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Resume 

Ce rapport porte sur l'inventaire archeologique effectue par 

l'Institut Culturel Avataq Inc. dans l'aire d'etude du village inuit 

d'Aupaluk. Cet inventaire, mene pour Ie compte du ministere des 

Transports du Quebec, s'inscrit dans Ie cadre des etudes d'impact sur 

l'environnement du projet de refection de l'infrastructure 

aeroportuaire de ce village. Le present rapport rend compte de cet 

inventaire et aboutit a la formulation de mesures visant a proteger 

les ressources archeologiques qui pourraient etre menacees par des 

travaux d'amenagement. 

L'inventaire a permis de repertorier 44 sites archeologiques, 

(dont deux ont ete enregistres en 1985) tous de la peri ode neo

esquimaude historique, a l'exception des deux sites inventories en 

1985 qui sont d'origine paIeo-esquimaude. Ces sites correspondent a 

des lieux d'habitation caracterises par des cerdes de tente et des 

caches. Les resultats preliminaires de l'inventaire tendent a indiquer 

que les groupes autochtones ont presqu'exc1usivement frequente 

l'aire d'etude d'Aupaluk lors de la periode historique probablement 

en raison des meilleures conditions de chasse et de peche lors de 

cette periode. Toutefois, les quelques occupations paleo-esquimaudes 

indiquent que l'aire d'etude a aussi ete frequentee a l'epoque 

prehistorique. Des 44 sites inventories, 5 ont deja ete perturbes par 

les activites des habitants du village et il est recommande que des 

mesures soient prises afin de proteger les portions intactes de ces 
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sites d'une perturbation eventuelle. Toutefois, aucun des sites 

inventories n'est directement menace par les travaux de construction 

aeroportuaire. 
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1.0 Introduction 

Ce rapport a pour sujet l'inventaire archeologique de l'aire 

d'etude du village inuit d'Aupaluk, Nouveau-Quebec, realise par 

l'Institut culturel Avataq, pour Ie compte du ministere des 

Transports du Quebec. Cet inventaire avait pour but la verification 

systematique du potentiel archeologique des zones de potentiel fort 

et moyen prealablement identifies dans l'aire d'etude. 

Le present rapport est divise en 2 tomes. Le premier tome 

comprend une description du mandat, de la methodologie adoptee, 

des principales caracteristiques de l'aire d'etude et un resume des 

recherches archeologiques anterieures effectuees dans cette aire. 

Suivent un resume des activites realisees sur Ie terrain et la 

presentation des resultats de cet inventaire. Ceux-ci comprennent 

une description detaillee des sites archeologiques inventories et des 

aires d'activites contemporaines enregistrees. Des interpretations 

preliminaires de la chronologie culturelle et de la nature des 

occupations inuit prehistorique et historique de l'aire d'etude sont 

ensuite presentees. 

Des recommandations relatives aux interventions 

archeologiques it effectuer sur les sites repertories et une 

bibliographie terminent Ie premier tome, auquel s'ajoutent deux 

annexes: une liste des photographies prises sur Ie terrain et une 

annexe cartographique. L'annexe cartographique comporte une 

carte 

synthese localisant les zones de potentiel et les sites archeologiques 

inventories it l'echelle 1 :20 000 et les plans de ces sites. 
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Le tome 2 comprend une serie de photographies illustrant 

notamment l'environnement des sites et les structures d'origine 

anthropique. Il comporte aussi des fiches techniques decrivant les 

donnees environnementales et culturelles enregistrees sur les sites. 
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2.0 Mandat 

En aofit 1987, Ie Service de l'environnement du ministere des 

Transports du Quebec confiait a l'Institut culturel Avataq Inc. Ie 

mandat de realiser l'inventaire archeologique de l'aire d'etude du 

village d'Aupaluk. Cet inventaire s'inscrit dans Ie cadre des etudes 

d'impact sur l'environnement des projets de refection des 

infrastructures aeroportuaires des municipalites inuit du Nouveau

Quebec. Le mandat se resume comme suit: 

verifier, en effectuant une reconnaissance archeologique 

systematique, les zones de differents degres de potentiel 

archeologique predeterminees et delimitees dans l'aire 

d'etude; 

effectuer un nombre predetermine de sondages sur 

l'ensemble des surfaces des zones de potentiel 

archeologique fort et moyen; 

localiser et delimiter les sites archeologiques decouverts 

au cours de l'inventaire ainsi que ceux deja enregistres 

dans l'aire d'etude; 

evaluer l'integrite de tous les sites archeologiques 

inventories et leur importance en fonction d'une 

eventuelle mise en valeur; 

proposer, Ie cas ecMant, des mesures de protection, de 

sauvetage ou de mise en valeur des ressources 

archeologiques pouvant etre menacees par les travaux 

. effectues par Ie ministere des Transports du Quebec, ou 

pour son compte; 
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effectuer des collectes de surface et des puits de sondage, 

Ie nombre de sondages a fouiller dans chaque site devant 

etre determine sur Ie terrain; 

enregistrer, decrire et photographier toute structure ou 

tout amenagement culturel; 

dresser un plan a l'echelle de chaque site identifie; et 

produire un rapport final comprenant: 

- une description de l'aire d'etude; 

- une description detaillee des sites archeologiques et 

des autres resultats de l'inventaire; 

- des recommandations concernant les activites 

archeoJogiques a poursuivre dans l'aire d'etude et 

- des cartes ou des plans des sites, des photographies 

et toute autre information necessaire a la 

comprehension des resultats de l'inventaire. 

Ce rapport rend compte du mandat confie. 

4 
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3.0 Methodologie de l'inventaire 

3.1 Orientations et objectifs 

L'inventaire a ete principalement organise en fonction des 

resultats de l'etude de potentiel archeologique de l'aire concernee, 

realisee en 1984 pour Ie compte du ministere des Transports du 

Quebec. Cette etude, effectuee par la firme Archeotec Inc., 

comprenait la determination theorique et la delimitation d'espaces 

susceptibles d'avoir ete occupes ou utilises par les groupes inuit qui 

s'installerent dans la region d'Aupaluk aux epoques prehistorique et 

historique. Le potentiel archeologique des zones ainsi delimitees a ete 

hierarchise selon 3 degres, It savoir fort, moyen et faible ou nul. 

L'etude de potentiel archeologique exigeait, dans un premier 

temps, la determination des caracteristiques biophysiques et 

culturelles des sites archeologiques situes dans l'aire d'etude et dans 

la region d'Aupaluk. Cette recherche a permis d'etablir les 

parametres physiques des endroits ou sont localises les sites inuit 

prehistoriques et historiques dans la region concernee. Ces 

parametres ont entraine l'elaboration de criteres qui ont permis 

l'evaluation du potentiel archeologique des zones delimitees dans 

l'aired'etude. Pratiquement, cette evaluation a ete faite It partir d'un 

examen des cartes topographiques et des photos aeriennes de l'aire 

d'etude. Les differentes zones de potentiel archeologique ainsi 

determinees ont ete cartographiees It l'echelle 1 :20 000. 

L'etude de potentiel a permis la delimitation dans l'aire d'etude 

de treize zones de potentiel fort, de quatre zones de potentiel moyen 

et d'une grande zone de potentiel faible ou nul (Archeotec, 1984, 

5 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0
, 
:r 

J 

l 0"1 

~ 

U 
'Ul 

f: 

Uj 
if 
il 

n U 

L: 

L 
t, 
[ 

r 

Tableau 7). Cette derniere, s'etendant sur une superficie de 58,76 

km2, occupe la majeure partie de l'aire d'etude. Les superficies des 

zones de potentiel fort et moyen mesurent respectivement 19,5 km2 

et 6,3 km2. Les zones de potentiel fort longent les fives de Funnel 

Cove, de la baie Hopes Advance et les rives des differents cours 

d'eau. Les zones de potentiel moyen sont juxtaposees aux zones de 

potentiel fort ou sont situees sur Ie pourtour de petits lacs localises 

dans l'aire d'etude. 

L'inventaire visait trois objectifs generaux: 

1. verifier systematiquement l'ensemble des superficies des 

zones de potentiel fort et moyen; 

2. verifier ponctuellement les Heux qui seront perturbes par 

les travaux de refection de l'infrastructure aeroportuaire 

du village; 

3. evaluer l'importance culturelle des sites archeologiques 

in ven tories. 

Cet inventaire avait aUSSl pour but l'etablissement d'une 

politique de gestion des res sources archeologiques localisees dans les 

environs immediats d'Aupaluk, et plus particulierement la 

formulation de mesures de protection ou Ie sauvetage des ressources 

directement ou indirectement menacees par les travaux de refection 

de l'infrastructure aeroportuaire du village. 

6 
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3.2 Techniques de terrain 

Toutes les activites d'inventaire pratiquees dans l'aire d'etude, 

ont ete realisees a pied. Le transport de l'equipe archeologique 

jusqu'aux zones de potentiel eloignees a ete effectue en canot

moteur, alors que les deplacements de l'equipe jusqu'aux zones 

voisinant Ie village se faisaient a pied. 

3.2.1 Techniques d'echantillonnage 

Tel que Ie stipule Ie mandat, les techniques de verification 

archeologique pratiquees dans les zones de potentiel fort et moyen 

incluaient une inspection visuelle relativement intensive et la fouille 

d'un certain nombre de puits de sondage dans l'ensemble de ces 

zones. L'inspection visuelle de surface avait pour but l'identification 

d'indices d'occupation ou d'utilisation de certains espaces par des 

groupes humains depuis la prehistoire, ces indices inc1uant des 

vestiges culturels mobiliers et immobiliers. 

Chaque site archeologique inventorie a fait l'objet d'un 

echantillonnage au moyen de puits de sondage. Le nombre de 

sondages excaves, leur localisation exacte, leur orientation et les 

dimensions de ceux-ci ont ete determines sur Ie terrain. Les 

dimensions minimales des puits de sondage positifs etaient de 

50 cm X 50 cm. Tous les puits de sondage realises, tant positifs que 

negatifs, ont ete fouilles a la truelle. 

De nombreux puits de sondage ont aussi ete fouilles dans les 

zones de potentiel fort et moyen oil aucun indice d'occupation 

7 
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culturelle n'avait ete observe en surface. Les endroits qui ont ete 

echantillonnes de cette maniere etaient choisis sur Ie terrain en 

fonction de leurs caracteristiques morphosedimentologiques et 

pedologiques. Le nombre total de sondages excaves au cours des 

activites d'inventaire est en dessous du nombre minimal de 

sondages qui avait ete prealablement determine (Tableau 1). Vne 

inspection visueIIe de certaines parties de la zone de potentiel faible 

jouxtant des zones de potentiel archeologique fort et moyen a ete 

effectuee lors de la verification de ceIIes-ci. 

Les sites inventories ont tous ete identifies par I'observation de 

vestiges cultureis en surface. L'echantillonnage de ces sites avait 

pour but la recuperation de donnees pertinentes it I'interpretation de 

la chronologie, de I'appartenance cultureIIe et de la nature de 

I'occupation de chaque site. La majorite des puits de sondage ont ete 

fouilles it l'interieur, ou it proximite des structures d'habitation 

observees. Etant donne la delimitation geomorphologique des espaces 

occupes par les sites inventories, aucun sondage supplementaire ne 

s'est avere necessaire pour en preciser les limites spatiales. 

8 
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Tableau 1. Nombre minimal de sondages predetermines et effectues selon la zone de potentiel archeologique. 

ZONE # de sondages predetermines # de sondages effectues Sites inventories 
zone site(s) total 

A-I 45 2 44 46 IhEj-26 a 31, 33 11 35 
IhEk-l 

A-2 4 2 2 

A-3 5 5 5 

A-4 10 7 7 

A-5 10 4 5 9 IhEj-5 et 32 

A-6 40 3 74 77 lhEj-2, 3, 4, 6 11 10 
12 11 25, 36 a 38 et 41 

A-7 10 2 2 

A-8 5 

A-9 35 10 17 27 IhEj-ll, 40, 42 et (44) 

A-IO 3 3 3 

A-12 15 15 15 

A-13 I I 

B-1 4 4 4 

B-6 2 2 2 

B-7 2 2 2 

B-8 2 2 2 

\!) 



ZONE # de sondages predetermines 

B-9 2 
(portion nord) 

B-IO I 

B-II 8 
(portion nord) 

B-14 I 

C 

Total 205 

"--~,-,,~~~-.~.~ ..... _-----_. __ ._._ .. 
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Tableau 1 (suite) 

# de sondages effectues Sites inventories 
zone site(s) total 

3 3 IhEj-39, 43 

64 143 207 44 
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3.2.2 Techniques d'enregistrement 

3.2.2.1 Enregistrement des vestiges 

Les quelques vestiges recueillis dans les sondages ont ete 

enregistres individuellement, selon Ie quadrant de 25 cm x 25 cm et 

l'horizon du sol ou ils ont ete recuperes. La localisation de ces 

vestiges a aussi ete faite sur une grille millimetrique presentee sur 

les fiches-sondages. Toutes les traces d'etablissement qui ont ete 

observees dans les sondages ont aussi ete enregistrees sur ces fiches

sondages. 

3.2.2.2 Dessins et plans 

Le profil de sol Ie plus representatif de chaque sondage a ete 

dessine it l'echelle 1: 10, ceux-ci correspondant la plupart du temps 

aux murs nord des sondages. 

Un plan detaiIle de chaque site archeologique a ete dresse it 

l'aide de deux chaines d'arpentage, d'un transit de poche Geotech et 

d'un niveau it maIn. Ces plans presentent les principales 

caracteristiques des sites, leurs limites spatiales et la localisation des 

structures d'habitation et des amenagements particuliers. Tous les 

sondages realises sur ces sites, tantpositifs que negatifs, sont aussi 

localises sur ces plans. 

1 1 
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3.2.2.3 Documentation photographique 

L'environnement des zones de potentiel et des sites 

inventories, les structures et les amenagements culturels 

enregistres sur ces sites ont ete reproduits sur photographies en 

couleur et en noir et blanc. 

3.3 Consultation avec la collectivite 

En juin 1987, l'Institut culturel Avataq Inc. communiquait avec 

Ie conseil municipal d'Aupaluk afin de l'informer des objectifs et de 

l'envergure de l'inventaire archeologique et de solliciter sa 

collaboration pour la realisation du projet. 

Le 12 aoGt, des l'arrivee au village du chef de l'equipe 

archeologique, Martha Johnson, une premiere reunion a ete tenue 

entre cette derniere et M. Johnny Akpahatuk gerant d'Aupaluk. Les 

autres membres du conseil municipal etaient absents de cette 

reunion en raison des activites saisonnieres de la population. Le 

gerant de la municipalite avait ete autorise par Ie conseil municipal It 

representer les interets de la collectivite et il a consenti It informer 

celle-ci du contenu des reunions. L'envergure du projet et les 

techniques d'inventaire ont ete expliquees lors de cette premiere 

rencontre et Ie projet a reyu l'aval du representant municipal. 

Une deuxieme reunion entre Martha Johnson et Lazarussi 

Angutikguaq, secretaire-tresorier, et Peter Akaphatuk, maire a ete 

tenue Ie 18 aoGt. Une derniere rencontre a eu lieu entre les deux 

parties Ie 24 aofit, apres l'achevement des travaux de terrain, afin 

12 
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d'informer les membres du conseil des resultats de l'inventaire et 

des mesures de protection proposees pour l'attenuation des impacts 

sur les res sources archeologiques. 

4.0 Description de l'aire d'etude 

Les principales caracteristiques biophysiques de l'aire d'etude 

du village d'Aupaluk sont detaillees dans Ie rapport de l'etude de 

potentiel archeologique deja presente au ministere des Transports du 

Quebec (Archeotec, 1984: 10-21). La description qui suit resume celle 

qui a ete presentee dans ce rapport. 

4.1 Localisation geographique 

Le village d'Aupaluk est localise sur la cote ouest de la baie 

d'Ungava, dans Ie comte d'Ungava, au Nouveau-Quebec (Figure 1). II 

est situe sur la rive sud de la baie Hopes Advance dans une anse 

appelee Funnel Cove, exutoire du ruisseau Voltz. Ses coordonnees 

geographiques sont 58°18'N et 69°36'0. 

L'aire d'etude d'Aupaluk est circonscrite dans un cercle d'un 

rayon de 5 km a partir du centre du village (Figure 2). Cette alre 

d'etude regroupe les terres continentales, comprenant entre autres 

les rives de la baie de Hopes Advance, les rives des differentes 

rivieres et ruisseaux et ceIles de petits lacs. Cette aire est limitee, par 

definition, a la terre ferme et exclut toute lle localisee dans la baie. 

1 3 
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4.2 Geologie et physiographie 

L'aire d'etude est situee dans la partie sud-est de la province 

geologique de Churchill du Bouclier canadien dans l'unite 

physiographiques des "Collines du labrador" (Stockwell et aI., 

1979:52). Ces collines sont principalement composees de roches 

precambriennes volcano-sedimentaires d'age aphebien (2 milliards 

d'annees). La formation geologique de cette unite donne une relief 

irregulier ou s'intercale collines et vallees orientees vers Ie nord

nord-ouest. 

Cette partie de Ia cote d'Ungava a subi la transgression de la 

mer d'Iberville (Hillaire-MarceI, 1979). Toutefois, sur la plus grande 

partie de Ia surface de l'aire d'etude, la roche-mere affleure, 

interrompue par endroits par un mince till, vestige de la peri ode 

glaciaire. 

4.3 Climat 

La peninsuIe d'Ungava est situee dans Ia zone climatique 

polaire de toundra (Environnement Canada, 1982, dossier D-2). Dans 

Ia partie ouest de Ia peninsule, Ia temperature et les precipitations 

sont moderees par Ia presence du detroit d'Hudson. 

Les precipitations annuelles enregistrees it Aupaluk totalisent 

environ 500 mm dont Ia moitie tombe sous forme de pluie, surtout 

entre juillet et septembre. Les chutes de neige les plus importantes 

ont lieu entre octobre et decembre. La temperature moyenne 

16 
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annuelle enregistree dans la region de l'aire d'etude est de -4,0° C et 

les vents dominants proviennent du nord-ouest et de l'ouest. 

4.4 Flore et faune 

Le couvert vegetal de l'aire d'etude est caracteristique de la 

zone de toundra herbeuse (Richard, 1981 :18-23). Cette vegetation est 

composee de mousses, de lichens, d'herbacees et d'arbustes. Les 

mousses et les lichens preedominent dans les endroits secs et 

exposes aux vents tan dis que les herbes et les arbustes se trouvent 

en des lieu x moins bien draines et mieux proteges. Des colonies de 

sphaignes d'etendues variables occupent les endroits humides. 

La faune de la region d'Aupaluk comprend une variete de 

mammiferes marins et terrestres ainsi que de nombreuses especes 

aquatiques migratrices. Parmi les mammiferes marins vivant dans la 

region, on note la presence du phoque annele (Phoca hispida), du 

phoque barbu (Phoca barbatus), du phoque du Groenland (Phoca 

groenlandica) et, beau coup plus rarement, du morse (Odobenus 

rosmarus). Le beluga (Delphinapterus leucas) frequente aussi les 

eaux salines de cette region au printemps et a rete, (Mansfield, 1968; 

Science Advisory Board of the Northwest Territories, 1980). L'ours 

blanc (Ursus maritimus), Ie caribou (Rangifer tarandus) Ie renard 

(Alopex lagopus), Ie lievre arctique (Lepus arcticus), Ie vison 

(Mustela vison) et la loutre (Lontra canadensis) constituent Ie gibier 

exploites dans la region. 

Selon les donnees presentees par Vezinet (1982:73, tableau 3), 

des canards (Somateria molissima et Clangula hyemalis), des oies 

17 
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(Branta canadensis et Branta bernicla), et des huarts (Gavia immer, 

Gavia stellata et Gavia arctic a) sont les principales especes d'oiseaux 

aquatiques migrateurs dans la region. Une variete de guillemot 

(Cepphus grylle), des especes de lagopedes (Lagopus lagopus et 

Lagopus mutus rupestris), Ie hibou (Asio flammeus), et quelques 

especes de petits oiseaux s'y trouvent egalement, mais en moindre 

quantite. 

Les principales especes de poissons qui ont ete de tout temps 

exploitees par la population locale sont l'omble chevalier (Salvelinus 

alpinus), l'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), Ie grand coregone 

(Coregonus clupeaformis) et la morue de roche (Gaduc ogac) (McCarte 

et Beste, 1979; Vezinet, 1982; Environnement Canada, 1982). 

4.5 Paleoenvironnement post-glaciaire 

La deglaciation wisconsinienne finale de l'Ungava a debute vers 

8000 B.P. et, vers 7500 B.P., la totalite de la cote ouest de la baie 

d'Ungava a ete liberee des glaces (Prest, 1979, fig. XII-I5). Vers 

6500 B.P., la calotte glaciaire du Nouveau-Quebec avait Iibere la 

majeure partie de la peninsule d'Ungava, et la calotte residuelle etait 

completement disparue 500 ans plus tard. 

La phase finale de la deglaciation de l'Ungava est marquee par 

la transgression marine d'Iberville. Dans la region d'Aupaluk la limite 

extreme de la transgression marine atteignait, entre 7500 et 7000 

B.P., une altitude maximale de 148 m (Hillaire-Marcel, 1979:97). Vers 

3000 B.P., Ie retrait progressif de la mer d'Iberville et Ie relevement 

isostatique ont entraine l'emersion de la cote ouest de la baie 

1 8 
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d'Ungava. Le littoral actuel de cette cote s'est donc developpe durant 1 9 

les trois derniers millenaires. 

Un rechauffement general de la temperature (Liu, 1981; 

Richard, 1981), qui culmina, vers 3500 B.P. dans "l'Optimum 

c1imatique" marque la phase finale de la deglaciation. Ce 

rechauffement de la temperature est SUlVl d'une sequence de 

fluctuations climatiques caracterisee par une decroissance gradueUe 

des precipitations et un refroidissement progressif. Le dernier 

episode de refroidissement, appele Neo-Boreal, a debute il y a 

environ 400 ans (Bryson et Wendland, 1967) et persiste toujours. 

Selon Richard (1981; intra vida), une toundra eparse a colonise 

les zones cotieres de la peninsule d'Ungava un peu apres 8000 B.P .. 

Cette vegetation initiale, qui s'est repandue it l'interieur des terres de 

fa«on concomittante au retrait des glaces, a laisse place it une toundra 

arbustive dense, entre 6200 et 5500 B.P. Cette toundra a ete 

remplacee, 3000 ans plus tard, par une toundra herbeuse. Selon les 

donnees palynologiques disponibles, cette vegetation n'a depuis subi 

aucune modification majeure. 
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5.0 Recherches archeologiques anterieures 

Les recherches archeologiques anterieures realisees dans la 

region d'Aupaluk se resument a de breves inspections dont un pre

inventaire realise en 1984 par Denis Roy, archeologue au Service de 

l'environnement, du ministere des Transports du Quebec, assiste de 

Charlie Adams, resident d'Inukjuak et engage par A vataq pour les 

besoins de. ce projet. Ce pre-inventaire a eu lieu Ie 27 juin et avait 

pour but la collecte d'informations de valeur archeologique aupres 

des informateurs inuit locaux. Par la me me occasion, une inspection 

visuelle de certains endroits susceptibles d'etre perturbes par les 

travaux d'amenagement du futur aero port du village a ete effectuee. 

Cinq sites avaient ete prealablement repertories par P. Plumet 

(1980) et Rocheleau (1982). Deux de ces sites ont ete attribues a la 

periode dorsetienne, un a des occupations dorsetienne et thuleenne, 

un autre est affilie a la peri ode thuleenne et Ie dernier est neo

esquimaux historique. Toutefois, peu d'information sont disponibles 

concernant la nature et la localisation precise de ces sites. 

Les informations colli gees par MM. Roy et Adams ont ete 

integrees dans l'etude de potentiel archeologique de l'aire d'etude 

d'Aupaluk. Cette etude a permis de determiner et de delimiter 

cartographiquement des zones de potentiel archeologique a 
I'interieur d'un rayon de 5 km autour du village (Archeotec, 1984). 

L'inventaire realise en 1987 a ete oriente en fonction des resultats de 

cette etude. 

En 1985, l'Institut culturel Avataq realisa un releve 

archeologique du site IhEj-l localise a proximite de la fosse 
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d'oxydation. Ce site est divise en deux aires et a ete attribue a la 

periode historique recente (ca. 1940). De plus, des structures 

possiblement paleo-esquimaudes ont ete observees dans un champ 

de blocs immediatement au nord de l'aire B (Institut culturel Avataq 

inc. 1987a). 
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6.0 Resume des activites de terrain 

6. I Zones inventoriees 

Les activites de terrain realisees lors de l'inventaire ont, dans 

un premier temps, ete menees sur les espaces susceptibles d'etre 

perturbes par les travaux de construction projetes. Ceux-ci 

comprennent l'emplacement prevu de la future piste d'atterrissage, 

celui de deux bancs d'emprunt et l'emprise du chemin d'acces 

menant du village a l'aeroport. La reconnaissance qui a ete menee 

sur ces espaces ne tenait pas compte du degre de potentiel 

archeologique de ceux-ci, tel que determine dans l'etude de potentiel. 

Ainsi, l'emplacement de la future piste d'atterrissage a ete visite, 

me me si Ie potentiel archeologique de cet endroit etait considere 

comme faible ou nul. 

Presque toutes les zones de potentiel fort et moyen situees a 
l'interieur de l'aire d'etude ont ensuite ete inventoriees. Cet 

inventaire systematique couvrait la zone littorale de la baie de Hopes 

Advance, les rives de Funnel Cove et les rives des plans d'eau a 
l'interieur des terres comprises dans l'aire d'etude (Figure 2). Les 

zones A-2, A-8, A-9, B-1, B-6, B-7, B-8, B-lO et B-14 ont ete 

entierement inventoriees. Seulement les secteurs c6tiers de la zone 

A-I ont ete couverts par l'inventaire. Les secteurs au sud, a l'est et a 
l'ouest de la coUine Apex n'ont pas ete visites. L'inventaire des zones 

A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, B-2, B-9 et B-ll s'est deroule uniquement 

sur les portions incluses dans l'aire d'etude. Finalement, les zones A-

22 
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11, B-3, B-4, B-5, B-I2 et B-I3 ont ete excluses de l'inventaire parce 

qu'elles sont Iocalisees It l'exterieur de l'aire d'etude. 

La grande zone de potentiel archeoIogique faible ou nul a fait 

I'objet d'une verification archeologique generalement rapide et 

malgre Ie fait que la surface de cette vaste etendue soit compo see 

d'affleurements rocheux et de terres humides, 2 sites y ont ete 

repertories. 

Les traces d' occupations observees en 1984 lors du pre

inventaire n'ont pas toutes ete relocalisees. Ainsi, l'exploration de la 

zone A-I3 n'a pas perm is de retracer la structure d'habitation, 

l'alignement de roches, les depressions circulaires, les deux pieges ou 

monticules de pierre et la cache qui y avaient ete identifies. Les 

amenagements identifies au sud du village (A-6) pourraient 

correspondre aux sites IhEj-24, 25 et 37. Toutefois, l'emplacement 

funeraire identifie dans Ie meme secteur n'a pas ete relocalise. Les 2 

cercles de pierres localises immediatement au nord du village n'ont 

pas ete retraces. II en va de me me du cercle de pierres localise entre 

les sites IhEj-7 et 8. Les 2 concentrations d'objets lithiques (dont une 

associee It un des cercIes de pierres) n'ont egalement pas ete 

retrouvees. Finalement, la presence du cimetiere Inuit situe au sud 

de la colline Apex ne peut etre confirmee puisque ce secteur n'a pas 

ete inventorie. 
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6.2 Calendrier des activites de terrain 

L'inventaire archeologique de la region du village d'Aupaluk 

s'est deroule entre Ie 12 et Ie 24 aoiit 1987. Le calendrier des 

activites de terrain se resume comme suit: 

mercredi Ie 12 aoiit 

arrivee de Martha Johnson a Aupaluk. 

Rencontre avec M. Johnny Akapahatuk, gerant du village. 

Explications des objectifs de l'inventaire archeologique. 

Verification des zones A-6 et A-9 autour du village. 

Embauche de Elisapi Oovaut comme assistante de terrain. 

Localisation des sites IhEj-2, 3 et 4. 

jeudi Ie 13 aoiit 

Enregistrement des sites IhEj-2, 3 et 4 (A-6). 

Verification des zones A-3, A-5 et A-8. 

Localisation et enregistrement du site IhEj-5 situe sur 

une lIe pres de I'embouchure de la riviere Voltz. 

vendredi Ie 14 aoiit 

Retour au site IhEj-4 (A-6). 

Verification et enregistrement des sites IhEj-6, 7, 8, 9, 10, 

11 et 41 (A-6). 

samedi Ie 15 aoiit 

Verification des zones A-6, A-9 et A-1O a l'ouest de 

Range Point jusqu'a la limite de l'aire d'etude 

Localisation et enregistrement des sites IhEj-12, 13, 14 et 

15 (A-6). 

24 



I, 0' I i 
" . 

o 

I 0" ~ 

r i 
I 

r: 
r. 

Localisation et enregistrement des sites IhEj-20, 21 et 

22(A-6). 

dimanche Ie 16 aoilt 

Verification des zones A-12, B-6 et B-14. 

lundi Ie 17 aoilt 

J ournee de maladie. 

Breve verification des zones A-13 et B-7 autour de la 

coHine a l'arriere du village. 

mardi Ie 18 aoilt 

Rencontre avec Ie maire, M. Peter Akpahatuk et Lazarussi 

Angu tikguaq, secretaire-tresorier, pour expliquer les 

objectifs de l'inventaire. 

Engagement de Sammy Angma comme assistant de 

terrain. 

Verification de la zone A-6 a lkm au sud de Range Point 

et du secteur autour de la crique. 

Localisation et enregistrement des sites IhEj-15, 17, 18, 

19 et 23. 

Poursuite des enregistrements des sites IhEj-20, 21 et 22. 

mercredi Ie 19 aoilt 

Verification de la zone A-6 au sud du village et du 

secteur co tier de la zone A-I, jusqu'a la coUine Apex. 

localisation et enregistrement des sites IhEj-24 a 31(A-l) 

Localisation du site IhEj-33 (A-I). 

jeudi Ie 20 aoilt 
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Verification des zones A-I (secteur cotier) entre la colline 

Apex et la limite ouest de l'aire d'etude, et B-l. 

Photographie et sondage sur Ie site IhEj-33 (A-I). 

Localisation et enregistrement des sites IhEj-34 et 3S et 

IhEk-I (A-I). 

vendredi Ie 21 aout 

Verification et enregistrement des sites IjhEj-36, 37 et 38 

au sud du village dans la zone A-6. 

Verification des zones A-2, A-4 (exc1uant les secteurs 

hors de l'aire d'etude ) B-1 et portion sud de A-S. 

Localisation et enregistrement du site IhEj-39 (A-S). 

samedi Ie 22 aout 

Verification des zones A-7, B-8, B-lO et B-ll (secteur 

nord). 

dimanche Ie 23 aout 

Verification de la portion nord de la zone B-9. 

Localisation et enregistrement du site IhEj-40 situe a 
Ikm a l'est de la cote, pres d'un chemin (A-6). 

Derniere reconnaissance de la colline a l'arriere du 

village. Au sommet se trouvent quelques caches et 

quelques pieges a renard en metal. 

lundi Ie 24 aout 

reunion avec MM. Peter Akpahatuk, Lazarussi 

Angutikguaq et Johnny Akapahatuk pour presenter les 

resultats de l'inventaire et emission de recommandations 

preliminaires. 
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Derniere reconnaissance de Ia zone autour de Ia fosse 

d'oxydation. 

Localisation et enregistrement du site IhEj-42. 

mardi Ie 25 aofit 

Depart pour Montreal. 
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7.0 Resultats de l'inventaire 

7.1 Resume des donnees archeologiques 

Les activites de terrain ont permls d'inventorier 44 nouveaux 

sites archeologiques (Tableau 2). Tous les sites inventories sont 

associes a la peri ode neoesquimaude historique, a l'exception du site 

IhEj-43 et, possiblement, du site IhEj-44 qui sont attribues aux 

Dorsetiens. Cent-une structures d'habitation et 48 amenagements 

particuliers ont ete enregistres sur ces sites. De plus, 25 structures de 

roches ont ete identifiees, mais leurs fonctions demeurent 

indeterminees. La plupart sont probablement des caches ou des 

pieges a renards qui ont ete detruits. Les structures d'habitation 

identifiees correspondent toutes a des cerc1es de tente de formes et 

de dimensions variables. Les amenagements internes observes 

comprennent des plateformes de couchage et des foyers. Les 

amenagements particuliers sont representes par 46 caches, 1 piege a 
renard et 1 inuksuk. 

Tous les sites ont ete localises dans les zones de potentiel fort 

(Annexe 2, feuille 1), a l'exception du site IhEj-39 qui a ete identifie 

dans la zone de potentiel faible a proximite de la zone A-4 et du site 

IhEj-43 qui est situe immediatement a l'est de la zone A-9 dans la 

zone de potentiel faible qui est delimitee a l'est par la zone A-lO. La 

majorite des sites se retrouvent sur les secteurs cotiers, seulement 9 

sites etant localises a plus de 100m a l'interieur des terres. Les sites 

occupent des terrasses sablonneuses ou reposent sur des depots de 

sable et de gravier d'origine marine ou fluviale. Leur altitude varie 
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blocs. Le site est situee a enVIron 500m du village, au-dela de 

l'edifice d'Hydro-Quebec. La vegetation, moyennement dense, est 

composee de mousses et de lichens. Le site se trouve a environ 20m 

a l'est de la rive et couvre une superficie de 400m2 . 

Echantillonnage et stratigraphie 

Trois puits de sondage ont ete fouilles sur Ie site IhEj-2 et ils 

sont tous negatifs. Deux sondages sont localises a l'exterieur de la 

structure et un sondage a ete excave a l'interieur. Le profil 

stratigraphique est compose du couvert vegetal de 3-4cm d'epaisseur 

superpose au depot de sable et gravier. La profondeur maximale de 

ces puits est de 15cm. 

Structures d'habitation 

Une structure d'habitation a ete enregistree sur Ie site IhEj-2. 

II s'agit d'un cere Ie de tente de forme circulaire avec un diametre de 

10m. Aucun amenagement interne n'y a ete observe. Elle a ete 

partiellement detruite par Ie va-et-vient des habitants du village. 

Amenagement particuliers 

Un seul amenagement particulier a ete identifie sur Ie site. II 

s'agit d'une cache de 2,5m de diametre et 1,5m de hauteur. Elle est 

situee a 5m au nord de la structure 1. 
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Structures d'habitation 

Quatre structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-3 representant toutes des cercle de tente de forme variee allant 

du carre irregulier au rectangle irregulier, dont les dimensions 

varient de 7m x 4m a 8m de diametre. Ces structures sont toutes 

formees de roches plates et anguleuses irregulierement distribuees. 

Ces structures sont partiellement demantelees, certaines roches etant 

dispersees a l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures. Un 

foyer a ete identifie a l'interieur de la structure I, pres de la paroi 

est. II est forme de trois pierres plates disposees 

perpendiculairement de fa<;:on a former une bofte ouverte (tableau 

3). 

Amenagements particuliers 

Une seule cache a ete identifiee sur ce site. Elle possede un 

diametre de 2m et est haute de 1,5m. Elle est situee a 3m a l'est de la 

structure 4. 

Autres vestiges 

Des objets metalliques a fonction indeterminee ont ete aper<;:us 

a la surface du site. Leur presence a cet endroit peut resulter des 

occupations evaluees a 50 ans ou encore des activites 

contemporaines des habitants du village. 
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Tableau 3. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site·. IhEj-3 

Aire Type Forme _Dimension§ __ Remarques 

tente carree 8m dia. Partiellement 
detruite 

tente irreguliere 7m dia. Partiellement 
detruite 

tente rectangulaire/ 7m X 4m foyer 
i rreg u lie re 

tente carree/ 8m dia. Plateforme 
irreguliere de couch age 
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stratigraphique type est compose du couvert vegetal de 3-4cm 

d'epaisseur superpose a certains endroits par un mince horizon 

humique qui, a son tour, repose sur Ie depot de sable et gravier. La 

profondeur maximale des sondages est de lScm. 

Structures d'habi tation 

Treize structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-4 (tableau 4), representant toutes des cerc1es de tente de 

formes variees, allant du circulaire au carre irregulier, dont les 

dimensions varient de Sm de diametre a 10m de diametre. Ces 

structures sont toutes formees de roches plates et anguleuse 

irregulierement distribuees. Neuf de ces structures sont 

partiellement demantelees, certaines roches etant dispersees a 
l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures. Deux des cerc1es 

de tente sont traversees par l'oleoduc. 

Trois des structures recelent la presence d'un foyer. Deux de 

ces foyers sont formes de pierres plates disposees 

perpendiculairement, Ie troisieme est deli mite par une serie de galets 

disposes en cerc1e (tableau 4). 

Amenagements particuliers 

Six caches ont ete identifiees sur ce site (tableau S). Elles 

varient en dimension de 1.0 a 2.0m de diametre; la hauteur varie de 

1,0 a 1.Sm. Les caches sont toutes situees du cote ouest de la 
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Tableau 4. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-4. 

Aire Type __ .. Forme ... Dimensions Remarques 

tente circulaire 5m dia. 

tente irreg u I ie re/carree 9m carre partiellement bouleversee 

tente irreguliere 9m X 8m partiellement bouleversee 

tente irreg u I ie re/ca rre e 8m carre bouleversee; foyer, dallage 

tente i rreg u lie re/carree 8m carre bouleversee; foyer 

tente i rregu I iere/carree 7m carre partiellement bouleversee 

tente circulaire 5m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 5m dia. partiellement bouleversee 

tente i rregu I iere/carree 8m carre foyer 

tente circulaire 10m dia. partiellement bouleversee 

tente ovale/i rregu liere 7m X 4m partiellement bouleversee 

tente circulaire 7m dia. partiellement bouleversee 

tente i rregu I iere/carree 7m carre partiellement bouleversee 

... 
o 



.~ 

Structure 

" 
III 

IV 

V 

VI 

dia. = diametre 

~ 

t~.~J c::J b~ c::J c::J ! .. j c::J c::J CJ c::J 

TableauS. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-4. 

Aire Type. Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache circulaire 1,Sm dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Sm dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Sm dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Sm dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Sm dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Sm dia. 1,Om 
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stratigraphique est compose de la couche de vegetation (2-3cm) 

superposee au depot de sable et gravier. Chaque sandage a une 

profondeur de lScm. 

Structures d'habitation 

Deux structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-S, representant toutes deux des cercles de tente respectivement 

de forme rectangulaire et irreguliere dont les dimensions sont 8 x Sm 

et de Sm de diametre. Les deux structures sont faiblement 

empierrees et sont partiellement demantelees, certaines plerres 

etant dispersees a l'interieur et a l'exterieur de chacune des 

structures (tableau 6). 

Amenagements particuliers 

Cinq caches ont ete identifiees sur ce site. ElIes sont toutes de 

meme dimension, soit 3m de diametre. La hauteur varie de 1.0 11 

I.Sm. ElIes sont reparties 11 intervalles irreguliers autour de la 

structure 2 dans la portion ouest du site (tableau 7). 
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Tableau 6. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-5. 

Aire Type Forme Dimensions Remarques 

tente rectangulaire 8m X 5m partiellement bouleversee 

tente irreguliere 5m dia. partiellement bouleversee 
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Tableau 7. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-5. 

Structure Aire 

II 

III 

IV 

V 

dia. = diametre 

."~'~m ""'''~ .. __ .. _ .. _~ __ ,,_. __ ,~ ___ ._, __ . __ ~_ .. 

Type Forme_ Dimensions Hauteur Remarques 

cache circulaire 3m dia. 1,5m 

cache circulaire 3m dia. 1,5m 

cache circulaire 3m dia. 1,Om 

cache circulaire 2,5m dia. 1,Om 

cache circlJlaire 3m dia. 
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une couche de gravier. La profondeur maximale des puits excaves 

sur Ie site etait de I5cm. 

Structures d'habitation 

Deux structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

6, representant des cerc1es de tente de forme circulaire possedant 

toutes 2 des dimensions de 7m de diametre. Ces structures sont 

formees de roches plates et anguleuses dont Ie contour est plus ou 

mains bien defini (tableau 8). 
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Tableau 8. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-6. 

Aire Type Forme Dimensions _Remarques 

tente circulaire 7m dia. 

tente circulaire 7m dia. 

c:::J c:::J C-l 

'" 00 







o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

L 
[ 

I 

Echantillonnage et stratigraphie 

Dix puits de sondage ont ete ex caves sur ce site, et tous se sont 

averes steriles. Cinq sondages ont ete realises it l'interieur des 

structures d'habitation et les cinq autres sont localises it proximite de 

chacune des structures. Les profils stratigraphiques observes sont 

composes· d'une mince couche de vegetation de 3cm d'epaisseur et du 

depot de sable et gravier. Les sondages ont ete fouilles jusqu'it une 

profondeur de lOcm. 

Structures d'habitation 

Quatre structures d'habitation (tableau 9) ont ete identifiees 

sur Ie site IhEj-8 representant to utes des cercles de tente de formes 

variables allant de l'ovale it l'irreguliere. Ces structures sont to utes 

formees de roches plates et anguleuses irregulierement distribuees. 

Toutes ces structures apparaissent intactes. Un cinquieme 

amenagement it fonction indeterminee a ete identifie sur Ie site. De 

forme irreguliere, cet amenagement possede des dimensions de 5m x 

4m. 11 pourrait s'agir d'une cinquieme structure. Toutes les structures 

sont localisees it proximite d'un affleurement rocheux, it moins de 3m 

rune de l'autre. 
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Tableau 9. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-8. 

Aire Type Forme Dimensions . ReDlarques 

tente ovale Sm X 4m 

tente irreguliere Sm X 4m 

tente ovale 2m X 3m 

tente circulaire Sm dia. 

tente irreguliere 8m X Sm 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Quatre puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et tous se 

sont averes steriles. Deux sondages ont ete realises It l'interieur de 

deux structures d'habitation et les deux autres sont localises It 

proximite de ces deux memes structures. Le profil stratigraphique 

type est compose de la couche de vegetation (4-5cm) superposee au 

sable et gravier. La profondeur maximale de ces puits est de IOcm. 

Structures d'habitation 

Trois stuctures d'habitation (tableau 10) ont ete identifiees sur 

Ie site IhEj-lO, representant toutes des cerdes de tente de forme 

circulaire dont les dimensions varient de 7 It 8m de diametre. Ces 

structures sont toutes formees de roches plates et anguleuses 

irregulierement distri buees. La structure 1 a ete partiellement 

perturbee, certaines roches etant dispersees It l'interieur et 

l'exterieur des limites. Deux plateformes de couchage ont ete 

identifiees It l'interieur des structures 1 et 3, de meme qu'un foyer 

de O,50m de diametre dans la structure 3. 
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Tableau 10. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-10. 

Aire Type Forme Dimensions ..... _____ Remargues 

tente circulaire 7m dia. plateforme de couchage 

tente circulaire 8m dia. 

tente circulaire 7m dia. foyer; plateforme de couchage 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Deux puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et tous deux 

se sont averes steriles. Un sondage a ete realise a l'interieur de la 

structure d'habitation et l'autre a l'exterieur de cette meme 

structure. Le profil stratigraphique de ces sondages est compose du 

couvert vegetal de 5cm d'epaisseur superpose a un horizon humique 

de 1-2cm d'epaisseur. Le tout repose sur Ie depot de sable et gravier. 

Les sondages atteignent une profondeur de 12 a 15cm. 

Structures d'habitation 

Une seule structure a ete identifiee sur Ie site IhEj-l1. II s'agit 

d'un cercle de tente de forme rectangulaire possedant des 

dimensions de 7m x 5m. Le pourtour est relativement bien defini. 

Aucun amenagement interne n'y a ete identifie. 

Amenagements particuliers 

Deux caches ont ete identifiees sur ce site. EI1es varient en 

dimension de 2m x 3m a 3m de diametre. Elles sont respectivement 

de 1.0m et l.5m de hauteur. La chache I est a 12m au sud-est de la 

structure 1 et la cache II est a un metre a l'est du bloc erratique 

(tableau 11). 
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Tableau 11. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-11. 

Structure Aire Type Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache irreguliere 3m X 2m 1,Om 

II cache circulaire 3m dia. 1,5m 

dia. = diametre 
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repose sur Ie depot de sable et gravier. La profondeur maximale des 

puits excaves etait de lScm. 

Structures d'habitation 

Cinq structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

12, representant toutes des cercles de tente de formes variant de 

rectangulaire it irreguliere. Les dimensions varient de 3m x Sm it 7m 

x 10m. Ces structures sont toutes formees de roches plates et 

anguleuses irregulierement distribuees. Quatre de ces structures 

n'apparaissent pas intactes, certaines roches etant dispersees it 

l'interieur et it l'exterieur de chacune des structures. Vne plateforme 

de couchage a ete identifie it l'interieur de la structure 2. Des vestiges 

recents ont ete observes en surface de la structure 1 laissant 

supposer qu'eUe a ete occupe tout recemment (tableau 12). 
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Tableau 12. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-12. 

Aire Type Forme Dimensions Remarques 

tente rectangulaire 6m X 4m 

tente irreguliere 7m X 5m plateforme de couchage 

tente irregu liere 5m dia. partiellement bouleversee 

tente irregu liere 10m X 7m partiellement bouleversee 

tente irregu liere 9m X 7m partiellement bouleversee 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Deux puits de sandage ant ete excaves sur ce site, et taus deux 

se sont averes steriles. Les sondages ant ete realises it l'interieur de 

deux structures d'habitation. Le profil stratigraphique qui y a ete 

observe est similaire au profil du site IhEj-13, soit uhe mince couche 

de vegetation superposee au depot de sable et gravier. 

Structures d'habitation 

Trois structures d'habitation ant ete identifiees sur Ie site IhEj-

14, representant toutes des cercles de tente de formes circulaire, 

ovale et rectangulaire. Les dimensions varient de 7m x 3m it 7m de 

diametre. Ces structures sont toutes formees de roches plates et 

anguleuses irregulierement distribuees. Deux de ces structures sont 

partiellement demantelees, certaines roches etant dispersees it 

l'interieur et it l'exterieur de chacune des structures. Un seul 

amenagement interne a ete observe it l'interieur de la structure 2. II 

s'agit d'un foyer forme de roches plates disposees 

perpendiculairement et dont les dimensions sont de 1m x 0.50m. Le 

foyer se trouve dans la section nord de la structure (tableau 13). 
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Tableau 13. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-14. 

Aire Type Forme DimjlnsionL . _ u_ Remarques 

tente circulaire 7m dia. foyer 

tente rectangulaire 7m X 5m partiellement bouleversee 

tente ovale 7m X 3m partiellement bouleversee 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Cinq puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et tous se 

sont averes steriles. Quatre sondages ont ete realises a l'interieur des 

structures d'habitation et l'autre est localise en peripherie de la 

structure 3. La stratigraphie est compose de la couche de vegetation 

d'une epaisseur atteignant les 5cm superposes au depot de sable et 

gravier excave jusqu'a une profondeur de lOcm. 

Structures d'habitation 

Six structures d'habitation (tableau 14) ont ete identifiees sur 

Ie site IhEj-15, representant toutes des cercles de tente de formes 

circulaire et irreguliere. Les dimensions varient de 3,Om a lO,Om 

de diametre. Ces structures sont toutes formees de roches plates et 

anguleuses irregulierement distribuees. Deux de ces structures sont 

partieIIement demantelees, certaines roches etant dispersees a 

l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures. Deux foyers ont 

ete observees dans les structures 4 et 5. Tous deux sont formes de 

roches plates disposees perpendiculairement. Finalement, une 

plateforme de couchage a ete identifiee dans la structure 1. 

Amenagements particuliers 

Une cache a ete observee dans la portion nord-ouest du site. 

Elle est ados see a un affleurement rocheux et possede des 

dimensions de 2,Om x 1,30m. 
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Tableau 14. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-15. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

dia. ~ diametre 

""~~~"" .. -.----.---.~-. ------------

Type Forme Dimensions_ Remarques 

tente irreguliere 4m dia. Pl1fteforme de couchage 

tente irreguliere 3m dia. partieliement bouleversee 

tente circulaire 3m dia. 

tente circulaire 10m dia. foyer 

tente circulaire 8m dia. foyer 

tente irreguliere 4m X 3m partiellement bouleversee 
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Scm) suivie d'une mlllce couche d'humus (1-2cm) et superposee au 

sable et gravier. la profondeur des puits varie entre 10 et lScm. 

Structures d'habitation 

Onze structures d'habitation (tableau 15) ont ete identifiees 

sur Ie site IhEj-16, representant toutes des cercles de tente de 

formes circulaire, rectangulaire et irreguliere. Les dimensions varient 

de 4m x 3m it 10m de diametre. Ces structures sont toutes formees 

de roches plates et anguleuses irregulierement distribuees. Deux de 

ces structures sont partiellement demantelees, certaines roches etant 

dispersees it l'interieur et it l'exterieur de chacune des structures. 

Toutes les structures d'habitation sont localisees dans l'aire A au sud 

du ruisseau. 

Amenagements particu\iers 

Dix caches ont ete observees sur Ie site IhEj-16. ElIes varient 

en dimensions de 1m de diametre it 1.5 x 2,Om. La hauteur varie de 

1,0 a 1,Sm. Ces caches sont reparties egalement sur les deux aires, 

\'aire Best d'ailleurs uniquement representee par des caches. Vne 

des caches de l'aire A est situee sur un affleurement rocheux et les 

quatre autres sont localisees it proximite d'un affleurement rocheux. 

Finalement, un inuksuk a ete observe sur un des affleurements 

rocheux (tableau 16). 
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Tableau 1S, Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-16, 

Aire 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Type Forme Dimensions Remarques 

tente circulaire Sm dia, 

tente irreguliere 4m X 3m 

tente rectangulaire 8m X 4m 

tente rectangulaire 7m X Sm 

tente irreguliere 6m X Sm 

tente circulaire 6m dia. 

tente circulaire 4m dia. 

tente circulaire 10m dia. 

tente irreguliere 9m X 8m partiellement bouleversee 

tente irreguliere Sm dia. 

tente irreguliere 9m X 8m partiellement bouleversee 
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Tableau 16. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-16. 

Structure Aire Type Forme Dimensions Hauteur Remargues 

A cache circulaire 2m dia. 1,Om 

II A cache irreguliere 2m X 1,5m 1,Om 

III A cache circulaire 1m dia. 1,Om 

IV A cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

V B cache irreguliere 2m X 1,5m 1,5m 

VI B cache irreguliere 2m X 1,5m 1,Om 

VII B cache circulaire 1,Om dia. 1,Om 

VIII B cache circulaire 1,Om dia. 1,5m 

IX B cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

X A cache irreguliere 2m X 1,5m 

dia. = diametre 
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Structures d'habitation 

Quatre structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-17, representant to utes des cerles de tente de forme circulaire 

dont les dimensions varient de 6,Om It 7,Om de diametre. Ces 

structures sont toute formees de roches plates et anguleuse 

irregulierement distribuees. Un amenagement interne represente par 

un foyer a ete identifie dans la structure 4. De dimension modeste, 

O,50m x O,50m, il est forme de roches plates disposees 

perpendiculairement (tableau 17). 
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Tableau 17. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-17. 

Structure Aire Type Forme Dimensions Remarques 

1 tente circulaire 6m dia. 

2 tente circulaire 7m dia. 

3 tente circulaire 6m dia. 

4 tente circulaire 6m dia. foyer 

dia. = diametre 
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Amenagements particuliers 

Deux caches ont ete observees it proximite de la structure 3. 

Elles varient en dimensions de 2,Om it 2m5m de diametre (tableau 

19). 

Aucun echantillonnage autre qu'une inspection visuelle n'a ete 

effectue sur ce site. M. Johnson n'a pas juge utile d'echantillonner 

plus avant les traces d'occupation. 
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Tableau 18. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-18. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

dia. ~ diametre 

Type Forme Dimensions Remarques 

tente circulaire 7m dia. 

tente circulaire 7m dia. 

tente circulaire 7m dia. 
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Tableau 19. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-18. 

Aire Type Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache circulaire 2m dia. 

cache circulaire 2,Sm dia. 
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Structures d'habitation 

Huit structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

19, representant toutes des cerc1es de tente de forme variant de 

circulaire a irreguliere. Les dimensions varient de 5,Om a 8,Om de 

diametre. Ces structures sont toutes formees de roches plates et 

anguleuses irregulierement distribuees. Vne de ces structures est 

partiellement demantelee, certaines roches etant dispersees a 
l'interieur de chacune des structures. Toutes ces structures sont tres 

pres les unes des autres, la distance maximale etant de 10m (tableau 

20). 

82 



,-. r----; 
c=J C~",J [J L::J c::::I c::::I c:::: c:::: c::::I 

Tableau 20. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-19. 

Structure Aire Type Forme Dimensions Remarques 

1 tente irreguliere Sm dia. partieliement bouleversee 

2 tente irreguliere Sm dia. partieliement bouleversee 

3 tente ovale 7m X 6m 

4 tente rectangulaire 7m X Sm 

S tente circu lai re 8m dia. plateforme de couch age ? 

6 tente circulaire 6m dia. 

7 tente circulaire 6m dia. 

8 tente circulaire 6m dia. 

dia. = diametre 

~'~'-'-'--~-'--'-'~---------
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Tableau 21. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-20. 

Structure Aire Type Forme Dimensions Remarques 

1 tente circulaire 8m dia. plateforme de couchage 

2 tente circulaire 7m dia. 

3 tente circulaire 8m dia. 

dia. = diametre 
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de sable et gravler. La profondeur maximale des sondages est de 

IOcm. 

Structures d'habitation 

Trois structures d'habitation (tableau 22) ont ete identifiees 

sur Ie site IhEj-2I, representant toutes des cercles de tente de forme 

variant de circulaire It rectangulaire. Les dimensions varient de 7m x 

Sm It 7,Om de diametre. Ces structures sont toutes formees de roches 

plates et anguleuses irregulierement distribuees. Dne de ces 

structures est partiellement demante16e, certaines roches etant 

dispersees It l'interieur et It l'exterieur de chacune des structures. 

Dne plateforme de couchage a ete observee dans la section nord de la 

sructure 3. 

Amenagements particuliers 

Dne cache possedant un diametre de 2m a ete observee It 

quelques metres au sud de la structure 3. 
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Tableau 22. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-21. 

Aire Type Forme Dimensions ReiTlarques 

tente circulaire 7m dia. 

tente rectangulaire 7m X Sm partiellement bouleversee 

tente rectangulaire 7m X Sm plateforme de couch age 
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et gravler. La profondeur maximale des puits de sondage est de 

IScm. 

Structures d'habitation 

Cinq structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

22, representant toutes des cercle de tente de formes circulaire, 

rectangulaire et irreguliere. Les dimensions varient de 4m x 3m 11. 9,0 

de diametre. Ces structures sont toutes formees de roches plates et 

anguleuses irregulierement distribuees. Deux de ces structures sont 

partiellement demanteIees, certaines roches etant dispersees 11. 

l'interieur et 11. l'exterieur de chacune des structures. Deux des cercles 

de tente sont situes dans la portion ouest du site, 11. envion 60m de 

distance et 11. 9,Om d'altitude alors que les trois autres sont situes sur 

Ie plateau de 8,Om d'altitude (tableau 23). 
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Tableau 23. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-22. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

4 

S 

dia. = diametre 

Type Forme Dimenslo_ns Remarques 

tente rectangulaire 7m X Sm 

tente circulaire Sm dia. 

tente iffl3guliere 9m dia. 

tente irreguliere 7m dia. partieJlement bouleversee 

tente irreguliere 4m X 3m partieJlement bouleversee 

'" f-' 





o 
o 
o 

o 
o 
o 
nll. j 

o 
o 
01 l 

o 

u 

Ii 
f 
t • 

Structures d'habitation 

Douze structures d'habitation ant ete identifiees sur Ie site 

IhEj-23, representant toutes des cerc1es de tente de formes 

circulaire, ovale et irreguliere. Les dimensions varient de 3m x 4m ii. 

12,Om de diametre. Ces structures sont toutes formees de roches 

plates et anguleuses irregulierement distribuees. Trois de ces 

structures sont partiellement demantel€es, certaines roches etant 

dispersees ii. l'interieur et ii. l'exterieur de chacune des structures 

(tableau 24). 

93 



~ r----- L"",J c..~~J C:::::J c::::J c::::J c::::J c::::J c::::J L--J c.=~J 

Tableau 24. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-23. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1 a 

1 1 

1 2 

dia. = diametre 

Type Forme Dimensions Remarques 

tente irreguliere 9m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 10m dia. 

tente irreguliere 9m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 8m dia. 

tente ovale 6m X 4m 

tente ovale 6m X 4m 

tente irreguliere Sm dia. 

tente irreguliere 4m X 3m partiellement bouleversee 

tente circu laire 12m dia. 

tente irreguliere 7m X Sm 

tente irreguliere 8m dia. 

tente circulaire 10m dia. 
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chemin d'acces. La vegetation, compo see de mousses et de lichens est 

relati vement importante. 

Echantillonnage et stratigraphie 

Deux puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et tous deux 

se sont averes steriles. Un sondage a ete realise a I'interieur de la 

structure d'habitation et l'autre est localise a proximite de cette 

me me structure. Le profil stratigraphique est compose du couvert 

vegetal superposee au sable et gravier. La profondeur maximale de 

ces sondages est de !Ocm . 

Structures d'habitation 

Une seule structure d'habitation a ete identifiee sur Ie site 

IhEj-25. II s'agit d'un cercle de tente de forme circulaire dont les 

dimensions sont de 5,Om de diametre. Elle est formee de roches 

plates et anguleuses irregulierement distribuees. 
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des structures d'habitation et Ie quatrieme est localise a l'exterieur 

de la structure 1. Les profils stratigraphiques sont caracterises par 

une mince couche de vegetation superposee a un mince horizon 

humique qui repose sur Ie sable et gravier. Ces sondages atteignent 

une profondeur delOa15cm. 

Structures d'habitation 

Cinq structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

26, representant toutes des cercles de tente de formes circulaire, 

ovale ou irreguliere. Les dimensions varient de 3,m a 5,Om de 

diametre. Ces structures sont toutes formees de grosses roches plates 

et anguleuses irregulierement distribuees. Une de ces structures est 

partiellement demantelees, certaines roches etant dispersees a 

l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures. Deux des cercles 

de tente sont constitues de gros blocs empiles pouvant atteindre 1m 

de hauteur. Ces deux structures ont pu etre reamenagees, par la 

suite, en cache. Finalement, un foyer forme de roches plates 

disposees perpendiculairement a ete observee dans la structure 2 

(tableau 25). 
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Tableau 2S. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-26. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

4 

S 

dia. = diametre 

Type Forme Dimensions Remarques 

tente irreguliere Sm dia. partieliement bouleversee 

tente circulaire Sm dia. foyer 

tente ovale 4m X 3m 

tente irreguliere Sm X 4m reutilisee comme cache? 

tente circulaire 3m dia. reutilisee comme cache? 
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gravier. L'emplacement est couvert de blocs de dimensions variables. 

Le couvert vegetal, compose de mousses, de lichens et d'herbes, est 

relativement important. Les dimensions maximales du site sont de 

50 x 150m pour une superficie totale de 7 ,500m2 . 

Echantillonnage et stratigraphie 

Cinq puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et tous se 

sont averes steriles. Ces sondages ont ete realises it l'interieur des 

structures d'habitation. Le profil stratigraphique type est composee 

d'une mince couche de vegetation suivie du depot de sable et gravier. 

La profondeur maximale des sondages est de lOcm. 

Structures d'habitation 

Huit structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

28, representant toutes des cercles de tente de formes circulaire, 

bilobee et rectangulaire. Les dimensions varient de 4,Om it 9m de 

diametre. Toutes ces structures sont formees de roches plates et 

anguleuses de dimensions variables irregulierement distribuees. Elles 

apparaissent toutes intactes, 11 l'exception peut-etre de la structure 7 

oil la portion sud du pourtour est absente (tableau 26). 

Amenagements particuliers 

Onze caches (tableau 27) ont ete observees sur ce site. Huit sont 

localisees it la limite sud du replat. Les trois autres sont localisees 
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Tableau 26. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-28. 

Aire Type ForfIle Dimensions Remarques 

tente rectangulaire 11m X 4m 

tente rectangulaire 10m X 7m 

tente circulaire 9m dia. 

tente bilobee 7m et 6m dia. 

tente circulaire 5m dia. 

tente rectangulaire 10m X 6m 

tente circulaire 4m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 8m dia. 
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Tableau 27. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-28. 

Aire Type FormEL. Dimensions~ Hauteur Remarques 

cache circulaire 2m dia. 

cache circulaire 2m dia. 

cache irreguliere 3m X 2,5m 

cache circulaire 2,5m dia. 

cache irreguliere 2,5m X 2m 

cache irreguliere 4m X 3m 

cache circulaire 2,5m dia. 

cache irreguliere 2,5m X 2m 

cache circulaire 2m dia. 

cache circulaire 2m dia. 

cache circulaire 2m dia. 
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de ces memes structures d'habitation. Les profils stratigraphiques 

qUI y ont ete observes sont reIativement uniformes. Sous une mince 

couche de vegetation composee de mousses et de lichens de 3cm 

d'epaisseur, un horizon humique de 2-3cm d'epaisseur est superpose 

a une couche de gravier. La profondeur maximaIe des puits excaves 

sur Ie site etait de 15 cm. 

Structures d'habitation 

Quatre structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-29. representant toutes des cercles de tente de forme circulaire 

dont Ies dimensions varient de 5,Om a 1O,Om de diametre. Ces 

structures sont toutes formees de roches plates et anguIeuses de 

dimensions variables et irregulierement distribuees. Dne de ces 

structures est partiellement demanteIee, certaines roches etant 

dispersees a l'interieur et a l'exterieur de la structure. Dne 

plateforme de couchage a ete observee a l'interieur de la structure 1 

(tableau 28) . 
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Tableau 28. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-29. 

Aire Type .£orme Dimension~ __ ._ _8emarques 

tente circulaire 6m dia. plateforme de couchage 

tente circulaire Sm dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 10m dia. 

tente circulaire 6m dia. 
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Structure d'habitation 

Sept structures d'habitation (tableau 29) ont ete identifiees sur 

Ie site IhEj-30, representant toutes des cercles de tente de formes 

circulaire, ovale ou iITegum~re. Les dimensions varient de 4m x Sm a 
10,Om de diametre. Ces structures sont toutes formees de roches 

plates et anguleuses de dimensions variables irregulierement 

distribuees. Une de ces structures est partiellement demantelee, 

certaines roches etant dispersees a l'interieur et a l'exterieur de ses 

limites. Une plateforme de couchage a ete observees dans la portion 

nord de la structure S. 

Amenagements particuliers 

Deux caches, mesurant chacune I,Sm de diametre et 1,Om de 

hauteur, ont ete identifiees a 2 m a l'ouest et a l'est de la structure 1. 

Un amenagement a fonction incieterminee a ete enregistre a 2Sm au 

sud-ouest de la structure 1 sur la partie la plus elevee de 

l'emplacement. L'amenagement possede des dimensions de 4m x Sm 

(tableau 30). 

110 



,-

Structure 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

dia. = diametre 

C,_""",,; C,,~,,; L",J C"", C~ CL CL CL CL CL CL C""'" 

Tableau 29. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-30. 

Aire Type __ " Forme Dimensions Remarques 

tente circulaire Sm dia. 

tente ovale Sm X 4m 

tente irreguliere 10m dia. partiellement bouleversee 

tente ovale 7m X 4m 

tente circulaire 10m dia. plateforme de couchage 

tente circulaire 7m dia. 

tente irreguliere 6m dia. 
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Tableau 30. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-30 

Aire Type Forme Dimensions Hauteur __ Hemarques 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

indeterminee 5m X 4m 
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couche de vegetation de Scm d'epaisseur suivie d'un horizon 

humique de 3cm d'epaisseur superpose a une couche de sable et 

gravler. La profondeur maximale des sondages excaves sur Ie site 

etait de IDcm. 

Structures d'habitation 

Deux structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

31, toutes deux sont des cerc1es de tente de forme circulaire dont les 

dimensions sont 8,Om et 12,Om de diametre. EI1es sont formees de 

roches plates et anguleuses irregulierement distribuees. Un foyer 

compose de 3 roches plates deposees perpendiculairement de fayon a 
former une boite a ete observe dans la portion sud de la structure 1 

(tableau 31). 
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Tableau 31. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-31. 

Aire Type Forme ________ --.J)irneD1>ion~. ___ .. ___ .Remarques 

tente circulaire 12m dia. foyer 

tente circulaire 8m dia. 
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de vegetation composee de mousses et de lichens de 4cm d'epaisseur, 

un horizon humique de 3cm d'epaisseur est superpose it une couche 

de sable et gravier. La profondeur maxim ale des puits excaves sur Ie 

site etait de 15cm. 

Structures d'habitation 

Quatre structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-32, representant toutes des cercle de tente de forme circulaire 

dont les dimensions varient de 3,Om it 5,Om de diametre. Ces 

structures sont toutes formees de roches plates et anguleuses de 

dimensions variables irregulierement distribuees (tableau 32). 

Amenagements particuliers 

Un total de 9 caches a ete enregistre sur ce site. Elies sont 

reparties irregulierement sur l'ensemble de l'emplacement. Elies 

varient en dimension de I,Om it 2,Om de diametre. La hauteur varie 

de I,Om it 1,5m. D'autres caches ont ete observees vers l'ouest de 

l'autre cote du ruisseau, mais elies n'ont pas ete enregistrees (tableau 

33 ). 

Trois amenagements it fonction indeterminee ont aussi ete 

identifies. Ces amenagements possedent des dimensions respectives 

de 2m xl,5m, 3m x 2m et 3m de diametre. Les amenagements X et 

XI sont relativement isoles des autres structures, alors que 

l'amenagement XII est en etroite association avec les caches I et II 

(tableau 33). 

117 



c----

Structure 

1 

2 

3 

4 

dia.= diametre 

.-~-~-- .•. -,~----

r---- c~' L_,:J C,.J L~,j C:J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J C,j 

Tableau 32. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-32. 

Aire Type _______ __ Forme Dimensions Remarques 

tente circulaire 5m dia. 

tente circulaire 5m dia. 

tente circulaire 3m dia. 

tente circulaire 4m dia. 

I--' 
I--' 
00 
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Tableau 33. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-32. 

Structure Aire 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

dia.~ diametre 

Type Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Om dia. 1,Om 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

cache circulaire 1,Om dia. 1,Om 

cache circulaire 2,Om dia. 1,5m 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

cache circulaire 1,5m dia. 1,5m 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

indetermine 2m X 1,5m 

indetermine 3m X 2m 

indetermine 3m dia .. 
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Echantillonnage et stratigraphie 

Quatorze puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et deux 

se sont averes positifs. Ils ont revele la presence de fragments d'os, 

mais ils n'ont pas ete conserves parce que juges trop fragmentaires. 

Sept sondages ont ete realises a l'interieur des structures d'habitation 

et les sept autres sont localises a proximite de chacune de ces 

structures d'habitation. Les profils stratigraphiques qui y ont ete 

observes sont relativement uniformes. Sous une mmce couche de 

vegetation composee de mousses et de lichens de 4cm d'epaisseur, un 

horizon humique de 3 a 5cm d'epaisseur est superpose a une couche 

de gravier. La profondeur maximale des puits excaves sur Ie site 

etait de I5cm. 

Structures d'habitation 

Seulement 7 des structures d'habitation ont ete enregistrees. 

Ce sont toutes des cercles de tente de formes circulaire, irreguliere ou 

ovale. Les dimensions varient de 4m x 5m a 12,Om de diametre. Ces 

structures sont toutes formees de roches plates et anguIeuses de 

dimensions variables irregulierement distribuees. Quatre plateformes 

de couchage ont ete identifiees dans les structures 4, 5, 6 et 7 

(tableau 34). 
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Tableau 34. Principales caracteristiques de structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj·33. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

dia. = diametre 

Type Forme Dimensions Remarques 

tente ci rcul ai re/i rreg u lie re 10m dia. 

tente ci rcu I ai re/i rreg u Ii ere 12m dia. 

tente circulaire 8m dia. 

tente circulaire 9m dia. plateforme de couchage 

tente ovale Sm X 4m plateforme de couchage 

tente ovale 6m X Sm plateforme de couchage 

tente ovale 6m X Sm plateforme de couchage 
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Structures d'habitation 

Trois structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

34, representant toutes des cerc1es de tente de forme circulaire dont 

les dimensions varient de 7,Om It 1O,Om de diametre. Ces structures 

sont toutes formees de roches plates et anguleuses de dimensions 

variables irregulierement distribuees. Vne plateforme de couchage a 

ete identifiee dans la portion sud de la structure 3. Cette plateforme 

est surelevee (tableau 35). 
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Ces structures sont toutes formees de roches plates et anguleuses de 

dimensions variables irregulierement distribuees, reposant sur une 

mince couche de vegetation ou sur la roche-mere. Deux de ces 

structures sont partiellement demantelees, certaines roches etant 

dispersees a l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures ou 

ont tout simplement ete reutilisees ailleurs sur Ie site. Deux 

plateformes de couchage ont ete identifiees a l'interieur des 

structures I et 2. Cette derniere a aussi revele la presence d'un foyer 

forme de trois roches plates disposees perpendiculairement (tableau 

36). 

Amenagements particuIiers 

Quatre caches, dont les dimensions varient de 2m a 3m de 

diametre, ont ete observees sur ce site. Chacune de ces caches est 

situee a moins de 10m d'une structure (tableau 37). 
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Tableau 36. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-35. 

Aire Type Forme Dimensio~__ Remarques 

tente circulaire 7m dia. Plateforme de couchage 

tente circulaire Sm dia. Plateforme de couchage;foyer 

tente circulaire 6m dia. 

tente circulaire 7m dia. 

tente circulaire 6m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 6m dia. partieliement bouleversee 
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Tableau 37. Principales caracteristiques des amenagements parliculiers identifies sur Ie site IhEj-3S. 

Aire Type Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache irrElguliere 3m dia. 

cache circulaire 2,5m dia. 

cache irreguliere 2,Sm dia. 

cache irreguliere 2,5m X 2m 
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structures sont toutes formees de roches plates et anguleuses de 

dimensions variables irregulierement distribuees. Neuf de ces 

structures sont partiellement demantelees, certaines roches etant 

dispersees a l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures 

(tableau 38). 

Amenagements particuliers 

Cinq caches ont ete identifiees dans la portion sud du site. Elles 

varient en dimension de 1,Om x 1,5m a 2m de diametre. La hauteur 

vade de 1,0 a 1,5m (tableau 39). 
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Tableau 38. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiEies sur Ie site IhEj-3S. 

Structure Aire 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

8 

9 

1 0 

dia. = diametre 

-~'~' .~'~'~,~~~~~----.~, -------.~--.-.---------

Type _---.E9rme Dimensions Remarques 

tente i rreg u liere Sm dia. partiellement bouleversee 

tente (?) irreguliEHe 7m dia. 

tente (?) im3guliEHe 7m dia. partiellement bouleversee 

tente (?) irreguliere 8m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire Sm dia. partiellement bouleversee 

tente irreguliere Sm dia. partiellement bouleversee 

tente irreguliere 7m dia. partiellement bouleversee 

tente irreguliere 8m dia. partiellement bouleversee 

tente irreguliere Sm X Sm partiellement bouleversee 

tente ci rcu I ai re/i rre 9 u Ii e re 7m dia. partiellement bouleversee 

I-' 
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Tableau 39. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-36. 

Aire Type Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache circulaire 2m dia. 1,5m 

cache circulaire 1,5m dia. 1,Om 

cache irreguliere .1,5m X 1,Om 1,Om 

cache circulaire 1,5m dia. 1,5m 

cache irreguliere 1,5m X 1,Om 1,5m 
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Amenagements particuliers 

Une cache de 1,5m de diametre et de 1,5m de hauteur, ainsi 

qu'un amenagement it fonction indeterminee possedant un diametre 

de 3m ont ete identifiee it proximite de la structure (tableau 40). 
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Tableau 40. Prinicipales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-37. 

Aire Type Forme Dimensions Hauteur Remarques 

cache circulaire 1,5 m dia. 1,5m 

indetermine circulaire 3m dia. 
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mince couche de vegetation superposee au sable et gravier. La 

profondeur maximale des puits est de IDcm. 

Structures d'habitation 

Vne seule structure d'habitation a ete identifiee sur Ie site 

IhEj-39. II s'agit d'un cercle de tente de forme ovale et possedant des 

dimensions de Sm x 6m. Elle est orientee est-ouest. Cette structure 

est formee de roches plates et anguleuses de dimensions variables 

irregulierement distribuees. 
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Structures d'habitation 

Quatre structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site 

IhEj-40, representant toutes des cercles de tente de forme circulaire 

et irreguliere. Les dimensions varient de 5,Om a 10,Om de diametre. 

Ces structures sont toutes formees de roches plates et anguleuses de 

dimensions variables irregulierement distribuees. Deux de ces 

structures sont partiellement demantelees certaines roches etant 

dispersees a l'interieur et a l'exterieur de chacune des structures 

(tableau 41). 
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Tableau 41. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-40. 

Aire Type Forme Dimensions Remarques 

tente circulaire 10m dia. 

tente circulaire 6m dia. 

tente irreguliere 10m dia. partiellement bouleversee 

tente circulaire 5m dia. partiellement bouleversee 
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Tableau 42. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-41. 

Aire Type Form~ .. Dimensions Remarques 

tente circulaire 5m dia. foyer 

tente rectangulaire 9m X 7m plateforme de couch age 
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Description generale 

Le site IhEj-42 est localise a enVIron 100m au nord-ouest de la 

fosse d'oxydation sur une petite colline compo see de sable et gravier 

et recouverte de mousses, de lichens et de saules arctiques. Ce site 

possede des dimensions maximales de 50m x 50m pour une 

superficie totale de 2,500m2 . 

Echantillonnage et stratigraphie 

Trois puits de sondage ont ete excaves sur ce site, et tous se 

sont averes steriles. Deux sondages ont ete realises a l'interieur des 

structures d'habitation et l'autre est localise a proximite d'une de ces 

structures d'habitation. Le profil stratigraphique est compose d'une 

couche de vegetation de 3-4cm d'epaisseur superposee au sable et 

gravier. La profondeur maximale des sondages est de lOcm. 

Structures d'habitation 

Deux structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

42, representant des cercles de tente de forme circulaire dont les 

dimensions sont 5,Om et 7,Om de diametre. Ces structures sont 

formees de roche plates et anguleuses de dimensions variables 

irregulierement distribuees. Ces structures sont partiellement 

demanteIees, certaines roches etant dispersees a l'interieur et a 
l'exterieur de chacune des structures (tableau 43). 
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Tableau 43. Principales caracteristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-42. 

Aire Type Forme Dimensions Remarques 

tente 

tente 

circulairel 
irreguliere 

circulairel 
i rreg u lie re 

7m dia. partiellement bouleversee 

Sm dia . partiellement boulev.ersee 
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Tableau 44. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-42. 

Aire Type Forme DimensiQlls Hauteur. Remarques 

cache circulaire 2m dia. 1,5m 

cache irreguliere 2m X 1,5m 1,5m 
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Echantillonnage et stragtigraphie 

Aucun puits de sondage n'a ete excave sur ce site. Ce site a ete 

observe en 1985 lors de l'evaluation d'urgence du site IhEj-l 

(Avataq, 1987). Les informations transmises ICI avaient ete 

recueillies dans Ie but d'inclure ce site dans l'inventaire du village 

d'Aupaluk. Malheureusement, l'archeologue responsable de 

l'inventaire n'a pas eu Ie temps d'y retourner pour completer la 

cueillette de !'information. L'attribution culturelle de ce site est basee 

sur les vestiges lithiques observes en surface en 1985, mais ils n'ont 

pas ete recuperes parce qu'il s'agissait, en quelque sorte d'un pre-

inventaire. 

Structure d'habitation 

Sept structures d'habitation ont ete identifiees sur Ie site IhEj-

43 (tableau 45). Ces structures sont de formes circulaire, ovale ou 

rectangulaire. Les dimensions varient entre 2 m de diametre et 3,60 

x 3,0 m. Ces structures sont formees de roches plates et anguleuses 

de dimensions variables irregulierement distribuees. De plus, cinq 

amenagements, affectant majoritairement une forme circulaire, 

suggerent la presence d'autres structures d'habitation. Toutefois, 

!'inspection visuelle n'a pas suffit it une identification formelle de ces 

dernieres. Des concentrations de roches, observees dans la portion 

sud du site, pourraient eventuellement reveler la presence d'autres 

structures. 
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Tableau 45. Principales caractcristiques des structures d'habitation identifiees sur Ie site IhEj-43. 

Structure Airc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

dia. = diametre 

~_m~'~' ~ .• ~_ Y.'~ ____ ~ 

Type Forme Dimellsions Remarques 

ten te rectan gul aire 

ten te circulaire 

tente circulaire 

te nte ovale 

ten te ovale 

tente rectangulaire 

tente ovale 

4m X2m 

2m dia. 

3,60m X 3m 

3m X2m 

2.5m X 2m 

3m X2m 

3mX2m 

section est adossee a un gros 
bloc 

section nord se confond avec 
la structure 4 
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Tableau 46. Principales caracteristiques des amenagements particuliers identifies sur Ie site IhEj-43. 

Aire Type Forme Dimensions Rem§rques 

alignement de roches rectiligne 

alignement de roches angle de 90° 

3m de longueur a mains d'un metre a I'est de 
la structure 3 

4m X 3m immediatement a I'est de la 
structure 5 
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couche de vegetation superposee au sable et gravler. La profondeur 

de ce puits est de lOcm. 

Structure d'habitation 

Une seule structure d'habitation a ete identifiee sur Ie site 

IhEk-l. II s'agit d'un cercle de tente de forme circulaire et de 6m de 

diametre. Le pourtour est compose de roches de dimensions 

variables disposees plus ou moins regulierement pour former un 

cercle. Le cercle est brise dans sa section sud-ouest ou plusieurs 

roches sont peles-meles. 
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8.0 Interpretation preliminaire des occupations autochtones 

8.1 Chronologie culturelle 

Les donnees archeologiques recueillies dans la region de l'aire 

d'etude suggerent que Ie peuplement initial de la region d'Aupaluk a 

ete fait par des groupes dorsetiens tel que demontre par les sites 

IhEj-43 et 44. Toutefois, la majorite des sites inventories appartient It 

la periode historique recente. L'absence d'une occupation intensive It 

la periode prehistorique peut s'expliquer par la rarete des ressources 

naturelles et par la faible elevation des regions cotieres dans cette 

region. La majorite des sites est localisee It moins de 100m de la cote 

It des altitudes variant de 1m It 9m. Les sites localises It plus de 500m 

It l'interieur des terres sont situes It des altitudes variant de 15 It 

35m, mais il est question de sites It une ou deux structures qui n'ont 

revele aucune evidence d'anciennete relative comparativement aux 

occupations paleoesquimaudes des sites mentionnees plus haut. 

L'absence generale de vestiges, ces derniers se limitant It 

quelques fragments d'os, elimine aussi la possibilite de situer avec 

precision les moments d'occupation. Toutefois, les dimensions des 

structures d'habitation suggerent une occupation tres recente de 

l'aire d'etude. D'apres les donnees recueillies ailleurs au Nouveau

Quebec sur la -configuration des habitations, notamment les 

dimensions, il est possible de placer la majorite des structures 

d'Aupaluk dans la derniere phase de Ia periode historique, soit Ia fin 

du XIXe et Ie debut du XXe siec1e. Ces structures se comparent It 

d'autres du meme type qui ont ete observees lors des inventaires 
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archeologiques des autres villages, notamment It Quaqtaq et Inukjuak 

et, egalement lors de l'inventaire de la cote ouest de la baie d'Hudson 

ou des artefacts historiques recents ont ete recuperes in situ. 

(Avataq, n.d.a; n.d. b.; 1987b). L'evolution de la vegetation antour de 

la majorite de ces structures suggere meme une periode 

d'occcupation allant du debut du XXe siec1e It nos jours. 

Cette hypothese est confirmee en partie par Monique Vezinet 

(1982) en ce qui concerne l'intensification de l'occupation humaine It 

une date relativement tardive. Des incursions amerindiennes 

(quoiqu'exceptionnelles; Vezinet, 1982; 52), ainsi qu'un manque 

important de ressources, auraient incite les populations It demeurer 

plus au nord. L'ouverture d'un comptoir de la compagnie de la Baie 

d'Hudson It Kuujjuaq, d'abord en 1830, puis, et surtout, en 1866, 

aurait amene les groupes It s'etablir plus au sud. L'information 

transmise par Taylor (1975), selon laquelle la region comprenait 20 

habitations en 1773 apparaft erronee, du moins pour Ie secteur 

immediat du village actuel. D'apres Vezinet, cette information se 

rapporterait It l'embouchure de l'Arnaud et non pas It la region du 

village d'Aupaluk. II faut mentionner egalement que Ie village actuel 

n'existe que depuis une dizaine d'annee. 

8.2 Nature des occupations 

Les donnees archeologiques recueillies dans l'aire d'etude ne 

permettent aucune interpretation poussee des occupations 

prehistoriques et historiques de cette aire. Par contre, certaines 
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donnees permettent d'ores et deja remission de quelques 

hypotheses. 

Le nombre relativement important de sites archeologiques 

inventories dans l'aire d'etude suggere que les environs immediats 

d'Aupaluk ont constitue un milieu favorable a une exploitation 

intensive des res sources aquatiques par les groupes historiques 

recents (Vezinet, 1982). Les res sources terrestres, notamment Ie 

caribou, etaient reputees fluctuantes. Des recits de famines sont 

frequents chez les anciens. Il semble que ces zones cotieres offraient 

des ressources plus attrayantes pour les groupes residents. En 

fonction des donnees recueillies, il apparait que l'aire d'etude avait 

une importance moindre a la peri ode prehistorique. 

Les sites repertories suggerent une presence intensive lors des 

peri odes non-hivernales. Lors de ces saisons, les ressources marines 

etaient particulierement abondantes ainsi que les petits mamniferes 

terrestres. Toutefois, la presence de caribous variait d'une annee a 

l'autre. 
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9.0 RECOMMANDATIONS 

Cet inventaire a permis de repertorier 44 sites archeologiques 

dans l'aire d'etude d'Aupaluk. Les sites inventories ne sont pas 

menaces par les travaux d'amenagement prevus dans la municipalite. 

Les sites IhEj-2, 3, 4, 5 et 36 ont deja subi des perturbations par les 

activites des gens du village ou par differents projets de construction. 

Les recommandations qui suivent visent l'attenuation de 

l'impact des travaux de construction prevus sur les sites. 

archeologiques inventories dans l'aire d'etude. Il s'agit, pratiquement, 

d'elaborer une politique de gestion des res sources du patrimoine 

localisees dans les environs immediats du village d'Aupaluk et des 

autres villages Inuit du Nouveau-Quebec. 

Il est donc recommande: 

Que la collectivite d'Aupaluk soit informee des resuItats 

de l'inventaire archeologique. 

Dans cette perspective et afin d'eviter que les sites soient 

eventuellement detruit, il serait necessaire d'informer la collectivite 

d'Aupaluk de tous les resultats de l'inventaire. II s'agit, plus 

particulierement, de fournir au conseil municipal les localisations 

exactes des sites repertories, afin qu'il puisse, de concert avec les 

autres organismes impliques, planifier d'eventuels travaux 

d'amenagement prevus dans Ie village en tenant compte des 

ressources archeologiques qui s'y trouvent. La sensibilisation de la 
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population a la protection des res sources archeologiques regionales, 

occasionnee par la diffusion des resultats de l'inventaire, donnera 

aux autorites la latitude voulue afin de preciser les mesures de 

protection ou de sauvetage des sites inventories. 

La possibilite de consultation sur place des informations issues 

de cet inventaire faciliterait la preparation d'eventuelles 

interventions archeologiques dans les environs d'Aupaluk. 

Que les sites archeologiques inventories dans l'aire 

d'etude fassent l'objet d'une verification realisee a 

intervalles reguliers. 

Tous les sites repertories dans l'aire d'etude et principalement 

les sites IhEj-2, 3, 4, 5 et 36, devraient faire l'objet d'une verification 

realisee, a intervalles reguliers, par des residents Inuit. Cette 

verification impliquerait la photographie de l'environnement des 

sites concernes, des structures et autres amenagements culturels qUI 

s'y trouvent et de toutes traces de perturbations naturelles ou 

anthropiques. Cette verification pourrait etre faite au printemps, 

aprcs la fonte des neiges, et a l'automne. 

Les informations ainsi recueillies permettront une evaluation 

continue de l'impact des processus naturels et anthropiques sur 

l'integrite physique des sites archeologiques. Ces mesures pratiques 

vis ant la protection des sites archeologiques s'inscrivent dans Ie 

cadre de la politique de gestion des ressources du patrimoine deja 

instauree dans la region d'Aupaluk. 
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ANNEXE 1. Liste des photographies (suite). 

Pellicule Negatif Sujet Orientation Date 

NB87-5(4) 0 Cache, aire B-6 N 16/8/87 
O.a Vue generale, site IhEj-16 S 16/8/87 
1.a Structure 3, site IhEj-18 N 18/8/87 
2.a Structure 3, foyer, site IhEj-18 f'.E 18/8/87 
3.a Vue generale, site IhEj-19 S 18/8/87 
4.a Structure 1, site IhEj-22 S 18/8/87 
5.a Vue generale, site IhEj-23 3) 18/8/87 
6.a Structure 1, site IhEj-26 0 19/8/87 
7.a Cache, site IhEj-26 0 19/8/87 
8.a Structure 3, site IhEj-28 NE 19/8/87 
9.a Structure 3, site IhEj-28 f\E 19/8/87 

10.a Structure 2, site IhEj-28 E 19/8/87 
11.a Structure 3, site IhEj-29 0 19/8/87 
12.a Vue generale, site IhEj-30 N 19/8/87 
13.a Vue generale, site IhEj-32 E 19/8/87 
14.a Structure 1, site IhEj-33 f\E 20/8/87 
15.a Structure 2, site IhEj-33 r-D 20/8/87 
16.a Structure 3, site IhEj-33 r-D 20/8/87 
17.a Structure 4, site IhEj-33 0 20/8/87 
18.a Structure 5, site IhEj-33 f'.E 20/8/87 
19.a Structure 7, site IhEj-33 f'.E 20/8/87 
20.a Structure 3, site IhEj-34 E 20/8/87 
21.a Amenagement indetermine, site IhEj-34 E 20/8/87 
22.a Structure 2, site IhEj-35 E 20/8/87 
23.a Structure 5, site IhEj-35 0 20/8/87 
24.a Structure 1, site I hEk-1 f'.E 20/8/87 
25.a Vue generale, site IhEj-36 0 21/8/87 
26.a Vue generale, aire B-1 E 21/8/87 
27.a Vue generale, aire B-1 0 21/8/87 
28.a Structure 1, site IhEj-1 E 21/8/87 
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Pellicule Negatif 

C87-5(5) 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

C87-5(6) 

O.a 
1.a 
2.a 
3.a 
4.a 
5.a 
6.a 
7.a 
8.a 
9.a 

10.a 
11.a 
12.a 
13.a 
14.a 
15.a 
16.a 
17.a 
18.a 
19.a 
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ANNEXE 1. Liste des photographies. 

Sujet 

Structure 2, site IhEj-4 
Cache, site IhEj-4 

ratee 
Vue generale, aire A-5 
Vue generale, aire A-1 
Vue generale, aire A-3 

Cache, site IhEj-5 
Vue generale, aire A-5 

Vue generale, site IhEj-4 

Vue generale, site IhEj-41 
Structure 1, site IhEj-7 
Structure 1, site IhEj-8 
Structure 1, site IhEj-9 
Vue generale, aire A-6 
Vue generale, aire A-6 
Vue generale, aire A-6 

Vue generale, site IhEj-10 
Vue generale, aire A-6 
Vue generale, aire A-6 

ratee 
Vue generale, aire A-6 
Vue generale, aire A-6 
Vue generale, aire A-6 

Structure 3, site IhEj-10 
Vue generale, aire A-9 
Vue generale, aire A-9 

Vue generale, site IhEj-12 
Structures 2, 3, 4 et 5, site IhEj-12 

Structures 3, 4 et 5, site IhEj-12 
Structures 4 et 5, site IhEj-12 

Structure 2, site IhEj-14 

c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J c:::::J c: c: 

Orientation Date 

0 13/8/87 
0 13/8/87 

N 13/8/87 
NE 13/8/87 
N 13/8/87 
N 13/8/87 

NE 13/8/87 
N) 13/8/87 

E 14/8/87 
E 14/8/87 
E 14/8/87 
N 14/8/87 
N 15/8/87 

N) 15/8/87 
N) 15/8/87 
0 15/8/87 
S 15/8/87 
E 15/8/87 

0 15/8/87 
S 15/8/87 
E 15/8/87 

NE 15/8/87 
E 15/8/87 
E 15/8/87 
E 15/8/87 
N 15/8/87 

NE 15/8/87 
N 15/8/87 
E 15/8/87 
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ANNEXE 1. Liste des photographies (suite). 

Pellicule Negatif Sujet Orientation Date 

C87-5(6) 20.a Structure 5, site IhEj-15 E 15/8/87 
(suite) 21.a Structure 1, site IhEj-15 E 15/8/87 

22.a Structure 4, site IhEj-15 N 15/8/87 
23.a Amenagement particulier{foyer), site IhEj-15 N 15/8/87 
24.a Vue generale, aire A-12 NE 16/8/87 
25.a Vue generale, aire A-12 N 16/8/87 
26.a Vue generale, aire 8-14 N 16/8/87 
27.a ratee 
28.a Vue generale, site IhEj-16 S 16/8/87 
29.a Structure 3, site IhEj-18 N 18/8/87 
30.a Structure 3, foyer, site IhEj-18 18/8/87 
31.a Vue generale, site IhEj-19 S 18/8/87 
32.a Structure 1, site IhEj-22 S 18/8/87 
33.a Vue generale, site IhEj-23 I'D 18/8/87 
34.a Vue generale, aire A-1 19/8/87 
35.a Vue generale, aire A-5 NE 19/8/87 
36.a Vue generale, vers I'interieur E 19/8/87 

C87-5(7) Structure 1, site IhEj-26 0 19/8/87 
Structure 1, site IhEj-26 0 19/8/87 

Amenagement particulier II{cache), site IhEj-26 0 19/8/87 
O.a Structure 3, site IhEj-28 NE 19/8/87 
1.a Structure 2, site IhEj-28 E 19/8/87 
2.a Structure 3, site IhEj-29 0 19/8/87 
3.a Vue generale, site IhEj-30 N 19/8/87 
4.a Structure 6, site IhEj-30 E 19/8/87 
5.a Vue generale, aire A-9 19/8/87 
6.a Vue generale, aire A-9 E 20/8/87 
7.a ratee 
8.a Vue generale, site IhEj-32 E 20/8/87 
9.a Amenagement indetermine, site IhEj-33 E 20/8/87 

10.a Vue generale, site IhEj-33 I'D 20/8/87 
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ANNEXE 1. Liste des photographies (suite). 

Pellicule Negatif Sujet Orientation Date 

C87-5(7) 11.a Vue generale, site IhEj-33 1'0 20/8/87 
(suite) 12.a Structure 1, site IhEj-33 E 20/8/87 

13.a Structure 2, site IhEj-33 1'E 20/8/87 
14.a Structure 3, site IhEj-33 1'0 20/8/87 
15.a Structure 4, site IhEj-33 0 20/8/87 
16.a Structure 5, site IhEj-33 1'E 20/8/87 
17.a Structure 7, site IhEj-33 1'E 20/8/87 
18.a Vue generale, site IhEj-34 N 20/8/87 
19.a Structure 3, site IhEj-34 E 20/8/87 
20.a Amenagement indetermine, site IhEj-34 E 20/8/87 
21.a Vue generale, site IhEj-35 E 20/8/87 
22.a Vue generale, site IhEj-35 1'0 20/8/87 
23.a Structure 2, site IhEj-35 E 20/8/87 
24.a Structure 5, site Ih Ej-35 0 20/8/87 
25.a Structure 1, site IhEk-l 1'E 20/8/87 
26.a Vue generale, aire 8-1 21/8/87 
27.a Vue generale, aire 8-1 1'E 21/8/87 
28.a Vue generale, aire A-2 E 21/8/87 
29.a Vue generale, site IhEj-36 N 21/8/87 
30.a Vue generale, site IhEj-36 0 21/8/87 
31.a Vue generale, aire A-3 E 21/8/87 
32.a Vue generale, aire A-3 NE 21/8/87 
33.a Vue generale, aire A-4 E 21/8/87 
34.a Vue generale, aire C N 21/8/87 
35.a Vue generale, aire A-4 NE 21/8/87 
36.a Vue generale, site IhEj-39 0 21/8/87 

C87-5(8) Structure 1, site IhEj-39 N 21/8/87 
Structure 1, site IhEj-39 N 21/8/87 

0 Vue generale, aire 8-1 NE 21/8/87 
1 Vue generale, aire A-7 E 22/8/87 
2 Vue generale, aire A-8 s:: 22/8/87 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
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ANNEXE 1. Liste des photographies (suite). 

Sujet 

Vue generale , aire A-13 
Vue generale , aire A-7 

Vue generale , aire C 
Vue generale , aires 8-10 et 8-11 
Vue generale , aires 8-10 et 8-11 
Vue generale , aires 8-10 et 8-11 

Vue generale , aire 8-8 
Vue generale , aire 8-8 
Vue generale , aire 8-8 

Structure 1, site IhEj-40 
Structure 1, site IhEj-1 

Village 
Village 
Village 

c::J c::J c::J c::J c::J c::J c::J 

Orientation Date 

N 22/8/87 
EE 22/8/87 
EE 22/8/87 
N 22/8/87 

NE 22/8/87 
a 22/8/87 
S 22/8/87 
N 22/8/87 
E 22/8/87 
S 22/8/87 
E 24/8/87 

24/8/87 
24/8/87 
24/8/87 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
[J 

II 
o 

, 
1

""1 

J 

[I l 

[J 

[I j 

[] 

Annexe 2 


	2807_001
	2808_001
	2809_001
	2810_001
	2811_001
	2812_001
	2813_001
	2814_001
	2815_001.pdf

