagnie de la baie d'Hudson 

retourna ii. la Petite Riviere de la Baleine et une premiere mission anglicane s'y installa en 

1859 (Saladin d'Anglure, 1984: 500). Pendant cette peri ode d'etablissement dans la 

region, les Inuit meridionaux ont ete les plus directement impliques dans les echanges 

commerciaux avec les Euro-canadiens. Ces Inuit, a leur tour, echangerent certains biens 

manufactures aux Inuit qui habitaient dans des endroits plus isoles (Trudel, 1989: 8). En 

1909, la compagnie Revillon Freres s'installa ii. Inukjuak, suivie onze ans plus tard par la 

compagnie de la baie d'Hudson (Saladin d'Anglure, 1984: 501). Ce bref survol historique 

permet de situer globalement les moyens dont disposaient les Inuit pour obtenir certains 

objets manufactures. La periode discutee couvre 170 ans. 

Malgre l'absence de contacts directs dans la region de Inukjuak avant Ie 

debut du XXe siecle, il est possible d'entrevoir !'integration des objets manufactures ii. 

l'outillage traditionnel des Inuit de la region des Ie milieu du xvme siecle. Au fur et ii. 

mesure que les postes se rapprochaient de Inukjuak, les biens euro-canadiens devenaient 

plus aises ii. obtenir. Les inventaires des diverses compagnies impliquees ne sont pas 

tres explicites relativement aux biens qu'elles donnaient en echange des peaux et de la 

graisse de belugas ou de phoques, mais il est assure, mis ii. part les denrees perissables 

comme la farine, Ie the et Ie tabac, que Ie fer et les armes ii. feu recevaient la preference 

des Inuit (Trudel, 1989: 16). Les autres elements comme les rasades et Ie verre 

representaient plus un cadeau de bienvenue pour initier Ie commerce (Trudel, 1989: 15). 

Po. partir de ces informations, il est possible d'etablir un intervalle de temps 

durant lequel Ie site IcGm-2 a pu etre occupe. D'abord, la douille de calibre .22, en 
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presumant qu'elle est associee directement 11 l'occupation de la structure 1, suggere une 

occupation posterieure 11 19Z0, puisque ce n'est qu'1I cette epoque que les armes 11 

repetition devinrent courantes dans les echanges commerciaux (Saladin d'Anglure, 1984: 

501). Les clous semblent avoir eu une importance particuliere pour les Inuit. Ils pouvaient 

les employer dans la mise en place de la superstructure de la tente, notamment pour 

soutenir les montants en bois, mais aussi pour retenir certaines parties de la couverture 

en peau ou en toile. La survivance des clous forges meme apres l'apparition des clous 

decoupes n'est pas inhabituelle (Dube, 1991: 172). Ne connaissant pas les inventaires 

des differents postes, il est difficile de verifier quel type de clous les employes pouvaient 

transiger en echange des produits inuit. Neanmoins, il est vraisemblable que pendant la 

plus grande partie du XIxe siecle, les clous forges et decoupes devaient faire partie de 

l'inventaire. Cependant les clous forges ont pu aussi etre obtenus d'autres fa~ons, 

notamment via des echanges anterieurs avec d'autres Inuit ou encore par la recuperation 

de materiaux abandonnes. L'arrivee 11 Inukjuak en 1909 de la compagnie Revillon Freres 

est une etape importante concernant I'etablissement de campements temporaires 11 

proximite du village actuel, mais les evidences sont trop minces pour lier directement 

I'arrivee de cette compagnie 11 l'occupation du site IcGm-Z. En raison de l'incertitude qui 

persiste autour des premiers contacts avec les Inuit de la region de Inukjuak, de la 

reouverture d'un poste au milieu du XIXe siecle 11 la Petite Riviere de la Baleine et de la 

possibilite de troc inter-bandes, l'intervalle dMini pour l'occupation de IcGm-Z est situe 

entre Ie milieu XIxe siecle et Ie premier quart du xxe siecle. Cet intervalle est assez 

important et ne pourra etre precise qu'avec l'excavation d'autres sites historiques. 
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7.0 Le site IcGm-3 

7.1 Description genera Ie 

L'occupation humaine du site IcGm-3 est repartie sur trois niveaux: une 

occupation possiblement dorsetienne sur la terrasse de IO m est representee par au 

moins deux structures avec amenagement axial et des concentrations lithiques de surface 

parmi lesquelles D. Weetaluktuk observa des ecIats de chert et de schiste ainsi qu'une 

microlame (Weetaluktuk, 1979a; 1979c). Tel que precise precedemment, les donnees de 

cette partie du site n'ont pas ete integrees a celles recueillies en 1985 et 1986. La 

deuxieme occupation se trouve sur la terrasse de 6 m et comprend cinq structures 

d'habitation. Quant a la troisieme, au pied de la terrasse de 6 m, eIle est representee par 

une seule structure de tente. Cette dernieren'a pas ete fouillee, parce qu'elle se trouvait 

quelque peu en retrait de la zone d'impact et qu'elle presentait certaine similarite avec les 

deux structures du site IcGm-2 (Institut culturel Avataq, 1987b: 36). 

Les trois niveaux de terrasses sont caracterises par un enchevetrement de 

blocs, de roches, de depots de sable et gravier avec un couvert vegetal irregulier et avec 

des zones humides. Un chemin d'acces, oriente grossierement sud-ouest/nord-est, 

decoupe la terrasse de 6 m en deux parties plus ou moins egales. La partie nord incIue un 

champ de blocs dans lequel on retrouve les structures 1, 2 et 3 (annexe VI). Ce meme 

chemin passe a proximite d'une des deux structures axiales de la terrasse de IO m (figure 

2). 

7.1.1 Structures d'habitation 

Les travaux ont porte essentiellement sur la fouille des cinq structures de 

la terrasse de 6 m. Des 98 m2 excaves, 77 m2 ont couvert l'interieur et la peripherie des 

structures, dont 57 m2 pour les structures 2 et 3 (figures IO et 11); seulement 17 m2 sont 

repartis dans les zones interstructurales, dont 7 m2 dans la zone a l'est des structures 4 

et 5 vers Ie versant de la terrasse de IO m. Quatre autres metres carres ont ete fouilles 

sur Ie bord de cette derniere (Insitut culturel Avataq, 1987b: 36). 

II Y a tres peu a dire sur les structures 1, 4 et 5 (figure 11)17. Les espaces 

degages par la fouille de ces structures sont insuffisants pour en explorer la construction 

17 Les formes et dimensions de ces trois structures sont confuses et les plans de la figure lIne sont d'aucune 
utilite a ce niveau. Les donnees presentees dans Ie rapport de fouille (Institut culturel Avataq, 1987b) sont 
pratiquement identiques aux informations de l'inventaire de 1985 (Institut culturel Avataq, 1987a) et ne 
correspondent pas aux delimitations des structures reelles lorsque celles-ci existent pour les zones fouillees. 
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o Figure 10 Distribution des vestiges lithiques. Structure 2, IcGm-3. 
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Figure 11. Plans des structures 1, 3, 4 et 5, IcGm-3. 
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et la composition. De plus, aucun artefact n'y a ete recueilli. La discussion qui suit porte 

donc uniquement sur les structures 2 et 3 et sur les quelques donnees prelevees dans les 

puits exploratoires de l'extremite est de la terrasse de 6 m. 

La structure 2 est localisee dans Ie champ de blocs (annexe VI). Son axe 

nord-ouest/sud-est est long de 6,00 m, alors que l'axe transversal fait entre 4,00 et 4,50 m 

(figure 10). Cette structure affecte une forme generalement rectangulaire arrondie aux 

coins. L'espace interieur est jonche de blocs, mais les plus imposants se concentrent dans 

la partie centrale. Ces derniers pourraient peu t etre refleter I' amenagement d'une plate

forme de couchage it l'extremite nord-ouest et d'une aire de combustion dans les puits X-Y 

23-24. La structure 3 (4,00 sur 3,50 m) presente une forme sub-arrondie. Contrairement it 

la structure 2, aucun indice d'amenagement interne n'a pu etre distingue. L'extremite est 

n'a pas ete fouillee et la limite qui est indiquee sur Ie plan it l'annexe VI est donc 

arbi traire. 

7.1.2 Stratigraphies 

Les profils stratigraphiques disponibles pour ce site sont peu nombreux. 

L'un d'eux represente Ie profit type de la zone nord du site (Y 22; Institut culturel Avataq, 

1987b: 35-36). La surface est occupee par un mince couvert vegetal qui repose 

directement sur Ie depot de sable et gravier entremele de nombreux blocs de dimensions 

variables. Le deuxieme profit a ete enregiste dans Ie puits 0 61 it une dizaine de metres it 

l'est de la structure 4. La sequence est pratiquement identique au precedent it l'exception 

de l'absence quasi-absolue de blocs. Un dernier profil a ete releve sur la terrasse de 10 m 

(K 79). On y observe une succession de couches similaire it la description precedente, les 

blocs etant toujours absents. La totalite des artefacts (N: 86) provient de la couche de 

sable et gravier, it l'exception de quelques objets recueillis en surface (0 61-63, K 79). A 
ces artefacts s'ajoutent sept os de caribou (4 de la structure 3, 2 de la structure 2 et un 

dernier du puits AB 71). 

7.2 Les resultats de I'analyse 

7.2.1 Le materiel lithique 

Tous les artefacts consideres dans cette analyse (n: 76) proviennent de la 

structure 2 et sont tous relies it la fabrication d'outils en schiste. Les quelques eclats de 
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chert et quartzite recuperes dans la partie est du site sont en trop faible quantite pour 

meriter une attention particuliere dans Ie contexte de cette etude (annexe III). 

Les objets de schiste recueillis, comprenant outils, fragments d'outils, 

ebauches et sous-produits, representent diverses etapes de fabrication qui, selon toutes 

apparences, se rapportent it deux techniques de transformation distinctes, mais qui sont 

partiellement interdependantes. Ces techniques ont ete schematisees 11 partir des 

vestiges recuperes (figure 12). La premiere etape implique l'acquisition de plaquettes de 

schiste ou "nucleus" repondant aux criteres de dimensions de l'objet it fabriquer (cf., 

Weetaluktuk, n.d.). L'etape suivante consiste it amenager 11 l'aide d'un objet quelconque 

des rainures qui serviront 11 decouper l'ebauche (planche 3; annexe III). Ces rainures 

peuvent etre bifaciales ou unifaciales. Les rainures bifaciales devaient faciliter Ie detache-

nucleus (acquisition: detache d'un ameurement - fracture naturellement) 

J J 
amenagement des rainures debitage (percussion directe) 

,,-------tfaciale uni~ciale J 
-S 1 fracture cassure~<r-----+------

? .. > retouches (bord oppose) 

'""=,. ~ 
1 

finition (retouches) -

J 
polissage 

J 
rejet outil produit (ulu, couteau, etc.) sous-produits outil produit rejet 

Figure 12. Schema de la production d'outils en schiste (d'apres D. Weetaluktuk, n.d. et les donnees de la 
collection IcGm-3). 

ment par cas sure des parties inutiles de la plaquette. Toutefois, certains exemples 

montrent que l'amenagement de rainures unifaciales fonctionnaient tout aussi bien. Dans 

ce dernier cas, Ie bord oppose etait travaille, apres la cassure, par des retouches 

permettaient d'ameliorer l'angle de polissage (cf., Weetaluktuk, n.d.). A ce stade-ci, il est 

important de distinguer deux types de cas sure qui peuvent apparal'tre: la cassure 

volontaire et la cassure accidentelle (i.e., fracture). L'une ou l'autre ne sont pas toujours 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 3. IcGm-3: deux ulus (A et B) provenant de la structure 2 et un objet ii. fonction 
indeterminee (C) recueilli sur la terrasse de 10 m par D. Weetaluktuk (1979). 
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facile a distinguer, quoique les fragments de cassure accidentelle montrent parfois des 

rainures completes sur Ie corps de la piece. Ces vestiges de cassure sont places dans les 

rejets, mais il est possible que certains aient pu etre reamenages et utilises (cf. planche 

3, C et planche 8, A, B). L'ebauche ainsi obtenue etait ensuite polie. Apres Ie polissage, 

certains objets, notamment les ulus, pouvaient etre retouches sur leur partie active 

(Rankin et Labreche, 1991: 109). Les deux ulus complets (planche 3) et les trois autres 

fragments d'ulus montrent des cicatrices d'enlevement sur leur tranchant. Une explication 

alternative peut etre egalement envisagee. Ces retouches pouvaient aussi servir a 
amincir les bords trop epais de l'objet avant Ie polissage final. 

La deuxieme technique de fabrication implique une approche plus conven

tionnelle ou la piece de schiste est taiIIee a l'aide d'un percuteur. Un seul objet a ete traite 

de cette fa,<on (ebauche #27; annexe III). Cette ebauche montre plusieurs cicatrices 

d'enlevement et de pulverisation avec, sur les deux surfaces, des traces de polissage 

superposees aux retouches. 

L'observation des sous-produits a permis de cons tater que la majorite 

d'entre eux presente des cicatrices d'enlevement par percuteur. La fragilite relative du 

schiste explique Ie grand nombre de fracture du plan de frappe. Les dimensions de ces 

eclats sont variables, mais il est actuellement impossible de les lier avec I'une ou I'autre 

des methodes de fabrication qui, toutes deux, impliquent a un moment donne I'intervention 

d'un percuteur. Trois eclats font probablement exception; l'un d'eux presente une surface 

polie, alors que les deux autres montrent des vestiges de rainures et/ou d'une extremite 

bisautee par polissage. Deux autres eclats de schiste retouches sont associes a des 

rejets ou sous-produits de la methode de fabrication par rainure. 

7.3 Interpretation 

7.3.1 Structures d'habitation 

A la fin des travaux d'excavation en 1986, Ie site IcGm-3 a ete considere 

comme ayant ete I'objet d'une occupation thuleenne. Quelques indices laissaient aussi 

supposer une presence dorsetienne (Institut culturel Avataq, 1987b: 61). Selon la 

description que donne D. Weetaluktuk (1979a; 1979b) des vestiges observes sur la 

terrasse de 10 m, notamrnent Ie couteau en siltite, la microlame et les amenagements 

axiaux, il est presume que l'etablissement dorsetien etait concentre sur la terrasse 

superieure. J. C. Moquin semble assumer que les structures 4 et 5 sont dorsetiennes, 
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sans doute en raison de la presence de quelques eclats de chert a proximite (Insitut 

culturel Avataq, 1987b: 63). Toutefois, ces matieres premieres sont parfois presentes 

dans certaines collections thuleennes (cf., McGhee, 1974; Maxwell, 1985: 301). Cette 

constatation rend ainsi cette hypothese incertaine d'autant plus que les dimensions des 

deux structures sont restreintes (Institut culturel Avataq, 1987b: 63). L'hypothese de J. 

C. Moquin est en contradiction avec Maxwell (1985: 288) qui precise que les structures 

de tente thuleenne mesurent en moyenne de 2,50 a 3,50 m de diametre. Toutefois, il est 

important de noter que l'analyse de la structure de tente thuleenne a ete historiquement 

fortement negligee par les archeologues et que, par consequent, tres peu de choses sont 

connues sur cet element de la culture neoesquimaude prehistorique. L'absence de 

donnees est la raison principaIe invoquee pour expliquer Ie peu d'interet qu'elles suscitent 

(voir, entre autres, Schledermann, 1975; McCartney, 1977; Clark, 1979). Dans les 

meilleurs des cas, elles sont mentionnees avec les amenagements secondaires et 

decrites arbitrairement prevenant ainsi toutes recherches comparatives. D. Weetaluktuk 

(1981) a localise plusieurs sites thuleens sur les iles Ottawa, dont certains sont 

caracterises par la presence de structures de tente, mais il n'en donne pas de 

descriptions. 

Cependant, quelques mentions meritent notre attention. Clark (1979: 93) 

attribue a la periode thuleenne, sans toutefois en presenter de description, des structures 

de tente fortement empierrees, alors que McCartney (1977), lors de ses interventions 

dans la region du Cap Silumiut et de Winchester Inlet a l'extremite nord-ouest de la baie 

d'Hudson, decrit tres brievement un nombre indetermine de structures de tente qu'il divise 

en deux categories: les structures fortement empierrees ("strong tent rings") et les 

structures de tente simples ("low tent rings"). Le premier type correspond a des 

habitations de printemps ou d'automne (avant ou apres les habitations d'hiver) 

generalement localisees sur la roche-mere ou dans des endroits bien draines (McCartney, 

1977: 128 et suiv.). ElIes sont caracterisees par des murets pouvant atteindre plus d'un 

metre de hauteur. Les "low tent rings" ou habitations d'ete, sont similaires aux 

structures de tente historiques et sont surtout localisees dans des sediments meubles 

(McCartney, 1977: 132). Les pierres de charge en sont la caracteristique principale. Les 

dimensions de ces deux types de structures varient entre 2,50 x 2,50 m et 6,00 x 5,00 m. 

Certaines montrent aussi une division centrale (McCartney, 1977: 176). 

Les cinq structures de tente fouillees sur IcGm-3 partagent certaines de 

ces caracteristiques, notamment la variabilite dans les dimensions et l'opposition 

structures de tente simples (structures 1, 4 et 5) et structures de tente fortement 

empierrees (structures 2 et 3), quoique dans ces cas-ci la hauteur maximum ne depasse 
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pas les 40 cm. La structure 2 est la seule qui presente la possibilite d'un certain 

amenagement de I'espace interieur (plate-forme de couchage et aire de combustion ?) 

rappel ant la subdivision interieure d'une habitation semi-souterraine (Baillargeon, 1979: 

18 et suiv.). La forme rectangulaire de cette structure est plutot inhabituelle, mais 

Weetaluktuk (1981) en aurait observe quelques-unes sur les lies Ottawa. II semble donc 

exister un parallele entre les structures du site IcGm-3 et les structures de tente 

thuleennes observees ailleurs, mais l'ensemble de ces indices ne permet aucune 

extrapolation quant a la periode d'occupation de ce site. 

7.3.2 Les outils 

La fabrication d'objets par polis sage est une technique reconnue partout 

dans I'Arctique tant chez les groupes paleoesquimaux que chez les neoesquimaux (cf., 

Maxwell, 1985). L'outillage produit par cette technique est tres varie et n'impJique pas 

uniquement des materiaux tels Ie schiste ou la nephrite. Toutefois, dans les rapports de 

recherches disponibles, lorsqu'il y a des cas ou ces matieres premieres sont presentes 

dans un assemblage, aucune description technique n'accompagne la presentation des 

objets. Les descriptions ethnographiques semblent aussi s'attarder plus aux formes et 

fonctions socio-economiques des ulus, par exemple, negligeant totalement les etapes de 

fabrication (Rankin et Labreche, 1991: 107-111). Le meme phenomene se retrouve dans la 

litterature archeologique. Si I'ulu est "I'outil par excellence de la femme inuit" (Maxwell, 

1985: 278; McGhee, 1974: 80-81), il est etonnant de constater I'absence de description 

detaillee des caracteristiques techniques de ces outils ou, a ,ce titre, de n'importe quel 

autre objet fabrique retrouve dans les collections archeologiques. La comparaison 

morphologique peut etre utile, surtout si les specimens compares proviennent 

d'occupations datees, mais la forme d'un objet n'est probablement pas la seule indication 

de ses origines technique et temporelles (cf. McGhee, 1980). Dans ce contexte, en 

I'absence d'un outillage varie diagnostique et d'une datation absolue, il est pratiquement 

impossible d'extrapoler sur la periode d'occupation d'un site. 

7.3.3 Chronologie de I'occupation du site IcGm-3 

En ce qui a trait a la definition du site IcGm-3 et surtout de son integration 

a la sequence culturelle de I'Arctique de I'est, il est de notoriete que I'occupation thuleenne 

sur Ie territoire du Nunavik et des lies adjacentes est pratiquement inconnue et ce, malgre 

un nombre relativement important de sites connus qui sont malheureusement non fouilles 
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(Plumet, 1979: 111; Weetaluktuk, 1981). Les maigres donnees concernant cette periode 

culturelle proviennent surtout des sites HaGd-8 (Gulf Hazard-5; Harp, 1970: 9-10) et 

DIANA 10 dans la baie du Diana (Rankin et Labreche, 1991: 116). Ces sites sont 

caracterises par des habitations semi-souterraines datees entre 695 ± 90 ans A. A. 

(HaGd-8) et 810 ± 80 ans A. A. (DIANA 10), donc relativement contemporains. D'autres 

informations non analysees (Institut culturel Avataq, 1989a) ont permis l'identification de 

composantes thuleennes a l'extreme limite de la peninsule du Quebec-Labrador (Le., 

JcDe-l), mais ces traces d'occupation n'ont pas ete datees. Ces quelques informations 

suggerent une arrivee assez ancienne des groupes neoesquimaux sur Ie territoire du 

Nunavik, arrivee qui suit de pres l'occupation initiale de l'Arctique de l'est (entre 1 000 et 

1 200 ans; ces dates ne sont pas acceptees par tous; Maxwell, 1985: 253; Schledermann, 

1976: 42). Toutefois, ces bribes d'informations sont peu utiles pour placer Ie site IcGm-3 a 
un moment d'occupation specifique. Celui-ci semble se situer dans un intervalle d'environ 

600 ans, soit de I'arrivee probable des premiers Thuleens jusqu'au debut du XIxe siecle, 

periode d'intensification des contacts avec les Euro-canadiens. 

53 



54 

8.0 Le site IcGm-4 

8.1 Description des interventions 

Les donnees concernant les premieres interventions sur Ie site IcGm-4 

sont peu nombreuses (Weetaluktuk, 1979a; 1979b; 1979c). II est connu que D. 

Weetaluktuk a excave 33 m2 dans la zone centrale de l'aire A (annexe VI) et qu'il 

connaissait l'existence de la structure 8 et de l'aire C (figure 2: L.2 et L.3). Les donnees 

provenant des fouilles de la zone centrale sont uniquement representees par les vestiges 

lithiques et, dans certains cas, la provenance exacte de ces objets est inconnue. Aces 

renseignements s'ajoutent trois datations 14C: 1 550 ± 110 A.A. (430 ± 110 A.D.) qui 

provient du puits E 1 a huit centimetres sous la surface; 1 670 ± 150 A.A. (310 ± 150 

A.D.), recuperee dans Ie puits H 2 (5-10 cm de profondeur); et 1 130 ± 170 A.A. (850 ± 
175 A.D.) qui provient du puits F 1 entre 4 et 8 cm sous la surface. 

L'intervention de 1985 a permis de redefinir l'espace couvert par les 

differentes aires du site a partir des quelques donnees de Weetaluktuk. Toutefois, 

l'association de la localite 2 (L.2) avec l'aire C ou D et de la localite-3 a l'aire B sont 

erronees (Institut culturel Avataq, 1987a: 50). En 1985, uniquement les structures des 

aires B, C et D avaient ete observees. 

La fouille de sauvetage de 1986 ne concernait que l'aire A du site, 

quoiqu'une collecte de surface ait ete pratiquee dans les aires C et D, mais exclusivement 

dans Ie voisinage immediat des structures (Insitut culturel Avataq, 1987b: 56). Les 

travaux d'excavation ont touche 115 m2, dont 85 m2 dans la zone centrale avec une partie 

chevauchant partiellement la tranchee Weetaluktuk (figure 13; annexe VI), 17 m2 dans la 

structure 8 (figure 14) et 13 m2 au sud du chemin d'acces (annexe VI; Institut culturel 

Avataq, 1987b: 46). La derniere partie excavee s'est averee completement negative. 

8.1.1 Stratigraphie 

La stratigraphie observee est relativement simple (cf., Institut culturel 

Avataq, 1987b: 48; annexe 5). Un mince couvert vegetal (2 a 6 cm d'epaisseur) est 

superpose a un horizon humique qui repose, a son tour, sur une variete de depots meubles 

(i.e., sable, gravier ou sable et gravier). Le profil du mur est des puits Q-W 34 recoupe la 

tranchee de D. Weetaluktuk (entre Q et V 34). En surface, ces puits sont recouverts 

d'une couche de sable eolien(?). Les trois quarts de ce profil ne transmettent aucune infor-
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Figure 13 Plan de la zone centrale. Aire A, IcGm-4. 
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Figure14 Plan de la structure 8. Aire A, IcGm-4. 
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infonnation sur Ie contexte stratigraphique de l'occupation du site, mais il confinne que 

cette partie du site avait deja ete fouille. Les profils des puits W 34 (mur est) et V 2 (mur 

nord) montrent la position vertic ale (niveau III) de deux des echantillons de charbon de 

bois recueillis en 1986. (figure 15). Dans les deux cas, ces echantillons semblent associes 

11 de legeres depressions. 

8.1.2 Structures d'habitation 

Une seule structure d'habitation (#8) a ete revelee lors des fouilles de 

1986. Les autres structures de tente sont localisees dans les aires E, C et D (tableau 

5)18. La structure 8 est tres mal definie (figure 14) et aueun amenagement interne n'a pu 

etre identifie, honnis une aire de combustion representee surtout par la presence de 

charbon de bois et par trois dalles. Un autre amenagement, denommee structure 9, a ete 

degage dans les puits Q-R 30 de la zone centrale (figure 13). Cet amenagement, de par sa 

fonne et ses dimensions, rappelle les amenagements axiaux retrouves frequemment dans 

certaines habitations pre-dorsetiennes, mais surtout dorsetiennes (Institut culture! 

Avataq, 1991b; 1992b). L'examen du pourtour n'a pas revele d'indices pouvant pennettre 

l'association de cet amenagement a une structure de tente. 

Tableau 5. Principales caracteristiques des structures identifiees, IcGm-4 (Aires A, B, C et D). 
Aire No Forme Dimensions (m) Remarques 

C 1 ovale 2,50 x 2,10 echantillonnee 
2 circulaire 2,60dia echantillonnee 
3 carree 3,50 x 3,50 echantillonnee 

D 4 ovale 2,40 x 2,00 echantillonnee 
5 ovale 2,50 x 2,00 -

B 6 ovale 4,00 x 3,00 -
7 ovale 3,00 x 2,70 -

A 8 ovale (?) 4,00 x 3,20 -
9 rectangulaire 2,30 x 0,60 amenagement axial 

Ces differentes interventions ont pennis la collecte de 13 257 specimens 

lithiques (i.e., outils et sous-produits de debitage; annexe IV), dont 97% proviennent de 

l'aire A. Hormis les trois echantillons de charbon de bois dates provenant des 

interventions de D. Weetaluktuk, trois autres echantilJons ont ete recuperes en 1986, 

mais aucun n'a ete soumis pour datation au 14C. A l'epoque, iI avait ete juge, sans aueun 

doute, que les datations de Weetaluktuk etaient representatives de la periode 

d'occupation de l'aire A. 

18 Deux autres concentrations de roches ont ete observees dans I'aire D; I'une d'elles est meme associee a une 
concentration lithique, mais n'a pas ete incluse comme structure d'habitation. Les structures des aires C, B et D 
ne sont pas integrees it J'analyse. 
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W34, coupe mediane, mur est. V2, coupe nqrd. 

D Tourbe f;/~>}.I Sable orange 

• Humus b9~-:l Sable et gravier 

j. . :1 Sable gris • Charbon de bois 

o I km 

Figure 15. Profils stratigraphiques, aire A, IcGm-4. 

8.2 Description et analyse des vestiges Iithiques 

La collection lithique comprend 348 objets complets ou fragmentaires 

(tableau 6) et plus de 13 000 sous-produits de fabrication (annexes IV et V)19. Les 

objets fabriques par percussion directe representent 34,20% (n: 119) de la collection, alors 

que les specimens ou Ie polissage predomine comptent pour 65,80% (n: 229). Les memes 

proportions sont observees dans les sous-produits de la fabrication (percussion: 32,20%; 

polissage: 67,80%; figure 16). L'ecart important entre les deux categories s'explique en 

partie par les masses plus importantes utilisees dans la fabrication de recipients en 

steatite et ne rem~te pas a priori une production plus intensive. 

Parmi l'outillage, !res peu de categories offrent un echantillonnage adequat 

justifiant une analyse exhaustive et comparative. La majorite des donnees morpho

metriques presente.e it I'annexe IV pourra eventuel1ement faciliter une comparaison 

typologique ou stylistique inter-site ou inter-regiona1e, mais, d'un point de vue strictement 

stati$tique, les donnees ne peuvent etre considerees parce qu'elles sont sous

representees. La discussion suivante .est subdivisee en deux parties: I) les outils et les 

souscproduits ou la fabrication par percussion directe est dominante; 2) les elements au Ie 

llolissage est dominant. 

i9 Les.outils.des aires A, C et D et l~s sous,p(QduilS de fabrication proven ant de l'aire A sont decrits a l'annexe 
}V. Les s.ous-produilS de taill",des aires C·etp.sbht f11iP"entcs,a l'<\nnexe V. 
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Figure 16. Frequence des vestiges lithiques par techniques de fabrication. 

Tableau 6. L'outillage recupere en 1979-80, 1985 et 1986 (aires A, C et D). 
Objets chert, quartzite metabasalte schiste steatite nephrite 

microlames 37 1 - - - -
(10,6) (0.3) 

James 2 - - - - -
(0.6) 

nuclei a microlames 1 - - - - -
(0.3) 

pointes taillees 3 4 - - - -
(0.9) (1.1) 

pointes polies - - - 2 - -
(0,6) 

couteaux tailles 3 - - - - -
(0.9) 

couteaux polis - - - 20 - -
(5,7) 

fragments bifaciaux 4 11 - - - -
(1.1) (3.2) 

grattoirs 1 
(0.3) 

- - - - -

chutes de burin 2 - - - - -
(0.6) 

cannelures dis tales 3 - - - - -
(0,9) 

pseudo-burins - - - - 1 5 
(0,3) (1,4) 

ebauche - - - 1 - -
(0,3) 

herminette - - - - 1 -
(0,3) 

fragments polis - - - 45 - -
(12,9) 

objets en steatite - - - - 153 -
(44,0) 

nuclei 6 2 8 1 - -
(1,7) (0.6) (2.3) (0,3) 

eclats retouches/utilises 6 3 3 - - -
(l,7) (0,9) (0,9) 

Total 68 21 11 69, 155 5 
(19.5) (6,0) (3,2) , (19,$)' '(44,S) (1,4) 
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10 48 

(2.9) (13.8) 
1 3 

(0.3) (0.9) 
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8.2.1 Percussion directe 

Cette categorie, qui represente 32% de la collection d'outils du site IcGm-4, 

mais seulement 3% des elements relies a cette technique de fabrication, est dominee par 

les microlames (n: 44)20, elles-memes resultants d'une technique particuliere. Les autres 

types d'outils sont plutot faiblement representes (tableau 6) limitant ainsi la presentation 

a la definition de caracteres generaux (annexe IV). Les sous-produits sont, pour leur part, 

beaucoup plus importants (97% de cette partie de la collection) et seront presentes en 

detail. Le chert, Ie quartzite, Ie metabasalte et les quartz sont les matieres premieres 

principales (figure 17). 

autres 

quartz 

metabasalte 

quartzite 

chert 

60,00 40,00 

0.65 

0.00 

2.55 

17,12 

11,69 

9,91 

20,00 

% par categorie (outils et debilage) 

0,00 10,00 

0.63 

0.00 

2.47 

0.52 

11.34 

0,30 

20.00 

m debitage 

• outili 

30.00 40,00 

% total de la collection 

50,00 

Figure 17. Frequence des matieres premieres (pourcentages par categorie--outils et debitage separes, 11 la gauche 
de la figure; pourcentage total-outils et debitage confondus, 11 la droite de la figure). 

Parmi les outils, les microlames re90ivent une attention particuliere, non 

qu'elles soient numeriquement plus importantes, mais parce qu'elles ont fait l'objet de 

nombreuses speculations quant a leur valeur (generalement mise en do ute par la plupart 

des auteurs) dans I'identification culturelle des sites dorsetiens (McGhee, 1970; 

Schledermann, 1990). L'objectif est d'abord de caracteriser ces specimens, puis de 

comparer cette collection a celles proven ant d'autres sites dorsetiens (to utes peri odes 

d'occupation confondues). 

Les pointes et les fragments bifaciaux seront brievement discutes. La 

presence de couteaux, grattoirs, chutes de burin et cannelures dis tales est negligeable et 

20 Dans cette section les totaux presentes exclus les specimens des aires C et D. 
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sont exclus de la discussion a ce stade-ci. Les eclats retouches/utilises ainsi que les 

nuclei a eclats feront l'objet d'une breve analyse avant la presentation des resultats des 

sous-produits de fabrication. 

8.2.1.1 Les microlames 

Les microlames (planche 4, A a H) sont generalement l'un des elements 

les plus representatifs des collections paleoesquimaudes (McGhee, 1970: 89; 

Schledermann, 1990: 335-336). Par definition, la microlame n'est pas a priori un outi!, mais 

Ie resultat d'une technique de fabrication particuliere. Ce n'est que lorsque la microlame 

est modifiee ou utili see que nous pouvons la considerer comme outi!. Toutefois, par 

convention, elles sont toujours integrees dans I'outillage, independamment des criteres de 

modification ou d'utilisation. 

Les caracteristiques descriptives se rapportant aux microlames ont ete 

elaborees au debut des annees 1970 (Sanger, McGhee et Wyatt, 1970: 115-117) et ont 

ete utilisees depuis sans modifications importantes (Schledermann, 1990: 338-339; Clark, 

1992). Ces attributs et variables ont ete identifies comme refletant les resultantes et les 

contraintes de la technique de fabrication. Les dimensions, et plus particuli~rement la 

largeur des microlames, et la frequence relative des aretes dorsales, sont considerees par 

plusieurs comme etant les criteres les plus aisement comparables (McGhee, 1970: 91 et 

96), notamment lorsqu'utilises dans Ie but de definir une progression spatio-temporelle du 

genre "plus elles sont anciennes, plus elles sont larges" (Schledermann, 1990: 335-336). 

Independamment de ce genre de considerations, il apparait que la variabilite dans les 

dimensions, notamment dans la largeur maximale, reflete avant tout les caracteristiques 

du nucleus utilise (dimensions et formes; Clark, 1992: 9; McGhee, 1970: 96). 

Le site IcGm-4 est relativement pauvre en terme d'elements relies a la fabrication 

des microlames (microlames: 48, dont 4 ont ete recueillies dans les aires C et D; lames: 3; 

nuclei a microlames: 5, dont un seul a veritablement ete utilise comme tel). Cette absence 

relative est plutot inhabituelle pour un site dorsetien, mais pas exceptionnelle (McGhee, 

1970: 90). La discussion qui suit implique essentiellement les microlames en chert 

proven ant de l'aire A (n: 32; une des microlames n'est pas consideree parce que trop 

fragmentaire). Les microlames en quartz cristallin ne sont pas incluses dans l'etude 

comparative de meme que Ie seul specimen en quartzite, parce qu'elles sont ex clues des 

autres etudes utilisees pour la comparaison. De plus, les contraintes reliees a l'obtelltion 

de microlames en quartz sont directement reliees a la petitesse con stante en terme de vo-

61 



62 

(photo. Marc Laberge, Vid&mthrop inc.) 

Planche 4. Microlames (A it H) et une cannelure distale (I), site IcGm-4. Les microlames 
A et B, E it H et la cannelure distale sont en chert. Les specimens C et D sont en quartz 
cristallin. 
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volume des nuclei21 (McGhee, 1970: 89). Toutefois, il ne semble pas y avoir de 

differences significatives dans la collection du site IcGm-4 entre les micro lames en chert 

et en quartz. 

Le tableau 7 resume les principales donnees metriques des microlames en 

chert. Les fragments mesiaux dominent cette collection (24,24%), suivis des microlames 

completes (21,21%) et des fragments proximaux (21,21 %). Les microlames distalement 

incompletes representent 18,18% et les fragments distaux, 9,09% de I'echantillon, qui 

comprend aussi un specimen proximalement incomplet et un indetermine. Differents 

coefficients de correlation ont ete calcules pour verifier si les variables metriques des 

microlames montrent une association entre elles. La largeur et I'epaisseur, 

independamment de l'integrite de l'objet, montrent une correlation moderee representative 

de la tendance observee chez les microlames en chert (figure 18; McGhee, 1970). Lorsque 

les microlames sont regroupees en fonction de l'integrite, les resultats sont quelque peu 

differents. Ainsi, chez les fragments proximaux, Ie facteur de correlation Longueur/Largeur 

est plus fort (R: 0,70) et Ie rapport Largeur;Epaisseur est inversement proportionnel (R: 

0,28). L'inverse est observe dans Ie cas des microlames completes (Longueur/Largeur: R: 

-0,15; Largeur;Epaisseur: R: 0,74), alors que les fragments mesiaux montrent une 

correlation similaire (Longueur/Largeur: R: 0,61; Largeur;Epaisseur: 0,52). Dans aucune 

de ces comparaisons, il ne semble y avoir une correlation significative dans Ie rapport 

LongueurJEpaisseur. La variation des resultats au niveau de la longueur appuie I'opinion 

repandue que cette variable n'est pas significative dans l'etude des microlames (McGhee, 

1970: 91; Schledermann, 1990: 335). La largeur et I'epaisseur sont des variables plus 

stables, mais les resultats indiquent qU'elles sont etroitement liees it la technique de 

fabrication et aux dimensions globales des nuclei (cf., McGhee, 1970: 91). 

Ces variables ont ete comparees avec les memes donnees de cinq autres 

sites dorsetiens (tableau 7). Les ecarts observes pour la largeur et l'epaisseur des 

microlames sont relativement minimes. La variation est plus importante lorsqu'on 

considere la longueur et l'integrite des differents specimens. Les rapports de proportion 

largeur/epaisseur (MTW, exprime en pourcentage) indiquent que les microlames du site 

IcGm-4 ont un index LargeurJEpaisseur plus grand, sans doute influence par les ecarts 

dans les proportions des dimensions individuelles. Le faible echantillonnage ne semble 

pas en cause, puisque Ie site KkHh-l (n: 107) presente une variation similaire. D'ailleurs, 

21 Parmi les nuclei de quartz cristallin recueillis sur IcGm-4, un seul presente des enlevements laminaires; les 
quatre autres montrent uniquement une plate-forme amenagee, mais aucun arnenagement (cf., annexe IV). 

63 



64 

. 

Tableau 7. Comparaison des donnees metriques et des aretes (IcGm-4 versus cinq sites dorsetiens). 
IcGm-4 ~)<?u~~ (KkFb-7) KkHh-1 PfFm-2 NiNg-I 

SIma ([yara) ([1) (Niaaungutl (Buchananl 
N 33 100 100 107 100 24 

Largeur: 
etendue 4,1-11,3 4,5 - 15,1 5,1 - 12,1 5,2 - 13,5 3,9 - 11,8 4,3 - 10,1 

~ 7,54 7,85 8,11 8,44 6,80 6,99 
,,2 1,80 1,82 1,65 1.65 1,49 1,33 
c.Y. 23,89 23,00 20,00 20,00 22,00 19,00 

Epaisseur: 
etendue 0,80 - 3,80 0,90 - 3,70 1,1 - 3,8 1,0 - 4,4 0,8 - 4,3 1,1-3,7 

~ 2,23 2,01 2,18 2,41 1,74 1,95 
,,2 0,72 0,55 0,50 0,79 0,52 0,70 
c.v. 32,40 27,00 23,00 33,00 30,00 36,00 

Longueur(C) 
% 21,21 24,00 2,00 4,67 6,00 20,83 

etendue 12,5 - 40,0 23,8 - 42,2 34,4 - 38,7 24,6 - 39,3 19,6 - 29,8 22,8 - 37,9 

~ 22,94 32,76 36,55 34,08 23,88 27,42 
,,2 9,19 4,46 - - - -

c.v. 40,08 14,00 - - - -

'LOngueur (P) 
% 21.21 40,00 50,00 47,66 48,00 33,33 

etendue 12,7 - 25,2 - - - - -

~ 17,90 21,35 21,32 27,95 18,08 23,20 
,,2 4,15 6,13 6,33 6,84 5,08 -
c.v. 23,20 29,00 30,00 24,00 28,00 -

Longueur (M) 
% 24,24 27,00 29,00 23,36 28,00 70,83 

etendue 7,7 - 23,5 - - - - -

~ 13,7 17,83 16,02 25,40 16,39 13,53 
,,2 5,28 6,02 4,49 7,14 5,34 -
c.y. 38,57 34,00 28.00 28,00 33,00 -

Longueur (D) 
% 9,09 15,00 19,00 20,00 18.00 54,00 

etendue 9,6 - 23,5 - - - - -

~ 16,83 22,34 19,22 27,21 19,95 20,62 
,,2 - 5,83 7,04 6,41 4,48 7,33 
c.v. - 26,00 37,00 24,00 22,00 36,00 

MTW: 
% 81,82 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

etendue 14,8 - 65,6 15,0 - 47,0 16,0 - 47,0 14,0 - 54,0 13,0 - 50,0 17,0 - 45,0 
~ 31,11 26,20 27,40 29,20 26,30 27,80 
,,2 11,07 6,75 6,23 10,05 7,89 8,46 
c.v. 35,57 26,00 23,00 34,00 30,00 30,00 

Aretes: 
A.(%) 6,06 - - - - -
A,(%) 30,30 39,00 40,00 32,00 40,00 42,00 
A2(%) 60,61 57,00 53,00 61,00 52,00 54,00 
A,(%) 3,03 4,00 7,00 7,00 8.00 4,00 

-(SIma -JIGu-5. 700-100 B.C.(lle Mansel); Tyara - KkFb-7. 700-100 B.C. (Sallmt); TI - KkHh-l: 700-100 B.C. 
(He Southampton); Niaqungut - PIFm-2: ca. 500 A.D. (pond Inlet); Buchanan - NiNg-I: debut A.D. (He 
Victoria); cf., McGhee, 1970: 90,92-93, tableaux 1 et 2). 

pour chacune des variables comparees, les coefficients de variation (c.v.) sont 

relativement eleves, ce qui traduit une variation individuelle importante. 

u 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1 0·
·· 
1 

1 U
" 

[1 
...J 

[J 

[ 

I 
L 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
n 
U.' ~ 

o 
o 
01 

I 
I 

[' , 
! 
j 

01 , 

r 
t . 

Les proportions des fractures des microlames observees correspondent 

generalement aux collections de microlames dorsetiennes, notamment en ce qui concerne 

Ies fragments mesiaux (entre 20 et 33% des collections) et des fragments distaux (entre 
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Figure 18. Correlation Largeur/Epaisseur des microlames en chert, toutes categoriesconfondues. 

14 et 28%) (McGhee, 1970: 95). Les fragments proximaux sont habituellement mieux 

representes (entre 30 et 51 % compare aux 21,21 % de IcGm-4). II a ete observe que dans 

la plupart des collections, les microlames sont souvent intentionnellement fracturees pour 

eliminer la courbure de la piece afin d'en faciliter I'emmanchement et leur utilisation comme 

outil tranchant en obtenant deux bords paralleles droits (McGhee, 1970: 95; Wyatt, 1970: 

103). De plus, I'observation de la position des retouches intentionnelles semble 

demontrer qu'elles sont intimement Iiees it I'emmanchement (Wyatt, 1970: 103). Celles-ci 

sont Ie plus souvent localisees dans la partie proximale de la microlame (ou du fragment); 

les retouches distales sont relativement rares (McGhee, 1970: 95). Un peu plus du tiers 

des microlames de IcGm-4 (incluant les specimens en quartz cristallin) est retouche 

dorsalement (n: 5), en altemances (n: 3), bifacialement (n: 3) et sur la surface ventrale (n: 

3). Dans Ie cas des collections analysees par McGhee, la majorite des micro lames 

presentent des retouches alternes. 

Le nombre d'aretes est Ie dernier element retenu pour cette comparaison. 

L'observation des frequences presentees au tableau 7 montre que les proportions 

globales sont similaires: les microlames it deux aretes sont plus frequentes, sui vies par 
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les specimens a une arete; les microlames a trois aretes ou plus sont plutot rares. Le site 

IcGm-4 revele aussi la seule collection qui presente des microlames sans arete (13,95%). 

Independamment de cette particularite, il est difficile de relier cet attribut a autre chose 

qu'une consequence technique, impliquant sans aucun do ute la forme et les dimensions 

des nuclei, de meme que la preparation de ces derniers (Clark, 1992: 7). Les donnees 

colligees faisant reference a la plate-forme doivent etre attribuees a ces memes 

contraintes. L'absence relative de nuclei a microlames (un seul qui a ete clairement utilise 

a cette fin) empeche toute etude comprehensive de ces aspects pour Ie site IcGm-4. 

La microlame, malgre son importance numerique dans les collections 

paleoesquimaudes, notamment dorsetiennes, ne semble pas etre un element d'importance 

pour caracteriser l'appartenance culturelle, l'appartenance temporelle ou I'integration 

regionale d'un site. Les differents resultats presentes plus haut ne refletent aucune 

tendance qui pourrait eventuellement mener a de telles conclusions, hormis Ie fait que la 

fabrication de ce type d'objet apparaJt relativement uniforme dans les differentes regions 

ou il a ete observe (Sanger, 1970). Les donnees des six sites du tableau 7 ont ete 

soumises a une analyse de regroupements ("cluster analysis") pour verifier si les 

dimensions metriques des microlames peuvent permettre d'identifier des groupes 

specifiques. Les resultats (figure 19) demontrent qu'il n'indique aucun regroupement 

temporel entre les microlames. Le premier groupe (i.e., PtFm-2 et NiNg-I) comprend un 

site dorsetien recent et un dorsetien moyen. Le deuxieme groupe (IcGm-4, JIGu-5, KkFb-

7 et KkHh-l) est subdivise en trois regroupements qui partagent certaines 

caracteristiques, mais montrent aussi une certaine variabilite. Trois de ces sites sont de 

la periode dorsetienne ancienne et IcGm-4 appartient a la periode moyenne. Globalement, 

les microlames de IcGm-4 se rapprochent, en terme metrique, du site JIGu-5 (lie Mansel). 

Si cette analyse demontre que les variables metriques, considerees comme un tout, ne 

sont pas de bons indicateurs temporels et relativise I'importance des variables 

individuelles, notamment la largeur qui est sou vent mentionnee comme l'element Ie plus 

stable, elle pourrait, par contre, indiquer un rapprochement geographique dans la 

production des microlames. Incidemment, Ie site JlGu-5 ainsi que les sites KkFb-7 et 

KkHh-1 sont dans la meme region geographique que Ie site IcGm-4. 
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FIgure 19. Dencirogramme de la dIstnbutIOn des vanables metnques 
des microlames par site (donnees du tableau 7). 

8.2.1-2 Pointes et fragments bifaciaux 

Les pointes (n: 6) et les fragments bifaciaux (n: 15) sont jumeles parce 

qu'ils impliquent essentieIIement la meme approche technique. L'information disponible 

pour Ies bifaces est tres fragmentaire, alors que les pointes sont relatiyement intactes. 

Les pointes (planche 5, F a H), fabriquees a partir de quartzite (n: 4) ou de 

chert (n: 2) ont une longueur moyenne de 25,92 mm (a2: 7,50; c.Y.: 28,95), une largeur 

moyenne de 13,38 mm (a2: 2,32; c.Y.: 17,37) et une epaisseur moyenne de 4,67 mm (a2: 

1,54; c.v.: 33,02). Un coefficient de correlation a ete calcule pour determiner i'association 

entre chacune de ces variables. Dans chaque cas, I'association est tres forte 

(Longueur!Largeur: 0,86; Longueur!Epaisseur: 0,84; Largeur!Epaisseur: 0,95). Ces 

resuitats, jumeles aux ecart types et aux coefficients de variation, revelent une image 

relativement claire de ces pointes: la longueur est i'element presentant les ecarts 

individuels les plus importants et cela est dfi 11 la presence de deux pointes pres d'une fois 
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plus courte que les quatre autres (etendue: 17,40 mm). La largeur est la variable qui 

montre Ie moins de variation (etendue: 5,60 mm) refletant sans doute les contraintes 

d'emmanchement et de fonctionnalite. Une constatation similaire s'applique a l'epaisseur 

qui montre une variation individuelle faible, meme si Ie pourcentage de variation est plus 

important que celui observe pour la longueur (etendue: 4,20 mm). II est interessant de 

noter que les deux specimens qui presentent une epaisseur superieure a la moyenne ont 

subi un amincissement sur les deux surfaces de leur partie proximale. Un troisieme 

specimen a ete aminci aussi, mais sur une seule surface. Etrangement, ce dernier possede 

une epaisseur inferieure a la moyenne (-1,37). La pointe #430, qui presente l'epaisseur la 

plus pres de la moyenne (-0,17), est Ie seul specimen pourvu d'encoches laterales. Des 

deux dernieres pointes, l'une possede la plus faible epaisseur (-1,97) et la seconde 

presente Ie deuxieme ecart Ie plus faible a la moyenne (+0,23). Hormis ce dernier 

specimen, tous les autres ont une base amen agee pour faciliter leur fixation. 

Morphologiquement, ces pointes sont regroupees en trois categories: 

triangulaire a base droite (n: 4), triangulaire a base concave (n: 1) et la derniere, a 
encoches laterales (n: 1). Les bords lateraux sont tous symetriques, droits et 

convergents, a l'exception du specimen a encoches qui possede des bords symetriques, 

convexes et paralleles. L'angle des bords lateraux varie entre 35° et 60°. La description 

morpho-metrique de ces pieces correspond a certains specimens du site Nanook (270 

B.C. a 34 A.D., Maxwell, 1985: 202-203, tableau 7.3). Le "type 3" de Maxwell presente 

une base droite a legerement concave (Maxwell, 1973: 39). 

Les fragments bifaciaux sont en quartzite (n: 10), en chert (n: 4) et en 

quartz laiteux (n: 1). La largeur est la seule variable metrique qui a pu etre relevee sur 

toutes ces pieces, a l'exception d'un specimen trop fragmentaire (#837). La moyenne des 

specimens est a 4,46 mm (a2: 1,68; C.v.: 37,72). Les bifaces en quartzite sont legerement 

plus epais (Il: 4,26; a2: 1,31) que les specimens en chert (Il: 3,97; a2: 1,59), aloi's que la 

seule piece en quartz 'laiteux est la plus epaisse du lot (8,20 mm). Quatre des fragments 

ont permis l'enregistrement d'une largeur (Il: 14,40 mm) et un seul, la longueur (16,60 

mm). A l'exception de cette derniere mesure qui n'est pas representative, les moyennes 

de la largeur et de l'epaisseur se rapprochent sensiblement des moyennes 

correspondantes retrouvees chez les pointes. A titre de comparaison, la moyenne se 

rapportant aux couteaux tames (n: 3) a ete calculee. Ces derniers sont plus larges (Il: 

16,20 mm) et plus epais (Il: 5,17 mm) que les pointes et fragments de biface. Les 

ftagments bifaciaux peuvent provenir soit des rejets resultant d'une fracture involontaire 

lors de la fabrication ou bien d'une piece "bifaciaIe" fracturee en cours d'utilisation. Dans 

cette collection etudiee, cinq fragments exhibent clairement un plan de frappe, ce qui pour-
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 5. Un echantillon de l'outillage, site IcGm-4. A it E: pseudo-burins (A, C it D 
nephrite; B: steatite); F it H: pointes (chert); let J fragments de couteaux polis (schiste); 
K it M nuclei it eclats en chert. 
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rait suggerer une fracture en cours de fabrication. Le nombre restreint de chacune de ces 

categories d'outils ne permet que de speculer sur l'intention originale des artisans mais, 

en adoptant l'hypothese que ces fragments ont ete fractures pendant la fabrication, il est 

possible que leur objectif etait de fabriquer des pointes. La similitude entre les 

dimensions des fragments bifaciaux et des pointes appuie cet enonce. 

8.2.1.3 Les eclats retouches/utilises 

Les eclats retouches/utilises (n: 10; trois autres ont ete recuperes dans les 

aires C et D; annexe IV) sont generalement presents en plus grand nombre dans les 

collections dorsetiennes. Ces outils opportuns ("expedient tools"; cf., Binford, 1983; 

Hayden, 1976) peuvent etre associes a une variete de taches ponctuelles qui ne 

necessitent pas d'outils particuliers. 

Dans ce cas, aucune matiere premiere ne semble avoir ete privilegiee 

(chert: 5; metabasalte: 3; quartzite: 1; quartz cristallin: 1). Les dimensions des eclats 

retouches/utilises sont fortement influencees par la matiere premiere (figure 20). Les 

objets en metabasalte sont en effet beaucoup plus massifs (planche 6, A), alors que les 

specimens en chert, quartzite et quartz cristallin sont beaucoup plus petits (planche 7, F). 

Les eclats de metabasalte et de chert sont generalement plus longs que larges, alors que 

les eclats de quartzite et quartz sont plutot quadrangulaires. Ces derniers sont aussi plus 

epais que les eclats de. chert. Les eclats retouches/utilises en chert, quartzite et quartz 

cristallin correspondent aux classes de dimension identifiees parmi les sous-produits non 

modifies et il est remarquable que les specimens en metabasalte depassent largement les 

dimensions des sous-produits associes a cette matiere premiere. L'un d'eux (#994) 

presente des caracteristiques qui Ie rapprochent des "chopper". Ce meme specimen 

possede des enlevements sur ses deux surfaces suggerant qu'il a pu etre utilise aussi 

comme nucleus. En raison des dimensions importantes des specimens en metabasalte, 

ceux-ci pourraient correspondre a ce que Lebel et Plumet (1991: 151-152) nomment des 

objets sur masse centrale travaillee. Cette identification est appuyee aussi par l'absence 

de toute plate-forme residuelle sur ces objets. Deux des specimens ne presentent aucune 

retouche volontaire, mais des stigmates d'utilisation sont parfaitement visibles. L'un de 

ces deux specimens (#991) montre aussi des traces de graisse carbonisee et des 

marques de polissage(?). 

De tous les eclats retouches/utilises en chert, quartzite et quartz cristallin, 

un seul possede un plan de frappe intact, les autres sont tous fractures. Un bulbe de 

percussion modere est aussi visible sur seulement deux de ces objets. 
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metabasalte QL: Lo.: 120,63; La.: 77,10; gp.: 23,63) 
(n: 3) 

chert QL: Lo.: 29,40; La.: 17,30; gp.: 4,70) 

(n: 6) 
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Figure 20. Comparaison des dimensions, Longueur/Largeur/Epaisseur, des eclats retouches/utilises. 

8.2.1.4 Nuclei it eclats 

Etrangement, la collection lithique de l'aire A ne comprend pas beaucoup de 

nuclei (chert: 6; metabasalte: 8; quartzite: 2), comparativement it la quantite de sous

produits de debitage recuperee. Cette disparite ne s'explique pas aisement, mais il est 

possible que l'accessibilite it ces matieres premieres ont ete plutot restreinte et que les 

artisans aient utilise au maximum les nodules a leur disposition. A l'inverse, il est 

possible que Ie degrossissement initial des masses centrales ait ete effectue a la source 

et qu'uniquement Ie produit de ce travail initial ait ete transporte au site d'habitation ou it 

I'atelier de finition (Ericson, 1984: 3-4). Cette explication apparait plus pertinente, 

notamment pour Ie chert et Ie quartzite, qui montrent un faibIe pourcentage d'eclats 

portant encore des traces de cortex. Un peu plus de 3% seulement des ecIats appartenant 

aces matieres premieres possedent des traces corticaIes. Pour Ie chert, la nature du 

cortex suggere que les nuclei utilises etaient des gaIets de plage. Le cortex present sur 

les pieces de quartzite est plus pres des impuretes retrouvees dans une veine. 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 6. Un eclat retaucht: (A) et un nucleus a eclats (B) en metabasalte, site IcGm-4. 
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A l'inverse, pres de 10% des eclats de metabasalte possedent encore des 

traces de cortex (i.e., surface emoussee). Selon Lebel et Plumet, c'est generalement sous 

forme de galets que les pieces de metabasalte sont acquises (1991: 145). La proportion 

plus importante de pieces avec cortex indiquerait que ces galets sont transportes 

presqu'intacts de leur source au lieu de transformation ou d'utilisation. 

D'un total de seize nuclei, quatre sont consideres fragmentaires (i.e., 

epuises ou detaches d'une masse centrale plus importante), alors que cinq des specimens 

non epuises ont ete a peine debites comme Ie demontre la predominance du cortex, 

notamment chez les specimens en metabasalte (cf., Lebel et Plumet, 1991: 145; planche 6, 

B). Aucun de ces derniers ne montre de traces de carbonisation, ce qui pourrait expliquer 

leur abandon rapide (Lebel et Plumet, 1991: 164). Certains des specimens en metabasalte 

montrent aussi des stigmates qui pourraient refleter leur utilisation comme percuteur. A 
ce titre, certains des enlevements pourraient etre Ie resultat du contact du bloc de 

metabasalte avec une autre roche (Lebel et Plumet, 1991: 148-149). Ces enlevements 

accidentels ont pu etre ensuite utilises comme ebauche ou outil opportun. 

Les principales caracteristiques metriques des nuclei se resument comme 

suit: 

matiere premiere: Longueur (11) Largeur (11) Epaisseur (11) Rp (LofLa) Rp (LofEp) 
metabasalte (n: 8) 85,25 65,49 42,53 0,30 0,70 
(2 fragmentaires) 
chert (n: 6) 44,90 31,70 18,72 0,54 0,36 
(1 fragmentaire) 
quartzite (n: 2) 32,15 25,25 12,45 
(1 fragmentaire) 

Les pIeces de metabasalte sont plus massives que les nuclei en chert 

(planche 5, K a M) ou en quartzite. Les coefficients de correlation (Rp), calcules pour Ie 

metabasalte et Ie chert, montrent une inversion de la relation: Ie rapport 

Longueur;Epaisseur est fort danS un cas (metabasalte) et modere a faible dans l'autre 

(chert) et Ie rapport LongueurlLargeur presente la correlation inverse (faible: 

metabasalte; moderee a forte: chert). Le me me calcul, to utes matieres premieres 

confondues transmet, contrairement aux resultats individuels, une correlation forte entre 

chacune des dimensions (figure 21). Ces ecarts entre les matieres premieres considerees 

individuellement ou en groupe ne semblent pas significatifs. Les variations individuelles 

peuvent expliquer a elles seules les ecarts dans un meme groupe. Le regroupement des 

differentes matieres premieres semble, dans ce cas-ci, remplir les ecarts individuels. Une 

comparaison de ce type avec un echantillon plus important devrait permettre de clarifier 
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I'hypothese qui veut que les techniques de reduction par perCUSSIOn des matieres 

premieres a fracture conchoidale soient pratiquement identiques. 
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Figure 21. Corn,lation (Longueur/Largeur/Epaisseur) des nuclei a edalS. 

8.2.1.5 Les sous-produits du debitage 

La collection des sous-produits de debitage a ete caracterisee en fonction 

de cinq attributs et de deux variables. Les attributs referent a la superficie de l'eclat 

(classes de dimension) et a certaines caracteristiques du plan de frappe (traitement et 

fonne de la plate-fonne residuelle, bulbe de percussion). La longueur et la largeur de la 

plate-fonne residuelle sont les deux seules variables considerees dans cette etude. A 
l'aide de ces elements, chaque eclat a ete attribue a une categorie refletant son 

appartenance a l'une ou l'autre des eta pes de fabrication (i.e., reduction, fa<;;onnage ou 

finition). Les resultats qui suivent sont bases sur la totalite des sous-produits recuperes 

dans l'aire A en 1979-80, 1985 et 1986. 

Les classes de dimensions 

Les classes de dimension refletent la superficie des eclats de debitage 

exprimees en mm2. Pour les deux matieres premieres principales (i.e., chert et quartzite) 

et Ie quartz, la distribution des eclats par classe correspond aux attentes, c'est-a-dire que 
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Ie nombre d'eclats decroit du plus petit au plus grand. A l'inverse, la distribution par 

classe pour Ie metabasalte montre moins de variation entre les petits eclats et Ies eclats 

de grande dimension. Dans ce dernier cas, la majorite des eclats apparait aux classes 3 et 

4. 
Ces donnees ont ete soumises it un test de correlation (Spearman) pour 

verifier si la correspondance graphique des differentes matieres premieres est due it 

l'echantillonnage ou plutot s'il existe veritablement une correspondance dans la 

distribution des classes par matiere premiere. Le tableau 8 montre que l'ensemble des 

donnees reflete essentiellement Ie meme schema; les ecarts les plus importants sont 

observes dans les comparaisons impliquant Ie metabasalte. 

La collection montre une lacune importante dans les eclats de grandes 

dimensions (i.e., 601-800 it> 1000), notamment pour Ie chert (n: 1), Ie quartzite (n: 7) et 

Ies quartz (n: 2), alors que pour Ie metabasalte Ies eclats de gran des dimensions sont 

numeriquement plus nombreux. Cette situation peut avoir plusieurs explications, mais il 

est vraisemblable qu'elle est intimement liee it I'absence relative de nuclei pour les 

matieres premieres autres que Ie metabasalte. Les deux hypotheses sou levees dans la 

discussion sur les nuclei trouvent un support relativement important dans I'absence 

d'eclats de grandes dimensions. 
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Figure 22. Distribution des classes de dimension par matiere premiere (les pourcentages indiquent la represen
tativite totale de chaque classe de dimension). 
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Tableau 8. Classes de dimension: coeFficients de correlation (Spearman): 

Chert Quartzite Metabasalte Quartz 

Chert 1,00 
Quartzite 0,97 1,00 
Metabasalte 0,59 0,69 1,00 
Quartz 0,89 0,91 0,70 1,00 

Les Plates-formes residuelles 

Les plates-formes residuelles ont ete caracterisees en fonction du 

traitement (preparation intentionnelle du plan de frappe ou resultat de la force de 

I'impact), de leur forme residuelle et des dimensions (longueur et largeur). Ces attributs 

et variables indiquent essentiellement la nature du travail de percussion. 

Les differents elements observes concernant Ie traitement de la plate-forme 

se subdivisent en deux groupes principaux: les particularites reliees a l'impact de 

percussion (i.e., fracture, ecaillement, ecrasement) et Ie traitement volontaire du plan de 

frappe (i.e., lisse, transversale). A ces deux groupes s'ajoutent l'element multiple qui, par 

definition, peut combiner les caracteristiques "intentionnelles" ou "accidentelles" de la 

modification. Un dernier element, non prepare, refere a la presence de cortex ou 

d'impuretes sur Ie plan de frappe. Les ec1ats exhibant ce type de plan de frappe sont 

generalement associes au decorticage d'une masse centrale. 

Les eclats du premier groupe sont clairement predominants, alors que les 

ec1ats exhibant des modifications volontaires representent moins du tiers de la collection 

(figure 23). A quelques legeres variations pres, l'ensemble des matieres premieres 

presente les memes proportions en ce qui a trait aux deux types de traitement observes. 

Le metabasalte est la seule matiere premiere qui presente des ecarts plus importants, 

particulierement dans Ie nombre d'eclats presentant un fracture, des ecaillements ou un 

plan de frappe non prepare. Ces differences sont attribuables a la durete du metabasalte 

comparativement aux trois autres matieres premieres (cf., Lebel et Plumet, 1991). 

Toutefois, ces quelques ecarts ne semblent pas significatifs lorsqu'on considere les 

coefficients de similarite (tableau 9). Les quelques variations pen;:ues semblent plus Ie 

fait d'une difference dans la frequence absolu de chacune des matieres premieres. 

Tableau 9. Traitement de la plate-forme residueIle: coeFficients de correlation (Spearman): 

chert quartzite metabasalte quartz 

chert 1,00 
quartzite 0,96 1,00 
metabasalte 0,82 0,93 1,00 
quartz 0,86 0,89 0,82 1,00 
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Figure 23. Distribution du traitement des plates-formes residuelles par matiere premiere (nombre entre 
parenthese represente Ie pourcentage total de chaque type de traitement). 

Tout comme Ie traitement du plan de frappe, I'observation des formes de ce 

demier reyele une certaine similitude entre chacune des matieres premieres (figure 24). 

Encore une fois, Ie metabasalte s'eloigne quelque peu des tendances observees chez les 

autres matieres premieres dans les formes diedre, triangulaire et irreguliere. Cette 

constatation peut s'expliquer par la moins grande plasticite du metabasalte (Lebel et 

Plumet, 1991: 145). Les formes plus fines (i.e., pointe et circulaire) sont pratiquement 

inexistantes. Ces demieres sont generalement associees aux etapes finales de 

fabrication ou ii. la taille par pression directe. Les coefficients de correlation (tableau 10) 

expriment une tendance ii. I'unite, independamment de la matiere premiere. 

Les deux demiers elements consideres dans la caracterisation des plates

formes residuelles (i.e., longueur et largeur) sont generalement lies ii. la dimension des 

eelats et sont souyent consideres representatifs des dimensions glob ales de I'eela!. Les 

plates-formes des eelats de chert ont une longueur moyenne de 3,54 mm (0'2: 1,90; c.Y.: 

53,58) et une largeur moyenne de 1,20 mm (0'2: 0,79; c.Y.: 65,99). Les eelats de quartzite 

ont une plate-forme legerement plus importante: longueur moyenne: 4,61 mm (0'2: 3,39; 

c.Y.: 73,63); largeur moyenne: 1,56 mm 0'2: 1,38; c.y.: 89,03). Les plates-formes des eelats 

de quartz se rapprochent du quartzite ayec une longueur moyenne de 4,32 mm (0'2: 2,72; 

c.Y.: 63,01) et une largeur moyenne de 1,63 (0'2: 0,94; c.Y.: 58,05). Le yestige du plan de 

frappe sur les eclats de metabasalte possedent des dimensions beaucoup plus 
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importantes: longueur moyenne: 13,46 mm (a2: 11,43; C.v.: 84,93); largeur moyenne: 4,91 

mm (a2: 4,30; C.v.: 87,58). Pour chaque matiere premiere la correlation entre la longueur et 
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Figure 24. Distribution des formes des plates-formes residuelles par matiere premIere (nombre entre 
parenthese represente Ie pourcentage total de chaque fonme). 

Tableau 10. Forme de la plate-forme residuelle: coefficients de correlation (Spearman): 

chert quartzite metabasalte quartz 

chert 1,00 
quartzite 0,96 1,00 
metabasalte 0,86 0,88 1,00 
quartz 0,94 0,93 0,88 1,00 

la largeur de la plate-forme residuelle montre une tendance ii l'unification (chert: 0,60; 

quartzite: 0,79; metabasalte: 0,84; quartz: 0,84), indiquant une interdependance entre les 

deux dimensions, tendance qui aurait ete probablement similaire si la largeur et 

l'epaisseur des eclats avaient ete considerees (cf., Wilmsen et Roberts: 1978). 

Les longueurs et largeurs moyennes de chaque matiere premiere des eclats 

ont ete comparees entre elles pour verifier si les correlations observees parmi les 

differents attributs se refletaient aussi dans les dimensions (tableaux II et 12). Les 

coefficients calcules montrent une correlation moden:e a forte dans les deux cas. Les 

correlations moderees impliquent surtout les eclats de chert et de quartz. Cette variation 

s'expliquerait par I'absence d'eclats de grandes dimensions (superieures a la classe 601-
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800) pour Ie chert et Ie quartz, puisque Ie rapport entre Ie quartzite et Ie metabasalte est 

pres de l'unite malgre Ies ecarts observes dans Ies dimensions absolues. 

Tableau 11. matrice de correlations (longueur de la plate-forme residuelle): 

chert quartzite metabasalte quartz 

chert 1,00 -0,47 -057 0,59 
quartzite -0,47 1,00 0,90 -0,41 
metabasalte -0,57 0,90 1,00 -0,60 
quartz 0,59 -0,41 -0,60 1,00 

Tableau 12. matrice de correlations (Iargeur de la plate-forme residuelle): 

chert quartzite metabasalte quartz 

chert 1,00 -0,48 -0,38 0,32 
quartzite -0,48 1,00 0,97 -0,62 
metabasalte -0,38 0,97 1,00 -0,64 
quartz 0,32 -0,62 -0,64 1,00 

Le bulbe de percusion 

Le bulbe de percussion est Ie dernier element enregistre dans Ia definition 

des ec1ats de debitage. Sa presence est intimement liee a Ia force de l'impact (cf., Speth, 

1972) et, dans une certaine mesure, a Ia malleabilite de Ia matiere premiere. Le bulbe de 

percussion a ete subdivise en trois categories intuitives: Ie bulbe est absent ou plat; Ie 

bulbe est visible ou diffus; et Ie bulbe est preponderant (prononce) comme dans Ie cas des 

ec1ats bulbes. 

Des quatre matieres premieres discutees dans cette section, Ie 

metabasalte est celIe qui est la moins malleable et cela devrait se voir dans Ia frequence 

des bulbes de percussion par matiere premiere (figure 25). Les frequences relatives 

montrent une certaine variabilite entre Ie metabasalte et Ies trois autres matieres 

premieres, mais on note une proportion similaire entre I'absence de bulbe ou Ia presence 

d'un bulbe modere pour Ie metabasalte. Pour Ies trois autres matieres premieres, Ies 

proportions sont pratiquement identiques pour tous Ies types de bulbe. Toute proportion 

gardee, Ie bulbe prononce est aussi frequent parmi Ies ec1ats de metabasalte que chez Ies 

ec1ats de chert et de quartzite. Neanmoins, il est important de noter que dans Ie cas du 

metabasalte, Ies bulbes proeminents se retrouvent sur des eclats de grandes dimensions, 

alors que parmi Ie chert et Ie quartzite, Ies ec1ats avec bulbe prononce ne sont pas 

associes a une classe particuliere. Toutefois, la formation d'un bulbe de percussion releve 

d'une discussion qui est strictement technique et qui depasse les objectifs de cette etude. 
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De plus, contrairement aux autres matieres premieres presentes, Ie metabasalte n'a 

jamais fait l'objet d'une etude technique exhaustive (cf., Lebel et Plumet, 1991). II serait 

donc difficile a ce stade-ci d'extrapoler sur les particularites mecaniques associes au 

metabasalte. Toutefois, pour les besoins de cette etude, il ne semble pas y avoir de 

difference importante entre Ie traitement apporte au metabasalte et aux matieres 

premieres qui sont, par definition, plus malleables. 

----chert - - - - - quartzite - - - - - - - - metabasalte - - - - - - quartz 

70,00% 

60,00% 

50,00% 

40,00% 

30,00% 

20,00% 

10,00% 

&-
,9"'" -. 

------------~--------------..... -
~ 

"'" 

......!:~ 
1fI!.~ 

". '. 

0,00% +-------------+-------------~ 
absent 

% (32,83) 

visible 

(63,41) 

prononce 

(3,76) 

Figure 25. Distribution des bulbes de percussion par matiere premiere (nombre entre parenthese represente Ie 
pourcentage total de chaque type de bulbe). 

Les coefficients de correlation calcules pour les bulbes de percussIOn 

refletent a la fois I'uniformite parmi les matieres premieres dites malleables et la 

dichotomie entre les deux groupes de matieres premieres, mais on constate par la meme 

occasion que, malgre une differenciation technique non definie, les coefficients mesurant Ie 

degre d'uniformite entre Ie metabasalte et l'une ou l'autre des trois autres matieres 

premieres presentent une correlation positive moderement importante (tableau 13). 

Tableau 13. Bulbe de percussion: coefficients de correlation (Spearman): 

chert quartzite metabasalte quartz 

chert 1,00 
quartzite 1,00 1,00 
metabasalte 0,50 0,50 1,00 
quartz 1,00 1,00 0,50 1,00 
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8.2.1.6 Definition d'une typologie de I'eclat 

Les attributs et variables disc utes precedemment, jumeles a des 

observations complementaires (par exemple, presence de cortex ou d'impuretes), ont 

servi a definir une typologie intuitive des eclats de debitage. L'attribution est dite intuitive 

puisqu'elle presuppose a priori une etape de fabrication sur la base de caracteres 

subjectifs (Sullivan et Rozen, 1985: 755-756). La discussion portera d'abord sur les 

resultats de cette typologie intuitive et subsequemment sur la valeur de cette approche en 

l'appliquant sur les eclats de chert. 

Parmi les six categories identifiees pendant l'analyse, I'eclat bulbe est la 

seule qui est directement liee aux caracteristiques mecaniques du debitage (cf., 

precedemment, discussion sur Ie bulbe de percussion). Des observations 

supplementaires ont permisde cons tater que les eclats presentant cette particularite 

technique correspondaient a la categorie reduction; ils ont donc ete integres a cette 

derniere. Les categories dechets (eclat inferieur a 1 cm2) et debris (plan de clivage 

indetermine; plus de deux surfaces identifiables) nepresentent aucune des 

caracteristiques attribuees aux autres categories, hormis la presence possible de cortex 

ou d'impuretes sur les debris. Pour cette raison, ces categories ne font pas panie de la 

typologie telle qu'elaboree, mais sont considerees comme des rejets de production, 

generalement associees au decorticage d'une masse centrale (debris) ou a des 

eclatements accidentels ou secondaires (dechets)22. 

La distribution des differentes categories montre une predominance des 

eclats de fa~onnage et l'absence relative des eclats de finition pour l'ensemble des 

matieres premieres (figure 26). Les eclats de reduction sont peu frequents pour Ie chert, 

Ie quartzite et Ie quartz, alors qu'ils sont importants pour Ie metabasalte. Le chert et les 

quartz sont plus frequemment attribues aux dechets et proportionnellement moins aux 

debris; la situation inverse est observee pour Ie quartzite et Ie metabasalte. Le tableau 14 

indique une correlation positive et relativement importante entre les differentes matieres 

premieres pour chacune des categories, a l'exception du coefficient chert/metabasalte qui 

montre une correlation de moderee a faible. 

En observant les resultats de cette typologie, il est remarquable que Ie 

fa~onnage soit de loin l'etape de fabrication predominante pour toutes les matieres 

premieres. L'absence relative d'eclats appartenant a la categorie reduction, notamment 

22 Lorsqu'un eclat est detacM de la masse centrale, il arrive regulierement que des eclalements secondaires se 
d6tachent du nucleus ou de l'eclat. 
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pour Ie chert et Ie quartzite, corrobore les hypotheses presentees dans la discussion 

portant sur les nuclei. Cette situation serait representative d'un decorticage initial des 

masses centraIes dans un autre lieu. Toutefois, la presence de dechets et de debris 

indique aussi qu'une reduction de gaIets ou nodules compIets ou partiels aurait eu cours 

sur Ie site, mais pratiquement aucun vestige de ces nuclei n'a ete recupere. Le nombre 

plus eleve d'eclats de reduction et de debris en metabasalte est concordant avec la 

presence de plusieurs nuclei de cette matiere premiere. 
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Figure 26. Distribution des categories d'eclats par matiere premiere (les nombres entre parentheses 
representent Ie pourcentage total de chaque categorie). 

Tableau 14. Categories: coefficients de correlation (Spearman): 

chert quartzite metabasalte quartz 
chert 1,00 
quartzite 0,80 1,00 
metabasalte 0,30 0,70 1,00 
quartz 0,90 0,90 0,60 1,00 

Tel que discute precedemment, l'outillage lithique est peu important tant 

pour les outils completes (fragmentaires ou non) que les ebauches. ParalleIement, les 

eclats de finition sont aussi peu frequents; ce qui indique que la finition d'outils tailles 

n'etait pas l'une des activites importantes des occupants de l'aire A du site IcGm-4. eet 

aspect sera de nouveau aborde dans la discussion des aires d'activite. 
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Independamment de l'outiitage, la valeur de la typologie des sous-produits 

de debitage est discutable. Cette question etant discutee amplement par d'autres auteurs 

(cf., Sullivan et Rozen, 1985), seule sera verifiee la valeur de la typologie utilisee pour la 

presente etude. 

Les attributs et variables qui ont servi 11 la definition des types d'eciats de 

chert ont ete regroupes afin de les soumettre 11 une analyse de regroupement ("nearest 

neighbour"). Cette analyse definie des groupes de donnees sur la base des similarites ou 

dissimilarites (cf., Read, 1982: 64 et suiv.) formant de facto une typologie basee sur les 

ecarts entre les frequences des differents attributs et variables. Quatre series de 

regroupements ont ete obtenues, mais seuls les deux niveaux qui apparaissent les plus 

pertinents pour illustrer les objectifs de la presente discussion sont presentes. 

La premiere serie de test a ete realisee sans definir un nombre pre-etablis 

de regroupements. Les resultats montrent que I'ensemble des donnees a ete regroupe 

statistiquement en deux groupes d'eciats (tableau 15). Chacun des deux groupes 

incorpore des elements des quatre categories intuitives, incluant les eciats bulbe, 

utili sees pendant la compilation des donnees (figure 26). 

Tableau 15 Redistribution des categories d'eclats en deux groupes (nearest neighbour) 

Groupes 1 (%) 2(%) Total categories (%) 
Categories: 

finition 55 (10,36) 16 (3,01) 71 (13,37) 
fa~onnage 252 (47,46) 183 (34,46) 435 (81,92) 
reduction 9 (1,69) 13 (2,45) 22 (4,14) 
bulbe 1 (0,19) 2 (0,38) 3 (0,56) 

Total groupes (%) 317 (59,70) 214 (40,30) 531 (100,00) 

I X2: (Pearson): 13,97 (df: 3) index de dissimilarite: 4,75 

Pour Ie deuxieme test, quatre groupes statistiques ont ete prealablement 

definis (tableau 16). Encore une fois, ces groupes incorporent des elements des quatre 

categories intuitives sans qu'il y ait concordance avec les resultats presentes 

precedemment (figure 26). 

Tableau 16 Redistribution des categories d'eclats en quatre groupes (nearest neighbour) . 
Groupes 1 (%) 2(%) 3(%) 4(%) Total categories (%) 

Categories: 
finition 56 (10,55) 10 (1,88) 5 (0,94) 0(0,00) 71 (13,37) 
fa~onnage 243 (45,76) 77 (14,50) 90 (16,95) 25 (4,71) 435 (81,82) 
reduction 9 (1,69) 7 (1,32) 6 (1,13) 0(0,00) 22 (4,14) 
bulbe I (0,19) 0(0,00) 2 (0,38) 0(0,00) 3 (0,56) 

Total groupes (%) 309 (58,19) 94 (17,70) 103 (19,40) 25 (4,71) 531 (100,00) 

X2: (Pearson): 292,68 (df: 16) index de dissimilarite: 6,16 
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De ces resultats preliminaires emanent un doute concernant la qualite et la 

pertinence des categories de debitage utili sees lOTs de I'analyse, mais ils ne s'ensuient 

pas, a ce stade-ci, I'elaboration de nouveaux elements qui pourraient servir a dHinir une 

typologie, ou plus generaiement, une approche moins intuitive. eet exercice necessiterait 

une analyse beaucoup plus detaiIIee. Neanmoins, ces resultats permettent de constater 

que I'attribution des eclats a des categories de debitage pre-dHinies est essentiellement 

une question de perception intuitive basee sur la similarite ou la dissimilarite de certains 

elements cIes. Dans Ie cas present, ces elements sont principalement representes par les 

caracteristiques du plan de frappe. Les resuItats du test statistique montrent aussi que 

ces caracteristiques ont tendance it se confondre I'une avec I'autre, laissant transparaitre 

les lacunes inherentes a ce type d'approche intuitive ou les informations, une fois 

compilee, se perdent dans la multitude. Dans ce contexte, qu'est-ce qui dHini vraiment ce 

qu'est un eclat de finition, de fa«onnage ou de reduction? Selon ies resultats du test, ni la 

plate-forme residuelle et ses differentes constituantes, ni Ie bulbe et ni ies classes de 

dimension semblent it eux seuls suffisants pour associer I'eciat it une etape de fabrication 

specifique. C'est l'occurrence de certains de ces attributs jumelee it la perception de ces 

"types" par I'analyste qui fa«onnent chacune des categories. 

Independamment de ces considerations theoriques, il apparait evident que 

Ie travail de debit age de ces matieres premieres n'impliquait que certaines taches 

particulieres liees it la fabrication d'outiIs, notamment la preparation d'ebauches qui sont 

plus aisees it transporter que des blocs de matieres premieres (cf., Ericson, 1984). 
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8.2.2 Les techniques particulieres: Ie schiste et la steatite 

Le traitement du schiste et de la steatite presente a la fois des 

caracteristiques reliees a la fabrication par percussion directe et une approche clairement 

adaptee a la plus grande fragilite de ces deux materiaux. Dans Ie cadre de la presentation 

du site IcGm-3, une sequence de production des objets en schiste a deja ete presentee et 

celle-d sera appliquee a la collection des outils et sous-produits en schiste du site IcGm-

4. D'ailleurs, les principes de base de cette sequence avaient originalement ete appliques 

aux objets en schiste recuperes en 1979-80 sur ce dernier site (cf., Weetaluktuk, n.d.). 

Quant a eIle, la technique de fabrication des recipients en steatite sera examinee surtout 

par Ie biais des sous-produits de fabrication qui sont particulierement nombreux pour cette 

matiere premiere (n: 8 541), mais aussi par la caracterisation technique des objets en 

steatite complets ou fragmentaires. 

L'inclusion de la nephrite a cette etape de l'analyse sert deux causes. 

Premierement, les quelques objets en nephrite presents dans la collection sont polis et 

impliquent essentiellement la meme technique de fabrication que les outils en schiste et 

les recipients en steatite. Deuxiemement, la presque totalite de ces objets est 

representee par des pseudo-burinsqui sont des elements essentiels de l'outillage utilise 

dans la production des objets en schiste et en steatite. 

8.2.2.1 Les outiIs de fabrication 

Les objets en nephrite comprennent une herminette et cinq pseudo-burins 

(planche 5, A a E). Chacun de ces objets est entierement poli et aucune trace 

d'enlevement par percussion n'a pu etre observee. En effet, hormis les fractures post

depositionnelles ou d'utilisation, les surfaces de ces objets sont lisses. Cette rigueur dans 

la fabrication de ces outils permet de supposer que l'attention qui leur etait apportee 

devait avoir une importance fonctionnelle, puisque la nephrite, a l'etat naturel, est un 

materiau frustre et d'apparence grossiere. 

Les pseudo-burins ont une longeur moyenne de 20,58 mm (cr2: 7,26; C.v.: 

35,30). La largeur moyenne est de 12,58 mm (cr2: 2,34; C.v.: 18,64) et l'epaisseur moyenne 

est de 4,50 mm (cr2: 2,08; C.v.: 46,32). La variation observee, surtout pour la longueur, est 

tributaire d'un de ces pseudo-burins qui mesure seulement 8,00 mm de longueur (planche 

5, E). Un de ces pseudo-burins a des encoches amenagees bilateralement, alors que les 

autres n'exhibent aucune modification reliee a l'emmanchement, a l'exception du petit 

pseudo-burin qui possede trois encoches amenagees sur sa partie proximale. Cet objet 
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est apparemment unique en son genre. II est vraisemblable que cet amenagement de la 

base devait faciliter l'emmanchement. 

Un sixieme pseudo-burin fait partie de la collection lithique. Etrangement, 

ce dernier a ete fabrique dans un eclat de steatite, alors que la friabilite de cette matiere 

premiere ne semble pas approprier It la fonction de ce type d'outils. Ses dimensions (26,70 

x 16,10 x 5,60 mm) sont similaires aux dimensions des pseudo-burins en nephrite et il 

possede aussi des encoches bilaterales. Son extremite distale est fracturee, mais il est 

impossible de determiner si cette fracture est due It la fabrication, It l'utilisation ou si elIe 

est post-depositionnelle. 

Dans Ie contexte du site IcGm-4, les pseudo-burins ont servi des taches 

specifiques comme l'amenagement des rainures pour la preparation des ebauches en 

schiste (Weetaluktuk, n.d.) et pour l'evidement des ebauches de recipients en steatite 

(Plumet, 1985: 383, annexe 1). L'herminette et les grattoirs ont aussi pu servir a la 

preparation de ces recipients. Dans Ie cas des grattoirs, ceux-ci pouvaient etre utilises 

aussi dans l'amincissement des surfaces externes des recipients (Plumet, 1985: 383, 

annexe 1). 

Le po1issage final des recipients en steatite semble avoir implique un 

materiau abrasif, tel Ie sable, plutot qu'un polissoir dur comme Ie demontre les stries 

observees sur certains fragments (cf., Linnamae, 1975: 165). Le meme principe pourrait 

avoir ete applique It la finition des outils en schiste, quoique dans ce cas-ci aucune strie 

indiquant l'utilisation d'un abrasif n'a pu etre observee. 

8.2.2.2 Le schiste: sous-produits de fabrication 

Les principales caracteristiques des eclats en schiste sont presentees It la 

figure 27. Ainsi, les eclats sont majoritairement de petites dimensions puisque 82% 

d'entre eux appartiennent aux classes < 50, 51-100 et 101-200 (figure 27A). En fait, les 

proportions observees dans les classes de dimension sont similaires aux sous-produits 

de chert, quartzite, metabasalte et de quartz. 

Des vestiges du traitement de la plate-forme residuelle sont visibles sur 

44% des eclats en schiste (figure 27B). Toutefois, la grande majorite des plate-formes est 

generalement fracturee (n: 160; 74,42%), suivie par les plans de frappe It amenagements 

multiples (n: 27; 12,56%). Les autres types de traitement sont plutot marginaux. Deux 

eclats presentent une plate-forme polie. 
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Figure 27. Principales caract6ristiques des eclats de schiste: (A) classes de dimension; (B) Forme du plan de frappe; (C) 
Traitement du plan de frappe; CD) Definition des categories de debitage. 

Les formes de la plate-forme residuelle (n: 56; 11,57% du total des eclats) 

sont variees, mais les plans de frappe biconvexes (n: 21; 37,50%) et irreguliers (n: 15; 

26,79%) dominent largement (figure 27C). De plus, seuls quelques eclats en schiste (n: 

15; 6,98%) possedent un bulbe de percussion. L'observation de cette caracteristique 

technique sur des eclats de schiste est remarquable considerant la nature de cette 

matiere premiere. 

L'identification de differentes caracteristiques associees 11 la percussion 

directe a necessite l'elaboration de categories de debitage (Figure 27D). La terminologie 

employee est identique 11 celie utilisee dans Ie cas des matieres premieres ou la 

percussion directe est dominante, 11 l'exception d'une nouvelle categorie (autre) qui 

incorpore essentiellement les memes caracteristiques identifiees parmi les fragments 

polis, mais 11 une echelle plus reduite. A I'interieur de ces categories les debris (n: 179; 
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36,98%) dominent, suivis des eclats de fa90nnage23 (n: 159; 32,85%), des dechets (n: 85; 

17,56%), des eclats de reduction (n: 56; 11 ,57%) et des sous-produits de la categorie 

autre (n: 5; 1,03%). 

Etant donne Ie nombre eleve de fractures du plan de frappe, seulement 

12,64% (n: 55) des eclats de schiste ont pu etre mesures. Ces plates-formes ont une 

longueur moyenne de 8,01 mm (0"2: 5,49; C.v. 68,51) et une largeur moyenne de 2,02 mm 
(0"2: 1,88; C.v. 93,04). Un coefficient de Rp: 0,71 a ete calcule pour Ie rapport longueur-

largeur. 

La majorite des eclats de schiste est clairement associee a la preparation 

des plaquettes de schiste prealablement au decoupage de l'ebauche (i.e., debris, dechets, 

eclats de reduction et, possiblement, une partie des eclats dit de fa90nnage) ou aux 

retouches des bords lateraux une fois que l'ebauche est detachee de la masse originale 

(cf., figure 12). De fa90n generale, il est difficile de distinguer precisement les etapes de 

fabrication a partir de la plupart de ces eclats, puisque cette technique n'est connue que 

par ce qui peut etre deduit des collections des sites IcGm-4 et 3 et, evidemment, des 

commentaires de Daniel Weetaluktuk (n.d.). II serait necessaire d'experimenter cette 

technique afin d'en comprendre to utes les implications. Toutefois, certains eclats montrent 

des traces de modification non reliees au debitage ce qui indiquent clairement l'utilisation 

de la percussion directe apres l'amorce du polissage. Une partie de ces eclats (n: 20) 

possede des marques de polis sage sur leur face dorsale (n: 17) ainsi que sur la plate

forme residuelle (n: 2). Trois autres eclats incorporent une rainure burinee localisee aussi 

sur la face dorsale. Les cinq eclats de la categorie autre sont en fait des fragments polis 

de petites dimensions qui ne presente aucun vestige de plan de frappe. 

8.2.2.3 Les outiIs en schiste 

Un total de soixante-six outils de schiste polis a etlS recupere, comprenant 

dix-neuf couteaux a differents stades de fabrication ainsi qu'une ebauche de couteau (?), 

deux pointes, deux objets a fonction indeterminee, quarante-deux fragments polis et un 

nucleus (planche 8, A). Ces objets sont generalement fragmentaires, mais des marques 

de fabrication (i.e., rainure, stries de polissage, etc.) ont pu etre observees sur certains 

specimens facilitant ainsi l'etude des procedes techniques utilises par les artisans. 

Des dix-neuf couteaux polis recuperes, seulement deux sont consideres 

complets, dix-sept presentent des fractures a des degres divers et un est trop fragmen-

23 Ce terme est plus ou moins actequat dans Ie present contexte compte tenu qu'il ne s'agit pas it proprement 
parler de fa,onnage, mais Ie !erme sera conserve par deraut. 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 7. Ebauche (A) et fragments de couteau poli en schiste (B it E) et eclat retouche, 
site IcGm-4. 
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taire pour etre inclus dans l'analyse (planche 5, I et J; planche 7, B a E; planche 8, B a D). 

Etant donnee l'etat de cet echantillon, notre discussion se limite essentiellement aux 

variables metriques (i.e., largeur et epaisseur) et a quelques considerations generales sur 

Ie traitement technique associe a certains de ces specimens (i.e., amenagement de la 

partie prehensive et des bords lateraux et la morphologie generale). 

Les couteaux ont une largeur moyenne de 21,53 mm. L'ecart type (8,97) et 

Ie coefficient de variation (41,67) indiquent une variation individuelle importante. 

L'epaisseur moyenne se situe a 4,16 mm avec un ecart type de 1,57 et un coefficient de 

variation de 37,78. L'ecart type revele que l'epaisseur de ces couteaux ne montre pas 

d'ecarts importants. Cependant, Ie coefficient de variation montre une variation 

individuelle significative, quoique dans ce cas-ci elle peut etre expliquee facilement par Ie 
nombre restreint d'objets presents24• Un coefficient de correlation (Rp: 0,52), calcule pour 

Ie rapport largeur/epaisseur, indique une association moderee de ces deux variables, 

quoiqu'elle soit vraisemblablement due a la faiblesse de l'echantillon. 

Plus des deux tiers (68,42%) de ces specimens n'ont pas de partie 

proximale. Des objets restants, seuls quatre exhibent un amenagement particulier de la 

base. Ces amenagements comprennent des encoches laterales (n: 3) ou des encoches en 

coins (n: 1). Nonobstant leur localisation, ces encoches sont toutes en forme de "U" et 

sont plus large que profonde. Pour les encoches laterales, la hauteur (par rapport a la 

base) varie entre 6,50 mm et 22,80 mm. 

Les bords lateraux observes sur les fragments de couteaux sont 

generalement symetriques, droits et paralleles. Font exceptions quelques specimens 

asymetriques a bords convexes ou irreguliers et a configuration convergente ou 

divergente. L'angle de ces bords varie entre 25° et 45°. Lorsque presente, l'extremite 

distale est concave ou droite, alors que I'extremite proximale est droite. 

Quelques specimens possedent des traces de fabrication et deux d'entre 

eux exhibent des rainures burinees: dans un cas, celles-ci occupent les bords lateraux 

(ebauche ?); l'autre est traverse par une rainure sur la face dorsale. Un demier specimen 

possede un vestige de plan de frappe. Plus de la moitie de ces couteaux (n: 10; 52,63%) 

sont polis bifacialement, trois (15,79%) ont subi un traitement partiellement bifacial, deux 

(10,53%) ont un traitement unifacial et trois (15,79%) ont un polis sage disperse sur les 

deux faces. Les retouches des bords lateraux sont peu importantes, mais sont presentes 

marginalement sur certains specimens ou de maniere intensive dans un cas. Ce demier et, 

24 CelIe observation sera pn,cisee dans les sections discutanl des fragments polis. 
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Planche 8. (A) "Nucleus", (8, C et D) couteaux et (E) pointes polies, site IcGm-4. 
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possiblement, quelques autres, pourraient representer diverses etapes de la fabrication 

d'un couteau. 

Les deux pointes identifiees dans la collection sont completes et l'une 

d'elles possede des encoches bilaterales (planche 8, E). Aucun de ces objets n'exhibe 

cependant de traces de fabrication autres que Ie polissage bifacial final des bords et des 

extremites, hormis l'amenagement des encoches. 

Les deux objets dont la nature est indeterminee presentent un traitement 

identique aux couteaux et aux pointes. L'un des objets est complet et poli bifacialement. 

Ses bords lateraux sont a 90° et, selon sa morphologie generale, il est possible qu'il 

puisse s'agir d'un pseudo-burin, mais son epaisseur (3,40 mm) et I'absence d'une 

extremite amenagee en burin n'appuient pas vraiment cette hypothese. Le deuxieme objet 

est un fragment distalement incomplet possedant deux encoches bilaterales. II pourrait 

s'agir d'une pointe ou d'un couteau abandonne en cours de fabrication. 

L'ebauche recuperee (planche 7, A) illustre tres bien la methode de 

fabrication des outils en schiste. Cet objet est represente par un fragment mesial poli sur 

une seule face, dont les deux bords lateraux ont ete amincis par burinage (?) et polis de 

maniere a former deux larges concavites s'eloignant du centre de la piece. Le nucleus 

(planche 8, A) est aussi tres revelateur des techniques de fabrication. Deux rainures 

burinees plus ou moins paralleles y sont amenagees et definissent la forme preliminaire 

d'un objet. 

Les fragments polis (n: 42) constituent une categorie d'objets plutot diffici1e 

a cerner, mais qui ne peuvent qu'etre relies a la fabrication des outils en schiste. Plus des 

deux tiers de ces fragments sont polis unifacialement, les autres etant bifaciaux ou 

partiellement bifaciaux. Etant donne les caracteristiques intrinseques de ces fragments et 

de la matiere premiere, l'identification de la surface travaillee des fragments unifaciaux est 

rendue difficile par I'absence reguliere d'elements caracteristiques qui permettraient de 

distinguer la surface dorsale de la surface ventra1e (i.e., l'absence ou la presence d'un 

bulbe de percussion, d'ondes de percussion ou de cicatrices d'enlevement, etc.). Toutefois, 

dans les cas ou certains de ces elements sont visib1es, 47,62% (n: 20) des fragments 

unifaciaux apparaissent avoir ete polis sur la face dorsale. L'un de ces fragments presente 

en plus une rainure burinee sur cette meme surface. 

Hormis l'epaisseur, les dimensions sont peu significatives puisqu'a une 

exception pres, l'origine de chacun de ces fragments est indeterminee. L'exception est un 

fragment detache d'un outil bifacial. La figure 28 presente les epaisseurs moyennes 

associees a chacune des variantes du polissage. Ces observations demon trent que les 

fragments unifaciaux sont legerement plus minces que les fragments polis bifacialement. 
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Figure 28. Distribution des epaisseurs moyennes des fragments polis. 

Cette tendance peut etre significative. Avec une moyenne de 1,93 mm, les fragments 

unifaciaux se rapprochent statistiquement des eclats de schiste (2,02 mm), alors que les 

fragments polis bifacialement sont sensiblement plus epais (2,40 mm), mais neanmoins 

inferieurs it l'epaisseur moyenne des differents outils en schiste de la collection. La 

predominance du polissage unifacial est une bonne indication de leur origine. Comme 

certains eclats demontrent des caracteristiques similaires, il est possible que ces 

fragments aient ete detaches, intentionnellement ou accidentellement, au moment du 

polissage initial des ebauches. Malgre leur minceur relative, les fragments bifaciaux 

pourraient representer une etape ulterieure de fabrication ou l'ebauche a sa forme plus ou 

moins definitive. Dans ce cas-ci, la fracture est probablement accidentelle et l'ebauche a 

ete abandonnee. 

Les differentes etapes identifiees dans la fabrication des objets en schiste 

viennent completer les donnees recueillies dans la structure 2 du site IcGm-3. La grande 

similitude entre les techniques implique sans doute une certaine continuite entre les 

periodes dorsetienne et thuleenne en ce qui a trait it la fabrication par polissage d'objets 

utilitaires. Malgre tout, de nombreuses questions demeurent en suspens, notamment en 

ce qui concerne Ie polissage des pieces et la fracturation des objets pendant Ie polis sage. 

Les etapes de fabrication illustrees it la figure 12 sont generales et revelent quelques 

lacunes que seul l'apport de donnees supplementaires pourra resoudre. 

8.2.2.4 La steatite 

La collection d'objets de steatite du site IcGm-4 comprend surtout des 

fragments de recipients (n: 136), quelques ebauches de lampe (n: 5), des lampes 
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compJetees, mais fragmentaires (n: 5), un fragment de bol, deux "wound plug", un "boot 

creaser", un fragment poli dont la fonction est indeterminee et quatre fragments d'un bol 

d'origine historique. Ce demier n'est pas inclus dans I'analyse, mais il est decrit en detail 

a I'annexe IV. La collection comprend egalement 8 541 sous-produits de fabrication. 

8.2.2.S Les sous-produits de fabrication 

A la difference du schiste, Ie travail de la steatite a fait I'objet de certaines 

etudes techniques, notamment au niveau du travail de finition des objets (Linnamae, 

1975; Archambault, 1979; 1980; Plumet, 1985: annexe 1), mais les sous-produits associes 

au travail de cette matiere premiere n'ont jamais ete discutes en detail. La collection de 

I'aire A du site IcGm-4 offre une excellente opportunite d'explorer cette facette de la 

fabrication des objets en steatite. La figure 29 resume I'ensemble des caracteristiques de 

ces eclats. Il faut noter que pour tous ces attributs, a I'exception des categories, 

seulement un infime pourcentage des eclats presente des plates-formes residuelles ou 

d'autres elements associes a la fabrication. 

Les eclats montrant des traces de percussion directe composent 19% de la 

collection. La figure 29A indique que la grande majorite de ceux-ci sont de petites dimen

sions. La plate-forme residuelle prend diverses formes, mais elle est generalement 

biconvexe ou irreguliere (figure 29B). Le plan de frappe est souvent non prepare ou 

presente des cicatrices de traitement multiple (intentionnel et/ou accidentel). La 

proportion importante des plates-formes fracturees resulte sans aucun doute de la fragilite 

de la matiere premiere (figure 29C). Tout comme Ie schiste, des bulbes de percussion ont 

ete observes sur certains eclats de steatite (figure 29D). Ils sont soit visible (n: 81; 

27,55%) ou prononce (n: 14; 4,76%). Les plates-formes sont generalement pres de trois 

fois plus longues 01: 11,15; cr2: 7,42; C.v.: 66,60) que larges (11= 4,65; cr2: 3,84; C.v.: 82,48). 

Les diverses caracteristiques considerees ont permis de definir trois 

categories d'eclats et une categorie autre (figure 29E). Les debris (n: 8 034; 94,07%) et 

dechets (n: 175; 2,05%) sont associes a la pulverisation de la masse centrale ou a 
I'eclatement secondaire de la surface travaillee. Toutefois, leur production ne reflete pas 

uniquement I'etape de degrossissement initial. Certains d'entre eux pourraient etre Ie 

resultat de I'evidement de I'interieur du futur recipient (Archambault, 1985: 383-384), mais 

iI n'existe aucun moyen de determiner specifiquement I'appartenance de ces debris et 

dechets a I'une ou I'autre des eta pes de fabrication. 
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Les eclats de reduction (3,83%) sont associes au debitage des masses 

initiales de steatite et a la mise en forme des surfaces externes du recipient. La 

proportion importante des plates-formes fracturees ou non preparees indique que cette 

activite ne necessitait pas d'attention particuliere, Les autres types de traitement 
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presents sur ces plans de frappe sont essentiellement relies a des occurrences 

accidentelles (i.e., ecaillement, ecrasement ou multiple). Les quelques traces de 

preparation intentionnelles (i.e., lisse, poli et multiple) ne sont pas vraiment 

significatives, a I'exception des plates-formes montrant des traces de polissage. Ces 

dernieres (n: 3) ainsi que la presence de traces de polis sage sur certains eclats (n: 39) et 

de l'utilisation de grattoirs (n: 11) sur la surface dorsale, suggerent que l'enlevement par 

percussion pouvait se poursuivre apres I'amorce du polissage des parois externes lorsque 

l'artisan n'etait pas satisfait de celles-ci. La categorie autre comprend exclusivement des 

fragments polis (recipients?) trop petits pour fournir quelqu'information morphologique ou 

technique. 

8.2.2.6 Les recipients et autres objets de steatite 

Les objets finis de steatite sont peu nombreux. La collection comprend 

surtout des fragments d'ebauches de recipients (planche 8). Les quelques objets complets 

ou presumes completes mais fragmentaires sont decrits a l'annexe IV. De fa~on generale, 

la plupart de ces objets ou fragments sont associes a des rejets de fabrication. Les 

exceptions comprennent onze fragments de recipients (lampe?) et un fragment en coin 

d'une lampe qui montrent des traces de graisse carboni see sur les surfaces externes et/ou 

internes. Dans les cas ou la localisation de ces fragments est plus ou moins bien connue, 

il semble que ceux-ci aient ete recuperes a pro xi mite d'une aire de combustion. 

Les fragments de recipients sont do mines en nombre par Ies fragments de 

bord, suivis des fragments avec levre (figure 30). Les autres types de fragments sont 

plutot marginaux et comprennent des portions de coin/bord ou des fragments 

indetermines. La majorite de ces fragments possedent une superficie superieure a I 000 

mm2 (annexe IV). 

Pres de la moitie des fragments de bord (48,45%) exhibe des marques de 

fabrication; les autres sont d'apparence plus frustre indiquant sans doute un stade moins 

avance de manufacturation. Les traces de fabrication sont surtout representees par des 

marques de polis sage (n: 47) sur la surface externe (n: 11), sur la surface interne (n: 4) 

ou sur les deux surfaces (n: 32). Des rainures burinees ont ete observees sur 4 

fragments (deux dorsales et deux ventrales). Quatre autres fragments montrent des 

marques de grattoir sous-jacentes au polissage. Un seul des fragments de coin/bord et 

deux des fragments indetermines exhibent des traces de polissage. 

Les fragments de levre presentent dans plus de la moitie des cas (56,67%) 

des marques de polissage sur les deux surfaces, a l'exception d'un specimen qui n'a ete 
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Figure 30. Frequence des differents fragments de recipients de steatite. 

mediatement sous la levre; dans un cas elle est externe et dans l'autre, interne. Deux des 

grands fragments possedent aussi des marques de l'utilisation de grattoirs. Ces 

fragments de levre presentent trois types d'amenagements: biseautes, plats ou arrondis. 

Les biseaux sont externes (n: 5) ou externe et interne (n: 9); les fragments plats (n: 11) 

sont polis a angle droit avec les bords, sauf pour un fragment qui montre une surface 

externe biseautee immediatement sous la levre; quatre autres fragments sont arrondis, 

incluant, possiblement, un fragment de lampe miniature. L'epaisseur moyenne des 

fragments est tres variable allant de 2,40 mm a 10,50 mm (Jl: 6,87 mm; cr2 : 2,10). Les 

parois minces (i.e., egales ou inferieures a 1 cm) sont generalement associees a des 

lampes (Plumet, 1985: 382, annexe 1). 

En considerant l'ensemble de ces fragments ainsi que les lampes dites 

completees, il apparait que la forme angulaire (a tendance rectangulaire) est 

predominante. Cette constante est aussi suggeree par les deux ebauches a peine arnorcee 

(planche 10). En fait, une seule lampe possede une forme ovolde. 

Plusieurs elements de cette collection revelent la procedure utili see dans la 

fabrication des recipients de steatite. Premierement, l'installation d'un atelier de 

fabrication de recipients de steatite dans l'aire A du site IcGm-4 laisse croire que la ou les 

sources de cette matiere premiere devaient se trouver a proximite. De plus, l'absence de 

blocs massifs ou de debris de blocs suggere que les masses transportees sur Ie site 

etaient deja degrossies et fa~onnees en ebauche. 

Quelques carrieres de steatite sont connues dans les environs immediats 

du site. La plus pres est situee 11 quelques centaines de metres au nord-est en amont de 

la riviere (T. Weetaluktuk, communication personnelle). Toutefois, celle-ci n'etait peut

etre pas disponible au moment de l'occupation puisqu'elle se trouve 11 5 m d'altitude. Le 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 9. Fragments de lampe et de recipients en steatite (A il E), site IcGm-4. 
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taux de relevement isostatique etant inconnu pour la region de Inukjuak, il est possible 

que des recherches en ce sens puissent eventuellement con firmer ou infirmer cette 

hypothese. Deux autres carrieres sont localisees sur la rive est de la riviere it proximite 

de la colline Inussualuk it un peu plus d'un kilometre du site. Celles-ci ont ete 

intensivement exploitees depuis l'installation permanente du village et sont virtuellement 

epuisees aujourd'hui. Lier la steatite de IcGm-4 it ces deux sources necessiterait une 

analyse petrographique, mais it defaut de pouvoir compter sur ces resultats il n'est 

possible que de supposer que la carriere exploitee it l'epoque de l'occupation du site devait 

se situer dans un perimetre relativement restreint. 

Les deux ebauches completes (planche 10) pourraient representer la forme 

et les dimensions des blocs transportes de la carriere. Les surfaces superieures sont 

decoupees it angle droit sans aucune autre trace de modification (cf., Plumet, 1985: 399, 

annexe I, planche 61, photos 115-156 pour comparaison de la forme et du traitement des 

blocs). Par contre, les parois externes et Ie fond montrent des marques de l'utilisation de 

grattoirs donnant l'amorce de la forme externe des recipients. D'autres exemples de ce 

type d'ebauches presentent une surface externe travaillee prealablement it l'evidement de 

l'interieur du recipient (Plumet, 1985: 383, annexe I), suggerant que Ie fa~onnement de la 

forme externe est realise avant l'evidement de l'interieur. La majorite des eclats de 

debit age est associee it l'une ou l'autre de ces taches. Les parois externes sont d'abord 

grossierement fa~onnees par percussion directe, puis regularisees it l'aide d'un grattoir ou 

d'un objet similaire. Certains des eclats avec marques de polissage ou de grattoir 

indiquent que des reajustements de la surface externe par percussion directe etaient 

aussi possibles. Les surfaces internes de nombreux fragments semblent indiquer 

l'utilisation d'un pseudo-burin pour la preparation de la concavite (Plumet, 1985: 383-384, 

annexe I), mais aucune marque immediatement identifiable it ce type d'outils n'a pu etre 

observee sur les debris de pulverisation. La force de la pression appliquee pour Ie 

detachement pourrait expliquer I'absence de telles marques sur les debris. 

Le polissage du recipient est amorce generalement sur les parois externes, 

puis sur Ie rebord de I'objet (i.e., la levre) pour ensuite s'etendre it la surface interne 

(Plumet, 1985: 383-384, annexe 1). Toutefois, la collection du site IcGm-4 comprend 

quelques exceptions it cette progression du polissage. Certains fragments it parois 

externes frustres possedent une amorce de levre fa~onnee; d'autres fragments sont polis 

sur la levre et sur la surface interne, mais pas sur la surface externe. II ne semble donc 

pas y avoir de "modele" specifique applique it la fabrication des recipients. 

Les quelques recipients juges completes, de meme que la majorite des 

fragments possedant une levre, presentent des surfaces polies generalement uniformes. 
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(photo. Marc Laberge, Videanthrop inc.) 

Planche 10. Ebauches de lampe (A et B), site IcGm-4 
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A l'oppose, un bon nombre de fragments ont des surfaces internes et/ou externes 11. peine 

equarries. Cette opposition de l'intensite du travail sur les differentes pieces de la 

collection indique qu'un nombre assez important d'ebauches est fracture 11. une etape peu 

avancee de la fabrication. Neanmoins, les fragments montrant un aspect plus "complet" 

n'ont pas necessairement ete utilises avant la fracture. Tel que mentionne precedemment, 

tres peu de ces objets dits "completes" montrent des traces de carbonisation. 
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8.3 Les aires d'activite de ('aire A du site IcGm-4 

L'aire A du site IcGm-4 est relativement pauvre en elements architecturaux 

qui se limitent ii. la presence de la structure 8 et de l'amenagement particulier denomme 

structure 9. Neanmoins, la distribution des vestiges lithiq ues et des foyers a permis 

l'identification d'autres aires d'activite reliees au travail des diverses matieres premieres. 

Les quelques donnees disponibles sur Ie contexte stratigraphique son!. peu significatives 

et les composantes de ces differentes aires d'activite sont considerees comme 

representant une occupation synchronique du site. La chronologie obtenue ii. partir de 

l'echantillon du puits F 1 est Ie seul element qui pourrait permettre une distinction 

temporelle des occupations, mais la proximite de cet echantillon avec celui du puits E 1 et 

la concordance entre cette derniere datation et celle du puits H 2, suggerent que 

l'echantillon du puits F 1 a probablement ete contamine, cela dit sous toute reserve. 

Cinq aires de combustion ou foyers ont ete identifiees dans l'aire A du site 

IcGm-4. La premiere est associee ii. la structure 8 (V-W 2; figure 14); une autre est 

indirectement liee ii. la structure 9 (R 32-33; figure 13). Un autre foyer a ete observe dans 

les quadrants NO et SO du puits W 34 (figure 13). Les puits E-F 1 et H 2 de la fouille de 

Weetaluktuk contiennent les deux dernieres concentrations. Ces traces d'occupation 

apparaissent tres significative pour l'identification des differentes aires d'activite puisqu'ii. 

quelques exceptions pres elles correspondent aux concentrations des sous-produits 

lithiques. 

La structure 8 (figure 14) est relativement faible en vestiges lithiques. Ces 

derniers sont concentres dans Ie perimetre immediat de l'aire de combustion. Les eclats 

de chert, quartz, metabasalte et schiste sont marginaux « 20 specimens pour l'ensemble 

de ces matieres premieres). Les eclats de steatite (n: 90) sont localises pres

qu'exclusivement dans les deux metres carres adjacents ii. l'aire de combustion. Tous ces 

eclats sont, ii. quelques exceptions pres, des debris. Les quelques outils recueillis dans 

cette structure proviennent egalement en majorite du centre de la structure (figure 14). 

Parmi ces objets se trouve une lampe fragmentaire qui exhibe des traces de combustion et 

un fragment de bordo Les autres outils sont representes, entre autres, par quelques 

microlames, couteaux et fragments polis, une ebauche fragmentaire, une pointe tail16e et 

un eclat utilise. Ces quelques informations suggerent une occupation de courte duree ou la 

fabrication d'outils lithiques n'apparalt pas avoir joue un role tres important, ii. l'exception 

du travail de la steatite qui est, malgre tout, marginal et possiblement limite ii. 

l'elaboration d'une ebauche de recipient. Etant donne la proximite de cette structure ii. la 

zone centrale, il est possible d'entrevoir un lien direct entre les deux occupations; la 
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structure 8 representerait alors un espace domestique ou aucune activite de fabrication 

importante n'etait pratiquee. 

La definition des aires d'activite de la zone centrale est basee avant tout 

sur les frequences par quadrant (1986) et par metre carre de fouille (1979-80) pour les 

sous-produits des differentes matieres premieres recuperees, mais l'outillage y est aussi 

integre. Cette distribution a permis l'identification de sept zones de travail, cinq etant 

associees aux aires de combustion ou 11 la structure 9; les deux autres sont isolees. La 

figure 31 illustre les frequences relatives de l'outillage pour chacune de ces zones. Parmi 

les sept zones identifiees, une seule est exclusivement composee de vestiges de steatite; 

les autres possedent une variete d'outils tailles et polis. 

• steatite 

flIl schiste 

o taille 

A B c D E F G 

Figure 31. Fn!quence relative des categories d'outils par aire d'activite 
(A: structure 9; B: R 32-33; C: W 34; D: E-F 1; E: H 2; F: D 4; G: Q 25). 

La majorite des sous-produits de chert se retrouve en deux endroits: autour 

de la structure 9 et dans Ie puits E 1. Vne concentration moins importante est aussi 

associee 11 l'aire de combustion W 34 (figure 32, B). Dans chaque cas, un centre 

d'activites est perceptible avec une distribution decroissante dans les puits environnants. 

Le quartzite revele aussi trois zones de distribution importantes, quoique moins 

localisees (figure 32, C). La premiere concentration se situe 11 proximite des aires de 

combustion des puits R 32-33, 11 un peu plus d'un metre 11 l'ouest de la structure 9. La 

deuxieme se situe en peripMrie de l'aire de combustion W 34 ou le quartzite y est 

beau coup plus important que Ie chert. V ne derniere concentration a pour point central Ie 

puits E la. 
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La steatite est dominante dans pratiquement toutes les zones de travail 

(figure 32, A). Les sous-produits de steatite sont presents a travers la zone de la 

structure 9 et dans I'aire de combustion R 32-33. Vne distribution similaire est observee 

autour du puits W 34, mais c'est surtout dans Ie perimetre des aires de combustion E-F 1 

et H 2 que la steatite predomine. Deux petites concentrations de steatite tres localisees 

dans les puits Q 25 et D 4 permettent de definir les zones de travail F et G. 

Le schiste est surtout present dans Ie perimetre du puits W 34 et a I'est du 

puits E 1 (figure 32, D), mais dans les deux cas iI s'agit de concentrations peu 

importantes ou la production d'objets de schiste apparalt relativement restreinte. 

Contrairement aux matieres premieres precedentes, Ie metabasalte ne 

presente pas de fortes concentrations localisees (figure 32, E). Les sous-produits de 

cette matiere premiere se retrouvent generalement en faible quantite dans la plupart des 

zones de travail, suggerant ainsi une tache specifique possiblement associee a 
I'utilisation des blocs de metabasalte comme percuteur. 

Les quelques elements de quartz n'ont pas ete cartographies en raison de 

la faible quantite des sous-produits , mais iI suffit de dire que leur presence est d'abord 

c1airement associee a la structure 9, puis aux zones B et C. 

Ces informations permettent de circonscrire avec une certaine precision les 

activites de chacune des zones de travail. C'est pourquoi, en raison de leur proximite, la 

structure 9 et les aires de combustion R 32-33 ont ete jumelees. Cette zone de travail est 

c1airement dominee par la production d'objets en chert ainsi que par la fabrication de 

recipients de steatite et, secondairement, par Ie quartzite. Le chert est associe 

uniquement a I'amenagement axial, alors que Ie quartzite se retrouve uniquement a 
proximite des aires de combustion; la steatite est cependant importante dans ces deux 

sous-zones. L'outillage y est peu important et est domine par les fragments de recipients. 

On y retrouve aussi deux nuclei dont I'un en chert et I'autre en quartzite. L'absence 

relative des sous-produits de schiste est quelque peu surprenante si I'on tient compte des 

fragments polis et des quelques outils fabriques dans cette matiere premiere qui y ont ete 

recuperes. Toutefois, la presence de ces fragments peut etre liee 11 la zone de travail F 

(cf., plus loin). Le metabasalte est peu present 11 I'interieur de ces deux sous-zones, mais 

iI est represente par un eclat retouche et un nucleus, ce qui permet de suggerer que ces 

objets ont pu etre utilises comme percuteur ou, plus generalement, comme outils de 

production; la presence des sous-produits de metabasalte resulterait de cette utilisation 

(cf., Lebel et Plumet, 1991). Parmi ces outils de production, la presence d'un pseudo-burin 

est aussi remarquee. 
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La troisieme concentration d'activites (W 34) est dominee par Ie quartzite 

et la steatite, mais Ie chert y est aussi relativement bien represente. Les sous-produits 

de schiste y sont plutot rares, mais la presence d'objets fabriques dans cette matiere 

premiere y est encore constatee. Les sous-produits de metabasalte sont rares malgre la 

presence de trois possibles nuclei et d'un "chopper", ce qui appuit ainsi fortement 

I'hypothese selon laquelle ces objets seraient en fait des percuteurs ou des outils de 

fabrication. L'outillage comprend aussi des fragments de steatite, quelques elements 

tailles, un nucleus de quartzite ainsi qu'un pseudo-burin. 

La quatrieme zone (E-F 1) est largement dominee par les sous-produits de 

steatite et par les elements fabriques (i.e., lampes completes mais fragmentaires, dont 

certaines ont possiblement ete utilisees, ebauches de lampe, fragments de recipients, 

"wound plug", etc.). On y retrouve aussi une quantite importante de sous-produits en 

chen accompagnes d'un nucleus. Le quartzite est aussi present en bonne quantite. 

Contrairement aux zones precedentes, les sous-produits de metabasalte sont plus 

concentres. Dans ce cas-ci, la presence de deux nuclei en metabasalte appuierait plutot la 

taille de la masse centrale plutot qu'une utilisation comme percuteur (du moins pour un 

des deux objets). Aucun pseudo-burin ne peut etre formellement lie a cette zone. 

Toutefois, quatre de ces objets non localises proviennent de la fouille de 1979-80 et 

pourraient donc etre associes a cette zone (ou aux deux autres aires de cette partie du 

site). Finalement, un grattoir en quartz cristallin a ete recueilli dans Ie puits E 1 (Ies deux 

autres grattoirs ont ete recuperes par Weetaluktuk, mais leur provenance exacte est 

inconnue). 

Une autre importante concentration de sous-produits de steatite est 

associee a I'aire de combustion du puits H 2 qui comprend aussi, de fayon marginale, des 

sous-produits de chert, quartzite, metabasalte et schiste. Honnis Ies sous-produits, cette 

zone n'a revele pratiquement aucun outil, sauf quelques fragments de recipients (n: 5), un 

couteau poli et une microlame. 

La zone de travail F (D 4) est encore dominee par la steatite, quoique la 

quantite de sous-produits est beaucoup moins importante que les deux zones 

precedentes. Le schiste y est aussi beaucoup plus frequent. Par ailleurs, une absence 

presqu'absolue des sous-produits de chert, quartzite et metabasalte y est constatee. La 

zone Fest moderement representee par une variete d'outils (i.e., microlames, fragments 

de recipients, fragments polis, couteau poli) et comprend I'unique "nucleus" en schiste. 

La derniere zone de travail (Q 25) n'a ete fouillee que partiellement. On y 

observe encore une predominance des vestiges de steatite, incluant une quantite 

appreciable de sous-produits et quelques fragments de recipients. Hormis Ie metabasalte, 
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qui y est represente par une cinquantaine de sous-produits et par un nucleus, aucune 

autre matiere premiere n'y est presente. 

Pour conclure, il semble donc que la plupart des zones ne sont pas reliees a 

a des taches de fabrication specifique. Toutefois, l'analyse demontre que dans chacune de 

ces aires d'activite, incluant la structure 8, Ie travail de la steatite etait l'une des activites 

principales, sinon la plus importante. Les zones impJiquant la production d'objets en chert 

et en quartzite sont plus circonscrites et independantes les unes des autres malgre un 

certain chevauchement, notamment dans les zones C et D. L'importance du metabasalte 

semble reJiee, dans la majorite des cas, au travail des autres matieres premieres, alors 

que la production d'outils en schiste est tres fortement localisee. Etant donne la technique 

de fabrication qui est particuliere al'outillage en schiste, il n'est pas etonnant de retrouver 

des fragments d'objets ou d'ebauches de cette matiere premiere sans sous-produits 

associes. La technique decrite precedemment, bien que comportant une part non 

negJigeable de percussion directe, impJique avant tout l'amenagement des plaquettes 11 

l'aide de rainures et Ie polissage' des ebauches. Les retouches des bords devraient 

normalement laisser de petits eclats qui n'ont pas ete necessairement recuperes. 

En raison de l'absence de plans de distribution plus precis, il s'avere difficile 

d'extrapoler sur Ie nombre de participants aux activites de fabrication. Theoriquement, 

chaque zone pourrait refleter la production d'au moins un artisan qui, selon les besoins, 

aurait travaille diverses matieres premieres. Les informations colli gees sur les sous

produits associes 11 la taille et les fragments d'outils produits semblent suggerer une 

variete de taches, la principale etant l'obtention d'ebauches plutot que la finition d'outils. 

Independamment de la mise en garde formulee precedemment concernant la typologie des 

sous-produits, il est constate que les eclats de finition en chert se concentrent d'abord 

autour de la structure 9 et, secondairement, dans la peripherie des puits R 32-33. Aucune 

concentration de ce genre n'est suggeree par la distribution des eclats de quartzite. A 
I'inverse, les vestiges associes 11 la production des recipients en steatite et des outils en 

schiste illustrent l'ensemble des etapes de fabrication; de la reduction des masses 

initiales jusqu'1I la finition des objets. Bien que la production ait ete surtout orientee vers 

la fabrication de recipients, la collection d'objets en steatite comprend aussi deux "wound 

plug" et un objet indetermine, indiquant une certaine variete dans la production. 
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8.4 Les aires C et D: un survol 

Les traces d'occupation des aires C et D, qui se trouvent a environ 100 m 

de distance vers Ie sud, peuvent etre theoriquement associees a l'atelier de taille de l'aire 

A. Tout comme la structure 8, ces structures pourraient representer un secteur d'activite 

domestique. L'absence d'echantillonnage exhaustif previent, toutefois, toute forme 

d'extrapolation au-dela d'un survol general des donnees recueillies. 

La forme et les dimensions des structures observees a la surface de ces 

aires (tableau 5) ne sont pas vraiment revelatrices, puisque plus souvent qu'autrement 

les informations transmises par les structures sont modifiees lorsqu'elles sont excavees. 

L'outillage recupere dans l'aire C est peu important et fabrique a partir du chert. Celle-ci 

comprend une lame, trois microlames, une chute de burin et une pointe. Un fragment de 

biface, et deux eclats retouches en quartzite ainsi qu'une micro lame en chert proviennent 

de l'aire D (annexe IV). Les sous-produits de debitage (annexe V) sont relativement 

varies, mais peu nombreux pour I'aire C. Le chert (n: 96) domine cette collection suivie du 

quartzite (n: 49) qui inclue aussi quinze eclats de metabasalte, trois eclats de schiste et 

un eclat de steatite. L'aire D est presqu'exclusivement representee par des eclats de 

quartzite (n: 247; Ie schiste compte deux eclats et la steatite un eclat). La presque 

totalite des sous-produits des deux aires est identifiee comme des eclats de fayonnage et 

des debris. Les donnees .. colligees pour les sous-produits de fabrication denotent ainsi un 

certain para]](:1e dans les types d'activite de production lithique avec l'aire A. 

Les quelques donnees disponibles ne permettent que de constater ce qui 

semble etre une specialisation de ces deux aires en ce qui concerne la matiere premiere. 

Aucune donnee ne permet cependant de les associer directement a I'occupation de l'aire 

A. Cette question ne pourra etre resolue qu'avec l'apport de nouvelles donnees. 
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8.5 Integration du site IcGm-4 a la sequence culturelle 

L'etendue de la periode dorsetienne moyenne (- 300 ans avant J.C. 11 500 

ans apres J.C.) est definie essentiellement par la disparition de la tete de harpon "Slice

socket" qui caracterise Ie dorsetien ancien et I'apparition, 11 la phase dorsetienne recente, 

de la tete de harpon appelee "Double-line hole" (Maxwell, 1985: 198). Ces reperes 

correspondent relativement bien aux datations obtenues et aux observations generales 

des differents chercheurs travaillant dans la region d'origine ("core area"; cf., page 7) des 

populations prehistoriques de l'Arctique de l'est. Au debut de la phase moyenne, 

l'outillage montre peu de variations techniques et stylistiques par rapport 11 la periode 

dorsetienne ancienne. Les changements sont apparus graduellement et ils ont ete plus 

prononces dans les regions peripheriques comme Ie Labrador, notamment en ce qui 

concerne les schemes d'etablissement (Maxwell, 1985: 198). La periode dorsetienne 

moyenne est etroitement associee 11 un refroidissement important des temperatures 

moyennes, ce qui a eu pour resultat d'affecter 11 la baisse la population dans la region 

d'origine et la disparition complete des groupes dorsetiens pendant plusieurs siecles dans 

Ie haut Arctique (Schledermann, 1990). A l'inverse, la cote du Labrador semble avoir vu, 11 

la meme epoque, un accroissement de sa population (Fitzhugh, 1976a). 

Avant les travaux recents de l'institut culturel Avataq dans les regions de 

Inukjuak, Witch Bay et Kuujjuarapik, la baie d'Hudson etait pen;;ue Comme une zone 

marginale visitee sporadiquement pendant toute la duree de la periode paleoesquimaude 

(Fitzhugh, 1976b: 140-141). II est maintenant connu que certaines regions de l'est de la 

baie d'Hudson ont subi une occupation intensive pendant l'epoque pre-dorsetienne 

(Institut culturel Avataq, 1991b; 1992b; 1992c; 1992d). L'intensite de cet!e presence est 

telle qu'elle n'a aucune correspondance avec les autres regions de l'Arctique de l'est 

(Maxwell, 1985: 98). Par exemple, Ie site IdGo-51, localise dans la region de Witch Bay, 

revele une occupation qui s'etend entre 75 et 35 m.a.n.m. et qui est representee par 226 

structures d'habitation dont la grande majorite sont des habitations semi-souterraines 

(Institut culturel Avataq, 1992c). Uniquement dans les environs de Inukjuak et de Witch 

Bay, plus de cinquante sites appartenant 11 la periode pre-dorsetienne sont connus. A 
l'inverse, la baie d'Hudson ne semble pas avoir connu une occupation importante pendant 

la periode dorsetienne. Les sites formellement affilies au dorsetien ancien se limitent 

actuellement 11 quelques sites sur Ie detroit d'Hudson et 11 un seul 11 Inukjuak (Taylor, 

1968; Fitzhugh, 1976b; Institut culturel Avataq, 1987c; 1989b). Les sites dates 

appartenant 11 la phase moyenne sont tout aussi rares (Institut culturel Avataq, 1991a; 

1992a); la meme constatation s'applique 11 la phase recente (Harp, 1970). Au cours des 
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inventaires archeologiques realises entre Inukjuak et Akulivik, quelques sites identifies it 

la culture dorsetienne ont ete observes sur la cote hudsonienne, mais ces sites sont 

generalement petits et pauvres en vestiges structuraux et lithiques empechant leur 

attribution it une phase particuliere du paleoesquimau recent. L'impression qui se degage 

de cette sequence n'est pas sans rappeler la situation observee pour la region d'origine, 

notamment pour les periodes plus recentes. Toutefois, Ie decIin dans la population locale 

semble apparaltre quelques siecies plus tot que dans les regions plus au nord. Cette 

apparente dichotomie suggere que les causes de ce declin ne semblaient pas intimement 

liees it un environnement ciimatique defavorable; mais les donnees actuellement 

disponibles sont trop peu nombreuses pour permettre toute autre extrapolation. 

Les resultats des analyses des donnees qui proviennent du site IcGm-4. 

permettent de contribuer it la connaissance de la periode paleoesquimaude recente. La . 

chronologie obtenue (l 550 ± 110 ans A. A. (E 1); 1 670 ± 150 ans A. A (H 2); 1 130 ± 
. 170 ans A. A.) indique deux moments d'occupation possibles. Cependant, des arguments 

militent en faveur des deux premieres dates. L'occupation du site est donc consideree 

comme refletant une occupation de la fin de la periode dorsetienne moyenne entre Ie 4e 

siecle et Ie 5e siecle de notre ere ou, a la limite, du debut de la periode recente (i.e., debut 

du 6e siecle; Taillon et Barre, 1987: 406; Maxwell, 1985: 198). La troisieme date placerait 

I'occupation entre Ie 7e siecle et Ie 11 e siecle de notre ere. Aucun element recupere sur Ie 

site ne favorise I'acceptation de cette date, ni ne la refute expressement. Toutefois, son 

association probable avec l'echantiIIon du puits E 1 favorise I'hypothese de la 

contamination25 . Un test de X2 (cf., Kumar, 1981) incorporant ces trois dates permet 

d'identifier une variation significative (6,24 pour ex: 0,05) qui est la consequence de I'ecart 

apparent entre la troisieme date et les deux autres. Le meme test applique pour les deux 

premiers echantiIIons n'indique aucune difference significative (0,42 pour ex: 0,05); ces 

deux dates sont donc statistiquement reliees26• 

En ce qui a trait aux informations structurales, I'amenagement axial 

(structure 9) est Ie seul element refletant une parente avec les structures dorsetiennes. 

Ses dimensions (2,30 x 0,60 m) et sa configuration sont identiques a un amenagement 

similaire observe sur Ie site GhGk-63 a Kuujjuarapik (Institut culturel Avataq, 1992a: 8). 

Ce site, date entre 50 ans avant J.C. et 240 ans apres J.e., est aussi affilie it la phase 

moyenne. Dans ce cas I'amenagement axial est clairement associe a deux lobes qui forme 

25 Cette determination est d'autant plus probable que trois autres 6chamilions recueiliis dans les puits E-F I 
ont foumi des datations totalement erronees, dont une a plus de 7 000 ans A. A. (cf., Taillon et Barre, 1987). 
26 Les resultats de ce test statistique doivent etre considercs avec prudence ctant donne Ie nombre de dates 
consicterees. 
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la structure d'habitation. Ce type de construction est present pendant toute la periode 

paleoesquimaude, quoiqu'il differe enormement par sa forme et ses composantes d'une 

phase it l'autre et d'une region it l'autre (Maxwell, 1985: 153-157). Des amenagements 

axiaux ont ete aussi observes sur Ie site pre-dorsetien GhGk-4 it Kuujjuarapik (Gendron, 

1991; P1umet, 1976) et dans plusieurs sites de cette periode dans la region de Inukjuak 

(Institut culturel Avataq, 1991d; 1992c; 1992d). Dans 1a p1upart des cas, ces 

amenagements presentent deux alignements de roches paralle1es avec un foyer compose 

de quelques roches disposees perpendiculairement aux alignements. Les sites pre

dorsetiens de la region de Inukjuak et de Kuujjuarapik ne comportent pas 

d'amenagements dalles. 

De fac;:on generale, l'outillage recueilli sur Ie site IcGm-4 se rapproche de 

l'assemblage du site GhGk-63 (Institut culturel Avataq, 1991a; 1992a).et des autres sites 

du dorsetien moyen de l'Arctique de l'est (Maxwell, 1985: 198 et suiv.), quoique la 

collection du site IcGm-4 presente moins de variete et est majoritairement compo see de 

fragments. Toutefois, il faut noter que ce dernier site est interprete essentiellement 

comme un atelier de fabrication, alors que les autres representent des sites d'habitation. 

Parmi les artefacts recuperes, tres peu sont vraiment diagnostiques. Les 

pointes triangulaires sont les seuls. elements qui peuvent vraiment etre compares avec 

les collections en provenance des divers sites associes it la meme periode sur l'ile de 

Baffin (Maxwell, 1973: 39) ou avec Ie site GhGk-63 (cf., Institut culturel Avataq, 1992a). 

Maxwell identifie d'ailleurs une progression continue entre les pointes triangulaires it 

base droite, qui apparaissent sur certains sites dorsetiens anciens, et les pointes it base 

fortement concave du dorsetien recent. Les specimens associes au dorsetien moyen 

incluent it la fois les bases droites et legerement concaves. 

Les pseudo-burins sont relativement frequents it cene periode et sont 

souvent fabriques dans des matieres premieres cryptocristallines (i.e., chert et 

calcedoine) en plus de combiner les techniques de fabrication par percussion directe et par 

polissage (cf., Institut culturel Avataq, 1992a; Maxwell, 1973). Les pseudo-burins du site 

IcGm-4 sont uniquement polis et sont fabriques dans la nephrite ou la steatite. La 

nephrite a aussi ete utilisee dans la fabrication des pseudo-burins du site JgEj-3 qui 

appartient it la phase Groswater (Gendron, 1990). Bien que les formes et les dimensions 

se rapprochent des specimens recueillis ailleurs, il est impossible de relier ces 

caracteristiques it une phase particuliere. 

La morphologie des COUleaux et pointes polies se rapproche des specimens 

provenant d'autres sites dorsetiens moyens, mais ces objets sont peu utilises pour 

identifier l'appartenance culturelle specifique d'un site. II n'existe pas de "typologie" 
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fonnelle pour cette categorie d'objets, ni meme pour aucune des autres categories d'outils 

presentedans les assemblages paleoesquimaux, ce qui rend les comparaisons difficiles. 

La forme des lampes permet parfois de les associer It des periodes 

particulieres. Ainsi, les lampes angulaires (i.e., carrees ou rectangulaires) sont bien 

representees pendant Ie dorsetien ancien et tendent vers des fonnes ovaies ou rondes It 

la periode recente (Maxwell, 1985: 149). Les lampes, de meme que la plupart des 

fragments de recipients, provenant du site IcGm-4 presentent une forme generalement 

angulaire refietant une certaine continuite dans la fonne des lampes entre Ie dorsetien 

ancien et moyen. De plus, un seul specimen est oval. Ces informations, bien que peu 

revelatrices, semblent indiquer une preference dans les fonnes rectangulaires ou carrees 

sans exclure les autres fonnes. 

Ces quelques observations, bien qu'elles permettent d'etablir des 

similitudes entre Ie site IcGm-4 et Ies sites dorsetiens moyens de la region d'origine, 

traduisent aussi une certaine incertitude dans les parametres utilises pour comparer 

differents assemblages. La definition de cette periode particuliere sur la base de tetes de 

harpon est tenue, meme si elle est corroboree partiellement par une datation absolue. En 

raison des conditions de preservation generalement defavorables aux materiaux 

organiques, ces vestiges sont peu frequents sur Ie territoire du Nunavik. II serait done 

souhaitable de pouvoir compter sur une meiIIeure definition des differentes composantes 

de I'outiIIage qui, en I'absence de datations absolues, demeurent les seuls elements 

comparables. L'inclusion d'analyses des sous-produits de fabrication servirait egalement It 

ameliorer la comprehension de l'occupation paleoesquimaude. 
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9.0 Conclusion 

9.1 Le site IcGm-2 

L'analyse des donnees archeologiques recueillies sur Ie site IcGm-2 a 

revele que I'emplacement a ete occupe au cours de la periode dorsetienne ainsi qu'a 

I'epoque historique et ce, malgre une information quantitativement peu importante, 

notamment en ce qui concerne la periode paleoesquimaude. 

L'occupation dorsetienne de ce site a ete retracee essentiellement a 

l'interieur de la structure 1 ou la distribution des quelques vestiges mobiliers et 

immobiliers presumes paleoesquimaux a permis de delimiter Ie contour probable de 

l'habitation dorsetienne qui avait ete subsequemment masquee presqu'entierement par 

l'occupation historique. Certains indices suggeraient aussi une autre presence dorsetienne 

a l'interieur de I'espace defini par la structure 2, mais les donnees se sont averees trop 

imprecises et trop peu nombreuses pour permettre une identification plus poussee de 

celle-ci. A la lumiere de ces quelques informations, il semble que la presence dorsetienne 

sur ce site fut de courte duree et impliquait seulement quelques individus. Les maigres 

vestiges lithiques recuperes laissent supposer aussi que lors de leur passage les 

occupants se sont adonnes a la fabrication de quelques outils. 

A l'inverse, l'etude des vestiges historiques a revele plusieurs informations 

qui ont facilite !'identification des differentes activites reliees aux occupations historiques 

des deux structures d'habitation. Ces informations incluent quelques outils traditionnels. 

en os qui ont ete fabriques a l'aide d'objets en fer et quelques objets manufactures 

comprenant, entre autres, des clous, des rasades et quelques fragments de pipe. 

Plusieurs vestiges osseux ont aussi ete recueillis parmi lesquels Ie caribou est I'espece 

animal la plus frequente, mais qui comprend aussi des ossements de phoques, d'oiseaux 

et un nombre relativement important d'ossements de mammiferes non identifies. La 

presence dans cette collection d'ossements d'un foetus de caribou ou d'un tres jeune 

caribou et la decouverte de quelques ossements de bernaches ont permis de suggerer que 

ce site a ete occupe au printemps pendant la periode ou les caribous mettent bas et ou les 

bernaches remontent vers les latitudes nordiques. 

La saison d'occupation est aussi en partie confirmee par Ie type de 

construction de la structure 1 qui est similaire aux habitations printanieres decrites dans 

les documents ethnographiques. La partie arriere de la structure 1 est occupee par une 

plate-forme de couch age, alors que la partie avant de I'habitation englobe la zone des 

activites domestiques ou se trouvent une aire de combustion et deux aires d'entreposage 
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dallees disposees de chaque cote de l'entree de I'habitation. La distribution des artefacts 

et des vestiges osseux vient aussi con firmer cette subdivision de l'espace interieur 

puisque la presque totalite de ces vestiges a ete recuperee a. I'interieur de I'espace 

identifie aux activites domestiques. Malgre Ie fait que I'espace interieur de la structure 2 

soit moins bien definie dans ses compos antes structurales, la distribution des objets et 

des ossements suggere tout de meme une subdivision interne semblable a. la structure 

precedente ou I'arriere de l'habitation est libre de dechets, alors que la zone des activites 

domestiques situee vers I'avant de la structure est couverte d'ossements. 

Les frequences absolues des differentes categories de vestiges recuperes 

dans chacune des deux structures ont ete interpretees comme refletant la duree des 

occupations. Ainsi, les occupants de la structure 1, laquelle est notamment plus riche en 

vestiges osseux, seraient demeures plus longtemps a. cet emplacement, alors que les 

occupants de la structure 2 y auraient sejourne pour une periode de temps plus courte. 

Cette hypothese est aussi partiellement appuyee par I'attention apportee a. 

I'amenagement de I'espace interieur de la structure 1, amenagement qui est pratiquement 

inexistant pour la structure 2. 

L'analyse des objets manufactures et la consultation de la documentation 

ethnohistorique disponible ont aussi permis d'identifier une periode d'occupation pour les 

deux structures de tente du site IcGm-2. Toutefois, I'intervalle de temps defini pour cette 

occupation (circa 1860-1920) est relativement grand en raison du peu de donnees 

disponibles concernant les sites archeologiques affilies il. cette periode tardive de I'histoire 

Inuit. Cette absence de donnees est en grande partie due a. un manque d'interet de la part 

des chercheurs vis-a.-vis les sites archeologiques representant I'histoire recente de 

I'occupation humaine du Nunavik. Selon les documents ethnohistoriques disponibles, 

I'intervalle identifie precedemment correspond, d'une part, au debut de l'intensification des 

contacts entre les Euro-canadiens et les Inuit du Nouveau-Quebec meridional de la cote 

est de la baie d'Hudson vers Ie milieu du XIxe siecle et, d'autre part, a. l'installation des 

premiers postes de traite il. Port Harrison (main tenant Inukjuak) au debut du xxe siecle. 

Independamment des lacunes concernant la chronologie de I'occupation 

historique du site, les informations recueillies se rapportant a. cette derniere representent 

une premiere etape vers la comprehension des changements dans les modes d'adaptation 

et les schemes d'etablissement tradition nels occasionnes par les contacts de plus en plus 

importants avec les Euro-canadiens et I'impact de ces changements sur les aspects socio

economiques et culturels de la population Inuit. Toutefois, d'autres sites historiques 

devront etre fouilles afin d'ameliorer la connaissance de cette periode critique de l'histoire 
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Inuit. De plus, tous les projets de recherches archeologiques impliquant cette periode 

devraient aussi comprendre un volet ethnohistorique. 

9.2 Le site IcGm-3 

La caracterisation de l'occupation humaine du site leOm-3 a ete rendue 

difficile en raison de la faible quantite de donnees recueillies lors de la fouille de 

sauvetage de 1986 qui a ete menee exclusivement sur les composantes anthropiques 

localisees sur la terrasse de 6 m.a.n.m., puisque les structures d'habitation dorsetiennes 

observees en 1979 par Daniel Weetaluktuk sur la terrasse de 10 m.a.n.m. n'avaient pas 

ete retrouvees lors de l'inventaire archeologique de 1985, ni au moment de la fouille de 

sauvetage de 1986. Malgre ce fait, quelques indices recueillis en 1986 suggeraient que la 

composante dorsetienne de la terrasse de 10 m.a.n.m. se poursuivait au pied de celle-ci 

dans le secteur des structures 4 et 5 OU quelques specimens possiblement d'origine 

paleoesquimaude avaient ete recuperes it la surface. Toutefois, la fouille des cinq 

structures d'habitation de Ia terrasse de 6 m.a.n.m. n'a pas confirmee cette affiliation. Les 

quelques vestiges lithiques, qui proviennent exclusivement de la structure 2, ont plutot 

permis l'identification d'une occupation reliee it la periode thuleenne. 

La confirmation de l'appartenance culturelle des structures de tente et des 

structures fortement empierrees it la periode thuleenne a permis d'explorer une facette 

meconnue de cette periode, nommement les schemes d'etablissement et les modes de 

construction relies aux occupations non hivernales. En effet, la periode thuleenne est 

essentiellement connue par ses vestiges associes it l'occupation hivernale, dont les 

habitations semi-souterraines sont les elements les plus representatifs. Les seules 

mentions qui concernent les structures de tente et les structures fortement empierrees 

thuleennes retrouvees dans la litterature archeologique se limitent plus sou vent 

qu'autrement it de breves descriptions et, dans la grande majorite des cas, ces structures 

n'ont jamais fait l'objet d'un echantillonnage exhaustif ou meme partie!. Neanmoins, it 

partir des quelques informations disponibles pour la cote ouest de la baie d'Hudson 

(McCartney, 1977), il a ete suggere que les structures fortement empierrees, 

caracterisees par des murs peripheriques pouvant atteindre jusqu'it un metre de hauteur, 

refletaient une occupation automnale ou printaniere. Ces dernieres sont representees sur 

Ie site IcOm-3 par les structures 1 et 2. Les structures de tente, representees sur Ie site 

IcOm-3 par les structures 3, 4 et 5, etaient utilisees quant it elles pendant la saison 

estivale. 
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Malgre Ie peu de donnees disponibles concernant I'occupation thuleenne de 

la cote est de la baie d'Hudson, celles-ci suggerent que la localisation geographique des 

sites d'habitation varie en fonction des saisons. D'abord, il semble que I'occupation 

hivernale ait ete concentree presqu'excIusivement sur les lIes refletant ainsi une 

adaptation saisonniere axee principalement vers I'exploitation des ressources marines. A 
I'inverse, les sites habites entre Ie printemps et I'automne apparaissent majoritairement 

localises sur la terre ferme indiquant sans doute une preference vers I'exploitation des 

ressources terrestres. La decouverte de quelques ossements de caribou dans les 

structures 2 et 3 du site IcGm-3 confirmerait cette hypothese. La verification de cette 

derniere devra toutefois faire I'objet d'une documentation archeologique beau coup plus 

exhaustive, puisqu'aucun des sites thuleens localises sur les iIes de la cote est de la baie 

d'Hudson n'a fait I'objet d'un projet de recherche arch6ologique. II en va de meme pour la 

presque totalite des sites thuleens localises sur la terre ferme. 

L'analyse de la collection lithique de la structure 2 a permis I'amorce de 

I'etude des techniques reliees it la fabrication des outils polis en schiste. II a ete constate 

par cette analyse que I'une de ces techniques impliquait essentiellement la preparation 

d'un "nucleus" par I'amenagement de rainures bifaciales ou unifaciales qui facilitait Ie 

detachement de I'ebauche de la masse initiale. Certains des objets analyses ont aussi 

revele que Ies artisans utilisaient la percussion directe des que la piece desiree etait 

detachee de la masse, soit pour faciliter Ie polissage des bords et des extremites, soit 

pour y apporter des corrections en cours de fabrication. Une autre technique a aussi ete 

observee sur un des fragments d'outil en schiste: la piece etait d'abord taiIIee par 

percussion directe avant d'etre polie pour obtenir sa forme definitive. L'identification de 

ces memes procedes techniques dans I'assemblage lithique du site IcGm-4 denote une 

certaine continuite dans la fabrication des outils polis entre la periode dorsetienne et la 

periode thuleenne. Toutefois, Ies donnees sont actuellement insuffisantes pour determiner 

ce qu'implique cette continuite. 

9.3 Le site IcGm-4 

L'analyse des donnees archeologiques de I'aire A du site IcGm-4, qm 

comprenait en plus des informations recueiIIies en 1986, la collection lithique des fouiIIes 

de Daniel Weetaluktuk (1979-80) ainsi que les informations recuperees lors de 

I'inventaire arch6ologique de 1985, a essentiellement porte sur I'identification et I'etude 

des techniques de fabrication presentent dans I'assemblage lithique et sur la definition 
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des differentes aires d'activite basee sur la distribution spatiale des vestiges mobiliers et 

immobiliers. 

L'appartenance culturelle du site a la periode dorsetienne moyenne etait 

deja connue par des datations au 14C obtenues sur des echantillons de charbon de bois 

provenant des fouilles de 1979-80 et a ete en partie confirmee par la comparaison de 

certains outils de la collection du site IcGm-4 avec les outils diagnostiques recueillis sur 

d'autres sites du Nunavik et du haut Arctique affiIies a la phase moyenne. Neanmoins, 

quelques reserves ont ete sou levees quant a la validite des comparaisons en raison d'un 

manque d'uniformite et de standardisation dans les descriptions et les analyses des 

collections arcMologiques de I 'Arctique. 

L'etude des outiis et des sous-produits de debitage a permis d'explorer 

deux techniques de fabrication distinctes. La premiere implique la taille par percussion 

directe des matieres premieres telles que Ie chert, Ie quartzite, Ie quartz et Ie metabasalte 

pour fabriquer un outillage varie domine par les micro lames, mais qui comprend aussi des 

fragments bifaciaux, quelques pointes, couteaux et grattoirs, etc .. Les resuitats de 

i'analyse des outils et des sous-produits obtenus par cette technique ont montre que les 

artisans visaient avant tout la fabrication d'ebauches et pas necessairement la finition des 

outils. II a ete constate aussi que les chert, quartzite et quartz etaient travailles 

essentiellement de la meme fa<;:on, quoique Ie chert semble avoir ete favorise au detriment 

des autres matieres premieres dans la fabrication de la plupart des categories d'outils 

identifiees dans la collection. Le metabasaite represente un cas particulier. Bien que les 

eclats de metabasaite recuperes montrent des stigmates generalement associes a la 

taiIIe par percussion directe, des differences relativement importantes ont ete observees 

dans la nature des sous-produits de debitage lorsqu'iIs etaient compares aux sous

produits des autres matieres premieres et ce, pour tous les attributs et variables 

consideres lars de i'analyse. Cette constatation, jointe au fait que la grande majorite des 

blocs de metabasaite de la collection presente des marques caracteristiques 

generalement attribuees aux percuteurs, permet de suggerer qu'une bonne partie des 

sous-produits de metabasaIte resuite de i'eclatement accidentel des percuteurs plutot que 

de representer les sous-produits d'un debitage volontaire des blocs de metabasaite (cf., 

Lebel et Plumet, 1991). Cette derniere hypothese n'exclue toutefois pas la possibilite que 

ces blocs aient pu etre aussi utilises a d'autres fins, notamment comme des outiis 

"opportuns" dans la realisation de taches specifiques non reIiees a la percussion. 

La deuxieme technique de fabrication identifiee concerne Ie travail de la 

steatite et du schiste qui sont des matieres premieres generalement associees au 

fa<;:onnage des objets par polissage. Toutefois, dans les deux cas, il a ete observe que la 
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technique par percussion directe intervenait it un moment ou I'autre du processus de 

fabrication des outils polis en schiste ou des recipients en steatite. 

La technique de fabrication des outils en schiste, comme mentionne 

precedemment, est pratiquement identique it la technique decrite pour la collection du site 

thuIeen IcGm-3, indiquant ainsi une certaine continuite temporelle dans la fabrication des 

outils polis en schiste. Des rainures burinees etaient amenagees dans Ie corps d'une 

masse centrale pour y definir une forme. Ces rainures, qui pouvaient etre bifaciales ou 

unifaciales, facilitaient Ie detachement par cassure de la preforme. Les bords et les 

extremites des ebauches etaient ensuite polis. Des retouches par percussion directe 

pouvaient a l'occasion etre appliquees it la piece pour corriger les bords et les extremites 

des ebauches afin d'en faciliter la finition par polissage. Toutefois, dans la majorite des 

cas observes, la percussion directe semble avoir ete surtout utili see sur les preformes a 
rainures unifaciales. Les caracteristiques associees a ces deux techniques de fabrication 

sont visibles sur plusieurs des fragments de couteaux et des fragments polis, de me me 

que sur certains sous-produits de fabrication de la collection. 

La finition des recipients et des autres objets en steatite impliquait 

essentiellement Ie polissage des differentes surfaces a I'aide d'un abrasif, mais 

l'importante collection de sous-produits de fabrication en steatite a permis de constater 

l'intervention de la percussion directe dans la preparation des ebauches de recipients. Ces 

traces de percussion se manifestent parmi les ec1ats de debitage sous la forme de plates

formes residuelles. Certains ec1ats montrent aussi une surface dorsale et une plate-forme 

polies indiquant que la percussion directe etait aussi utili see pour corriger I'ebauche en 

cours de fabrication. Toutefois, la grande majorite des sous-produits analyses est 

representee par des debris associes a la pulverisation et a l'evidement des ebauches de 

recipient. 

La distribution spatiale des vestiges archeologiques de la zone centrale de 

l'aire A a permis de definir sept aires d'activite reliees au travail des differentes matieres 

premieres identifiees dans la collection. II a aussi ete constate que la repartition 

horizontale des matieres premieres refletait une certaine specialisation des aires de 

travail. Hormis Ie fait que la fabrication d'objets en steatite semble avoir ete une activite 

import ante dans chacune de ces aires, la distribution des autres matieres premieres 

montre que Ie travail de celles-ci etait clairement associe a des aires specifiques. Par 

exemple, la fabrication des outils en chert etait importante a proximite de l'amenagement 

axial et autour de I'aire de combustion E I, mais negligeable ou absente dans les autres 

secteurs. La meme constatation s'applique aux autres matieres premieres qui se trouvent 

en nombre important uniquement dans des secteurs specifiques. 
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A l'exception du secteur de l'amenagement axial, aucune de ces aires de 

travail n'est associee it des elements structuraux, ce qui confirme l'hypothese selon 

laquelle la zone centrale de l'aire A a ete utili see essentiellement comme atelier de taille. 

Toutefois, la presence de l'amenagement axial it la peripherie de l'atelier pourrait suggerer 

une occupation domestique, quoiqu'aucune des donnees recueillies dans cette zone ne 

vient appuyer cette hypothese. Au contraire, toutes les informations provenant de cet 

amenagement et de sa peri ph erie ten dent it con firmer une fonction similaire aux autres 

aires de taille. 11 existe aussi la possibilite que cet amenagement represente les restes 

d'une occupation anterieure, mais les donnees disponibles n'ont pas permis de verifier 

cette these. Dans ce contexte, la structure 8 est Ie seul secteur identifie comme refletant 

une aire domestique, dont I'occupation pourrait etre consideree synchronique avec l'atelier 

de taille. 11 a aussi ete suggere que les structures d'habitation des aires C et D auraient 

pu remplir un role similaire, mais les donnees disponibles ont ete jugees insuffisantes 

pour corroborer cette derniere hypothese. 
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Introduction 

Identification zooarcheologique des 
vestiges osseux du site IcGm-21 

L'assemblage faunique soumis a I'etude provient du site IcGm-2, Nouveau

Quebec, cote est de la Baie d'Hudson. L'etude vise a identifier Ie plus precisement possible 

les fragments osseux et a dresser un tableau recapitulatif des divers taxons identifies, de 

meme que leurs effectifs respectifs. Quelques commentaires sur la collection a I'etude suivent 

la presentation du tableau. 

Le tableau 1 presente la liste des taxons identifies dans I'assemblage. On y 

retrouve Ie code d'identification zoologique utilise sur les fiches d'identification (IDZQ), les 

noms latins et communs correspondants, ainsi que les effectifs (N) et les pourcentages (%). 

Une identification plus detaillee apparalt sur les fiches d'identification, qui sont accompagnees 

des listes des codes utilises. 

Les vestiges osseux fractures recemment (lors de la fouille ou autres 

manipulations) n'ont pas ete recolles. lIs ont cependant ete comptabilises comme 

representant un seul fragment et non plusieurs. Les elements osseux en liaison anatomique 

ont toutefois ete comptabilises separement (par exemple, une epiphyse et une diaphyse 

distinctes mais en liaison anatomique comptent pour deux os tandis que deux fragments d'os 

longs fractures recemment et qui se recollent ne comptent que pour un seul fragment). 

L'assemblage faunique 

Les fragments osseux etaient en general dans un bon etat de conservation, 

quoique fragiles dans certains cas, comme les specimens de jeunes individus dont Ie cortex 

est moins resistant que celui des individus ages. Tres peu d'alterations ont ete notees, sauf 

des cas d'erosion de surface ("weathering"). Ce type d'alteration des os est Ie resultat de 

I'action des intemperies sur les depots de surface. Ces specimens sont blanchis, ils prennent 

parfois une teinte verdatre ou bleuatre, et sont craqueles en surface. lis peuvent parfois etre 

confondus avec des ossements calcines par I'action directe du feu. Dans Ie cas de 

I'assemblage du site IcGm-2, iI y avait tres peu de restes osseux blanchis par 

1 L'identification des restes osseux a ete effectuee par Evelyne Cossette et Michelle Courtemanche, a l'aide de la 
collection de reference de I'Osteotheque de Montreal Inc. La redaction du rapport a ele realisee par Evelyne 
Cossette (rapport #114, 1992). 
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l'effet de cuisson. Les seuls specimens calcines provenaient des puits AH 6, AI 6, AI 5 et F 

24 et il s'agit de Mammiferes non identifiables dans tous les cas. Les os enfouis dans les 

niveaux sous la surface etaient generalement de couleur brun/noir, et plus tendres que les 

specimens erodes. 

L'assemblage faunique du site IcGm-2 comprend 639 fragments osseux 

appartenant it trois classes de vertebres, soit les Poissons (N=5; 0,78%), les Oiseaux (N=3; 

0,47%) et les Mammiferes (N=598; 93,58%). Aucun Reptile ou Amphibien n'a ete identifie. La 

plupart des vestiges osseux ont pu etre identifies au moins it une Classe animale (94,83%) 

mais quelques fragments (N=33; 5,17%) n'ont pu etre identifies it une classe animale en 

particulier. II s'agit de petits debris osseux tres fragmentes ne presentant aucune 

caracteristique propre. Dne categorie speciale a cependant ete creee pour les petits fragments 

d'os longs pouvant appartenir soh it des. Oiseaux, soit it des petits Mammiferes tels que Ie 

lievre (ropm). Ces restes sont toutefois peu nombreux dans ce site (N=7; 1,10%). 

Les Mammiferes 

La CIa sse des Mammiferes compose la majeure partie de I'assemblage. On 

retrouve quelques elements de Mammiferes marins non identifies (N=4) mais dans 

l'ensemble la collection compte principalement des restes de Mammiferes terrestres. On y 

retrouve un tres grand nombre de fragments de diaphyses d'os longs de gros Mammiferes 

(code Mgr). II s'agit de Mammiferes terrestres, et plus probablement du Caribou. 

Dans cette classe animale, 178 specimens ont pu etre identifies it un taxon 

plus precis, au moins au niveau du genre. Les taxons identifies dans l'assemblage sont Ie 

Caribou (Rangifer tarandus), Ie Phoque (Phoca sp.) et une espece de Renard (Vulpes vulpes 

ou Alopex lagopus). 

Les Phoques 

II est tres difficile de distinguer osteologiquement les diverses especes de 

Phoques, et il n'a pas ete possible d'identifier avec certitude l'une ou l'autres des especes 

dans I'assemblage du site IcGm-2. Cependant, il semble que les specimens osseux identifies 
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au genre Phoca sp. appartiennent soit au Phoque commun (Phoca vitulina), soit au Phoque I j 
annele (Phoca hispida), les deux plus petites especes presentes dans les eaux de la baie 

d'Hudson. En effet, les ossements de Phoque de ce site etaient de petite taille, et 

representeraient meme possiblement de jeunes individus de ces especes. II y a au moins 
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deux petits phoques dans l'assemblage car on a retrouve deux ulnas gauches complets, un 

dans Ie puits AK 6 et l'autre dans Ie puits AK 7. 

Les phoques sont representes par des elements du squelette axial (cotes et 

vertebres), mais surtout par des elements du squelette appendiculaire, particulierement les 

extremites (phalanges et metapodes). On ne retrouve aucun element de crane. Le membre 

thoracique est represente par des fragments de scapula et ulna, mais aucun humerus et 

metacarpe n'est present. Le membre pelvien est represente par des fragments de tibia, fibula 

et metatarses, mais aucun femur. 

I.e Caribou 

Le caribou est l'espece la plus frequente et la plus largement dispersee dans 

les divers puits du site. II semble y avoir au moins quatre individus dans l'assemblage, dont 

un pourrait etre un foetus ou un tres jeune de moins de 1 mois. Ce tres jeune individu est 

surtout present dans Ie puits AI 6. II est represente par quelques elements osseux dont un 

fragment de mandibule gauche, un os du carpe gauche, et diverses phalanges. Un nombre 

minimum de trois individus (it part Ie tres jeune/foetus) a ete calcule sur la base de la 

presence de trois carpes 2+3 droits dans l'assemblage. Ces trois autres caribous semblent 

d'age varies. Un individu serait age d'au moins 6 ans, d'apres la dentition d'un maxillaire 

gauche presque complet qui presentait des dents tres usees. II y aurait aussi au moins un 

individu sous-adulte, si l'on se fie sur la presence de nombreux os longs non fusionnes. 

En general les os longs de Caribou sont tres fragmentes, sans doute 

intentionnellement. Nous avons remarque quelques traces de marques d'outils sur des os 

longs, mais en general il etait difficile d'affirrner si les fractures etaient dues it des coups de 

couteau ou it des cassures naturelles. Nous avons cependant note dans I'assemblage deux 

fragments osseux de Caribou qui ont ete modifies. 

II s'agit d'un fragment de metatarse qui semble avoir ete fayonne en poinyon, 

dans Ie puits AH 5. II y avait aussi un metacarpe accessoire complet ouvrage en pointe it sa 

partie proximale, dans Ie puits G 23. Le degre de fracturation des os de Caribou, de meme que 

la presence d'os ouvrages et d'un andouiller coupe it la base suggerent une activite assez 

importante de fayonnage des os de caribou. 

Le Caribou est represente par une diversite d'elements anatomiques mais on 

note une nette sur-representation des elements du squelette appendiculaire, en particulier les 

extremites (phalanges et metapodes). II y a tres peu d'elements craniens dans la collection, 

sauf un fragment de maxillaire, une premolaire et trois os hyoidiens. On a note la presence 

d'un fragment posterieur de crane (occipital+parietal+temporal+frontal) avec la base des 
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andouillers encore en place dans Ie puits F 26. Les andouillers avaient ete coupes et II est 

interessant de noter que dans Ie puits F 24, il Y avait un fragment d'andouiller coupe 

proximalement, possiblement en liaison anatomique avec Ie fragment de crane situe a 
proximite. 

II y avait aussi tres peu de vertebres et de cotes, qui sont pourtant les 

elements les plus nombreux dans le squelette. II y avait egalement tres peu de restes des 

ceintures scapulaire et pelvienne. 

Les aut res taxons identifies 

Les seuls autres taxons identifies dans l'assemblage sont un Renard roux ou 

un Renard arctique (Renard sp.), une Oie ou une Bernache (Anserinae), de meme qu'une 

espece de Morne (Gadidae). II pourrait s'agir de l'Ogac (Gadus ogac), de la Morue arctique 

(Boreogadus saida), ou encore de la Morne franche (Gadus morhua). 

Ce poisson n'est represente que par trois elements osseux, soit un element du 

squelette cranien, un operculaire gauche (dans le puits AJ 5) et deux elements de la nageoire 

pectorale, un cleithrnm gauche et un cleithrum droit (dans Ie puits AJ 6). Ces elements 

appartiennent probablement tous a un meme poisson. 

La Morne arctique et l'Ogac sont des especes marines circumpolaires qui 

vivent, entre autres, dans les eaux froides de la Baie d'Hudson. La Morne franche par contre, 

est une espece marine de la cote Atlantique qui ne vit pas dans les eaux de la Baie d'Hudson. 

Elle fait cependant l'objet d'une importante peche commerciale depuis longtemps et se 

retrouvait frequemment sur les marches locaux du sud de la province au lSe siecle. On ne sait 

toutefois pas a partir de quel moment elle aurait pu etre acheminee jusqu'au Nouveau

Quebec. Les specimens osseux du site IcGm-2 representeraient alors fort probablement une 

des deux especes indigenes a la region, soit l'Ogac ou la Morne arctique, qui peuvent etre 

pechees dans les eaux cotieres de la Baie d'Hudson. 

N.B. : Nous avons aussi retrouve dans les puits H 25 et AI 6 des fragments de bois non 

carbonise. 

Conclusions 

L'assemblage osseux du site IcGm-2 a principalement livre des restes osseux 

de Caribou et de Phoque. Dans Ie cas des specimens de Caribou, nous avons note un grand 

degre de fragmentation des os longs, rendant ainsi difficile une identification certaine et 

precise des elements anatomiques et meme de l'espece. L'assemblage temoigne 
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possiblement d'une industrieosseuse, comme en temoignent les nombreux fragments d'os 

longs de Caribou et de gros Mammiferes, les andouillers coupes et les deux fragments 

d'outils en os. L'assemblage osseux a egalement livre quelques indices quant 11 la saison 

d'occupation du site. La presence d'un Anserinae, suggere une occupation entre la fin du 

printemps, periode 11 laquelle les Oies et/ou Bernaches arrivent de leur refuge d'hiver pour 

nicher et Ie debut de l'automne lorsqu'elles quittent leurs terrains de nidification pour migrer 

vers Ie sud. La Bernache du Canada (Erama canadensis) niche dans la region de la cote est 

de la Baie d'Hudson, tandis que I'Oie des neiges (Chen caeru[ecens) niche un peu plus au 

nord, dans la region de Povungnituk. La presence d'un foetus de Caribou suggere une 

occupation de la fin du printemps puisque les biches mettent bas en juin generalement. 

Les quelques elements de Gadidae suggerent une activite de peche dans Ies 

eaux de la Baie d'Hudson, mais Ia periode de I'annee est impossible 11 preciser. Les deux 

especes indigenes fraient sous Ia glace l'hiver, probablement entre Ies mois de decembre et 

mars, mais il est possible de Ies capturer 11 n'importe quel moment de l'annee. 

Ainsi, I'occupation du site se situerait entre la fin du printemps, vers Ies mois 

de mai/juin (naissance des veaux de Caribou et arrivee des Oies/Bernaches) et l'automne, 

vers Ie mois d'octobre (depart des Oies/Bernaches). 

Annexel 

5 



6 

Liste des taxons identifies dans 
I'assemblage faunique du site IcGm-2 

!:.wI.!: Ilw!n Nom comWUD 

Mi Mammiferes indetermines 

Mm Mammiferes marins 

Mgr Gros Mammiferes 

Rt Rangifer tarandus Caribou 

Ph Phoca sp. Phoques 

Ren Renardsp. Renards 

Omy Oiseaux moyen 

Ansm Anserinae OiesIBernaches 

Ip Poissons indetermines 

Sal Gadidae Morues 

I C1asse indeterminee 

Iopm Oiseaux/Petits Mammiferes 

Total 
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270 

4 

146 

151 

26 

1 

1 

2 

2 

3 

26 

7 

639 

!& 

42,25 

0,62 

22,85 

23,63 

4,07 

0,16 

0,16 

0,31 

0,31 

0,47 

4,07 

1,10 

100,00 
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Annexe II 

IcGm-2 
Description des donnees archeologiques 
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Description des oums traditionne\s 

Manche de couteau (#37; planche I, A): la partie distale est caracterisee par un 
retrecissement de pres de la moitie de la largeur du manche, Ie bord droit de l'objet ayant ete 
amenage par Ie creusement d'une large encoche. Une deuxieme encoche est visible pres de la 
base du manche. Un fragment de laniere de cuir est encore fixe par un trou a bord droit a la 
partie distale. Un second trou est visible pres de l'extremite proximale. Celle-ci est droite et 
polie comme les deux surfaces du manche. Les bords montrent des traces de fa90nnage, mais 
elles sont moins apparentes. (longueur: 90,50 mm; largeur: 22,20 mm; epaisseur: 7,40 mm). 

KiIutaq (#22; planche I, E): Ie kilutaq est amenage dans un os long de caribou coupe au 
couteau a son extremite proximale. Des traces de polissage sont visibles a cette extremite et 
sur la partie active. Cet assouplisseur est long de 88,80 mm; sa largeur maximal (41,10 mm) 
ainsi que son epaisseur maximal (25,10 mm) se trouvent a l'extremite proximale. Aucun 
amenagement de cette portion de l'outil n'est visible pour l'emmanchement. La partie encavee 
est concave (longueur: 54,10 mm; largeur: 19,70 mm; profondeur: 9,80 mm) (cf., 
Schledermann, 1976: 213, planche 37: a, g et h pour comparaison). Des marques de couteau 
ont ete observees sur la surface externe. 

Poinc;on (#20; planche I, F): cet objet amenage dans une cote de caribou(?) mesure 118,80 
mm de long. L'epaisseur maximale (lateralement a la longueur), 7,70 mm, et la largeur 
maximale, 10,60 mm, se trouve au centre. L'une des extremites est taillee en pointe, la 
seconde, egalement amincie, apparalt emoussee (utilisation ?). 

Joints de prehension(?) (#25, 34; planche 1,0 et H): ces deux objets sont interpretes 
comme des pieces ayant servi a la prehension; ils sont probablement fragmentaires. Chaque 
fragment est pourvu d'un trou situe au centre de la piece. Le specimen 25 presente aussi une 
deuxieme perforation ouverte sur I'un des bords. Une petite rainure coupe diagonalement la 
partie superieure de l'objet (55,10 x 36,00 x 7,60 (x) mm). La perforation du deuxieme 
specimen (43,30 x 26,50(x) x 8,80 mm) est occupee par une cheville en os. Des traces de 
carbonisation sont aussi visibles sur une des surfaces. 

Objets indetermines (#20, 26, 29, 35; planche 1, B, G et H): Ces objets montrent des traces 
de polissage. L'un d'entre eux est possiblement un fragment (#35; 51-100 mm). Le specimen 
#20 (42,90 x 11 ,00 x 4,60 mm) a ete partiellement poli distalement sur la face externe(?). La 
partie proximale est en forme de charniere ou une incision au couteau (accident?) est visible. 
Le specimen #29 (poin90n (?); 201-300 mm) presente une extremite distale polie en biseau; 
une encoche a ete amen agee a l'extremite proximale (emmanchement ?). Le dernier objet 
(#26) est enigmatique et probablement Ie moins bien preserve. Deux fragments d'ossements 
(cotes ?) sont joints ensembles par un rivet de metal corrode. Une deuxieme perforation est 
apparente a l'emplacement de la fracture d'un des ossements. 
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Collection Iithigue 

La collection Iithique du site IcGm-2 se compose de deux outils, un fragment de 

recipient et de 17 eclats de debitage (cf., tableau ci-apres). Le biface est represente par un 

fragment distal (epaisseur: 8,10 mm) en quartzite. Le nucleus a eclats, egalement 

fragmentaire, est de forme irreguliere (59,30 x 39,20 x 30,60 mm). Des traces d'impuretes 

sont visibles sur Ie plan de frappe principal. Une portion indeterminee a ete detachee creant 

une depression importante sur l'une des faces du nucleus. 

Principales caracteristiQues des eclats de Quartzite IcGm-2. 

Categorle Plan de frappe 
(formei 

Plan de frappe 
(traltemenil 

Bulbe de percussion 

- finition: 2 (11,8%) - biconvexe: 5 (35,7%) - ecaiIle: 2 (14,3%) - absent: 6 (46,2%) 
. fa90nnage: 12 (70,6%) - concavo-convexe: - multiple: 6 (42,9%) - visible: 7 (53,8%) 

1 (7,1 %) 
- debris: 3 (17,6%) - ecrase: I (7,1 %) - non prepare: 2 (14,3%) - prononce: 0 

- lineaire: 2 (14,3%) - fracture: 4 (28,6%) 
- plano-convexe: 1 (7,1 %) 
. pointe: 1 (7,1%) 
- triangulaire: 3 (21,4%) 

Epaisseur et longueur du plan de frappe (mm) 

l! rP Coef. var. Min.-Max. 
Longueur: (n: 14) 8,36 4,07 48,69 2,00-17,00 
Largeur: (n: 14) 3,36 2,02 60,27 1,00 -9,00 

Longueur n l! !J.2 Erreur standard 
<50 3 7,33 3,21 1,86 

51-100 4 5,75 4,11 2,06 
101-200 2 6,00 1,41 1,00 
201-300 3 10,67 1,15 0,67 
301-400 2 14,00 4,24 3,00 
Larg!1yr n l! !J.2 E[r!1yr standard 

<50 3 2,67 2,08 1,20 
51-100 4 2,75 0,96 0,48 
101-200 2 2,50 0,71 0,50 
201-300 3 3,67 1,53 0,88 
301-400 2 6,00 4,24 3,00 

Un eclat de schiste a ete recupere dans I 'espace interstructural a proximite de 

la cache. II s'agit d'un debris de la classe 601-800. 

Le fragment de recipient en steatite provient de la structure 1. II s'agit d'un 

fragment de bord (201-300 mm) presentant une surface interne (?) polie et des traces de 

carbonisation sur la face externe (?). 
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Les objets manufactures 

No Objet Provenance Description 

18 pipe AJ5 NO II fragment de tuyau «meme pipe 1 que 42) 
21 rasade A07 SE II de type enrouJe verre clair (Wlc5 (ambre); forme ovale 

Long.:14,1 mm; larg.: 6,4 mm (cf. Kidd et Kidd, 1972: 86) 
33 clou E27 NE II forge; tete avec decrochement (planche 2E) 
38 douille AM6 SE II laiton; calibre 22; inscription: "Dominion Hornet" 
39 pipe S 12 NE II frag. de foyer 
40 bouton . 

E26 NE II laiton; bouton a 4 trous avec inscription: "Do(u)bJe (ring)-
symb. double (meme mais inverse)- (E)dge" symb. double. 
17,1 mm diametre.Simiiaire au type 32 de S. South (cf. 
Hume, 1980: 88-93) (planche 2A) 

41 rasade AJ3 SE II de type etire opaque (IIa41 Robin's egg blue (bleu 
turquoise); forme annulaire; epais.: 1,3 mm; larg.: 2,8 mm 
(cf. Kidd et Kidd, 1972: 86) 

42 pipe AI6 NO II 6 fragments (aucune trace d'inscription): 3 frag. du talon; 1 
frag. foyer; 1 frag. tuyau; 1 frag. indo (meme pipe 1; idem 18) 

44 2 clous AI6 NE II fer; 1 clou decoupe; 1 clou forge 11 tete rosacee. Tres corrode 
(planche 2D) 

45 clou AJ6 NE II fer; ctecoupe (corrode) 
46 clou AL5 NO II fer; forge; tres corrode 
48 clou F25 NE III fer; forge ii. tete ronde 
49 clou E25 NO II fer; forge a tete ronde (planche 2B) 
50 2 clous F26 SE II fer; 1er decoupe (4 fragments.) tres corrode (a dO etre recu-

pere en un morceau); 2e forge a tete ronde (tres corrode) 
51 2 clous AJ5 NO II fer; 1er forge; 2e decoupe (planche 2C) 
52 clou AH8 NE II decoupe (planche 2F) 
53 clou AK6 SO II fer; decoupe 1 (tres corrode) 
54 clou 025 SO III forge; tres corrode 
55 2 clous F25 SE II fer; Ie premier est veritablement un clou (forge a tete 

rosacee); Ie second (fragmentaire) ressemble plus a un 
crampon ou boulon forge (planche 20) 

56 crampon 1 F24 NO II forge( possiblement un grand clou) 
57 indetermine AK8 NE II Fer forge; La piece est longiligne; une face est plate; l'autre 

possecte deux bordures surelevees (planche 2H) 
58 indetermine AI6 SE II fer; tres corrode 
59 indetermine AL7 NO II fer. Tres corrode. 
60 2 indetermines AJ8 SE II fer; tres corrodes. Un fragment de conserve; 2e indetermine 
61 indetennine AI8 NO II fer; tres corrode 
62 indetermine AJ4 NO II fer; tres corrode 
63 indetermine AJ7 NE II fer; tres corrode (en 3 fragments.) 
64 indetermine AI7 NO II fer; tres corrode 
65 2 indetermines AJ5 so II fer; tres corrode 

La collection comprend aussi quelques fragments de bois, dont certains 

montrent des traces de corrosion et des trous circulaires (clous ?) et un bouchon de liege 

apparemment travaille. 
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IcGm-3 
Description des donnees archeologiques 
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Description des artefacts 

Cinq ulus ou fragments d'ulus ont ete recueillis sur Ie site IcGm-3. Deux sont 

complets: specimens 3 et 4 (planche 3, A et B) longueur: 155,00 et 119,20 mm; largeur: 86,70 

et 79,40 mm; epaisseur: 11,30 et 6,50 mm). Dans chaque cas, la partie distale (active) et la 

partie proximale (prehension) ont ete taillees sur les deux surfaces. Le specimen #3 montre 

encore des traces d'une rainure et de polissage sur la face B. Les trois autres specimens 

representent des fragments indetermines de lames (partie active) de dimensions variables. 

Le specimen #6 est relativement important (longueur: 120,40 .mm; largeur 76,80 mm; 

epaisseur: 5,70 mm), Ie rapprochant de I'ulu complet no 3. L'extremite distale est 

bifacialement taillee et des traces de polissage sont visibles sur une des surfaces 

proximalement aux retouches. Le specimen #7 est legerement plus petit (85,20 x 73,50 x 5,70 

mm), mais il montre Ie meme type de modification que Ie specimen precedent, sauf que les 

deux surfaces ont ete polies proximalement aux retouches. Le dernier specimen (#24) est un 

fragment de la partie active de la lame (55,10 x 33,30 x 3,20 mm). Les retouches n'affectent 

qu'un seul bord et aucune trace de polis sage n'a ete observee. L'observation des cassures 

suggere que ces trois derniers fragments ont ete probablement fractures en cours de 

fabrication. 

Couteaux 

A proprement parler, seulement deux couteaux font partie de la collection et 

tous deux proviennent de la cueillette de surface realisee en 1979 par D. Weetaluktuk sur la 

terrasse de 10 m. Le #30 est un fragment en schiste fracture distalement et proximalement. 

Ses dimensions sont: longueur: 99,55 (x) mm; largeur: 55,90 mm; epaisseur: 4,40 mm. Les 

deux surfaces sont polies; l'une completement, l'autre partiellement. Un bord est biseaute sur 

pres de la moitie de la longueur du fragment et proximalement retouche sur les deux faces. Un 

retrecissement de la partie proximale cree par l'ecrasement des bords suggere I'amenagement 

d'un pedoncule. 

Le specimen #31 est un couteau en siltite complet (deux fragments recolles) 

(106,10 x 41,70 x 7,00 mm) avec retouches bifaciales. Ses bords lateraux sont convexes

convergents et les extremites distale et proximale sont irregulieres. Longitudinalement, Ie 

couteau presente un facies irregulier et, transversalement, il est asymetrique biconvexe. 
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Le specimen #5 (en 4 fragments recolles) est interprete comme une ebauche 

abandonnee de couteau (172,00 x 76,00 x 6,50 mm). Cette piece presente differentes 

caracteristiques des etapes de fabrication d'outi1s en schiste (figure 12). Le bord lateral droit 

montre la rainure, probablement bifaciale, amen agee pour faciliter Ie detachement de 

l'ebauche. Le bord oppose a ete retouche sur pratiquement toute sa longueur. Le bord gauche 

montre aussi une rainure partielle, mais la cassure est moins nette. L'extremite proximale de 

ce bord a ete fortement ecrasee. Un autre fragment de couteau (?) (#25) illlustre un procede 

identique de fabrication. Le bord lateral droit expose un vestige de rainure dorsale taillee sur 

Ie revers. 

Ebauches(?) 

Des trois ebauches presentes dans la collection, deux ne peuvent pas etre 

associes it la production d'outils particuliers (#8 et 9). Le specimen #8 est fort probablement 

une plaquette de schiste detachee d'une masse plus importante comme Ie demontre 

l'ecrasement et l'eclatement de la plate-forme residuelle. Cette piece a sans doute ete rejetee 

parce qU'elle ne correspondait pas aux dimensions requises. L'objet #9 est possiblement un 

rejet de fabrication. Aucune forme particuliere ni de traitement, it l'exception d'un des bords 

qui montre un vestige de rainure retouche sur Ie revers, n'y a ete decelee. Une troisieme 

ebauche (#27) a ete recuperee dans Ie puits Y 23. Celle-ci represente un fragment distal 

d'une piece bifaciale (epaisseur: 6,50 mm), possiblement un couteau. Elle illustre Ie jumelage 

des deux techniques de fabrication. D'abord, la piece de schiste a ete taillee, puis polie par

des sus les retouches.(bord lateral droit, les deux surfaces). 

Objet indetermine 

Le specimen #28 a ete recueilli par D. Weetaluktuk sur la terrasse de 10 m 

(planche 3, C). II s'agit d'un objet longiligne en steatite (69,80 x 23,00 x 9,40 mm) dont 

l'extremite distale a ete polie sur les deux surfaces. Une rainure traverse diagonalement Ie 

corps de I'objet. Sa fonction demeure indeterminee. 

"Nucleus" 

Un seul nucleus it eclats a ete recueillisur ce site (Q 65; no 11). II s'agit d'un 

bloc de metabasalte (88,60 x 88,00 x 58,90 mm) dont la majorite de la surface est emoussee. 

Un seul enlevement est visible sur la surface externe, alors que quelques-uns seulement sont 
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identifiables sur la surface interne. II pourrait s'agir d'un percuteur (cf., Lebel et Plumet, 

1991). 

Eclats retouches et utilises 

Six objets font parties de cette categorie, quatre d'entre eux proviennent des 

puits 0 61 et 63. Les deux autres ont ete recueillis dans la structure 2. Les specimens #12, 

13, 15 et 19 sont en chert. Leurs dimensions varient entre 25,70 et 59,80 mm (longueur), 

15,00 et 37,80 mm (largeur), 4,40 et 7,70 mm (epaisseur). Le plan de frappe de chacun de ces 

ec1ats est fracture, a I'exception du specimen #19 qui montre une plate-forme biconvexe a 
traitement multiple (long.: 2,80 mm; largeur: 1,00 mm). Les retouches ou les traces d'usure 

sont localisees sur l'extremite distale ou Ie bord lateral gauche. 

Les deux ec1ats retouches en schiste montrent des caracteristiques differentes 

qui s'expliquent sans doute par des differences dans la qualite des materiaux utilises. Le 

specimen #10 a ete preleve a partir d'un bloc de schiste plus dense que Ie reste de la 

collection de schiste. Le rebord dorsal de cette piece montre l'effort investi pour prepare Ie 

plan de frappe. La faceventrale est aussi ec1atee illustrant par Ie fait meme la force de 

I'impact. La face dorsale a ete legerement polie du centre vers Ie bord droit. Quelques 

retouches sont visibles dans Ie premier tiers proximal de ce bordo D'autres retouches sont 

aussi visibles sur Ie bord gauche. Dans les deux cas, les retouches sont ventrales. Le dernier 

eclat retouche (#26) rappelle les pieces de schiste preparees pour la fabrication d'un ulu. 

L'ec1at est fracture lateralement, son extremite dis tale correspond a I'extremite de la 

plaquette de schiste; les traces d'usure sont localisees a cette extremite. 

Eclats de debitage 

Un total de 69 ec1ats de debitage ont ete recuperes sur Ie site IcGm-3. La 

majorite (n: 59, 85,51%) sont en schiste et proviennent des quadrants sud-est et sud-ouest 

du puits Y 23. Les autres ec1ats ont ete recueillis dans Ie puits 0 61 et a la surface des puits 

063 et K 79. Ces eclats sont en chert (n: 7, 9,86%) et en quartzite (n: 3,4,23%). Le tableau 

qui suit en resume les caracteristiques principales. 
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Caracteristiaues principales des eClats de debitage du site IcGm-3 
Categorie: 

- fa,onnage: 
schiste 41 (80,39 %) 
chert 7 (13,73%) 
quartzite 3 (5,88 %) 

- d&:het: 
schiste 18 (30,51 %) 

Classes de dimension: 
<50 schiste: 15 (21,74 %) 

quartzite: 3 (4,35 %) 
51-100 schiste: 3 (4,35 %) 

101-200 schiste: 16 (23,19 %) 
201-300 schiste: 5 (7,25%) 

chert: 3 (4,35 %) 
301-400 schiste: 5 (7,25 %) 

chert: 2 (2,90 %) 
401-600 schiste: 8 (11,59 %) 

chert: 2 (2,90 %) 
601-800 schiste: 2 (2,90 %) 

801-1000 schiste: 5 (7,25 %) 
Plan de frappe (traitement): 

- multiple chert 1 (1,45 %) 
C ecaille chert 2 (2,90 %) 
-lisse schiste: 2 (2,90 %) 
- transversal chert 2 (2,90 %) 
- fracture schiste: 39 (56,52 %) 

quartzite: 3 (4,35 %) 
chert 2 (2,90 %) 

- N/A (dechet) schiste: 18 (26,09 %) 
Plan de frappe (forme): (chert uniquement) 

- biconvexe 1 (14,29 %) 
- plano-convexe 1 (14,29 %) 
- diedre 4 (57,14 %) 
- irreguliere 1 (14,29 %) 

Bulbe de percussion: (exc1us les d&:hets) 
- absent schiste: 26 (50,98 %) 

quartzite: 3 (5,88 %) 
chert: 3 (5,88 %) 

- visible schiste: 1 (1,96 %) 
chert: 3 (5,88 %) 

- indetermine (fracture ?) schiste: 14 (27,45 %) 
chert: 1 (1,96 %) 

Plan de Frappe (dimensions) (chert) 
longueur: Jl: 3,56 mm ()"2: 3,46 erreur st.: 1,31 coef. var.: 97,14 
min.: 1,40 mm max.: 9,00 mm 
largeur: J.1: 1,70 mm ()"2: 1,35 erreur st.: 0,51 coef. var.: 79,57 
min.: 1,40 mm max.: 3,00 mm 
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Description de l'outillage2 

Microlames (planche 4, A a H) 

Les travaux realises sur IcGm-4 ont permis la collecte de 48 microlames: Aire 

A (n: 43), chert (n: 33, 76,74%), quartz cristallin (n: 9, 20,93%) et quartzite (n: 1, 2,33%); 

Aires C et D: chert (n: 4), quartz cristallin (n: I). De plus, 3 lames (2 en chert et une en 

quartz cristallin) proviennent de l'aire A (n: 2, chert et quartz cristallin) et de I'aire C (n: 1, 

chert). Le tableau de la page suivante resume les principales caracteristiques retenues pour 

I'analyse. 

Pointes (planche 5, F a H) 

Sept pointes taillees ont ete recueillies dans I'aire A (quartzite: 4; chert: 3). 

Deux seulement sont completes (#430 et #954). Parmi les autres pointes I'une est 

lateralement incomplete (#953), une autre est latero-proximalement incomplete (#955), une 

autre est distalement incomplete (#956), une autre est distalement et latero-proximalement 

incomplete (#298) et la derniere est representee par un fragment distal (#893). Les deux 

tableaux qui sui vent resument les principales caracteristiques des pointes taillees. 

No M. P. Type Lo. (mm) La. (mm) Ep. (mm) Bords lat. Ext. dist. Ext. pro. 
298 quartzite triangulaire 17,30 10,90 2,70 sym. droit en pointe concave 

convergent 
430 chert itencoches 32,20 12,90 4,50 sym. droit en pointe droite 

convexe 
parallete 

893 chert - (x) 11,80 3,30 - - -
953 quartzite triangulaire it 33,30 16,10 6,90 sym. droit droite concave 

base droite convergent 
954 quartzite triangulaire a 27,90 15,00 5,70 sym. droit en pointe concave 

base concave convergent 
955 quartzite triangulaire it 28,90 14,90 4,90 sym. droit en pointe droite 

base droite convergent 
956 chert triangulaire a 15,90 10,50 3,30 sym. droit - droite 

base droite convergent 
- -(sym' symetnque' asym . asymetnque' bIf' bIfacmle um' umfaclale) .. , .. , .. , .. 

No L 0, bord lat. g. L 0 , bord lat.d. section long. section trans. Prehension 
298 40° 35° sym. biconvexe sym. biconvexe -
430 - - plano-convexe plano-convexe bilaterale (2 encoches) 
893 - - - - -
953 60° 60° asym. biconvexe plano-convexe amincissement bif. 
954 500 500 sym. biconvexe sym. biconvexe amincissement bif. 
955 55° 60° asym. biconvexe asym. biconvexe -
956 40° 30° plano-convexe triangulaire amincissement uoL 

2 La description de I'outillage du site IcGm-4 incorpore les objets recuperes dans les aires C et D, mais ces derniers 
sont exclus de I'analyse proprement dite. 
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Principales caracteristiques de la collection de microlames, 

I 1 
bilI'--"()v{ (>UJ 

Unite mat. pre. Int, Long, Larg, Epais. MTW 
AlreA 

Aretes Ret./ut, PFp. L'PF Bulbe L'g L'd Observations 

- chert C 12.50 4,10 1,00 24,4 1 FE visible 25' 20' 
- chert C 22,10 9,20 3,60 39,1 2 FO 80' 55' 40' cortex 
- chert C 24,50 6,50 2,20 33,8 1 FO 80' absent 30' 40' pedaneu1e 
- chert I 0,00 0,00 0,00 - 0 fracture recente 
- chert Di 30,20 10,10 2,90 29,2 2 ~ FO 85' 
- chert Di 29,20 7,50 2,50 33,5 2 FO 85' 
- chert P 16,20 9,30 2,60 27,9 2 ~ CB visible 45' 25' 
- chert P 18,80 11,30 1,70 15 2 FO 80' visible 
- chert D 17,40 7,70 2,00 - 2 ~ 

B 1 chert M. 12,80 5,90 2,20 37,3 2 ~ 30' 25' 
C1 chert C 26,80 5,90 2,70 45 2 ~ FO 90' visible 
C1 chert Di 23,00 7,30 2,30 31,5 1 ~ FO 70' visible 
C 1. chert M 7,70 7,60 3,20 - 3 
C 1. chert Di-Pi 18,50 7,70 1,80 - 2 
D2 chert C 13,70 7,80 1,80 23,1 2 ~ FC 60' 35' 30' 
D2 chert M 15,00 8,30 3,80 - 2 
D2 chert Pi 23,00 7,60 1,90 25 2 
D3 chert Di 23,60 5,50 2,30 41,8 1 FC 85' visible cortex 
E1 chert C 21,00 9,10 3,10 34,1 1 FC 100' visible 50' 40' 
HI chert M 21,80 8,00 2,60 32,3 2 ~ 
P34 chert Di 13,40 5,10 1,30 25,5 1 ~ FO 70' visible 25' 25' 
R 31 chert M 10,60 5,40 0,80 14,8 2 ~ 30' 25' 
R 39 chert M 10,10 6,70 2,50 37,3 0 30' 40' 
T30 chert C 40,00 5,40 2,20 40,7 2 ~ FO 70' absent 30' 30' T41 chert M 13,60 6,30 1,60 25,4 2 25' 20' 
U 31 chert P 12,70 8,00 2,50 - 0 visible 
V2 chert P 14,20 6,10 1,40 65,6 1 FO 90' visible 15' 15' V2 chert Di 36,70 6,60 3,00 45,5 1 35' V2 chert D 23,50 9,10 1,80 19,8 2 15' 25' V35 chert P 25,20 10,50 2,50 23,8 2 ~ FO 65' visible 20' 30' W2 chert D 9,60 8,00 1,40 17,5 2 30' 

W36 chert M 8,60 5,30 1,10 20,75 1 ~ 15' 10' X35 chert P 17,90 8,90 2,70 30,3 1 FO 75' absent 20' 25' - cristallin C 16,90 6,40 1,70 26,6 1 FO 120' absent - cristallin C 16,40 7,10 2,90 - 0 cortex - cristallin P 12,20 8,00 3,00 - 0 ~ cortex - cristallin C 20,50 7,40 1,90 25,6 2 CB 80' absent 60' 35' - cristallin Pi 20,40 8,50 2,70 31,7 1 ~ 30' 30' - cristallin M 14,50 9,00 3,00 · 1 ~ 30' 30' C I. cristallin I 12,00 5,10 3,00 · 0 ~ 
S 33 cristallin M 9,40 5,70 1,30 22,8 1 15' 15' V33 cristallin P 15,80 8,60 1,60 18,6 2 ~ FO 70' visible 20' 20' pedaneule (?) - quartzite Di 20,60 9,30 3,60 · 0 visible 
Aires C et D 

Sir. 2 chert I 5,70 8,70 2,00 - 1 25' Sir. 3 chert Di 18,70 7,90 2,80 35,4 2 CB 75' visible 55' 25' Sir. 3 chert LDI 19,40 8,90 2,40 27 1 ~ FO 80' visible 15' 20' Sir. 4 chert M 8,80 6,80 2,00 
I 

29,4 2 25' 30' . cristallin C 26,70 8,40 3,60 42,8 1 FO 100' 50' 55' cortex 

r-: r-=-, t .; c ...... J C.J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::J c:::::J 





--------------~ 

Couteaux (suite) 
No PIT Type L(mm) La. (mm) Ep.(mm) Int. Bords lat. Ext. P Ext. D 
75 P - (x) 22,30 5,60 Di asym. d. paral. - concave 
145 p aencoches 75,20 31,40 6,90 C asym. ir. div. droite -
155 P - (x) 24,10 2,90 M - - -
181 P ebauche 90,80 36,90 2,80 LDi-LPi - - -
227 p encoches en coin (x) 13,10 3,90 Di - - -
242 P triangulaire sym. (x) 30,10 6,10 Pi sym. cx. cony. - -
278 P - (x) 25,00 5,40 M - - -
333 P - (x) 19,60 6,00 M sym. d. paral. - -
345 p - (x) 21,20 3,30 D - - -
409 P - (x) (x) 3,40 D - - -
961 P encoches laterales (x) 21,10 3,20 P - droite -
963 p encoches laterales (x) 30,70 4,20 P - droite -
964 p lanceole (x) 23,50 4,20 Pi sym. cv. cony. - arrondie 
965 p - 32,00 8,80 1,80 LD - - -
969 p - (x) 21,50 3,60 M - - -
970 P - (x) 22,80 4,30 M sym. d. paral. - -
977 P - (x) 10,20 2,60 D - - -
1753 P ebauche 57,70 30,30 6,90 C - - -
1784 P - (x) 16,40 2,00 I - - -
959 t - 25,40 17,70 5,90 P sym. d. paral. droite -
960 t triangulaire asym. 30,20 21,20 5,80 LPi asym. cx. cony. droite arrondie 
981 t oval 19,10 9,70 3,80 Di sym. d. paral. - droite 

No L 0 , bord lateral section section Prehension Remarques 
gauche longitudinale transversale 

75 - plane plane bilaterales (2 encoches) 
145 - asym. biconvexe sym. biconvexe bilaterales (2 encoches) 
155 - - - -
181 - - - - rainures (face A) 

retouches (face B) 
227 - - - -
242 - - - plano-convexe -
278 - - - - rainures (face A) 
333 - - asym. biconvexe -
345 - - - -
409 - - - -
961 - - - bilaterales (2 encoches) 
963 - - - bilaterales (2 encoches) 
964 25° plano-convexe plano-convexe -
965 - - - -

969 40° triangulaire triangulaire -
970 40° triangulaire triangulaire - rainures (face A) 
977 25° triangulaire asym. biconvexe - graisse carbonisee 

1753 - - - -
1784 - - - -
959 40° concavo-convexe plano-convexe amincissement uni. 
960 55° sym. biconvexe sym. biconvexe amincissement bif. 
981 40° concavo-convexe triangulaire -. 

(prr. poh ou tallIe, Int.. mtegnte, lat.. lateral, P. proXImal, D. dIstal, asym .. asmetnque; sym.: symetnque; 
para!.: parallele; d.: droite; ir.: irregulier; div.: divergent; conv.: convergent; cx: convexe; cv: concave; Di: 
distalement incomplet; Pi: proximalement incomplet; C: complet; LDi: latero-distalement incomplet; LPi: 
latero-proximalement incomplet; M: fragment mesial; D: fragment distal; P: fragment proximal; LD: fragment 
larero-distal; I: inMtermine; uoi.: unifaciale; bif.: bifaciale). 
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Fragment bifacial 

Les diverses interventions sur Ie site IcGm-4 ont perrnis la recuperation de 16 

fragments bifaciaux (cf., tableau ci-apres). Le quartzite est majoritaire (n: 11) suivi du chen 

(n: 4) et du quanz laiteux (n: 1). Tous ces objets sont tres fragmentaires. Toutefois, 

quelques-uns montrent des vestiges de plan de frappe suggerant que ces outils en devenir 

ont ete fractures en cours de fabrication. 

No M.P. L La. Ep. Int. Long Sect Trans Sect F PF TPF Bulbe 
(mm) (mm) (mm) 

809 quartzite (x) 14,70 3,50 P - - - - -
837 quartzite (x) (x) (x) I - - - - -
870 chert (x) (x) 3,70 I - - - - -
896 quartzite (x) 21,90 5,40 P - - biconvexe multiple absent 
982 quartzite (x) (x) 4,70 P asym. triangulaire biconvexe fracture visible 

biconvexe 
984 chert 16,60 (x) 3,10 L sym. asym. - - -

biconvexe biconvexe 
985 chert (x) (x) 2,80 LP concavo- asym. biconvexe ecaille visible 

convexe biconvexe 
1291 quartzite (x) (x) 3,00 I - - - - -
1488 quartz (x) (x) 8,20 I - -

laiteux 
1657 quartzite (x) (x) 6,90 I - - - - - " 

1679 quartzite (x) (x) 4,10 I - - - - -
1680 chert (x) (x) 6,30 I - - - - -
1694 quartzite (x) 8,70 4,60 P - - biconvexe multiple visible 
1699 quartzite (x) (x) 3,30 I - - - - -
894* quartzite (x) 12,30 3,40 P - - biconvexe multiple visible 
98M. quartzite (x) (x) 2,80 I asym. sym. - - -

biconvexe biconvexe . (* . rure D, d. deblru nord (D. Weetaluktuk), F PF. fonne du plan frappe, T PF. trrutement du plan de frappe, sym .. 
symetrique; asym.: asymetrique; P: fragment proximal; L: fragment lateral; LP: fragment latero-proximal; I; 
inctetennine). 

Grattoirs 

Trois grattoirs ont ete recueillis en 1979-80. Le premier (#365), en quartz 

cristallin, a ete amenage sur eclat (23,50 x 18,50 x 8,60), donc il presente un facies 

relativement irregulier. L'angle de la partie active est it 800
• Le deuxieme grattoir (#432) est 

en chert (31,10 x 16,10 x 7,30 mm) et il affecte une fonne triangulaire arrondie. L'angle du 

bord actif est it 300
• Le dernier (#867) est en quartz laiteux (30,10 x 18,30 x 7,10 mm) et est 

quadrangulaire. Ces deux derniers grattoirs ont aussi une partie prehensive amen agee en 

pedoncule: #432: epaule simple (L: 23,50, La.: 14,10, Ep.: 7,30); #867: epaule double (L: 

22,60, La.: 16,90, Ep.: 6,80). 
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symetriques droits et paralleles. Les extremites dis tale et proximale sont droites. En plan 

longitudinal, elle affecte une forme rhombique, alors que transversalement son profil est 

plano-convexe. Aucun amenagement pour l'emmanchement n'est visible. 

Eclats retouches et utilises (planche 6, A, planche 7, F) 

Dix eclats retouches et 3 eclats utilises font partie de la collection du site 

IcGm-4 (cf., tableau ci-apres). Deux d'entre eux proviennent de l'aire D (#897 et 899) et un 

autre de I'aire C (#898). Ces eclats possedent des dimensions relativement importantes. Le 

specimen #994 est interprete comme un "chopper", mais il a ete possiblement utilise comme 

nucleus. Le specimen #975 pourrait etre une ebauche de grattoir. 

No Type M. P. L La. Ep. T PF F PF Bulbe Remarques 
(mm) (mm) (mm) 

872 r chert 15,40 4,10 1,70 fracture - - retouches. avant ou apres 
fracture? 

873 r chert 25,90 9,30 3,50 fracture - -
877 u chert 38,30 21,50 5,30 - - - utilise (50% bord droit 

dorsal et 50% bard gau-
che ventral 

895 r chert 12,10 16,90 4,00 fracture - -
975 u crystallin 14,20 12,30 6,20 - - . ebauche de grattoir ? 
991 u metabasalte 129,70 49,10 10,40 - - - graisse carbonisee; traces 

de polissage (face A) 
994 r metabasalte 124,20 96,90 25,00 fracture - visible cortex; "chopper" 
1705 r chert 11,20 8,40 1,80 fracture - visible 
1273 r metabasa1te 108,00 85,30 35,50 fracture - -
1612 r quartzite 12,00 6,70 2,50 fracture - -
897* r quartzite 30,00 34,20 15,60 fracture - -
898t.. r chert 73,50 43,60 11,90 multiple diedre absent 
899* r quartzite 12,40 13,40 3,10 fracture - visible . .. . (r. eclat retouche, u. eclat utilise, T PF. trrutement du plan de frappe, F PF. forme du plan de frappe) . 

* aire D; t.. aire C 

Nuclei (planche 5, K a M, planche 6, B) 

Deux nuclei a microlames ont ete identifies dans cette collection. Le specimen 

#1697 est en chert et de forme irreguliere (22,30 x 20,00 x 11,80 mm). Le deuxieme (#1814) 

en quartz cristallin (26,50 x 19,80 x 14,90 mm). presente deux extremites abattues qui lui 

conrere une forme rappelant les pieces esquillees. 

Trois autres cristaux (#1815, 1816, 1817) ont ete recueillis en 1979-80. Le plan 

de frappe a ete amenage sur chacun d'eux, mais aucune cicatrice d'enlevements n'est visible. 

II semble que ces pieces aient ete jugees inaptes a fournir des microlames de dimensions 
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acceptables. Leur dimension maximale (#1815: 26,20 x 7,60 mm; #1816: 24,40 x 8,70 mm; 

#1817: 24,20 x 9,70 mm) en est une bonne indication. 

La collection comprend aussi 16 nuclei a eclats (cf., tableau ci-apres). Ceux-ci 

sont majoritairement en metabasalte (n: 8), suivi par Ie chert (n: 6), alors que 2 seulement 

sont en quartzite. Seulement 4 de ceux-ci sont consideres epuises. 

Le specimen #148 est particulier (planche 8, A). II s'agit d'une plaquette de 

schiste sur laquelle sont observables deux rainures en forme de "V". Cette technique decrite 

par Weetaluktuk (n.d.) represente l'une des deux methodes de fabrication des objets en 

schiste (voir figure 12). 

No Matieres L La. Ep. Remarques 
premi{~res. (mm) (mm) (mm) 

68 quartzite 31,10 30,50 11,20 
429 chert 42,60 31,70 19,60 
871 chert 51,20 30,20 11,60 
878 chert 52,10 32,20 37,70 
879 chert 41,10 44,00 20,20 cicatrices d'enlevement surtout sur une face 
987 metabasalte 67,10 75,60 43,40 cortex; amenagement plan de frappe sur un rebord; 

utilise aussi comme percuteur (?} 
988 metabasalte 92,30 57,10 47,20 cortex; amenagement du plan de frappe sur un 

rebord 
990 metabasalte 74,50 75,70 32,80 cortex 
1326 quartzite 33,20 20,00 13,70 
1350 chert 56,80 34,60 13,80 

" 1462 metabasalte 74,50 43,60 24,80 
1506 metabasalte 77,30 52,60 21,00 
1550 metabasalte 112,60 70,70 52,60 cortex 
1641 metabasalte 115,00 80,50 71,00 
1743 metabasalte 68,70 68,10 47,40 plan de frappe amenage 
1819 chert 25,60 17,50 9,40 
148 schiste 0,00 0,00 4,10 plaquette de schiste avec deux rainures en forme de 

"V" (preparation d'ebauches) 

Fragments polis 

Parmi les fragments polis se trouve un fragment avec doubles encoches 

laterales amenagees(#865).Ses encoches, respectjyement de 5,00 et 4,30 mm de largeur et 

2,50 et 3,00 mm de profondeur, sont en forme de "U" et amincies par des retouches bifaciales. 

Ce fragment aurait pu appartenir a un couteau ou a une pointe. 

Le specimen #841 montre des traces de polissage sur la face A et sur Ie rebord 

droit, mais il n'a aucune forme particuliere. Selon toute apparence, it s'agit d'un eclat exhibant 

des traces de polis sage. Toutefois, ces marques sont posterieures a l'enlevement. 

La collection comprend aussi 43 fragments polis, tous en schiste, a ['exception 

d'un fragment de matiere premiere ind€termine (#976). Ces fragments sont de dimensions 

AnnexeN 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
[J 

o 
[J', f 

[] 

o 

L 
[ : 



, 
10 
I 

!D 
o 
o 
o 
o 
o 
n 
lJ 

o 
[

OJ 

j 

Dl , 

D.
' 
~ 

u 
L; 

[ 

r, 

variables (longueur moyenne: 23,99{x) mm; largeur moyenne: 17,76{x); epaisseur moyenne: 

2,00 mm-min.: 1,10 mm, max.: 4,90 mm, 0'2: 0,81). Plus des deux tiers (70%) sont polis sur 

une seule face, generalement la face dorsale. Seulement 9 (21 %) ont des traces de polissage 

sur les deux faces. Deux specimens (#334 et 1665) montrent une rainure sur leur face 

dorsale; deux autres exhibent des retouchent (#90, bifaciales; #1728, face dorsale 

uniquement). Un autre specimen (#957) possede une encoche en forme de "U". Finalement, Ie 

fragment #199 est possiblement un vestige de couteau. 

Certaines des caracteristiques presentees ici se retrouvent aussi sur un 

certain nombre des eclats en schiste presentes ulterieurement. De plus, certains des eclats 

de schiste classes dans la categorie ll!!!:@. sont souvent des fragments polis. Toutefois, ils ont 

ete joints avec Ie debitage compte tenu de la petitesse de ces fragments. La majeure partie 

de ces elements est associee a la fabrication d'outils polis par la methode des rainures. 

Recipients et autres objets en steatite (planches 9 et 10) 

La collection Iithique du site IcGm-4 comprend 123 fragments de recipients en 

steatite, majoritairement des fragments de corps (cf., tableaux ci-contre). Certaines de ces 

pieces exhibent des traces de fabrication (i.e., traces de grattoir, rainure, polis sage), d'autres 

indiquent un amenagement volontaire de la levre (biseaute, plane, arrondie). Tous ces 

fragments sont repertories par classe de dimension. L'un de ces fragments (#1020) 

appartenait probablement a une lampe miniature. Seulement 9 d'entre eux exhibent des traces 

de carbonisation. 

La collection comprend aussi 5 ebauches de lampes. Deux de ces ebauches 

sont completes et mesurent respectivement 138,00 x 45,30 x 71,50 mm et 132,20 x 39,30 x 

92,40 mm (planche 10). Les bords externes sont amenages, mais l'interieur n'a pas ete evide. 

Elles rappellent les ebauches presentees par Plumet (1985: 399, annexe 1). Une troisieme 

ebauche{?) (#1560) complete presente des dimensions reduites (95,00 x 30,40 x 75,60 mm). 

Annexe IV 



Prlnclpales caracterlstlques des fra~ments de recipients en steatite. 

Fragment: Classes de dimension Fabrication 
(grattoir) (gouge) (polissage) 

corps (recipient ind.) 51-100 (n: 3) 
(n: 96) 101-200 (n: 7) Id. 1 d., 1 v.; 3 v./d. 

201-300 (n: 15) 1 1 d. ; 1 v./d. 
301400 (n: ll) 2d.,1 v.; 4 v./d. 
401-600 (n: 14) 1 2v. 2 d.; 7 v./d. 
601-800 (n: 8) 2d., 1 v.; 4 v./d. 
801-1000 (n: 5) 1 v./d. 
> 1000 (n: 29) 2 1 d. 3 d., 1 v.; II v./d. 
indetermine (n: 4) Id. 

corps (bol) (n: 1) > 1000 (n: 1) 1 v./d. 
Ihre (n: 30) 101-200 (n: 2) 1 v./d. 

201-300 (n: 3) 1 v./d. 
301400 (n: 4) 2 v./d. 
401-600 (n: 6) 1 v. 1 d.; 1 v./d. 
601-800 (n: 2) 
801-1000 (n: 3) 1 v./d. 
> 1000 (n: 10) 2 1 d. 10 v./d. 

coin/bord (n: 6) > 1000 (n: 5) I 1 v./d. 
avec Ihre (n: 1) > 1000 (n: I) 

indetermine (n: 8) 51-100 (n: I) 
(incl. frag. d'ebauche) > 1000 (n: 6) 2 d.; I v./d. 

indetermine (n: I) 

(d .. dorsal, v .. ventral, v./d .. ventral et dorsal). 

Prlnclpales caracterlstlques des fragments de lilVre. 

Classes de dimension it biseau plane arrondie Epaisseur w.) 
ext. exUint. 

101-200 I - 1 2 4,50 (n: 2) 
201-300 - - I - 5,70 (n: 2) 
301400 2 - 2 - 7,02 (n: 4) 
401-600 I - 2* 1** 6,67 (n: 6) 
601-800 1 2 - - 7,50 (n: 3) 
801-1000 - 1 - I 7,15 (n: 2) 

> 1000 - 6 5 - 7,34 (n: ll) 

Il generale: 6,87 mm cr2: 2,10 min.: 2,40 mm max.: 10,50 mm 

* . ** , 
( blseau externe, fragment d un petIt vase) 

Ses parois extemes sont grossierement definies (une faee legerement polie), mais aueun 

travail, hormis Ie degrossissement initial sur la face superieure, n'a pu etre observe. Les deux 

autres ebauches sont des fragments a peine degrossis (#28 et ISO). 

Cinq lampes font aussi partie de la collection. Le specimen #268 est represente 

par une moitie de lampe reetangulaire (hauteur: 12,90 mm; largeur: 62,70 mm). La lampe #320 

est la plus complete, seulement quelques fragments de la base et du corps sont manquants. 

ElIe mesure 114,30 x 9,00 x 81,10 mm et est de forme ovale. La lampe #289 a pu etre 
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reconstituee aux deux tiers. Elle presente une forme rectangulaire (hauteur: 11,80 mm; 

largeur: 101,20 mm; longueur: 128,20(x) mm). Le specimen #1032 est aussi fragmentaire, 

mais sa hauteur (46,90 mm) suggere possiblement une autre fonction ou une lampe qui 

depasse de beaucoup les dimensions des autres lampes identifiees. Le dernier specimen 

(#1037) est defini par un fragment de coin incorporant une partie de la base et des bords. Les 

dimensions de ce fragment (Le., 80,60 x 20,50 x 68,60 mm) Ie rapproche plus du specimen 

pnScedent que des autres fragments. 

Quatre fragments de bol (#880) sont associes a la periode historique. Trois de 

ces fragments appartiennent clairement au meme bol, alors que Ie quatrieme s'y rattache 

possiblement, quoiqu'aucun lien physique n'a pu etre determine avec ce demier. Les trois 

premiers fragments etaient joints ensembles par deux plaquettes de metal, dont une est 

encore presente; la deuxieme est suggeree par l'encavement de deux des fragments et par les 

traces d'oxydation. Hormis Ie fait qu'il ait ete recupere sur Ie site IcGm-4, la provenance 

exacte de cette objet est indeterminee. 

Le site IcGm-4 a revele aussi 4 autres artefacts en steatite. Deux sont 

identifies comme des "wound plug" (#20 et 140). Ces objets mesurent respectivement 60,80 

x 13,10 x 6,70 mm et 40,40 x 10,00 x 5,30 mm (extemite distale absente). Ils sont 

entierement polis, chacun d'eux possede aussi une encoche elargie (#20: 5,30 x 9,70,x 0,80 

mm; #140: 6,70 x 11,10 x 1,40 mm). Le specimen #20 montre une deuxieme encoche situee a 
29,10 mm de la base (largeur: 7,90 mm). 

Deux autres objets en steatite ont ete recueillis. Le premier (#193) est un 

, "boot creaser"(?) (54,00 x 12,70 x 43,60 mm). Les deux surfaces sont legerement polies, 

mais pas totalement; des traces de bouchardages sont aussi visibles sur la face ventrale. 

Des stries paralleJes et perpendiculaires a l'objet occupent la majeure partie des deux faces. 

L'extremite distale a ete polie de fa\!on a obtenir un angle presque droit. L'extremite 

proximale n'a pas ete travaillee. Le bord lateral gauche est poli sur Ie premier tiers distal, Ie 

reste est occupe par une encoche (?) large (27,20 mm) et grossierement amenagee, mais peu 

profonde. La moitie distale du bord lateral droit est aussi polie, tandis que la partie proximale 

montre des marques d'ecrasement. Le demier objet (#1041) est de fonction indeterminee. II 

s'agit d'une piece entierement polie mesurant 29,40 x 9,40 x 17,40 mm. 
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Debitage 

Les tableaux suivants presentent la synthese des informations colligees sur la 
collection des sous-produits de debitage de l'aire A. Les aires C et D it I'annexe V. 

1_ Matieres premieres 

Annee chert metabasalte quartzite steatite schiste quartz laiteuxl quartzite Total 
cristallin hyalin local 

1979-80 416 186 543 3966 153 9 20 - 5293 

1985: 
aire A 52 7 221 7 2 3 3 - 295 
aireC 96 15 49 1 3 - - - 164 
aireD - - 247 1 2 - - - 250 

1986 973 227 1074 4568 329 40 21 19 7251 
Total 1537 435 2134 8543t 489 52 44 19 13 253' 

- , ., , , .. . , - - . - -(t 42 eclats soot dune vanete a haute teneur en slhce, 3 eclats mdetermmes (1979-80) et 1 eclat de gramte -1986). 

Classes de dimension vs categorie (CHERT) 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction Bulbe Dechet Debris Total 
<50t 66 260 3 1 480 104 914 
51-lOOt 17 192 II 1 9 26 256 
101-200t 2 116 10 2 - 31 161 
201-300t - 33 2 - - 1 36 
301-400 - 13 2 1 - - 16 
401-600 - 3 1 - - - 4 
601-800 - 1 - - - - 1 
801-1000 - - - - - - -
>1000 - - - - - - -
n/at - - - - - 53 53 
Total 85 618 29 5 489 215 1441 
- - . . (t45 eclats de debltage possedent des traces de cortex). 

Classes de dimension vs categorie (QUARTZITE) 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction Bulbe Dechet Debris Total 
<SOt 19 3ll 7 - 215 131 683 
51-lOOt 5 363 26 1 12 58 465 
101-200t - 186 23 1 - 17 227 
201-300t - 34 12 - - 3 49 
301-400t - 8 4 - - 1 13 
401-600 - 4 3 - - 1 8 
601-800t - 1 1 - - - 2 
801-1000 - - 1 - - - 1 
> 1000 - 1 2 - - 1 4 
n/a - - - - - 386 386 
Total 24 908 79 2 227 598 1838 

- - . (t64 eclats de debltage possedent des traces de cortex). 
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Classes de dimension vs categorie (METABASALTE) 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction Bulbe Dechet Debris 
<50 - 16 1 - 12 11 
51-lOOt - 37 2 - 5 18 
101-200t - 47 16 3 - 12 
201-300t ~ 37 18 I - l3 
301-4oot - 19 9 1 - 2 
401-600t - 17 l3 - - 1 
601-80Dt - 16 4 - - 1 
801-1000t - 5 6 - - 1 
> looot - 7 31 1 - 2 
n/at - - - - - 34 
Total 0 201 100 6 17 95 
- - . , .. -(t40 eclats de debltage possooent des traces de cortex ,un nodule non modifle > 1000) 

Classes de dimension vs categorie (SCHISTE) 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction Dechet Debris Autre 
<50 - 10 - 67 33 -
51-lOOt - 46 14 18 38 1 
101-200t - 57 24 - 46 3 
201-300t - 23 6 - 6 1 
301-400t - 6 7 - 1 -
401-600t - 6 1 - 5 -
601-800 - 6 2 - - -
801-1000 - 3 1 - - -
>1000 - 2 1 - 1 -
n/a - - - - 49 -
Total 0 159 56 85 179 5 

- - . (t17 eclats de debltage montrent des traces de pohssage ou des ramures (n. 3)). 

Classes de dimension vs categorie (STEATITE) 

Classes de dimension Fa~onnage Reduction Bulbe Dechet Debris Autre 
<50 - 3 - 69 535 -
51-100 - 41 - 106 313 -
101-200t - 116 - - 188 3 
201-300t - 79 - - 47 -
301-400t - 29 1 - 16 -
401-6oot - 25 - - 9 -
601-800t - 14 - - 2 -
801-1000 - 7 - - 3 -
> looot - 12 - - 7 -
n/at - - - - 6914 1 
Total 0 326 1 175 8034 4 
- - . (t39 eclats de debltage montrent des traces de pohssage, 11 montrent des marques de grattDrr). 

Annexe IV 

Total 
40 
62 
78 
69 
31 
31 
21 
12 
41 
34 

419 

Total 
110 
117 
130 
36 
14 
12 
8 
4 
4 
49 

484 

Total 
607 
460 
307 
126 
46 
34 
16 
10 
19 

6915 
8540 



Classes de dimension vs bulbe de percussion (CHERT) 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 100 66 34 10 8 - - -
visible 215 146 82 22 5 4 - -
prononce 12 8 13 3 2 - I -
Total 327 220 129 35 15 4 I 0 

Classes de dimension vs bulbe de percussion (QUARTZITE) 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 109 109 47 18 5 3 I I 
visible 216 242 138 27 5 3 I -
prononce 6 8 5 - I - - -
Total 331 359 190 45 11 6 2 I 

Classes de dimension vs bulbe de percussion (METABASAL TE) 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 7 13 29 23 10 14 10 3 
visible 9 20 22 22 12 8 8 5 
prononce - I 4 3 I 2 I -
Total 16 34 55 48 23 24 19 8 

Classes de dimension vs bulbe de percussion (SCHISTE) 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 9 57 76 27 12 6 6 4 
visible I 3 5 2 I I 2 -
Total 10 60 81 29 13 7 8 4 

Classes de dimension vs bulbe de percussion (STEATITE) 

Bulbe < 50 . 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 2 24 80 47 16 16 7 2 
visible I 10 24 19 10 8 3 4 
prononce - 2 3 3 3 - - I 
Total 3 36 107 69 29 24 10 7 

Classes de dimension vs traitement plan de frappe (CHERT) 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
lisse 53 28 17 3 2 - - -
ecaille 83 53 35 6 2 - I -
multiple 86 58 27 9 3 I - -
transversal 4 6 2 - I - - -
non prepare - - 2 - - - - -
ecrase - - I - - - - -
fracture 103 76 45 17 7 3 - -
Total 329 221 129t 35t 15t 4 I 0 

, , 
(t 4 eclats possedent une levre) 
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Classes de dimension vs traitement plan de frappe (QUARTZITE) 

traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 > 1000 
Iisse 12 18 8 5 - - - 1 1 
ecaille 96 98 53 21 2 2 - - 1 
multiple ll4 127 42 17 3 1 2 - 1 
transversal 2 6 3 - - - - - -
non prepare 1 8 7 1 1 1 - - -
ecmse 1 2 2 - - - - -
fracture III 136 93 17 6 3 - -
Total 337t 395 208t 61 12 7 2 1 3 
(t 3 edalS montrent une levre). 

Classes de dimension vs traitement plan de frappe (MET ABASAL TE) 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 > 1000 
Iisse 2 - 9 4 1 2 1 1 4 
ecaille 4 6 12 3 1 2 3 - 3 
multiple 8 17 22 22 9 7 .7 3 9 
non prepare - 1 3 4 3 4 1 3 11 
ecrase - - - - - 1 - - -
fracture 3 15 20 23 15 14 7 4 II 
Total 17 39 66 56 29 30 19 II 38 

Classes de dimension vs traitement plan de frappe (SCHISTE) 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 > 1000 
Iisse - 3 4 - - - 1 1 -
ecaille 1 5 5 4 - - 1 - -
multiple 4 7 8 4 2 2 - - -
ecmse - - 1 - - - - - -
poli - - - 1 1 - - - -
fracture 5 45 63 20 10 5 6 3 3 
Total 10 60 81 29 13 7 8 4 3 

Classes de dimension vs traitement plan de frappe (STEATITE) 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 > 1000 
Iisse - I 4 - 1 5 - - -
ecaille - I 3 - 3 2 - 2 -
multiple - 14 28 14 4 7 I - 4 
transversal - - - I - - - - -
non prepare - 9 33 27 9 4 5 3 4 
ecmse - - 2 3 - - 2 I -
poli - - 1 - - - I 1 -
fracture 3 16 45 34 13 7 5 - 4 
Total 3 41 ll6 79 30 25 14 7 12 
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Classes de dimension vs forme du plan de frappe (CHERT) 

Forme <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe 47 31 25 5 4 - - -
plano- 48 42 28 7 3 - - -
convexe 
con.-convexe 16 8 3 - - - - -
circulaire - - 2 - - - - -
diMre 54 35 16 3 - I 1 -
irreguliere 23 12 5 1 - - - -
lineaire 10 6 3 1 - - - -
triangulaire 24 9 7 - - - - -
ailee 6 5 - - 1 - - -
pointe 1 1 - - - - - -
Total 229 149 89 17 8 1 1 0 

Classes de dimension vs forme du plan de frappe (QUARTZITE) 

Forme < 50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe 74 81 43 10 1 1 1 -
plano- 55 88 31 14 - - - -
convexe 
con.-convexe 6 5 5 1 - - - -
diMre 45 33 23 1 3 1 - -
irreguliere 13 23 11 4 1 1 1 -
lineaire 13 3 4 - - - - -
triangulaire 19 27 11 5 1 1 - 1 
ailee 7 4 2 - - - - -
pointe - - 2 - - - - -
Total 232 264 132 35 6 4 2 1 

Classes de dimension vs forme du plan de frappe (METABASALTE) 

Forme <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe 4 7 11 9 4 4 4 3 
plano- 1 6 12 7 4 1 4 -
convexe 
con.-convexe - - 2 5 - - 2 -
diMre 1 5 4 2 3 2 - 2 
irreguliere 3 - 9 5 4 5 2 2 
lineaire 1 - - - - 1 - -
triangulaire 4 5 8 7 1 3 1 -
ailee - - 1 - - - - -
pointe - - - - - 1 - -
Total 14 23 47 35 16 17 13 7 
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Classes de dimension vs forme du plan de frappe (SCHISTE) 

Forme <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe 1 7 7 5 - I - -
plano- 2 I 1 I - - - -
convexe 
COll. -convexe - - - - - - I -
diMre - - 3 - - - - -
irreguliere I 4 6 - 2 I - I 
Iineaire - I - 3 - - - -
triangulaire 1 1 1 - 1 I - -
ailee - 1 - - - - 1 -
Total 5 15 18 9 3 3 2 I 

o Classes de dimension vs forme du plan de frappe (STEATITE) 
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Forme· 
biconvexe 
plano-
convexe 
COfl.-conVexe 
circulaire 
diMre 
irreguliere 
triangulaire 
ailee 
Total 

< 50 51-100 101-200 
- 14 27 
- 7 5 

- - 1 
- - 1 
- - 3 
- 3 18 
- 3 16 
- - 2 
0 27 73 

201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
21 8 9 I 3 
4 4 2 2 -

1 - - - -
- - - - -
4 - - 2 1 
10 5 5 4 2 
5 2 2 1 -
- - - - -

45 19 18 10 6 
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IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epaisseur du plan de frappe) 

1986 (surface) CHERT 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb f.1 min. max. cr2 f.1 min. max. cr2 

finition <50 9 2,74 1,60 4,80 0,90 0,97 0,60 1,40 0,34 
51-100 1 - - 2,50 - - - 0,80 -

Total 10 
bulbe <50 1 - - 2,30 - - - 1,30 -
Total 1 
fa,onnage <50 91 3,03 0,25 8,90 1,28 1,19 0,08 8,00 I,ll 

51-100 35 4,59 2,00 9,60 1,89 1,50 0,10 5,00 0,79 
101-200 16 5,39 1,60 16,00 3,48 1,59 0,80 2,60 0,51 
201-300 3 5,50 3,70 8,00 2,23 1,67 1,40 2,00 0,31 
301-400 1 - - 5,00 - - - 2,00 -

Total 146 

1986 (fouille) CHERT 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb f.1 min. max. cr2 f.1 min. max. cr2 

finition <50 34 2,46 1,10 5,30 0,81 0,76 0,40 1,60 0,26 
51-100 7 3,64 2,20 4,60 0,92 1,07 0,50 2,10 0,53 
101-200 1 - - 2,60 - - - 0,90 -

Total 8 
fa,onnage <50 32 2,60 1,20 6,00 1,07 0,87 0,20 2,20 0,44 

51-100 43 3,90 1,20 9,60 1,60 1,24 0,50 3,50 0,53 
101-200 31 4,04 2,30 9,20 1,35 1,43 0,60 3,00 0,51 
201-300 4 5,03 1,50 7,40 2,75 1,73 0,80 2,30 0,69 
301-400 2 8,00 6,00 10,00 - 2,85 2,10 3,60 -

Total 112 
reduction 51-100 1 - - 5,50 - - - 2,30 -

101-200 1 - - 5,60 - - - 3,00 -
Total 2 

1985 (Aire A) CHERT 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb f.1 min. max. cr2 f.1 min. max. cr2 

fa,onnage <50 7 3,41 1,50 5,00 1,22 0,90 0,30 1,60 0,45 
Caire A) 51-100 5 2,40 1,20 3,10 0,74 1,14 0,60 1,70 0,43 

101-200 4 4,05 2,60 6,50 1,72 1,35 1,10 1,80 0,31 
201-300 1 - - 1,40 - - - 0,70 -

Total 17 
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IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epalsseur du plan de frappe) 

1979-80 CHERT 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb Il min. max. cr2 Il min. max. cr2 
finition <50 6 2,15 1,20 3,00 0,66 0,83 0,50 1,60 0,41 

51-100 4 3,15 2,50 4,60 0,98 1,13 0,70 1,80 0,48 
101-200 I - - 3,50 - - - 1,00 -

Total 11 
fa~onnage <50 42 2,22 1,00 4,80 0,94 0,71 0,30 2,20 0,49 

51-100 36 3,54 1,00 6,60 1,50 1,06 0,30 2,70 0,52 
101-200 23 4,82 1,40 10,60 2,78 1,54 0,40 4,20 0,82 
201-300 9 4,91 2,40 10,80 2,59 1,71 0,80 2,60 0,62 
301-400 5 5,10 3,60 6,40 1,23 1,52 0,90 2,70 0,80 
401-600 I - - 7,40 - - - 2,00 -
601-800 I - - 7,10 - - - 3,40 -

Total 117 
Reduction <50 3 2,87 1,70 4,20 1,26 1,00 0,80 1,10 0,17 

51-100 10 4,17 1,60 7,30 1,99 1,36 0,60 2,20 0,46 
101-200 7 4,44 1,30 7,40 2,68 1,43 0,30 2,20 0,70 
201-300 I - - 11,50 - - - 6,20 -

Total 21 

1986 (surface) QUARTZITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb Il min. max. cr2 Il min. max. cr2 
finition <50 4 3,25 1,80 4,00 0,99 0,93 0,60 1,30 0,30 
Total 4 
fa~onnage <50 32 3,48 1,60 6,30 1,07 1,17 0,50 2,00 0,44 

51-100 25 5,16 2,50 10,00 2,15 1,74 0,60 3,00 0,59 
101-200 12 6,40 4,40 10,00 1,78 2,15 1,70 2,90 0,30 

Total 69 

1986 (fouille) QUARTZITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb Il min. max. cr2 Il min. max. cr2 
finition <50 5 3,32 2,20 4,80 1,16 1,10 0,70 1,70 0,38 

51-100 1 - - 4,60 - - - 1,00 -
Total 1 
fa~onnnage <50 81 3,37 0,90 9,00 1,55 0,98 0,20 2,10 0,44 

51-100 99 4,08 1,20 8,30 1,55 1,36 0,30 3,00 0,49 
101-200 39 4,75 0,90 9,00 1,66 1,63 0,10 2,90 0,62 
201-300 11 5,19 1,04 9,30 2,51 1,65 0,19 2,70 0,77 
301-400 2 36,80 21,30 52,30 - 9,65 4,30 15,00 -
401-600 1 - - 20,80 - - - 6,30 -
>1000 1 - - 19,50 - - - 8,30 -

Total 234 
reduction 101-200 1 - - 4,60 - - - 0,70 -
Total 1 

Annexe IV 



IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epalsseur du plan de frappe) 

1985 (Aire A) QUARTZITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb ~ min. max. cr2 ~ min. max. cr2 
favonnage <50 34 2,91 0,60 9,00 1,89 0,80 0,10 2,80 0,58 

51-100 45 3,94 0,80 8,20 1,73 1,23 0,40 2,80 0,60 
101-200 24 5,03 0,50 10,40 2,38 1,45 0,40 2,70 0,58 
201-300 9 7,10 2,30 15,00 4,01 2,03 1,00 3,40 0,76 
301-400 1 - - 5,30 - - - 1,80 -

Total 113 
bulbe 51-100 1 - - 2,60 - - - 9,00 -
Total I 

1979·80 QUARTZITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb ~ min. max. cr2 ~ min. max. cr2 

finition <50 6 3,28 1.40 5,80 1,70 1,20 0,80 2,00 0,42 
51-100 2 4,15 3,50 4,80 - 0,95 0,70 1,20 -

Total 8 
favonnage <50 62 3,21 0,60 8,20 1,58 0,94 0,20 2,40 0,51 

51-100 67 4,34 1,20 10,00 2,06 1,49 0,40 3,10 0,59 
101-200 34 5,83 1,60 15,10 3,41 1,89 1,00 7,80 1,36 
201-300 6 7,17 2,90 12,10 3,69 2,55 1,30 5,40 1,56 
301-400 2 3,15 3,00 3,30 - 1,35 0,70 2,00 -
401-600 2 12,40 8,20 16,60 - 4,15 3,90 4,40 -

Total 173 
reduction <50 6 1,95 1,20 3,20 0,75 0,87 0,40 1,40 0,44 

51-100 19 6,10 2,60 13,00 2,79 2,13 0,70 3,10 0,68 
101-200 17 7,66 3,30 16,70 3,37 3,16 1,30 6,10 1,59 
201-300 8 9,20 3,30 12,80 2,93 3,55 1,30 6,50 1,73 
301-400 2 13,10 12,70 13,50 - 8,30 6,40 10,20 -
401-600 2 4,00 4,00 4,00 - 3,45 2,30 4,60 -
601-800 1 - - 11,10 - - - 5,50 -
801- 1 - - 22,70 - - - 10,20 -
1000 
>1000 1 - - 21,30 - - - 17,70 -

Total 57 

1986 (surface) METABASALTE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb ~ min. max. cr2 ~ min. max. cr2 

favonnage <50 3 3,27 2,20 4,00 0,95 1,30 1,10 1,40 0,17 
51-100 2 7,40 6,20 8,60 - 2,15 1,60 2,70 -
101-200 2 7,85 6,30 9,40 - 5,90 2,80 9,00 -
201-300 5 9,52 7,50 11,90 1,93 3,32 2,10 4,70 1,03 
301-400 1 - - 6,60 - - - 2,60 -
401-600 1 - - 23,60 - - - 5,70 -
>1000 I - - 39,30 - - - 12,30 -

Total 15 
reduction > 1000 I - - 40,90 - - - 12,20 -
Total I 
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IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epalsseur du plan de frappe) 

1986 (foullle) METABASALTE 

Longueur 
Categorie CIasse Nb J.1 min. 

fa90nnage <50 I - -
51-100 8 5,63 3,80 
101-200 7 6,31 4,10 
201-300 11 8,10 3,20 
301-400 8 10,50 7,10 
401-600 4 11,68 9,10 
601-800 6 16,93 6,20 
801- 2 24,45 17,30 
1000 
>1000 3 25,07 23,00 

Total 50 
reduction > 1000 2 14,50 9,80 
Total 2 
bulbe 101-200 1 - -
Total 1 

1985 (Alre A) METABASALTE 

Categorie Classe 

nlduction I> 1000 I 
Total 

Longueur 
Nb J.1 min. 

; J 33,30 32,60 

max. 
5,00 
8,50 
8,90 
12,10 
16,60 
14,20 
31,60 
31,60 

27,30 

19,20 

9,80 

max. 
34,00 

AnnexeIV 

Epaisseur 
cr2 J.1 min. max. cr2 

- - - 1,80 -
1,61 1,58 0,80 2,30 0,49 
1,94 2,04 1,40 3,90 0,93 
2,97 2,68 0,90 4,30 1,13 
3,54 3,55 2,00 6,10 1,23 
2,09 5,30 3,90 6,40 1,20 
8,95 5,13 3,30 7,60 1,81 
- 7,60 5,10 10,10 -

2,15 6,87 4,30 9,50 2,60 

- 4,45 3,60 5,30 -

- - - 2,00 -

Epaisseur 
cr2 J.1 min. max. I 11,55 9,10 14,00 



IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epalsseur du plan de frappe) 

1979·80 METABASAL TE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb ~ min. max. (}"2 ~ min. max. (}"2 

fa~onnage <50 9 4,30 2,20 7,20 1,64 1,37 0,60 2,60 0,69 
51-100 10 6,82 3,00 9,60 2,05 296 1,50 5,20 1,24 
201-300 7 7,30 2,10 18,80 5,98 2,71 0,80 7,70 2,38 
301-400 2 13,45 11,40 15,50 - 4,65 2,90 6,40 -
401-600 3 8,70 2,40 14,30 5,98 4,50 2,40 6,00 1,87 
601-800 4 12,58 5,90 17,40 5,40 8,48 2,30 11,40 4,30 

Total 35 
reduction <50 I - - 5,90 - - - 4,10 -

51-100 2 3,75 3,50 4,00 - 1,60 1,50 1,70 -
101-200 7 9,09 5,60 14,50 3,15 2,90 1,40 4,60 1,01 
201-300 10 10,14 5,20 19,10 4,51 4,05 1,80 8,60 1,96 
301-400 4 15,68 7,40 22,90 6,63 4,45 2,90 6,70 1,61 
401-600 9 13,42 3,50 32,00 8,24 5,50 2,10 8,30 2,05 
601-800 3 14,47 11,20 19,40 4,35 5,23 3,20 7,50 2,16 
801- 4 23,78 13,70 28,30 6,92 8,20 5,90 9,30 1,59 
1000 
> 1000 18 33,43 11,30 67,10 16,66 12,68 4,90 31,10 6,74 

Total 58 
bulbe 101-200 I - - 14,10 - - - 3,50 -

201-300 I - - 17,60 - - - 3,90 -
301-400 I - - 9,10 - - - 5,00 -

Total 3 

1986 (surface) SCHISTE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb ~ min. max. (}"2 ~ min. max. (}"2 

fa,onnage <50 I - - 2,60 - - - 1,10 -
I - - 2,90 - - - 0,90 -
I - " 5,50 - - - 1,10 -
I - - 8,50 - - - 1,20 -

Total 4 

1986 (fouille) SCHISTE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb ~ min. max. (}"2 ~ min. max. (}"2 

fa,onnage <50 3 3,40 2,70 3,90 0,62 1,10 0,80 1,40 0,30 
51-100 6 4,77 2,00 6,40 1,58 1,03 0,70 1,40 0,28 
101-200 7 5,07 4,10 6,70 0,90 1,43 1,00 2,70 0,60 
201-300 2 8,65 8,50 8,80 - 2,30 2,00 2,60 -
401-600 I - - 7,30 - - - 2,10 -

Total 19 
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IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epaisseur du plan de frappe) 

1985 (Aire A) SCHISTE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb (.! min. max. cr2 (.! min. max. 

fa~onnage 151-100 I 11 I 
Total 

10,60 I 2,10 

1979-80 SCHISTE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb (.! min. max. cr2 (.! min. max. cr2 

fa~onnage <50 1 - - 1,30 - - - 0,30 -
51-100 4 6,83 3,60 11,70 3,60 1,70 1,20 2,40 0,50 
101-200 3 5,10 0,60 10,60 5,07 1,23 0,30 2,40 1,07 
201-300 4 14,88 10,30 20,70 4,68 2,40 1,10 3,20 0,91 
301-400 3 13,70 3,80 18,80 7,63 4,70 0,90 10,00 4,57 
601-800 1 - - 5,80 - - - 1,20 -
801-1000 1 - - 12,90 - - - 4,50 -

Total 17 
reduction 51-100 3 7,43 4,70 10,20 2,75 2,53 2,30 2,70 0,21 

101-200 7 8,06 3,40 14,80 4,67 1,87 1,60 2,20 0,21 
201-300 2 13,00 8,60 17,40 - 2,25 1,40 3,10 -
401-600 1 - - 17,30 - - - 2,00 -
601-800 1 - - 26,30 - - - 11,20 -

Total 14 

1986 (fouille) STEATITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb (.! min. max. cr2 (.! min. max. cr2 

reduction 51-100 14 5,44 3,10 7,90 1,17 2,11 1,10 3,00 0,46 
101-200 21 6,35 2,50 10,20 2,33 2,31 1,10 4,20 0,73 
201-300 10 9,11 4,80 14,20 3,13 3,38 1,80 6,20 1,25 
301-400 3 9,23 5,00 13,50 4,25 2,90 2,40 3,30 0,46 
401-600 3 11,77 7,20 15,80 4,32 4,77 3,50 6,60 1,63 
601-800 1 - - 17,90 - - - 7,30 -

Total 52 

1979-80 STEATITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb (.! min. max. cr2 (.! min. max. cr2 

reduction 51-100 11 8,24 4,00 15,30 2,91 3,18 1,80 4,70 0,96 
101-200 51 8,38 2,40 16,80 3,35 3,71 1,10 9,90 1,73 
201-300 35 11,18 4,10 22,30 3,81 4,53 1,80 8,20 1,82 
301-400 15 13,77 3,70 27,20 6,18 5,48 2,00 13,50 2,82 
401-600 15 14,01 6,60 25,70 5,35 6,44 2,00 12,60 3,04 
601-800 9 20,82 10,40 28,20 6,36 7,74 2,70 14,40 3,74 
801-1000 6 15,22 5,30 23,50 6,60 6,92 3,70 10,00 2,00 
>1000 8 33,65 14,90 50,80 14,54 15,88 3,50 33,70 10,66 

Total 150 
buibe 301-400 1 - - 7,40 - - - 1,80 -
Total 1 

AnnexeIV 



Les eclats de quartz et de quartzite local 

La collection du site IcGm-4 comprend aussi 52 eclats de quartz cristalIin, 38 

eclats de quartz laiteux, 5 de quartz hyalin et un de quartz indetermine. Tous confondus, ces 

sous-produits sont representes par 47 eclats de fa~onnage, 6 eclats de reduction, 3 eclats de 

finition, 26 dechets et 14 debris. 

Ces eclats sont majoritairement associes a la c1asse de dimension .s.2Q (n: 

47). Quatorze appartiennent a la c1asse 51-100, 15 ala c1asse 101-200,5 ala classe 201-300, 

4 a la c1asse 301-400, 2 ala c1asse 401-600,1 ala classe 601-800 et 1 ala c1asse > 1000. Les 

u 
o 
o 
o 
u 

plates-formes residuelles sont a traitement multiple (n: 18), ecaillees (n: 16), fracturee (n: 0 
14), lisse (n: 5), non preparee (n: 2) et transversale (n: 1). Les formes de ces plates-formes 

sont biconvexe (n: 12), plano-convexe (n: 9), diedre (n: 8), triangulaire (n: 6), irreguliere (n: 

5), concavo-convexe (n: 2) et ailee (n: 1). Le bulbe de percussion est majoritairement visible 

(n: 34) et tres rarement prononce (n: 1). Les autres eclats, a l'exception des dechets et 

debris, n'ont pas de bulbe apparent. La longueur du plan de frappe presente une moyenne de 

4,32 mm (cr2: 2,72; C.v.: 63,01) et la largeur, 1,63 mm (cr2: 0,94; C.v.: 58,05) (tableau suivant). 

Classe de dimension Quantite Long. moyenne Largeur moyenne 
<50 12 2,78 1,03 

51-100 13 3,62 1,38 
101-200 11 4,57 1,84 
201-300 4 7,10 2,85 
301-400 3 7,53 2,33 
401-600 2 6,35 2,15 
601-800 I (debris) (debris) 

> 1000 I (debris) (debris) 

Dix-neuf eclats de quartzite local ont ete aussi recuperes en surface de l'aire de 

collecte G (cf., annexe VII). Ces sous-produits sont majoritairement associes a la categorie 

fayonnage (n: 12); 4 sont des debris et 2 des dechets; le demier est un eclat de reduction 

(cortex). La plupart des sous-produits appartient a la classe 201-300 (n: 11), 3 ala classe 

101-200,2 a la classe de 51-100 et 1 ala classe 801-1000. Les plans de frappe sont ecailles 

(n: 8) ou fractures (n: 5). Les formes sont biconvexes (n: 5), diedre (n: 2) ou concavo

convexe (n: 1). Le bulbe de percussion est visible (n: 9) ou absent (n: 4). La longueur 

moyenne du plan de frappe est de 5,65 mm (cr2: 4,96; C.v.: 87,69) et la largeur, 2,14 mm (cr2: 

2,14; C.v.: 100,10). Ces sous-produits ne sont pas integres a l'analyse en raison de leur petit 

nombre et de leur provenance (i.e., surface). 
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Annexe V 

IcGm-4: Aires C et D 
Description des donnees archeologiques 
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Description des sous-produits de debitage 

Cette section presente les principales caracteristiques des sous-produits de debitage 

recueillis dans les aires C et D. Etant donne leur provenance, ces donnees n'ont pas ete 

integrees a I'analyse. La comparaison de ces informations avec les artefacts de l'aire A est 

aussi relativement hasardeuse puisqu'elles ne representent qu'une infime portion des 

donnees potentielles de ces aires. Toutes references a ces donnees dans Ie texte doivent etre 

considerees uniquement comme des indices de similarite ou dissimilarite. Un echantillonnage 

plus exhaustif de ces aires serait necessaire avant de proceder a une comparaison intra-site. 

Les donnees lithiques recueillies dans ces aires sont dominees par Ie quartzite, 

notamment pour l'aire D et Ie chert pour I'aire C. Les autres matieres premieres (i.e., 

metabasalte, steatite,schiste et quartz) sont aussi presentes, mais en quantite marginale. La 

grande majorite des eclats provient d'une collecte de surface. 

Annexe V 



Classes de dimension vs categorie (CHERT) 
- Aire C 

classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction 
<SOt - 21 1 
51-lOOt - 23 1 
10l-200t - 26 1 
201-300t - 12 -
301-400 - - -
401-600 - - -
601-800t - - 1 
801-1000 - - -
>1000 - - -
n/a - - -
Total - 82 4 
, , , 

(t6 eclats de debllage possedent des traces de cortex). 

Classes de dimension vs categorie (QUARTZITE) 
- Aire C 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction 
<50 - 11 -
51-100 - 8 -
101-200 - 16 -
201-300 - - -
301-400 - - -
401-600 - - -
601-800 - - -
801-1000 - - -
> 1000 - - -
n/a - - -

Total 0 35 0 

Classes de dimension vs categorie (QUARTZITE) 
- Aire 0 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction 
<SOt - 77 1 
51-100 - 75 -
101-200t - 30 -
201-300t - 7 -
301-400 - 4 -
401-600 - 1 -
601-800 - 1 -
801-1000 - - -
> 1000 - - -
n/a - - -

Total 0 195 1 
, , . , 

(t4 eclats de debllage possedent des traces de cortex). 

Annexe V 

Bulbe Dechet Debris 
- - 7 
- - 2 
- - 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 10 

Bulbe Dechet Debris 
- - 14 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 0 14 

Bulbe Dechet Debris 
- 3 26 
- - 19 
- - 3 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
0 3 48 

Total 
29 
26 
28 
12 
-
-
1 
-
-
-

96 

Total 
25 
8 
16 
-
-
-
-
-
-
-

49 

Total 
107 
94 
33 
7 
4 
1 
1 
-
-
-
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! o Classes de dimension vs categorie (MET ABASAL TE) 
• Aire C 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction 
<50 - 1 -
51-100 - - -
101-200 - 2 -
201-300 - 2 -
301-400 - 2 -
401-600 - 1 -
601-800 - 2 1 
801-1000 - - -
>1000 - 2 2 
n/a - - -
Total 0 12 3 

Classes de dimensionvs categorie (SCHISTE) 
• Aires C et D 

Classes de dimension Finition Fa~onnage Reduction 
<50 - - -
51-100 - - -

- - -

Bulbe 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 

Dechet 
-
-
-101-200 

201-300 - - - -
301-400 - - - -

I 

10 
! 

[
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j OJ·.· 

! 

[J 

401-600 - - -
601-800 - - -
801-1000 - - -
>1000 - - -
n/a - - -
Total 0 0 0 

Classes de dimension vs categorie (STEATITE) 
• Aires C et D 

-
-
-
-
-
0 

Dechet 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 

Debris 
2 
2 
1 
-
-
-
-
-
-
-
5 

Classes de dimension Debris Debris Total 
l' ['. 
i 
Jl 

0' .. '.·.· iJ 

[ 

[ 

<50 
51-100 
101-200 
201-300 
301-400 
401-600 
601-800 
801-1000 
>1000 
nla 
Total 

- - -
- - -
1 1 2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 1 2 

Annexe V 

Debris Total 
- 1 
- -
- 2 
- 2 
- 2 
- 1 
- 3 
- -
- 4 
- -
0 15 

Autre Total 
- 2 
- 2 
- 1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 5 



Classes de dimension vs bulbe de percussion (CHERT) 
" Aire C 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 
absent 3 7 7 2 - - 1 
visible 20 17 21 10 1 - -
prononce - - - - - - -
Total 23 24 28 12 1 0 1 

801-1000 
-
-
-
0 

Classes de dimension vs bulbe de percussion (QUARTZITE) 
" Aire C 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 3 - - - - - - -
visible 8 8 3 - - - - -
prononce - - - - - - - -
Total 11 8 3 0 0 0 0 0 

" Aire D 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 19 11 1 - - 1 - -
visible 59 64 28 7 4 - 1 -
prononce - - 1 - - - - -
Total 78 75 30 7 4 1 1 0 

Classes de dimension vs bulbe de percussion (METABASALTE) 
" Aire C 

Bulbe <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
absent 1 - - - 1 - 2 
visible - - 2 2 1 1 1 
prononce - - - - - - -
Total 1 0 2 2 2 1 3 

Classes de dimension vs traitement plan de frappe (CHERT) 
" Aire C 

-
-
-
0 

> 1000 
-
-
-
0 

> 1000 
-
-
-
0 

> 1000 
-
-
-
0 

> 1000 
-
3 
1 
4 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 > 1000 
ecaille 9 8 7 2 - - - - -
multiple 4 2 7 2 - - - - -
transversal 1 - - - - - - - -
non prepare - - 4 1 - - - - -
fracture 9 14 10 7 1 - 1 - -
Total 23 24 28 12 1 0 1 0 0 

Annexe V 
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Classes de dimension vs traitement plan de frappe (QUARTZITE) 
- Aire C 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
ecaille 8 2 1 - - - - -
multiple 2 3 1 - - - - -
fracture 1 3 1 - - - - -
Total 11 8 3 0 0 0 0 0 

- Aire D 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
ecaille 31 2ll 10 - 1 - - -
multiple 30 20 12 3 3 - 1 -
transversal - 1 1 - - - - -
non prepare - 3 - 1 - - - -
fracture 17 23 7 3 - 1 - -
Total 78 75 30 7 4 1 1 0 

> 1000 Total 
- 11 
- 6 
- 5 
0 22 

> 1000 Total 
- 70 
- 69 
- 2 
- 4 
- 11 
0 196 

o Classes de dimension vs traitement plan de frappe (MET ABASAL TE) 

[
1 

" l 

-~mC . 

Traitement <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 
multiple 1 - 2 1 1 1 
fracture - - - 1 1 -
Total 1 0 2 2 2 1 

601-800 
1 
2 
3 

[ 1 
~ ., Classes de dimension vs forme du plan de frappe (CHERT) 

- Aire C 

Forme < 50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 
biconvexe 3 3 4 I - - -

01 
" f 

plano- 1 2 3 1 - - -
convexe 
COll.-convexe - - - 1 - - -
diMre 8 1 6 3 - - -
irreguliere - - 1 - - - -
lineaire - 1 1 - - - -
triangulaire 2 2 3 1 - - -
aiIee - 1 2 - - - -
Total 14 10 20 7 0 0 0 

o 
o 

Annexe V 

801-1000 > 1000 Total 
- 3 10 
- 1 5 
0 4 15 

. 

801-1000 > 1000 Total 
- - 11 
- - 7 

- - 1 
- - 18 
- - 1 
- - 2 
- - 8 
- - 3 
0 0 51 

.........•......•.............. · ...... ~-.~ 



Classes de dimension vs forme du plan de frappe (QUARTZITE) 
- Aire C 

Forme <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe 1 - - - - - - -
plano- I 1 - - - - - -
convexe 
con.-convexe 1 1 - - - - - -
circulaire I - - - - - - -
diMre I 2 I - - - - -
irn!guliere - - I - - - - -
lineaire 2 - - - - - - -
triangulaire 2 I - - - - - -
ailee I - - - - - - -
Total 10 5 2 0 0 0 0 0 

Aire D 

Forme <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe 18 16 5 - - - I -
plano- 13 12 10 2 - - - -
convexe 
coo.-convexe 2 4 I - I - - -
circulaire I - - - - - - -
diMre 13 17 6 1 3 - - -
irreguliere 3 - - - - - - -
lineaire 3 2 - - - - - -
triangulaire 9 2 2 - - 1 - -
ailee 2 2 2 1 - - - -
Total 64 55 26 4 4 I I 0 

Classes de dimension vs forme du plan de frappe (METABASALTE) 
AireC 

Forme <50 51-100 101-200 201-300 301-400 401-600 601-800 801-1000 
biconvexe - - I I - I I -
plano- - - I - - - - -
convexe 
COO.-convexe - - - - - - - -
diMre I - - - - - - -
irreguliere - - - - - - - -
triangulaire - - - - I - - -
Total I 0 2 I I I I 0 

Annexe V 

> 1000 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
0 

> 1000 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
0 

> 1000 
2 
1 

I 
-
-
-
4 

Total 
I 
2 

2 
1 
4 
I 
2 
3 
I 
17 

Total 
40 
37 

8 
1 
40 
3 
5 
14 
7 

155 

Total 
6 
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IcGm-4: debitage (tableau des variables: longueur et epaisseur du plan de frappe) 
• 1985 (Aires C et 0) CHERT 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb Jl min. max. 0-2 Jl min. max. 0-2 

fa,onnage <50 13 2,42 0,90 5,60 1,28 0,60 0,40 0,80 0,12 
Caire C) 51-100 9 4,37 1,60 8,20 2,45 0,91 0,60 1,50 0,27 

101-200 17 4,15 2,10 8,10 1,53 1,39 0,80 2,70 0,57 
201-300 6 4,45 2,30 7,20 1,98 1,63 0,70 3,00 0,95 

Total 45 
reduction <50 1 - - 4,00 - - - 1,00 -
Caire C) 51-100 1 - - 4,70 - - - 1,60 -

101-200 1 - - 10,50 - - - 2,70 -
Total 3 

• 1985 (Aire C) QUARTZITE 

Longueur Epaisseur 
Categorie Classe Nb Jl min. max. 0-2 Jl min. max. 0-2 

fa,onnage <50 10 3,38 1,00 6,40 1,83 0,95 0,30 1,60 0,44 
51-100 5 4,36 1,90 8,80 2,71 1,00 0,40 2,00 0,74 
101-200 2 4,85 4,30 5,40 - 1,40 1,00 1,80 -

Total 17 

o 1985 (Aire 0) QUARTZITE 

o 
o 

i 
~ 
j [

~. 

• ..1 

u 
L 
L 
[ 

Categorie 
fa,onnage 

Total 
reduction 
Total 

1985 (Aire C) 

Categorie 
fa,onnage 

Total 
reduction 

Total 

Classe 
<50 
51-100 
101-200 
201-300 
301-400 
401-600 
601-800 

<50 

Classe 
<50 
201-300 
301-400 
401-600 
>1000 

601-800 
>1000 

Longueur 
Nb Jl min. max. 
58 3,30 1,00 9,40 
52 3,93 1,10 9,00 
24 4,98 1,90 13,10 
4 6,25 3,60 13,10 
4 6,80 4,90 9,00 
1 - - 13,00 
1 - - 19,50 

34 
1 - - 10,00 
1 

METABASALTE 

Longueur 
Nb Jl min. max. 

1 - - 2,50 
1 - - 10,50 
1 - - 12,40 
1 - - 15,10 
2 17,35 8,40 26,30 
6 
1 - - 22,20 
1 - - 12,60 
2 

Annexe V 

Epaisseur 
0-2 Jl rnin. max. 0-2 
1,80 0,98 0,30 2,60 0,46 
1,78 1,28 0,40 7,00 0,96 
2,89 1,77 0,40 5,00 1,07 
2,89 1,90 1,20 5,00 1,07 
1,68 2,18 1,40 2,60 0,53 
- - - 2,20 -
- - - 6,60 -

- - - 4,10 -

Epaisseur 
0-2 Jl min. max. 0-2 

- - - 1,40 -
- - - 4,10 -
- - - 11,50 -
- - - 5,30 -
- 5,55 3,30 7,80 -

- - - 5,30 -
- - - 5,50 -
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Annexes VI, VII et VIII 

Annexe VI: Plans des fouilles, IcGm-2, 3 et 4 

Annexe VII: Plans de distribution, IcGm-4 (1986) 

Annexe VIII: Plans de distribution, IcGm-4 (1979-80) 
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Errata 

p. 4 L '" "Les ossements et les objets manufactures se retrouvent principalement dans la 
portion est (a la place de ouest) de cette structure." 

p. 41. ... "L'apparence plus fruste de la structure 2 ... " (a la place de frustre) 

p. 48. '" "Dans ce dernier cas, la face opposee etait travaillee ... " (a la place de .. .Ie bord 
oppose etait travaille ... ") 

p. 51 (ler paragraphe): remplacer: "Cette constatation rend ainsi cette hypothese incertaine 
d'autant plus que les dimensions des deux structures sont restreintes ... " 

par: "Ainsi, l'hypothese concernant la presence d'une composante 
dorsetienne sur la terrasse de 6 m, hypothese basee aussi sur les dimensions restreintes des 
structures 4 et 5, est tout au plus incertaine ... " 

p. 46 et 58. figures 11 et 15: l'echelle doit se lire 0 - 1 mala place de 0 - 1 km. 

p. 96. Deuxieme paragraphe; deuxieme phrase: (planche 9) a la place de (planche 8) 

p.96-97. ajouter: " ... poli que sur la surface externe. Deux autres fragments possedent 
aussi une rainure burinee immediatement sous la levre; ... " 
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