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RÉSUMÉ 

 

Dans ce mémoire, l’autrice tente d’établir une chronologie plus exhaustive de 

l’occupation paléohistorique des ancêtres de Pekuakamiultnuats en réalisant une analyse 

comparative des assemblages et des données de sept sites archéologiques répertoriés : DdFb-

1, DdFb-2, DdFb-3, DdFb-4, DdFb-6, DdFb-16 avec le dernier découvert DdFb-18. Ces sites 

se situent géographiquement entre la rivière aux Iroquois et la pointe de Mashteuiatsh sur le 

bord du Pekuakami. 

Afin d’établir une bonne chronologie, l’analyse fut réalisée selon trois facteurs soit : 

les témoins diagnostiques, les analyses au carbone 14 du site DdFb-18 et la sériation des 

matières premières. Ce mémoire présente les résultats finaux du travail effectué afin de 

retracer l’occupation paélohistorique des ancêtres des Pekuakamiultnuats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Archéologie, Mashteuiatsh, analyse comparative, Lac-Saint-Jean, paléohistoire. 
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INTRODUCTION 

 

Dans le projet « Des tentes aux maisons » (Charest et Audet, 2015), une femme 

vivant au sein de la communauté de Mashteuiatsh raconte: « Mashteuiastsh pour moi 

c’est une pointe. Mais quand ma mère et mon père disaient : « On va aller à 

Mashteuiatsh », Mahsteuiatsh pour nous, c’était le magasin de la Baie d’Hudson qui 

était là, c’est pas toute la pointe bleue. […] « on va aller à Mashteuiatsh », je savais 

que c’était la pointe du magasin. Mais c’était pas toute la communauté, et aujourd’hui 

ils appellent ça Mashteuiasth. » (Femme Adulte, Tremblay et Audet 2015, p.9). 

 

La réserve de Mashteuiatsh prend officiellement naissance en 1856 avec 

l’enregistrement de la réserve à Ottawa. D’abord appelée la réserve Ouiatchouan, elle 

ne prend le nom de Mashteutiatsh, « Là où il y a une pointe », qu’en 1985. Pendant de 

longues années elle porta également le nom populaire de « Pointe-Bleue » qui désignait 

le secteur habité dans la communauté (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2015).  

 

Cependant, son histoire ne s’est pas inscrite que par la main du colonialisme « 

Européen ». Le Nistassinan a toujours été reconnu comme étant un point de rencontre 

essentiel pour les différentes nations (Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 2015). Depuis des 

millénaires, ce peuple a vécu dans ce vaste territoire d’une grande richesse pour ceux 

dont le mode de vie se constituait alors de chasse, de pêche et de cueillette. 

L’occupation du lac Saint-Jean par les Premières Nations remonterait autour du Ve 

millénaire avant aujourd’hui (Langevin 2020). Bien qu’aucun écrit ne nous provienne 
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de ces peuples qui ont adopté ce territoire, des indices de ces temps anciens ont traversé 

les époques pour documenter cette histoire passée.  

 

L’un de ces témoignages provient de sources ethnohistoriques. Selon Trigger, 

l’ethnohistoire se définit comme étant l’étude des documents écrits ou des récits de 

tradition orale qui évoquent les populations anciennes sans écriture (Trigger 1989, 

p.230). Au Québec, ce sont notamment les récits de Champlain, de Sagard, de 

Lescarbot, des Relations des Jésuites qui vont livrer un regard sur les prémices des 

rencontres entre les Européens et les Premières Nations (Trigger 1989, p.229).   

 

La plus ancienne mention du peuple qui vivait sur le bord du Pekuakami provient 

de Samuel de Champlain. Lors de son voyage de 1603 à Tadoussac, Champlain 

mentionne la rencontre de trois groupes, les Etchemins, les Algonkins et les 

Montagnais (Dawson 2011, p.69). C’est lors de ce voyage, en discutant avec le chef 

Anadabijou, qu’il apprend la présence d’un autre peuple qui vit au bord d’un lac qui se 

trouve au bout de Saguenay. « […] audit bout du lac, il y a des peuples qui sont 

cabannez […] » (Dawson 2011, p.71). À ce jour, c’est la plus ancienne référence faite 

au peuple du Pekuakami.  

 

Les missionnaires vont prendre le relais de Champlain en documentant les 

groupes qui interagissaient sur le territoire lors de leur mission d’évangélisation. C’est 

en l’an 1638 que les Jésuites vont introduire dans la littérature le nom qui définissait à 

l’époque « le peuple du bout du Lac » , c’est-à-dire les Kakouchaks ou la nation des 

Porcs-Épics. Les Jésuites en avaient pris connaissance, tout comme celle d’autres 
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Nations, dès 1635 par le père Le Jeune : « Quelques sauvages des Attikamegues, de la 

nation des Porcs-Épics, & de l’Isle, ont demandé le mesmes secours qu’on donnoit aux 

autres » (Dawson 2011 p.76). C’est à partir de ce moment que l’ethnonyme Kakouchak 

entre dans les Relations des Jésuites même si, tout compte fait, aucun Européen ne les 

avait encore rencontrés. 

 

En 1642, c’est le père jésuite Jean DeQuen qui prend en charge la mission 

montagnaise qui perdura pendant onze ans. Déjà à cette époque, les Jésuites qui avaient 

pour mission d’évangéliser les « Sauvages », démontraient un intérêt pour la nation du 

Pekuakami. En effet, les Relations mentionnent que la Nation des Porcs-Épics faisait 

partie des peuples qui demandaient une « maison de prière à Tadoussac » (Dawson 

2011 p.77). 

 

Alors que des épidémies font rage au sein des Premières Nations pendant l’hiver 

1646-1647, le père Jean DeQuen s’inquiétant de « ses ouailles » qui se trouvent en 

territoire décide de partir à l’été 1647 rencontrer le peuple du Pekuakami. C’est donc 

le 16 juillet, après 5 jours de voyage, accompagné de deux guides Montagnais, que 

Jean DeQuen met le pied sur le bord de la rivière Métabetchouane au cœur du pays des 

Kakouchaks (Dawson 2011 p.77).  

Nous voguâmes quelque temps sur ce lac et enfin nous arrivâmes au lieu où 

étaient les Sauvages de la nation du Porc-Épic. Ces bonnes gens, nous ayant aperçus, 

sortirent de leurs cabanes pour voir le premier Français qui n'ait jamais mis le pied 

dessus leurs terres. (Relation des Jésuites, Campeau, VII, document 35 Ch. XII, 12-15, 

p.175) 
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DeQuen retourna d’ailleurs au moins à deux reprises sur les berges de la rivière 

Métabetchouane pour y rencontrer cette nation en 1950 et 1952 (Pelletier, 1997). 

 

Les premiers cartographes qui dessinent le territoire vont inclure maintes 

informations sur cette époque charnière du premier contact entre les Européens et les 

Premières Nations. Que ce soit les ethnonymes, les toponymes, ou encore la 

localisation des peuples locaux sur leur territoire, chacune de ces données va, en 

quelque sorte, être le reflet du mode de vie de l’époque (Langevin 2020, p.183). En 

termes iconographiques, c’est le cartographe Pierre Duval qui va évoquer pour la 

première fois les Kakouchaks en 1653 (Dawson 2011, p.85). Pourtant, vers la fin du 

XVIIe siècle, il semble que l’on perde la trace du nom Kakouchak ou Porc-Épic. 

Comme cet ethnonyme disparait des Relations des Jésuites, il disparait également de la 

cartographie. D’ailleurs, la carte du Canada que Delisle a réalisé en 1703 confirme cette 

réalité où aucune mention n’est faite à propos de ce groupe (Dawson 2011, p.85). 

 

La disparition de cet ethnonyme semble indiquer une coupure, voire un 

éclatement, au sein de la population Kakouchak. Selon Langevin, ce changement 

semble survenir au moment où des pandémies se répandent chez les communautés 

autochtones sur l’ensemble du territoire habité (Langevin 2020, p.189). Dans les 

Relations des Jésuites, le père Albanel qui fait un voyage au Pekuakami en 1671 

témoigne de ce changement au sein de la communauté rencontrée :  
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[L’entrée du lac Saint-Jean] estoit autrefois l’endroit, ou toutes les nations qui 

sont entre les deux Mers, de l’Est, & du Nord, se rendoient pour faire leur commerce; 

j’Y ay veu plus de vingt Nations assemblées. Les Habitants ont esté extremement 

diminuez par les dernieres guerres, qu’ils ont eu avec l’Iroquois, & par la petite verole, 

qui est la peste des Sauvages : maintenant ils commencent a se repeupler par des gens 

des Nations estrangères, qui abordent de divers costez, depuis la paix (Dawson 2011, 

p.85; Relation Jésuite # 56 1671-1672).  

 

Suite à ces changements, on assiste à une refonte complète de l’organisation 

sociopolitique de la nation qui désormais sera désignée dans la littérature ainsi que dans 

les documents iconographiques comme étant les « Indiens » du lac Pekuakami ou 

encore les « Sauvages » du Lac (Langevin 2020, p.189; Dawson 2011, p.85).  

 

Notons que si le terme Kakouchack disparaît, contrairement à ce qu’affirment 

Dawson (2005) et Bouchard (1995) il n’y a pas disparition des individus, mais plutôt 

une refonte de la structure socio-politique comme cela a dû se produire à de maintes 

occasions au cours des millénaires. On parle ici de populations nomades exogames qui 

ont su s’adapter aux aléas de la vie en forêt. Les noms et les identités sont alors au 

service du quotidien et non pas maîtres des actions. 

 

Bien que l’ethnonyme « montagnais » apparaisse très tôt dans les écrits de 

Champlain, il va sans dire qu’au début du XVIIIe siècle, il ne représente plus ce qu’il 

représentait au temps de l’explorateur. Alors qu’au départ, le terme désignait plus 

spécifiquement l’ensemble de la population qui occupait l’embouchure du Saguenay et 

sa périphérie, il a fini par inclure toutes les Nations qui vont être découvertes dans le 

cadre de la traite des fourrures (Dawson 2005, p.32). 
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Cet ethnonyme qui définissait et a longtemps défini les Premières Nations du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord n’a été que le reflet du colonialisme 

européen (Langevin 2020). Jamais les membres des Premières Nations vont se définir 

comme Montagnais. Au sein de la communauté et pour tout un chacun, désormais, ce 

sont des Pekuakamiuluatsh.  

Maintenant, depuis que nous sommes baptisés, on nous désigne sous le nom 

de « Montagnais ». C’est sans doute à cause des grosses montagnes qu’il y a à Sept-

Îles! Et depuis quelque temps, il y en a d’autres qui nous appellent « Amérindiens ». 

Ils nous donnent tous ces noms selon leur volonté, sans jamais se soucier de notre vrai 

nom qui est « Innu ». « Innu » c’est notre nom qui respecte notre façon de vivre. 

(Jauvin, 1993, p.9 dans Savard, 2004, p.21). 

 

D’autre part, la multiplication des échanges entre les deux cultures va entrainer 

un impact important sur le mode de vie des Premières Nations, allant même jusqu’à la 

désorganisation presque totale des structures traditionnelles (Plourde, Langevin et 

Piédalue, 2018, p.37). D’ailleurs, soumis à une « politique d’acculturation dont les 

motivations étaient à la fois politiques, apostoliques et économiques (Plourde et 

Langevin, 2019) » la transmission des savoirs traditionnels s’est passablement perdue 

au fil du temps.  

 

Heureusement, dans bien des cas, les documents ethnohistoriques, 

iconographiques ainsi que les récits de traditions orales ont pu donner de l’information 

sur le mode de vie sociopolitique et organisationnel des Premières Nations. Néanmoins, 

ces sources n’englobent que les périodes dites de contact et historique. Quant à la 

paléohistoire, c’est surtout l’archéologie qui va tenter d’interpréter les traces que 

l’«Humain» a laissé. 

 



 

CHAPITRE 1 

PROBLÉMATIQUE 

 

Lors du retrait des fondations du marché d’alimentation de Pointe-Bleu AXEP 

situé sur la rue Ouiatchouan dans la communauté de Mashteuiatsh en 2017, une hache 

d’environ 5000 ans a été découverte dans une tranchée lors des travaux d’excavations. 

Cette découverte se trouvant dans le sous-sol de l’ancien bâtiment qui fut jadis le 

magasin de la Hudson Bay Compagnie, a donné lieu à une campagne d’inventaire en 

août 2017 suivie d’une campagne de fouilles en octobre de la même année. L’objectif 

était de fouiller partiellement les lieux afin d’évaluer le potentiel archéologique réel du 

site. Le potentiel confirmé, une seconde campagne de fouille a eu lieu en juillet 2020.  

 

Suite à ces campagnes de fouilles effectuées dans deux aires distinctes, certains 

constats ont pu être émis. D’une part, bien que perturbé à certains endroits, le site est 

demeuré relativement intact. Cette situation est d’autant plus remarquable que dans la 

majorité des cas, les sites archéologiques qui se situent sur les basses terres du Lac 

Saint-Jean ont subi des dommages irrémédiables en raison du relèvement des eaux, 

autant qu’à l’implantation de la villégiature et de l’urbanisation (Plourde, Langevin et 

Piédalue, 2018). 

 

D’autre part, il apparait clairement que le site a été occupé à de multiples reprises 

à travers le temps : du début de la présence humaine sur les berges du Pekuakami, en 

passant par la période de contact, jusqu’au début XXe siècle. Les activités 

commerciales de la Compagnie de la Baie d’Hudson qui, dès 1866, établit un poste de 
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traite sur la pointe de Mashteuiatsh jusqu’à sa fermeture en 1979, sont apparentes sur 

le site. Les aménagements qui se sont succédés avec la construction de plusieurs 

bâtiments pour la Compagnie, même s’ils ne représentent qu’une courte période dans 

le temps, ont laissé une empreinte marquée sur la matrice pédologique supérieure ainsi 

qu’au niveau de la culture matérielle (Plourde, Langevin et Piédalue, 2018).  

 

Quant à l’occupation paléohistorique des lieux, les distributions verticale et 

horizontale du site suggèrent une occupation en deux temps. Non seulement 

d’importantes concentrations de calcédoine, matière première locale, ont été associées 

à un minimum de quatre foyers distincts dans les deux sous-aires, mais un autre foyer 

fut découvert dans un niveau inférieur à ces foyers, avec un tout autre assemblage 

lithique que celui de l’étage supérieur. Les données recueillies ont permis d’établir une 

chronologie exhaustive de l’occupation de ce site. 

 

Outre le caractère exceptionnel de la découverte du site DdFb-18, il est un des 

seuls sites, avec DdFb-16, ayant fait l’objet de fouilles archéologiques. En tout, on 

compte 11 gisements archéologiques en périphérie du nouveau site, incluant DdFb-16 

qui se trouve à l’intérieur des limites de la communauté de Mashteuiatsh (Plourde, 

Langevin et Piédalue, 2018). Quatre autres sites sont répertoriés sur l’Île aux 

Couleuvres qui se trouve à environ huit km au sud-est de la « pointe bleue ». Tous ces 

sites ont été partiellement sondés et tous ont livré des vestiges de surface (Plourde, 

Langevin et Piédalue, 2018 : Langevin, Girard et Fortin, 1997). 
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L’archéologie positionne chronologiquement un site d’après quatre phénomènes. 

Il y a tout d’abord les témoins diagnostiques, ceux qui peuvent être assignables du point 

de vue typologique à une période donnée. Deuxièmement, les analyses C14, lorsqu’elles 

peuvent être réalisées, donnent une indication relativement précise de l’époque de 

l’occupation. En troisième lieu, la sériation des matières premières d’après leur 

positionnement stratigraphique vertical permet d’établir une chronologie relative. 

Finalement, la localisation des sites par rapport au niveau du Lac-Saint-Jean, peut 

également aider à l’identification chronologique d’un site (Plourde, Langevin et 

Piédalue, 2018).  

 

En ce qui concerne les gisements archéologiques situés dans les limites de la 

communauté de Mashteuiatsh, les données actuelles ne sont à ce jour que partielles. 

Cette situation donne une perception plus ou moins vague de l’occupation humaine sur 

le territoire de la communauté. Or, en reprenant les données existantes de tous les sites 

et en les croisant avec les données récemment acquises sur DdFb-18, serait-il possible 

d’établir une séquence chronologique plus précise de l’occupation paléohistorique de 

Mashteuiatsh?  

  

Afin de réaliser cet exercice, l’auteur de ce mémoire se demande si un nouvel 

examen des données provenant de chacun des sites archéologiques se trouvant dans les 

limites actuelles de Mashteuiatsh, en tentant d’y assigner trois des quatre phénomènes 

mentionnés ci-haut : à savoir l’analyse des témoins diagnostiques, la sériation des 

matières premières dans les sites stratifiés ainsi que les données C14 obtenues du site 

DdFb-18, permettrait d’établir une chronologie plus précise de l’occupation 
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paléohistorique? La localisation des sites par rapport au niveau du lac Saint-Jean 

n’ayant peu ou pas d’impact sur les sites sélectionnés, cet aspect a été exclue de 

l’analyse. Autre questionnement, au cours de cet exercice, serait-il possible d’identifier 

des influences culturelles ainsi que certains mouvements de population permettant de 

mieux définir le schème d’occupation de la pointe de Mashteuiatsh.  



 

CHAPITRE 2 

MÉTHODOLOGIE 
 

2.1 LES SITES ARCHÉOLOGIQUES À L’ÉTUDE 

 

Les sites archéologiques sélectionnés dans ce mémoire se trouvent dans les 

limites territoriales actuelles conventionnées de la communauté de Mashteuiatsh ainsi 

qu’en périphérie immédiate et sont tous rattachés au bassin hydrographique de la 

Rivière aux Iroquois. Une partie de ces sites se situe géographiquement entre la rivière 

aux Iroquois et la pointe de Mashteutiatsh sur le bord du Lac Saint-Jean. On retrouve 

donc : DdFb-1, DdFb-2, DdFb-3, DdFb-4, DdFb-6, DdFb-16, et le dernier découvert 

DdFb-18 (Figures 1 et 2). 

 

Quatre autres sites se trouvent sur l’île aux Couleuvres en périphérie de 

Mashteuiatsh mais les données et les résultats de ces sites ne seront pas utilisés dans le 

cadre de cette maitrise. Quoique l’’Île aux Couleuvres est la source de la calcédoine, 

matière première lithique prépondérante dans de nombreux assemblages 

archéologiques du lac Saint-Jean, sa distance par rapport au secteur d’étude ne 

permettait pas d’inclure ces sites dans cet ouvrage.  

 

Malgré le grand nombre de site, ceux-ci n’étant souvent que le fruit de collecte 

de surface où quelques sondages ont été effectués, la somme des éléments à analyser 

est passablement réduite. En effet, dans ce cas-ci, il est plutôt rare d’appliquer les quatre 

phénomènes à un seul site. Souvent, un seul critère sera applicable. C’est pourquoi le 

croisement des données va permettre de préciser le paysage paléohistorique. 
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Figure : 1 : Sites répertoriés et analysés dans le cadre de ce présent mémoire de maitrise. Localisation dans les basses terres du Lac-Saint-Jean dans les limites territoriales de Mashteutiash et sa périphérie.  
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Figure : 2 Localisation du site DdFb-18 

Source : Subarctique 2018, reproduit avec la permission de subarctique 2018(voire notice 

bibliographique Plourde, Langevin et Piedalue, 2018) 

Pour Ortophotographie, Ministère de l’énergie et des ressources naturelles (MERN) 
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2.2 LES TÉMOINS DIAGNOSTIQUES 

 

En archéologie, la méthode de classification par type est souvent à la base des 

systèmes de chronologie (Demoule, Giligny, Lehoërf, Schnapp, 2009). En comparant 

les différents vestiges analysés dans ce mémoire avec ceux du même type déjà 

catalogués et associés à une période provenant d’autres sites archéologiques dans la 

région du nord-est nord-américain, il devient possible de leur attribuer un âge relatif. 

On appelle ces artéfacts, des témoins diagnostiques ou fossiles directeurs. Par exemple, 

les pointes de projectiles dont la forme va évoluer dans le temps et dans l’espace 

peuvent devenir typiques d’une époque, voire d’une influence culturelle (Wright 1995). 

Il en est de même de la céramique produite chez les Premières Nations dont la présence 

et la décoration qui constituent un indicateur tant temporel que culturelle. La méthode 

de fabrication de la céramique peut également être typique d’une époque, tout comme 

c’est le cas avec certains outils polis et taillés (Plourde, Langevin et Piédalue, 2018).  

 

Ces témoins diagnostiques forment la base d’une des analyses effectuées pour 

chacun des sites. En somme, l’auteure de ce mémoire va reprendre les collections de 

chaque site, va systématiquement sélectionner les témoins diagnostiques afin de 

constituer une ligne de temps. Les témoins céramiques seront analysés d’après de la 

documentation écrite ou par la consultation auprès d’experts comme monsieur Roland 

Tremblay (céramique de la vallée du Saint-Laurent) et monsieur François Guindon 

(céramique liée à la Huronnie). Les témoins diagnostiques lithiques (taillés ou polis), 

analysés par l’autrice, seront étudiés sur les aspects suivants : 
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Tableau 1 : Tableau présentant les divers aspects de l’analyse typologique 

Année No Puis/sond

age 
Quadrant Niveau PR/HI Identifian

t 
Mat.Pre

mi 
Typologi

e 
Type de 

base 
Intégrité Surface Morphol

ogie 
Poids Long. Larg Épaisseur Comment

aire 
 

2.3 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Le choix des matières premières chez les populations de la paléohistoire est lié à 

plus d’un impératif. De prime abord, le choix va s’effectuer en fonction de la 

disponibilité et de l’abondance des ressources de bonne qualité qui va répondre autant 

à un besoin technologique que stylistique (Langevin 1990). C’est d’ailleurs une des 

raisons pour laquelle un groupe pourrait adapter son cycle de transhumance sur une 

centaine de kilomètre, dans une direction ou l’autre, afin d’avoir accès à cette source 

(Plourde, M, 2017 dans Laroche et Plourde, 2017) ou encore, sur une base annuelle, de 

s’assurer d’être présent au moment où l’accès au matériel est possible (Langevin 2020).  

 

Au-delà, de la disponibilité spatiale, l’accessibilité est tout aussi importante. Par 

exemple, la calcédoine du lac Saint-Jean n’est disponible que l’été ou lorsque le niveau 

du lac était suffisamment bas pour avoir accès aux galets. C’est très différent du 

quartzite qui était disponible douze mois par année (communication personnelle, 

Langevin, 2021). Une fois connues, ces carrières de matériaux de choix entrainent une 

certaine stabilité dans le cycle de déplacement des Premières Nations, car elles sont 

immuables dans le temps et dans l’espace. À condition évidemment, que le lieu 

demeure dans la mémoire collective (Kolhatkar 2006, p.12). 
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Il faut également prendre conscience que derrière le choix d’une matière 

première, se trouve également tout un aspect culturel et social. En effet, les besoins 

fonctionnels et stylistiques du groupe peuvent avoir un impact sur l’adoption d’une 

matière première (Langevin 1990). De plus, l’échange des matières premières pourrait 

permettre de consolider certaines alliances avec d’autres groupes (Plourde 2017 dans 

Laroche et Plourde), alliances qui, par ailleurs, s’avéraient nécessaires pour avoir accès 

aux dites matières premières lorsque le déplacement vers la source était impossible 

pour diverses raisons. Le déplacement vers les sources de matières premières ou tout 

au moins vers ceux qui y avaient accès va donc s’inscrire naturellement dans le cycle 

saisonnier ou annuel des populations lors de la paléohistoire (Langevin 1990).  

 

Parmi tous les artéfacts retrouvés sur le territoire du Lac Saint-Jean, la matière 

première qui domine dans la fabrication des témoins diagnostiques qui ont été associés 

aux périodes les plus anciennes, soit la période Archaïque, est en grande majorité le 

quartzite de la rivière Témiscamie (Langevin 2020). Bien qu’il soit utilisé sur une 

longue période de temps, une proportion supérieure de cette matière première dans une 

stratigraphie permet d’établir certains constats. Surtout si l’on peut la mettre en relation 

avec d’autres éléments.  

 

En ce qui concerne la calcédoine, spécifiquement celle qui provient de l’Île aux 

Couleuvres, elle semble prendre le pas sur le quartzite de la rivière Témiscamie vers le 

deuxième millénaire après Jésus-Christ (Plourde, Langevin et Piédalue, 2018). 

Conséquemment, la sériation, c’est-à-dire le classement de ces matières premières par 

rapport aux autres sites stratifiés sera un bon indicateur temporel des sites à l’étude.  
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Des diagrammes seront réalisés pour bien comprendre la distribution et la 

localisation verticale des matières premières pour chacun des sites archéologiques.   

 

Malheureusement au Québec, comme dans une grande majorité de l’Amérique 

du Nord, les archéologues doivent vivre avec les aléas de la conservation qui favorise 

les vestiges de nature minéral par rapport à ceux de nature organique (Langevin 2020).  

 

En conséquence, nous sommes conscients que les vestiges découverts dans les 

sites n’offrent généralement qu’un pâle reflet du mode de vie de la paléohistoire. Il 

n’en demeure pas moins que ces matériaux constituent l’information première sur 

laquelle les archéologues travaillent (Langevin 2020). C’est pourquoi les proportions 

d’une source de matière première dans un site stratifié, autant que les outils 

diagnostiques, peuvent donner une idée de la période d’occupation. Dans ce cas-ci, ce 

sont les proportions principalement de calcédoine, de chert ainsi que de quartzite qui 

sont considérées.  

2.4 LES DATATIONS CARBONE 14 

 

La méthode de datation au carbone 14 est une des méthodes de datations les plus 

courantes en archéologie. Cette méthode que l’on qualifie souvent d’absolue permet de 

mesurer le taux de carbone 14 restant dans les vestiges organiques, os, bois, ou charbon. 

Le carbone 14 qui va être absorbé par tout ce qui est de l’ordre du vivant va décroître 

à la mort de l’être en question alors que le carbone 12 reste constant (Demoule, Giligny, 

Lehoërf, Schnapp, 2009). Lorsqu’on veut dater un échantillon d’os, il suffit de calculer 
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le rapport entre le C14 et le C12 afin d’avoir une date qui est somme toute relativement 

précise (Demoule, Giligny, Lehoërf, Schnapp, 2009).  

 

Il s’avère que les vestiges de types organiques possèdent un taux de conservation 

assez précaire au Québec en raison du fort taux d’acidité des sols. Dans le cadre de 

cette étude, toutes les données C14 provenant des sites mentionnés ainsi que les 

nouvelles dates obtenues pour le site DdFb-18 sont considérées. Elles sont insérées 

dans un tableau comme suit :  

Tableau 2 : Descriptions des datations au carbone 14 

Datation par carbone 14 

Site/Année # D’échantillon Type 

d’échantillon 

Description Datation 

C14 

obtenue 

 

2.5 LES RÉSULTATS ET LE CROISEMENT DE DONNÉES 

 

Finalement, suite aux analyses effectuées, l’auteure va pratiquer un travail de 

comparaison et de croisement des données afin d’établir une séquence chronologique 

de l’occupation de Mashteuiatsh. De plus, il semble probable que suite à ces analyses, 

l’auteure puisse non seulement percevoir des mouvements de population à l’intérieur 

des basses terres du Lac-Saint-Jean, mais possiblement y percevoir des influences 

culturelles associées. 



 

CHAPITRE 3 

MILIEU NATUREL DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU LAC-SAINT-JEAN 
 

3.1 GLACIATION DU QUATERNAIRE ET BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU LAC-SAINT-

JEAN 

3.1.1 LA PALÉOGÉOGRAPHIE 

 

La dernière période glaciaire est connue au Québec sous le nom du Wisconsinien 

supérieur. Localement, cet épisode glaciaire est, entre autres, marqué par la présence 

simultanée de « l’Inlandsis Laurentidien et de calottes glaciaires régionales dans la région 

du Golfe du Saint-Laurent » (Houde-Poirier, 2014, p.6). À son extension maximum, autour 

de 18 000 AA, l’Inlandsis Laurentidien était composé de trois « dômes coalescents » qui 

couvraient une majorité du territoire québécois ainsi qu’une partie du Canada et des États-

Unis (Leduc 2016, p.140). Seuls quelques sommets pointaient au-dessus de cette énorme 

mer de glace qui pouvait atteindre jusqu’à trois km d’épaisseur (Leduc 2016, p.140).  

 

Suivant son extension optimale, on assiste à un réchauffement climatique à l’échelle 

globale. L’immense étendue de glace qu’est l’Inlandsis Laurentidien entame alors son lent 

retrait vers le nord jusqu’à sa disparition complète lors de l’Holocène, vers 6000 AA. 

(Leduc 2016, p.142) (Figure 3).  

 

Au Québec, le retrait de l’Inlandsis Laurentidien franchit la région du lac Mégantic 

autour de 13 000 AA pour atteindre la rive sud du Saint-Laurent autour de 12 700 A.A. 

(Leduc 2016, p.142). Vers 12 000 A.A., la marge inférieure de l'Inlandsis se situait le long 

de la rive nord de la vallée du Saint-Laurent. Un millénaire plus tard, le front se situait au 
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sud-est de la réserve faunique des Laurentides et à l'extrémité est de l'embouchure de 

la rivière Saguenay. Vers 10 000 A.A., l’Inlandsis ne couvrait plus que la partie nord-ouest 

du lac Saint-Jean (Langevin 2020). 

 

La cartographie des dépôts meubles du Saguenay-Lac-Saint-Jean indique que le 

retrait glaciaire de la région se serait effectué selon trois séquences distinctes (Leduc 2016). 

La première période se situe entre 10 500 AA et 10 000 AA (Leduc 2016, p.146). Cet 

épisode est marqué par une accélération du retrait de l’Inlandsis Laurentidien. Alors que le 

front du glacier atteint le sud-est du territoire, le sud du Lac-Saint-Jean dû attendre que le 

front du glacier atteigne le lac des Commissaires avant que ne commence sa déglaciation. 

(Leduc 2016, p147). Quant au territoire qui se trouve au nord de la rivière Saguenay, ce 

sont les monts Valin qui vont être libérés en premier de l’épais manteau de glace. 

L’Inlandsis effectue alors son retrait en direction nord-ouest.  

 

Déjà autour de 10 000 ans, les parcelles des basses terres fraîchement libérées des 

glaces sont submergées par la mer de Laflamme.  Celle-ci commence même à s’étendre 

graduellement à tout le fjord du Saguenay. Les deltas glaciomarins révèlent que la mer de 

Laflamme atteint l’altitude maximum de 137 m dans la région de Petit-Saguenay, 166 m 

dans la vallée de la rivière Sainte-Marguerite et de 168 m près de la Baie des Ha! Ha!. 

(Leduc 2016 p.150). C’est également le début de la seconde séquence qui se situe, toujours 

selon Leduc entre 10 000 et 9 600 A.A.  Cette période est caractérisée principalement par 

le retrait de « la marge glaciaire des hautes terres au sud du Lac-Saint-Jean ». C’est 
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également à cette période que se forment certaines terrasses de kame comme celle de 

Desbiens. 

 

La dernière période identifiée par Leduc est celle de 9 600 à 8 500 A.A. proposée 

comme séquence finale de la déglaciation. En somme, c’est le retrait total de cette immense 

étendue de glace du territoire du Saguenay Lac-Saint-Jean dans un mouvement nord-ouest 

et nord, nord-ouest. Alors qu’autour de 9 600 l’altitude maximale de la Mer Laflamme 

atteignait 170 m près de Bagotville et 190 m près du village de l’Ascension, son altitude 

maximale atteindra jusqu’à 216 m au nord du territoire suite à la phase finale du retrait de 

l’Inlandsis Laurentidien. 

 

Autour de 6000 A.A., les glaces ne couvrent plus que 70 000 km2 de l’Ungava et on 

remarque une hausse de température de 1 à 2° de plus lors de la saison estivale 

comparativement à aujourd’hui. Le pin blanc et la pruche dominent la flore du Québec 

méridionale tout comme c’est le cas dans les provinces de l’est (Richard et Grondin 2009).  

On dénombrait également beaucoup plus de bouleaux blancs dans les pessières et les 

sapinières mésiques qu’aujourd’hui (Richard et Grondin 2009). 

 

La fonte des glaciers est la cause de nombreux phénomènes naturels dans la région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Notamment, le mouvement des avancées et des reculs des 

glaces a grandement contribué à façonner le paysage actuel en surcreusant les vallées 

(Plourde, Langevin et Piédalue 2018). L’important volume d’eau qu’a provoqué la fonte a 

favorisé l’apport de divers dépôts de sédiments qui se sont étendus en plaine d’épandage à 
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maints endroits sur la région. Le socle rocheux en bordure des basses terres (Hydro-Québec 

2002), ainsi que les chutes de la rivière Ouiatchouan qui présentent une dénivellation de 

72 mètres, ne sont que quelques-uns des témoignages de la couverture de glace qui a 

longtemps recouvert la région (Figures 3 et 4). 

 

De la fonte de l’Inlandsis résulte également un réseau hydrographique qui va évoluer 

dans le temps et l’espace. De nombreux lacs et rivières formés lors du retrait vont 

totalement disparaitre au fil du temps. On assiste alors à des modifications profondes du 

réseau hydrographique.
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Figure : 3 Étendue maximale, profondeur et isobases des paléorivages de la Mer de Laflamme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  

Source : Leduc 2016 : 135, reproduit avec la permission d’Éric Leduc 
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Figure : 4 Schéma de la déglaciation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, répartition de séquences fluvioglaciaires superficielles et enfouies et des sédiments glaciolacustres. 

Source : Leduc 2016 : 48, reproduit avec la permission d’Éric Leduc 
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3.1.2 BASSIN HYDROGRAPHIQUE DU LAC-SAINT-JEAN 

 

Autour de 5000 ans AA jusqu’à 3000 AA, le niveau du Lac Saint-Jean va passer 

de 120m pour atteindre la marque de 105 mètres (Marsan et al. 1983; Parent et al. 1985; 

Tremblay 1985) qu’il conserva jusqu’en 1926, moment de la transformation du lac 

naturel en réservoir hydroélectrique. Cette marque représente également le retrait 

définitif des eaux salines du Pekuakami (Plourde, Langevin et Piédalue, 2018). 

 

Au terme de ces modifications, le bassin hydrographique de la région du Lac-

Saint-Jean, qui alimente la rivière Saguenay, se trouve être l’une des plus grandes 

étendues d’eau douce du Québec (Plourde, Langevin et Piédalue, 2018) avec une 

superficie de 1041 km2 (Gouvernement du Québec, 

https://www.environnement.gouv.qc.ca). Ses eaux, qui s’écoulent selon trois axes 

principaux, rendent le territoire muable à de nombreux mouvements de populations. 

En effet, un de ses axes principaux s’effectue du nord au sud avec plusieurs affluents 

comme les rivières Ashuapmushuan, Mistassini, Ticouapé ou encore la Péribonka. Ces 

affluents nordiquent drainent à eux seuls 90% de l’apport en eau du Lac Saint-Jean 

(Langelier 1898; Marsan et al. 1983). 



26 

 
Figure : 5 Épisode de la mer de Laflamme. 

Source : Atlas régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean, reproduit avec la permission de Réal Daigneautl, 

Directeur UESCT
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Un autre axe s’effectue du sud au nord avec entre autres les rivières 

Métabetchouan, Ouiatchouan et Iroquois à l’ouest et les rivières Pikauba et Chicoutimi 

à l’est. Le dernier axe quant à lui s’effectue d’ouest en est avec la rivière Shipshaw et 

la rivière Saguenay qui comme mentionné ci-haut prend sa source du Lac-Saint-Jean 

(Plourde, Langevin et Piédalue, 2018). Grâce à ce réseau tentaculaire, à l’époque 

paléohistorique, il était possible en partant du Pekuakami de se rendre à la fois vers la 

Baie James, ou encore vers le fleuve Saint-Laurent et même vers les Grands Lacs qui 

ouvraient la porte à tout le continent nord-américain…. (Delâge 1985; Murray 1888). 

Tableau 3 : Caractéristique hydrologique des affluents du Saguenay et du Lac-Saint-Jean 

Source : Langevin 2020, reproduit avec la permission d’Érik Langevin 

Axe Rivière 
Cours 

(km) 

Bassin 

(km2) 
Feuillet 1 : 50 000 

Sud-Nord 

Petit-Saguenay 

Saint-Jean 

Ha! Ha! 

À Mars 

du Moulin 

Chicoutimi 

Cyriac 

Pikauba 

aux Écorces 

Belle Rivière 

Métabetchouane 

Ouiatchouan 

Ouiatchouaniche 

Aux Iroquois 

80 

55 

73 

133 

70 

36 

100 

165 

113 

50 

165 

36,4 

63,5 

Ind. 

816 

756 

609 

660 

373 

Ind. 

443 

3497 

1311 

503 

2326 

956 

352 

Ind. 

21 M/16; 22 D/1 

22 D/1 et 2 

22 D/2 et 7 

21 M/10, 14 et 15; 22 D/2, 3 et 7 

21 M/14; 22 D/3 et 6 

22 D/6 

21 M/14; 22 D/3 et 6 

21 M/11 et 14; 22 D/3 et 6 

21 M/13; 22 D/4, 5 et 6 

22 D/4 et 5 

22 D/4 et 5; 21 M/5, 12 et 13; 31 P/9 et 16; 32 A/1 et 8 

32 A/1 et 8 

32 A/1, 8 et 9 

32 A/8 et 9 

Nord-Sud 

Ashuapmushuan 

Ticouapé 

Mistassini 

Mistassibi 

 

Péribonka 

184 

50 

310 

478 

 

547 

15 751 

Ind. 

21 891 

12 357 

 

26 943 

32 A/9, 10, 14 et 15; 32 H/3, 4, 5 et 6 

32 A/9, 15 et 16 

32 A/9 et 16; 32 H/1, 2, 7, 10 et 15; 32 I/2, 7, 9, 10 et 16 

32 A/16; 32 H/1, 8, 9 et 16; 32 I/1, 8, 9 et 16; 22 E/5, 12  

et 13; 22 L/4, 5, 12 et 13 

32 A/9 et 16; 22 D/12, 13 et 14; 22 E/3, 6, 11 et 14; 

22 L/3, 6 et 11 

Ouest - 

Est 

Shipshaw 

Valin 

Sainte-Marguerite 

128 

76 

216 

2274 

756 

3246 

22 D/6, 11, 14; 22 E/3, 6 et 7 

21 M/6, 9, 10, 15 et 16 

22 C/5; 22 D/7, 8, 9 et 10 

 

Plus proche du secteur d’étude, s’écoule la rivière Ouiatchouaniche d’une 

longueur de 70 km de longueur. Situé dans la municipalité de Roberval, elle coule du 

sud vers le nord. Avec un court portage à partir de sa source, il est possible d’atteindre 
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la rivière Croche qui se jette dans le bassin hydrographique du Saint-Maurice. Plus à 

l’ouest, d’une longueur de 60 km, se trouve la Rivière aux Iroquois. La localisation du 

site archéologique DdFb-4 est à son embouchure. Drainant un territoire de de 208 km2, 

en la remontant, on peut facilement atteindre le lac Panache dont la rivière Croche 

prend sa source. Cette dernière se jette alors dans la rivière Saint-Maurice à environ 

175 km en amont de te Trois-Rivières (Langevin, communication personnelle 2022). 

3.2 LA FLORE ET LA FAUNE 

 

L’environnement régional s’organise autour de deux types de forêt. Une forêt de 

type boréal où l’épinette noire ainsi que le sapin baumier, bien adapté au froid, dominait 

le paysage des hautes terres du Lac Saint-Jean alors qu’une forêt mixte composée entre 

autres de sapin, d’épinette noire, de bouleau jaune ainsi que de l’érable rouge couvrait 

ses basses terres. Les données palynologiques indiquent d’ailleurs que le sapin 

baumier, l’épinette noire, tout comme le reste du couvert végétal de la vallée 

laurentienne sont présents à l’échelle locale, et ce, depuis 7 000 ans (Jurdant et al. 1972) 

(Plourde, Langevin et Piédalue, 2018). 

 

Le secteur à l’étude se situe dans la zone écologique des Plaines du Lac-Saint-

Jean et du Saguenay ainsi que de la sous-région portant le même nom. Il est dans une 

zone de végétation tempérée nordique dont la sous-zone de végétation est la forêt 

mixte. Son domaine bioclimatique est une sapinière à bouleau jaune (Berger et Blouin, 

2003) (Tableau 4). Selon l’étude des sols, la pédologie présente dans les limites des 

travaux, se caractérise par de l’argile à l’argile limoneuse ainsi que des alluvions non 
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différenciés (Https://www.irda.qc.ca/fr/services/protection-ressources/sante-

sols/information-sols/etudes-pedologiques). 

 

Son climat est considéré comme subpolaire et continental. C’est un climat frais 

mais plus chaud et sec en périphérie du lac Saint-Jean. Dominée par un peuplement de 

pin gris, la zone écologique se trouve en relief doux et est constituée de plaines en 

bordure du lac Saint-Jean et de coteaux dans la partie bordant la rivière Saguenay 

(Berger et Blouin, 2003). 

 

Bien qu’aucune étude sur le couvert végétal régional n’ait été réalisée pour la 

période paléohistorique, les études palynologiques et les macrorestes ont pu nous 

dresser un portrait assez juste de la végétation dans lequel évoluaient les populations 

lors de la paléohistoire (Plourde, Langevin et Piédalue, 2018).  

https://www.irda.qc.ca/fr/services/protection-ressources/sante-sols/information-sols/etudes-pedologiques
https://www.irda.qc.ca/fr/services/protection-ressources/sante-sols/information-sols/etudes-pedologiques
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Tableau 4 : Évolution du couvert forestier au Québec 

Source : Langevin et al. 2003, reproduit avec permission de Langevin et al. 2003 

Type de 

forêt 
Caractéristiques 

Désert  

périglaciaire 

(11-9000 

A.A.) 

- Le retrait du glacier Inlandsis s'est effectué dans un axe nord-ouest et s'est produit de 

11 000 à 9500 ans A.A. 

- Laisse un désert périglaciaire abondant en sable avec des sédiments pauvres en matière 

organique.  

- Le paysage est donc dépourvu de toute végétation malgré la présence de nombreux lacs. 

Toundra 

(9-7200 AA) 

- La toundra est dominée par les Cypéracées et les Graminées.  

- Se retrouve aussi des Artemisia, Ambrosia, Rosacées et autres, des arbustes tels le 

bouleau glanduleux (sp. arbustive), plusieurs espèces de saules, l'aulne crispé et l'if.  

- Une toundra herbeuse s'installe d'abord suivie d'une toundra arbustive où bouleaux, saules 

et ifs dominent successivement.  

- La toundra a perduré assez tardivement là où l'altitude élevée du massif montagneux, 

freinant aussi la forêt boréale. 

Taïga 

(8-5200 AA) 

- Caractérisée par l'apparition de bosquets d'épinettes noires séparés pas de vastes étendues 

occupées principalement par les Cladonies (lichen).  

- En bordure des bosquets, il peut y avoir des bouleaux glanduleux et de l'aulne vert.  

- Le mélèze laricin fait parfois partie du paysage en milieu humide.  

- L'épinette blanche et le sapin baumier y sont rares. 

Pessière 

-         -   C'est le royaume de l'épinette. Elle contient surtout de l'épinette noire et de l'épinette 

blanche.  

- Les pessières sont encore présentes aujourd'hui sur l'essentiel de la réserve faunique des 

Laurentides, de même qu’au nord des basses terres du lac Saint-Jean, en particulier en 

haute altitude (800 mètres et plus).  

- Elles se caractérisent par du sapin baumier, parfois de l'épinette, ainsi que le mélèze 

laricin en milieu humide.  

Le bouleau blanc et le peuplier faux-tremble participent au stade forestier de transition 

menant à la pessière climatique. 

La Sapinière 

à bouleau 

blanc 

- Principalement constituée de sapin baumier et de bouleau blanc.  

- Parfois un peu d'épinette noire ou d'épinette blanche et beaucoup plus rarement de l'érable 

à sucre.  

- Présence de l'aulne rugueux près des tourbières et le long des cours d'eau. 

 

Pour les Premières Nations qui évoluent sur le territoire et qui pratiquent un mode 

de vie semi-nomade, le milieu naturel est essentiel, car il contient toutes les ressources 

nécessaires à leur survie, en particulier la biomasse. Comme démontré précédemment 

avec la faune halieutique, les schèmes d’établissement sont intimement liés à la 

disponibilité des ressources environnantes. Il devient clair que les groupes qui se sont 

établis sur le bord des embouchures de certains affluents profitaient fort probablement 

des ressources halieutiques et de la flore environnante (Plourde, Langevin et Piédalue, 

2018). D’ailleurs, Pointe-Bleue situé à la confluence des rivières Mistassini, 
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Ashuapmushuan, Péribonka et Ticouapé en est un bon exemple.  Le mélange des eaux 

fait de ce secteur un environnement très riche, non seulement pour la pêche mais aussi 

pour la chasse car les points d’eaux peu profond attirent la sauvagine.  

Je travaillais aussi fort que mon mari qui trappait, chassaient, pêchait et 

bûchait le bois. Tous les jours, je puisais l’eau fraîche. Quand je ne travaillais pas les 

peaux, je cousais les vêtements avec les racines de jeunes épinettes que je 

sélectionnais dans le sens de la longueur, je piquais la peau avec une aiguille en os ou 

en bois, sauf les vêtements de tous les jours tous les autres étaient décorés de poils 

d’orignal, de racines fines, de piquants de porc-épic, de petits os, de minuscules 

cailloux et de griffes tous colorés, Je fabriquai des récipients en peau et en écorce de 

bouleau : ces derniers étaient ornementés et colorés. (Antoinnette Jourdain, 77 ans) 

(Noël 1997). 

 

Ils doivent également profiter à la fois des ressources de l’Hinterland ainsi que 

des ressources de l’avifaune. En effet, cette partie de la biomasse devait constituer un 

attrait pour les populations qui s’établissaient proche des zones de marnages ou des 

marécages. Quoique très peu documentées sur les sites archéologiques du Lac-Saint-

Jean, les analyses ostéologiques permettent d’avoir une bonne idée de la biomasse 

utilisée chez les populations paléohistoriques ainsi que l’usage des documents 

ethnohistoriques qui apporte aussi une grande part d’information (Plourde, Langevin 

et Piédalue, 2018).  

 

En ce qui concerne la faune terrestre, les informations qui nous sont parvenues 

ne démontrent pas une grande différence entre la faune d’avant la colonisation et celle 

d’aujourd’hui, que ce soit dans les données historiques ou encore dans le traitement des 

analyses ostéologiques qui proviennent de l’archéologie (Plourde, Langevin et 

Piédalue, 2018). Quelques-unes des espèces mentionnées sont entre autres le castor, le 

loup, l’ours, la loutre, la martre, et le renard. Sur approximativement 47 espèces 

répertoriées, il faut noter celles qui sont quasi disparues depuis ou encore qui vivent 
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éloignées des secteurs habités comme le carcajou, le cerf de virginie, le caribou et le 

loup (C.E.R.H.S 1968a; Chambers 1904; Murray 1888; Normandin 1732). Même si le 

bouleversement qu’a provoqué la colonisation a certainement dû avoir un impact sur 

la diminution de la faune, il demeure difficile de quantifier en nombre ces espèces 

disparues ou éloignées définitivement du paysage urbain (Plourde, Langevin et 

Piédalue, 2018). 

 

En conclusion, bien que l’ouverture de la région à la colonisation ait provoqué 

des répercussions sur le paysage du Lac-Saint-Jean, le milieu naturel est somme toute 

sensiblement le même aujourd’hui que ce depuis cinq mille ans. Les populations de la 

paléohistoire évoluaient au gré des saisons. Dans l’Hinterland lorsque le froid hivernal 

s’abattait pendant de longs mois, les gens se nourrissaient des ressources terrestres pour 

retourner jouir de la chaleur d’été sur les berges du Lac Saint-Jean. Profitant de la 

fraicheur et des richesses de la faune halieutique que leur procurait l’immense nappe 

lacustre qu’est le Lac Saint-Jean, les Premières Nations vivaient selon leur propre 

rythme en tirant profit de la richesse que leur offraient la faune et la flore du Lac-Saint-

Jean.  



 

CHAPITRE 4 

LA PALÉOHISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN 
 

4.1 OCCUPATION DE L’ARCHAÏQUE 

 

Définie par Ritchie en 1932 (Ritchie 1932), la période de l’Archaïque s’étend sur 

près de huit millénaires, soit de 11 000 A.A à 3 000 A.A (Burke, 2017), bien qu’au 

Québec, les sites archéologiques situés entre 11 000 AA et 9 000 A.A se font plutôt 

rares (Burke, 2017). Elle suit donc la période du Paléoindien témoin des premières 

vagues de migrations en Amérique, et précède la période du Sylvicole qui voit 

l’apparition des premières sociétés sédentaires, =de la poterie et l’adoption de 

l’horticulture. Longtemps considérée comme une période stagnante par les 

archéologues (Clermont 1992), les trois dernières décennies de recherche ont démontré 

que la période de l’Archaïque ne manque pourtant pas de dynamisme (Burke 2017). 

Plusieurs changements et innovations vont ainsi survenir au cours de ce long laps de 

temps et mener à la période subséquente.  

 

Pendant ces huit millénaires d’occupations, les populations optent pour un mode 

de vie où les cycles de transhumance se réduisent peu à peu. On observe en effet une 

régionalisation progressive qui correspond par ailleurs au développement d’une 

identité spécifique (Burke, 2017). Des réseaux d’échanges se mettent en place et les 

populations tentent de moduler les ressources qu’elles exploitent. Les sépultures 

ornementées, les cimetières et de nouvelles technologies émergent (Burke, 2017). Que 

l’on pense au propulseur, au cuivre ou à l’industrie de l’outillage poli, tous ces 
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changements vont être l’apanage d’adaptations culturelles de cette période (Burke, 

2017). C’est notamment pendant cette période que s’amorce l’occupation du Lac Saint-

Jean 

4.1.1 OCCUPATION DE L’ARCHAÏQUE SUPÉRIEURE AU LAC-SAINT-JEAN (5000 A.A 

ET 3000 A.A)  

 

Autour du Ve millénaire A.A. certains groupes auraient quitté la région du lac 

Champlain, empruntant la rivière Saint-Maurice avant de se rendre dans les basses 

terres du Lac Saint-Jean via les rivières Ouiatchouan et Métabetchouane. Cette 

implantation marquerait ainsi le début de la présence humaine sur le territoire du Lac 

Saint-Jean (Langevin et Plourde, 2017; Plourde, Langevin et Piédalue 2018).  

 

Parmi les 450 sites archéologiques (Moreau et Langevin 2011) répertoriés au Lac 

Saint-Jean, cinquante-trois gisements présentent les traces d’une occupation de 

l’Archaïque supérieur (Langevin et Plourde, 2017). Selon les données actuelles, la 

plupart des anciens gisements se trouvent à l’embouchure des deux seuls exutoires du 

lac, la Petite Décharge et la Grande Décharge. Pour l’heure, ce sont également les plus 

riches en termes de vestiges tant au niveau quantitatif que qualitatif (Langevin et 

Plourde, 2017).  

 

Ce ne sont cependant pas les seuls témoins de cette période sur le bassin 

hydrographique du lac Saint-Jean. Des témoins contemporains ont notamment été 

retrouvés à l’ouest du Lac Saint-Jean, le long de la rivière Ticouapé, autour du lac des 

Commissaires qui se trouve au sud du Lac Saint-Jean, ainsi qu’à l’extrême est du lac 
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Kénogami (Plourde, Langevin et Piédalue 2018, p.31.). Plus récemment, la découverte 

du site DdFb-18 à Mashteuiatsh atteste également d’une occupation lors de la période 

de l’Archaïque.  

 

La présence de quartzite de la rivière Témiscamie sur plusieurs de ces sites 

semble d’ailleurs indiquer que ces Premières Populations empruntaient les affluents 

septentrionaux afin d’avoir accès à cette source de matière première. Cette présence 

démontre également qu’ils connaissaient déjà l’emplacement de cette matière première 

quelques décennies à peine après leur arrivée (Langevin et Plourde, 2017).  

 

La quasi-totalité de ces gisements n’a fait l’objet d’aucune fouille exhaustive et 

la connaissance qu’on en a, résulte de collectes de surface. Les seuls sites fouillés de 

cette période sont DjEt-1 (Péribonka), DfFb-6 et DdFb-18. Ces trois sites sont 

d’ailleurs les seuls à avoir livré des datations au Carbone 14 attestant de cette période. 

 

Le site DjEt-1 a été découvert en 2001 dans le cadre d’un projet de création d’un 

réservoir hydroélectrique sur le cours de la rivière Péribonka (Archéotec 2002, 2002a; 

Langevin 2020). Suivant une étude de potentiel et une campagne d’inventaire, la fouille 

partielle du site témoigne d’une occupation de la fin de l’Archaïque supérieur avec une 

datation obtenue C14 de 3300 AA (Langevin, Girard, Painchaud, 2008). D’une 

superficie d’à peine 56.75 m2, rien dans les vestiges découverts sur ce site, si ce n’est 

peut-être d’une dominance du quartzite de la rivière Témiscamie, n’aurait pu suggérer 

une telle ancienneté pour ce site (Langevin, Girard, Painchaud, 2008).  
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En bordure de la rivière Mistassini, le DfFb-6 a été mis à jour en novembre 2015 

dans le cadre d’une campagne du projet de reconstruction du pont situé sur la route 169 

par le Ministère des Transports du Québec (Langevin (Subarctique.Enr. 2016a). Les 

données recueillies lors de la campagne de fouille archéologique de 2017 ont permi 

d’obtenir deux datation C14 situant l’une des occupations lors de la période de 

l’Archaïque Supérieur. Avec un assemblage lithique dominé par le quartzite, et une 

absence totale d’objets polis, la datation C14 la plus ancienne obtenue correspond à 

4525-4436 cal AA (Patrimoine expert 2020, p 295). La seconde datation obtenue 

(3721-3614 cal AA) pour cette période atteste d’une occupation lors de l’Archaïque 

terminal. Mentionnons toutefois que l’échantillon duquel a été tiré la datation a été 

découvert dans le même niveau d’occupation que des tessons de poterie correspondant 

au Sylvicole moyen ancien tardif (1500-1000 A.A). Cette incohérence est possiblement 

causée par les différentes séquences d’érosions et de dépositions sédimentaires qu’a 

subi le lieu au fil des ans (Patrimoine expert 2020, p 295).  

 

Quant au site DdFb-18, découvert en 2017 à l’intérieur des limites des fondations 

de l’ancien magasin AXEP, il témoigne d’au moins une occupation attestée de 

l’Archaïque Supérieur d’après les datations C14 obtenues lors de la campagne de fouille 

2020. Non seulement la typologie de certains outils découverts peut permettre de situer 

une des occupations du site à cette période mais la distribution des matières premières 

dominantes correspond également aux postulats déjà établis pour cette période. Les 

deux datations de 3830 A.A et 3835 A.A du même foyer découvert dans les niveaux 

inférieurs confirment donc l’ancienneté d’au moins une des occupations (ULA-9636 = 
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3475 +/- 15 B.P = 3830 – 3650 cal. B.P et ULA-9637 = 3500 +/- 15 B.P = 3835 – 3700 

cal. BP.).  

 

Notons également la présence d’interventions réalisées sur le site DdEw-12 à la 

fin des années 1980 sur la Grande Décharge par Langevin (Langevin 1988). Ces 

interventions ont démontré qu’il ne restait que quelques parcelles de gisements 

archéologiques intacts démontrant les occupations anciennes (communication 

personnelle Langevin 2019). Néanmoins, l’analyse des assemblages archéologiques de 

ce site, réalisée sur une base typologique, témoigne d’occupations dès le début de 

l’Archaïque supérieur par des groupes provenant possiblement du Vermont (Moreau et 

Langevin 2011). Les pointes de projectile trouvées sur les lieux, typologiquement 

assignables à la période Archaïque d’influence Laurentienne, ont principalement été 

réalisées dans deux matières premières (chert noir et quartzite de Cheshire) dont la 

source se trouve en Nouvelle-Angleterre, dans l’état du Vermont (Moreau et Langevin 

2011). 

 

Lors de la phase finale de l’Archaïque, l’adaptation régionale tend à s’intensifier. 

L’adoption de matières premières locales, voire régionales, ainsi que les indices 

d’occupations le long des rivières Ashuapmushuan, Péribonka, au lac des 

Commissaires et à l’embouchure de la rivière Métabetchouane témoignent de l’ancrage 

des populations sur le bassin hydrographique du Lac Saint-Jean (Langevin et Plourde 

2017). D’ailleurs, nombre de ces sous-réseaux vont servir de voie de transit aux 

échanges entre les régions comme la rivière Métabetchouane, la Ouiatchouan, la rivière 

aux Iroquois ainsi que la rivière Ouiatchouaniche. Tout au long de la période, la 
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distribution des gisements et des vestiges archéologiques à l’échelle régionale 

démontre une continuité de l’occupation dans l’espace. En effet, même si les indices 

d’influences culturelles sont plus palpables au sud-ouest du Lac-Saint-Jean, c’est 

encore à l’embouchure de la Petite et de la Grande Décharge que les vestiges de cette 

période sont les plus significatifs, tant au niveau quantitatif que qualitatif (Langevin 

2020).  

 

Les changements et innovations survenus lors de la période Archaïque établissent 

les bases de ce que vont devenir les sociétés lors de la période du Sylvicole (Burke 

2017). Du point de vue régional, c’est surtout à travers l’ancrage au territoire que ces 

changements vont être les plus tangibles. Des premiers pas sur le territoire des 

Pekuakamiulnuatsh et pour une période approximative de 2000 ans, on assiste à une 

appropriation du territoire par les populations initiales. Cette possession de l’espace se 

manifeste surtout par l’adoption plus marquée pour les matières premières locales, 

voire régionales (Langevin 2000a).  

 

En effet, à partir de 5000 ans, la matière première qui domine les sites 

archéologiques de la région fut le quartzite de la rivière Témiscamie (communément 

appelé quartzite de Mistassini) dont la source se situe à 400 km au nord du lac Saint-

Jean. La caractérisation géochimique de cette matière première réalisée à la source 

(Leblanc 2004) a d’ailleurs permis de confirmer l’origine du quartzite sur les sites de 

la région (Moreau et Langevin 2011). Cette présence accentuée sur la majorité des sites 

régionale lors de la période de l’Archaïque démontre non seulement un ancrage des 
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populations de la paléohistoire au territoire, mais également une exploitation directe à 

sa source pendant les premiers millénaires de l’occupation humaine du Lac-Saint-Jean. 

Cette présence du quartzite de Témiscamie va perdurer sans interruption apparente 

dans le temps jusqu’à la fin de la Paélohistoire, bien que moins accentuée que la 

calcédoine régionale sur les sites des basses terres dès la période du Sylvicole moyen 

(2400-1000 AA).  

 

4.2 OCCUPATION DU SYLVICOLE 

 

Dès le IIIe millénaire AA, on vit apparaitre des populations dont les déplacements 

tendent soit à diminuer, soit à s’organiser autour de sites estivaux occupés sur une plus 

grande période de temps. Ce comportement qui va s’amorcer surtout au sud du Québec 

a pu avoir des retombées jusqu’au lac Saint-Jean sans pour autant que le fait horticole 

ne devienne une réalité locale, les conditions climatiques ne le permettant pas. Dans la 

haute vallée du Saint-Laurent, les groupes se regroupent en « village » et l’horticulture 

malhabile fait peu à peu place aux premiers essais agraires dans le sud du Québec. 

Parmi les nouvelles technologies naissantes, on assiste à l’émergence de la poterie au 

sein des populations « villageoises » qui, si on en juge par les patrons décoratifs se 

trouvant sur les vases en céramique, tendent à se territorialiser de plus en plus 

(Langevin 2020).  

 

Ces vestiges céramiques vont d’ailleurs établir les références chronologiques de 

la période Sylvicole (Langevin 2020). Au sud du Québec, les premiers vestiges 

céramiques apparaissent dès la période avec le Sylvicole inférieur et sa poterie Vinette 
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I, alors que le phénomène agraire n’est pas encore présent. S’ensuit la poterie du 

Sylvicole moyen ancien décorée d’empreintes cordées ou dentelées et de ponctuations 

à bosse dont la distribution va largement au-delà de la région laurentienne. Les styles 

évoluent encore plus au Sylvicole supérieur avec une poterie à parement décoré 

d’incisions formant des motifs complexes (Gates 2010, p.10). La présence de poterie 

sur les sites archéologiques va alors devenir un témoin diagnostique par excellence 

pour ce qui est de la chronologie de l’occupation humaine. 

 

Des vestiges céramiques se retrouvent donc dans l’assemblage artéfactuel 

régionale. Pourtant, à ce que l’on sache, jamais les groupes qui évoluent sur les berges 

du Lac Saint-Jean ne seront agriculteurs ou potiers. Ces derniers vont continuer à opter 

pour un mode de vie nomade, voire semi-nomade. Même si ces différentes sociétés, 

pour les unes sédentaires, pour les autres nomades, ne partagent pas le même mode de 

vie, ils vont toutefois interagir, d’où la présence de céramique des Sylvicole moyen et 

supérieur sur certains sites de la région.  

 

4.2.1 OCCUPATION DU SYLVICOLE INFÉRIEUR (3000 A.A À 2400 A.A)  

 

Dans le Nord-Est Américain, la période du Sylvicole inférieur est surtout 

marquée par l’influence culturelle Meadowood et Middlesex qui s’étend sur l’ensemble 

du territoire. Ce faciès culturel tout d’abord défini par Ritchie en 1965 (Taché 

2010.p.10), se rattachait surtout à des composantes de sites funéraires dont, entre 

autres, la pratique de la crémation des corps, la présence d’offrandes funéraires et 

l’utilisation d’ocre rouge (Ritchie 1955; Taché 2010). Si, aujourd’hui, les archéologues 
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s’entendent sur « la standardisation stylistique et technologique (Taché 2010) » du 

phénomène qui s’étend à plusieurs groupes sur tout le territoire, son origine et sa 

propagation demeurent encore incompris. 

 

Le matériel associé avec la culture Meadowood se caractérise principalement par 

les lames de cache en chert Onondaga (Taché 2010). Les pointes de projectile à 

encoches latérales, les pointes de projectile à base carrée, les pointes à pédoncule de 

style Adena et Turkey Tail s’avèrent également typiques de la période. La présence de 

grattoir triangulaire, de foret et autres outils bifaciaux ainsi que d’objets aux fonctions 

plus ou moins bien définis parmi lesquels les gorgerins et les pierres aviformes 

complètent la boîte à outil de la culture   Meadowood (Taché 2010). De plus, la poterie 

de type Vinette I, semble associée à l’émergence de cette culture Meadowood et va 

également devenir diagnostique de la période (Gates 2010; Taché 2010).  

 

Au Lac Saint-Jean, le phénomène Meadowood va surtout se traduire via le 

matériel lithique (Langevin 2020). Sur la base d’analyses d’objets typologiquement 

assignables c’est 71 pointes de projectiles qui attesteraient de la phase Meadowood. 

Parmi ces pointes on distingue 3 types diagnostiques, soit les pointes de types 

Meadowood (box-base), Adena ainsi que Fulton Turkey Tail (Langevin 2020). Des 27 

gisements archéologiques distribués sur les basses et hautes terres du lac où de tels 

vestiges ont émergé, seulement cinq présentent un contexte d’occupation encore plus 

ou moins intact. Il s’agit de la Grande Décharge, des Grand Marais de Saint-Gédéon, 

du Lac Vert, de Dolbeau ainsi qu’à l’embouchure de la rivière Ticouapé (Langevin 

2020, p. 262; Patrimoine Expert 2020). 
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Les vestiges lithiques diagnostiques de cette période vont majoritairement être 

fabriqués à partir de matériaux exogènes. Pour les pointes Meadowood, il est question 

d’un ratio de 60% des matières premières qui sont suprarégionale. Dans le 40% restant, 

les pointes vont être réalisées dans une matière première régionale ou locale, en 

quartzite ou en calcédoine (Moreau et Langevin 2011). On assiste donc à une 

appropriation culturelle du phénomène qui n’est pas seulement spécifique aux groupes 

du Lac. Il s’étend à plusieurs groupes du Nord-Est Américain (Langevin 2020).  

 

À ce jour, aucun vestige céramique lié à la période du Sylvicole inférieur n’a été 

découvert sur le territoire du Pekuakami (Langevin 2020). Ce n’est seulement qu’à 

partir du Sylvicole moyen que la céramique fait son entrée dans les assemblages 

archéologiques du Lac Saint-Jean.  

 

4.2.2 OCCUPATION DU SYLVICOLE MOYEN (2400 A.A À 1000 A.A)  

 

Lors de cette période, deux tendances vont se dessiner chez les Premières Nations 

qui évoluent sur le territoire du Lac Saint-Jean. Tout d’abord, on observe un 

changement dans le choix des matières premières qui se traduit par une augmentation 

de la calcédoine locale au dépend du quartzite de la rivière Témiscamie (Langevin 

2020). D’autre part, on remarque une modification dans le schème d’établissement. 

L’attrait remarqué chez les populations de la paléohistoire pour l’embouchure des deux 

exutoires du lac Saint-Jean que sont la Grande et la Petite Décharge semble peu à peu 

s’amenuiser pour se déplacer graduellement vers l’embouchure des affluents 

occidentaux, en l’occurrence les rivières Ouiatchouan et Ashuapmushuan. Cette 
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tendance, qui connait son aboutissement à la fin de la période du Sylvicole (Langevin 

2020) transparait particulièrement dans la distribution des vestiges céramiques. 

 

Ce sont 23 gisements qui présentent les rares traces de poterie présente sur les 

sites du bassin hydrographique du lac Saint-Jean. Bien que peu de tessons présentent 

de la décoration typique du Sylvicole moyen ancien (2 400 à 1 500 A.A), les vestiges 

augmentent en nombre pendant la phase tardive du Sylvicole moyen (1500 à 1000 A.A) 

(Langevin 2020, p.248).  

 

Les principaux sites connus parmi lesquels on retrouve ces témoins diagnostiques 

sont ceux de la Grande Décharge du lac Saint-Jean (DdEw-12), ceux du Grand Marais 

de Saint-Gédéon.(DcEw-3, 11, 15, 16 et 21), ceux de la rivière Ticouapé, DeFc-1, 7 et 

9), ceux de la rivière Mistassini à Dolbeau (DfFb-6) et, dans une moindre mesure, à 

différents endroits du cours moyen de la rivière Péribonka (DfEu-2, 3 et DjEt-1) 

(Langevin 2020, p.248). »  

 

Par exemple, la fouille du site DfFb-6 a livré 552 tessons de céramique 

représentant au moins cinq vases dont quatre sont associés au Sylvicole moyen tardif. 

L’assemblage lithique mis au jour dans le même niveau que les tessons présente une 

composante de quartzite qui domine à 78%, suivi de la calcédoine a 6%, du chert à 5% 

et du silstone à 3.3% (Patrimoine expert, 2020, p. 301). Bien qu’allant à l’encontre des 

tendances régionales avec le quartzite comme matière première dominante, la 

perturbation naturelle qu’a subi le site au cours des années, comme le démontre la 

datation de l’Archaïque supérieur à ce niveau, pourrait expliquer cette anomalie.  
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De tous ces sites, dont la principale occupation remonte au Sylvicole moyen, 

seuls les sites DhFk-7, DcFa-5, DeFc-9 et DfFb-6 ont fait l’objet de fouille exhaustive. 

On note également la présence de céramique du Sylvicole moyen sur les sites DcEx-1, 

DjEt-2, DcFa-5, DhFk-7 et DfFb-1. Mais de tous ces gisements archéologiques, aucun 

ne démontre une occupation principale du Sylvicole moyen. Celle-ci se situe 

majoritairement pendant la période de la phase supérieure du Sylvicole (Langevin 

2020, p.249). 

 

Les vestiges céramiques du Sylvicole moyen ancien se retrouvent surtout sur les 

sites d’occupation plus ancienne du Sylvicole inférieur, voire de l’Archaïque, alors que 

ceux représentatifs de la phase tardive du Sylvicole moyen se retrouvent, en plus grand 

nombre, au même endroit où se situent les principaux sites associés au Sylvicole 

supérieur.  

 

4.2.3 OCCUPATION DU SYLVICOLE SUPÉRIEUR (1000 A.A À 450 A.A)  

 

La tendance qui était présente lors de la phase finale du Sylvicole moyen se 

poursuit pendant la période du Sylvicole supérieur, soit la prééminence de la calcédoine 

comme matière première qui se trouve sur les sites archéologiques du Lac Saint-Jean. 

Les assemblages archéologiques au niveau régional démontrent un certain 

multiculturalisme qui semble découler des changements survenus lors de la période 

précédente.  
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Une diminution des témoins diagnostiques lithiques comme les pointes de 

projectile au sein des assemblages semble survenir dès le Sylvicole moyen, voire du 

Sylvicole supérieur. Alors que les pointes de projectile étaient d’excellents fossiles 

directeurs à jusqu’à la fin du Sylvicole inférieur, elles deviennent difficilement 

affiliables à la fin de la période du Sylvicole, au point où l’absence de pointes 

diagnostiques pourrait s’avérer diagnostique de la période. En fait, dès le moment où 

les réseaux d’échanges perdent en vastitude compte tenu des bouleversements qui 

s’opèrent parmi les groupes de la vallée du Saint-Laurent, la distribution typologique 

des pointes de projectiles développée pour l’état de New York et qui s’étend à tout le 

Nord-Est américain perd également de sa valeur diagnostique, laissant la place à des 

régionalismes encore mal définis par les archéologues (Langevin 2020, p.305). Vers la 

fin de la période, on assiste donc à un amalgame de pointes de projectiles diverses, un 

usage plus marqué pour les matières premières locales ainsi qu’une utilisation plus 

prononcée d’outils en os ou en bois1 (Langevin 2020). 

 

De manière générale, le témoin diagnostique préféré des archéologues pour la 

période du Sylvicole est la céramique. Dans le cas du Lac Saint-Jean, la céramique 

retrouvée sur les sites archéologiques est associée à la culture huronne.  Notons qu’à 

ce jour, rien n’indique que ce soit des Hurons qui, physiquement, aient transporté leur 

céramique jusqu’aux berges du Lac Saint-Jean car, outre la céramique, aucun autre 

vestige ne témoigne de leur présence (Langevin 2020).  

                                                 
1 Il se pourrait que l’augmentation des outils en os ou bois découle de la distance chronologique 

moindre, ce qui aurait sauvé les vestiges de la dégradation du temps. 
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Deux voies de circulations distinctes auraient permis à la céramique d’atteindre 

la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout d’abord, une circulation de la céramique 

de l’Iroquoisie laurentienne se serait effectuée de l’est vers l’ouest, de l’embouchure 

du Saguenay jusqu’à Chicoutimi lors des excursions saisonnières des Iroquoiens du 

Saint-Laurent. (Moreau et Langevin, 2011, p.360 à 369). Dans ce premier cas, il semble 

que la céramique soit arrivée via les concepteurs qui auraient fréquenté le secteur de 

Chicoutimi au XIVe siècle. La matière première retrouvée dans les assemblages 

archéologiques du site DcEs-1 ainsi que d’autres vestiges témoignent de leur présence 

sur les lieux. La seconde voie de pénétration de la céramique se serait effectuée d’ouest 

en est, particulièrement via la rivière Ashuapmushuan. Mis à part les quelques tessons 

de céramique, tous majoritairement de manufacture huronne, aucun autre vestige 

associé à la céramique ne témoigne de la présence physique de ses concepteurs.  

 

Conséquemment, pour les populations du Lac Saint-Jean, dont la poterie ne se 

trouve que ponctuellement dans les assemblages archéologiques, il devient périlleux 

de tenter d’assigner une chronologie sur la seule base de leur présence (Langevin 2020, 

p.298). 

 

Or, l’analyse lithique des sites régionaux permet d’entrevoir un autre phénomène 

qui non seulement permet d’assigner une chronologie à un site sans pour autant qu’il y 

ait présence de céramique, mais, au surplus, qui permet de circonscrire spatialement 

les différents groupes culturels présents dans le territoire (Langevin 2020, p.301). En 

général, tous les sites de la période où des vestiges céramiques ont été répertoriés 

possèdent des assemblages lithiques qui sont dominés par la présence de la calcédoine 
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locale grise-bleutée (Langevin 2020, p.301). L’adoption de la calcédoine comme 

matière première dominante s’inscrit dans cette vague de régionalisation qui va 

s’intensifier vers le Sylvicole Moyen. Le changement vers un mode de vie plus 

sédentaire qui s’opère le long de la vallée du Saint-Laurent va affecter les réseaux 

d’échanges qui se basaient sur les cycles de transhumances du mode de vie semi-

nomade. Conséquemment, les groupes du Pekuakami vont se tourner vers les 

ressources locales. Bien que la calcédoine présente de mauvaises qualités clastiques, 

cette dernière est la seule matière première disponible localement (Langevin 2020, 

p.352). 

 

Sur tous les sites archéologiques de la région du Lac-Saint-Jean, seulement 22 

gisements présentent des vestiges céramiques du Sylvicole supérieur (Langevin 2020). 

Alors qu’on assiste à une régionalisation des populations partout dans le continent 

nord-américain, il semble peu probable qu’un aussi petit nombre de site témoigne d’une 

occupation de cette période si dynamique. Or, si l’on combine à la fois les sites où l’on 

retrouve de la céramique avec ceux dont les assemblages lithiques se composent 

majoritairement de calcédoine, le résultat augmente à 38 sites archéologiques 

(Langevin 2020, p.302).  

 

Les assemblages archéologiques démontrent également un autre aspect de 

l’occupation du Pekuakami. Il semble que l’usage marqué de la calcédoine sur les sites 

régionaux ne se poursuivent pas au-delà des basses-terres du Lac Saint-Jean. La 

distribution de la calcédoine n’excéderait pas les limites nord-ouest, soit la limite de la 

municipalité de Dolbeau, dans l’environnement actuel de la région. (Langevin 2020, 
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p.408 à 411). En somme, les assemblages archéologiques tendent à démontrer que 

l’identité culturelle de ceux qui exploitent les hautes-terres diffère de celle des 

populations des basses-terres. Même si le mode de vie était sans aucun doute très 

similaire, c’est surtout par l’exploitation de matière première différente que cette 

répartition identitaire s’observe. (Langevin 2020, p.409-410). 

 

À la toute de fin de la période, juste avant que les Européens ne mettent les pieds 

sur les berges du Pekuakami, il semble que l’identité du groupe qui occupe l’espace 

des basses-terres du Lac-Saint-Jean correspondrait à celle des Kakouchaks historiques. 

Selon Langevin, le territoire qu’ils exploitaient correspondrait grosso modo à la 

distribution spatiale de la calcédoine grise-bleutée (Langevin 2020, p.352). « Du côté 

Nord, cette exploitation s’étendait sur le cours inférieur des affluents jusqu’à une 

distance d’au maximum 50 km dans le cas de la rivière Péribonka et peut-être même 

jusqu’au lac Onatchiway au nord-est. Au sud, ce territoire incluait le lac des 

Commissaires, ainsi que le lac Kénogami à l’est » (Langevin, 2020…manquerait la 

page qui est nécessaire pour une citation). 



 

CHAPITRE 5 

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES ET LEURS VESTIGES 
 

L’archéologie dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est relativement jeune.  

Elle commence vers la fin du XIXe siècle. Ce sont des membres du clergé comme Huart 

(1886) et Provancher (1886) qui font état de vestiges en pierre trouvés le long de 

différents cours d’eau comme le lac Vert (Provancher, 1886, p.72) ou encore sur le 

bord de la rivière Mistassini (Huart, 1886, p.89). À ce moment, l’abbé Huart constate 

le manque d’archéologue à Chicoutimi autant que partout ailleurs au Québec. C’est 

pourquoi, sans prétendre au titre d’archéologue, il se fait un devoir d’écrire ses 

connaissance sur «l’âge de pierre» au Saguenay (Huart, 1886, p.87). Ce n’est que 

quelques décennies plus tard, vers 1916, que Speck, suivit par Wintemberg (1929), 

s’intéressèrent aux vestiges laissés dans la municipalité de Tadoussac. (Langevin, 

2020). 

 

À l’exception de ceux de Tadoussac, la majorité des sites archéologiques 

régionaux furent découverts par deux archéologues amateurs connus sous le nom du 

notaire Joseph-Henri Fortin et de l’abbé Robert Simard. Le notaire Fortin va exercer 

surtout dans la région du Lac-Saint-Jean entre 1964 et 1974. Quant à l’abbé Robert 

Simard, il va explorer à la fois les basses-terres et les hautes-terres du Lac Saint-Jean 

entre 1966 et 1979. Il va également intervenir le long de la rivière Saguenay ainsi que 

sur le bassin hydrographique de la rivière Manicouagan en Haute-Côte-Nord 

(Langevin, 2020).
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Pendant près de 15 ans, ces doyens de l’archéologie régionale vont sillonner le 

territoire afin de découvrir, d’intervenir, de recueillir et de documenter, selon les 

normes de l’époque, une grande partie des assemblages archéologiques connus à ce 

jour. La nature de leurs interventions consistait généralement en de simples collectes 

de surface, de quelques sondages manuels et/ou plus rarement, de fouilles 

archéologiques partielles. Plus d’une centaine de sites furent mis à jour par les deux 

hommes (Langevin 2020, p.25-26). 

 

Parmi tous les sites inventoriés par Fortin, plusieurs se trouvent dans les limites 

actuelles de la communauté de Mashteuiatsh (nb = 18). Ces sites, comme la plupart des 

autres, furent découverts en surface alors que le rehaussement du lac Saint-Jean en 

1926 avait fortement érodé les berges naturelles du lac Saint-Jean. 

 

5.1 DdFb-1 ET 2 

 

5.1.1 LOCALISATION ET INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Les sites DdFb-1 et 2 ont été découverts par Fortin en 1970 lors d’une seule 

intervention. Bien qu’étant séparés de quelques kilomètres de distance, Fortin les a 

considérés comme une seule entité. C’est le Ministère de la culture qui, lors du 

catalogage des collections de l’archéologue amateur, a décidé de leur attribuer deux 

codes Borden distincts.  Les deux gisements ne réunissant que vingt et un artéfacts au 

total, dans le cadre de ce mémoire, les deux sites ont été jumelés afin de produire une 

analyse plus exhaustive. Situés dans le canton Ouiatchouan, ils font tous les deux 
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parties du bassin versant de la rivière aux Iroquois (fiche de site réalisé par Langevin, 

2008).  

Lors de ses multiples passages sur les sites archéologiques, Fortin indique qu’il 

a effectué une « récolte » sur le bord d’un ruisseau, là où se trouvait un ponceau en 

reconstruction qui avait cédé à la fonte des neiges (DdFb-1). Ramassant plus d’une 

dizaine d’artéfacts, il estimait que le site se concentrait autour du ruisseau, mais que 

l’occupation devait vraisemblablement s’étendre bien au-delà. Poursuivant sa visite le 

long de la route vers l’ouest, il mentionne s’être arrêté à nouveau près d’un filet d’eau 

asséché en été où il découvrit un grattoir en quartzite (DdFb-2). Il émet cependant des 

doutes quant à l’intégrité du site. D’une part, il mentionne avoir trouvé le grattoir dans 

de la terre de rejet qu’a entrainé l’excavation d’un fossé. D’autre part, il raconte que 

les terres auraient été cultivées et qu’une grande partie du sol aurait été prélevée pour 

faire les terrassements des chalets situés à proximité. 

 

Selon sa propre méthodologie, Fortin a nommé ce site « PH » en l’honneur de 

monsieur Philippe Philippe, un membre de la communauté de Mashteuiatsh. D’ailleurs, 

le terrain sur lequel se trouve DdFb-1 porte encore aujourd’hui le nom de monsieur 

Philippe (Domaine Philippe). Ce dernier racontait qu’il avait ramassé plus de la moitié 

d’un panier de raisin (sic) de « pointes de flèche » en labourant ses champs de pommes 

de terre. Il précise également avoir donné tous ces outils à un passant… Selon Fortin, 

il fut impossible de retracer ces artéfacts (Fortin 1970). 
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5.1.2 LES INTERVENTIONS 

 

Fortin ne réalisa qu’une seule intervention sur ces deux sites en 1970 et y ramassa 

quelques vestiges.  Plus tard, les sites ont été revisités lors d’inspections visuelles 

réalisées dans le cadre du Programme de stabilisation des berges du Lac Saint-Jean 

(Langevin, 1990, 1993) sans qu’aucun nouvel indice d’occupation ne soit mis à jour. 

 

5.1.3 DESCRIPTIONS DES VESTIGES 

 

L’assemblage archéologique découvert sur ces deux sites totalise 20 vestiges 

lithiques associés au site DdFb-1 et un outil lithique découvert sur le site DdFb-2.  Pour 

ce qui est de la typologie, la grande majorité des vestiges sont des déchets de la taille 

de la pierre (19) auxquels s’ajoutent un nucléus et un grattoir.  

 

5.1.3.1 TÉMOIN DIAGNOSTIQUE 

 

Aucun outil diagnostique ne fut recueilli lors de ces interventions. 

 
5.1.4 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Parmi les 21 vestiges lithiques recueillis, 14 sont en quartzite de la rivière 

Témiscamie, 6 en calcédoine du lac Saint-Jean et 1 en quartz local. Le quartzite domine 

donc l’assemblage lithique (67%) suivi de la calcédoine (28%). La présence du 

quartzite en plus grand nombre suggère une occupation lors de la période du Sylvicole 

moyen ou inférieur, voire de la période de l’Archaïque.
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Figure : 6 Ventilation des matières premières sur les sites DdFb-1 et DdFb-2. 

 

5.1.4.1 DISTRIBUTION VERTICALE 

 

Aucune séquence stratigraphique ne fut observée lors des interventions, les objets 

ayant été découverts en surface. 

 

5.1.5 DATATION C14 

 

Aucune datation au carbone 14 ne fut réalisée pour ces sites. 
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5.2 DdFb-3 

 

5.2.1 LOCALISATION ET INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Situé à proximité de l’emplacement actuel de la plage Robertson, le site DdFb-3 

fait également partie du canton Ouiatchouan et du bassin versant de la rivière aux 

Iroquois (fiche de site, 2008). Localisé entre des dunes de sable, l’intégrité du site est 

en grande partie bouleversée par un bélier mécanique utilisée vers 1965 par le 

propriétaire des lieux alors de l’aménagement de la plage (Fortin, 1967). Fortin nomme 

ce site «P» parce qu’il se trouve dans la communauté de Pointe Bleue (Mashteuiatsh 

actuel). 

 

Fortin raconte que c’est son neveu, monsieur Georges Fortin, qui fut le premier 

à lui indiquer qu’il y avait un site d’occupation ancienne à cet endroit le 17 août 1965 

(Fortin, 1967). La même journée du mois d’août 1965, Fortin se rend sur place afin de 

constater que plusieurs foyers anciens avaient été arasés (Fortin, 1967). De 

l’occupation, il ne restait qu’une mince ligne que le vent a mis à jour. Lors de son 

passage, il mentionne la découverte de nombreux objets d’origine européenne comme 

des couteaux en acier, des perles de verres et des pierres à fusil en silex blond français, 

tout comme bon nombre de tessons de poterie « amérindienne » (Fortin, 1967).  
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5.2.2 LES INTERVENTIONS 

 

Outre la première intervention sur le site « P » (DdFb-3) en août 1965, Fortin y 

retourna le 4 septembre de l’année suivante ainsi que le 28 avril 1967 sans qu’aucune 

autre découverte ne soit effectuée lors de ces inspections (Fortin, 1967). Il mentionne 

également que son neveu Georges Fortin et son épouse y retournèrent en 1968 et y 

récoltèrent quelques pièces dont deux tessons de poterie et une pointe en « silex » gris 

qu’il associe à la calcédoine locale (Fortin 1968). Le notaire y retourna une dernière 

fois en 1969 lors d’une brève visite. Seul un grattoir en quartz fut recueilli lors de ce 

dernier passage (Fortin 1969).  

 

À partir de 1986, dans le cadre du Programme de stabilisation des berges de la 

compagnie Alcan (maintenant Rio-Tinto), plusieurs autres interventions (inventaire et 

inspections visuelles), toutes négatives, eurent lieu (Arkéos 1987; Langevin, 1995, 

1999, 2005, 2006). On peut dès lors considérer que le site est entièrement détruit. 

 

5.2.3 DESCRIPTIONS DES VESTIGES 

 

Les vestiges de nature paléohistorique amassés lors des interventions de Fortin 

sont au nombre de 75 objets lithiques dont 62 déchets de taille et 13 outils. De ce 

nombre, les outils comprennent entres autres, deux pointes de projectiles, deux 

grattoirs, un couteau, un perçoir et une hache. S’ajoutent aux vestiges lithiques 13 

écofacts dont 4 outils en os ainsi que 86 tessons de poteries.
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5.2.3.1 TÉMOIN DIAGNOSTIQUE 

 

5.2.3.1.1 POINTE DE PROJECTILE 

 

Du côté des témoins lithiques diagnostiques lithiques, une des pointes de 

projectile rappelle le type Brewerton à encoches en coin (Ritchie, 1971) associée à la 

période Archaïque de tradition laurentienne (5000 à 3000 AA). Aucun des autres 

vestiges lithiques découverts n’a pu donner d’indice sur la chronologie de 

l’assemblage. Ne possédant que cette pointe de projectile, l’affiliation à la période sur 

une base lithique demeure ardue.   
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Tableau 5 : Description d’un témoin diagnostique : Pointe de projectile DdFb-32. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-3 Brewerton encoche en 

coin 

Asymétrique, 33.04 mm de 

longueur/ 20.28 mm de 

largeur. Convexe (plutôt rare 

pour le type) Amincissement 

basale. 

 

 

                                                 
2 Les photos prisent pour les tableaux proviennent tous de la même source : Noémie Plourde, 2020. 
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Tableau 6 : Tableau chronologiques de la typologie des pointes de projectile. (Datation tirée de 

Lowen, 2019) 

 
 

5.2.3.1.2 CÉRAMIQUE 

 

Sur les 86 tessons de céramique découverts sur le site DdFb-3, 18 tessons 

présentent de la décoration. Selon ces marqueurs culturels, les tessons proviendraient 

de deux à trois unités de vases distinctes. Selon l’article de Moreau, Langevin et 

Verreault (1991, p.54), le parement festonné et la technique de décoration à la 

cordelette sur plusieurs tessons (tableau 7 et 8) pourrait correspondre à la tradition 

céramique Owasco. Cette tradition, affiliée aux ancêtres des groupes Iroquoiens, 

s’inscrit dans la période du Sylvicole moyen tardif (Moreau, Langevin et Verreault, 

1991). 
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Tableau 7 : Description d’un témoin diagnostique : Céramique DdFb-3. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Céramique DdFb-3 Période du Sylvicole 

moyen tardif ou supérieur. 

Possible affiliation avec la 

tradition Owasco (Moreau, 

Langevin et Verreault, 1991) 

Parement décoré, pas de 

décoration sur le col ni 

sur la panse. Festonnage 

sur le parement. 
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Tableau 8 : Description d’un témoin diagnostique : Céramique DdFb-3. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Céramique DdFb-3 Période du Sylvicole moyen 

tardif ou supérieur. Possible 

affiliation avec la tradition 

Owasco (Moreau, Langevin et 

Verreault, 1991)  

Décoration sur ce qui 

semble être un tesson 

de col et d’épaule. 

Décoration à la 

cordelette. 

 

5.2.4 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

La matière première dominante pour ce site est la calcédoine (54 % de 

l’assemblage lithique), suivie du quartzite (25 %). Le chert, matière première parfois 

bien présente sur les sites du lac Saint-Jean ne compte ici que pour 5%. L’assemblage 

compte par ailleurs d’autres matières lithiques moins courantes et dont les qualités 

clastiques laissent à désirer : (schiste (1%), l’argilite (3%) et le plutonique (8%).  

 

Parmi les vestiges en chert, deux présentent les caractéristiques du chert 

onondaga. L’abondance de la calcédoine sur le site suggère une occupation lors de la 

période du Sylvicole supérieur. 
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Figure : 7 Ventilation des matières premières du site DdFb-3 

 

5.2.4.1 DISTRIBUTION VERTICALE 

 

Aucune séquence stratigraphique ne fut observée lors des interventions. 

 

5.2.5 DATATION C14 

 

Aucune datation au carbone 14 n’a été obtenue pour ce site.
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5.3 DdFb-4 

 

5.3.1 LOCALISATION ET INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Le site DdFb-4 se trouve à l’embouchure de la Rivière aux Iroquois dans les 

limites actuelles de la municipalité de St-Prime au Lac-Saint-Jean. Constituant l’un des 

principaux affluents du cours inférieur de la rivière Ashuapmushuan, la Rivière aux 

Iroquois prend naissance dans les haute-terres des Laurentides. (Laliberté 1986 p.19). 

Tributaire de plusieurs petits lacs dont le lac Panache sur lesquels plusieurs dizaines de 

sites archéologiques ont été répertoriés, la Rivière-aux-Iroquois a probablement été une 

voie importante de circulation entre la rivière Saint-Maurice et le lac Saint-Jean 

(Laliberté 1986 p.19 et 20).   

 

Son toponyme ferait référence à une altercation qui aurait eu lieu entre les Innus 

et les Iroquois à l’embouchure de la rivière au cours de la période historique (Relation 

des Jésuite, 1665, p.17). Selon la tradition populaire, cette « bataille » aurait été le fait 

d’un groupe d’Iroquois des Cinq-Nations. Suivant la capture de trois des membres de 

leur groupe, les Innus auraient alors poursuivi les Iroquois et les auraient tous exterminé 

à l’exception d’un seul. Normandin reprit ce toponyme dans son journal en 1732, 

lorsqu’il tenta de remonter ladite rivière sans pouvoir y parvenir car celle-ci était trop 

asséchée pour y circuler (Normandin, 1732). 
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5.3.2 LES INTERVENTIONS 

 

Visité par Lévesque pour la première fois en 1962, le site de la Rivière aux 

Iroquois fut à nouveau visité en 1965 par Gaumond, géographe-archéologue, à la 

demande de Fortin, qui accompagnait d’ailleurs l’archéologue du tout nouveau 

Ministère de la Culture. De 1967 à 1973, (1968-1969-1970-1971) (Laliberté 1986) 

Fortin y retourna ponctuellement. De tous les sites visités par Fortin dans le secteur de 

Mashteuiatsh, le site H, nommé ainsi par l’archéologue amateur, est surement le plus 

considérable en terme quantitatif. Il fut capable d’identifier trois aires de collecte 

majeures, dont une sur la rive gauche de l’embouchure et deux autres sur la rive droite.  

 

Ce n’est qu’en 1985 qu’une campagne d’inventaire menée par Marcel Laliberté 

eut lieu sur les sites de Fortin. Le projet s’insérait dans le cadre d’un vaste projet de 

mise en valeur des ressources récréotouristiques de la région à l’ouest du lac Saint-Jean 

réalisé pour le compte de la municipalité de St-Félicien (Laliberté 1986). Les résultats 

de cette campagne ont mené à la découverte de 44 objets de nature paléohistorique et 

historique. 

 

Dans son rapport, Laliberté mentionne que l’intervention archéologique s’est 

butée à des contraintes majeures (Laliberté 1986). En effet, le site le plus prolifique 

découvert par Fortin était devenu, de part et d’autre de la Rivière aux Iroquois, un 

terrain de golf. Conséquemment, seuls quelques sondages, tous négatifs, ont pu être 

réalisés dans les secteurs 1 et 2. De plus, lors de l’inspection visuelle des berges, 
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Laliberté mentionne que de l’empierrement avait déjà été effectué préalablement à 

l’intervention archéologique.  

 

Bien que quelques vestiges aient été découverts malgré l’empierrement déjà 

effectué, la majorité des vestiges recueillis lors de l’intervention furent recueillis sur 

une plage de sable temporairement émergée (Laliberté 1986). Le chargé d’intervention 

conclut que le site avait subi plusieurs perturbations et qu’une partie de l’occupation 

avait également dû être submergée. 

 

Finalement, des inspections visuelles furent effectuées ponctuellement sur le site 

à partir de 1993 dans le cadre du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-

Jean. Dans ce contexte, les mandats confiés au Laboratoire d’archéologie de 

l’Université du Québec à Chicoutimi n’ont rapporté aucune nouvelle découverte sur le 

site DdFb-4 de la Rivière aux Iroquois (Plourde et Langevin, 2020). 

 

5.3.3 DESCRIPTIONS DES VESTIGES 

 

Selon les données actuelles, le site DdFb-4 a livré 1028 pièces lithiques dont 644 

sont les rejets d’une activité de débitage de la pierre. Les outils, particulièrement 

nombreux, sont au nombre de 368 parmi lesquels figurent 87 grattoirs, 56 pointes de 

projectiles, 56 éclats retouchés, 29 bifaces, 16 nucléus, 13 couteaux, 9 

haches/hachettes, 8 éclats utilisés, 7 pièces esquillées, 5 racloirs, 4 perçoirs, 2 

polissoirs, 1 gouge, 1 herminette, 1 foret, 1 boucharde et 75 autres outils indéterminés. 
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Parmi tous les vestiges recueillis, plusieurs peuvent être considérés comme des fossiles 

directeurs. 

 

5.3.3.1 TÉMOINS DIAGNOSTIQUES 

 

Gouge 

Une gouge en pierre polie découverte sur le site témoignerait d’une occupation 

du site lors de la période de l’Archaïque de tradition laurentienne vers 5000 A.A. Selon 

Wright (1995), les outils comme la gouge peuvent être considérés comme des témoins 

caractéristique de la tradition laurentienne. 

Tableau 9 : Description d’un témoin diagnostique : une gouge sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Gouge DdFb-18 Période Archaïque de 

tradition Laurentienne 

(5 500 à 4 200 AA) 

Outillage polie en ardoise 

gris-vert cannelé servant 

au travail du bois. 84.21 

mm de long par 51.02 

mm de large et 24.98 mm 

d’épaisseur. 
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Les pointes de projectiles 

Les pointes de projectiles découvertes sur le site DdFb-4 figurent au nombre de 

56. De ces pointes, plusieurs ont pu être associées à la typologie des pointes de Ritchie 

(1971). Rappelons que ces pointes de projectiles découvertes lors de collectes de 

surface ne possèdent aucun contexte d’occupation fiable. L’analyse typologique des 

pointes de projectile demeure donc un exercice qui, quoique imparfait, peut s’avérer 

utile lorsqu’il s’appuie entre autres sur l’ensemble des vestiges découverts sur un site.  

 

Selon l’analyse typologique actuelle, l’occupation du site serait plurimillénaire, 

allant de la période Archaïque jusqu’au Sylvicole moyen. Notons que l’absence de 

pointes de projectile associées au Sylvicole supérieur ne signifie pas une absence 

d’occupation au cours de cette période, d’autant qu’on l’a mentionné précédemment, 

la typologie traditionnelle des pointes devient plus difficile à appliquer à partir de la fin 

du Sylvicole moyen.  

[…] la typologie de Ritchie décrit les styles qui ont été définis dans l’État de 

New York chez des populations dont l’environnement était considérablement différent 

de celui des populations du bassin hydrographique de la rivière Saguenay. Rien 

n’indique que les populations du Lac-Saint-Jean n’avaient pas leurs propres façons de 

faire qui nous sont inconnues et qui ne sont pas assignables chronologiquement. 

(Langevin, 2020, p. 274) 
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Tableau 10 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période 

Archaïque sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile  

DdFb-4 Pourrait être de type 

Brewerton associé à la 

période Archaïque de 

tradition laurentienne 

(5000 A.A. à 4000 

A.A.) (Ritchie 1971). 

Pointe de projectile en 

quartzite de la rivière 

Témiscamie à encoches 

latérales d’une longueur 

de 42 mm, d’une largeur 

de 24 mm et d’une 

épaisseur de 6 mm. 
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Tableau 11 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période 

Archaïque sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-4 Pourrait être de type 

Lamoka associé à la 

période Archaïque 

(Ritchie 1971). 

Pointe de projectile à 

pédoncule en chert noir 

d’une longueur de 35.9 

mm, d’une largeur de 19 

mm et d’une largeur de 

7.9 mm. La base semble 

inachevée. 
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Tableau 12 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période 

Archaïque sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-4 Pourrait être de type 

Geneese associé à la 

période Archaïque 
(Ritchie 1971). 

Partie proximale d’une 

pointe de projectile à 

pédoncule contractant à 

base droite.  
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Tableau 13 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période 

Archaïque sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile  

DdFb-4 Pourrait être de type 

Bare Island associé à 

la période Archaïque 

post-laurentien (4200 

A.A à 3000 A.A.) 
(Ritchie 1971). 

Pointe de projectile à 

pédoncule expansif en 

quartzite de la rivière 

Témiscamie d’une 

longueur de 46 mm, d’une 

largeur de 25.2 mm et 

d’une épaisseur de 9.7 

mm. 
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Tableau 14 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période 

Archaïque sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-4 Pourrait être de type 

Normanskill associé à la 

période Archaïque post-

laurentien (4200 A.A. à 

3000 A.A.) (Ritchie 1971 ; 
https://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/). 

Pointe de projectile à 

encoches latérales à base 

droite en quartzite de la 

rivière Témiscamie d’une 

longueur de 52.7 mm, 

23.4 mm de large et 6.9 

mm d’épaisseur. On 

remarque un 

amincissement basal. 
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Tableau 15 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période 

Archaïque sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointes de 

projectile 

DdFb-4 Associées à la période 

de l’Archaïque 

terminal (4400 A.A à 

3600 A.A.) (Lowen, 

2019)   

Pointes de projectile à 

pédoncule réalisées dans 

des matières premières 

sédimentaires. Celle de 

gauche et celle de droite 

en schiste, celle du centre 

en ardoise rouge. 
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Tableau 16 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile  

Ddfb-4 Pourrait être de type 

Meadowood associé 

au Sylvicole inférieur 

(3000 A.A. à 2400 

A.A.) (Taché 2010; 

Ritchie 1971) 

Pointe de projectile à 

encoches latérales à base 

carrée en quartzite de 

Ramah d’une longueur de 

33.9 mm, d’une largeur de 

24.6 mm et d’une 

épaisseur de 5.4 mm.  
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Tableau 17 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

Ddfb-4 

  

Pointe de projectile de 

style «box base» 

pourrait correspond au 

Sylvicole inférieur 

(3000 A.A. à 2400 

A.A.) (Taché, 2010) 

Pointe en quartzite à 

encoches latérales à base 

carrée de la rivière 

Témiscamie.  

37 mm de long, 23 mm de 

large par 9.17 mm 

d’épaisseur. 
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Tableau 18 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-4 Pourrait être de type 

Adéna associé au 

Sylvicole inférieur 

(3000 A.A à 2400 

A.A.) (Langevin 2020) 

Pointe de projectile à 

pédoncule contractant 

arrondie en chert d’une 

longueur de 98 mm, d’une 

largeur de 36.3 mm et 

d’une épaisseur de 10.2 

mm.  
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Tableau 19 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile  

DdFb-4 Pourrait être de type 

Turkey Tail associé à 

la période du 

Sylvicole inférieur 

(3000 A.A à 2400 

A.A.) (Langevin 2020). 

Pointe de projectile en 

quartzite à base arrondie 

d’une longueur de 55.4 

mm, d’une largeur de 25.4 

mm et d’une épaisseur de 

9 mm. 
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Tableau 20 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile  

DdFb-4 Pointe de projectile de 

style «turkey tail» 

associé généralement 

au Sylvicole inférieur 

(3000 A.A. à 2400 

A.A.) (Taché, 2010) 

Pointe de projectile en 

chert brun. 

55.37 mm de long, 22.10 

mm de large et 6.90 mm 

d’épaisseur. 

Longueur de la partie 

proximale est de 20 mm et 

largeur maximale de 19 

mm. 
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Tableau 21 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole moyen sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointes de 

projectile 

DdFb-4 Associées à la période 

du Sylvicole moyen 

(2400 A.A à 1000 

A.A.)  (Langevin 1990). 

Pointes de projectile à 

base droite et/ou 

légèrement convexe 

contractante. Celle de 

gauche en calcédoine et 

celle de droite en quartzite 

de la rivière Temiscamie. 
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Tableau 22 : Description d’un témoin diagnostique : une pointe de projectile de la période du 

Sylvicole moyen sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-4 Pourrait être de type 

Jack Reef pentagonal 

associé à la période 

du Sylvicole moyen 

(2400 A.A. à 1000 

A.A.) 

Pointe de projectile de 

forme pentagonale à base 

droite d’une longueur de 

32.4 mm, d’une largeur de 

30.4 mm et d’une 

épaisseur de 4.9 mm. 
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Herminette 

Outil poli lié au travail du bois. Multifonctionnel, il est généralement emmanché. 

On présume qu’il servait notamment à creuser le bois par enlèvement de copeaux, à 

équarrir ou à arrondir des pièces de bois (Herminette, https://www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca). Ce type d’outil est associé à la période de l’Archaïque (5000 à 3 

000 AA). 

Tableau 23 : Description d’un témoin diagnostique : deux herminettes sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Deux 

herminettes 

DdFb-18 Période Archaïque 

(5000 à 3 000 AA) 

Outillage poli pour 

travailler le bois 
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Préforme de hache polie 

Cette longue hache témoigne d’une occupation au cours de la période Archaïque 

(5000 A.A. à 3000 A.A.) (Langevin 1990).  Celle-ci ressemble à la hache découverte 

sur le site DdFb-18 en 2017. 

Tableau 24 : Description d’un témoin diagnostique : Hache de la période Archaïque sur le site 

DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Hache DdFb-4 Hache associée 

généralement à la 

période Archaïque 

(5000 A.A. à 3000 

A.A.) (Langevin 1990) 

Longue hache en matière 

première métamorphique 
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Biface 

Outil multifonctionnel par excellence, il peut être transformé en divers outils 

comme des pointes de projectile ou des grattoirs. Le nombre important de bifaces 

(lames de cache) peut constituer un marqueur d’une occupation des lieux lors de la 

période du Sylvicole inférieur (3000 A.A. à 2400 A.A.), notamment en association avec 

la période Meadowood.   

Les artefacts Meadowood par excellence sont de minces bifaces 

subtriangulaires généralement fabriqués à partir d’éclats de chert Onondaga. Ils sont 

souvent retrouvés en très grand nombre dans une même structure, d’où l’expression 

lame de cache généralement utilisée pour désigner ces artefacts. (Taché, 2010, p. 12)   

Ces bifaces, ici majoritairement réalisés à partir du quartzite de la rivière 

Témiscamie, démontrent une régionalisation des groupes Meadowood (Langevin 

2020).  
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Tableau 25 : Description d’un témoin diagnostique : bifaces associés à la période du Sylvicole 

inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Biface style 

lame de cache 

DdFb-4  Pourrait correspondre au 

Sylvicole inférieur (3000 

A.A. à 2400 AA.) (Taché, 

2010) 

29 bifaces et/ou fragments 

de biface en quartzite de 

la rivière Témiscamie.  
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Grattoir bifacial triangulaire 

Ces grattoirs triangulaires sont généralement associés au phénomène 

Meadowood de la période du Sylvicole inférieur (3000 A.A. à 2400 A.A.). 

Généralement, ces grattoirs, réalisés à partir de bifaces, présentent des traces de négatif 

d’enlèvement. La majorité de ces grattoirs furent réalisés sur du quartzite de la rivière 

Témiscamie ce qui s’accorde avec la présence des bifaces en quartzite décrits 

précédemment. Un seul fut réalisé sur du chert Onondaga.   
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Tableau 26 : Description d’un témoin diagnostique : grattoirs triangulaires bifaciales associés à 

la période du Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Grattoir 

Triangulaire 

bifaciale 

DdFb-4 Grattoirs 

triangulaires 

bifaciaux associés au 

Sylvicole inférieur 

(3000 A.A. à 2400 

A.A.) (Taché 2010) 

Ces grattoirs réalisés à 

partir de biface, on y 

observe généralement des 

négatifs d’enlèvement 

  



86 

Outils en chert Onondaga 

La simple présence du chert Onondaga est souvent une indication d’appartenance 

des groupes culturelles du Meadowood, même s’il n’est cependant pas exclusif à ces 

groupes ni à la période (Taché 2010).  

Le matériau privilégié pour produire ces objets est le chert Onondaga, un chert 

à carbonates de haute qualité relativement facile à identifier macroscopiquement par sa 

texture lustrée, ses tons de gris et de beige, et ses marbrures bleutées. Les sources 

géologiques de cette matière première se concentrent dans une bande d’environ 100 km 

de long au nord du Lac Érié, dans la région de la péninsule du Niagara. L’utilisation 

quasi exclusive du chert Onondaga pour la production de bifaces distingue les groupes 

Meadowood de leurs prédécesseurs de l’Archaïque supérieur et de leurs successeurs du 

Sylvicole moyen (Taché, 2010, p.12) 

Tableau 27 : Description d’un témoin diagnostique : Grattoir en chert Onondaga associé au 

Sylvicole inférieur sur le site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Outils  DdFb-4 Outils en chert 

Onondaga associé au 

Sylvicole inférieur 

(3000 A.A. à 2400 

A.A.) 

L’usage du chert 

Onondaga est souvent 

associé au phénomène 

Meadowood (Taché 2010).  



87 

Foret à ailettes 

Ce foret à ailettes taillé bifacialement témoigne lui-aussi d’une occupation du 

Sylvicole inférieur. D’ailleurs, il ressemble beaucoup au foret trouvé sur le site 

Oberlander 2 à New York qui présente une occupation culturelle Meadowood (Figure 

8, objet b) (Taché 2010).  Notons encore une fois que l’artéfact fut réalisé en quartzite 

de la rivière Témiscamie témoignant d’une régionalisation du phénomène Meadowood. 

Tableau 28 : Description d’un témoin diagnostique : Foret associé au Sylvicole inférieur sur le 

site DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Foret à ailettes DdFb-4 Associé 

généralement au 

Sylvicole inférieur 

(3000 A.A.à 2400 

A.A.) (Taché, 2010) 

Long foret taillé 

bifacialement en quartzite 

de la rivière Témiscamie 
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Figure 8 : Outils bifaciaux en chert Onondaga fabriqués à partir de bifaces de cache Meadowood.  

Source : Karine Taché 2010, p. 12, reproduit avec la permission de Karine Taché 

Céramique 

Dans son rapport de 1973, Fortin mentionne que ce tesson fut découvert avec 

trois autres tessons « délabrés » difficiles à identifier (Fortin 1973, p.56). Plus 

récemment, Langevin va associer ce tesson au Sylvicole supérieur (1000 A.A à 450 

A.A.) (Langevin 2020).  
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Tableau 29 : Description d’un témoin diagnostique : Céramique DdFb-4. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Poterie DdFb-4 Associé à la période 

du Sylvicole 

supérieur (1000 A.A 

à 450 A.A.) (Langevin 

2020). 

Tesson de bord avec 

décoration sur le 

parement, sans décoration 

sur le col. 

 

5.3.4 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Le quartzite (43%) domine l’assemblage lithique recueilli sur le site suivi de près 

par la calcédoine (42 %). Le chert compte pour 10% des matières premières alors que 

5% sont des matières autres. Le schiste, le siltstone, l’argilite, le quartz, le grès, la 

rhyolite et les matières métamorphiques composent la catégorie de ces matériaux 

résiduels. Les deux matières premières dominantes étant quasi égales, cela pourrait 

témoigner d’une occupation continue du site depuis l’Archaïque jusqu’au Sylvicole 

supérieur. 
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Figure 9 : Ventilation des matières premières du site DdFb-4 

 

5.3.4.1 DISTRIBUTION VERTICALE 

 

Aucune distribution verticale ne provient de la campagne d’inventaire de 

Laliberté en 1986. 

 

5.3.5 DATATION C14 

 

Aucune datation au carbone 14 ne fut réalisée pour ce site. 
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5.4 DdFb-6 

 

5.4.1 LOCALISATION ET INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Le site DdFb-6 fut découvert en septembre 1986 dans le cadre du Programme de 

stabilisation des berges du lac Saint-Jean de Rio Tinto, Alcan. C’est la firme Arkéos.Inc 

qui avait comme mandat d’effectuer une campagne d’inventaire archéologique sur 38 

km linéaires de berges autour du lac Saint-Jean. Lors de cette intervention, six sites 

archéologiques situés à faible distance de Mashteuiatsh (DdFb-5, DdFb-6, DdFb-7, 

DdFb-8, DdFb-9, DdFb-10) ont été mis au jour. Seul DdFb-6 fut retenu dans le cadre 

de cette présente recherche. Les autres sites ne présentaient pas, ou peu, d’indice 

probant sur la nature de l’occupation. Le petit nombre d’artéfacts liés à l’occupation, 

de un à trois pour la majorité des cas, en est la cause principale. 

 

Le site DdFb-6 se situe à la lisière du bois entre une partie de la plage du lac 

Saint-Jean et un secteur résidentiel, perpendiculaire à la rue Ulysse, mais en parallèle 

avec un petit chemin secondaire. Déjà en 1986, le responsable d’intervention 

mentionnait que le secteur était bouleversé par des labours et la construction de divers 

bâtiments liés à l’école de voile Kui! Kui! (club de voile Kuei! Kuei!) 3 qui se trouvait 

sur le site (Arkéos, 1987, p.44).  

 

                                                 
3 Le club de voile Kuei Kuei, erreur de toponymie dans le texte d’origine du Rapport d’Arkéos. 
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5.4.2 LES INTERVENTIONS 

 

Seule la campagne d’inventaire de 1986 par la firme Arkéos Inc. a permis de 

donner un aperçu sur la nature de l’occupation du site DdFb-6 (Arkéos, 1987). D’autres 

interventions archéologiques, uniquement des inspections visuelles, ont eu lieu 

sporadiquement dans le cadre du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-

Jean. Aucune d’entre elle n’a permis d’augmenter le nombre de vestiges liés à ce site 

(Arkéos, 1989 ; Langevin, 1996; Langevin et Girard, 1999) 

 

5.4.3 DESCRIPTION DES VESTIGES 

 

Ce sont 221 vestiges lithiques qui ont été recueillis lors de l’intervention de 

Rocheleau en 1986, parmi lesquels figurent 220 déchets de taille et un grattoir recueilli 

en surface (Arkéos, 1987). Parmi tous ces vestiges, 147 sont le fruit d’une récolte de 

surface tandis que 74 sont associés à différents niveaux de sol lors de l’excavation de 

quatre sondages (Arkéos, 1987).  

 

5.4.3.1 TÉMOIN DIAGNOSTIQUE 

 

Aucun témoin diagnostique n’a été découvert lors de cette intervention. 
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5.4.3.2 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

De tous les témoins lithiques découverts lors de la campagne d’inventaire, la 

majorité témoigne d’un usage dominant de la calcédoine (93%).  L’abondance des 

vestiges lithiques en calcédoine suggère une occupation tardive, probablement lors du 

Sylvicole supérieur. 

 

 
Figure 10 : Ventilation des matières premières du site DdFb-6. 

 

5.4.4 DISTRIBUTION VERTICALE 

 

La stratigraphie présente trois horizons distincts, parmi lesquels le niveau I fut 

décrit comme une tourbe de 1 à 5 cm, le niveau II comme un niveau humique brun-

noir tandis que le niveau III, considéré comme stérile, est caractérisé de sable rouge. 

Selon le rapport de Rocheleau, tous les artéfacts trouvés dans les quatre sondages (#56, 
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57, 58 et 614) ont été découverts dans les cinq premiers cm d’un niveau humique (niv.II, 

8 cm à 30cm) passant d’une couleur brune à noire foncée (Arkéos, 1987, p.44 à 47).  

 

Des 74 artéfacts associés au niveau II, 69 pièces résultent de l’usage de 

calcédoine comme matière première tandis que cinq vestiges témoignent de l’usage de 

quartzite. La calcédoine domine donc l’assemblage lithique du niveau II sur la totalité 

des sondages positifs effectués. 

 

5.4.5 DATATION C14 

 

Aucune datation au carbone 14 n’a été réalisée pour ce site. 

 

                                                 
4 Dans le rapport Rocheleau, p.47, le plan de distribution des sondages présente ces numéros. Toutefois, les numéros 

dans le catalogue d’objets témoins, p.341, diffèrent de ceux du plan. Ainsi, les sondages sont numérotés, #71, 72, 

73 et 76. 
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5.5 DdFb-16 

 

5.5.1 LOCALISATION ET INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Le site archéologique DdFb-16 se situe dans la section ouest du camping de la 

plage Robertson à Mashteuiatsh. À une distance approximative de 40 m du bord du 

Pekuakami, l’occupation ancienne fut initialement documentée à proximité du terrain 

#87 par un campeur qui mis à jour quelques éclats de taille et un possible foyer 

(Langevin, Girard et Fortin, 1997).  

 

Selon Langevin, au moment de la fouille de 1996, le site n’avait été que peu 

bouleversé malgré la présence du camping. Excepté le piétinement des touristes qui 

faisait ressurgir quelques artéfacts à l’occasion, les niveaux stratigraphiques étaient à 

peu près indemnes (Langevin, Girard et Fortin, 1997). Notons néanmoins que depuis 

ce temps, de nombreux travaux ont eu lieu dans ce secteur et il se pourrait que l’intégrité 

du site soit désormais altérée. 

 

5.5.2 LES INTERVENTIONS 

 

La découverte de quelques vestiges par un vacancier en 1990 donna l’occasion à 

une équipe d’archéologues de faire une première inspection visuelle des lieux un an 

plus tard dans le cadre du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean de 

Rio Tinto. En 1992, dans le cadre de ce même programme, une première campagne 

d’inventaire fut réalisée. D’une durée d’une demi-journée, seulement quatre sondages 

furent effectués dont deux positifs. Avec une production artéfactuelle de 80 vestiges 
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lithiques, l’occupation ancienne du site ne laissait plus aucun doute (Langevin et 

Moreau, 1993). 

 

Un retour pour la fouille du site archéologique s’est produit en 1996 dans un 

cadre de formation de jeunes membres de la Première Nation de Mashteuiatsh. 

(Langevin, Girard et Fortin, 1997). L’intervention devait déterminer l’étendue du site 

tout en améliorant les connaissances globales de l’occupation. Trente-neuf sondages et 

deux aires de fouille totalisant 10 m2 furent alors effectués au cours des dix-sept jours 

que dura l’intervention.  

 

5.5.3 DESCRIPTIONS DES VESTIGES 

 

Au total, 39 sondages furent réalisés d’une dimension de 50 cm par 50cm. Partant 

des sondages les plus productifs, les archéologues ont élargi une aire principale 

totalisant sept m2 (S2-91, S30, S32 à S36). Une autre petite aire de trois m2 fut ouverte 

autour des sondages S4a, S4b et S4c. Ces deux aires ont produit 75% des 11 090 

vestiges recueillis lors de l’intervention (Langevin, Girard et Fortin, 1997).   

 

L’assemblage artéfactuel comprend 95% de matériel de nature lithique parmi 

lesquels se trouvent quelques outils, plusieurs nucléus (n=92), des éclats retouchés 

(n=35), des grattoirs (n=8), des outils indéterminés (n=7), des pièces esquillées (n=6), 

des perçoirs (n=5), des pointes de projectile (n=2), des outils polis (n=2), des éclats 

utilisés (n=2) ainsi qu’un biface (Langevin, Girard et Fortin, 1997).  
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5.5.3.1 TÉMOIN DIAGNOSTIQUE 

 

Malgré la grande quantité de vestiges découverts au cours de cette intervention, 

aucun témoin diagnostique permettant de situer l’occupation dans le temps ne fut 

recueilli. 

 

5.5.4 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Dans l’assemblage, le quartzite de la rivière Témiscamie (51,63%) constitue la 

matière première de prédilection, suivie de près par la calcédoine (47, 16 %). Parmi les 

derniers matériaux (1,21%) restant figurent le quartz (0,72%), le chert (0,22%), le 

quartzite (0,014%), le schiste (0,07%), l’argilite (0,05%) et le jaspe (0,01%) (Langevin, 

Girard et Fortin, 1997).  La sériation des matières premières pourrait suggérer une 

occupation continue de la période de l’Archaïque jusqu’à la période du Sylvicole 

supérieur. Cependant, l’absence d’objets diagnostiques et l’épaisseur somme toute 

limitée des niveaux positifs ne permet pas de bien saisir la succession chronologique 

de l’occupation, si tant est qu’il y en est une (Langevin 2022, communication 

personnelle). 
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Figure 11 : Ventilation des matières premières du site DdFb-16. 

 

5.5.4.1 PROFIL STRATIGRAPHIQUE 

 

Distribution verticale 

 

Le premier niveau de sol rencontré par les archéologues était un sable de couleur 

foncée combiné à une végétation herbacée et/ou arbustive incluant quelques racines. 

Ces dernières semblent d’ailleurs plus denses au-dessus des aires de combustion 

(Langevin, Girard et Fortin, 1997, p.11).    

 

La matrice pédologique qui compose le second niveau est celle d’un sable de 

couleur claire qui semble éluvié (Ae). S’ensuit un sable de plage gris-beige plus 

grossier au troisième niveau, où apparaissent alors les premières traces de combustions. 
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Les principales aires d’occupation se trouvent toutefois au quatrième niveau caractérisé 

comme un horizon sablonneux, mais de couleur foncée et plus humique (Bh). Une 

bonne partie de tous les vestiges (50%) ont été trouvés dans cette couche.  

 

Les deux derniers niveaux sont plus pauvres en artéfacts. Il s’agit respectivement 

d’un horizon de sable de plage beige et d’un sable orangé en fin de fouille. 

 

Bien qu’il semble que les vestiges se trouvent plus ou moins dans chacun des 

niveaux d’occupation 3 et 4, la distribution verticale réalisée en 1997 est surtout 

intéressante du point de vue de la ventilation des différentes matières premières par 

niveau car celle-ci est parlante. D’autant qu’aucun outil diagnostique ne fut découvert.  

 

En somme, il semble que le quartzite et la calcédoine se chevauchent à tous les 

niveaux, tout en dominant chacune des strates d’occupations. Cela témoigne d’une 

occupation continue dans le temps et dans l’espace.  Dans les premiers centimètres, la 

calcédoine domine le quartzite avec 208 vestiges contre 112. Le second niveau suit la 

même tendance, la calcédoine prend la première place avec 1158 artéfacts suivis du 

quartzite avec 616 artéfacts. Un changement s’opère par la suite, car le quartzite prend 

la tête avec 956 témoins tandis que la calcédoine la suit de près avec 817 vestiges 

lithiques. Le plus important niveau d’occupation compte pour sa part une majorité de 

quartzite avec 3416 vestiges alors que la calcédoine présente 2256 vestiges. Une petite 

hausse pour la calcédoine qui domine l’avant-dernier niveau avec 126 artéfacts 

comparativement au quartzite qui en compte 107. Finalement, le quartzite (193 

artéfacts) l’emporte sur la calcédoine (81 artéfacts) dans le dernier niveau. 
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Figure 12 : Graphique de ventilation des matières premières par niveau du site DdFb-16. 

 

5.5.5 DATATION C14 

 

Aucune concentration de charbon n’a permis un échantillonnage à des fins de 

datation et ce, malgré la présence d’aires de combustion qui se présentaient sous la 

forme de sable rubéfié et de pierres fracturées par le feu.  

 

5.6 DdFb-18 

 

5.6.1 LOCALISATION ET INFORMATION GÉNÉRALE 

 

Le site DdFb-18 fut accidentellement découvert lors de la démolition de 

l’ancienne épicerie Axep située sur la rue Ouiatchouan à l’intérieur des limites de la 

communauté de Mashteuiatsh. La superficie de la zone se situant à l’intérieur des 
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anciennes fondations de l’édifice détruit atteignait environ 600 m2.  Localisé 

directement sur la pointe de Mashteuiatsh, le contexte historique du site est 

particulièrement riche.   

 

Un premier poste de traite du Domaine du Roy y fut érigé dès 1775 par les 

marchands Thomas Dunn et John Gray. L’année 1866 vit la construction du poste de 

la Compagnie de la Baie d’Hudson avec l’aménagement d’une route en bordure du lac 

Saint-Jean. Suite à la fermeture du poste de traite situé à l’embouchure de la rivière 

Métabetchouan en 1880, on construit un plus grand magasin sur la «Pointe Bleue» avec 

quelques dépendances ainsi qu’une maison occupée par le commis. En 1965, la CBH 

décide de construire un nouveau magasin plus grand à l’arrière du bâtiment de 1880.  

 

Suite à la fermeture des activités de CBH, le bâtiment servit entre autres de 

coopérative alimentaire (1979) et de caisse populaire dans les mêmes années. Une 

nouvelle caisse populaire sera construite à côté de l’ancien magasin en 1990. En 2005, 

le bâtiment de l’ancien magasin sera utilisé comme bureau de poste présent encore en 

2011 puis comme épicerie de la bannière Axep avant sa démolition en août 2017 

(Plourde, Langevin et Piédalue, 2018). 

 

5.6.2 LES INTERVENTIONS 

 

La découverte de vestiges lors du retrait des fondations de l’ancien magasin est 

à l’origine d’une première campagne d’inventaire en août 2017 (Subarctique, 2017) 

afin de valider l’étendue du potentiel archéologique qui aurait pu survivre au 
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bouleversement occasionné par l’urbanisation. Une collaboration entre le 

Pekuakamiultnuatsh Takuhikan et l’Université du Québec à Chicoutimi mène à une 

première campagne de fouille en octobre de la même année 2017 (UQAC et 

Pekuakamiultnuatsh Takuhikan, 2017).  

 

Bien que la productivité du site ne laissait aucun doute sur les multiples 

occupations, trois années se sont passées avant la poursuite des fouilles archéologiques.  

Dirigé par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Mashteuiatsh (SHAM), en 

collaboration avec le Laboratoire d’Archéologie de l’UQAC, le projet de fouille 

archéologique du site DdFb-18 s’effectua sur trois mois, soit du 6 juillet 2020 jusqu’au 

25 septembre 2020. 

 

5.6.3 DESCRIPTIONS DES VESTIGES 

 

Suite aux deux années d’interventions archéologiques, l’occupation intensive des 

lieux, tant en terme qualitatif que quantitatif, est indéniable. Sur une surface de 67,75 

m2 subdivisée en trois aires distinctes, un total de 22 017 produits du débitage lithique 

et 118 outils furent découverts. Uniquement pour l’aire principale, les données 

recueillies affichent un ratio de 623 artéfacts par 1 m2.  

 

Parmi tous les vestiges découverts, ceux qui figurent au rang d’outils sont: des 

éclats retouchés (n=19), des pièces esquillées ou coins (n=15), des grattoirs (n=10), des 

racloirs (n=7), des percuteurs (n=6), des pointes de jet (n=5), des haches (n=3), des 

couteaux (n=3),  des outils bifaciaux (n=2), des outils de masse (n=2), perçoir (n=2), 
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poterie (n=1), un fragment d’outil, une queue-de-rat, un marteau, une ébauche de 

projectile, des polissoirs et cinq outils indéterminés. 

 

5.6.3.1 TÉMOINS DIAGNOSTIQUES 

 

Poterie 

Le site DdFb-18 s’ajoute à la liste des cinquante sites archéologiques régionaux 

ayant livré de la céramique (communication personnelle, Langevin 2021). Pour l’heure, 

cette représentation se limite cependant à un seul tesson non-décoré, impossible à situer 

précisément dans le temps, si ce n’est qu’il représente la période dite du Sylvicole. 

L’apparition de poterie au niveau régional se situant autour du Sylvicole moyen jusqu’à 

la fin du Sylvicole supérieur (Langevin 2020), il y a tout lieu de croire qu’une des 

occupations du site DdFb-18 se situe dans ce laps de temps.  

Tableau 30 : Description d’un témoin diagnostique : poterie DdFb-18. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Poterie DdFb-18 Affiliation culturelle 

indéterminée. 

Occupation entre le 

Sylvicole Moyen et le 

Sylvicole supérieur. 

Tesson de poterie de 

forme carrée sans 

décoration.  
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Pointe de projectile 

Deux pointes de projectile à pédoncule furent découvertes. Bien que 

difficilement attribuable à une typologie précise, elles présentent certaines 

caractéristiques qui sont connues dans les occupations de la période Archaïque. Selon 

Wright, lors de la phase terminale de l’Archaïque (4000 AA à 3000 AA), les pointes à 

encoche larges sont remplacées par des plus petites pointes à pédoncule (Wright 1995, 

p.250-254). De plus, il semble que la tendance de l’industrie du polissage de l’ardoise 

va en décroissant (Wright 1995, p.251). Ces deux pointes de projectiles semblent 

concorder avec ces deux tendances. 

Tableau 31 : Description d’un témoin diagnostique : pointe de projectile en rhyolite DdFb-18. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-18 Pointe a pédoncule de 

type Lamoka 

Petite pointe a 

pédoncule en rhyolite, 

30 mm de long par 18 

mm de large. 

Base droite, semble 

inachevé. 
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Tableau 32 : Description d’un témoin diagnostique pointe projectile en schiste DdFb-18. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Pointe de 

projectile 

DdFb-18 Pointe a pédoncule  Pointe de grosseur 

moyenne en schiste 

brun, taillé. 55 mm de 

long par 25 mm de large 

avec une épaisseur de 

0.4 mm. 

 

Hache polie 

Un des premiers vestiges témoin de l’ancienneté du site fut découvert lors du 

retrait des fondations. Il s’agit d’une hache polie de 42 cm de long. Une autre hache 

polie a également été retrouvée en cours de fouille. L’outillage poli et la forme des 

haches témoigne surtout d’une occupation de la période Archaïque (Wright, 1995).
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Tableau 33 : Description d’un témoin diagnostique : hache polie DdFb-18. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Hache polie DdFb-18 Période Archaïque Outillage polie 

Longue hache en 

Siltsone. 

Tableau 34 : Description d’un témoin diagnostique : hache polie DdFb-18. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Hache polie DdFb-18 Période Archaïque Outillage polie 

Longue hache en 

siltstonne. 147mm de 

longueur par 52mm de 

largeur. 
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Polissoir  

Deux polissoirs ont été découverts dans les occupations les plus anciennes. Un 

prend la forme d’une plaquette en ardoise avec le bout arrondi et l’autre prend la forme 

d’une tige en grès. 

Tableau 35 : Description d’un témoin diagnostique : polissoir DdFb-18. 

Photo 

 
Typologie Site Classification Caractéristiques 

Polissoir DdFb-18 Période Archaïque Objets polis de 

différentes formes qui 

furent choisis selon les 

matériaux pour leur 

valeur abrasive (Clermont 

2003, paléo-québec). 
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5.6.4 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

En considérant l’ensemble des matières premières identifiées sur le site lors des 

deux années d’intervention (2017-220), la calcédoine domine l’assemblage lithique à 

85 %, suivi du quartzite à 12 % et du siltstone à 2 %. Les autres matières premières 

sont considérées comme résiduelles en ce sens qu’ensemble, le chert, la pierre 

métamorphique, le schiste, le métaquartzite, la rhyolite, l’argilite, le quartz, l’ardoise 

et le grès ne comptent que pour 1 % du total. Selon la sériation des matières premières, 

sans tenir compte de la succession stratigraphique, on pourrait affirmer que la 

principale occupation du site s’est produite lors de la période du Sylvicole supérieur. 

 

 
Figure 13 : Ventilation des matières premières du site DdFb-18. 
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5.6.4.1 PROFIL STRATIGRAPHIQUE 

 

Distribution verticale 

Le premier niveau5 fouillé sous la couche de remblai (niv.1 2017) dans l’aire de 

fouilles principale est constitué de sable compact, gris foncé avec des inclusions de 

cailloux et de schiste. Dans certains m2, à l’interface du niveau 2, on retrouve le niveau 

1.1 composé de schiste compact. Cet horizon est lié à l’ancienne cour du poste de traite 

de la compagnie de la Baie d’Hudson et le niveau de schiste compact aurait pu servir à 

mettre à niveau le sol du poste de traite étant donné la nature meuble de la matrice 

pédologique.  

 

Le deuxième niveau de la matrice pédologique est constitué d’une couche de 

sable gris, plutôt compact, à grains moyens, homogènes avec quelques inclusions de 

sable beige probablement liées à un phénomène naturel. Le gel et le dégel, le vent ou 

la pluie peuvent être à l’origine du phénomène. Cette couche fait partie de la séquence 

qualifiée de « classique » de l’aire de fouille. Les vestiges qui se retrouvent dans ce 

niveau sont associés à la fois à la période de contact et à la Paléohistoire, surtout marqué 

par la présence de la calcédoine. Le niveau de compacité et l’absence de contexte de 

ce niveau sont possiblement liés à la machinerie circulant sur le site qui a pu influencer 

la pédologie du site. Des traces de machinerie ont d’ailleurs été remarquées à la surface 

du niveau en 2017. La présence de chaux étendue sur la surface lors des époques 

                                                 
5 Une épaisse couche de remblai se trouvait à grandeur du site. Elle fut inscrite comme niveau 1 en 2017, 

mais n’a pas été prise en compte dans les années subséquentes. L’absence de contexte de ce niveau 

invalide l’interprétation que l’on pourrait en faire.  
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récentes afin de solidifier le sol de nature meuble aurait rendu une partie de la matrice 

pédologique sablonneuse de nature acide en nature basique (communication 

personnelle, Leblanc 2020). Une aire de combustion y est liée à la fin du niveau. 

 

Le troisième niveau fait partie de la matrice dite classique du site. Ce niveau 

correspond habituellement à un sable de plage jaunâtre à gros grains avec des poches 

de sable brun ainsi qu’à des traces organiques découlant probablement d’un ancien 

couvert végétal.   

 

C’est dans ce niveau que se trouve l’occupation paléohistorique. Trois foyers ont 

été découverts associés à d’importantes concentrations de calcédoine dès la fouille des 

premiers centimètres. Ainsi, la calcédoine domine l’assemblage lithique dans les 

premiers centimètres du niveau pour ensuite laisser place au quartzite. Ce dernier a été 

fouillé par tranche de 5 cm afin de bien distinguer les changements présents dans le 

niveau de sable beige.  

 

À 30 cm de profondeur dans ce niveau s’étend une couche de sable noir, 

charbonneux et compact d’une épaisseur de 10 cm qui se trouve sur la majorité de l’aire 

de fouille. Une aire de combustion y fut associée. Un changement s’opère alors au 

niveau de la matière première alors que le quartzite prend la tête de l’assemblage 

lithique. Le chert noir, le siltstone et l’usage de pierres métamorphiques font également 

partie de l’assemblage lithique.   
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Néanmoins, c’est le siltstone qui domine l’assemblage dans les derniers 

centimètres des niveaux d’occupations bien que les vestiges soient moins nombreux en 

terme quantitatif. 

 
Figure 14 : Graphique de ventilation des matières premières par niveau du site DdFb-16. (Le 

niveau 1 n’a pas été pris en compte dans la distribution car il est lié à la cour arrière du poste de traite 

et ne contenait aucun objet de nature paléohistorique.) 

 

5.6.5 DATATION C14 

 

À ce jour, quatre datations ont été obtenues dans trois aires de combustion 

distinctes sur le site DdFb-18. 
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Tableau 36 : Description et résultat des échantillons datés au carbone 14  

Source : Laboratoire de radiochronologie du centre d’études nordique de l’Université Laval 

Datation par carbone 14 

Site /Année  # D’échantillon Type 

d’échantillon 

Description Datation C14 

Obtenue 

(A.A.) 

DdFb-18 

/2017 

ULA-8182 Charbon N107 W101, 

foyer début 

niv. 3 

725  

± 15 
 

DdFb-18 

/2020 

ULA-9636 Charbon N106 W101-1, 

foyer B, niv. 3 

(20-25 cm)  

3475 

± 15 
 

DdFb-18 

/2020 

ULA-9637 Charbon N106 W101-2, 

foyer B, niv. 3 

(20-25cm) 

3500 

± 15 
 

DdFb-18 

/2020 

ULA-9638 Charbon N107 W99, 

foyer A, fin 

niv.2, 

poursuite dans 

niv.3 

545 

± 15 
 

DdFb-18 

/2020 

ULA-9639 Charbon N107 W99, 

foyer A, fin 

niv.2, 

poursuite dans 

niv.3 

925 

± 15 
 

 

La première datation fut obtenue dans une aire de combustion découverte en 2017 

au début du niveau 3. Pour ce seul foyer, 4979 déchets de taille de calcédoine ont été 

recueillis. Des os cuits (nb=1818), un fragment distal de pointe, un fragment proximal 

d’une petite base arrondit, un perçoir ainsi qu’un couteau en calcédoine chauffée ont 

également été découverts. Sous la matrice charbonneuse et rubéfiée se trouvaient des 

pierres rougies par le feu.  Cette datation (ULA-8182) atteste d’une occupation de 725 

BP +- 15 lors du Sylvicole supérieur (laboratoire de radiochronologie, centre d’étude 

nordique, Université Laval). 
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Figure 15 : Aire de combustion découverte en 2017. 

Source : Noémie Plourde, 2017 

Deux autres datations (ULA-9638 et ULA-9639) furent obtenues dans une seule 

aire de combustion découverte en 2020. Cette aire de combustion se distingue par une 

succession sur près de 35 cm de sable noir, charbonneux et compact avec des inclusions 

cendreuses et de sable rubéfié. Ce foyer est lié à plusieurs témoins ostéologiques ainsi 

qu’à des concentrations de calcédoine en périphérie. La fouille a démontré que la 

matrice charbonneuse se déplace vers le nord-est dans les cm les plus profonds laissant 

penser à une réutilisation de cette aire. L’hypothèse fut confirmée par deux datations 

obtenues pour cette seule aire de combustion. Notons que les échantillons ont été 

recueillis dans des secteurs différents. Les deux datations calibrées sont pour le 

107N99W : 545 +/- 20 BP = 624 – 524 cal. et pour le 108N99W : 925 +/- 20 BP = 914 
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– 779 cal. BP (Laboratoire de radiochronologie C.E.N. (Centre d’études nordiques) 

Université Laval, 2021; Bonneau, 2021, communication personnelle).  

 

 
Figure 16 : Première aire de combustion découverte en 2020 dont les datations attestent d’une 

réutilisation du foyer. 

Source : Noémie Plourde, 2020 

 

La dernière aire de combustion découverte lors de la saison de fouille 2020, se 

trouve plus profondément dans le niveau 3 (20-25 cm). Ce foyer se distingue par la 

présence d’un ensemble de pierres arénisées et de pierres avec des indices de 

combustion (rougies et fracturées par le feu) reposant sur une couche de sable noir, 

charbonneux et compact d’une profondeur de 10 cm.  Des traces de sable rubéfié se 

trouvaient également en périphérie. Quelques os cuits (nb 7) furent retrouvés à 

l’intérieur du foyer et furent extraits malgré leur fragilité. Les vestiges associés 

témoignent d’une plus grande diversité de matières premières présentes dans la 

fabrication d’outils et sont associés typologiquement à la période Archaïque. Les deux 

datations obtenues (ULA-9636 et ULA-9637) pour le même foyer confirment 
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l’assemblage archéologique. Pour le 106N101W-1 : 3475 +/- 15 BP = 3830 – 3650 cal. 

B.P et pour le 106N101W-2 : 3500 +/- 15 BP = 3835 – 3700 cal. BP. Ce qui donne 

pour le foyer le plus ancien du site : 3830 – 3697 cal. BP (Laboratoire de 

radiochronologie C.E.N. (Centre d’études nordiques) Université Laval, 2021; 

Bonneau, 2021, communication personnelle). 

 

 
Figure 17 : Photo du second foyer de 2020 daté de la période Archaïque. 

Source : Noémie Plourde, 2020 
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CHAPITRE 6 

RÉSULTATS 

 

Ce dernier chapitre présente les résultats obtenus par l’analyse de chacun des 

assemblages archéologiques traités dans ce mémoire. Que ce soit par le biais des 

témoins diagnostiques, de la sériation des matières premières, des profils 

stratigraphiques et leurs distributions verticales autant que par les datations C14, un 

positionnement chronologique plus exhaustif pour chacun des sites se trouvant à 

l’intérieur des limites actuelles de la communauté de Mashteuiatsh, jusqu’à la Rivière 

aux Iroquois sera proposé. 

 

6.1 COMPARAISON INTER-SITES DES TÉMOINS DIAGNOSTIQUES 

 

Selon l’analyse artéfactuelle des sept sites archéologiques présents dans ce 

mémoire, seulement trois assemblages archéologiques présentent des témoins 

diagnostiques qui peuvent être attribués à une période : DdFb-3, DdFb-4 et DdFb-18.  

De ce nombre, deux (DdFb-4 et DdFb-18) recèlent une composante Archaïque, alors 

que tous présentent une ou plusieurs composantes du Sylvicole Supérieur. Parmi eux, 

seul le site DdFb-4 semble avoir été fréquenté pendant toute la Paléohistoire, depuis 

l’Archaïque jusqu’à la période du contact. 
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Tableau 37 : Distribution chronologique des sites d’après les témoins diagnostiques. 

Période Site archéologique Site archéologique Site 

archéologique 

  DdFb-3 DdFb-4 DdFb-18 

Archaïque   X X 

Sylvicole Inférieur   X   

Sylvicole Moyen   X   

Sylvicole Supérieur X X X 

 

6.2 SÉRIATION DES MATIÈRES PREMIÈRES 

 

Outre les objets diagnostiques dont l’interprétation chronologique se base 

généralement sur des exercices typologiques, d’autres indices permettent de 

documenter les assemblages archéologiques que ce soit au niveau chronologique ou 

autres. Ainsi, en ne considérant que la proportion des matières premières, nous pouvons 

considérer que les sites DdFb-1 et DdFb-2 présentent une occupation prépondérante 

lors de périodes plus anciennes. Le chevauchement des matières premières dans les 

sites DdFb-4 et DdFb-16 suggère une occupation des lieux à mi-chemin entre la fin de 

la période Archaïque (4000-3000 AA) et au milieu du Sylvicole au moment où l’usage 

des matières premières tend à changer. Quant aux sites DdFb-3 DdFb-6 et DdFb-18 

l’important pourcentage de calcédoine suggère que ces sites auraient surtout été 

fréquentés lors du Sylvicole supérieur (Figure 15 et tableau 38). 



118 

 
Figure 18 : Graphique de la sériation des matières premières de chacun des sites présents dans ce 

mémoire. 

 

Tableau 38 : Distribution chronologique des sites selon la matières premières dominantes. 

Période Site 

archéo- 

logique 

Site  

archéo-

logique 

Site 

 archéo-

logique 

Site 

 archéo-

logique 

Site  

archéo-

logique 

Site  

archéo-

logique 

  DdFb-1 

et 

DdFb-2 

DdFb-3 DdFb-4 DdFb-6 DdFb-16 DdFb-18 

Archaïque X     X X   

Sylvicole 

Inférieur 

X   X X X   

Sylvicole Moyen     X       

Sylvicole 

Supérieur 

  X       X 
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6.3 PROFIL STRATIGRAPHIQUE ET DATATION C14 

Datation C14  

Les trois foyers découverts sur le site DdFb-18 datés au carbone 14 furent 

découverts dans le niveau 3 (0-40) cm. Seul le foyer A, découvert en 2020, fut mis à 

jour à la fin du niveau 2 et se poursuivait dans le niv.3 (0-20 cm). Rappelons que ce 

foyer, constitué d’une matrice de sable charbonneux sans pierres de foyer, s’étend sur 

plus d’un mètre de large et de 30 cm de profondeur. L’aire de combustion découverte 

en 2017 fut également mis au jour dans le début du niveau 3 (0-20) cm. Bien que peu 

d’outils diagnostiques furent découverts dans ces deux foyers du niv. 3 (0-20 cm), le 

nombre de vestiges en calcédoine dominant largement le niveau 3 (0-20 cm) avec 93% 

des 13 200 vestiges lithiques découverts est très parlant considérant que l’usage marqué 

de la calcédoine est associé au Sylvicole supérieur (Figure 16).  

 
Figure 19 : Distribution des matières premières liées au niveau 3 (0-20 cm) sur le site DdFb-

18. 
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La troisième aire de combustion, celle datant de la période Archaïque (ULA-9636 

= 3475 +/- 15 BP = 3830 – 3650 cal. B.P et ULA-9637 = 3500 +/- 15 BP = 3835 – 

3700 cal. BP.) fut mise à jour dans le niveau 3 (20-40) cm. Les deux pointes de 

projectile à pédoncule liées au foyer semblent bien s’accorder en termes typologiques 

avec la datation C14 obtenue de l’aire de combustion liée à la période de l’Archaïque 

Post-Laurentien. C’est le seul niveau où le quartzite domine à 68 % des matières 

premières. 

 

Comparaison de la distribution verticale des sites DdFb-6, DdFb-16 et DdFb-18. 

La distribution du site DdFb-6, où aucun outil diagnostique ne fut découvert, fut 

réalisée d’après quatre sondages (Arkéos 1987). D’après les données actuelles, il 

semble n’y avoir qu’un seul niveau d’occupation largement dominé par la calcédoine 

(Figures 17 et 18). Selon la distribution verticale des matières premières proposée par 

Langevin (Langevin 2020), les populations auraient donc fréquenté le site lors des 

périodes plus récentes du Sylvicole supérieur (1000-450 A.A.). 
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Figure 20 : Distribution des matières premières du niveau 3 (20-40 cm).  

 
Figure 21 : Distribution verticale des matières premières du site DdFb-6 
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Quant aux sites DdFb-16 et DdFb-18, ils présentent une distribution verticale 

plus exhaustive considérant que chacun d’eux a fait l’objet de fouilles. DdFb-16 

n’ayant livré aucun vestige diagnostique, la comparaison se fera d’après la distribution 

verticale des matières premières.  

 

La distribution verticale des matières premières réalisée pour chacun des deux 

sites démontre une occupation totalement différente (Figure 19). Ainsi, la présence 

importante de la calcédoine dans les niveaux supérieurs de DdFb-18 suggère une 

fréquentation plus intensive lors de la période récente du Sylvicole. À l’opposé, si 

l’hypothèse de Langevin (Langevin 2020) en ce qui a trait à la sériation des matières 

premières dans le temps s’avère exacte, DdFb-16 aurait été plus fréquenté lors des 

périodes anciennes (Figure 20), le quartzite étant quantitativement nettement plus 

présent.  Les datations C14 du site DdFb-18 semblent d’ailleurs confirmer ce constat 

(sériation des matières premières) avec trois dates contemporaines du Sylvicole 

supérieur dans le niveau (3 (0-20 cm)) dominé par la calcédoine et une datation 

contemporaine de l’Archaïque dans un niveau (3 (20-40 cm)) dominé par le quartzite.  

 

Notons que l’hypothèse de Langevin concernant l’usage de la calcédoine vers la 

fin de la paléohistoire reposait surtout sur des associations avec la céramique. Les 

datations obtenues sur le site DdFb-18 confirme le constat. 
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Figure 22 : Tableaux comparatifs de la distribution verticale des matières premières des sites 

Ddfb-16 et DdFb-18 
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Figure 23 : Graphiques comparatifs de la distribution verticale des matières premières par 

niveau des sites DdFb-16 et DdFb-18.  
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Comme le confirment les datations C14, les outils diagnostiques et la sériation des 

matières premières, le site DdFb-18 aurait été intensément fréquenté lors du Sylvicole 

Supérieur. La fréquentation, lors de la période Archaïque (5000-3000), aurait été 

moindre. Mentionnons néanmoins que la popularité du lieu était peut-être aussi 

importante pendant la période de l’Archaïque. La plus petite quantité de vestiges peut 

dépendre de la démographie humaine moins élevée au cours des périodes plus 

anciennes que dans les périodes plus récentes de la paléohistoire. 

 

La distribution verticale du site DdFb-16 semble également démontrer la 

présence de plus d’une composante chronologique. Alors que tout comme pour DdFb-

18, le quartzite domine les niveaux inférieurs, les niveaux supérieurs sont marqués par 

un chevauchement de matières premières, la calcédoine dominant tout de même les 

premiers horizons.  

 

Bien qu’en terme quantitatif le nombre de vestiges diffère sur les deux sites dans 

les occupations où prédomine le quartzite, le ratio de quartzite et de calcédoine est 

sensiblement le même (Figures 21 et 22). Cette ressemblance pourrait suggérer que les 

sites auraient été fréquentés au même moment lors de la période Archaïque, soit à la 

fin de cette période.  
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Figure 24 : Pourcentages des matières premières dans le niveau inférieur où domine le quartzite 

du site DdFb-18. 

 

 
Figure 25 : Pourcentages des matières premières dans le niveau inférieur où domine le quartzite 

en plus grand nombre du site DdFb-16. 
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Concernant le site DdFb-16, le chevauchement des matières premières constant 

dans chacun des niveaux suggère une occupation accrue lors de la période de 

l’Archaïque (5000 à 3000 A.A) et du Sylvicole moyen (3000 à 2400 A.A.) au moment 

où un changement s’opère dans le choix des matières premières. L’occupation semble 

aussi se poursuivre jusqu’au Sylvicole supérieur (1000 à 450 A.A.) (Tableau 39).  

 

La distribution des matières premières des deux sites démontre une légère hausse 

de la calcédoine dans les niveaux inférieurs de l’occupation comme le démontre le niv. 

5 du site DdFb-16 et le niv. 3 (40-60 cm) du site DdFb-18 (Voir figure 19). Se pourrait-

il que la calcédoine aurait été utilisée plus tôt que ne semble le croire Langevin 

(Langevin 2020)? C’est du moins ce que suggère la distribution verticale des matières 

premières de ces deux sites.  

Tableau 39 : Distribution chronologique des sites selon la distribution verticale des matières 

premières dominantes. 

Période Site archéologique Site archéologique Site archéologique 

  Ddfb-6 DdFb-16 DdFb-18 

Archaïque X X X 

Sylvicole Inférieur X X   

Sylvicole Moyen   X   

Sylvicole Supérieur    X X 
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6.4 DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 

Sur la base des données partielles provenant des sites archéologiques situés à 

l’intérieur des limites actuelles de la communauté de Mashteuiatsh jusqu’à la rivière 

aux Iroquois, est-il possible d’établir une chronologie plus précise de l’occupation en 

croisant les données de chaque site? Est-ce que la seule fouille des sites DdFb-16 et 

DdFb-18, avec ses datations (DdFb-18), permet de combler certaines lacunes 

théoriques concernant l’ancienneté et la persistance de l’occupation paléohistorique 

dans le secteur de Mashteuiatsh? Que nous disent les autres sites répertoriés dans ce 

territoire? 

 

Consciente des problèmes que posent les collectes de surfaces comme le manque 

de contexte archéologique, la subjectivité du collecteur ou encore le petit nombre de 

vestiges qui peut engendrer un biais au niveau des proportions des principales matières 

premières que sont la calcédoine et le quartzite, l’autrice a tout de même fait le choix 

de proposer un spectre chronologique objectif permettant d’intégrer toutes les 

collections.  

 

En effet, le croisement des données tiré des assemblages archéologiques et des 

documents liés à chacun des sites permet d’avoir une idée plus juste de l’occupation 

globale de l’occupation humaine à l’intérieur des limites actuelles de la communauté 

de Mashteuiatsh jusqu’à la rivière aux Iroquois. Bien qu’il s’agisse majoritairement de 

résultats de collectes de surface par des non-archéologues, la comparaison des outils 

diagnostiques, de la sériation des matières premières, du profil stratigraphique et des 
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datations radiocarbones ont permis dans bien des cas d’établir une chronologie relative 

des sites (Tableau 40).  

 

 
Tableau 40 : Distribution chronologique des sites archéologique avec leur méthode de datations. 

 

Alors que l’occupation des sites DdFb-1 et DdFb-2 demeure somme toute 

relative dans l’interprétation des données chronologiques qui se basent uniquement sur 

la sériation des matières premières d’un tout petit nombre d’objets, il en va autrement 

pour les autres sites.  

 

Par exemple, la comparaison de la distribution verticale des matières premières 

inter-sites de DdFb-16 et DdFb-18 a permis d’appuyer favorablement le postulat sur la 
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période d’occupation du site DdFb-16 qu’a émis Langevin, Girard et Fortin en 1997 

(Langevin, Girard et Fortin, 1997).  

 

La comparaison des deux sites stratifiés, incluant les datations au carbone 14 

réalisées sur le site DdFb-18, confirme certaines tendances régionales concernant 

l’usage des matières premières dominantes. Ainsi, on note une prépondérance marquée 

du quartzite dans les niveaux plus anciens, alors que la calcédoine prend le dessus pour 

devenir quasiment la seule matière première utilisée lors du Sylvicole supérieur comme 

le démontre les trois datations du site DdFb-18. Seul bémol que nous apporterions au 

constat de Langevin (Langevin 2020), il semblerait que l’usage de la calcédoine se soit 

amorcé plus tôt que ce que les interprétations actuelles ne le laissaient croire. Dans les 

faits, l’usage de la calcédoine local commencerait quasiment au début de la présence 

humaine sur les bords du lac Saint-Jean. 

 

En se basant sur les observations réalisées sur les vestiges des niveaux inférieurs 

du site DdFb-18, aucune trace de chauffe ne fut remarquée sur la calcédoine. Il en est 

de même sur les vestiges du site DdFb-4, associés au début du Sylvicole moyen, où la 

calcédoine ne présente pas de trace de combustion évidente. Ce pourrait-il que la 

technique de chauffe de calcédoine se soit amorcée au Sylvicole supérieur, au moment 

où cette matière première prend le pas sur le quartzite? Autre question subsidiaire : la 

chauffe de la pierre suit-elle son utilisation préférentielle ou encore cette utilisation est-

elle justement liée au fait que la chauffe permettrait de trier le bon grain de l’ivraie? 

L’analyse d’autres collections régionales et la fouille complète d’autres sites pourront 

peut-être permettre de lever le voile sur cette question. 
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Quant aux témoins diagnostiques, le manque de contexte archéologique 

entourant leur découverte rend l’exercice difficile et parfois hasardeux, notamment 

lorsqu’il n’y a qu’un seul témoin d’une époque comme le site DdFb-3. Mais pour ce 

qui est du site DdFb-4, le nombre abondant d’outils diagnostiques attribué à une même 

période permet de lier avec plus d’assurance une occupation des lieux à une période 

donnée. Néanmoins, il serait intéressant dans les années à venir de comparer la 

collection de DdFb-4 avec un ou des sites régionaux stratifiés contenant autant d’outils 

diagnostiques.  Peut-être les tendances culturelles seraient-elles alors plus évidentes. 

 

En ce qui a trait aux tessons de poterie décorés provenant des sites DdFb-3 et 

DdFb-4, Moreau, Langevin et Verreault voient dans certains tessons une possible 

affiliation à la tradition Owasco. Alors que d’autres archéologues professionnels ne 

voient aucune affiliation aux groupes de la Vallée du Saint-Laurent (communication 

personnelle Roland Tremblay, 2021), ni à la Huronnie (communication personnelle 

François Guindon, 2021). Une étude plus poussée des vestiges céramiques permettra 

peut-être de confirmer la tendance culturelle et ainsi raffiner la chronologie. 

Néanmoins, la céramique présente dans l’étude ne semble pas être un bon indice 

chronologique, si on en juge par son absence quasi complète dans les deux gros 

assemblages que sont ceux des sites DdFb-16 et DdFb-18. Sur la base de ces données, 

on peut conclure que les populations locales n’avaient pas un grand intérêt pour cette 

technologie, même à la fin de la paléohistoire. 

 

Aux termes de cet exercice archéologique, il apparaît que les berges du 

Pekuakami situées à l’intérieur des limites actuelles de la communauté de 
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Mashteutiatsh jusqu’à la rivière aux Iroquois, furent bel et bien fréquentées depuis la 

période Archaïque (5000-3000 A.A.) jusqu’à la période de contact, de la traite des 

fourrures en passant par l’enregistrement de la Réserve jusqu’à aujourd’hui.  
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CONCLUSION 

 

Partant de la région du Lac Champlain, les Premières Nations des époques 

anciennes auraient emprunté la Rivière Saint-Maurice puis bifurquées vers la rivière 

Ouiatchouan ou la Métabetchouane avant de rejoindre les bords du Pekuakami pour 

s’y installer, d’année en année, à chacun des cycles saisonniers.  

 

Mais ces traces de la période Archaïque de 5000 A.A., se trouvent-elles à 

l’embouchure de la Métabetchouane et de la Ouiatchouan? À ce jour, peu d’indices 

archéologique suggèrent une intense occupation des deux embouchures de ces rivières 

pendant la période de l’Archaïque.  De ce point de vue, il semble que l’embouchure de 

la rivière aux Iroquois présente plus de traces probantes de cette période que celle des 

rivières Métabetchouane et Ouiatchouan.  Déjà considérée comme voie de circulation 

lors des échanges, serait-il possible que l’usage de la rivière aux Iroquois fut sous-

estimé lors des époques anciennes? Son accessibilité vers le bassin de la rivière Saint-

Maurice ainsi qu’avec la rivière Ashuapmushuan, fait d’elle emplacement de choix. De 

plus, elle est beaucoup plus facile à naviguer que la rivière Métabetchouane et la rivière 

Ouiatchouan. Les vestiges recueillis à son embouchure permettent de soutenir 

également cette hypothèse.  

 

Quoiqu’il en soit, les traces laissées par les ancêtres des Pekuakamiultnuatsh à 

l’intérieur comme à l’extérieur des limites actuelles de la communauté, de la « Pointe 

Bleue » jusqu’à la rivière aux Iroquois, témoignent sans contredit d’une occupation 
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continue dans le temps, depuis environ 5000 ans avant aujourd’hui jusqu’à ces temps 

présents. 
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