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2 I.e qU(lrl:zllc till" dl' Dlanu ,,: [(I (lrrien: dc Kangiqsua[uk - M. Desro~las & N. R(lhm(wl 

Figure 1. localisation du sile de la carriere de Kangiqsua!uk (JfEj·3). (Ada pie de AVATAQ 1999.) 

La carriere se caractcrisc principaiement pm 
deux monticules aJigncs nard-sud renfermant plu
sieurs veines de quartzite (AVATAll1991, }999; 
GENDRON 2000). On trouvc, Ie long de ces veines, 
des zones d'extraction anthropiques et des zones 
de desintegration naturelle de la roche causees par 
Ie phenomene gel-degel IreS marque dans Ia region. 
Les affleurements de quartzite s'ctendent sur envi
ron 400 m de longueur et sur une largeur qui ne 
depasse pas 60 m. La colline nord comprend trois 
veines principales paralleles, tandis que la colline 
sud en renferme quatre qui se rencontrent pour 
n'en former qu'une seule dans la partie nord 
(fig. 2). La colline nard mesure 160 m de longueur 
sur environ 40 m de largeur, alars que la colline 
sud fait a peu pres 200 m de longueur sur environ 
50 m de largeur, II faut ajourer une autre veine 
isolee, siruee a environ 25 m a I'ouest du monticule 
sud qui lait environ 40 m de longueur (fig, 3). 

Le site a etc decouvert par un geologue ama
teur de Quaqtaq, David Okpik, qui pratique encore 
ce loisir dans la region et que nous avons eu 
I'occasion de rencontrersur la carriere de quartzite 
(fig. 4). II nous a expHque qu'iI avait entendu des 
archeologues affirmer que Ie quartzite utilise au 
Paleoesquimau dans la region provenait dl1 
Labrador, Ne pouvant pas accepter ceUe idee, iI a 
decide de parcourir la region a la recherche du 
quartzite, ce qui l'a amene a la decouverte de ceUe 
carriere en 1985 (David Okpik, communication 
personnelie, ete 2002). Le quartzite du Labrador, 
appele quartzite de Ramah, dont les etudes ant 
demontre les particularites petrographiques 
(DE BOllTRAY & Pl.W ... !ET 1977 ; DE BOllTRAY 1981). 
est neanmoins present a la baie Diana sous forme 
d'objets ( a lort indice de fa~onnage » (PW,\·IET 
1981 : 5). La diffusion vers I'ouest de ceUe matiere 
premiere suggere une hypothese selon laquelie Ie 
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Figure 2. Veine sud sur Ie monlicule sud, vue vers Ie nord·ouest. 

peuplement palcoesqulmau de I'Lingava oc
cidental se serait fait a partir du Labrador 
(PWI'I1ET 1981 ; GI:N1)RON & PINARD 2000). 

L'intcret du site et celui des habitants de 
Quaqtaq pour I'archeologie ont amene l'Institut 
culturel Avataq a entreprendre des travaux archeo
logiques dans Ie but principal de cartographier Ie 
site ainsi que de localiser des zones d'extraction, 
d'identifier des structures qui pourraient ctre 
assoch!es au site et de pn!lever des cchantillons de 
matiere premiere pour des an<llyses petro
graphiques. 

La decouverte de cette carriere venait au bon 
moment pour repondre a une question concernant 
I'origine du quartzite de Diana, rencontre dans les 
sites de la region et se distinguant par ses 
caracreristiques petrographiques tres nettes de 
cetui de Ramah (DE BOLlTRAY 1981; PLUMEr 
1981). Cependanr, la variete bleutce, qUi est la plus 
commune (80 % des assemblages lithiques) sur les 
sites palt~oesquimaux de l'ile Diana (DE BOLITRAY 

& PWMET 1977), n'est representee sur la carriere 

i\n:hcologlqucs. 11<' 16 3 

de Kangiqsualuk que par un seul echantiHon ra
masse en surface (DE BOllTR,W & PLUM[T 1990). A 
I'inverse, II a etc constate que Ie qum1zite de type 
ferrugineux « I ... J parCois plus abondant, n'est pas 
nettement present dans les echantillons mais les 
plus fonces et les moins translucides de ceux-ci 
s'en approchent beaucoup. ;; (DE BOUTR,W & 
PLUMET 1990: 10. 

Pource qui est de I'analyse des autres varh~tes, 
iI est mentionne 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 .wait ete mence a 
partir de 15 echantillons collectes sur l:.1 carriere 
en 1985 et 1986 par l'lnstitut culture! Avataq. Celte 
etude a aussi permis de mieux caracteriser 1.1 struc
ture de ce quartzite comme etant schisteuse, [es 
grains de quartz etant orientes dans une direction 
preferentiellc (DE BOUTRAY & PLlL\lET 1990: 3). 
Line autre caractcl'istique importante est [a pre
sence de mineraux accessoires, comme l'mnphi
bole qui donne la coulellf bleutec, I'epidote et Ie 
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4 I.e quartzite till" de Diana" : fa carritrc de Kallgiqsualuk - M. Desro5icr.1 & N. Rahmani 
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Figure 3. Plan du site mantran! la repartition des zones d'extracUon Ie long des veines de 
ql1artzite ainsi ql1e la localisation des structures. (Adaple de AVATAQ 1991.) 
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muscovite qUi induisent la couleur verdiltre, la 
pyrite qui occasionnc J'aspcct plus opaque, landis 
que I'absence de ces mineraux donne Ie quartzite 
blanc (DE BOUTRAY & PUL\IET 1990: 5). Cela 
detlnit done la variabilite du quartzite de Diana, 
alars que la grosscur des grains est tres variable et 
ne peut-etre utilisee comllle une caracteristiquc 
fiable. selon les memes auteurs. 

NOUVELLE INVESTIGATION 

Dans Ie cadre d'un programme de recherche 
plus vaste, qui met I'accent sur une meilleure 
connaissance de la technologic Iithique au PaJeo
esquimau (DESROSIERS 1999), et du programme 
ARUC f( Des Tunlfts aux Inuits» z, nous semmes 
retourm!s sur Ie site avec plusieurs objectifs. 
Suivant les recommandations qui avaient ete 
avancees (Av/\1i\Q 1999; GENDRON 2000), nous 
avons concentre nos efforts sur les techniques 
d'exlraction et la comprehension des aires 
d'occupation afin de pennettre une discussion plus 
genera Ie sur Ie role du site durant Ie Paleo
esquimau dans la region de l'Ungava. Par ailleurs, 
nous avons constate, lors de notre breve visite sur 
Ie site a I'ete 2001, qu'une revision des structures 
qui avaient etc identifiees aux abords de la carriere 
et':lit necessaire (AVATAQ2002). 

Au moyen d'un prelevement systematique 
dans certaines zones d'extraction importantes et 
du prclevemenl d'cchantillons sans tri dans lcs 
<lutres zones, no us avons privilegic !'etude des 
diverses eta pes de la (( chaine operatoire)) de 
production lithique qui ant eu lieu sur Ie site d'ex
Iraction et qUi sont souvent absentes sur les sites 
d'habitat (GENDRON & Or:SROS[[RS a paraitre). 

eet article expose brievement les recherches 
de I'cte 2002, en decrivant les zones d'extraction 
et les cmacteristiques tn:!S variables des matieres 
premieres Ie long d'une meme veine. Nous mettons 
ces rcsultats en relation avec ceux de I'analyse 
petrographique (DE BouTlvW 1981 ; DE BOUTRAI' & 
PW:-'IET 1990). Les activites de taille, qUi ont eu 
lieu aces endroits precis, permettront 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 Ja region. 

Les zones d'extraction 

En 1985 et 1986, les missions archeo[ogiques 
de l'lnstitut culturel Avataq (1999) ont identiflt~ 

------------_._-----

t\rchl'%ghIUl'S. 11" ! 6 5 

Figure 4. David Okpik devan! la carriere de Kangiqsu
aluk avec en arriere plan les monticules nord et sud 
(vue est, ele 2002). 

10 zones d'extraction. Notre travail vient com
pleter cette recherche par un examen attentif de 
ces zones et de l'ensemble du site qui nous 3 

conduit a la decouverte de trois nouvelles zones 
(II, 12 et 13). Nous insistons particulierement sur 
les qualites de la roche (dimensions des grains, 
fissuration, inclusion) et les activites de taille qui 
se sont derouices sur place (tableaux 1 et 2). 

La zone d'extraction 1 est situee a I'extremite 
sud de la veine nord. EI.Je s'etend sur 3 m Ie long 
de la colline et represente une aire de taille. A cet 
endroit, la matiere premiere vitreuse montre des 
grains de moyenne dimension sans indusion de 
mineraux accessoires. Elle est peu fissuree et done 
bonne pour la taillc. A cnviron 2 m a I'ouest. nous 
avons identifie un amas de taille de quartzite 
ferrugineux de coloration noire. II nous a semble 
evident qu'it s'agissait d'un Oll de plusicurs petits 
fragments tailles a cet endroit mais ne provenant 
pas de la zone 1. Un eclat isoie du meme type a 
etc trouve dans la zone 3 et la varictc de la zone 13 
se rapproche allssi de cette couleur. Cc type de 
matiere. rare sur Ie site. a donc probablement ete 
extraite queJque part entre la zone 3 ct 13 dans 
l'ensemble des veines nord. 

La zone d'extraction 2 est localisee a environ 
50 m de 13 zone 1, sur la meme veine au pied du 
monticule nord. Elle se prcsente com me une aire 
de taille assez etendue et facile d'acces. La matiere 
premiere varie de translucide a blanehatre, pell 
fissuree, avec des grains de dimension moyenne a 
fine. Par endroit, nous ,wons rcmarquc que Ie 
qumtzite pOllvait montrer des enfumures noires, 
ce type d'enfumures serait da a la presence de 
pyrite (DE BOUTRAY & PJ.W ... 1ET 1990). La matiere 
premiere montre une bonne aptitude a la taille et a 
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6 I.e qlwrlzrle liit" de Viarw ": /u C<lrril)rc dl' K(lllg!qslw/uk - AI, Dcsr<J~il'r.< & N. RahnwIJ! 

Tableau 1. Caracteristiques des zones d'extraction 

Zone Situation Dimension Observations 
----~--.-----.... -. .--- .. _----- .. _---

Veine nord Etendue Aire fE~elle de taille 

2 Veine nord Etendue Aire n~elle de taille 

3 Veine nord limitee 1 m diametre 

4 Veine sud limilee Absence de debitage 

5 Veine sud Assez etendue Absence de debitage 

6 Veine sud 1 m de diametre Oebitage lamella'lre 

7 Veine sud Tres limitee Absence de debitage 

8 Veine sud Assez etendue Fa90nnage 

9 Veine sud Indeterminee Non localisee sur Ie site 

10 Veine sud 1 m de diametre Oebitage lamellaire 

11 Veinesud Tres etalee 2 m diametre Oebitage lamellaire et faconnage 

12 Veine sud Umitee 1 m diametre 

13 Veine nord Vaste 10 m sur 3 m Oebitage lamellaire et fa90nnage 

Tableau 2. Caracteristiques du quartzite de chaque zone 

Zone ___ !~.i~~~_~.u grain Couleur Inclusion Fissure ____ ...... ~ptitude a_I~,,~~!~~_ ._-'" ... _------- ------~. 

1 Moyenne Translucide Peu Bonne 

2 Moyenne a fine Blanc Pyrite Peu Bonne 

3 Moyenne a fine Vitreux-verl Epidote-muscovite Assez Variable 

4 Grossiere Blanc laiteux Fissure Pas bonne 

5 Grossiere Blanc Fissure Pas bonne 

6 Moyenne Vitreux-vert Epidote-muscovite Assez Moyenne 

7 Moyenne Blanc Assez Moyenne 

8 Fine Blanc Peu Bonne 

10 Moyenne a fine Vitreux-vert Epidote.muscovite Peu Bonne 

11 Fine Blanc Peu Tres bonne 

12 Moyenne Vert Epidote-muscovite Peu Variable 

13 Moyenne a fine Vert-gris Epidote-muscovite Peu Tres bonne 

ete bien exploitee cOll1rne Ie montre !'etendLie de 
I'aire de taHle. 

La zoned'extraction 3 se trouvc a une trentaine 
de metres a I'est de la zone 2, sur la deuxicmc vcine 
en h<lut du monticule nord, et elle est tres limitee 
dans J'espacc. La matiere premiere, vitreHse <lUX 

enfumures verdfitrcs, montre line dimension des 
grains qui va de moyenne a fine. Cependant, les 
fissures etant freqLlentes, la taille de ceUe variete 
ne semble pas avoir ete aisee et rentable. Les 
enfumures verdfitres ant deja ete decrites comme 
etant Ie resultat d'inclusions d'cpidote et de 
muscovite (D!: BOUTRNi & PLU.\IET 1990). 

La zone d'extraction 4, a l'extremite nord de la 
veine sud, se caracterise par ses dimensions tres 
limih~es et 13 raretc de la taille sur place. Cela peut 
s'expliqucr par Ie caractc~re grossier des grains 
formant la matiere premiere et I'abondance des 
fissures qUi rendent la cassure de la roche 
irrcgulicre. II semble que 1<1 veine air ete testee a 
cet endroit sans etre vcritablement exploitee. 

La zone d'extmction 5 est situee a environ 
100 In aLi sud de la zone 4, a I'endroit au la veine 
sud se divise. Ellc est assez etendue et montre line 
matiere premiere blanche fissuree et a grains 
grossiers, ce qui la rend peu interessante pour la 
confection d'outils. Les fragments et esquiJIes qui 
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Figure 6. Nuclei a microlames (1-3) et nucleus discoi"de (4). 

emcHre I'hypothese que les tail leurs adoptaient 
une posture accroupie dans Ie coin gauche ou au 
centre au bas de In figure 8. lis <luralen! alors fait 
face it !'a(flcurement de quartzite, landis que la rna
iorite des eclats et debris de taille se dcposait 
clevant cux. De meme, ils auraient abandonne 
leurs nuclei cpuises a leurs pieds. En tOllt, 

18 microiamcs, 24 nuch!1. 1 071 eciats et 998 frag
ments indetermines ont etc eallecles lars de 13 
fouiJle. La dispersion de ces pieces suggere 
I'existence d'un atelier de laille bien organise dans 
i'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 J'ensemble 
des veines sud. ElIe est de dimensions limitees et 
pn!sente une matiere premiere dont les grains sont 

". 

de dimension moyenne et de couleur verdatre. La 
matiere premiere est peu fissuree mais de qualite 
tres variable ce qUi semble expliquer qu'elle ait ete 
peu exploitee. 

Enfin, la zone d'extractian 13 se trouve a 
J'extn!mitc nord de la plus longue veine de 
I'ensemble des veincs nord. Elle est assez etendue 
dans I'espace et se presente sur une longueur de 
10m sur environ 3 m de largeur. La matiere 
premiere de texture fine a moyennc prescntc une 
coloration gtis-verd.1'Ure opaque au legerement 
translueide. Le materiau est peu fissure et de tres 
bonne aptitude a la taille, Les artefacts mantrent 
des fractures {ranches canchai'dales sans ir
regularit€:. Par son opaeite, sa texture fine et ses 
caracteristiques qUi Ie rendent trt!S apte a la taille, 
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 ccUc veine, prouvcnt son interet. Lcs 
echantillons tailles, ram<1SSeS en surface, te
moigncnt de I'existence d'un debitage de micro
James et de Ia preparation de prCformes de bifaces 
sur Ie lieu meme de I'extractlon de la matiere, Cette 
derniere operation cst attestee par la presence 
d'eclats de far;onnage detaches au percuteur tendre 
(fig. 9). 

DISCUSSION 

Les operations de taille identifiees 

An:hc%glquI'S. no 1(1 9 

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

J'enchainement de tout Ie processus de confection 
de I'outillage, est I'extraction de la matiere a partir 
de la veine. Pour I'extraction, la vcine doit etre 
accessible et degagee en partie de son socle ; les 
blocs peuvent etre retires, parfols sans percussion, 
en tirant profit des fissures naturelles prcsentes 

dans la matiere. Cependant. nous avons constate 
que la matiere de bonne qua lite, peu fissuree. des 
zones 11 et 13 avail ete extraite en partie sous 
forme d'eclats debitcs directement sur la veine au 

• • • 
.etN._ e 

• • 
• 

• 1M_ 
.1Ne e e 
· ... . 

1N·.2•• • 
e2N .1Ne e ;e1N • 
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Figure 8. Repartition des objets lithiques dans la zone d'extraction 11. 
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Figure 9. EClal obtenu au perculeur dur (1) et ecla\s de fayonnage oblenus au 
perculeur lendre (2-4). 

perCtitcurdur. Dans Ie cas particulierde la zone 13, 
nOllS avons remarquc que 101 partie accessible de 
la veine avail etc compJetement epuisee. 

Une fois les blocs extraits, particulicrement 
dans les zones oli Ie quartzite est de qualite 
moyennc ou v<lriable, Ie dcgrossissagc des blocs 
au pcrcuteurdurest une Nape indispensable. eel" 
permct de degager In portion du bloc presentant 
les qualites optimales (grains fins, composition 
homagene et absence ou rarete des fissures). Cette 
operation semble avoir produit une grande 
quantile de dechets de taille comme l'illustre notre 
sondClge dClns 1<1 zone 6. 

Deux operCltions principClles ont ete identi
fiees: [a premiere consiste au dcbitage d'eclClts a 
pClrtir de blocs degrossis ct, plus rarement, d'eclats 
debites directement sur la veine. Des nuclei 
discoides (fig. 6: 4) ont ete identifies, montrant 
surtout un debitage opportuniste au percuteur dur 
exploitant les convcxites dcs blocs d'une far.;on 
plus au moins ordonnee. Les eclats produits, asscz 
cpais, ont servi de support d'outils. Certains edats 
sont transformes par far.;onnage cn ebauche de 
biface (fig. 10). Cette derniere opemtion est 
assuree preferentiellement au percuteur tendre, 
comme en tcmoignent les edats de far.;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 dcbitClge peut 
continuer a partir d'un seul plan de frappe, dClns 
ce C<lS unipoiaire, comme iI peut y avoir creation 
d'un second plan de frappe et cxploit<ltion bi
polaire (fig. 6). Les microlames decouvertes d..-lOs 
les zones 6, 8, to. II et 13 sont majoritairement 
fracturees et de facture irreguliere ce qui explique
rait leur abandon sur les Iiellx (fig. II). 

Ces e\(:ments montrent qU'autour des veines 
ne s'e(fectuaient pas seulement I'extraction du bon 
materiau. mais aussi les premieres etapes de la 
chaine operatoire. En eHet. Ie deroulement de la 
production de certains supports comme les micro
lames, les edClts et les pretormes de bifaces laisse 
suggerer que les tailleurs optaient, sllr Ie lieu mcme 
de I'extraction, pour I'allegement de leur charge en 
vue du transport de la matiere dans d'Clutres lieux. 
La presence de quelques outUs (fig. 10), deux ra
doirs et quatre grattoirs, peut etre expliquee par la 
confection d'outils d'appoint pour une eventuelle 
utilisation immediate, alars que la transformation 
reelle des supports et l'achevement des bifaces se 
faisaient a ['exterieur du site d'extraction. 
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Figure 10. Outils en quartzite: grattOirs (1·2). racloir (3) et ebauche de biface (4). 

Lc role du site pendant Ie Palcocsquirnau 

Trois structures d'habitation ant ete identif1ecs 
it 200 rn au nord du inonticuic nord (fig. 3: A, B 
et C) alars que deux auttes I'ont etc pres elu 
monticule sud (fig . .3 : H et 1). Dl.'S petits sondages 
menes dans les structures H et I se sont avcres 
ncgatifs et naus soup~onnons ccUes-c! d'etre assez 
recentes, Les structures A, B et C n'ont pas ete 
testees, mais elles sont assez distantes de Ja 
carriere et aucun eclat de quartzite n'a ete remar
que en surface. II semble que Ie choix de ce lieu ait 
ete dicte plutat par Ie fait que Ie monticule Ie met a 
I'abri du vent que par !'approvisionncment en 
quartzite. 

A I'est des deux monticules se situe un autre 
manticule qui forme un corridor nature I que nous 
presumions utilise par les caribous. etant donne 
qu'il est parseme de nombreux affo.ts de chasse. 
Des structures sccondaires, dont plusicurs caches, 
sont possiblement liees a cette activite, mal-

heureusement difficile a datcr, et pourmienr n'avoir 
Clucun lien avec !'approvisionnement en quartzite. 
Ces indices montrent qu'il est peu probable que la 
carriere ait constitlle un veritable lieu d'habitation 
au Paleoesquimau. Les visites sur Ie site elevaient 
n'etre que de courtes expeditions, car!a tai!le s'est 
limitee aux premieres eta pes de la chaine opera
tOire. Par ailleurs, aucune structure d'habitation, 
qui pourrait etre assignee corn me paleo
esquimaude, n'est pfl!sente aux abords immediats 
du site. La possibilite persiste que les visiteurs se 
soient installes plus pres de In plage, a quelques 
minutes de tnilrche. 

Le quartzite de Diana est neanmoins present 
dans nombreux sites d'habitat du Paleoesquimau 
ancien et recent localises dans la region de 
Quaqtaq et Sur la rive ouest de la baie d'lIngilv~1 
(DES!W5IERS' 1986; A\,ATi\(~ 1988a, 1988b; 
Pl.u;-.,u:r 1981, 1986). Ce quartzite, qui n'a donc 
pas connL! une diffusion aussi vaste que Ie 
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12 l.t' quurl:ile dit " de Dia[1a " : la mrril;re de KU[1giq.~uulllk - M. Lksrosicrs & N. R(lhmoni 

Kangiqsualuk ? Notre recherche semble appuyer 
Jcs premieres observations qUi indiquent que Ie 

t .• JI:;, .. ' .. ,'.·.,.·.' ..... ·.: ... ··,i.! ~-;,;.1~,·,~ ~lffiili~~!~~~ )I~~~1f;s~~~s~:~ti~~~1: 
"-A.~)-___ "ce"tct,e matiere, bien qu'iI serait etonnant que des 

--------------1""~-~d--;:i;:.!fI ecFiets de taille n'aient pas etc laisses sur place. 
~ JI reste toutcfois la possibilite que la zone du site 

1 2 

;4444' .... i 
2em 

Figure 11. Microlames. 

quartzite de Ram<1h, a toutefois ete idcntifie dans 
la region d'Aupaluk, soit a presque 200 km de la 
baie Diana (Avxw2, 1999) et meme bcaucoup plus 
loin, a Inukjuak (PINARD 1996). 

Une question s'impose concernant la variabi
!ite du quartzite de Diana atteste sur les sites 
archeologiques: provient.elle de la carriere de 

con tenant ce quartzite n'ait pas encore etc identl
fiee. On pourrait aussi envisager que la source de 
ce quartzite bleute soit situee 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 scns. 
Selon David Okpik. iI existerait au moins une autre 
carriere de quartzite dans [a region. Cela devrait 
etre pris en consideration lors de recherches 
futures. 

CONCLUSION 

En considerant I'etat actoel des recherches et 
des connaissances, iI est difficile d'affirmer que la 
carriere de Kangiqsualuk est I'unique affIeurement 
de quartzite ayant produit routes les varictes de 
Diana. De nouvelles etudes petrographiques 
seront necessaires pour analyser les donnees 
'lcquises ces dernieres annees. De plus, iI faut 
envisager line reconnaissance systematique visant 
la recherche d'autres afflellrements de quartzite 
dans la region, Ce type de demarche demande 
beaucoup de temps avec des resultats im
previsibles, c'est pourquoi iI est essen tiel de 
travailler avec des gens connaissant bien la region. 
En ce sens, I'appel a des amateurs d'archeologie 
et de geologie ainsi qu'a des <lines de la region est 
une demarche pertinentc. Ce type de projet visant 
Ie recensement des sources de matieres premieres 
est d'lIne grande importance pour obtenir une 
meilleure comprehension des systcmes d'ap
provisionnement au Palcoesquimau et de leurs 
implications sur les deplacements et les rapports 
entre groupes prehistoriques. 
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F9 
FlO 
06 
G7 

08 
09 

GlO 
H6 
H7 
H8 
H9 

HlO 
J6 
J7 
J8 
J9 
no 
K6 
K7 
K8 
K9 

Total 

TABLEAUX SUPPLEMENTAIRES 

Tableau I. Inventaire des prelevements 

dans chaque zone d'extraction 

2 
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 

1 
15 15 
93 116 209 
58 2 21 82 
45 45 
7 3 11 

1 
132 125 258 
71 4 34 110 
13 13 
24 2 20 46 

800 18 5 613 1436 

19 

1 percut_eur 
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Tableau 11- Inventaire de la zone d'extraction 10 

(par carre et par categorie) 

·z·'·.·.'.o··'.··,n',"·e',·".'.···.·d" .• , .. ·e'.·x·'·.·t'r'·.·,·a'. 2.,"I'.··O'.···'.'n"·. ,··,'.'.···.o'.··".'.'·.·.·u··.·.t'.' .. i1'.'.',',··.'·.,,'.,.' ·,' .. ·.,.·,··.',·.'·.'''.· .. ·.'.c'.!.'.I··,'a·.·'.',~~.'·.·.·'.'.·.·.··.,·.·.'M' .. '·'.···'I;c·.···.··.r'.·.··o.'.'.I'.·.a·.'.·m'.··.'.·.····e'.·.·.·,'.".·.·.·.'N,,·.· .. '.·'.·.u". '.'.·c·.'·.'.·I·.·.':<.·.·n·.·. '.·.·,'.,,·.·,·.·.'.·.·.·.·I'·.·.,·.·r'.'.· .. ·'a·'.'·.··~ .. ·.'.'·.'e'.n'.·.·.·.·t'.,· ...•...•.•• T'.·.·.·.o··.".··t·.·,·.a"I'.·,·,·.,,·.,.,·.· . "'O"b"'"'''''''t';''''' :i":",, .. ,'" ~ "..". ,"!",.,'~ry~, 191{ \\'CS 
1 50 2 24 76 ramassage sans tri 
2 15 5 I 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
\3 

Total 

Ipercuteur 

Igrattoir 

2 

24 
2 

3 
320 

4 
326 

800 
840 

19 
206 

2609 

\3 

2 

5 
43 

3 

66 

3 

8 

4 

12 
5 
5 

47 
6 

128 

18 613 
43 996 

3 23 
9 20 

95 1880 

20 

21 ramassage sans tri 

39 ramassage sans tri 

echantillon mp pas bonne 

echantillon mp pas bonne 
388 ramassage __ sans tri 
10 ramassage sans tri 

460 ramassage sans tri 
zone non definissable 

1436 fouille systematique 
1922 fouille systematique 

45 ramassage sans tri 
238 ramassage intensif sans ~i 

4652 
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Tableau 111- Inventaire de la zone d'extraction 11 
(par carre et par categorie de piece) 

C~i-i'~ ;;t$¢i~~.~ Nii~~4~ ···i~i~~(J!~j,f~s ·~t~g!ii~~ti; ·~Ji~{·.; f()t~f 
D13 I 2 3 
DI4 4 5 
DI5 10 3 13 
Dl6 5 7 13 
Dl7 21 19 40 

Dl8 16 15 31 
DI9 18 2 20 
D20 25 5 30 
E13 I 3 4 
EI4 20 4 24 

EI5 27 15 42 
EI6 23 14 37 

EI7 24 22 46 
EI8 13 9 22 
EI9 58 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 I 94 116 
F22 4 I 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 I 5 19 
G24 10 25 35 

H6 4 3 I 8 
Hl6 11 5 16 
HI8 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 I 
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Jl7 8 9 
Jl8 1 1 13 15 
Jl9 26 49 76 
J20 2 2 
J21 2 12 14 
J22 8 44 53 
K7 38 38 
K8 19 19 
K9 2 2 
Kll 2 3 
K12 1 
K13 2 2 
K14 2 2 
K15 1 1 
K16 3 3 
K17 7 7 
K19 4 10 15 
K20 1 12 14 
K21 18 19 
K22 5 2 58 65 
L9 2 2 
LI4 4 4 
LI7 4 4 
LI8 3 3 
LI9 5 6 
L20 9 9 
Ul 2 2 
L22 26 26 
M8 9 9 
M9 6 6 
M14 1 1 
M16 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- prelevements dans les aires d'expansions 

de la zone d'extraction 11 

:;N~~Y;;(;~(~~J~t~! '.fN'h~i~tif·JMi~~~jiil!\~~lff~[iri~';!~'·\ii~flii)J 
I 33 3 36 
II 
III 
IV 

V 
VI 

Total 

12 
12 

5 
6 
17 

85 

2 

I 

2 

6 

2 

3 

23 

3 

14 
15 
6 
9 
17 

97 
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Figure 1- Piau de la structure K et de la partie fouilltle 

Le materiel recolte 

La majeure partie du materiel recolte est composee d'ecIats 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 reste indeterminee 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. Enfm, une seule microlame en ca1cedoine a eM mise au jour et semble etre importee 

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

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

simplement apportes lors du deplacements du camps. 

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

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

presentent des traces de decamisation (cut marks). 

Deux fragments de bois travailles ont eteegalement decouverts; un fragment troue 

correspondant, selon Johnny Sr. Oovout (Maire de Quaqtaq), a un fragment de trameau et 

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

Conclusion 

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

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

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

Cependant, la presence de dechet de taille associes a un grattoir et un nucleus en quartzite de 

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

et taillaient la pierre pour obtenir leurs outils. Ils seraient donc des Pa16oesquimaux, sans plus 

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

au bord du rivage, aurait ete reoccupee par des groupes Neoesquimaux. 
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Tableau VIII- Catalogue des photos 

Numer~qu~ I S · 2002-08-20 

Numerique 2 extraction 10 avant la fouille N 2002-08-20 

Numerique 3 extraction 10 aprils la fouille S 2002-08-21 

Numerique 4 extraction 10 aprils 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 

Numerique 7 _extraction 6 vue generale E 2002-08-21 

Numerique 8 extraction 6 vue generale S 2002-08-21 

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

Numeriq1:l_~ __ 10 extraction 6 vue generale W 2002-08-21 

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

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

Numerique 13 extraction 11 vue di:taillee E 2002-08-21 

Numerique 14 extraction 11 vueg~ne_r.ale S 2002-08-21 

Numer:ique 15 extraction 8 vue generale S 2002-08-22 

~~~~rig':l~ 16 extraction 8 vue generale S 2002-08-22 

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

Numeriq~~_ 18 extraction 8 amas de taille bifaciale N • 2002-08-22 

Numerique 19 extraction ~ vue generate N 2002-08-22 

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

Numerique 21 extraction 5 vue generale E ' 2002-08-22 

Numerique 22 extraction 5 vue detaillee E 2002-08-22 
l;" 

NUIllet:iql!e 23 extraction 4 vue generale W ' 2002-08-23 

Numerique 24 extraction 4 vue generate s 2002-08-23 

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

NuIllet:ique 26 extraction 1 vue rappr~_c~e~ S 2002-08-23 

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

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

NUtTl~~~q1:le __ ~~:t.raction 2 vue _generale S 2002-08-23 

feature I S 2002-08-23 

feature 1 W 2002-08-23 

structure 5 W 2002-08-23 

feature 3 E 2002-08-23 

extraction 3 vue g~nerale E : 2002-08-23 

extraction 3 vue generate s j 2002-08-23 

DavidOkpik S : 2002-08-23 

David OkjJik S ' 2002-08-23 

appareil M DavidOkpik S · 2002-08-23 

Nun:terique 31 DavidOkpik S 2002-08-23 

Numerique 32 DavidOkpik S 2002-08-23 

appareil M 25 featureW 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 
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Numerique 33 feature 33, phenomene geol. N 2002-08-23 

Numerique 34 feature cache it cote structure 27 S . 2002-08-23 

N~merique 35 feature cache a cote structure 28 S 2002-08-23 

Nurnerique 36 feature cache a cote structure 29 N 2002-08-23 

Numerique 37 features 16, 17 et 18 N 2002-08-23 

Numerique 38 feature XXXIV N 2002-08-23 

Numerique 39 feature XXIX, on voit XL N 2002-08-23 

Numerique 40 hunting blind XV (15) N 2002-08-23 

NlJrnerique 41 taus les hunting blinds N 2002-08-23 

Numerique 42 structure A N 2002-08-23 

~l!merique hunting blind, nouveau N 2002-08-23 

Nume~gue structure C N , 2002-08-23 

Numerique structure D (2 cercles de tente?) NW 2002-08-23 

Numerique 46 structure D (2 cercles de tente?) SW 2002-08-23 

Nurnerique 47 cache E de loin 2002-08-23 . 

Numerique 48 cache E, vue rapprochee 2002-08-23 

Numerique 49 feature IV 2002-08-23 

Numerique 50 structure 13 2002-08-23 

Numerique 51 structure 14 2002-08-23 

Numerique 52 structure F de loin 2002-08-23 

Nu~erique 53 structure F, vue rapprochee W . 2002-08-23 

Numerique 54 veine nord SW 2002-08-23 

Numerique 55 veine nord N 2002-08-23 

Numerique 56 veine sud S 2002-08-23 

Numerique veine sud S 2002-08-23 

Numerique zone 6, veine nord et He N 2002-08-23 
;(,' Numerique zone 6, veine nord et lle N 2002-08-23 

Numerique sud de la veine sud S 2002-08-23 

Numerique 61 west de la veine ou il y a struc. 24 W 2002-08-23 

Numerique 62 vue generale de notre tente E 2002-08-23 

Nu~erique 63 vue generale de notre tente E 2002-08-23 

Numer~que 64 vue g~nerale d~ notre tente E 2002-08-23 

appareil M 31 vue generale de notre tente E 2002-08-23 

appareil M 32 veine nord, vue generale E 2002-08-23 

appareilM. 33 veine sud,_ vue .gener;lle E 2002-08-23 

apparei1 M 34 veine sud, vue generale E 2002-08-23 

Numerique 65 structure K, vue generale E 2002-08-23 

Numerique 66 structure K, vue gemerale E 2002-08-23 

[apl'areil M 35 structure K, vue generale NE 2002-08-23 

appareil M 36 structure K, vue generale NE 2002-08-23 

Numerique 67 structure K, carres R 100 et R99 S 2002-08-24 

Numerique 68 structure K, carres R 1 00 et RIOO S 2002-08-24 

_ .l'J~~e~~que 69 extraction 12 E 2002-08-24 

l'J~eJ:iql:le. 70 extraction 13 E 2002-08-24 

appareil M 8 structure K NE 2002-08-26 

appareil M 9 structure K N i 2002-08-26 

appareil M 10 structure K W 2002-08-26 

appareil M 11 structure K W 2002-08-26 

appareil M 12 structures historiques, pres pl~ge N 2002-08-26 

appareilM 13 structures historiques, pres pl':1:g~ S 2002-08-26 . 
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appareil M 14 structures historiQlles, pres plag<;: NW . 2002-08-26 

appareilM 15 structures ~i_storiqtle_~, pre~ plage SE 2002-08-26 

16 structures ~istori_9ues,_ pres plage SE 2002-08-26 

71 vue gener~e baie de piana N 2002-08-26 

72 vue gem!rale baie de Diana N 2002-08-26 

Numerique 73 vue generate baie de Diana N 2002-08-26 

appareil M 17 vue generaIe baie de Diana N 2002-08-26 

appareil M 18 vue generale baie de Diana, Noura N 2002-08-26 

appareil M 19 vtie generate_ baie,de Diana N 2002-08-26 

appareil M 20 extraction 13 S 2002-08-27 

appareil M 21 extraction 13, detail de la veine S 2002-08-27 
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PHOTOS 

de chasse derriere Ie monticule sud, on aper~oit Ie monticule sud 
lin pell plus it droite sur la photo, vue nord-ouest 

Veine de quartzite sur Ie monticule sud, vue nord-ouest 
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Detail de I'extraction dn qnartzite, zone d'extraction 11 

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