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Événements
Réunion du ministère de la Culture 
et des Communications
Jeudi 25 avril de 14h00 à 17h00  Petit réfectoire

Présentation de la vision d’ensemble du ministère de la Culture 
et des Communications en matière d’archéologie

Jean-Jacques Adjizian, chef du Service de l’archéologie et de la muséologie

Suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel à l’automne 2012, le 
Service de l’archéologie et de la muséologie s’est penché sur un projet de règlement 
sur la recherche archéologique et celui-ci se concrétisera au cours du mois d’avril 
2013. Ce sont des changements importants en archéologie – la dernière opération 
du genre remonte à une quarantaine d’années. En parallèle, le Service a travaillé 
depuis plus d’un an à mettre en place une vision stratégique de l’archéologie. 
Le Ministère veut profiter du colloque à Oka pour exposer les grandes lignes de 
cette vision et échanger avec les archéologues sur la protection du patrimoine 
archéologique au Québec, les outils que le Ministère veut mettre en place et sur les 
nouvelles modalités de son action sur le territoire.
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Cocktail d’ouverture : Célébrons nos auteurs!
Jeudi 25 avril de 17h00 à 19h00  Chapelle

Les livres à l’honneur:

Archéologiques No 26

La Fille du tanneur 
Hélène Buteau

Late Pleistocene Archaeology and Ecology in the Far Northeast 
Sous la direction de Claude Chapdelaine

Paléo-Québec No 33 
Kekeewin ou Kekeenowin : les peintures rupestres de l’Est du 
Bouclier canadien 
Serge Lemaitre

Paléo-Québec No 34 
De l’archéologie analytique à l’archéologie sociale 
Sous la direction de Brad Loewen, Claude Chapdelaine et Adrian 
Burke

L’exploitation du phoque à l’embouchure du Saguenay par les 
Iroquoiens de 1000 à 1534 
Michel Plourde
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Conférence publique
Offerte grâce à la collaboration de la 
Caisse du Lac des Deux-Montagnes.

Jeudi 25 avril de 19h00 à 20h30  Grand réfectoire

« OKA à la confluence de l’Outaouais et du Saint-Laurent 
à travers les millénaires de l’histoire amérindienne, une 
plaque tournante des idées et des peuples » 

" OKA at the junction of the Ottawa and St. Lawrence 
rivers: A focal point of people and ideas through millennia 
of First Nations history "
Claude Chapdelaine, professeur titulaire, Université de Montréal

Résumé : Le Québec méridional est depuis longtemps ouvert aux influences 
extérieures car les rivières, ces grands axes de circulation, favorisent les échanges 
entre les groupes. Oka occupe une position stratégique à la confluence de la rivière 
des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. Nous retracerons les grands moments 
de cette aventure humaine qui peut reculer jusqu’aux premières incursions des 
pionniers venus de l’Ouest, les Clovis et les Plano. La région deviendra il y a six 
mille ans la route du cuivre et par la suite elle sera témoin des grands changements 
qui mèneront à la révolution horticole. Tout en insistant sur la place d’Oka dans 
le développement d’une identité régionale, nous retiendrons sa participation aux 
grands réseaux qui marqueront l’histoire amérindienne du Québec méridional.

Summary: For a long time, the south of Quebec has been open to outside 
influences, as its rivers and waterways promote travel and exchange. The modern 
town of Oka is located in a strategic position at the meeting point of the Ottawa 
and St. Lawrence Rivers. We will retrace the high points of this exciting area all 
the way back to the earliest inhabitants, people of the Clovis and Plano tradition 
who migrated eastwards into this region. This area would later become part of 
the copper trading route, about six thousand years ago. It would then witness the 
great changes that brought about the Horticultural Revolution. We will look at how 
this site was important in the development of a regional identity, as well as part of 
a broader network that shaped the history of the First Nations of southern Quebec.
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Note biographique du conférencier : Après un baccalauréat en Histoire à 
l’Université d’Ottawa, l’intérêt pour l’archéologie préhistorique se confirme avec 
une Maîtrise sur l’occupation autochtone de la baie James en 1976 puis d’un 
doctorat sur les Iroquoiens du Saint-Laurent en 1988. D’abord engagé comme 
archéologue professionnel en 1976 par le département d’anthropologie de 
l’Université de Montréal pour créer et codiriger la première école de fouilles 
préhistoriques universitaire au Québec à la Pointe-du-Buisson, il est ensuite 
nommé professeur en 1988. Ses recherches le mèneront au Cap-Tourmente, à l’île 
Verte, à Kegashka, à Rimouski ainsi qu’en Montérégie (Brome-Missisquoi) et au 
Témiscouata. Un projet au Pérou de 1994 à 2008 a forcément limité ses efforts au 
Québec, mais il reprend le flambeau de l’École de fouilles en 2002 pour découvrir 
en 2003 le plus vieux site préhistorique au Québec, le site Cliche-Rancourt dans 
la région du lac Mégantic. Ce site, fouillé de 2003 à 2009, est vieux de 12,000 ans 
avant aujourd’hui et le seul où des archéologues québécois ont mis au jour des 
pointes à cannelure. Depuis 2010, l’École de fouilles est installée dans la région 
de Saint-Anicet où deux sites villageois des Iroquoiens du Saint-Laurent, les sites 
Droulers et Mailhot-Curran, sont à l’étude. Le professeur Chapdelaine est donc actif 
sur le terrain, encadre de nombreux étudiants dans le cadre d’études de deuxième 
cycle (Maîtrise) tout en essayant continuellement de contaminer les nouveaux 
étudiants à la discipline de l’archéologie préhistorique avec l’École de fouilles. En 
terminant, le conférencier a déjà effectué un bref inventaire dans le parc d’Oka 
tout en étudiant les collections disponibles dans les divers musées montréalais au 
cours des années 1980. Un article sur le site d’Oka est paru en 1990 dans la revue 
Recherches amérindiennes au Québec. Il garde donc un œil sur ce coin de pays et il 
a même un espion au Parc qui le tient au courant des dernières découvertes.

Biographical Note: After completing a BA in history at the University of Ottawa, 
Claude Chapdelaine’s interest in archaeology was confirmed by his 1976 MA 
thesis on the prehistoric occupation of James Bay, and his PhD on the St. Lawrence 
Iroquoians, completed in 1988. He was initially employed as a professional 
archaeologist by the anthropology department of Université de Montréal in 1976 
to create and co-direct an archaeological field school. The training program at 
the prehistoric site of Pointe-du-Buisson was the first archaeological field school 
at the university level in Quebec. Claude Chapdelaine was made a Professor at 
Université de Montréal in 1988. His research would take him to Cap Tourmente, 
Île Verte, Kegashka and Rimouski, as well as Montérégie (Brome-Missisquoi) 
and Témiscouata. His work in Quebec was limited from 1994 to 2008 when 
he undertook a project in Peru. However, he once again took the lead at the 
Université de Montréal archaeological field school in 2002, and in 2003 this project 
discovered the oldest prehistoric site in Quebec, the Cliche-Rancourt site in the 
Mégantic region. This site, excavated between 2003 and 2009, is 12 000 years 
old. It is the only known site in Quebec where fluted points have been discovered. 
Claude Chapdelaine continues to do archaeological fieldwork, supervise graduate 
students and promote the discipline of prehistoric archaeology to students. In 
1990 he published an article on the Oka site in the scholarly journal Recherches 
amérindiennes au Québec. He is therefore familiar with the archaeology of this 
area and continues to take an interest in more recent discoveries.



6

Renseignements généraux
Site internet
Toutes les informations contenues dans ce programme sont disponibles sur notre 
site internet, à l’adresse suivante: http://oka2013.wordpress.com/ 
Le site est régulièrement mis à jour. Pour recevoir toutes les nouvelles par courriel, 
il est possible de s’inscrire au blogue du colloque.

Inscription
Il est possible de s’inscrire sur place pour assister au colloque. Certaines activités 
sociales requièrent toutefois une réservation à l’avance.

Étudiant : 35$ 
Membre AAQ : 65$ 
Membre SHO : 65$ 
Non membre : 90$

Lancement de livres
À l’occasion du cocktail d’ouverture du XXXIIe colloque de l’AAQ, venez célébrer 
les auteurs qui contribuent au rayonnement de l’archéologie au Québec. Cet 
événement aura lieu à la Chapelle de l’abbaye, entre 17 h 00 et 19 h 00, les 
ouvrages seront présentés dès 18 h 00 et plusieurs auteurs seront présents.

Affiches / Posters
Les affiches seront exposées à la Chapelle de l’abbaye dès vendredi midi. Venez 
discuter avec leurs auteurs.

Événements sociaux
Plusieurs événements sociaux sont prévus à l’horaire tout au long du colloque. 
Ces événements ont pour but d’encourager les échanges dans une ambiance 
conviviale. Ils offrent aussi l’oportunité d’apprécier la région d’Oka qui accueille le 
colloque cette année.

Cocktail d’ouverture
Jeudi 25 avril de 17 h 00 à 19 h 00 • Chapelle de l’abbaye.

Dégustation de vins de la région en compagnie de la sommelière Linda Susnik. La 
première consommation est gratuite pour les gens inscrits au colloque.

http://oka2013.wordpress.com/
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Visite du site BiFm-01 (sur la plage du parc national d’Oka)
Vendredi 26 avril en fin de journée • Parc national d’Oka

Le site archéologique de la plage du parc national d’Oka (BiFm-1) est connu depuis 
longtemps pour ses nombreux artefacts trouvés hors contexte. Toutefois, en 2008, 
une portion in situ du site a été découverte sur la berge. Elle a livré une structure 
identifiée comme étant un foyer de cuisson de poteries, en usage au Sylvicole 
moyen. La portion du site en question est à 3 minutes de marche du Centre de 
services le Littoral (où aura lieu le Méchoui). La visite guidée, d’une quinzaine de 
minutes, vous fera découvrir les forces de l’érosion qui agissent sur le site et qui 
semblent expliquer la présence d’artefacts éparpillés sur la plage. Des fouilles avec 
le public ont lieu à cet endroit depuis 2009, dans le cadre du mois de l’archéologie. 
Les connaissances acquises avec l’aide de participants attentifs vous seront 
communiquées.

Méchoui et feu de joie sur la plage
Vendredi 26 avril en fin de journée • Parc national d’Oka

Il y aura, au Parc national d’Oka, un méchoui et un feu de joie sur la plage. Diverses 
activités d’exploration de la nature et du patrimoine sont proposées.

Et que ça saute (19h00) : Amphibien ou batracien? Venez démêler le tout et 
connaître comment ces êtres surprenants défient les lois de la nature pour survivre 
d’une saison à l’autre!

Les chauves-souris: un monde à l’envers (20h00) :Participez à une randonnée 
nocturne au moment où les chauves-souris se régalent. Vous serez témoin des 
hautes voltiges de nos hôtes. Prévoir du chasse-moustiques est indispensable ! 
Lampe de poche suggérée… pour un retour en toute sécurité.

Randonnée autoguidée en soirée au Calvaire d’Oka (retour avant 21h00) : 
Effectuez une montée nocturne et découvrez un chemin de croix établi depuis plus 
de 260 ans. Pavillon d’introduction et bas-reliefs seront de la partie. Au sommet, 
vous pourrez admirer une vue imprenable, alors que les Adirondaks se préparent à 
aller au lit. Lampe de poche suggérée, pour un retour en toute sécurité.

2020, chemin Oka 
Oka (Québec) J0N 1E0 
Tél. : 450.479.8365 poste 241 
Tél. : 1.888.727.2652 poste 241 
Fax : 450.479.6250 
Courriel : archambault.annie@sepaq.com 
http://www.sepaq.com/pq/oka/

(réservations requises pour toutes les activités au parc)

http://www.sepaq.com/pq/oka/
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Buffalo Hat Singers
Samedi 27 avril à midi • Abbaye d’Oka

Buffalo Hat Singers est un groupe de chanteurs de 
pow-wow contemporain basé à Montréal.

Notre porteur de tambour, auteur-compositeur et chanteur principal, Norman 
Achneepineskum, est un Anishinabé (Ojibwa - Cri) originaire de la région de 
Thunder Bay en Ontario, qui possède une expérience de plus de 20 ans en tant que 
chanteur passionné de pow-wow. Nous avons entrepris ce voyage ensemble, en 
prenant part à divers évènements ainsi qu’à des pow-wow traditionnels à Montréal 
et dans ses environs.

www.buffalohatsingers.com

Soirée gastronomique « Saveur du Terroir »
Samedi 27 avril • Vignoble et Microbrasserie les Vents d’Ange

18h15 - Arrivée au vignoble 
18h30 - Visite des installations 
19h30 - Souper

839, chemin Principal 
Saint-Joseph-du-Lac (Québec) J0N 1M0 
Tél. : 450.623.4894

(réservation requise)

http://www.buffalohatsingers.com/
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Le programme en bref
Jeudi 25 avril

14h00-17h00  Petit réfectoire

 Présentation du Ministère de la Culture et des communications

17h00-19h00  Chapelle

 Cocktail d’ouverture et lancement de livres

19h00-20h30  Grand réfectoire

 Conférence grand public

Vendredi 26 avril

Du Chapitre Petit réfectoire Chapelle

Avant-midi Mots de bienvenue

Dessin Études iroquoiennes

Midi Affiches/Posters

Après-midi
Archéologie et 
communications / 
Table ronde

Lac Deux-Montagnes

Méchoui / Parc national d’Oka

Samedi 27 avril

Du Chapitre Petit réfectoire

Avant-midi Bioarchéologie Préhistoire

Midi Buffalo Hat Singers

Après-midi

Table ronde / 
Archéologie au 
service des peuples 
autochtones?

Espaces désacralisés

Soirée « Saveur du terroir »

Dimanche 28 avril

Du Chapitre

Avant-midi Archéologie maritime
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Programme
8h30 - 9h00 Mots de bienvenue

Vendredi 26 avril, avant-midi  Du Chapitre

Le dessin en archéologie 
Yanik Blouin (archéologue consultant)
Résumé : En archéologie, le dessin occupe une place prépondérante, voire 
omniprésente. En effet, l’archéologue a pour objet d’étude les sociétés humaines 
anciennes, dont il modélise l’évolution selon deux vecteurs, temporel et spatial. 
Aussi, la représentation de l’espace fait partie de la définition même de la pratique. 
D’ailleurs, le nouveau Règlement sur la recherche archéologique tend à mieux 
définir la production iconographique accompagnant le rapport d’intervention. 
Ainsi, ce dernier devrait comprendre un plan de localisation général, un autre 
démontrant les limites des travaux de terrain, des dessins de distribution spatiale 
des découvertes, puis des coupes stratigraphiques. Ajoutons à cela des demandes 
particulières des clients, qui souhaitent de plus en plus souvent procéder à des 
relevés détaillés des structures mises au jour, qu’il s’agisse de dessins 2D ou 3D. 
Or, à l’ère du numérique, quels sont les techniques et les outils mis en œuvre dans 
la production iconographique actuelle? Cette session souhaite faire un état de la 
question du dessin en archéologie, en abordant les différents types de dessins et 
les logiciels qui sont utilisés, les techniques particulières mises en œuvre lors des 
relevés de terrain, mais également la chaîne de production d’un dessin.

9h00 - 9h20 Yanik Blouin (archéologue consultant) 
Plans, coupes et dessins en archéologie contractuelle : 
outils et techniques.

9h20 - 9h40 Hawley MacLean 
What Videogame Hardware Can Do For Site Mapping.

9h40 - 10h00 Richard Lapointe (archéomaticien, ISCAN inc.) 
Scan 3D & archéologie : bilan de 10 ans 
d’expérimentations et de réalisations au Québec.

10h00 - 10h20 Pause
10h20 - 10h40 Yanik Blouin (archéologue consultant) 

Civil 3D : avantages et inconvénients d’un logiciel de 
génie civil appliqué à l’archéologie.

10h40 - 11h00 Hélène Buteau (Les Entreprises Archéotec inc.) 
Préserver la mémoire. La 3D au service de l’archéologue.

11h00 - 11h20 Colin Wren (Université McGill) 
Putting (hominin) thought into hominin dispersal.

11h20 - 11h40 Discussion
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Vendredi 26 avril, avant-midi  Petit réfectoire

Approche multidisciplinaire aux études iroquoiennes 
Claude Chapdelaine (Université de Montréal)
Résumé : Différentes sciences connexes à l’archéologie seront mises à contribution 
pour explorer divers aspects des Iroquoiens du Saint-Laurent.

9h00 - 9h20 Claude Chapdelaine (Université de Montréal) 
La datation radiométrique des sites Droulers et Mailhot-
Curran, deux villages iroquoiens de Saint-Anicet.

9h20 - 9h40 Jean-François Millaire et Edward Eastaugh (The University 
of Western Ontario) 
Télédétection au village iroquoien de Mailhot-Curran.

9h40 - 10h00 François Courchesne, Myriam Breton, Richard LaBrie et 
Marie-Claude Turmel (Université de Montréal) 
Des oxydes et du phosphore dans les sols du site Mailhot-
Curran.

10h00 - 10h20 Pause
10h20 - 10h40 Michelle Courtemanche (Ostéothèque de Montréal) 

Avant-goût de la consommation de poisson au site 
Droulers-Tsiionhiakwatha : analyse ichtyoarchéologique 
de la structure #57.

10h40 - 11h00 Christian Gates Saint-Pierre (Université Laval) et Robert G. 
Thompson (University of Minnesota 
Nouvelles données sur la consommation et la culture du 
maïs au Sylvicole moyen dans la vallée du Saint-Laurent.

11h00 - 11h20 Daniel Landry (Université de Montréal) 
Le développement de l’agriculture préhistorique 
dans la grande région de Montréal : l’apport de 
l’archéopalynologie.

11h20 - 11h40 Discussion

Vendredi 26 avril, midi  Chapelle
12h00 - 13h30 Présentation des affiches.

 François Gignac 
Archéodesign

 Étienne Mailhot 
Site Turcotte-Lévesque (DaEi-8)

 Jacob Salmen-Hartley (Université McGill) 
Efficacy of Fire Hardening Wooden Points 
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Vendredi 26 avril, après-midi  Du Chapitre

Les communications au service de l’archéologie 
Nathalie Barbe (réseau Archéo-Québec) et Amélie Sénécal 
(Pointe-du-Buisson/Musée québécois d’archéologie)
À l’heure où les moyens et stratégies de communication se multiplient, et où les 
réseaux et les médias sociaux contribuent à démocratiser la communication, il 
est légitime de se questionner sur leurs usages possibles, et souhaitables, dans 
le domaine de l’archéologie… De quelle façon ces stratégies de communication 
peuvent-elles contribuer à la reconnaissance et à la notoriété de cette science ? 
Comment les communications peuvent-elles nous aider à engager un réel dialogue 
avec les citoyens ? Au cours de cette session, les intervenants aborderont la 
question de l’utilisation des communications de façon efficace et optimale dans 
le domaine de l’archéologie. À l’aide d’exemples et d’études de cas, nous verrons 
quels moyens sont à notre portée et quels ont été les impacts des actions de 
communication qui ont été entreprises dans le cadre de projets de recherches 
archéologiques. Une discussion sera ensuite ouverte et chacun pourra partager 
son expérience, ses idées et ses réflexions sur l’impact des communications sur les 
projets archéologiques. C’est l’heure d’échanger!

13h30 - 13h50 Monique Tairraz (Conseillère en communication, Monique 
Tairraz & Cie) 
Communiquer l’archéologie... pas toujours facile!

13h50 - 14h10 François C. Bélanger (Ville de Montréal, direction de la 
culture et du patrimoine) 
Site archéologique du cimetière Saint-Antoine (1799-
1854). L’apport des communications dans le projet de 
réaménagement du square Dorchester et de la place du 
Canada.

14h10 - 14h30 Nathalie Barbe (Coordonnatrice, Réseau Archéo-
Québec) 
Le Portail de l’archéologie québécoise.

14h30 - 14h50 Pause
14h50 - 15h10 Julie Desaulniers (Manoir Boucher de Niverville, Trois-

Rivières) 
La diffusion du patrimoine archéologique : l’exemple de 
la place Pierre-Boucher à Trois-Rivières.

15h10 - 16h00 Table ronde



13

Vendredi 26 avril, après-midi  Petit réfectoire

La région du lac des Deux-Montagnes 
Francis Bellavance (parc national d’Oka) et 
Gilles Piédalue (Société d’histoire d’Oka)
Résumé : Le lac des Deux-Montagnes occupe une position stratégique unique, 
puisqu’il permet d’accéder aux cours d’eau les plus importants du Québec, dont la 
rivière des Outaouais, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Mille-Îles. Ce carrefour 
important semble avoir attiré les populations, tant durant la préhistoire qu’à l’époque 
de la Nouvelle-France. Le bloc est ouvert à ceux qui désirent partager des données 
sur les sites aisément accessibles, depuis le lac des Deux-Montagnes. On tentera 
de faire des liens entre les diverses recherches afin de mesurer les principales 
avancées et d’identifier des problématiques communes, tel que les variations du 
niveau de l’eau et l’importance du phénomène d’érosion. Dans ce secteur, plusieurs 
sites partagent également une histoire commune. C’est le cas, notamment, des 
missions sulpiciennes de l’île aux Tourtes et du lac des Deux-Montagnes, des sites 
préhistoriques du parc national d’Oka et ceux de l’Outaouais.

13h30 - 13h50 Yoann Pépin (Musée québécois d’archéologie / Pointe-
du-Buisson) 
Un autre épisode post-Archaïque de cornéenne à Pointe-
du-Buisson.

13h50 - 14h10 Francis Bellavance (Parc national d’Oka) 
Compte rendu des recherches archéologiques au parc 
national d’Oka.

14h10 - 14h30 Daniel Chevrier (Les Entreprises Archéotec inc.) 
La présence amérindienne sur l’île aux Tourtes.

14h30 - 14h50 Pause
14h50 - 15h10 Gilles Piédalue (Société d’histoire d’Oka) 

La mission fortifiée du lac des Deux-Montagnes 1721-1823.
15h10 - 15h30 Nicolas Cadieux (Les Entreprises Archéotec inc.) 

Quand on recherche des cantons...
15h30 - 15h50 Aimie Néron (Université de Montréal) 

La recherche subaquatique des vestiges du fort d’Oka.
15h50 - 16h10 Robert Turenne (Société d’histoire d’Oka) 

Particularités de la baie d’Oka et suites du projet Oka 
1752.

16h10 - 16h30 Discussion
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Samedi 27 avril, avant-midi  Du Chapitre

Bioarchéologie 
Stéphanie Lavallée (Université de Montréal) et 
Jacinthe Vigeant (Université de Montréal)
Résumé : Sous le thème de la bioarchéologie, une session joignant différentes 
spécialisations basées sur l’étude des restes organiques.

9h00 - 9h20 Introduction à la bioarchéologie.
9h20 - 9h40 Gilles Samson 

(Ministère de la Culture et des Communications) 
Des céréales et des hommes au site Cartier-Roberval, 
Cap-Rouge, Québec : les données historiques et 
archéobotaniques.

9h40 - 10h00 Jacinthe Vigeant (Université de Montréal) 
Étude de l’intégration du maïs à l’alimentation de 
populations archéologiques nord-américaines grâce à 
l’analyse des isotopes stables.

10h00 - 10h20 Pause
10h20 - 10h40 Stéphanie Lavallée (Université de Montréal) 

L’application des méthodes visuelles et métriques pour 
la détermination du sexe d’une collection ostéologique 
écossaise.

10h40 - 11h00 Denny Caron (Université de Montréal) 
Déceler un processus de migration grâce aux isotopes 
de strontium et d’oxygène : étude des restes humains du 
cimetière Saint-Matthew (Québec, 1771-1860).

11h00 - 11h20 Rémi Toupin. (Université de Montréal) 
L’apport de la géochimie des isotopes stables à la 
détection d’immigrants protestants irlandais dans la 
population exhumée de Saint-Matthew, Québec (1771-
1860).

11h20 - 11h40 Jacinthe Vigeant (Université de Montréal) 
Immigration et alimentation à Montréal aux XVIIe et 
XVIIIe siècles : résultats d’analyses isotopiques sur une 
population archéologique.

11h40 - 12h00 Discussion
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Samedi 27 avril, avant-midi  Petit réfectoire

Session préhistorique variée 
Marc Côté (Archéo-08) 

9h00 - 9h20 Hawley MacLean 
How Glaciers From The Past Affect Predictive Modeling 
Today.

9h20 - 9h40 Marianne-Marilou Leclerc (Université de Montréal) 
Caractérisation chimique d’une matière première 
lithique. Complexité d’une définition à l’intérieur d’une 
grande variabilité. L’étude de cas du chert Nastapoka, 
baie d’Hudson, Nunavik.

9h40 - 10h00 Marie-Michelle Dionne (Université Laval) et 
Cynthia Gosselin (Université Laval) 
Usure, utilisation et fonction : décoder l’outil. Constitution 
d’un référentiel expérimental en tracéologie des matières 
lithiques du Nord-Est Phase I : les cherts appalachiens.

10h00 - 10h20 Pause
10h20 - 10h40 Marc Côté (Archéo-08) 

Le site Kiask (DfGg-1), un site Sylvicole moyen du sud de 
la Jamésie.

10h40 - 11h00 André Miller (GRAO – Consultants en archéologie) 
L’Archaïque récent dans la Petite-Nation

11h00 - 11h20 Luc Doyon (Université de Montréal) 
Quantifier la contribution du réaffûtage à la 
variabilité morphométrique des pointes de projectile 
aurignaciennes : vers une révision des morphotypes.

11h20 - 11h40 Discussion
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Samedi 27 avril, après-midi  Petit réfectoire

Le patrimoine archéologique des espaces désacralisés 
Louis Gilbert (Collège Laflèche) et Simon Santerre (Ethnoscop inc.)
Les terrains des communautés religieuses ont longtemps résisté aux pressions 
urbaines, représentant parfois, au sein des villes, des havres de paix peu 
susceptibles d’être bouleversés par des aménagements modernes. Avec le 
déclin des communautés religieuses, lié au vieillissement de leurs membres et à 
une faiblesse dans leur recrutement, ce patrimoine immobilier est appelé dans 
les prochaines années à changer de vocation, voire à changer de mains. Ces 
changements, souvent accompagnés de transformations dans le bâti ou sur les 
terrains, ou encore de mises à niveau des infrastructures, peuvent parfois mettre 
en danger des ressources archéologiques qui se trouvaient jusque-là relativement 
protégées au sein de ces ensembles conventuels ou de ces sites sacrés. Dans 
cette foulée, plusieurs études archéologiques ou patrimoniales ont été réalisées 
sur les terrains de certaines communautés religieuses au cours des dernières 
années alors que d’autres seront certainement à prévoir dans un futur rapproché. 
L’objectif ultime de ces recherches est de documenter le potentiel archéologique 
de ces lieux désacralisés et d’en assurer la gestion et la sauvegarde après le départ 
des communautés qui les occupaient. Cette session vise à discuter de l’aspect 
archéologique de ce patrimoine qui se trouve, souvent pour la première fois, 
susceptible de souffrir des projets de développement urbain. La session s’intéresse 
aux interventions archéologiques réalisées à l’intérieur de ces sites, sans que les 
découvertes soient nécessairement reliées au patrimoine religieux.

13h30 - 13h50 Louis Gilbert (Collège Laflèche) 
Les oubliés du jardin des Ursulines de Trois-Rivières.

13h50 - 14h10 Simon Santerre (Ethnoscop inc.) 
La maison de madame de la Peltrie aux Ursulines de 
Québec.

14h10 - 14h30 Gina Vincelli (Artefactuel, coop de travail) 
Une part de secret dévoilée : Le Monastère des 
Augustines de Québec, lieu de mémoire et de 
découvertes.

14h30 - 14h50 Pause
14h50 - 15h10 Éléonore Aubut-Robitaille (Ethnoscop inc.) 

Interventions archéologiques dans le cadre du 
réaménagement de la place Pierre-Boucher et de 
ses abords, 2011-2012 : regards sur le premier espace 
paroissial de Trois-Rivières.

15h10 - 15h30 Discussion
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Samedi 27 avril, après-midi  Du Chapitre

Table ronde : 
L’archéologie au service des peuples autochtones ? 
Archaeology at the Service of Indigenous Peoples?

Responsable de session : Jennifer Bracewell (McGill University)

Membres du panel :
Michelle Bélanger (directrice générale, Musée des Abénakis)
Claude Kistabish (archéologue)
Clifton Nicholas (Kanehsatà:ke)
Mathieu O’Bomsawin Gauthier (Guide-animateur au Musée des Abénakis,
apprenti archéologue)
Jean-Christophe Ouellet (archéologue)
Dwayne Stacey (Kanawake Survival School)

Dimanche 28 avril, avant-midi Du Chapitre

L’archéologie maritime au Québec 
Brad Loewen (Université de Montréal) et Charles Dagneau  
(Service d’archéologie subaquatique, Parcs Canada)

9h00 - 9h20 Jean Bélisle (Université Concordia) 
Genèse d’une discipline. L’archéologie subaquatique 
québécoise à ses débuts

9h20 - 9h40 Stéphanie Courchesne (Université de Sherbrooke) 
Portrait de l’industrie de chasse aux trésors subaquatique 
depuis l’an 2000

9h40 - 10h00 Charles Dagneau, Thierry Boyer et Marc-André Bernier 
(Service d’archéologie subaquatique, Parcs Canada)  
Découverte et fouille d’un hydravion militaire américain 
Catalina PBY-5A à Longue-Pointe-de-Mingan

10h00 - 10h20 Pause
10h20 - 10h40 Éric Legua (Université de Montréal)  

L’archéologie maritime dans l’estuaire du Saint-Laurent. 
Potentialité ou vaine entreprise ?

10h40 - 11h00 Mathieu Mercier Gingras et Marcel Goulet (Université de 
Montréal)  
La flotte française de 1759 à Québec. Une épave sur la 
côte de Lévis

11h00 - 11h20 Marijo Gauthier-Bérubé (Université de Montréal)  
L’épave du Machault. Un vestige de la construction 
navale basque, vers 1757

11h20 - 11h40 Vincent Delmas (Université de Montréal) et Érik Phaneuf 
(AÉCOM) 
Petit-Mécatina. Lumière sur les pêches basques au XVIIe 
siècle

11h40 - 12h00 Discussion
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Affiches / Posters
Archéodesign 
François Gignac
Archéodesign enr. 
François Gignac, illustrateur 
Relevés architecturaux / Profils stratigraphiques / Dessins de céramiques / Dessins 
d’artéfacts / Planches pour publications / Digitalisation / Plans, etc.

Site Turcotte-Lévesque (DaEi-8) 
Étienne Mailhot
Le système de transhumance pratiqué par les Iroquoiens de la région de Québec 
est un excellent exemple d’adaptation à la chasse aux mammifères marins dans 
l’estuaire. La chasse au phoque est attestée aussi tôt qu’au début de l’Archaïque 
dans cette région. Le site Turcotte-Lévesque, situé sur l’île Verte, présente trois 
périodes d’occupations couvrant 2000 ans, soit du Sylvicole moyen ancien au 
Sylvicole supérieur récent. Tout porte à croire que le site constituait un camp de 
chasse aux phoques et aux bélugas. Une analyse du matériel céramique a permis de 
construire quelques cartes permettant de comprendre les différentes occupations 
dans l’espace.

Efficacy of Fire Hardening Wooden Points 
Jacob Salmen-Hartley (Université McGill)
There is archeological evidence that people have been fire hardening wooden points 
for at least 125,000 years. Fire hardening drives moisture out of wood using heat 
and is thought to increase strength and wear longevity. In this experiment I tested 
the efficacy of fire hardening on wooden points, examining the ease of manufacture 
using a chert scraper, strength, and wear on wooden points. Point one was sharpened 
and not fire hardened. Point two was sharpened, fired, and then re-sharpened. Point 
three was fired and then sharpened. Construction time for each point was recorded, 
and the force required to pierce each point through a piece of leather was recording 
using a spring scale. This was repeated 20 times to note use wear. The experiments 
confirmed that fire hardening increases the use longevity of wooden points and that 
they require much less force for penetration (they are sharper). Interestingly the 
most significant difference was in the manufacturing time, which was reduced by 
750% when points were fire hardened before sharpening.
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Résumés
Aubut-Robitaille, Éléonore (Ethnoscop inc.) 
Interventions archéologiques dans le cadre du réaménagement de la place Pierre-Bou-
cher et de ses abords, 2011-2012 : regards sur le premier espace paroissial de Trois-Rivières. 

Le développement du bourg de Trois-Rivières hors des limites du fort, à partir du milieu du 
XVIIe siècle, se traduit par l’établissement d’un cimetière puis d’une église sur un site qui 
pendant près de 200 ans, formera le cœur de la vie paroissiale trifluvienne. Cette commu-
nication a pour objectif de présenter les résultats des interventions archéologiques réalisées 
en 2011 et 2012 dans le cadre d’un projet de réaménagement de la place Pierre-Boucher, 
située dans l’arrondissement historique de Trois-Rivières. Ces interventions ont notamment 
permis de mettre au jour des vestiges architecturaux de la troisième église paroissiale (1710-
1908), ainsi que des sépultures témoignant de la présence du cimetière (en usage de 1650 à 
1865). Par la combinaison des données archéologiques, historiques et architecturales, il est 
possible de formuler des hypothèses quant à l’évolution spatiale de l’enclos paroissial. Cette 
approche permet également de documenter des étapes marquantes de l’histoire architec-
turale et de l’occupation de la troisième église.

Il sera également question, quoique brièvement, de la contribution de l’archéologie à un 
projet de design urbain, soit l’aménagement d’une place publique où est mise en valeur la 
vocation ancienne du lieu.

Barbe, Nathalie (Coordonnatrice, Réseau Archéo-Québec) 
Le Portail de l’archéologie québécoise.

Le réseau Archéo-Québec travaille actuellement au développement d’un outil Internet dy-
namique qui fera écho à sa mission de diffusion, d’éducation et de sensibilisation des publics 
à l’importance de mieux comprendre, de protéger et de rendre accessible le patrimoine 
archéologique québécois.

Conçu de façon à devenir la plaque tournante de toute information touchant l’archéo-
logie au Québec, le Portail de l’archéologie québécoise contribuera au rayonnement de 
la recherche, de la conservation, et de la mise en valeur de notre patrimoine millénaire. 
Cette plateforme représente également un outil marketing important pour la promotion des 
membres et partenaires du Réseau, qui pourront bénéficier de nombreux avantages – visi-
bilité, promotion de leurs activités, référencement – contribuant ainsi au positionnement de 
l’archéologie dans le cadre d’un tourisme culturel.

Bélanger, François C. (Ville de Montréal, Direction de la culture et du patrimoine) 
Site archéologique du cimetière Saint-Antoine (1799-1854). L’apport des communications 
dans le projet de réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada.

Le potentiel archéologique du square Dorchester et de la place du Canada est principale-
ment relié à la présence de l’ancien cimetière Saint-Antoine et des bâtiments rattachés à 
ce lieu de culte. Ce cimetière catholique couvre la totalité des deux espaces publics ainsi 
qu’une grande partie des rues adjacentes. D’après les documents historiques, il compte 
entre 50 000 et 55 000 individus inhumés entre 1799 et 1854. 

Le réaménagement du square Dorchester en 2009 et 2010 et de la place du Canada pré-
vu en 2013 et 2014 prend en compte la présence de l’ancien cimetière dans un concept 
d’aménagement en remblais, de manière à minimiser autant que possible l’impact des tra-
vaux sur les sépultures en place. Toutefois, la seule présence du cimetière a suscité et susci-
tera de nombreuses questions de la part des autorités, des médias et de la population en 
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générale. La mise sur pied d’une stratégie de communication de la Direction des commu-
nications de la Ville de Montréal associée à un programme de recherches archéologiques 
au terrain s’est soldée gagnante à plusieurs niveaux. La présentation traitera de la stratégie 
de communication mise en place lors des travaux au square Dorchester et celle proposée 
dans les futurs aménagements de la place du Canada. 

Bélisle, Jean (Université Concordia) 
Genèse d’une discipline. L’archéologie subaquatique québécoise à ses débuts.

Le 12 décembre 1900, la Commission du Havre de Québec donne au Musée du Château 
Ramezay une courbe en fer provenant du vaisseau l’Orignal lancé le 2 septembre 1750. La 
pièce avait été récupérée lors d’opérations de dragage en face de Québec. Quelques 
décennies plus tard, en 1939, le père capucin Pacifique fait renflouer l’épave du Marquis 
de Malauze, à Listiguj. Puis, en 1953, le colonel Lorenzo Hagglung, explorant le Richelieu en 
face de Noyan, trouve l’épave du Vermont et la ramène aux États-Unis : drôle de débuts 
pour l’archéologie subaquatique au Québec! Mais l’intérêt soulevé par ces étranges projets 
va donner naissance à l’archéologie subaquatique québécoise. L’archéologie scientifique 
débute avec la fouille en 1969 du Machault par Walter Zacharchuk pour Parcs Canada. Un 
jeune archéologue prometteur, Robert Grenier, y fera ses classes.

Bellavance, Francis (parc national d’Oka) 
Compte rendu des recherches archéologiques au parc national d’Oka.

Deux sites préhistoriques sont connus au parc national d’Oka : BiFm-1 et BiFm-8. Tous deux 
ont principalement été occupés durant le Sylvicole moyen ancien. BiFm-1 est celui qui a 
attiré le plus l’attention jusqu’à maintenant, dû à l’ancienneté de sa découverte et la pré-
sence de nombreux artefacts à même le sable d’une plage très achalandée.

La présentation fera un retour sur l’histoire des recherches archéologiques au parc. Cepen-
dant, elle se concentrera principalement sur les travaux menés sur BiFm-1 par le parc lui-
même, depuis 2007. Ces travaux s’inscrivent dans la mission des parcs nationaux qui est de 
préserver les patrimoines tant naturels que culturels et de les rendre accessibles au public.

Afin de contrer l’érosion de sa berge, le parc a entrepris l’installation d’un empierrement 
végétalisé. Pour atténuer l’impact de ces travaux, il a effectué un inventaire et des surveil-
lances archéologiques sur la plage. Entre temps, une portion in situ du site a été découverte 
à même la berge. Pour le moment, ce segment de berge ne jouit que d’une stabilisation 
partielle, de sorte que des fouilles sont entreprises chaque année avec le public pour retirer 
les artefacts avant qu’ils ne soient atteints par l’action de l’eau. Les puits ouverts sur la rive 
ont mis au jour une structure interprétée comme un foyer de cuisson de la poterie.

Bernier, Marc-André, Charles Dagneau et Thierry Boyer 
(Service d’archéologie subaquatique, Parcs Canada)  
Découverte et fouille d’un hydravion militaire américain Catalina PBY-5A à Longue-Pointe-
de-Mingan.

Depuis la découverte en 2009 d’un avion militaire américain Catalina OA-10 (PBY 5A) de 
1942 au large de Longue-Pointe-de-Mingan (Côte-Nord), le Service d’archéologie suba-
quatique de Parcs Canada a effectué plusieurs interventions sur le site. Cette présentation 
rend compte de la découverte et de l’étude préliminaire de l’appareil, ainsi que des tra-
vaux de 2012 menés en collaboration avec le Service américain Joint POW-MIA (Prisoner of 
War – Missing in Action) Accounting Command, ou JPAC, qui visaient à récupérer et rapa-
trier les restes et les objets personnels des militaires ayant péri à bord.
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Blouin, Yanik (archéologue consultant) 
Plans, coupes et dessins en archéologie contractuelle : outils et techniques.

À l’ère de la donnée numérique et de l’instantanéité, comment, en 2013, l’archéologie 
a-t-elle adapté ses méthodes de production cartographique ? En fait, dans le cadre de la 
pratique professionnelle de l’archéologie, bien que les outils de dessin se soient grandement 
perfectionnés, il semble que les méthodes de travail, elles, n’aient que très peu changé 
depuis une trentaine d’années. Cette communication se veut donc être une introduction 
au travail de relevés et de mise en plan des données archéologiques. Nous allons tracer un 
portrait général de la production des dessins et des plans selon trois axes : la cueillette des 
données; les choix de logiciels; la chaîne opératoire de production cartographique.

Blouin, Yanik (archéologue consultant) 
Civil 3D : avantages et inconvénients d’un logiciel de génie civil appliqué à l’archéologie.

Au moment de rédiger son rapport, l’archéologue se construit une image mentale 3D de 
son site, à laquelle il se réfère pour décrire des niveaux stratigraphiques, des vestiges, des 
services d’utilités publiques, etc. Cette image lui vient de ses souvenirs du terrain, certes, 
mais elle est surtout reconstituée à partir des notes de terrain : relevés topographiques, des-
sins de terrain, carnet d’arpentage, fiches descriptives et photos. Ensuite, pour consigner 
l’ensemble des relations spatiales que comprennent les différents éléments archéologiques 
entre eux, des vues en 2D sont proposées, en plans et en coupes. Et si l’image mentale qu’a 
l’archéologue de son site n’était plus seulement une « image mentale » ?

Boyer, Thierry, Charles Dagneau et Marc-André Bernier 
(Service d’archéologie subaquatique, Parcs Canada)  
Découverte et fouille d’un hydravion militaire américain Catalina PBY-5A à Longue-Pointe-
de-Mingan.

Depuis la découverte en 2009 d’un avion militaire américain Catalina OA-10 (PBY 5A) de 
1942 au large de Longue-Pointe-de-Mingan (Côte-Nord), le Service d’archéologie subaqua-
tique de Parcs Canada a effectué plusieurs interventions sur le site. Cette présentation rend 
compte de la découverte et de l’étude préliminaire de l’appareil, ainsi que des travaux de 
2012 menés en collaboration avec le Service américain Joint POW-MIA (Prisoner of War – 
Missing in Action) Accounting Command, ou JPAC, qui visaient à récupérer et rapatrier les 
restes et les objets personnels des militaires ayant péri à bord.

Buteau, Hélène (Les Entreprises Archéotec inc.) 
Préserver la mémoire. La 3D au service de l’archéologue.

L’image créée à partir de maquettes numériques n’est pas une œuvre d’art. Tout au plus, 
le concepteur archéologue tire de beaux clichés ou de belles vidéos d’une reconstitution 
strictement basée sur des données scientifiques et précises. Fabriquer une maquette numé-
rique passe par l’acquisition et l’utilisation de données archéologiques de terrain ainsi que 
d’éléments intermédiaires comme les documents écrits, l’iconographie et la cartographie 
d’époque.

Breton, Myriam, François Courchesne, Richard LaBrie et Marie-Claude Turmel (Département 
de géographie, Université de Montréal) 
Des oxydes et du phosphore dans les sols du site Mailhot-Curran.

La géochimie et la minéralogie des sols recèlent un vaste potentiel comme outils d’optimisa-
tion de la fouille archéologique et de l’identification précoce des sites porteurs de vestiges 
et d’artefacts. Les propriétés chimiques (pH, carbone organique, carbonates, azote, phos-
phore) et minéralogiques (oxydes, minéraux primaires, phyllosilicates) fines des matériaux 



22

qui caractérisent trois types de perturbations anthropiques fréquemment observées dans 
les sites archéologiques du Nord-est de l’Amérique du Nord, soit les caches de nourriture, 
les dépotoirs et les foyers, ont ainsi été déterminées au site archéologique iroquoien Mail-
hot-Curran à St-Anicet pour en identifier les marqueurs propres. Afin de valider leur potentiel 
de traçage, ces marqueurs ont ensuite été dosés pour un ensemble d’échantillons de sols 
prélevés sur le site Mailhot-Curran. Les résultats montrent le fort potentiel des contenus en 
phosphore extractible et en carbone organique du sol pour la détection des caches et 
des dépotoirs alors que l’abondance des oxydes de fer est fortement liée à la présence de 
foyers.

Cadieux, Nicolas (Les Entreprises Archéotec inc.) 
Quand on recherche des cantons…

Le géoréférencement des cartes et des plans anciens est une étape cruciale lorsque nous 
visons à repérer et à protéger des vestiges en milieux urbains. Toutefois, le géoréférencement 
des cartes et plans du village fortifié de la Mission du lac des Deux Montagnes nous expose 
un problème particulier : les cantons des Algonquins et des Nepissingues se retrouvent sous 
la baie d’Oka! Nous sommes donc en présence de nombreuses erreurs cartographiques 
humaines ou en présence d’un phénomène naturel local à expliquer. Bref, on est soit dans 
le champ... soit dans l’eau!

Caron, Denny (Université de Montréal) 
Déceler un processus de migration grâce aux isotopes de strontium et d’oxygène : étude 
des restes humains du cimetière Saint-Matthew (Québec, 1771-1860)

En 1759, après une défaite sanglante des Français contre l’armée britannique, Québec 
tombe aux mains des Anglais. Au cours des années qui suivent, ces derniers sont de plus en 
plus nombreux à s’installer à cet endroit, mais la population de nouveaux arrivants n’est pas 
aussi homogène qu’on pourrait le croire. C’est dans ce contexte de changement urbain 
que le premier cimetière de Québec pour protestants voit le jour en 1771. Cette étude porte 
sur l’origine d’individus enterrés dans ce cimetière. Depuis plusieurs années, l’analyse de 
la composition isotopique en strontium (87Sr/86Sr) et en oxygène (δ18O) dans les dents et les 
ossements humains permet d’étudier les déplacements de populations et d’individus dans 
un contexte archéologique. Puisque la composition isotopique des dents se fixe au moment 
de leur formation et ne se modifie pas au cours de la vie (contrairement à celle des os), nous 
avons choisi d’analyser l’apatite des dents d’individus exhumés au cimetière Saint-Matthew, 
afin de déterminer si ces derniers sont nés à Québec ou non, ainsi que l’origine des immi-
grants de première génération. Notre objectif est de comparer ces résultats à ceux obtenus 
dans des études antérieures portant sur la nutrition et l’état de santé, afin d’évaluer l’évolu-
tion du processus d’adaptation des immigrants de première et de deuxième génération de 
la ville de Québec aux XVIIIe et XIXe siècles.

Chapdelaine, Claude (Université de Montréal) 
La datation radiométrique des sites Droulers et Mailhot-Curran, deux villages iroquoiens de 
Saint-Anicet

Depuis 2010, l’École de fouilles œuvre sur deux sites iroquoiens de la région de Saint-Anicet, 
Droulers et Mailhot-Curran. Après une brève description des deux sites, il sera question de 
leur position respective dans la séquence régionale en s’appuyant sur de nouvelles dates 
radiométriques. Les données culturelles viendront compléter cette tentative d’ordonner les 
deux villages qui appartiennent vraisemblablement à une même tribu.
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Chevrier, Daniel (Les Entreprises Archéotec inc.) 
La présence amérindienne sur l’île aux Tourtes.

Pendant environ 4000 ans, des groupes amérindiens ont séjourné sur l’île aux Tourtes. Cette 
présence a culminé au début du dix-huitième siècle avec la création d’une Mission sulpi-
cienne accueillant, à leur demande, des Nipissings. Cette Mission fut transférée à la Mission 
d’Oka dans les années 1720. Les Amérindiens inhumés près de l’église de la Mission prove-
naient essentiellement des populations connues dans la partie nord des Grands Lacs au dix-
septième siècle. Les travaux archéologiques ont montré que la demande des Nipissings de 
s’installer sur l’île aux Tourtes pouvait résulter d’une relation millénaire avec ce lieu.

Côté, Marc (Archéo-08) 
Le site Kiask (DfGg-1), un site Sylvicole moyen du sud de la Jamésie.

La Jamésie est une immense région de 300 000 Km2 où les travaux archéologiques ont 
été très majoritairement priorisés dans l’environnement immédiat des travaux hydro-élec-
triques menés par Hydro-Québec. La frange sud du territoire avait, jusqu’à nos interventions, 
échappé à toutes explorations conséquentes. Depuis 2008, Archéo-08 collabore avec la 
Conférence régionale des Élus de la Baie-James au sein d’un programme de recherches 
archéologiques. Suite à deux années d’inventaires en 2008 et 2009, des fouilles ciblées ont 
été entreprises dans le bassin de la rivière Bell. Un site Sylvicole supérieur terminal (DgGf-1 ), 
localisé au lac Quevillon, a été excavé en 2010 et 2011. Une partie des résultats obtenus été 
présentée lors du colloque de Lévis en 2011. En 2012 nous sommes intervenus au site Kiask 
(DfGg-1) sur les berges de la rivière Bell. Ce site, plus ancien d’un millénaire, a révélé une 
occupation du Sylvicole moyen laurellienne qui établi des liens intéressants entre les sites 
observés en Abitibi-Témiscamingue et ceux, plus au nord, notamment sur les berges de la 
rivière Rupert.

Courchesne, François, Myriam Breton, Richard LaBrie et Marie-Claude Turmel (Département 
de géographie, Université de Montréal) 
Des oxydes et du phosphore dans les sols du site Mailhot-Curran.

La géochimie et de la minéralogie des sols recèlent un vaste potentiel comme outils d’opti-
misation de la fouille archéologique et, de là, de l’identification précoce des sites porteurs 
de vestiges et d’artefacts. Les propriétés chimiques (pH, carbone organique, carbonates, 
azote, phosphore) et minéralogiques (oxydes, minéraux primaires, phyllosilicates) fines des 
matériaux qui caractérisent trois types de perturbations anthropiques fréquemment obser-
vées dans les sites archéologiques du Nord-est de l’Amérique du Nord, soit les caches de 
nourriture, les dépotoirs et les foyers, ont ainsi été déterminées au site archéologique iro-
quoien Mailhot-Curran à St-Anicet pour en identifier les marqueurs propres. Afin de valider 
leur potentiel de traçage, ces marqueurs ont ensuite été dosés pour un ensemble d’échan-
tillons de sols prélevés sur le site Mailhot-Curran. Les résultats montrent le fort potentiel des 
contenus en phosphore extractible et en carbone organique du sol pour la détection des 
caches et des dépotoirs alors que l’abondance des oxydes de fer est fortement liée à la 
présence de foyers.

Courchesne, Stéphanie (Université de Sherbrooke)  
Portrait de l’industrie de chasse aux trésors subaquatique depuis l’an 2000.

En archéologie subaquatique, une discipline scientifique s’est définie lentement et, lors de 
ces balbutiements, les interventions sur le terrain ont parfois été laissées aux sauveteurs mari-
times plutôt qu’aux archéologues. Aujourd’hui, le milieu scientifique se sépare de celui du 
sauvetage maritime. Néanmoins, les « chasseurs de trésors » continuent à faire des travaux 
subaquatiques en toute légalité dans plusieurs pays. Marginalisées par les archéologues et 
encourant la désapprobation de l’UNESCO, les compagnies de treasure hunting n’en de-
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meurent pas moins actives et sont bien accueillies par le public. Pour mieux connaître leur 
fonctionnement, nous avons eu recours à la documentation non scientifique, notamment 
celle disponible sur Internet. Ces compagnies, qui restent à la fine pointe de la technologie, 
ont souvent une bonne visibilité dans les médias en ligne. Notre communication démystifiera 
plusieurs de leurs stratégies de marketing destinées à bâtir une bonne image de marque et 
à acquérir l’appui du public. Ces différents points contribuent au portrait-robot de l’industrie 
mondiale de la chasse aux trésors à l’ère de l’Internet.

Courtemanche, Michelle (Ostéothèque de Montréal) 
Avant-goût de la consommation de poisson au site Droulers-Tsiionhiakwatha : analyse 
ichtyoarchéologique de la structure # 57.

La fouille d’une fosse de petite dimension (structure # 57) a livré quelques 22 500 restes sque-
lettiques de poissons. L’analyse de cette concentration d’os permet d’aborder tangible-
ment la question de la pêche chez ces villageois iroquoiens au XVe siècle. Les faits saillants 
de cette analyse sont poissons pêchés, acte de pêche et nature de cet assemblage dense 
et compact.

Dagneau, Charles, Thierry Boyer et Marc-André Bernier 
(Service d’archéologie subaquatique, Parcs Canada)  
Découverte et fouille d’un hydravion militaire américain Catalina PBY-5A à Longue-Pointe-
de-Mingan.

Depuis la découverte en 2009 d’un avion militaire américain Catalina OA-10 (PBY 5A) de 
1942 au large de Longue-Pointe-de-Mingan (Côte-Nord), le Service d’archéologie suba-
quatique de Parcs Canada a effectué plusieurs interventions sur le site. Cette présentation 
rend compte de la découverte et de l’étude préliminaire de l’appareil, ainsi que des tra-
vaux de 2012 menés en collaboration avec le Service américain Joint POW-MIA (Prisoner of 
War – Missing in Action) Accounting Command, ou JPAC, qui visaient à récupérer et rapa-
trier les restes et les objets personnels des militaires ayant péri à bord.

Delmas, Vincent (Université de Montréal) et Érik Phaneuf (AÉCOM) 
Petit-Mécatina. Lumière sur les pêches basques au XVIIe siècle.

Au site de Hare Harbour-1 (EdBt-3), situé dans une anse protégée de l’île de Petit-Meca-
tina sur la Basse-Côte-Nord du Québec, les fouilles réalisées par le Smithsonian Institute en 
partenariat avec l’Université de Montréal ont révélé les traces d’une occupation basque 
et inuit comprise entre la fin du XVIe et le XVIIIe siècle. Depuis 2005, six campagnes suba-
quatiques ont complété les fouilles terrestres. La portion subaquatique du site présente des 
dépôts composés de monticules de pierres de lest, de tuiles, d’ossements de faune marine, 
de chutes de bois et d’un mobilier abondant. Cette présentation fera une rétrospective 
des campagnes subaquatiques, en mettant l’accent sur les méthodes, la stratigraphie et le 
contenu mobilier des dépôts subaquatiques, mis en parallèle avec les découvertes du site 
terrestre. L’insertion des découvertes dans une trame de 250 ans de présence basque dans 
le golfe du Saint-Laurent renvoie à la persistance de ces pêcheurs et à l’implication possible 
de Bilbao comme port d’armement des voyages de pêche transatlantique au XVIIe siècle.

Desaulniers, Julie (agente culturelle – diffusion du patrimoine, 
Manoir Boucher de Niverville, Trois-Rivières) 
La diffusion du patrimoine archéologique : l’exemple de la place Pierre-Boucher à Trois-Ri-
vières.

En 2011 à Trois-Rivières, un des plus imposants chantiers de fouilles archéologiques que la 
ville ait connues s’ouvre à l’entrée de l’arrondissement historique. Les archéologues fouillent 
le sol de la deuxième plus ancienne ville de l’Amérique française en vue d’un important 
réaménagement urbain. L’opportunité d’augmenter les connaissances liées à l’histoire de 
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la ville s’ajoute à celle de démystifier l’archéologie, voire d’en faire la promotion auprès 
du public. En collaboration avec la ville, le Manoir Boucher de Niverville a mis sur pied dif-
férentes initiatives visant à favoriser la diffusion du patrimoine archéologique auprès des 
citoyens. Ces actions ont joué un rôle important dans la connaissance et la reconnaissance 
du site de fouilles et du patrimoine archéologique qui y est lié.

Quels sont les outils et canaux de communication qui ont été utilisés pour mettre en valeur 
le site de fouilles et diffuser la connaissance historique ? Est-ce que l’archéologie peut contri-
buer à stimuler l’intérêt et le sentiment d’appartenance des citoyens en regard de leur his-
toire ? Si oui, comment peut-on s’y prendre ? Finalement, quels projets contribueront à la 
mise en valeur de ce patrimoine archéologique au cours des prochaines années ?

Dionne, Marie-Michelle et Cynthia Gosselin (Université Laval) 
Usure, utilisation et fonction : décoder l’outil. Constitution d’un référentiel expérimental en 
tracéologie des matières lithiques du Nord-est Phase I : les cherts appalachiens.

Le projet de Conception d’un référentiel expérimental de tracéologie sur la préhistoire du 
Québec fut mené au Laboratoire de recherche sur la pierre taillée (Jacques Chabot, Labo-
ratoires d’archéologie de l’université Laval), au cours de la session d’automne-hiver 2013. 
À cette occasion, les dynamiques d’usure de différentes variétés de cherts appalachiens 
furent analysées, dans le but de créer non seulement un outil de référence efficace pour 
l’interprétation de la fonction des outils en préhistoire du Nord-est, mais également un outil 
pédagogique qui viendra enrichir le contenu du cours d’Analyse lithique dispensé à l’Univer-
sité Laval. En plus d’effectuer un survol des dynamiques d’usure observées et des possibilités 
quant à l’interprétation de la fonction des outils, nous présenterons différents constats issus 
de ces expérimentations. Ceux-ci attestent clairement de l’existence de processus d’usure 
variables suivant : 1-les propriétés intrinsèques des matières premières lithiques utilisées ; 2- les 
modes d’utilisation ; 3- les propriétés intrinsèques de la matière travaillée. La compréhension 
de ces processus permet de mettre en évidence la valeur interprétative de la donnée tra-
céologique.

Doyon, Luc (Université de Montréal) 
Quantifier la contribution du réaffûtage à la variabilité morphométrique des pointes de 
projectile aurignaciennes : vers une révision des morphotypes.

Les recherches archéologiques portant sur la culture matérielle ont permis l’établissement 
de typologies interprétées comme étant le reflet soit d’entités culturelles distinctes, soit des 
activités menées sur un site et à un moment donné. Depuis l’adaptation du concept anthro-
pologique des chaînes opératoires (Lemonnier 1976) à la pratique archéologique (Pelegrin, 
Karlin, and Bodu 1988), l’analyse technologique a fait une plus grande place aux facteurs 
de variabilité inhérente à la production anthropique – qualité variable des matériaux, erreurs 
de transmission ou de reproduction, etc. Or, malgré l’adoption d’une posture essentialiste, 
la typologie des pointes de projectile aurignaciennes demeure fondée sur l’allure générale 
de l’élément technologique et sur la présence d’un attribut particulier : la fente proximale 
parallèle à l’axe de l’épaule. La présente communication reprend les résultats obtenus au 
cours de mon mémoire portant sur l’apport du réaffûtage à la variabilité morphométrique 
des pointes de projectile aurignaciennes. L’intégration de l’archéologie expérimentale et 
de l’application du modèle d’analyse sur l’assemblage archéologique trouvé à l’Abri Cellier 
(Dordogne, France) donne lieu à la proposition d’une nouvelle métrique, le ratio proximo-
distal (RP/D), qui permet d’estimer l’intensité d’utilisation et du réaffûtage.
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Eastaugh, Edward et Jean-François Millaire 
(The University of Western Ontario) 
Télédétection au village iroquoien de Mailhot-Curran.

Cette présentation porte sur les résultats du travail de télédétection effectué au village iro-
quoien de Mailhot-Curran en juin 2012 en collaboration avec Claude Chapdelaine. L’objec-
tif de cette intervention était d’identifier des zones à potentiel élevé pour les fouilles futures 
ainsi que d’évaluer l’acuité de nos instruments en zone boisée. Nous présentons les don-
nées obtenues avec un résistivimètre et un magnétomètre ainsi que les résultats préliminaires 
d’une analyse par susceptibilité magnétique.

Gates St-Pierre, Christian (Département d’histoire, Université Laval) et Robert G. Thompson 
(Department of Anthropology, University of Minnesota) 
Nouvelles données sur la consommation et la culture du maïs au Sylvicole moyen dans la 
vallée du Saint-Laurent.

Cette communication présente les résultats d’une recherche récente portant sur le déve-
loppement de la culture du maïs chez les populations proto-iroquoiennes de la vallée du 
Saint-Laurent. Les résultats proviennent de l’identification et de la datation au radiocarbone 
d’échantillons de phytolithes emprisonnés dans les croûtes carbonisées qui adhèrent à la 
paroi des vases en céramique amérindiens. Ces échantillons proviennent du site Hector-Tru-
del et de la Station-4 de la Pointe-du-Buisson, ainsi que du site de Place-Royale à Québec, 
trois sites comportant des occupations datant principalement du Sylvicole moyen ancien 
(2400 à 1500 AA) et du Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA). Des phytolithes de maïs ont 
été identifiés dans les échantillons des trois sites et la majorité d’entre eux datent du Sylvicole 
moyen tardif, mais deux d’entre eux remontent au Sylvicole moyen ancien, ce qui constitue 
l’une des plus anciennes évidences de consommation de maïs dans le Nord-Est américain. 
Ces nouvelles données font reculer sensiblement le moment de l’introduction du maïs dans 
la vallée du Saint-Laurent et elles forcent à réinterpréter le développement de l’horticulture 
chez les ancêtres des Iroquoiens du Saint-Laurent. Un processus graduel en trois étapes est 
donc proposé à la lumière de ces nouvelles données.

Gauthier-Bérubé, Marijo (Université de Montréal)  
L’épave du Machault. Un vestige de la construction navale basque, vers 1757.

Le 8 juillet 1760, la frégate Machault fut sabordée par ses officiers devant la puissance de feu 
des navires anglais et disparaît dans les eaux de la Ristigouche en Gaspésie pendant près de 
210 ans. Retrouvée en 1969, elle fut l’objet du premier chantier de fouille subaquatique de 
Parcs Canada et d’importantes études de culture matérielle sur les 20 000 artefacts retrou-
vés. Mise en valeur au Lieu national historique du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche, la 
structure de la frégate n’a jamais été étudiée en détail. Ce vestige du milieu du XVIIIe siècle 
se situe au crépuscule des navires construits en bois et il est le témoin d’une crise forestière 
qui secoue la France et son approvisionnement en bois de marine. Construit à Bayonne, ville 
héritière d’une tradition basque, le Machault témoigne aussi d’une tradition régionale aux 
prises avec l’internationalisation du savoir nautique. Méthodes forestières, conception archi-
tecturale et techniques de construction sont les trois approches qui redonnent au Machault 
son identité, dans un contexte de traditions, d’échanges et d’innovation.

Gilbert, Louis (Collège Laflèche) 
Les oubliés du jardin des Ursulines de Trois-Rivières.

Comme plusieurs autres propriétés religieuses, le monastère des Ursulines de Trois-Rivières 
sera appelé à changer de vocation dans les prochaines années. Les autorités du monastère 
et les différents comités de réflexion sur l’avenir de la propriété doivent toutefois faire avec 
divers inconnus, parmi lesquels se trouve au premier plan le potentiel archéologique du site, 
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qui n’a jamais fait l’objet d’une véritable qualification. Le Collège Laflèche, qui s’intéres-
sait au site en vue d’une éventuelle école de fouille archéologique, a réalisé une première 
esquisse de son potentiel qui a mené à la réalisation de deux sondages archéologiques. Les 
résultats préliminaires confirment le grand potentiel du site, et démontrent l’importance de 
ce genre d’évaluation avant le transfert des propriétés religieuses. Plus encore, le préau du 
monastère, cloîtré du monde extérieur, illustre les trois possibles conséquences d’une telle 
isolation : la conservation exceptionnelle d’une partie de son patrimoine archéologique, la 
destruction non supervisée d’une autre partie, et le déplacement local de certains niveaux.

Gosselin, Cynthia et Marie-Michelle Dionne (Université Laval) 
Usure, Utilisation et fonction : décoder l’outil. Constitution d’un référentiel expérimental en 
tracéologie des matières lithiques du Nord-est Phase I : les cherts appalachiens.

Le projet de Conception d’un référentiel expérimental de tracéologie sur la préhistoire du 
Québec fut mené au Laboratoire de recherche sur la pierre taillée (Jacques Chabot, Labo-
ratoires d’archéologie de l’université Laval), au cours de la session d’automne-hiver 2013. 
À cette occasion, les dynamiques d’usure de différentes variétés de chert appalachiens 
furent analysées, dans le but de créer non seulement un outil de référence efficace pour 
l’interprétation de la fonction des outils en préhistoire du Nord-est, mais également un outil 
pédagogique qui viendra enrichir le contenu du cours d’Analyse lithique dispensé à l’Univer-
sité Laval. En plus d’effectuer un survol des dynamiques d’usure observées et des possibilités 
quant à l’interprétation de la fonction des outils, nous présenterons différents constats issus 
de ces expérimentations. Ceux-ci attestent clairement de l’existence de processus d’usure 
variables suivant : 1-les propriétés intrinsèques des matières premières lithiques utilisées ; 2- les 
modes d’utilisation ; 3- les propriétés intrinsèques de la matière travaillée. La compréhension 
de ces processus permet de mettre en évidence la valeur interprétative de la donnée tra-
céologique.

Goulet, Marcel et Mathieu Mercier Gingras (Université de Montréal)  
La flotte française de 1759 à Québec. Une épave sur la côte de Lévis.

L’épave d’un navire de la flotte française qui a fait face à la Marine anglaise en 1759 a été 
localisée sur la côte de Lévis le 13 septembre 2009, 250 ans jour pour jour après la bataille des 
plaines d’Abraham. Le travail de cartographie du site effectué en 2012 par une équipe de 
l’Université de Montréal donne un aperçu détaillé des vestiges partiellement ensevelis d’un 
grand navire de guerre. Malmenée par les glaces et les courants, une grande portion de la 
carène subsiste encore, visible sur 35 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Les données 
recueillies correspondent à l’un des quatre navires échoués dans ces eaux le 22 novembre 
1759, en tentant de passer le blocus anglais. Il s’agit soit du Duc de Fronsac de 450 tonneaux, 
soit du Maréchal de Senneterre de 550 tonneaux. Nous présenterons une description des 
vestiges subsistants.

LaBrie, Richard, François Courchesne, Myriam Breton, et Marie-Claude Turmel 
(Département de géographie, Université de Montréal) 
Des oxydes et du phosphore dans les sols du site Mailhot-Curran.

La géochimie et de la minéralogie des sols recèlent un vaste potentiel comme outils d’opti-
misation de la fouille archéologique et, de là, de l’identification précoce des sites porteurs 
de vestiges et d’artefacts. Les propriétés chimiques (pH, carbone organique, carbonates, 
azote, phosphore) et minéralogiques (oxydes, minéraux primaires, phyllosilicates) fines des 
matériaux qui caractérisent trois types de perturbations anthropiques fréquemment obser-
vées dans les sites archéologiques du Nord-est de l’Amérique du Nord, soit les caches de 
nourriture, les dépotoirs et les foyers, ont ainsi été déterminées au site archéologique iro-
quoien Mailhot-Curran à St-Anicet pour en identifier les marqueurs propres. Afin de valider 
leur potentiel de traçage, ces marqueurs ont ensuite été dosés pour un ensemble d’échan-
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tillons de sols prélevés sur le site Mailhot-Curran. Les résultats montrent le fort potentiel des 
contenus en phosphore extractible et en carbone organique du sol pour la détection des 
caches et des dépotoirs alors que l’abondance des oxydes de fer est fortement liée à la 
présence de foyers.

Landry, Daniel (Université de Montréal) 
Le développement de l’agriculture préhistorique dans la grande région de Montréal : 
l’apport de l’archéopalynologie.

Des analyses polliniques réalisées au site Hector-Trudel de Pointe-du-Buisson et dans les jar-
dins du petit Séminaire de Saint-Sulpice dans le Vieux-Montréal permettent d’identifier des 
étapes dans le processus d’adoption et de production préhistorique de cultigènes dans la 
région de Montréal. Alors que des comportements horticoles associés au Sylvicole moyen 
tardif sont observés au site Hector-Trudel, une intégration des pratiques agricoles à plus 
grande échelle est attestée par plusieurs études au Séminaire de Saint-Sulpice. 

Lapointe, Richard (archéomaticien, ISCAN inc.) 
Scan 3D & archéologie : bilan de 10 ans d’expérimentations et de réalisations au Québec.

Depuis l’an 2000, les technologies et les applications de scan 3D ont évolué de façons im-
portantes, et les applications reliées à l’utilisation des nuages de points sont de plus en plus 
accessibles. Nous tenterons de présenter un survol de cette évolution par le biais des projets 
que nous avons réalisés au cours des années. Que ce soit au niveau des sites ou des objets, 
à des fins de documentation technique, de mise en valeur ou de reproduction d’artefact, le 
scan 3D s’est avéré utile dans différents contextes. Une technologie de sonar 3D, unique au 
Québec et que nous avons en partenariat, sera également abordée dans une perspective 
de réflexion.

Lavallé, Stéphanie (Université de Montréal) 
L’application des méthodes visuelles et métriques pour la détermination du sexe d’une 
collection ostéologique écossaise.

Cette présentation décrira les résultats obtenus au cours de ma maîtrise à l’Université d’Édim-
bourg en Écosse. La recherche a été conduite sur 214 individus de la collection de Ballum-
bie (550-1650 apr. J.-C.) et avait comme but de comparer les résultats obtenus à partir des 
méthodes visuelles et des méthodes métriques utilisées pour la détermination du sexe sur le 
squelette. La méthode visuelle utilisée lors de la recherche est celle de Buikstra et Ubelaker 
(1994) et les méthodes métriques sont celles de Giles et Elliot (1963), Washburn (1948) et 
Bruzek (2002). La détermination du sexe est primordiale aux recherches en bioarchéologie, 
car elle permet de développer par la suite des études démographiques plus complexes. 
Par contre, les méthodes utilisées pour l’obtenir demeurent controversées. Les méthodes 
sont en constante évolution et plusieurs études testent leur précision relative. Selon certains 
chercheurs, les méthodes visuelles sont beaucoup plus précises, mais elles restent sujettes 
aux différences entre les observateurs. D’autres croient que les méthodes métriques règlent 
ce problème, car elles sont plus facilement applicables par des individus inexpérimentés, 
mais elles restent très critiquées pour leur manque de précision. Cette recherche s’est effor-
cée de montrer les bons et les mauvais côtés de ces deux types de méthodes et a tenté de 
déterminer laquelle semblerait plus adaptée au contexte archéologique.

Leclerc, Marianne-Marilou (Université de Montréal) 
Caractérisation chimique d’une matière première lithique. Complexité d’une définition à 
l’intérieur d’une grande variabilité. L’étude de cas du chert Nastapoka, baie d’Hudson, 
Nunavik.

La caractérisation chimique des matières premières est de plus en plus monnaie courante 
en archéologie. Elle sert principalement dans l’étude de provenance des artéfacts, essen-
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tiellement la poterie et les matières premières lithiques. On y parvient grâce à la détection 
précise des éléments constituant le matériel qui sont généralement propres à son lieu d’ori-
gine. Mais qu’en est-il lorsque cette source de matériel contient à même son origine une 
grande variabilité ? Comment définir et circonscrire alors ce qui caractérise cette matière ? 

Nous évaluerons le cas bien particulier du chert Nastapoka pour discuter de cette problé-
matique. Le chert de Nastapoka est une matière encore mal connue et surtout mal définie 
et présente une énorme variabilité au sein de ses sources. Étant donné que mon mémoire 
avait pour but de caractériser chimiquement cette matière première lithique, il nous a été 
nécessaire de se pencher sur la question. Les recherches effectuées dans le cadre de ma 
maîtrise nous ont permis de parvenir à certaines propositions.

Pour la caractérisation du chert Nastapoka, nous avons usé de deux techniques, l’une étant 
un système de référence macroscopique et l’autre une technique géochimique, la fluores-
cence aux rayons X. La fluorescence aux rayons X est une technique très efficace pour ce 
type d’étude et surtout pour le matériel en question qu’est le chert. L’objectif final étant ainsi 
de contribuer aux recherches archéologiques sur le terrain par la caractérisation visuelle 
plus grossière du chert de Nastapoka ainsi que d’une manière plus précise chimiquement 
pour d’éventuelles études de provenance.

Legua, Éric (Université de Montréal)  
L’archéologie maritime dans l’estuaire du Saint-Laurent. Potentialité ou vaine entreprise ?

Depuis 400 ans, la grande variabilité de la topographie fluviale, des courants et des condi-
tions météorologiques qui règnent dans l’estuaire du Saint-Laurent a entraîné un grand 
nombre de navires vers le fond. Aujourd’hui, les archéologues font face à cette complexité 
avec pour objectif de mettre à jour et de mieux connaître le patrimoine maritime du Qué-
bec. Mais derrière l’image de l’archéologue plongeur confortablement immobile au-dessus 
de son carroyage faisant ses relevés, il se cache une réalité complexe où interviennent 
des défis de nature logistique et technique. À travers l’étude des épaves de l’estuaire, les 
archéologues apprennent à connaître de première main les conditions hydrographiques qui 
faisaient le quotidien des mariniers d’autrefois et affectent le travail des archéologues d’au-
jourd’hui. En apprivoisant le jeu des forces naturelles et anthropiques qui façonnent les sites 
d’épave, l’archéologie s’inscrit en continuité avec le passé de l’estuaire du Saint-Laurent.

MacLean, Hawley 
How Glaciers From The Past Affect Predictive Modeling Today.

The Laurentide ice sheet was, at its peak, over 3 km high in Quebec, and the weight of this 
glacier heavily compressed the landmass underneath. By 6,000 years ago, it melted away 
from most of Quebec, after which the land began to decompress at an amazing rate. The 
rapid rate of rebound of the land east of James Bay caused the shoreline in areas with low 
slope to retreat at rates of up to 5 kilometers per century, a process that is still occurring 
today. We suggest that this retreating shoreline influenced the land use patterns of the popu-
lations occupying James Bay during the past 5,000 years. We present a statistical predictive 
model which tests the hypothesis that locations where the shoreline retreats more slowly than 
that of neighbouring areas are more favourable for settlement; since stable shorelines are 
more predictable and require less resettlement. Using the location of sites located during a 
2012 archaeological survey near Wemindji and a logistic statistical model we determined 
the optimal spatial scale to quantify favourability (via the slope) of occupation. This model is 
a better predictor than standard predictive model variables and will not only aid archaeo-
logists in the discovery of new sites, but may aid in our understanding how people selected 
their occupation sites in the past.
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MacLean, Hawley 
What Videogame Hardware Can Do For Site Mapping.

Since the excavation of an archaeological site destroys its original context, the importance 
of detailed documentation is well known. Highly detailed digital documentation (e.g. using 
a total station) is useful for site documentation since it allows for visualization of the archaeo-
logical context post-excavation, as well as allowing for complex spatial analysis to be per-
formed. Unfortunately the technology required for this is expensive, and can be a drain on 
limited research budgets. I demonstrate an alternative to these expensive tools using video-
game hardware, in the form of the Xbox Kinect, to facilitate site documentation and spatial 
analysis for at least 1/100th of the price. In combination with a laptop and open-source 
software, the Kinect is able to document real-life 3D space in the form of 3D position overlaid 
with colour video. Additionally, the Kinect is more portable and better suited to fieldwork 
than many of the alternatives. This tool should be especially useful to projects with limited 
research budgets or where obtaining more expensive total stations is impossible.

Mercier Gingras, Mathieu et Marcel Goulet (Université de Montréal)  
La flotte française de 1759 à Québec. Une épave sur la côte de Lévis.

L’épave d’un navire de la flotte française qui a fait face à la Marine anglaise en 1759 a été 
localisée sur la côte de Lévis le 13 septembre 2009, 250 ans jour pour jour après la bataille 
des plaines d’Abraham. Le travail de cartographie du site effectué en 2012 par une équipe 
de l’Université de Montréal donne un aperçu détaillé des vestiges partiellement ensevelis 
d’un grand navire de guerre. Malmenée par les glaces et les courants, une grande portion 
de la carène subsiste encore, visible sur 35 mètres de longueur et 6 mètres de largeur. Les 
données recueillies correspondent à l’un des quatre navires échoués dans ces eaux le 22 
novembre 1759, en tentant de passer le blocus anglais. Il s’agit soit du Duc de Fronsac de 
450 tonneaux, soit du Maréchal de Senneterre de 550 tonneaux. Nous présenterons une 
description des vestiges subsistants. 

Millaire, Jean-François et Edward Eastaugh (The University of Western Ontario) 
Télédétection au village iroquoien de Mailhot-Curran.

Cette présentation porte sur les résultats du travail de télédétection effectué au village iro-
quoien de Mailhot-Curran en juin 2012 en collaboration avec Claude Chapdelaine. L’objec-
tif de cette intervention était d’identifier des zones à potentiel élevé pour les fouilles futures 
ainsi que d’évaluer l’acuité de nos instruments en zone boisée. Nous présentons les don-
nées obtenues avec un résistivimètre et un magnétomètre ainsi que les résultats préliminaires 
d’une analyse par susceptibilité magnétique.

Miller, André (GRAO – Consultants en archéologie) 
L’Archaïque récent dans la Petite-Nation.

Dans le cadre d’un programme triennal entrepris en 2011 au parc national de Plaisance, des 
travaux archéologiques ont été effectués en 2012 sur le site BjFs-7 de la rive est de la rivière 
de la Petite-Nation et sur le site BjFs-23 de la rive occidentale de la rivière.

La recherche archéologique de l’année 2012 a été florissante. En ce qui a trait au volet pré-
historique de la recherche, les travaux de 2012 ont permis de faire le point sur la nature et 
l’état de conservation des vestiges archéologiques associés aux diverses couches d’une sé-
quence stratigraphique couvrant plus de trois mille ans de l’histoire géologique et culturelle 
du site BjFs-7. Les recherches ont notamment permis de constater l’excellent état de conser-
vation des vestiges d’une strate inférieure de la séquence stratigraphique recelant les plus 
anciennes traces de la présence des Premières-Nation sur le site BjFs-7. La fouille de cette 
strate datant de plus de 3600 ans a incidemment mené à une découverte insolite, qui est 
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appelée à soulever l’intérêt de la communauté scientifique par son caractère inusité, son 
état de conservation exceptionnel et un contexte stratigraphique des plus impressionnants.

De plus, les recherches archéologiques effectuées sur le site BjFs-23, de la rive occiden-
tale de la rivière de la Petite-Nation, ont pour leur part permis de confirmer que le site a 
été habité pendant l’Archaïque récent et représentait sans doute un lieu de campement 
saisonnier pour les groupes autochtones qui vivaient en permanence dans la région de la 
Petite-Nation. Les sondages et les fouilles restreintes réalisés sur ce site démontrent que ces 
traces de la présence des Premières Nations qui pourraient être contemporaines de la state 
d’occupation la plus ancienne du site BjFs-7, mais pourraient remonter à plus de 5500 ans, 
comptent parmi les mieux conservées et les plus productives au plan de l’outillage de toutes 
celles répertoriées à ce jour dans le parc pour cette tranche de l’histoire ancienne du parc 
de Plaisance.

Néron, Aimie (Université de Montréal)  
La recherche subaquatique des vestiges du fort d’Oka.

Un plan de 1752 du fort d’Oka situe la portion orientale de l’établissement dans une zone qui 
est aujourd’hui inondée, à l’est de la pointe d’Oka. Par ailleurs, une étude historique menée 
par la Société d’histoire d’Oka a conclu au recul important du rivage nord du lac des Deux 
Montagnes entre 1722 et 1875, dans la baie d’Oka. Une hypothèse a donc été émise qu’une 
portion du fort français du XVIIIe siècle, incluant les vestiges d’une palissade et de divers bâti-
ments appartenant au village amérindien, se trouve aujourd’hui immergée par le lac des 
Deux Montagnes, à la suite de son rehaussement et d’un recul du rivage. À l’automne 2011, 
une équipe d’archéologues de l’Université de Montréal a entrepris une prospection suba-
quatique sur environ 200 m2 dans la baie d’Oka afin de vérifier cette hypothèse. Les cher-
cheurs ont tenté de déterminer la présence de vestiges et se sont entre autres intéressés à la 
topographie submergée du secteur à l’étude afin de caractériser l’évolution géologique du 
littoral. La baie d’Oka semble encore porter les traces d’une histoire culturelle et naturelle.

Pépin, Yoann (Musée québécois d’archéologie / Pointe-du-Buisson) 
Un autre épisode post-Archaïque de cornéenne à Pointe-du-Buisson.

Les 21 hectares de Pointe-du-Buisson rassemblent de multiples occupations amérindiennes, 
euroquébécoises et historiques de périodes et de natures diverses. L’un des secteurs, connu 
sous le nom de Pointe-à-Jonathan (BhFl-1n), est dédié à la mission intime de Pointe-du-Buis-
son/Musée québécois d’archéologie qui est de sensibiliser le grand public aux aspects moins 
connus de la science archéologique ainsi qu’à son importance dans la communauté. 

Cette présentation fait état des découvertes de 2012 faites sur Pointe-à-Jonathan et jette 
un nouveau regard sur un petit atelier de taille de la cornéenne, une matière bien connue 
en Montérégie. D’autres « épisodes » en rapport avec la cornéenne ont d’ailleurs déjà été 
constatés à Pointe-du-Buisson. Des indices d’ordre typologique suggèrent une forte utili-
sation de cette matière au cours de la période post-Archaïque. Les découvertes de 2012 
offrent ainsi une nouvelle opportunité de comprendre un peu plus le comportement des 
populations vis-à-vis de la cornéenne et son rôle dans la gestion des ressources.

Phaneuf, Érik (AÉCOM) et Vincent Delmas (Université de Montréal) 
Petit-Mécatina. Lumière sur les pêches basques au XVIIe siècle.

Au site de Hare Harbour-1 (EdBt-3), situé dans une anse protégée de l’île de Petit-Meca-
tina sur la Basse-Côte-Nord du Québec, les fouilles réalisées par le Smithsonian Institute en 
partenariat avec l’Université de Montréal ont révélé les traces d’une occupation basque 
et inuit comprise entre la fin du XVIe et le XVIIIe siècle. Depuis 2005, six campagnes suba-
quatiques ont complété les fouilles terrestres. La portion subaquatique du site présente des 
dépôts composés de monticules de pierres de lest, de tuiles, d’ossements de faune marine, 
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de chutes de bois et d’un mobilier abondant. Cette présentation fera une rétrospective 
des campagnes subaquatiques, en mettant l’accent sur les méthodes, la stratigraphie et le 
contenu mobilier des dépôts subaquatiques, mis en parallèle avec les découvertes du site 
terrestre. L’insertion des découvertes dans une trame de 250 ans de présence basque dans 
le golfe du Saint-Laurent renvoie à la persistance de ces pêcheurs et à l’implication possible 
de Bilbao comme port d’armement des voyages de pêche transatlantique au XVIIe siècle.

Piédalue, Gilles (historien responsable du projet Oka 1752,  
Société d’histoire d’Oka) 
La mission fortifiée du lac des Deux-Montagnes 1721-1823.

1 : Fondation de la mission sulpicienne du lac des Deux-Montagnes, 1721. D’abord, nous 
tenterons de faire la genèse de l’implantation des missions dans la région de Montréal entre 
1667 et 1721. Leur création, mais aussi leur déplacement périodique dans l’espace régio-
nal durant cette période, s’expliquent par des facteurs stratégiques et économiques. Nous 
décomposerons ce mouvement de déplacement en trois temps : 1. Repli stratégique sur 
Montréal des tribus alliées 1667-1690; 2. Déconcentration vers la rive sud de Montréal, les 
missions jésuites 1690-1716; 3. Dispersion sur l’île de Montréal et mouvement hors de l’île sur 
le flanc ouest de Montréal, les missions sulpiciennes 1686-1721. La mission du lac des Deux-
Montagnes fut la dernière à être établie en 1721.

2. Bref état démographique, économique et stratégique de la mission du lac, 1721-1823. 
Nous examinerons l’évolution démographique de la mission entre 1722 et 1823. La compo-
sition de la population, mais aussi les principaux événements marquant son évolution seront 
abordés, par exemple, l’arrivée successive des différents groupes, les guerres et les épidé-
mies qui vont modifier son bilan démographique.

Un état de l’économie des fourrures en Nouvelle-France au milieu du 18e siècle permettra 
ensuite de situer le rôle économique et stratégique de la mission. Nous verrons quelle impor-
tance les administrateurs coloniaux attribuent à la mission dans leur plan de défense en 
superposant la carte de l’économie des fourrures à celle des forts français de la vallée du 
Saint-Laurent et des Pays-d’en-Haut.

3. Introduction à l’évolution physique de la mission. D’abord fondée sur le site du ruisseau 
Raizenne, la mission sera déplacée en 1728 à un kilomètre en amont sur la pointe d’Oka. 
Les raisons de ce déplacement ne sont pas claires, état du terrain, motifs de nature écono-
mique ou stratégique. Nous présenterons deux plans du site de la pointe d’Oka. L’examen 
des plans de 1743 et de 1752 permettra de montrer la rapidité du développement du site 
durant la guerre de Succession d’Autriche (1744-1748). Les investissements militaires vont 
créer un afflux de population et transformer la mission en véritable camp fortifié.

Par ailleurs, le report du plan de 1752 sur une carte moderne soulève des interrogations. La 
partie orientale du village serait actuellement sous l’eau de la baie d’Oka. En guise d’expli-
cation, quelques hypothèses seront présentées : erreur sur le plan original, rehaussement 
progressif du niveau du lac à partir de la fin du 18e siècle, érosion de la berge due à l’activité 
humaine, combinaison des deux derniers facteurs. 

Samson, Gilles (Ministère de la Culture et des Communications) 
Des céréales et des hommes au site Cartier-Roberval, Cap-Rouge, Québec : les données 
historiques et archéobotaniques.

Les documents historiques laissent entendre que la colonie française qui s’est installée à 
l’embouchure de la rivière Cap-Rouge entre 1541 et 1543 s’est livrée à des activités agri-
coles. Aussi, ils laissent entendre que c’était une société fortement dépendante du système 
agraire.

La recherche archéologique s’est attachée à localiser cette aire agricole au moyen de 
l’échantillonnage des sols sur une superficie d’environ 20 000 m2. L’objectif était de récu-
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pérer les phytolithes et les grains d’amidon provenant des différentes cultures céréalières et 
potagères, et de déceler des changements dans la composition chimique des sols. L’opé-
ration non complétée mérite d’être plus extensive et aussi plus intensive aux endroits qui se 
sont avérés positifs.

En parallèle, la fouille archéologique et l’élutriation des sols a pu documenter l’apport des 
produits céréaliers européens et amérindiens dans l’alimentation d’un segment de la popu-
lation qui résidait sur la frange du promontoire. Cette investigation est fondée sur l’analyse 
des macrorestes végétaux, mais aussi des phytolithes et des grains d’amidon dans deux 
échantillons stratigraphiques.

Les résultats ont démontré l’intérêt des études sur des éléments microscopiques qui résultent 
d’une occupation humaine. On peut en tirer des informations précieuses qui sont généra-
lement absentes au niveau macroscopique. Enfin, leur analyse stratigraphique permet de 
révéler des transformations de l’environnement végétal.

Santerre, Simon (Ethnoscop inc.) 
La maison de madame de la Peltrie aux Ursulines de Québec.

En 2010, le musée des Ursulines de Québec se modernisait. Ce projet prévoyait notamment la 
construction d’une cage d’ascenseur extérieure et bien entendu, l’implantation de celle-ci 
nécessitait des excavations. L’emplacement prévu était directement à l’endroit où, en 1644, 
l’on avait construit la maison de Marie-Marguerite de Chavigny de la Peltrie, bienfaitrice des 
Ursulines. Cette maison évolua quelque peu au fil du temps, accueillant notamment monsei-
gneur de Laval, des filles du roi, ainsi que les Ursulines elles-mêmes lors de l’incendie de leur 
couvent en 1650. La maison fut démolie en 1836, lors de la construction de l’externat, qui 
devint plus tard le musée.

La firme Ethnoscop a été mandatée, à l’hiver 2010, afin de procéder à la fouille du secteur 
touché par les travaux. Cette intervention a été rendue possible grâce à la collaboration du 
Ministère de la Culture et des Communications et du Musée des Ursulines de Québec. Cette 
présentation vise donc à présenter les résultats de cette intervention réalisée dans l’espace 
clos qu’est le couvent des Ursulines en plein cœur du Vieux-Québec. La mission des Ursulines 
qu’est l’enseignement s’y développe constamment et perdurera certainement malgré le 
déclin de la communauté. Un merveilleux héritage à faire connaître. La fouille de 2010 a 
permis d’en retracer l’évolution.

Tairraz, Monique (Conseillère en communication, Monique Tairraz & Cie) 
Communiquer l’archéologie... pas toujours facile!

L’archéologie est une science qui exerce un pouvoir d’attraction indéniable sur bien des 
gens, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et elle est difficile à communiquer dans 
sa réalité pas toujours « glamour ». Quels sont les constats ? Quelle image l’archéologie pro-
jette-t-elle au Québec ? La tendance est incontournable. L’archéologie est entrée dans la 
ronde et fait parler d’elle, de plus en plus. Mais de quelle façon ? Quels sont les avantages à 
embarquer dans ce jeu ? Quels sont les moyens à notre portée ? Quelle est la place des mé-
dias sociaux ? Comment utiliser les communications de façon efficace et optimale ? Quels 
sont les impacts potentiels ? Nous essayerons de répondre à ces questions avec quelques 
exemples concrets. 

Thompson, Robert G. (Department of Anthropology, University of Minnesota) et Christian 
Gates St-Pierre (Département d’histoire, Université Laval) 
Nouvelles données sur la consommation et la culture du maïs au Sylvicole moyen dans la 
vallée du Saint-Laurent.

Cette communication présente les résultats d’une recherche récente portant sur le déve-
loppement de la culture du maïs chez les populations proto-iroquoiennes de la vallée du 
Saint-Laurent. Les résultats proviennent de l’identification et de la datation au radiocarbone 
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d’échantillons de phytolithes emprisonnés dans les croûtes carbonisées qui adhèrent à la 
paroi des vases en céramique amérindiens. Ces échantillons proviennent du site Hector-Tru-
del et de la Station-4 de la Pointe-du-Buisson, ainsi que du site de Place-Royale à Québec, 
trois sites comportant des occupations datant principalement du Sylvicole moyen ancien 
(2400 à 1500 AA) et du Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA). Des phytolithes de maïs ont 
été identifiés dans les échantillons des trois sites et la majorité d’entre eux datent du Sylvicole 
moyen tardif, mais deux d’entre eux remontent au Sylvicole moyen ancien, ce qui constitue 
l’une des plus anciennes évidences de consommation de maïs dans le Nord-Est américain. 
Ces nouvelles données font reculer sensiblement le moment de l’introduction du maïs dans 
la vallée du Saint-Laurent et elles forcent à réinterpréter le développement de l’horticulture 
chez les ancêtres des Iroquoiens du Saint-Laurent. Un processus graduel en trois étapes est 
donc proposé à la lumière de ces nouvelles données.

Toupin,Rémi (Université de Montréal) 
L’apport de la géochimie des isotopes stables à la détection d’immigrants protestants 
irlandais dans la population exhumée St-Matthew, Québec (1771-1860).

Depuis quelques années au Québec, un grand intérêt se manifeste pour les études isoto-
piques appliquées à la bioarchéologie. Jusqu’ici, elles ont porté principalement sur le col-
lagène des os (carbone et azote) et le carbonate des os et des dents (carbone, oxygène 
et strontium) afin de comprendre les comportements alimentaires, notamment l’apport en 
protéines, et migratoires de populations euroquébécoises. En raison de processus de forma-
tion différents, l’analyse combinée de la dent et de l’os a aussi permis de comprendre les 
variations qui existent dans ces comportements entre l’enfance et l’âge adulte. Ce projet 
de maîtrise s’effectuera dans le cadre d’une étude approfondie des sépultures inhumées 
du cimetière Saint-Matthew à Québec. Il s’agit d’un cimetière anglican euroquébécois du 
19e siècle au sein duquel pourraient se trouver des Irlandais. On sait que ceux-ci consom-
maient beaucoup moins de protéines que leurs contemporains britanniques, et des varia-
tions dans le régime alimentaire des individus à l’étude nous permettraient de mieux com-
prendre leur origine. Les études effectuées précédemment sur cette population permettent 
déjà d’attester un niveau de santé relativement précaire, possiblement dû à une mauvaise 
alimentation. Dans notre projet, nous intégrerons des analyses isotopiques du collagène de 
la dentine à celles du collagène des os et de l’émail dentaire dans le but de mieux com-
prendre l’apport en protéines dans l’alimentation. En comparant les compositions que nous 
obtiendrons sur les individus de Saint-Matthew à celles d’Irlandais et de Britanniques de la 
même époque, nous serons dès lors en mesure de mieux cerner l’identité de ces personnes.

Turenne, Robert (président de la Société d’histoire d’Oka) 
Étude des fonds marins de la baie d’Oka.

1 : Historique du projet. En 2011, en lien avec les travaux de l’historien Gilles Piédalue sur la 
mission fortifiée du lac des Deux-Montagnes, la Société d’histoire d’Oka décide de porter 
le projet d’étude de l’histoire du village d’Oka, en particulier la publication des documents 
et la commandite des travaux de recherche. Le projet débute en 2011 avec la publication 
des premiers résultats de l’étude de cartes anciennes. La société commandite une plongée 
en 2011, participe à une étude avec l’Université de Montréal, commandite une étude GPR 
(Ground Penetrating Radar) en janvier 2012, deux plongées à l’été 2012 et une série de rele-
vés des fonds marins au cours de l’année 2012.

2. Choix technologiques. La Société d’histoire d’Oka décide d’acquérir un sonar (standard 
et « Side-Scan ») en 2012 afin de parfaire les relevés des fonds marins de la baie d’Oka. Cette 
section de la présentation explique le raisonnement et la justification du projet, ainsi que les 
choix technologiques.
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3. Présentation des résultats. Fort de plusieurs analyses parallèles, la Société d’histoire d’Oka 
est en mesure de présenter les résultats de la campagne de recherche 2011-2012. Nous pré-
sentons ici les technologies utilisées et les résultats bruts, laissant l’interprétation de ceux-ci 
aux archéologues et historiens intéressés.

Turmel, Marie-Claude, François Courchesne, Myriam Breton et Richard LaBrie (Département 
de géographie, Université de Montréal) 
Des oxydes et du phosphore dans les sols du site Mailhot-Curran.

La géochimie et de la minéralogie des sols recèlent un vaste potentiel comme outils d’opti-
misation de la fouille archéologique et, de là, de l’identification précoce des sites porteurs 
de vestiges et d’artefacts. Les propriétés chimiques (pH, carbone organique, carbonates, 
azote, phosphore) et minéralogiques (oxydes, minéraux primaires, phyllosilicates) fines des 
matériaux qui caractérisent trois types de perturbations anthropiques fréquemment obser-
vées dans les sites archéologiques du Nord-est de l’Amérique du Nord, soit les caches de 
nourriture, les dépotoirs et les foyers, ont ainsi été déterminées au site archéologique iro-
quoien Mailhot-Curran à St-Anicet pour en identifier les marqueurs propres. Afin de valider 
leur potentiel de traçage, ces marqueurs ont ensuite été dosés pour un ensemble d’échan-
tillons de sols prélevés sur le site Mailhot-Curran. Les résultats montrent le fort potentiel des 
contenus en phosphore extractible et en carbone organique du sol pour la détection des 
caches et des dépotoirs alors que l’abondance des oxydes de fer est fortement liée à la 
présence de foyers.

Vigeant, Jacinthe (Université de Montréal, doctorante) 
Étude de l’intégration du maïs à l’alimentation de populations archéologiques nord-améri-
caines grâce à l’analyse des isotopes stables.

Le maïs est une plante emblématique en Amérique, sa culture et sa consommation par 
les autochtones ont fait, récemment, l’objet de plusieurs études, que ce soit par l’identifi-
cation des pollens conservés dans les sols (Landry, 2013) ou grâce à l’analyse des croûtes 
carbonisées retrouvées dans les vases (Gates St-Pierre, 2012). L’intérêt pour l’étude de la 
consommation de cette plante est présent aussi dans le domaine de la géochimie des iso-
topes appliquée aux ossements humains. En effet, l’étude pionnière dans le domaine (Vogel 
et van der Merwe 1977) porte sur l’introduction de la culture du maïs dans l’état de New 
York. Puisque le maïs, contrairement aux autres plantes des milieux tempérés, suit le cycle 
photosynthétique C4, qui entraîne une composition isotopique moins appauvrie en 13C (car-
bone 13) chez leurs consommateurs, sa consommation se perçoit assez aisément dans un 
régime alimentaire nord-américain. Ainsi, l’histoire de l’introduction du maïs peut être éten-
due jusqu’à la période historique. D’ailleurs, une recension des (rares) études effectuées sur 
des populations coloniales de Nouvelle-Angleterre (Virgine [1609-1674] et Maryland [1658-
1680]) et de Nouvelle-France (Montréal [1691-1796]) semble indiquer une intégration diffé-
rentielle, variant dans le temps, de cette ressource indigène à l’alimentation européenne.

Vigeant, Jacinthe (Université de Montréal, doctorante) 
Immigration et alimentation à Montréal aux XVIIe et XVIIIe siècles : résultats d’analyses isoto-
piques sur une population archéologique. 

Vers la fin du XVIIe siècle, Montréal est une colonie en pleine expansion et le centre orga-
nisationnel du commerce de la fourrure en Nouvelle-France. Plusieurs individus y transitent 
et certains s’y installent en provenance de l’Europe, de la Nouvelle-Angleterre, d’autres 
régions de la colonie ou des « Pays d’en haut ». Ces épisodes de mobilité s’accompagnent 
fréquemment de changements de régime alimentaire.

Afin d’étudier ces processus de migration et de variation alimentaire, des analyses iso-
topiques ont été effectuées sur 90 dents (58 prémolaires et 32 molaires) et 45 ossements 
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d’individus inhumés au cimetière de la première église Notre-Dame (1691-1796). De ce fait 
découle que des données sur la composition isotopique en carbone et en azote reliée à 
l’alimentation (provenant du collagène et du carbonate des os) et sur la teneur en oxy-
gène associée au lieu de résidence (extrait du carbonate de l’émail dentaire) des premiers 
Montréalais ont été acquises. En couplant ces résultats avec les informations disponibles sur 
la migration (origine des immigrants transatlantique, migration des « filles du Roy », âge au 
recrutement des marins français et esclavage), la traite de la fourrure et le régime alimen-
taire en Nouvelle-France, des hypothèses sur l’identité de plusieurs individus de l’échantillon 
ont pu être formulées.

Vincelli, Gina (Artefactuel, coop de travail) 
Une part de secret dévoilée : le Monastère des Augustines de Québec, lieu de mémoire et 
de découvertes.

La richesse historique et archéologique du Monastère des Augustines de Québec n’est plus 
à démontrer. Pourtant, nous n’en sommes qu’au prélude des découvertes. Ce bâtiment 
recèle encore des pièces cachées dans ses voûtes, d’anciennes cages d’escaliers, des 
couches archéologiques dissimulées sous ses planchers et combien d’autres éléments inat-
tendus et inconnus de la documentation historique ? Les résultats de l’intervention archéo-
logique réalisée à l’intérieur de deux pièces du Monastère à l’automne 2012 en témoignent 
bien. L’une d’elles correspondait en un ancien lieu de passage menant à un escalier de 
bois, lequel reliait les voûtes à la porte sud du Monastère. Les ravages de l’incendie de 1755 
auraient motivé la condamnation de cette pièce. L’autre salle investiguée comprenait les 
vestiges de la cage d’escalier d’origine, une petite pièce dédiée à l’entreposage nommée 
« petite décharge », ainsi que les vestiges d’un ancien drain d’évacuation, lequel contenait 
un important dépôt d’artefacts variés représentant bien les fonctions institutionnelle et médi-
cale des lieux au courant du XIXe siècle.

Wren, Colin (Université McGill) 
Putting (hominin) thought into hominin dispersal.

Typical wave of advance models of hominin dispersal focus on demographic pressure 
pushing hominins into new regions. These models lend little agency to hominins and present 
them as passively and randomly diffusing into the novel environments. We present an agent-
based simulation in which hominins have the cognitive ability to observe, assess, and select 
their preferred environment. However, repeated mobility decisions towards preferred envi-
ronments tend to cluster, rather than disperse, hominins. We look at the natural selection of 
hominin mobility strategies in different environment types and show that: 1) increased envi-
ronmental knowledge inhibits dispersal, 2) mistakes may be highly advantageous in certain 
environments, and 3) that cognition changes the expected rate and spatial distribution of 
hominin dispersals.





  


