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RAPPORT D' ACTIVITES ARCHEOLOGIQUE A LA CARRIERE DE 
QUARTZITE DE KANGIQSUALUK, JfEj-3, ETE 2002 

Introduction 

Les travaux sur la carriere ont ete realises entre Ie 17 et Ie 27 aout par une equipe composee 
de Pierre M. Desrosiers et Noura Rahmani. Un article publie dans la revue Archeologiques 
(2003, no.16) resume les travaux realises. Nous remettons une copie de cet article en guise de 
rapport de fouille. Nous avons ajoute les informations manquantes dans l'article, ala fin du 
document. Ces documents comprennent I'inventaire du materiel recolte, des photos, ainsi que 
l'analyse de la structure K, celle-ci n'est pas incluse dans l'article. 
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Le quartzite dit « de Diana » : apport 
des nouvelles recherches sur la carriere 
de Kangiqsualuk, JfEj-3 (Quaqtaq, Nunavik) 

Pierre M. Desrosiers et Noura Rahmani 

Nous presentons dans cette etude les resultats d'une recherche menec durant "ctc 2002 sur 
la carriere de quartzite de Kangiqsualuk (lfEj-3), dans la region de la baie Diana.. L'ctude du 
mMcriellithiquc re-colte, ainsi que I'analyse des zones d'extraction et de la repartition spatiale 
des structures prcsentcs aux environs de la cmricre permettent de comprendre les diUerentes 
~tctivites ayant eu lieu sur Ie site, Le problcme de !'origine du quartzite dit ~/ de Diana \. est 
intcgrc dans une discussion plus generale qui porte sur Ie role de 1<1 carriere durant Ie 
Palcoesquimau, 

• 
This p"per deals with the results of the 2002 summer fieldwork at the Kangiqsualuk quartzite 
quem)' site (JfEi-3) located at Diana Ray. The study of the !Uhic material, the analysis of the 
extr"clion zones and the spalia{ distribution of the structures associated with the quarry, provide 
information about activities that were carried out at this site. The question of the origin of the 
so-cuffed "Diana quartzite" is integm/ed in a broader discussion on the role of the quarry during 
the Palaeo-Eskimo period. 

D lI!{Mo,IT Ie PalcoesquinHlu - environ 
4000 ans A.A. £'1 1 000 ans A.A. I -1.1 pierre 

a occupe une place' importante dans la compo
sition de I'outillage indispensable ~lla subsistance 
des groupes semi-nomades de I·Arctique. Panni les 
materiaux Itthiques, les roches silkclises, dont Ie 
quartzite. ont etc privilegiees pour leur fracture 
conchoi"daie permt'!ttant I'obtention de tranchants 
coupants, Tout un ensemble de techniques a ete 
developpe afin de maHriser la t<li11C de ces matc
riaux cl obtcnir des outils aux caracteristiques 
particuliercs (forme, dimensions, angle tran
chant, etc.). Par Ie passe, I'analyse de I'outillage 
lithiquc s'cst limitee a I'approche typologiquc 
morphologique. Ccpendant, dcpuis une trentainc 
d'annees tine nouvelle approche, insistant sur 
I'etude des techniques'ct methodes de la prodLlC' 
tion Iithique, s'est deveJoppee (T!;.om ct aI, 1(80) 
mais a etc PCl! adoptee dims l'Arctique. Cette 
approche sc base essentieJlement sur I'analyse de 
J~l chaine opemtoire indu<mt loutes les eta pes de 
production. de I'extraction de la matiere premiere 
jusqu'a I'abandon des outils en p~lssant par la 
fabriGltion et I'utilisation. L'approvisionnement en 
matiere premiere cst la premiere ctape de la Chi-line 

opcmtoire qui amorce Ie processus d'acquisition 
de I'outillage. Pour la periodc palcoesquimaude. 
quelques tr~vaux ont etc menes pour identifier les 
gites de matieres premieres (GR,\:"ILJ:Y 19713 ; 
LA1.!-:;":LW 1l)80; NAt; 1-1: 1986; PLllII.11:T 1981; 

AVATAl.!. 1999). mais peu de donnees 50nt 
disponibles en ce qui concernc les activircs 
realisccs sur ces sites. Ce travail vient en partie 
(ombler cette lacune. 

LE SITE: SITUATION, DECOUVERTE 
ET RECHERCHES ANTERIEURES 

La carriere est situcc i'I environ 18 kill au sud 
de Quaqtaq sur la rive est de la baie de flail 
(Kangiqsualuk), une petite baie £1 I'extremite slld
est de 13 grande baie Diana (fig. 1). Elle se trollve 
d.ms un affleurement de gneiss granitique et 
migmatite archeens constituant la partie nord des 
coJlincs du Labrador (region gcophysiclue) et s'in
tcgmnt dans la province de Churchill C<lTacterisee 
par son age assez recent par mpport 3 la province 
elu Superieur (Quf:lII:c 1984: 59). L'altitude des 
collines varie de 22 i'I 39 m au-dessus du niveau 
de In mer (,\\'.-\TMl1999: Gn..;'[1RON 2000). 
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Figure 1. Localisation du site de!a carriere de Kangiqsualuk (JfEj·3). (Adapte de AVATAQ 1999.) 

La carriere se caracterise principalement par 
deux monticules a!ignes nord-sud renfermant plu
sieurs veines de quartzite (AVt\TAQ 1991. 1999: 
GENDRON 2000). On trollve, Ie long de ces velnes, 
des zones d'extraction anthropiques et des zones 
de desintegration nature lie de l~l roche causees par 
Ie phenomene gel-dcgel tres marque dans la region. 
Les affleurements de quartzite s'etendent sur envi
ron 400 m de longueur et sur line largellr qui ne 
depasse pas 60 m. La colline nord comprend trois 
velnes principales paralleles, tandis que la colline 
sud en renfenne quatre qui se rencontrent pour 
n'en former qu'une seule dans la partie nord 
(fig. 2).1.:1 colline nord mesure 160 m de longueur 
sur environ 40 m de largeur, alors que la colline 
sud fait a peu pres 200 m de longueur sur environ 
50 m de largeur. II faut ajouter une autre veine 
isolee, situee a environ 25 m a I'ouest du monticule 
sud qui fait environ 40 m de longueur (fig. 3). 

Le site a etc decouvert par un geologue ama
teurde Quaqtaq, David Okpik, qui pratique encore 
ce loisir dans la region et que nous avons eu 
I'occasion de rencontrer sur 13 carriere de quartzite 
(:fig. 4). II notls a explique qu'il avait entendu des 
archcologues affirmer que Ie quartzite utilise au 
Paleoesquimau dans la region provenait du 
Labrador. Ne pouvant pas accepter cette idee, iI a 
decide de parcourir la region a la recherche du 
quartzite, ce qui I'a amene a la decouverte de cette 
carriere en 1985 (David Okpik, communication 
personnelle, ete 2002). Le quartzite du Labrador, 
appell! quartzite de Ramah, dont les etudes ont 
demontre les particularit(!s petrographiques 
(DE BOUTRAY & Pl.UMET 1977 ; DE BOllTRAY 1981), 

est neanmoins present a la baie Diana sous forme 
d'objets (( a fort indice de fa~onnage}) (PWMET 

1981 : 5). La diffusion vers I'ouest de cette matiere 
premiere suggere une hypothese selon laquelle Ie 
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Figure 2. Veine sud sur Ie monlicule sud, vue vers Ie nord-ouest. 

peupJement palcocsquimau de l'Ungava oc· 
cidental se serait fait a partir du Labrador 
(PLUMET 1981 ; GENDRON & PINARD 2000). 

L'interet du site et cclui des habitants de 
Quaqtaq pour I'archeologie ont amene J'Institut 
culturel Avataq a entreprendre des travaux archeo
logiques dans Ie btlt principal de cartographicr Ie 
site ainsi que de localiser des zones d'extraction, 
d'identifier des structures qui pourraient etre 
assoch:-es au site ct de prelever des echantillons de 
matiere premiere pour des analyses petro
graphiques. 

La decouverte de cette carriere venait au bon 
moment pour Tt!pondrc it une question concernant 
I'origine dll quartzite de Diana, rencontrc dans les 
sites de la region et se distinguant par ses 
caracteristiques pctrographiques tres neUes de 
celui de Ramah (DE BOUTR,W 1981; PLL1~IET 

1981). Cependant, la variete bleutcc, qui cst ta plus 
commune (80 % des assemblages Iithiques) sur let> 
sites pah~oesquimaux de I'ile Diana (DE BOUTRAY 

& PLUMET 1977), n'est representee sur In carriere 

t\rchc%giqUt:S. 11" 16 3 

de Kangiqsualuk que par un seul cchantillon ra
masse en surface (LX BaUTRA), & PLmn:T 1990). A 
['inverse. il a ete constate que Ie quartzite de type 
(errugineux (( \ ... J parfoit> plus abondant, n'est pas 
nettement present dans les echantillons rna is les 
plus fonces et les moins translucides de ceux·ci 
s'en approchent beaucoup. l' (DE BOUTRAY & 
PLW .. 1ET 1990; II). 

Pour ce qUi cst de I'analyse des autres varietes, 
it est mentionnc que leur presence sur les sites 
archeologiques est plutot marginale. Les auteurs 
tirent ces conclusions d'une etude de lames minces 
au microscope polarisant qui ~tvait ete mcnee a 
partir de 15 echantillons collectes sur la carriere 
en 1985 et 1986 par !'Institut culture! Avataq. Cette 
etude a aussi penn is de micux caracteriser la struc
ture de ce quartzite comme ctant schisteuse, les 
grains de quartz etant orientcs dans une direction 
preferentlelle (DE Boun,\)' & PLUMEr 1990: 3). 

Une autre cmacteristique importante est la pre
sence de mineraux accessoires, comme ['amphi
bole qui donne la couleur bleutee, I'epidote et Ie 
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Figure 3. Plan du sile monlrant la repartilion des zones d'exlraction Ie long des veirtes de 
quartzite airtsi que la localisation des structures. (Adap\e de AVATAQ 1991.) 
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muscovite qui induisent Ia couleur verdatre, la 
pyrite qui occasionne I'aspect plus opaque, tandis 
que I'absence de ces mineraux donne Ie quartzite 
blanc (DE BOUTRAY & PLUMET 1990: 5). Cela 
definit done la variabilitc du quartzite de Diana, 
alors que li1 grosseur des grains est tres variable et 
ne pellt-etre utillsee comme unc caracteristique 
fiable, seIon les memes auteurs, 

NOUVELLE INVESTIGATION 

Dans Ie cadre d'lIn programme de recherche 
plus vaste, qui met I'accent sur une meilleure 
connaissance de la technologic Iithique au Paleo
esqulmau (DESROSIERS 1999), et du programme 
ARUC {( Des nmlfts aux Inuits )) 2, nous sommes 
retournes sur Ie site avec plusieurs objectifs. 
Suivant les recommandations qUi avaient ete 
avancees (AVATAQ 1999; GENDRON 2000), nOlls 
<lyons concentre nos efforts sur les techniques 
d'extraction et 1.'1 comprehension des aires 
d'occupation afin de permettre une discussion plus 
generale sur Ie role du site durant Ie Paleo
esquimau dans 1.'1 region de l'UngaVi.l. Par ailleurs, 
nous avons constate, lors de notre breve visite sur 
Ie site it I'ete 2001, qU'une revision des structures 
qui avaient ete identifiees aux abords de 1.'1 carriere 
etait necessaire (AV,\Ti\Q 2002). 

Au moyen d'un prc!evement systemi:ltique 
dans certaines zones d'extraction importantes et 
du prelevement d'echantillons sans tri dans les 
autres zones, nous avons privilegie I'etude des 
diverses eta pes de 1.'1 (( chaine operatoire)) de 
production lithique qUi ont eu lieu sur Ie site d'ex
traction et qui sont souvent absentes sur les sites 
d'hab!tat (GENDRON & Dr:sROS!ERS a paraitre). 

Cet article expose brievement les recherches 
de I'ete 2002, en decrivant les zones d'extraction 
et les caracteristiques tres variables des matii~res 
premieres Ie long d'une meme vcine. NOLis mettons 
ces resultats en relation avec ceux de I'analyse 
petrographique (DE BOUTIl.J\Y 1981 ; DE BOLlTll.J\Y & 
PLUMEr 1990). Les activites de taille, qui ant eu 
lieu it ces endroits precis, permeuront d'aborder 
une discllssion plus genera Ie sur Ie systeme 
technique au Paleoesquimau et Ie role du site dans 
Ie reseau spatial d'approvisionnement en matiere 
premiere dans la region. 

Les zones d'extraction 

En 1985 et 1986, les missions archeoIogiques 
de l'Institut culture! Avataq (1999) ant identifie 

Figure 4. David Okpik devant la carriere de Kangiqsu· 
atuk avec en arriere plan tes monticules nord et sud 
(vue est, ell! 2002). 

10 zones d'extraction. Notre travail vient com
pleter ceUe recherche par un examen attenti( de 
ces zones et de I'ensemble du site qUi nous a 
conduit a la decouverte de trois nouvelles zones 
01. 12 et 13). Nous insistons pmticlilierement slir 
les qualites de la roche (dimensions des grains, 
fissuration, inclusion) et les activitcs de taille qui 
se sont deroulees sur place (tableaux 1 et 2). 

La zone d'exlraction I est situee a J'extremite 
Slid de la veine nord. Elle s'etend sur 3 m Ie long 
de [a colline et represente line aire de taille. A eet 
endroit. la matiere premiere vitreuse montre des 
grains de moyenne dimension s"ms inclusion de 
mineraux accessoires. Elle est peu fissuft!!e et donc 
bonne pour 1.'1 taille. A environ 2 m a I'ouest, notls 
avons identifie un amas de taille de quartzite 
ferrugineux de colowtion noire. II nous a semble 
evident qu'it s'agissait d'lIn Oll de plusieurs petits 
fragments tailles it cet endroi! mais ne provenant 
pas de 1.'1 zone 1. lin eclat isole du meme type a 
etc trouve dans la zone .3 et la variet€: de la zone 13 
se rapproche aussi de cette ,auteur. Ce type de 
matiere, rare sur Ie site, a done probablement ete 
extraite quelque part entre kl zone 3 et l3 dans 
I'ensemble des veines nord. 

La zone d'cxtraction 2 est localisee a environ 
50 m de la zone 1, sur 1.'1 meme veine au pied du 
monticu!e nord. Elle se presente comme une aire 
de taille assez etendue et facile d'acces. La matiere 
premiere varie de translucide it blanehatre, peu 
fissuree. avec des grains de dimension moyenne a 
fine. Par endroit, nous avons remarque que Ie 
qumtzite pouvait montrer des enfumures noires, 
ce type d'enfumures serail dO it la presence de 
pyrite (DE BOUTRAY & PLUMET 1990). La matiere 
premiere montre une bonne aptitude it 1.'1 taille et a 
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6 t<.' I/wJr/zil<.' dil" ,It' DiWl(J ": la carriere til' K(lllgiqsllalllk - M. [)csrO.,lL-rs 0.\.\ N. Rahmani 

Zone 

1 
2 
3 

4 
5 

6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 

Tableau 1. Caractenstiques des zones d'extraction 

Zone Situation 

Veine nord 

2 Veine nord 

3 Veine nord 
4 Veine sud 

5 Veine sud 

6 Veine sud 

7 Veine sud 

8 Veine sud 

9 Ve/ne sud 

10 Veine sud 
11 Veine sud 

12 Veine sud 

13 Veine nord 

Dimension 

Etendue 

Etendue 
Limitee 1 m diametre 

Limitee 
Assez elendue 

1 m de diametre 

Treslimitee 

Assez etendue 

Indeterminee 

1 m de diametre 
Tras etalee 2 m diametre 

Limih3e 1 m diamelre 

Vaste 10 m sur 3 m 

Observations 

Aire reelle de taille 

Aire rE~elle de taille 

Absence de debitage 

Absence de debitage 

Oebitage lamellaire 

Absence de debitage 

Fa90nnage 

Non localisee sur Ie site 

Oebitage lamellaire 

Oebitage lamellaire et faconnage 

Oebitage lamenaire et faconnage 

Tableau 2. Caractenstiques du quartzite de chaque zone 

Tame du grain Couleur 

Moyenne Translueide 

Moyenne a fine Blanc 

Moyenne a fine Vitreux-vert 

Grossiere Blanc laileux 

Grossiere Blanc 

Moyenne Vitreux-vert 

Moyenne Blanc 

Fine 

Moyenne a fine 

Fine 

Moyenne 

Moyenne a fine 

Blanc 
Vitreux-vert 

Blanc 

Vert 

Vert-gris 

Inclusion 

Pyrite 

Epidote-muscovite 

Epidote-muscovite 

Epidote-muscovite 

Epidote-muscovite 

Epidote-muscovite 

Peu 

Peu 

Assez 

Fissure 

Fissure 

Assez 

Assez 
Peu 

Peu 

Peu 

Peu 

Peu 

Bonne 

Bonne 

Variable 

Pas bonne 

Pas bonne 

Moyenne 

Moyenne 

Bonne 

Bonne 

Tres bonne 

Variable 

Tres bonne 

etc bien exploitee comme Ie montre I'etenduc de 
!'aire de taille. 

La zone d'extraction 4,.-'1 j'extrclllite nord de Ja 
veine sud, se caracterise par ses dimensions tres 
Iimitees et la rarete de 1.1 taille sur place. Cela peut 
s'cxpliquer par Ie caractere grossier des grains 
formant la matiere premiere et j'abondance des 
fissures qui rendent la cassure de la roche 
irreguliere. II semble que la veine ait ete testee a 
cct endroit sans etre veritablement exploitee. 

1...1 zone d'cxtraction 3 se trouve a une trelltaine 
de metres a I'est de In zonc 2, sur 1.1 deuxieme veine 
cn haut du monticule nord, et elle cst tres Iimitec 
dans !'cspace. La matiere premiere, vitreuse nux 
enfumures verdatres, montre line dimension des 
grains qui va de moyenne a fine. Cependant. les 
fissures etant frequentes, li:l taille de cette variete 
ne semble pas avoir ete aisee et rentable. Les 
enfumures verdatres ant deja etc decrites comllle 
etant Ie resultat d'inclusions d'epidote et de 
muscovite (DE BOUTRAY & PLlI:-'lET 1990). 

La zone d'cxtraction 5 cst sHuee a environ 
100 III au sud dc 1.1 zone 4, a "endroit au la veine 
sud se divise. Elle est assez etendue et montre line 
matiere premiere blanche fissuree et a grains 
grossiers, ce qUi la rend peu interessante pour 10'1 
confection d'outils. Les fragments et csquilles qui 
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constituent cette zone sont Ie resliitat de la 
desintegration naturelle de la roche et de l'action 
anthropique lors d'essais d'extraction. 

La zone d'extraction 6, a environ 60 m au sud 
de la zone 5, a ['endroi! de la deuxil'!me bifurcation 
de la wine sud, est de dimension reduite (fig. 5) 
La matiere premiere a grains moyens montre une 
coloration variant de transllldde a verdatre avec 
une frequence moycnne de fissures. La roche a etc 
taillee sur place et [a concentration de taille nous 
a revele I'existence d'un debitage de [amelles a 
partir d'un nucleus pyramidal (fig. 6). 

La zone d'extraction 7, situee sur une wine en 
H X» du monticule sud. est trt!S Iimitee dclns 
l·espace. La matiere premiere, a grains moyens OLi 

grossicrs. presente une coloration qUi varie de 
translucide a blanc laiteux. La frequcnce des 
fissures justifie I'absence de grandes concentra
tions de taille it cet endrolt et les fragments 
semblent, en majorite, resu[terde la desintegration 
de la roche. Ccpendant, la presence de quelques 
edats indique que 1a veine a ete au moins testee. 

A une dizaine de metres de Ia zone 7, au niveau 
de la bifurcation de la veine en « X)) sur Ie 
monticule sud, se trouve la zone d'extraction 8. 
Elle est assez etendue dans I'espace et presente 
une matiere premiere a grains fins variant de 
transludde a blanchatre. La rarete des fissures, 
ajoulee a Ja texture fine, rend ce materiau tres apte 
a la taille, d'ou la presence d'un vaste amas 
comprenant des eciats de fa,;;onnage. 

La zone d'cxtraction 9 devrait normalement se 
trouver au-dessus du monticule sud. Cependant, 
lars de notre passage, ceHe zone etait COllverte 
d'une epaisse couche de mousse et notls n'avons 
pas pu la retrouver. 

Situee au niveau de la deuxieme bifurcation 
de la veine sud, la zone d'extraction 10 presente 
un quartzite tres proche de celui de la zone 6. 11 
s'agit d'une depression naturelle dans Ie roc 
adossee a la veine qui a servi de lieu de taille. La 
concentration de taille est de dimensions Iimitees 
rna is tres epaisse. Nous avons effectllc un 
prelevement systematique dans un carre de 50 cm 
de cote qui s'est revele tres riche. Ce prelcvement 
a necessite deux decapages de 5 cm pOllr atteindre 
Ie sode rocheux. De texture fine a moyenne et de 
couleur vitreuse a verdatre, ce materiau peu fissure 
a ete intensement taille com me Ie montre [e 
decompte (800 eeJats, 18 nuclei, dnq microlames 
et 613 fragments indetermines). La majorite des 
eciats semblent provenir d'operations de 
degrossissage au peTCuteur dUT de blocs extraits 

Ar.:ht'%giqucs, n" 16 7 

Figure 5. Amas de taille dans la zone 6 (echelie 50 cm). 

de la veine, Un percuteur a d'ailleurs ctc abandon
ne sur place apres fracture. II s'agit d'un galet 
montrant des traces d'ecTOlsement aux deux extre
mites (fig. 7). De meme, Ie debitage de microlames 
et la preparation d'ebauches de bifaces sont at
testes par la presence de microlames et d'edats de 
fa"onnage. 

La zone d'extraction 11 est localisee fI environ 
90 m de la zone 9 sur la meme veine sud. Elle 
s'etale autour de la veine sur line longueur d'en
viron 3 m. La matiere premiere de texture fine 
blanche Oll incolore est peu fissuree et a etc 
activement exploitee. NOliS avons cffectue la 
fouille d'une depression naturelle adossee a la 
veine qui a servi de lieu de tallle. Cette zone .1 

bene fide d'ull ramassage systematique et a ete 
dessinee. La figure 8 montre la repartition des 
microiames, nuclei, eciats el fragments in
determines par carre de 10 cm sur 10 em. On peut 
ainsi constater que I'amas est bien circonscrit et 
fait environ 60 em sur 100 cm. Etant donne que 
nous ne sommes pas dans un contexte d'habita
tion, nOliS pouvons exdure qu'i! s'agit d'un ,1mas 
en position secondaire (de rejet) et concJure que la 
taille a ete effectuee sur place en adoptant une 
posture et une position possiblemcnt systema
tiques qui pourmient se reflf~ter dans cel amas. 
Suivant un ri!ierentiel experimental, prenant en 
compte Ie fait que la majorite des donnees 
ethnographiqucs montre I'adoption de la posture 
accroupie (DESROS!ERS 1998). nous pourrions 
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Figure 6. Nuclei a microlames (1-3) el nucleus disco"ide (4). 

emcttre I'hypothese que les taHieurs adoptaient 
une posture accroupie dans Ie coin gauche au au 
centre au bas de la figure S. lis auraient alors fait 
face a l'affleurementde quartzite. tandis que la ma
jorite des eclats et debris de taille se deposait 
devant eux. De meme. i1s auraient abandonne 
leurs nuclei epuises a leurs pieds. En tout, 
IS microlames, 24 nud~i, 1 071 eciatset 998 frag
ments indetermines ant ete collcctes lors de la 
fouille. La dispersion de ces pieces suggere 
]'existence d'un atelier de taHle bien organise dans 
J'espace. Une etude complete est cependant 
necessaire pour apporter plus de precisions. 

La zone d'extraction 12 cst situee a environ 
50 m de la zone 4, sur la meme veine de I'ensemble 
des veines sud. Elle est de dimensions Iimitt~es et 
pn~sente une matiere premiere dont !es grains sont 

de dimension moyenne et de couleur verdatre. La 
matiere premiere est peu fissuree mais de qualite 
[reS variable ce qUi semble expJiquer qu'elle ait etc 
peu exploitee. 

Enfin, 1<1 zone d'extraction 13 se trouve a 
!'extremite nord de la plus longue veine de 
"ensemble des vcines nord. Elle est assez etendue 
dans J'espace et se presente sur une longueur de 
10m sur environ 3 m de largeur. La matiere 
premiere de texture tine a moyenne presentc une 
coloration gris-verdatre opaque au legerement 
translucide. Le materiau est peu fissure et de tres 
bonne aptitude a Ia taille. Les artefacts montrent 
des fractures franches conchordales sans ir
reglliarite. Par son opacite, sa texture fine et ses 
caracteristiques qui Ie rendent tr<!S apte ala tailIe. 
ce materiau se rapproche d'un (( chert vert » mais 
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conserve neanmoins la schistosite caracteristique 
du quartzite de ce gisement. Les amas de taille, Ie 
long de ceUe veine, prouvent son interet. Les 
echantillons tailles, ramasses en surface, h!
moignent de I'existence d'un debitage de micro
lames et de la preparation de prCformes de bifaccs 
sur Ie lieu meme de I'cxtraction de la matiere. Cette 
derniere operation est attestee par la presence 
d'eclats de (a~onnage detaches au percuteur tendre 
(fig. 9). 

DISCUSSION 

Les operations de taille identifiees 

/\,. .. hl'ologiquCS. no 16 9 

Figure 7. Perculeur. 
La premiere operation, qui va entrainer 

l'enchalnement de tout Ie processus de confection 
de I'outillage, est I'extraction de la matiere a partir 
de la veine. Pour !'extraction, la veine doit etre 
accessible et degagee en partie de son socle ; Ics 
blocs peuvent etre retires, parfois sans percussion, 
cn tirant profit dcs fissures naturelles presentes 

dans la matiere. Cependant, nOlls .lYons ,onstate 
que la matiere de bonne qualite, peu fissuree, des 
zones II et 13 avait ete extraite cn partie SOliS 

formc d'ccJats dcbitcs directcmcnt sur la veinc au 

• • • ,-IN_. _ 

• • 
• .n .. • ,N _ • • 

" ".' -. 
lN, ~ • 

• 2~ • 
• 2N .'N __ ,.m,-•• ,M.,M. • 
.2N,e , •••• tN_ • .,M.,M". : 2M tN,.2N.. ,.'G. • • .,M 

1N -tNe • • • • 
Figure 8. Repartition des objels Iilhiques dans la zone d'extraclion 11. 
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Figure 9. telat oblenu au percuteur dur (1) et ecJals de fa~onnage oblenus au 
percuteur tendre (2-4). 

percLlteur duro Dans Ie cas particLllierde [a zone 13. 
nOlls avons remarque que [a partie accessible de 
[a veine avait cte compi1~tement epuisee. 

Une fois [es blocs extra its, particLllierement 
dans les zones Ol] Ie quartzite est de qualite 
l110ycnne ou variable, Ie dcgrossissage des blocs 
aLI perclltellr durest une ctape indispensable. Cela 
perme! de degager 1<1 portion dll bloc prcsentant 
les qualites optimales (grains tins, composition 
homogcne et <lbsence ou raretc des fissures). Cette 
operation semble avoir produit LIne grande 
quantile de dechets de taille cam me I'illustre notre 
sondage dans 1i:1 zone 6. 

Deux operations principales ont ete identi
/iees: 1ft premiere consiste au debitage d'eclats a 
partir de blocs degrossis et, plus rarement, d'cclats 
debites dircctement sur la vcine. Des nuclei 
discoIdes (fig. 6: 4) ont ete identifies, montrant 
surtout un debitage opportuniste ;:lU percuteur dm 
exploitant les convexites des blocs d'une fa\"on 
plus au moins ordonnee. Les eclats produits, assez 
cpais, ont servi de support d'outils. Certains cdats 
sont transformes par fa\"onnage en ebauche de 
biface (fig, 10). Cette derniere operation est 
aSSllrce preferentidlement au pcrcllteur tendre, 
comme en temoignent les edats de fa~onnage 
identifies (fig, 9). 

La seconde operation de taille reconnue est Ie 
debitage de microlames, Cette operation consiste 
en I'installation d'un plan de frappe sur un petit 
bloc selectionne et I'initialisation du dcbitage de 
microlames sur la surface choisie. Ce debitage peut 
continuer i1 partir d'un seu! plan de frappe. d;:lns 
ce cas unipolaire, comme il peut y avoir creation 
d'un second plan de frappe ct exp[oiti:1tion bi
polaire (fig. 6). Les mkrolames decouvertes dans 
les zones 6, 8, 10. II et 13 sont majoritaircment 
fracturees et de facture irreguliere ce qui explique
rait leur abandon sur les lieux (fig. II). 

Ces elements montrent qu'autollr des vcines 
ne s'effectuaient pas seulement [. extraction du bon 
materiau, mais aussi les premieres etapes de [a 
chaine operatoire. En effet, Ie deroulement de la 
production de certains supports camme les micro
lames, les cdats et les pre formes de bifaces laisse 
suggererque les tailleurs optaient, sur Ie lieu meme 
de I'extraction, pour I'allegement de leur charge en 
vue du transport de la matiere dans d'autres Iieux, 
La presence de quelques outils (fig. 10), deux ra
cloirs et quatre grattoirs, peut etre expliquee par la 
confection d'outils d'appoint pour une eventuelle 
utilisation immediate, alors que la transformation 
reelle des supports et I'achevement des bifaces se 
faisaient a I'exterieur du site d'extraction, 

15 



• 

Arch':O{ogiqU('5, 11" 16 II 

4 

Figure 10. Oulils en quartzite: grattoirs (1-2), racloir (3) et ebauche de biface (4). 

Le role du site pendant Ie P.1lcocsquimau 

Trois structures d'habitation ant ete identifIees 
il 200 m au nord du monticulc nord (fig, 3 : A, B 
et C) alors que deux autres I'ont etc pres du 
Inonticule sud (fig, .3 : H et I), Des petits sondages 
menes dans les structures H et I se sont 3VereS 
negatifs et nous soup'}onnons cel!es-ci d'etre assez 
recentes. Les structures A, B et C n'ont pas etc 
tcstecs, mais eUes sont assez distantes de [a 
carriere et aueun eclat de quartzite n'a ete remar· 
que en surface. II semble que Ie choix de ee lieu ait 
etc dicte plutot par Ie fait que Ie monticule Ie Illet a 
I'abri du vent que par I'approvisionnement en 
quartzite. 

A I'est des deux monticules se situe un autre 
monticule qui forme un corridor nature! que nous 
presumions utilise par les caribous, etant donne 
qu'il est parsemc de nombreux a{fQts de chasse. 
Des structures secondaires, dont plusieurs caches, 
sont possiblcment lices a ectte activite, mal-

helll'euscmcnt diffieile a dater, et pOLlrraicnt n'avoir 
<Hlcun lien avec !'approvisionnement en quartzite, 
Ces indices montrent qu'il est pet! prob~lble que la 
carriere ait constHue un veritable lieu d'habitation 
au Palcoesquimau, Les visites sur Ie site dev.tient 
n'etre que de (ourtes expeditions, car la taille s'est 
limitce aux premieres etapes de la chaine opera
toire, Par ailleurs, aucune structure d'habitation, 
qUi pot/Trait etre assignee com me palco
esqulmaude, n'est presente aux abords immediats 
du site, La possibilite persiste que les visiteurs se 
soient installes plus pres de la plage, a quelques 
minutes de marche, 

Le quartzite de Diana est ncanmoins present 
dans nombreux sites d'habitat du Paleoesquim<1u 
ancien et recent localises dans la region de 
Quaqtaq et sur la rive ouest de la baie d'Ungava 
(DESROSIERS 1986; AV/\TAQ. 1988<1, 1988b; 
PLW.,.lf:T 1981. 1986). Ce quartzite, qui n'a done 
pas connu une diffusion aussi vaste que Ie 

16 



12 I.e quur/zi/c dil '" de Dianu " : /a rarrli'n: de K(mgiqsuuluk - M. Desrosier.' .Ii N. RahnlClIJI 

1 2 

Figure 11. Microlames. 

quartzite de Ramah, a toutcfois ete identifie dans 
la region d'Aupaluk, soit a presque ZOO km de la 
baie Diana (AVAT,\Q. 1999) et meme beaucoup plus 
loin, a Inukjuak (P!NARD 1996). 

line question s'impose concernant la variabi
lite du quartzite de Diana aUeste sur les sites 
archeoiogiques: provient-eUe de la carriere de 

Kangiqsualuk ? Notre recherche semble appuyer 
les premieres observations qui indiquent que Ie 
quartzite bleute (a amphibole) est rare sur Ie site. 
Ainsi, dans toutes les zones d'extraction, no us 
n'aVons pas trouve un seul echantillon de ce type, 
Cela pourrait eIre dO it I'cpuisement complet de 
ceUe matiere, bien qu'i1 serait elonnant que des 
dechets de taille n'aient pas etc laisses sur place. 
II reste toutefois la possibilite que la zone du site 
contenant ce quartzite n'ait pas encore etc identi
fiee, On pourrait aussi envisager que la source de 
ce quartzite bleute soit slruee ailleurs dans la re
gion. Nous avons, pour notre part, prospecte sans 
succes Ie fond de la baie de Hall a la recherche 
d'une autre carriere, mais toute la region n'a pas 
beneficie d'un travail systematique en ce sens. 
Scion David Okpik, iI existerait olLl moins une autre 
carriere de quartzite dans la region. Ccla devrait 
ctre prls en consideration lors de recherches 
futures. 

CONCLUSION 

En considerant I'etat actuel des recherches et 
des connaissances, iI est difficile d'affirmer que la 
carriere de Kangiqsualuk est I'unique affleurement 
de quartzite ayant produit toutes les varietes de 
Diana. De nouvelles etudes petrographiques 
seront necessaires pour analyser les donnees 
acquises ces dernieres annees. De plus, iI faut 
envisager line reconnaissance systematique visant 
la recherche d'autres affleurcments de quartzitc 
dans la region. Ce type de demmche demande 
beaucoup de tcmps avec des resultats im
previsibles, c'cst pourquoi il cst esscntiel de 
travailler avec des gens connaissant bien la region. 
En ce sens, I'appel a des amateurs d'archeologie 
et de geologic ainsi qu'a des aint~s de la region est 
une demarche pertinente, Ce type de projet visant 
Ie recensement des sources de matieres premieres 
est d'une grande importance pour obtenir une 
meilleure comprehension des systemes d'ap
provisionnement au Paleoesquimau et de leurs 
implications sur les deplacements et les rapports 
entre groupes prehistoriques. 
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F8 
F9 

FlO 
G6 
G7 
G8 
G9 

GlO 
H6 
H7 

J9 
JIO 
K6 
K7 
K8 
K9 

Total 

TABLEAUX SUPPLEMENTAIRES 

Tableau I. Inventaire des preli~vements 

dans chaque zone d'extraction 

25 22 47 
3 2 5 
4 4 

23 31 54 
19 12 31 
10 1 11 
10 5 15 

1 
102 2 102 206 
63 2 96 162 
16 2 19 

15 15 
93 116 209 
58 2 21 82 
45 45 
7 3 11 

1 
132 125 258 
71 4 1 34 110 
13 13 
24 2 20 46 
800 18 5 613 1436 

19 

_l_p~rcuteur 

1437 
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Tableau 11- Inventaire de la zone d'extraction 10 

(par carre et par categorie) 

~~ii~'~;~W~iiciii.iiQ;;ijl~' }~~iA~"Mi~~M~IIi~sN;;~i~;;~jM~rii~i.(~~~t~!.· iQ~s~~~ijJW·· 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

Total 

Ipercuteur 

Igrattoir 

2 

50 2 24 76 ramassage sans tri 
ramassage sans tri 
ramassage sans tri 

15 5 
24 
2 
3 

320 13 
4 

326 2 

800 5 
840 43 
19 

206 3 
2609 66 

3 12 

8 

4 

18 
43 
3 
9 

95 

20 

5 

5 
47 
6 

128 

613 
996 
23 
20 

1880 

21 
39 

echantillon mp pas bonne 
echantillon mp pas bonne 

388 ramassage sat1~_ ~ 
10 ramassage sans tri 

460 ramassage sans,tri 
zone non definissable 

1436 [ouille systematique 
1922 [ouille systematique 

45 ramassage sans tri 
238 ramassage intensif sans tri 

4652 
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Tableau 111- Inventaire de la zone d'extraction 11 

(par carre et par categorie de piece) 

¢a:;.r~i tH~i~C ~~~i~~~ ';:.M~~l~_j~,Ji~' >~f~gfu~~tW' Q~tlf~i 'I~t~l: 
D13 I 2 3 
Dl4 4 5 
DI5 10 3 13 
Dl6 5 7 13 
Dl7 21 19 40 
Dl8 16 15 31 
Dl9 18 2 20 
020 25 5 30 
E13 3 4 
EI4 20 4 24 
EI5 27 15 42 
EI6 23 14 37 
EI7 24 22 46 
EI8 13 9 22 
EI9 58 I 29 88 
E20 39 2 18 59 
E21 54 2 21 77 
E22 2 25 28 
E24 I I 
FI4 3 3 
FI5 16 19 35 
FI6 7 8 
FI8 33 14 49 
FI9 17 15 33 
F21 21 94 116 
F22 4 44 49 
F23 19 20 
F24 30 4 34 
Gl6 10 15 25 
Gl7 10 5 15 
Gl8 7 4 11 
Gl9 10 10 
G20 30 2 14 47 
G21 71 47 119 
G22 70 2 27 100 
G23 13 5 19 
G24 10 25 35 

H6 4 3 I 8 
Hl6 11 5 16 
Hl8 12 12 
H2O 7 7 15 
H21 12 69 81 
H22 9 52 62 
H23 11 15 27 
J8 92 2 94 
J9 12 12 

J13 
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J17 8 9 
Jl8 I 13 15 
J19 26 I 49 76 
J20 2 2 
J21 2 12 14 
122 8 44 53 
K7 38 38 
K8 19 19 
K9 2 2 
Ki1 2 3 
KI2 
KI3 2 2 
KI4 2 2 
KI5 I I 
KI6 3 3 
KI7 7 7 
KI9 4 10 15 
K20 12 14 
K21 18 19 
K22 5 2 58 65 
L9 2 2 

Ll4 4 4 
Ll7 4 4 
Ll8 3 3 
Ll9 5 6 
L20 9 9 
L21 2 2 
L22 26 26 
M8 9 9 
M9 6 6 
MI4 I I 
MI6 3 4 
M17 5 5 
M20 2 2 
M21 5 5 
M22 2 23 25 
Total 1071 24 18 998 2112 
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Tableau IV- preIevements dans les aires d'expansions 

de la zone d'extraction 11 

J(,t~~ ····<~~I~t~'>\ ~ii.~I~ri~· ·iVil~fiij~fu~~.F~~~Iii~j1# 'i·/TJ{:ili J 

I 33 3 36 
II 12 2 14 
III 12 2 15 
IV 5 6 
V 6 2 9 
VI 17 17 

Total 85 6 3 3 97 
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Figure J- Piau de la structure K et de la partie fouillee 

Le materiel recolte 

La majeure partie du materiel recolte est composee d'eclats en quartzite de Diana de 

differentes couleurs et provenant probablement de la carriere (n = 157, 89,2 %). Quatre eclats 

sont en quartzite ferrugineux qui provient egalement de la carriere. Neuf autres eclats sont en 

quartz hyalin et 5 en quartz laiteux. Leur provenance Teste indeterrninee quoique les 
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affleurements de quartz sont assez frequents dans la region. Un seul outil, un grattoir, et un 

seul nucleus ont ete decouverts. Les deux sont faits en quartzite de Diana bleute de bonne 

qualite. Enfin, une seule microlame en calcedoine a ete mise au jour et semble etre importee 

sur Ie site. La frequence des eclats laisse suggerer que la taiIIe du quartzite a eu lieu sur Ie site 

et la rarete des outils laisse penser que les outils ont ete plutot abandonnes plus loin ou tout 

simplement apportes lors du deplacements du camps. 

Les quelques ossements decouverts correspondent it des restes de phoque de petite taille 

probablement un seul phoque et it des os longs de caribou. Certains des ces ossements 

presentent des traces de decamisation (cut marks). 

Deux fragments de bois travailles ont ete egalement decouverts; un fragment troue 

correspondant, selon Johnny Sr. Oovout (Maire de Quaqtaq), it un fragment de traineau et 

I'autre fragment poli en forme conique peut s'apparenter it un clou. 

Conclusion 

Aucun elements assez significatif ne permet de dater avec precision cette structure (absence 

de charbon de bois, absence de I'industrie organique et de lit des tetes de harpons qui sont la 

base des seriation paIeoesquimaudes, absence d'outils caracteristique de periode precise etc.). 

Cependant, la presence de dechet de taiIIe associes it un grattoir et un nucleus en quartzite de 

Diana laisse suggerer que les occupants du site venaient se procurer en quartzite it la carriere 

et taillaient la pierre pour obtenir leurs outils. Ils seraient donc des Paleoesquimaux, sans plus 

de precision. La presence des pieces en bois serait alors historique, et la structure, bien placee 

au bord du rivage, aurait Me reoccupee par des groupes Neoesquimaux. 

26 



, 

" Tableau v- Inventaire du materiellithique 

de la partie fouilleede la structure K 

N-f~t,jl';~\:it;rli\ ~iV;~~carf~Q~#~': NE? ·~~t:.P~eJi.i~~~(.&Jrliii~¢ \Qj;:~~hiiit¥"~.; 
I ecIat TI 02 NE 67 23 Diana I 

2 ecIat I TI 0 I SE 97 27 Diana 

3 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 

30 
31 

32 

33 
34 

35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 

42 
43 

44 

ecIat 

ecIat 
eclats 

eclat 

ecIat 

eclat 

eclat 
eclat 
eclat 
ecIat 

6clats 
eclat 
ecIat 

ecIats 

eclat 
eclat 

grattoir 
ecIat 

: microlame 

eclats 
ecIats 

eclat 
eclat 
eclats 
eclat 
eclat 

eclat 
eclat 
eclat 

eclat 
ecIat 

eclat 

ecIat 

ecIat? 

eclat 
ecIat? 

eclat? 
eclat 
ec1ats 
eclat 
eclat 

eclat? 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

TI 02 SE 72 6 Diana 

TI 02 NE 50 15 Diana 

S103 NW 

TlOI SE 

Tl02 SE 

Tl02 NE 
SI02 SE 

SI02 SE 

SI02 SW 

TlOI SE 

RI02 NW 

RI02 SW 

SI02 

SW 

SE 
SE 

SI02 NW 

Gl03 SW 

SI02 SE 

SI02 NW 

SI02 NW 

SI02 NW 
SI02 SE 

RI03 SE 

RIOI SE 

SI02 NW 

RI03 NW 
RI03 NW 

RI02 
RI02 

SI03 
SIOI 

SI02 

RI02 NE 

SI02 SE 

TlOI SE 

SI02 NW 

SI02 NW 

SIOI NE 
SI02 SW 

SI02 NW 

14 

63 
70 

40 
65 

94 
78 
73 

75 
50 

34 

80 
86 
60 
16 
66 

36 
39 
36 
67 

88 
56 

38 

4 
9 

57 
47 
45 
28 
5 

77 

57 
40 
25 

8 

96 
34 

27 

54 
32 

17 
50 

31 

52 

30 

53 

45 
85 
76 

36 
10 

86 
60 

87 

89 
75 
16 
15 

44 
84 

55 
38 
55 
5 
89 
80 
32 

50 

13 

77 

79 
14 

55 

72 

Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

Quartz laiteux 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

Calcedoine 
Diana 

Quartz hyalin 

Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

2 

I 

I 

5 

2 

I 

I 

I 

3 
2 

2 
I 

I 

I 

I 

4 

I 

lame 
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" , 45 

46 
47 

48 

49 

50 
51 
52 
53 

54 

55 

56 
57 

58 
59 
60 

61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

72 

73 

74 

75 

76 
77 

78 
79 
80 
81 

85 
86 
87 
88 
89 

90 

91 

92 

93 
94 

eclat 
eclat 

eclats 

eclat 
eclat 

eclat 

eclat 
eclat 

eclat 
eclat 
eclat 
eclat 

eclat 
eclat 
eclat 
eclat 

nucleus 
eclat 
eclat 
eclats 
eclat 

eclat 
eclat 
e«lat 
eclat 
eclat 
eclat 

eclat 
eclat 

eclat 

eclat 

eclat 
eclat 
eclat 

eclat 
eclat 

eclat 

eclats 
ecIats 
eclat 

eclat 

eclat 

eclat 

eclat 
eclat 
eclat 

eclat 

1 

I 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

TlOI NW 14 

TlOI SE 100 

S102 SW 

Tl01 NE 
RI01 NE 

RI01 SE 

Tl02 SE 

Tl02 SE 

SI02 NW 
Tl02 NE 

R99 SE 

S99 NE 

S99 NW 

S98 SE 

R98 NW 

T99 NW 
S101 SE 

R98 SW 

R98 SW 

S98 

R98 

R98 
R98 SW 

R98 NE 

R98 NE 

R98 NE 

TIOO SW 
S98 SW 

R98 SW 
S98 SE 

T99 NW 

R98 
T99 

S98 
R98 

R98 

T99 

R98 

R98 

R98 

R98 

S98 
R98 

R98 
R99 

R99 

SW 

SE 

SE 

SW 

SW 

NW 

SW 

SW 

SE 

29 

69 
42 

60 
66 
30 
39 
63 

49 

45 

73 

10 
25 
I 

78 
75 

86 
15 
2 
60 

68 
91 

92 

51 
86 
76 
97 
79 
64 
66 

61 
71 

71 

70 
35 

86 
51 
63 

85 
97 
6 

92 

97 

28 

75 

30 

17 

32 

65 
20 

17 

Quartz laiteux 

Diana 
Diana 

Quartz laiteux 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

55 Diana 
23 Diana 

36 Diana 
6 Diana 

77 Diana 

36 Diana 

74 Diana 

82 Diana 
1 Diana 

71 Diana 

60 Quartzite ferrugineux 

15 
36 

86 
56 
7 

33 
23 

99 
52 
63 

22 
86 
76 
25 
13 
95 
85 
87 
64 
60 

72 
95 
41 

82 

78 
33 

16 
41 
22 
32 

Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

Quartz laiteux 
Diana 
Diana 
Diana 

Quartz laiteux 

Diana 
Quartz laiteux 

Diana 

Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

Quartz laiteux 
Quartz laiteux 

Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 
Diana 

1 

2 
I 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

3 

1 

1 

1 

I 

2 
2 
1 

I 

1 

I 

D:1 

eclats isoIes 
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, 145 eclat 1 S100 NE 24 13 Diana 

146 eclat S100 NE 47 35 Diana 

147 eclat S100 SE 84 16 Diana 

148 eclat 1 S100 NE Diana 1 

149 eclat 1 S100 NE 32 30 Diana 1 

150 esquille S104 SW Diana 

151 eclat 1 S100 NE 15 21 Diana 1 

152 eclat 1 S100 NE 12 27 Diana 1 

153 eclat RIOO NW 24 83 Diana 
154 eclat RIOO NE 6 20 Diana 1 

155 eclat 1 RIOO NE 31 45 Diana 
156 eclat 1 RIOO NE 47 46 Diana 

157 eclat RI00 NE Diana 

158 eclat 1 RIOO SW Diana 
159 eclat RIOO SE Diana 

160 eclat SE Diana 
161 eclat SE Diana 1 

162 eclats SE Diana 3 

163 eclat NE Quartz hyalin 

164 eclat RIOO SW 55 Diana 

165 eclat RIOO NE 26 43 Diana 

166 eclats RIOO NE 43 48 Diana 3 

167 eclat RI00 SW 84 72 Diana 
168 eclat RIOO NE 26 47 Quartz hyalin 

169 eclat RIOO NE 15 36 Diana 1 

170 eclat 1 RIOO NE 14 42 Diana 1 

171 eclat 1 RIOO NW 12 60 Diana 

172 eclat RIOO NW 26 87 Diana 

173 eclat RIOO NW 25 65 Diana 1 

174 eclat SIOO NE 17 17 Diana 1 

175 eclats RIOO NW Diana 3 

176 eclats RIOO NW 35 65 Diana 2 

Total 206 

Tableau VI- Inventaire des pieces en bois de la structure K 

&/¢~t.;ilii it~IIl~'f~~iic~rr~.QIj.'~~N.iEiiNomb"~· 
1 bois 1 T99 SE 72 13 1 

2 bois i QI02 NW 5 52 
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,1 Tableau VIII- Catalogue des photos 

;i\,'iifr"j),; .... PR ........ .N~,jj~"';i. ' ............. "iDes~fJ[~6~J'>;" \p..i~.ifatl';~, •• ·,· j)'"t~ 
Numerique I extraction 10 avant la fCliille S 2002-08-20 

Numerique 2 extraction 10 avant la fCliille N , 2002-08-20 

Numerique 3 extraction 10 apres la fouille S · 2002-08-21 

Numerique 4 extraction 10 apres la fouille N • 2002-08-21 
Numerique 5 extraction 10 vue generale S 2002-08-21 

Numerique 6 extraction 6 vue generale E 2002-08-21 

~umerique 7 extraction 6 vue generale E 2002-08-21 

Numeriq':le 8 extraction 6 vue gen~ale S 2002-08-21 

Numerique 9 extraction 6 vue proche E 2002-08-21 

Numerique 10 extraction 6 vue generale W 2002-08-21 

Numerique 11 extraction 11 vue generate E 2002-08-21 

Numerique 12 extraction 11 vue generale E 2002-08-21 

Numerique 13 extraction 11 vue detaillee E 2002-08-21 

Numerique 14 extraction 11 vue generale S 2002-08-21 

Numerique 15 extraction 8 vue genet-ale S 2002-08-22 

Numerique 16 extraction 8 vu~ generale S 2002-08-22 

Numerique 17 extraction 8 vue generale N 2002-08-22 

Numerique 18 extraction 8 amas de taille bifaciale N 2002-08-22 

Numerique 19 extraction 7 vue generale N 2002-08-22 

Numerique 20 extraction 7 vue detaillee N , 2002-08-22 

Numeriqu.e 21 extraction_ 5 vue generale E · 2002-08-22 

Numerique 22 extraction 5 vue detailIee E 2002-08-22 

Numerique 23 extraction 4 vue generale W 2002-08-23 

Numerique 24 extraction 4 vue generale S 2002-08-23 

Numerique 25 extraction 1 vue generale S 2002-08-23 

Numerique 26 extraction 1 vue rapprochee S 2002-08-23 

Numerique 27 extraction 1 vue generale E 2002-08-23 

Numerique 28 extraction 2 vue generale E 2002-08-23 

~um~r~_ql~e 29 extraction 2 vue generale S 2002-08-23 

Numerique 30 feature 1 S 2002-08-23 

appareilM 17 feature I W , 2002-08-23 

appareil M 18 structure 5 W 2002-08-23 

appareil M 19 feature 3 E 2002-08-23 

appareilM 20 extraction 3 vue generale E 2002-08-23 

appareil M 21 extraction 3 vue generate s 2002-08-23 

appareil M 22 DavidOkpik S 2002-08-23 

appareilM 23 DavidOkpik S 2002-08-23 

appareilM 24 DavidOkpik S · 2002-08-23 

N~merique 31 DavidOkpik S 2002-08-23 

Numerique 32 DavidOkpik S 2002-08-23 

appareilM 25 feature 10 S 2002-08-23 

appareil M 26 hunting blind 6 N 2002-08-23 

appareil M 27 feature 8 N 2002-08-23 

appareil M 28 feature XXXVII N 2002-08-23 

appareil M 29 feature XXXVI W 2002-08-23 

appareil M 30 feature XXXVI W 2002-08-23 

j 
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PHOTOS 

m,m1ir •• 1p sud, OU aper~oit Ie mouticule sud 
uu peu plus a droite sur la photo, vue uord-ouest 

Veiue de quartzite sur Ie mouticule sud, vue uord-ouest 
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Detail de ['extraction du quartzite, zone d'extraction 11 

Cache J, localisee it environ 120 m au sud du monticule sud, vue nord 
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La structure K, vue nord 
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