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from iron and wood which is still used by many northern
peoples. Bone, antler and slate were favoured raw materials.

Follow the Beaver to National Parks and
Historic Sites.
Canada's first national park was established in 1885 at Banff, Alberta. Today there
are national parks and national historic
sites in every province and territory.

Clothing and Decoration
Canada's native people of several thousand years ago are often
pictured braving the elements in no more than a crude skin
wrap. Despite the disintegration of all the clothing in the
graves, there is evidence that the people of Port au Choix
dressed for the cool climate of northern Newfoundland. Fine
needles made of bird bone, some with eyes less than .5 mm
wide, probably were used to sew the tight seams needed for
waterproof boots, leggings or jackets.

Look for the Parks Beaver on highway
signs. Follow it to discover a part of your
heritage.

Newfoundland
<j

Paintings in the Visitor Centre show how Maritime Archaic Amerindians
lived.
Des peintures du mode de vie des Amérindiens de "tradition archaïque
maritime" sont exposées au centre d'accueil.
Pendants of bone, stone and shell were valued for their magical powers. Les Amérindiens attriuuaient des pouvoirs magiques à leurs pendentifs d'os, de pierre ou de coquillage.

Discoveries at Port au Choix
During the early 1900 s traces of an ancient culture were discovered near the town of Port au Choix. Since then, archaeologists have found not only the burial sites of an ancient
Amerindian people, but also several nearby dwelling sites of
the Dorset Eskimos.
Excavations in the early 1960s in "Phillips Garden" on the
Cape Riche Peninsula yielded considerable information about
the Dorsets who lived here during the first few centuries after
Christ. The significance of scattered relics from the earlier
Amerindian culture remained obscure, however, until the accidental discovery, in 1967, of a mass of human bones, tools,
and weapons covered with bright powdered red ochre. During
the following two summers, archaeologists from Memorial
University of Newfoundland excavated three cemeteries containing the remains of nearly one hundred individuals.

Crowberry—the people of Port au Choix lived off the natural resources
of the land and sea.
La camarine—La peuplade de Port au Choix vivaient des ressources
naturelles de la terre et de la mer.

The People of the Amerindian Burials
Radioactive carbon analysis of the remains of these ancient
people, revealed that the burials had taken place between
3,200 and 4,300 years ago.

The hunting tools and the bones of animals, fish, and birds
discovered in the graves indicated that the people of Port au
Choix crafted efficient weapons to exploit their environment.

Studies of the skeletons showed that the Amerindian people
of Port au Choix were strong and robust.

No evidence of collecting activities has survived, but these
people, sensitive to their natural environment, must have
gathered the berries, birds' eggs, and shellfish which even
today are common around Port au Choix.

The life expectancy of these ancient people, however, was
short compared with today's standards. About one-third of
them died before the age of two, and only one-half reached
adulthood.
Hunting, Fishing and Gathering
The people of Port au Choix lived off the natural resources
of the land and sea rather than by agriculture.

Handcrafts
Artifacts also show techniques used in crafts and manufacturing. Trees were felled with ground stone axes. Stone or ivory
adzes and stone gouges were used for shaping. Fine wood
working was done with small knives made from beaver teeth
in wood or antler handles. One of these knives was found
intact at Port au Choix. It resembles the "crooked knife" made

Every effort was made to decorate the clothing. Rows of seal
claws, small bone pendants, and beads adorned the lower
hem of shirts or jackets. Shell beads and other ornaments
were sewn on caps or hats.

Art, Magic and Religion
Among most native North American peoples there was, and
still is, a close relationship between art and religious practices.
We can assume that the same was true for the people of Port
au Choix. The small art objects that they wore and the carvings
that decorated their possessions were not only cherished for
their beauty but also for their magical powers. By carrying
the image of a gull, merganser, loon, or other diving bird,
the owner hoped to acquire the bird's skill in fishing; the
carving of a bear might increase the strength of its wearer. A
beautifully finished killer whale nearly 20 cm long was undoubtedly associated with some form of magic.
The burials themselves show a preoccupation with life after
death. The red ochre sprinkled over the bodies was a symbol
of life. The many tools, weapons, and ornaments included in
the graves indicate a belief in a life after death that was much
like life on earth.

Who Were the People of Port au Choix?
The lives of the people of Port au Choix were similar to those
of many along the eastern seaboard from Maine to northern
Labrador. This widespread culture is known as the Maritime
Archaic Tradition. "Maritime" refers to the reliance of the
people on the sea for much of their livelihood. "Archiac" to
the absence of agriculture, and "Tradition" to a way of life
that persisted for several thousand years.
The Dorset Eskimos
The Dorsets settled on the north shore of the Cape Riche
Peninsula in the Phillips Garden area between 1,500 and 2,200
years ago. These people seem to have stayed here year-round.
In the winter they lived in houses with walls of earth and
rocks. Stone-lined hearths in the centre of the floor warmed
them. In the summer people lived in tents and cooked their
Many artifacts found during excavation are displayed in the Visitor Centre.
Plusieurs des artefacts, exposés au centre d'accueil, ont été trouvés
pendant les fouilles archéologiques.

meals in the open air. Like the Maritime Archaic Amerindians,
the Dorsets survived by hunting, fishing, and collecting.
Like the Amerindians, the Dorset people had amulets. Most
of these were flat pendants in the shape of highly stylized
seals and bears. Little is known about the way they buried
their dead. The only burial found was the grave of a small
child under the hearth in one of the houses.
About 1.300 to 1,500 years ago the Dorsets vanished from
Port au Choix and the island of Newfoundland. No one knows
what happened to them. A slight warming of the climate may
have made their game go elsewhere. There may have been
clashes with a new Amerindian population; perhaps disease
or natural disasters took their toll. More excavation and research will help explain the disappearance of the Dorsets from
Newfoundland.
How to Get There
Port au Choix is 250 km north of Corner Brook via the Viking
Trail. At Deer Lake take highway 430 north to the Port Saunders—Port au Choix turn-off. The site is 15 km from this
intersection. The Visitor Reception Centre is opposite the fish
processing plant in the town of Port au Choix.

Published by authority of the Minister of the Environment
t Minister of Supply and Services Canada 1990
QS T268 000 BB A2

Canada

Environnement Canada
Service des parcs

Environment Canada
Parks Service

Port au Choix
lieu historique
national
Terre-Neuve

Suivez le castor vers les parcs et les
lieux historiques nationaux
Le premier parc national du Canada a été
aménagé en 1885, à Banff en Alberta.
Aujourd'hui il y a des parcs et des lieux
historiques
nationaux dans chaque
province et territoire.
Cherchez le castor sur les panneaux
routiers: suivez-le et découvrez une partie
de votre patrimoine.
Les armes et les outils étaient fabriqués à partir d'os, de pierre ou de
ramure.
Weapons and tools were made from bone, stone and antler.

Découvertes à Port au Choix
Vers le début du siècle, des vestiges d'une ancienne culture
ont été découverts près de la ville de Port au Choix. Depuis,
des archéologues ont découvert non seulement les cimetières
d'une ancienne peuplade amérindienne, mais aussi certains
des sites où vécurent les Esquimaux Dorset. Les fouilles effectuées au début des années soixante à "Phillips Garden" situé
sur la péninsule du cap Riche, ont révélé une quantité considérable de renseignements sur les Dorsets qui vivaient ici
durant les premiers siècles de notre ère. La signification des
quelques vestiges de la peuplade amérindienne est restée
obscure jusqu'à la découverte fortuite, en 1967, d'un amas
d'ossements humains, d'outils et d'armes recouverts d'ocre
en poudre de couleur rouge vif. Au cours des deux étés
suivants, des archéologues de l'Université Mémorial de TerreNeuve ont exhumé trois cimetières contenant les restes d'une
centaine d'individus.
La peuplade amérindienne
L'analyse du carbone radio-actif effectuée sur les restes de
cette ancienne peuplade amérindienne a révélé que les sépultures dataient de 3 200 à 4 300 ans. Les études menées sur

Le site où vécurent les Dorsets.
The Dorset site.

une centaine de squelettes humains révèlent que les Amérindiens de Port au Coix étaient forts et robustes. Néanmoins,
l'espérance de vie de cette ancienne peuplade était beaucoup
plus courte que la nôtre. Environ un tiers des individus sont
morts avant l'âge de deux ans, et la moitié seulement ont
atteint l'âge adulte.
La chasse, la pêche et la cueillette
La peuplade de Port au Choix tirait sa subsistance des ressources naturelles de la terre et de la mer plutôt que de l'agriculture.
Les outils de chasse et les ossements d'animaux, de poissons
et d'oiseaux découverts dans les tombes révèlent que les habitants de Port au Choix savaient fabriquer des armes efficaces
pour l'exploitation de leur environnement.
Il ne subsiste aucune trace des activités de cueillette. Cependant, un peuple si conscient de l'environnement naturel n'aurait pas pu ignorer les baies, les oeufs d'oiseaux et les mollus-

Les Amérindiens se servaient de harpons pour chasser les phoques
et les morses.
Amerindian hunters used harpoons to kill seals and walrus.

ques encore abondants de nos jours aux environs de Port au
Choix.
L'artisanat
Les artefacts découverts révèlent comment les objets étaient
fabriqués. Les arbres étaient abattus au moyen de haches en
pierre aiguisée. Des herminettes en ivoire ou en pierre
servaient à tailler le bois. Pour les travaux plus délicats, on
se servait de petits couteaux faits de dents de castor insérées
dans un manche en bois ou en andouiller. L'un de ces couteaux
a été retrouvé intact à Port au Choix. 11 ressemble beaucoup
au couteau incurvé en fer ou en bois utilisé encore de nos
jours par de nombreux peuples nordiques. L'os, l'andouiller
et l'ardoise étaient les matériaux utilisés le plus fréquemment.

L'habillement et la décoration
On représente souvent les indigènes qui vivaient au Canada
il y a plusieurs milliers d'années vêtus d'une simple peau de
bête. Malgré la désagrégation de tous les vêtements laissés
dans les tombes, on sait que les habitants de Port au Choix
savaient se vêtir de manière à résister au climat rude du nord
de Terre-Neuve. Les fines aiguilles en os d'oiseaux, dont les
chas mesuraient souvent moins d'un demi-millimètre,
servaient sans doute à exécuter des coutures très serrées sur
les bottes imperméables, les jambières ou les vestes.

Qui étalent les habitants de Port au Choix?
Le mode de vie des habitants de Port au Choix était semblable
à celui de beaucoup des peuplades du littoral est. du Maine
jusqu'au nord du Labrador. Cette vaste culture est connue
sous le nom de la "tradition archaïque maritime". "Tradition"
parce que le même mode de vie s'est perpétué pendant
plusieurs milliers d'années, "archaïque" à cause de l'absence
d'agriculture et "maritime" à cause de la dépendance de ces
peuplades sur les ressources de la nier pour leur survie.

Beaucoup d'attention était apportée à la décoration des vêtements. Les ourlets des chemises et des vestes étaient ornés
de griffes de phoques, de petits pendentifs en os et de perles.
Des coquillages et divers autres ornements étaient cousus sur
les bonnets et les chapeaux.

Les Esquimaux Dorset
Les Dorsets se sont établis sur la côte nord de la péninsule
du cap Riche, dans la région de Phillips Garden il y a 1 500
à 2 200 ans. Apparemment ils restaient ici Tannée longue.
Durant l'hiver, ils vivaient dans des maisons dont les murs
étaient faits de terre ou de pierre. Ils se chauffaient grâce à
un feu entouré de pierres, situé au centre des maisons. Pendant
Tété, les gens vivaient dans des tentes et cuisinaient leurs
repas en plein air. De même que les Amérindiens appartenant
à la "tradition archaïque maritime", les Dorsets vivaient de
la chasse, de la pêche et de la cueillette.

L'art, la magie et la religion
Chez la plupart des indigènes de l'Amérique du Nord, il existait, et il existe toujours, une relation étroite entre l'art et les
pratiques religieuses. Il est probable que c'était aussi le cas
pour les habitants de Port au Choix. Les petits objets d'art
qu'ils portaient et les sculptures qui décoraient leurs biens
n'étaient pas seulement vénérés pour leur beauté mais aussi
pour leurs pouvoirs magiques. En portant un objet en forme
de goéland, de bec-scie, de huart ou de quelqu' autre oiseau
plongeur, le pêcheur espérait acquérir les mêmes habiletés
que l'oiseau en question; la sculpture d'un ours pourrait
augmenter la force de la personne qui la portait. Un épaulard
d'environ 20 cm de long, remarquablement exécuté, avait
sans doute des pouvoirs magiques.
Les sépultures elles-mêmes révèlent un souci de la vie après
la mort. L'ocre rouge dont les corps étaient recouverts était
un symbole de vie. Les nombreux outils, armes et ornements
laissés dans les tombes indiquent que la vie après la mort
était vue comme étant semblable à la vie terrestre.

Comme les Amérindiens, les Dorsets possédaient des amulettes. C'était pour la plupart des pendentifs plats représentant
une image très stylisée de phoques ou d'ours. Nous savons
peu de choses sur la façon dont ils enterraient leurs morts.
La seule sépulture qui a été trouvée est la tombe d'un jeune
enfant découverte sous le foyer d'une des maisons.
Il y a 1 300 à 1 500 années, les Dorsets ont disparu de Port
au Choix et de l'île de Terre-Neuve. Personne ne sait ce qui
leur est arrivé. Il se peut que des variations climatiques aient
chassé leur gibier. Il se peut qu'il y ait eu des confrontations
avec une nouvelle peuplade amérindienne; il se peut aussi
qu'ils aient été décimés par les maladies et les catastrophes
naturelles. D'autres fouilles et des recherches révéleront peutêtre la cause de la disparition des Dorsets de Terre-Neuve.

Les expositions du centre d'accueil décrivent un mode de vie qui date
d'environ 5 000 ans.
Exhibits in the Visitor Centre describe life almost 5000 years ago.

Comment se rendre à Port au Choix?
Port au Choix est situé à 250 km au nord de Corner Brook
par le Viking Trail. À Deer Lake, prenez la route 430 en
direction du nord jusqu'à la sortie de Port Saunders-Port au
Choix. Le lieu est à 15 km de cet embranchement. Le centre
d'accueil des visiteurs se trouve en face de l'usine d'apprêtage
du poisson dans la ville de Port au Choix.
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