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Description des habitats préhistoriques de Coteau-du-Lac:
Assemblage disparate d'artefacts datant de la période
archaïque et du sylvicole
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Abstract

Despite severe disturbance caused by the construction of a
British fort in the 19th-century, the area covered by the
cloverleaf bastion and perhaps other areas of the fort at
Coteau-du-Lac can be shown to have been occupied or used
periodically for some 5,000 years.

The presence of certain

diagnostic artifacts permits the identification of at least
four prehistoric occupations of the site: The Brewerton and
probably the Vergennes phases of the Laurentian tradition,
another later Archaic manifestation represented by Lamoka
points; a Middle Woodland occupation represented by Point
Peninsula pottery and human remains, and a Late Woodland
presence, poorly but surely in evidence due to five
Iroquoian potsherds.
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Sommaire

Malgré les grands dérangements qu'a entraînés, au XIX e
siècle, la construction d'un fort britannique à
Coteau-du-Lac, il est possible de démontrer que la zone
circonscrite par le bastion tréflé, et peut-être aussi
d'autres zones du même site, a été occupée ou utilisée de
façon intermittente pendant quelque 5000 ans.

Grâce à

l'observation de certains fossiles directeurs, il a été
possible de déterminer que le site a été occupé au moins à
quatre époques de la préhistoire: le Brewerton et,
probablement, le Vergennes de l'époque laurentienne, un
stade ultérieur indiqué par la présence des pointes Lamoka;
le Sylvicole moyen, représenté par de la poterie et des
restes humains à Point Peninsula, ainsi que le Sylvicole
supérieur, ce qui est démontré de façon incomplète, mais
assez convaincante par cinq tessons de poterie iroquoise.

Présenté pour publication en 1975 par Richard Lueger,
Québec.
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Reconnaissance

Il faut souligner de façon toute spéciale la participation à
nos travaux de Robert Funk, archéologue principal, au New
York State Museum and Science Service (Albany) et celle de
Clyde Kennedy, ancien président de la Société d'archéologie
d'Ottawa qui ont bien voulu examiner et commenter les
artefacts préhistoriques découverts à Coteau-du-Lac.

C'est

grâce à leurs conseils que de nombreux objets décrits dans
le rapport ont pu être identifiés.

Cependant le lecteur

voudra bien noter que l'auteur assume la responsabilité de
toute erreur qui aurait pu être commise.

James Fitting,

anciennement State Archaeologist pour le Michigan Department
of State, Lansing, a également accepté de répondre à nos
questions sur une pointe de l'âge du cuivre.

C'est William

J. Folan, autrefois au service de la Direction des lieux et
des parcs historiques nationaux, à titre d'archéologue, et
maintenant directeur adjoint du Coba Archaeological Mapping
Survey au Mexique, qui a assumé la direction du projet de
Coteau-du-Lac; il a également dirigé l'auteur au début de
ses recherches, tout en lui fournissant toute l'aide dont il
avait besoin.
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Des experts choisis dans divers secteurs du
gouvernement et des personnes employées à forfait par le
Ministère ont analysé les matériaux et les débris de faune
découverts sur le site, à la demande de la Direction des
lieux et des parcs historiques nationaux.

Mentionnons les

noms de D.E. Lawrence et de Mariette Turay de la Commission
géologique de Canada qui ont analysé la composition
minéralogique de certains échantillons lithiques.

Par

ailleurs, A. Couture de la section des métaux non ferreux
des laboratoires de métallurgie physique du ministère de
l'Energie, des Mines et des Ressources (Ottawa) a analysé
deux artefacts de cuivre (1969).

J. Edson Way, qui est

maintenant attaché à la section d'anthropologie de Beloit
College Beloit, (Wisconsin), a étudié pour sa part les
restes humains découverts (Way 1970).

Par ailleurs, Howard

Savage du Royal Ontario Museum a identifié, dans la mesure
du possible, des ossements et des bois de cervidés qui ont
servi à fabriquer des artefacts (Savage 1970a, 1970b), de
même que des dents également employées à cette fin (Savage
1970c) et des restes d'oiseaux (Savage 1970d).

C'est James

A. Burns, attaché à l'époque à la section d'anthropologie de
l'Université de Toronto, qui a identifié certains restes de
mammifères (Burns 1970) tandis que W.B. Scott, du Royal
Ontario Museum, a analysé les restes de poissons (Scott
1970).

Les descriptions que nous présentons sont fondées
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sur les renseignements contenus dans les rapports déjà
énumërës .

9

Introduction

En 1965, la Direction des lieux et des parcs historiques
nationaux du ministère des Affaires indiennes et du Nord a
entrepris des fouilles archéologiques à Coteau-du-Lac, sur
le site d'un fort britannique construit au XIX e siècle
(fig. 1) au confluent de la rivière Delisle et du
Saint-Laurent.

La plupart des fouilles, qui ont eu lieu au

cours de l'été, furent exécutées sous la direction de
William J. Folan, autrefois de la Direction.

Au cours de

ces fouilles, deux tranchées étroites ont été creusées dans
le bastion tréflé afin de retrouver les vestiges des
plates-formes à canons et d'une base de mât.

Ces fouilles

ont permis de découvrir un petit nombre d'artefacts
préhistoriques.

En 1966, l'adjoint de Folan, Roger Marois,

qui est maintenant archéologue du Québec à la Commission
archéologique du Musée national de l'Homme, retournait sur
le terrain pour terminer les fouilles dans plusieurs zones.
Cet été là, Marois et son équipe (Marois 1966) ont fouillé
de larges secteurs du bastion pour essayer de situer la base
du mât, mais surtout pour mettre au jour les dépôts
préhistoriques escomptés.

Les fouilles de Marois (fig. 2)

10

ont vite indiqué que la plupart de ces dépôts avaient été
grandement dérangés.

Sauf pour deux sépultures (fig. 4, 5,

6 ) , on a dû faire la plupart des fouilles avec une pelle et
un tamis.

A ses débuts dans le métier, en 1968, à titre

d'adjoint de Folan, l'auteur avait pour tâche de cataloguer
les artefacts extraits des fouilles et, si possible, de
déterminer à quel habitat préhistorique ils appartenaient.
L'examen des débris avait révélé alors qu'à l'exception
d'une sépulture, tous les artefacts découverts ont été
dérangés par l'occupation britannique et se sont trouvés
mêlés à des déchets d'origine européenne.

C'est pourquoi

les travaux ultérieurs au même endroit sont considérés comme
des fouilles de récupération.
Le projet de restauration du fort prévoyait, entre
autres choses, l'installation de canons dans le bastion.

En

avril 1968, nous avons tenté, pour la première fois, de
retrouver les vestiges des plates-formes à canons.

Ce

travail a duré trois semaines, au cours desquelles notre
petite équipe a réussi à découvrir les traces des
plates-formes et à récupérer beaucoup d'artefacts
préhistoriques.

De même qu'en 1966, la plupart des fouilles

ont été effectuées à la pelle et au tamis.

Nous n'avons

découvert aucune sépulture intacte; des ossements humains se
trouvaient dispersés cependant çà et là, près des vestiges
de la plate-forme à canon et au-dessous.

On croit qu'une
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petite partie seulement du bastion est demeurée intacte,
soit l'angle nord-est du lobe est (9G57D4).
Le document que nous présentons constitue un résumé des
découvertes d'outillage préhistorique faites à Coteau-du-Lac.
En raison du bouleversement du site et en raison aussi de
l'expérience limitée de l'auteur en ce qui concerne
l'archéologie de l'est du Canada, ce document ne porte que
sur la description des artefacts retrouvés et sur la
détermination des phases culturelles représentées, à partir
de l'étude des fossiles directeurs.

A moins qu'il ne soit

possible plus tard de retrouver sous l'infrastructure des
dépôts intacts, la valeur de ce document repose en somme sur
la récupération d'un assez gros échantillon d'outillage
lithique de l'époque laurentienne.

Les autres artefacts

pourraient être utiles pour les études comparatives de
distribution.

Le site
Le fort de Coteau-du-Lac est situé sur la rive nord du
Saint-Laurent, à environ 30 milles en amont de Montréal.

Le

bastion, qui est en forme de trèfle, constitue le poste le
plus avancé du fort dans le fleuve; il est construit sur un
promontoire escarpé (fig. 1, 2 ) . Long de 100 pieds, il
mesure au point le plus large environ 100 pieds, ce qui
équivaut à peu près aux dimensions originales du
promontoire.

Le sol du bastion est à 17 pieds au-dessus du
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niveau moyen du Saint-Laurent.

Entouré d'un talus de

rempart, le bastion comprend une entrée étroite de quelques
six pieds, du côté ouest.

Au début des fouilles entreprises

par l'auteur, en 1968, le talus de rempart arrivait quatre
pieds plus haut que le plancher intérieur, malgré un siècle
et demi d'érosion, malgré des fouilles archéologiques (1966)
et malgré les travaux de reconstruction et de réaménagement
des pelouses effectués par les soins du ministère.

Histoire
Le bastion trêflé a été érigé au cours de la principale
période de construction du fort, c'est-à-dire en 1813-1814,
mais l'utilisation antérieure du site et les travaux de
restauration qui ont probablement été effectués au XIX e
siècle nous empêchent de déterminer à quel moment précis les
dépôts préhistoriques auraient pu être dérangés.

C'est à

cause des rapides qui se forment à cet endroit sur le fleuve
qu'il a fallu y construire un canal et, par le fait même, un
fort.

Ces rapides obligeaient en effet les Amérindiens, et

les Français par la suite, à faire du portage pour pouvoir
poursuivre leur voyage sur le Saint-Laurent.

Ce n'est qu'en

1749 qu'un passage a été aménagé près des rapides, soit un
canal étroit bordé d'un amas de pierres, près du site
éventuel du bastion trêflé.

Un canal a été creusé entre

1779 et 1781, et avant même que le fort soit construit, au
cours de la guerre de 1812, un certain nombre de
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constructions s'élevaient déjà tout près.

Au cours de cette

période, le site du bastion a certainement servi à
l'occasion de poste d'observation ou de dépotoir.

Le talus

de rempart du bastion, construit en 1813-1814, était fait de
terre enlevée au centre et accumulée à la périphérie.

Il ne

fait aucun doute que les remparts ont été construits avec
des quantités considérables de terre provenant de
l'extérieur.

Des canons sur des plates-formes de bois ont

été installés dans chaque lobe du bastion.

Le fort a été

abandonné peu après la guerre de 1812 cependant, et
lorsqu'on y a remis des troupes en garnison, au cours de la
rébellion de 1837, il a fallu reconstruire la plupart des
plates-formes de bois, y compris celles du bastion tréflê,
semble-t-il.
désuétude.

Après 1837, ce secteur du fort est tombé en
Pour un aperçu historique plus détaillé,

consulter l'ouvrage de Folan et Ingram (1973).
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Fouilles

En raison des dérangements qu'ont subis les vestiges
préhistoriques retrouvés sur le site, il n'est pas très
utile d'étudier maintenant la succession chronologique ou le
degré de dispersion des artefacts.

Nous ne pouvons même pas

poser comme hypothèse qu'ils ont tous été déposés dans le
bastion avant l'arrivée des Britanniques, puisque ces
derniers ont dû aller chercher de la terre ailleurs dans le
fort pour construire les talus de rempart
(Folan: comm. pers.).

Les seules découvertes intéressantes

sont les sépultures 9G49A et 9G49B et la zone 9G57D4
(fig. 3) qui n'ont peut-être pas été dérangées et où l'on a
trouvé une pointe de type Otter Creek (fig. 14n) .

Les

autres artefacts ont été réunis dans une section unique,
comme s'il s'agissait d'une seule entité, bien que, dans
certains cas, les artefacts soient classés par stade ou par
époque, par comparaison avec des typologies établies
ailleurs.

Les caractéristiques relevées, de même que les

modes de vie sur ce site en général, sont présentés en
conclusion.
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Les premières fouilles archéologiques effectuées au
bastion tréflê ont porté sur la zone 9G10A1, qui correspond
à deux tranchées étroites creusées en 1955.

Les travaux de

1966 comprenaient l'excavation des zones 9G44, 45, 47, 48,
49 et 50.

Les travaux secondaires ont porté sur des trous

rectangulaires de 5 pi sur 5 pi, de 5 pi sur 10 pi et de 10
pi sur 10 pi.

C'est à une profondeur de 0.5 pi ou 0.3 pi,

déterminée de façon arbitraire, qu'on a découvert des
concentrations d'artefacts (Marois 1966a: 1 ) . A l'exception
de deux sépultures, 9G49A et 9G49B, tous ces travaux ont
révêlé que les artefacts préhistoriques se sont trouvés
mêlés à des matériaux de type européen.

Mise à part la zone

9G57D4, il en va de même pour les fouilles entreprises en
1968: zone 9G57A (le lobe nord du bastion), zone 9G57B (le
lobe sud) et zone 9G57C, D et E (le lobe est). En 1968 les
travaux secondaires ont porté sur des lots simples et ils
ont permis d'atteindre le niveau des plates-formes à canons.
Les zones suivantes (9G57A2, 9G57B2, 9G57D1 et 9G57E1) ont
été limitées horizontalement par une ligne tracée à 0.5 pi
en-deçà de la limite présumée de chaque plate-forme à canon
et verticalement jusqu'à la couche stérile, a des
profondeurs arbitraires de 0.17, 0.33 et 0.5 pi.

Cette

façon de procéder avait pour but de permettre la
récupération de tous les vestiges pouvant se trouver sur le
site déjà prévu pour les nouvelles fondations de béton des
plates-formes à canons.

Les seuls vestiges intéressants qui
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se trouvaient dans la couche en question ont été découverts
à l'extrémité est du lobe est.

L'aire prévue pour la

plate-forme a été divisée en deux de façon
arbitraire: section 9G57D et section 57E (voir fig. 2 ) .
Cette strate était constituée d'un mélange de sable et de
terre rougeatre et foncée, en taches, dans laquelle on a
trouvé, ici et là, des artefacts de types européen et
autochtone.

Cette couche descendait vers le fleuve.

A

l'exception d'une tache d'argile rougeatre peu profonde dans
le coin ouest de la section 9G57E1, on n'a découvert que de
l'argile jaune, dure et stérile, dans les moitiés ouest des
zones 9G57D1 et 57E1.

La tache rouge est la dernière trace

de ce qui semble avoir été la partie inférieure d'une
sépulture de la zone 9G57CL qui a été dérangée.

Les zones

9G57D1 et 57E1 ont été nivelées à 6 po. de profondeur et les
moitiés est ont été fouillées à une profondeur
supplémentaire de 6 po: zones 9G57D2 et 57E2.

La couche

composite n'était plus visible dans la zone 57E2, mais
reparaissait à l'angle nord-est de la zone 57D2.

La zone

9G57D3 a été fouillée à un niveau défini de façon
arbitraire, juste au-dessous de la zone 57D2; à une
profondeur de deux pouces, le mélange de sable et de terre
disparaissait pour faire place à de l'argile stérile et, à
l'angle nord-est, à un dépôt sablonneux brun foncé.
zone est appelée zone 9G57D4.

Cette

Cette terre sableuse forme

une pente en direction nord-est jusqu'à une profondeur de 8
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po. en-dessous de la zone 9G57D3 et continue probablement
au-delà des limites de la fouille.

Au-dessous de cette

couche, il n'y a que de l'argile stérile.

Restes de faune
Compte tenu des dérangements qu'a subis le site, nous ne
pouvons nous attendre à obtenir des renseignements très
utiles à partir des restes de faune.

Par exemple, on a

retrouvé pêle-mêle dans l'échantillon quelques os de vache,
de cochon et de poulet.

Malgré cela, la Direction des lieux

et des parcs historiques nationaux a demandé qu'un certain
nombre d'études soient effectuées afin d'identifier les
espèces retrouvées et de recueillir le plus de données
possibles.

Howard Savage du Royal Ontario Museum et James

Burns, alors attaché à l'université de Toronto, ont fait
l'inventaire suivant, (les chiffres approximatifs sont
suivis d'un astérisque):

Nombre d'os
Mammifères
Oiseaux
Reptiles (Tortues)
Poissons
Amphibies
Total

Pourcentage du total

24 884*

63.4

340*

0.9

2288

5.8

11 701

29.8

13

0.1

39 232*
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Les coquilles qui ont été retrouvées, la plupart provenant
de petits limaçons, n'ont pas été étudiées et seul un
échantillon d'os de mammifère a été examiné (Burns 1970).
Dans la zone 9G47D (fig. 2 ) , Burns a identifié au moins six
rats musqués, trois castors, une loutre, deux chevreuils,
deux ours, un représentant de l'espèce canine, un
raton-laveur et une marmotte.

Grâce à l'examen des

artefacts d'os et de bois de cervidés, Savage a également
identifié les restes d'un ours noir, d'un orignal et de ce
qui pourrait être un chevreuil à queue blanche, un élan
d'Amérique ou un caribou, (Savage 1970a, 1970b).

Savage a

également retrouvé des débris appartenant à 27 espèces
d'oiseaux (Savage 1970c).

Les débris les plus imposants

pour une même espèce sont ceux des pigeons voyageurs.
Viennent ensuite ceux des oies, des canards, des cygnes et
autres oiseaux aquatiques, du tétras des savanes et ceux de
diverses autres espèces.

Il est intéressant de souligner

ici la découverte, dans ce qui semble un contexte
préhistorique défini, d'ossements de cygne trompette, animal
qui aujourd'hui ne se retrouve que dans le nord-ouest de
l'Amérique.

Les recherches ont également permis de

découvrir des ossements de tortues et d'amphibies qui n'ont
pas été associés à une espèce en particulier, sauf dans le
cas de la tortue serpentine.

Les travaux de Scott sur les

arêtes de poisson ont permis de déceler les débris de 18
variétés comestibles, dans ce secteur qui en compte 26
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(Scott 1970).

Les espèces les plus communes sont la barbote

de rivière suivie du sucet rouge, de l'achigan à petite
bouche, du malachigan et du crapet de roche.

Sépultures
Selon Way, (1970: 7) les débris humains découverts sur ce
site représentent les restes d'au moins 14 personnes et,
plus vraisemblablement, les restes de 20 personnes.

Marois

a mis au jour deux sépultures en 1966 (9G49A et 9G49B) et il
en a découvert une troisième.

En 1975, il obtenait la

permission de terminer les fouilles relatives à cette
troisième sépulture et l'on espère que ces travaux
permettront éventuellement d'en préciser l'origine exacte.
Aucune sépulture intacte n'a été découverte en 1968,
mais par contre, un amas d'ossements humains (9G57B4) a été
mis au jour juste au-dessous de la plate-forme â canon, au
centre du lobe sud-est du bastion (9G57B).

Il s'agit

probablement d'une sépulture découverte pendant la
construction du bastion, c'est-à-dire en 1813-1814, qu'on
aurait enfouie dans un trou peu profond, et recouverte par
la suite en construisant la plate-forme.

Par ailleurs, les

chercheurs ont découvert dans la partie ouest des zones
9G57C et 9G57E1 une tache de terre rouge quasi rectangulaire
mesurant environ 1.7 pi sur 2.6 pi, d'une épaisseur de 0.8
pi.

Un petit nombre d'ossements décomposés, d'origine

humaine probablement, ainsi que deux incisives de castor
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façonnées ont été découverts dans la masse de terre.

Il est

possible que cela constitue la partie inférieure d'une autre
sépulture, dont la partie supérieure aurait été détachée et
dispersée au cours de la construction du bastion.

De

nombreuses taches d'ocre jaune et rouge ont été observées
ici et là, à même les dépôts mis au jour dans le bastion (y
compris la sépulture 9G49B).

Bon nombre d'ossements humains

déboîtés ont été découverts ici et là sous les vestiges de
la plate-forme à canon, à l'extrémité est du lobe est
(9G57C, D et E ) .

Sépulture 9G49A
La sépulture 9G49A (fig. 4) est celle d'une femme adulte
étendue, auprès de laquelle se trouvent les restes d'un
enfant d'environ 18 mois (Way 1970: 5 ) . Le squelette de
l'adulte est orienté d'est en ouest, les pieds en direction
est.

Marois n'a certainement pas remarqué la présence de

l'enfant, mais, comme il le souligne, la poitrine de
l'adulte comprenait toutes sortes "d'os enchevêtrés"; nous
pouvons donc en conclure que l'enfant avait été placé sur la
femme.

Marois a décrit la sépulture comme suit:

9G49A1 qui se trouvait à 5.95' de la ligne
d'élévation (154.54') est en partie sous 9G45A
et 9G45M.

Quelques artefacts étaient associés

à ce squelette mais la majorité était
constituée d'éclats.

Le nombre restreint
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d'artefacts s'explique par le fait que ce
squelette avait été découvert auparavant,
probablement lors de la construction du
bastion.

Les côtes du côté droit avaient été

coupées et déposées sur les côtes du côté
gauche de telle sorte que la poitrine
constituait un ensemble d'os enchevêtrés.
Plusieurs os longs et des os des doigts et des
pieds manquaient.

Les quelques os trouvés à

peu prés au même niveau dans le coin de la
tranchée de 9G45M pourraient appartenir à ce
squelette qui était en position étendue, les
pieds vers l'est.

Très près des os du

squelette quelques artefacts d'origine
européenne (clous, poterie) ont été trouvés
(Marois 1966a: 4) .
Cette sépulture a été trouvée sous le parapet sud du
lobe est du bastion à 148.59 pi au-dessus du niveau de la
mer, c'est-à-dire à environ 1.5 pi au-dessous du niveau
actuel du sol du bastion.

Parmi les objets funéraires

intéressants récupérés, mentionnons deux canines d'ours dont
les couronnes étaient pratiquement meulëes à l'horizontale
(fig. 25c_,d_) , et ce qui pourrait être deux artefacts
fabriqués avec de l'écaillé de tortue, arrondie et polie, le
premier taillé dans le plastron et mesurant 23.2 mm sur 21.4
mm, avec une épaisseur d'environ 17.4 mm; l'autre taillé
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dans le bouclier et mesurant 25 mm sur 17.6 mm, avec une
épaisseur de 5.9 mm.

Il pouvait s'agir de pions ou de

j etons.

Sépulture 9G49B
La sépulture 9G49B (fig. 5 et 6) se trouvait également sous
le mur sud du lobe est du bastion; mais plus bas que la
précédente ( 9G49A ) , soit à environ 148.29 pi du niveau de
la mer.

Il s'agit du squelette d'un homme adulte de forte

taille, âgé d'environ 41 ans, couché en position
semi-fléchie, (Way 1970: 6 ) . Marois a décrit comme suit
cette sépulture:
Le squelette trouvé en 9G49B1 à 6.25'
au-dessous de la ligne d'élévation (154.541')
était à niveau légèrement inférieur mais dans
le prolongement de 9G49A1.

En fait les deux

squelettes étaient tête à tête.

9G49B1 avait

la tête vers l'est et les pieds vers l'ouest,
regardant le sud-est en direction de la
rivière et était couché sur le côté gauche en
position semi-fléchie.

Le niveau constituait

une intrusion dans le dépôt alluvial
contrairement à 9G49A1.

Aucun artefact

européen n'a été trouvé et tous les os étaient
parfaitement en place.

Parmi les artefacts

associés au squelette, plusieurs os, mal
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conservés, demanderont une reconstitution.
Quelques-uns ont été facilement
identifiables: un gros hameçon en os prés de
l'ilion droit, une bannière en pierre polie
entre les côtés et le bras gauche ainsi qu'un
caillou sculpté (près de la main gauche).

A

part ces artefacts, on peut mentionner un grand
nombre d'éclats qui demanderont un examen
systématique pour découvrir leur importance
ainsi qu'une bonne quantité de petits os....On
a remarqué plusieurs traces d'ocre et quelques
traces de cendre sans charbons de bois
suffisants pour le radiocarbone (Marois
1966a: 4-5) .
Parmi les objets funéraires enfouis avec le squelette,
mentionnons un gros poignard en os (fig. 7a) placé en
travers du poignet gauche (fig. 6 ) ; quatre morceaux
d'andouillers qui ont pu servir de retouchoirs autrefois
(fig. 7b, c,

e_, f_) ; un fragment d'andouiller partiellement

perforé sur un côté (fig. 7d_) ; une sorte d'hameçon d'une
épaisseur de 12 mm fait en bois de cervidés (fig. 7q_) et
mesurant 88 mm sur 18 mm, avec un anneau taillé à une
extrémité (cet anneau a été brisé au moment des fouilles);
un gros objet aplati à une extrémité, fait de bois de
cervidés et d'usage inconnu (fig. 7h) ainsi qu'une pierre
propulsive ailée en grès (fig. 7i). La pierre propulsive
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(appelée bannière dans la description de Marois), mesure 133
mm de large sur 48 mm de haut tandis que les ailes ont en
moyenne 5 mm d'épaisseur; le diamètre du trou est de 13 mm.
Puisqu'on a déterminé de façon provisoire que la sépulture
date du Sylvicole moyen (Way 1970), la pierre de lance est
probablement anachronique.

Par ailleurs, le poignard est

considéré de façon générale comme appartenant au Sylvicole
moyen dans la vallée du Saint-Laurent, et il est possible
que la pierre propulsive ait été un objet que le défunt
avait trouvé et qu'il aimait ou, encore, un objet découvert
par quelqu'un et ajouté à la sépulture au cours de la mise
au jour survenue dans les temps préhistoriques.

La terre

était probablement saturée de matériaux archaïques.

Par

contre, il est à remarquer que Way a établi ses données
comparatives à partir d'échantillons datant du Sylvicole
moyen et du Sylvicole supérieur; il ne disposait pas de
pièces archaïques.

Quoi qu'il en soit, les autres artefacts

ne sont pas des fossiles directeurs.

La "pierre sculptée"

est un galet curieux où se trouvent gravés un visage humain
d'aspect souriant et des oreilles (fig. 8 ) ; elle mesure 72
mm sur 37 mm et son épaisseur est de 22 mm.

Les autres

artefacts retrouvés dans la sépulture ne sont pas
nécessairement des tributs funéraires: il s'agit de deux
outils taillés dans des incisives d'ours et de quatorze
fragments d'os façonnés.
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Artefacts

Artefacts lithiques
Il est possible que les pierres employées viennent toutes de
la région de Coteau-du-Lac (Lawrence: comm. pers.).

Pierre bouchardëe et polie
Mis à part les herminettes et les haches, la pierre
bouchardée et polie peut être considérée comme une véritable
caractéristique de l'époque archaïque.

Les minéraux

employés sont nombreux, mais deux d'entre eux sont plus
communs: d'une part, le schiste, ou l'ardoise rouge à grain
fin -selon la terminologie minêralogique utilisée- dont on
se servait pour fabriquer les couteaux et les pointes à
pédoncules et, d'autre part, l'ardoise dure, (bleue-noire)
qui a été bouchardée et polie pour obtenir des haches ou
d'autres outils tranchants lourds.

Haches et

herminettes

Les fouilles ont permis de mettre au jour quatre herminettes
piano-convexes (fig. 9d_, e_, jf, m) et une petite herminette
plate (fig. 9h). Une petite herminette ou ciseau à cassure
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proximale (fig. 9c£) a été trouvé aussi.

La plus lourde

d'entre elles (fig. 9m) est faite de grés et les autres de
schiste vert amphibolique.

Une des herminettes (fig. 9b) a

deux extrémités tranchantes, dont l'une est oblique et
presque rectiligne, et l'autre arrondie.

Une des

herminettes d'ardoise (fig. 9jf) présente des traces de
percussion bien que le bord soit grossièrement poli.
Les quatre outils classés dans la catégorie des haches
(fig. 9a,

b, c,

transversale.

1) sont tous biconvexes vus en coupe
L'un d'entre eux, (fig. 9ci) est fait de grès

argileux noir, un deuxième de grès à texture grossière
(fig. 9_1) et les deux derniers (fig. 9b et c) de schiste
vert amphibolique.

Mentionnons encore deux autres outils

ressemblant à des haches (fig. 9jL et j_) qui sont faits de
grès: ils sont tous deux assez minces, plats et lisses.

Ils

n'auraient pas fait de bons outils pour travailler le bois.
Ils servaient peut-être pour le raclage ou le sciage.
d'entre eux est intact (fig. 9_i) .

L'un

(Voir le tableau 1 pour

les dimensions de tous les objets illustrés.)
La distinction entre les herminettes et les haches est
basée sur la symétrie du biseau.

Or, il est possible qu'il

n'existe de fait aucune différence fonctionnelle.

Sanger

(1973: 28) souligne pour sa part que selon les exemples
offerts dans la collection ethnographique du Musée national
de l'Homme, l'aspect du tranchant ou du biseau ne nous
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permet pas de déterminer si l'outil était une hache ou bien
une herminette.
Les fouilles ont permis de découvrir six autres
fragments ou ébauches qui semblent correspondre à des haches
ou à des herminettes.

L'un des fragments provient d'une

hache ou d'une herminette petite et plate, faite d'ardoise à
texture grossière mesurant 66.8 mm de long (à noter la
cassure proximale) sur 37.5 mm de large (les deux faces sont
délitées cependant) et 6.2 mm d'épaisseur.

L'un des autres

fragments vient probablement d'une hache; il s'agit d'un
fragment de tranchant d'ardoise bleue-noire, qui a été
bouchardë et poli.

Parmi les autres fragments ou ébauches,

deux sont fabriqués de la même ardoise, un autre de schiste
et le sixième est de basalte noir.

Gouges

On a mis au jour aussi un fragment de gouge, un autre
fragment qui semble provenir d'une ébauche de gouge ainsi
qu'un fragment de la partie supérieure d'une autre gouge,
terminée ou simplement commencée.
noire ou bleue-noire.

Ils sont tous en ardoise

Le fragment effilé (fig. 9p) avait

vraisemblablement autrefois une gorge longue et étroite; le
fragment de gouge (fig. 9r) a été bouchardé et poli pour
former une gorge courte et profonde; par ailleurs, l'objet
considéré comme une ébauche a été bouchardé sur les côtés,
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poli et aplati sur une des faces et sur une partie de la
seconde.

(Voir le tableau 1 pour les dimensions.)

Couperets
La collection comprend encore une pièce grossière faite de
grès gris rose (fig. 9n) qui présente des rainures latérales
adoucies.

Il semble que la lame ait été grossièrement

taillée, bien que le bord ne soit pas particulièrement
tranchant: il s'agit probablement d'un couperet emmanché ou
d'une massue, ou simplement d'une pierre à polir.

(Voir le

tableau 1 pour les dimensions du couperet.)

Raaloirs
Dans la catégorie des racloirs, nous notons une pièce
d'ardoise bouchardëe, de forme rectangulaire, dont un côté
est abîmé (fig. 9 o et tableau 1 pour les dimensions).

Elle

a plus ou moins la forme d'un croissant vue en coupe
transversale.

L'un des bords est arrondi tandis que

l'autre est assez tranchant et semble usé.

Bien qu'il n'y

ait aucune trace de polissage, la face ventrale de l'objet
est également usée le long de l'arête la plus marquée.

Il

peut s'agir d'un fragment ou encore d'une ébauche de hache
ou de large gouge, mais il semble plutôt que cette pièce ait
servi de racloir.
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Plombs

Un plomb intact ainsi que cinq fragments de la partie
supérieure d'autres plombs ont été mis au jour.

Ils sont

tous faits de grès bouchardé et poli (fig. 10ci â e_) . Un
seul fragment n'est pas illustré.

Le plomb intact (fig. 10

a) mesure 77.1 mm de long, 36.1 mm de large et 27.2 mm
d'épaisseur; il pèse 96.1 g.

Couteaux

en

'pierre

L'une de ses faces est plate.

polie

Des fragments provenant d'au moins 14 couteaux de pierre
polie ont été retrouvés.

Cinq d'entre eux sont assez

complets pour que nous puissions affirmer qu'il s'agit de
couteaux semi-circulaires ou ulus.

Trois d'entre eux sont

des lames polies en ardoise grise, de forme plate, et elles
se présentent avec un talon abattu dans la partie supérieure
et une amorce de tranchant courbe du côté inférieur droit
(fig. lCLf, g, h , ) ; les épaisseurs maximales respectives des
lames sont 5.2 mm (au talon), 3.9 mm (au talon également) et
6.2 mm (au milieu de la lame).

Les fouilleurs ont décelé

deux ulus à arête dorsale ou à talon épais (fig. 10jL et 1_) .
Le premier, qui est fait d'ardoise grise, mesure 19.2 mm
d'épaisseur au talon tandis que le second, qui est fait
d'ardoise rouge, mesure 12.1 mm au même endroit.
Ces types de couteaux surmontés d'une arête ont été
découverts par Clyde Kennedy (corr. pers.) dans l'île aux
Allumettes, un site du Vergennes qui se trouve sur
l'Outaouais.

Il les appelle "ridge-back".

Fowler (1963:6)
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appelle ces couteaux "comb-backs" et il les considère comme
typiques d'une période archaïque ancienne.

Ces couteaux ne

sont pas communs; cependant on en a découvert quelques
spécimens dans l'état de New York, en Nouvelle-Angleterre
(De Laguna 1946:126) et à l'occasion en Ontario (Wright
1962:137).
Parmi les fragments découverts, se trouvent des
fragments d'au moins neuf autres couteaux de pierre plate
polie et peut-être même de onze couteaux et plus.

Plusieurs

fragments sont faits d'une même ardoise rouge (par exemple
fig. 10n, ci, p) ; il est donc difficile de savoir combien
d'objets se trouvaient là en réalité.

L'un des couteaux en

ardoise rouge (fig. 10m) est d'un aspect particulier, en ce
sens que sa seule extrémité intacte est tronquée et aplatie.
Il mesure 28.4 mm de large.

Vue en coupe transversale, la

lame a la forme d'un pentagone aplati, mais à toutes fins
pratiques elle est lenticulaire, puisque les deux faces sont
très lisses.

Les tranchants, ou du moins ce qu'il en reste,

sont assez étroits, mais quand même êmoussês.

Il est peu

probable que les parties du tranchant qui sont encore
intactes servaient à couper.

Il y a dans la même collection

un autre couteau, plus petit et moins complet, fait
d'ardoise grise et dont une extrémité est tronquée aussi; il
est donc possible d'affirmer qu'il s'agit du même type de
couteau.
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Sept autres fragments de couteau plats, en ardoise
grise ou noire, ont été mis au jour, y compris ceux qui sont
illustrés aux figures 10j_ et k.

On a également récupéré une

petite lame d'ardoise noire équarrie et aiguisée à une
extrémité.

Cette dernière mesure 41 mm de long (cassure

proximale) 19 mm de largeur maximale et 3.6 mm d'épaisseur;
elle s'élargit légèrement au niveau du bout tranchant.
(Voir au tableau 2 les dimensions des objets illustrés.)

Pointes de pierre

polie

Il a été possible d'identifier quinze pointes d'ardoise ou
de schiste polies (y compris celles de la fig. lia à m) et
aussi ce qu'on croit être 21 ébauches de pointe
correspondant à divers stades de production (par exemple
celles des fig. lin â r ) .

Les pointes à pédoncules, qui

sont incomplètes, (fig. lla_ à h) auraient mesuré à l'origine
de 49 à 100 mm de long.

La largeur varie de 28 mm

(fig. llh) à 39.8 mm (fig. lia.) et l'épaisseur, de 4.2 mm
(fig. Ile) â 7.5 mm (fig. 11b). Les deux pointes d'ardoise
noire (fig. 11b et f)
robustes.

sont les plus épaisses et les plus

Quatre autres pointes (fig. 11b, if, _i, 1) sont

plates; elles ont la forme d'un losange, vues en coupe
transversale; la plus petite pointe est plate avec des
tranchants émoussés et les autres sont des hexagones
aplatis.
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L'existence d'ébauches prouve bien que les pointes
étaient fabriquées sur place.

Leur longeur originale

variait de 56 à 84 mm, leur largeur de 14.1 à 22.8 mm et
leur épaisseur de 2.3 à 8.3 mm.
Sept d'entre elles sont faites d'ardoise rouge
(fig. lia, e, i_ à m) , l'une de schiste gris brun à texture
grossière (fig. lie:), cinq d'ardoise grise de divers types
(y compris fig. lld, g_, h) et enfin, deux sont d'ardoise
noire fig. 11b et f).

Parmi les ébauches, mentionnons 14

ébauches de schiste rouge (y compris celles des fig. lin à
q_) , cinq d'ardoise grise de divers types, une d'ardoise
noire (fig. llr) et une de grès fin.

(Voir au tableau 3 les

dimensions des objets illustrés.)

Objets pointus

en

ardoise

Les sept objets pointus en ardoise polie qui ont été
retrouvés peuvent difficilement être associés à une
catégorie précise (fig. 12a à gj .

La plupart d'entre eux

sont fracturés et les surfaces sont tellement usées et
corrodées en général qu'il ne reste plus aucune trace de la
méthode de fabrication employée.

L'objet le plus gros

(fig. 12a_) est de forme triangulaire vu en coupe
transversale; sa pointe et ses deux faces sont polies et
lisses, tandis que l'autre face est fracturée.

Deux autres

objets plus effilés (fig. 12b et c) sont de forme
rectangulaire vus en coupe transversale.

Leur surface est
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très altérée et l'on n'y décèle que peu de marques de
polissage.

Il est possible que ces deux objets, ainsi que

deux autres objets plats, (fig. 12d et e_) ne soient que des
éclats en ogive même si, de toute évidence, l'un d'entre eux
a une face et une arête taillées.

Les deux spécimens les

plus petits (fig. 121j_ et g) sont également trop altérés pour
qu'on puisse y voir des traces de façonnage, mais le second
est de forme trop symétrique pour être ainsi à l'état
naturel.

Il a plutôt une forme pyramidale; la base est

quelque peu oblique vue en coupe transversale, et elle a la
forme d'un cerf-volant.

(Voir le tableau 4 pour les

d imensions.)

Objets pointus

en grès

Mentionnons encore quatre gros objets pointus en grès qui
sont eux aussi difficiles à classer car ils sont de formes
variées et d'usage inconnu (voir le tableau 4 pour les
dimensions).

Vu en coupe transversale, le plus petit

fragment (fig. 12h) a la forme d'un hexagone plat, dont les
deux faces sont striées au centre et dont les arêtes sont
aplaties.

Un autre fragment plat, plus lourd, (fig. 12_i)

est également de forme hexagonale vu en coupe transversale,
tandis que le troisième, plus plat encore (fig. 12j) a la
forme d'un pentagone aplati, avec une face plate.

Le plus

gros spécimen (fig. 12k) est presque intact; la pointe
manque, probablement parce qu'elle a été sectionnée au cours
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des fouilles.

Cet objet aplati est aussi de forme

hexagonale, vu en coupe transversale; cependant ses faces
sont plates et ses arêtes biseautées.

L'arête de

l'extrémité la plus large et les deux faces jusqu'à 62 mm de
cette extrémité sont rudes et bosselées.

Le reste de la

surface est lisse et les arêtes arrondies et ëmoussées.

La

pierre est rëtrécie des deux côtés à 65 mm de l'extrémité
étroite, et forme deux petites encoches polies sur les
arêtes.

Baguettes

al'ardoise

polie

Parmi les sept fragments de baguettes d'ardoise polie mis au
jour, cinq sont illustrés (fig. 12n à r ) . Certains
fragments mesurent 8.5 mm de largeur et 7.4 mm d'épaisseur
(fig. 12o) tandis que d'autres mesurent 25 mm de largeur et
13.2 mm d'épaisseur (fig. 12n). La plupart ont la forme
d'un quadrilatère arrondi, si on les regarde en coupe
transversale.

Pierres

a polir

Environ 23 objets, dont la plupart sont des pierres plates
de grès fin, semblent être des polissoirs.

Parmi ces objets

se trouve une lourde dalle (fig. 13a) qui est marquée de
trous ronds peu profonds, à la même hauteur, sur chaque
face.

Nous ne savons pas si la roche devait être perforée

ultérieurement, si les trous ont été utilisés pour polir des
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minéraux ou pour pulvériser des grains ou encore s'ils
proviennent de la taille des artefacts.

La même collection

comprend un morceau d'ardoise perforée de forme
plate: l'étendue des dépressions et le peu de profondeur des
rainures indiquent qu'il a servi de pierre à polir
(fig. 13c_) ; le trou a été entaillé des deux côtés.
La collection comprend aussi un autre morceau d'ardoise
(fig. 13d) qui est caractérisé par une rainure peu profonde
marquant l'une des faces dans le sens de la longueur.

Les

autres objets illustrés (fig. 13e_ à k) sont faits de grés
fin.

L'un d'entre eux est caractérisé par une rainure large

et peu profonde sur une face; ses arêtes sont polies et un
trou d'usure peu profond marque l'autre face.

Les êraflures

transversales qu'il est facile d'observer sur l'illustration
sont fraîches: elles ont probablement été faites au cours
des fouilles.

Les autres fragments sont des spécimens polis

sur presque toute la surface (fig. 13jf et _i) ; certains sont
rainures (fig. 13çj et j.) , d'autres ont des arêtes polies par
l'usure et sont concaves (fig. 13h et _j_) .

Un autre est

légèrement creusé sur une face (fig. 13k).

Pierres

polies

de divers

types

Les fouilles ont permis de découvrir un fragment d'objet
barbelé non identifié fait de schiste fin poli (fig. 12m)
ainsi qu'un fragment de perle ornementale plate en ardoise
polie (fig. 121). Parmi les autres pierres, mentionnons un
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autre fragment d'ardoise rouge, où se trouve un canal ou un
trou mesurant environ 12 mm de diamètre creusé obliquement
sur une surface.

Par ailleurs, cet objet plat qui semble

être un pendentif de grès fin (fig. 13b) est de couleur
grise; l'une de ses faces est lisse de même que les arêtes.
L'autre face a été fortement délitée.

Le trou a été percé

des deux côtés.

Pierre taillée et délitée

Pointes

de type Otter Creek

Les fouilles ont permis de découvrir deux pointes de type
Otter Creek (Ritchie 1961: 40). L'une d'entre elles a été
taillée dans le silex (fig. 14n); il s'agit d'un fragment de
base qui mesure 24.5 mm aux ressauts, 19.1 mm aux encoches,
29 mm aux ailerons et dont l'épaisseur est de 7.9 mm.
base avait été polie.

La

L'autre pointe est faite de quartzite

(fig. 14o) et mesure 25.7 mm aux ressauts et 18.3 mm aux
encoches; l'un des ailerons est brisé.

D'une épaisseur

maximale de 9.9 mm, elle n'a pas été polie à la base.

Pointes

a encoches latérales

datant du Brewerton

Il a été possible d'identifier

neuf p o i n t e s à e n c o c h e s

l a t é r a l e s d a t a n t du Brewerton ( R i t c h i e 1 9 6 1 : 19)
g_, jl, j_) .

Deux a u t r e s p o i n t e s

des encoches l a t é r a l e s ;

(fig.

(fig.

14a à

14h e t k) o n t é g a l e m e n t

i l est possible qu'il

s'agisse

de
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variantes.

Quelques-unes des neuf pointes à encoches

latérales ou fragments de pointe compris dans la catégorie
des objets non classés (par ex. fig. 14j_) appartiennent
peut-être S cette catégorie.

Toutes les pointes à encoches

latérales datant du Brewerton sont faites de silex, à
l'exception de deux en quartzite (fig. 14g et k) .
dimensions des dix spécimens intacts (fig. 14a à j_)

Les
sont les

suivantes: de 28.2 à 57.5 mm de longueur, soit une moyenne
de 44.1 mm; de 17.5 à 33.5 mm de largeur, soit une moyenne
de 25.4 mm et enfin, de 6.5 à 10.4 mm d'épaisseur, soit une
moyenne de 8 mm.

Quatre pointes sont des pointes polies à

la base (fig. 14 b, g_, h, j_) .

La fracture caractérisant la

base d'une pointe de quartzite translucide fumé, qu'on croit
être une pointe à encoches latérales du Brewerton
(fig. 14k), est de forme rectiligne et plate; il peut s'agir
cependant d'une cassure intentionnelle.

Pointes

à aileron

encoche

datant

de

Brewerton

Il a été possible d'identifier deux pointes à ailerons
encoches du Brewerton (Ritchie 1961: 17). L'une d'entre
elles cependant (fig. 14m) est d'aspect moins raffiné et
moins défini.

Elle mesure 32.4 mm de long, 22.1 mm de large

et 6.3 mm d'épaisseur.

L'exemple type (fig. 14JL) mesure

40.4 mm de long, 25.6 mm de large aux ressauts et 7.9 mm
d'épaisseur.
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Pointes

Lconoka

Dix pointes à pédoncules étroites ont été mises au jour
(fig. 15a à d, £ à k) de même qu'un objet qui semble être
une ébauche (fig. 15e_) du type des pointes du stade Lamoka,
trouvées dans le centre de l'état de New York (Ritchie
1961: 29).

Il s'agit de pointes de silex taillé.

Les

mesures enregistrées varient de la façon suivante: longueur
de 28.2 à 39.2 mm, soit en moyenne 34.5 mm; largeur de 13.2
à 17.5 mm, soit en moyenne de 15.8 mm et enfin, épaisseur de
4.6 à 7.9 mm, soit en moyenne 6.2 mm.

La plupart des

pointes étant de forme recourbée ou du moins piano-convexe
vues en coupe latérale, il est probable qu'elles ont été
taillées sur des éclats recourbés; cependant, cet objet que
nous croyons être une ébauche (fig. 15e) a été taillé avec
soin de manière à obtenir la forme désirée.

Pointes

et couteaux de type

indéfini

Trente-sept objets ou fragments d'objets, à savoir pointes,
couteaux, ébauches de pointe et fragments de pointe ou de
couteau, n'ont pu être classés en fonction des catégories
déjà définies (fig. 151. à n, 16). Comme nous l'avons déjà
mentionné, neuf pointes à encoches latérales ou fragments de
pointes (par ex. fig. 16j) peuvent être associés au
Brewerton; par contre, l'un des fragments, à la base
arrondie, provient peut-être d'un perçoir.

Tous ces objets

sont fabriqués avec un type de silex analogue à celui qui
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caractérise les pointes du Brewerton.

Il eut été possible

de classer plusieurs autres pointes aux caractéristiques
imprécises; dans les circonstances, l'auteur considère
cependant que cela serait imprudent.

La plupart des pointes

qui n'ont pas été classées sont faites de silex ordinaire
(fig. 151^, n, 16b, £, jl à o, r, s_) ou de certains types de
silex noir (fig. 16cp_, h ) ; viennent ensuite l'argilite
(fig. 16d_, p, t)

le quartzite (fig. 15m, 16e, g_) le quartz

(fig. 16a) et la phyllite (fig. 16_f ) .

Les pièces de la

collection qui n'ont pas été illustrées sont toutes faites
de silex, à l'exception de deux qui sont en quartzite.
L'une des trois ébauches (fig. 16s_) est faite de silex
tandis que les deux autres sont de quartzite.

(Voir au

tableau 5 les dimensions des spécimens illustrés.)

Racloirs
La même collection comprend dix racloirs de silex à taillant
en bout (fig. 17a et b) ou à taillant latéral (par exemple,
fig. 17c_ à e, g_ à _i) . A l'exception d'un seul (fig.

Ile),

il s'agit toujours d'éclats modifiés dont la surface
ventrale est caractérisée par une marque de percussion.

La

longueur des tranchants varie de 15.1 (fig. 17jL) à 32.8 mm
(fig. lie).

Les arêtes des deux spécimens ont un aspect

irrêgulier (fig. 17£ et h) et il est donc possible que ces
éclats aient servi de pierre à feu; sur le dernier
(fig. 17h) nous remarquons également sur la partie
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inférieure des traces de retouche.

Parmi les fragments de

silex retrouvés, au moins trois ont pu également servir de
racloirs.
Dans la catégorie des racloirs, on trouve encore un
gros outil de jaspe rouge (fig. 17k), retouché grossièrement
à une extrémité; il est possible qu'il s'agisse d'un outil
de boucherie ou d'un couperet.

(Pour les dimensions de cet

outil et des autres racloirs illustrés, voir le tableau 6.)
Mentionnons encore un coup-de-poing de grès dur de
forme ovale et de couleur gris-rose qui, vraisemblablement,
a été grossièrement taillé; ses arêtes sont usées, peut-être
à cause de l'utilisation qu'en ont faite les hommes et il
est possible qu'il ait servi de racloir.

Il mesure 109.5 mm

de long, 52.7 mm de large et 19.8 mm d'épaisseur.

Couteaux

Parmi les cinq petits couteaux découverts, quatre sont faits
de silex et le cinquième (fig. 17m) de quartzite.

Le plus

gros couteau (fig. 17_1) est retouché sur deux faces le long
de trois de ses arêtes, tandis que la quatrième (partie
supérieure de la photographie) est marquée d'une cannelure
longue et peu profonde.

Dans la même catégorie d'objets se

trouve une lame de quartzite (fig. 17m) qui est bien affilée
le long des côtés incurvés, et plate le long de l'arête
proximale droite, laquelle résulte probablement d'une
cassure; la lame s'évase juste à l'endroit où l'extrémité
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s'aplatit, pour former des griffes latérales.

Les deux

côtés du plus petit spécimen (fig. 17j[) ont été retouchés,
mais l'une de ses extrémités est brisée.

La quatrième lame,

dont les deux côtés rectilignes (fig. 17n) ont été
grossièrement retouchés, semble cassée le long de
l'extrémité tronquée.

L'un des couteaux qui n'a pas été

illustré ressemble à un fragment de base ronde; il mesure
26.8 mm de large et 5.3 mm d'épaisseur.

(Voir les

dimensions des couteaux au tableau 6.)

Burins

Dans cette catégorie, mentionnons un petit objet de silex
(fig. 171:; voir le tableau 6 pour en connaître les
dimensions), dont l'extrémité est taillée en forme de pointe
et qui est maintenant usée.

L'objet est demeuré intact; son

extrémité proximale, qui est plate, est recouverte d'une
fine couche de calcaire.

Le corps a été entaillé de manière

à former quatre facettes longitudinales, qui peuvent être
comparées à un noyau microlame.

Deux artefacts analogues

ont été mis au jour aussi, mais il ne s'agit malheureusement
que de pointes fragmentaires et incomplètes.

Coups-de-poing

d'ardoise

Deux gros coups-de-poing taillés ont été découverts de même
qu'un fragment d'objet qui semble être un coup-de-poing
aussi.

Le plus gros (fig. 18a) mesure 211.6 mm de
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longueur, 59.5 mm de largeur et 13.2 mm d'épaisseur.

Son

extrémité tronquée présente une fracture oblique aplatie: il
est possible qu'elle ait été façonnée ainsi.

Le plus petit

(fig. 18b) est demeuré intact: il mesure 147.7 mm de
longueur, 53.5 mm de largeur et 10.4 mm d'épaisseur.

Toutes

les arêtes sont assez effilées pour être efficaces;
cependant on n'y remarque aucune trace d'usage ou de
retouche.

L'objet qui nous semble être un fragment de

coup-de-poing est plus grossier; il mesure 63.2 mm de
largeur et 12.5 mm d'épaisseur.

Artefacts faits en os, en bois de cervidés ou de dents

Il a été possible de retrouver à Coteau-du-Lac plus de 1300
artefacts, qui sont fabriqués en os, en bois de cervidés ou
de dents.

Malheureusement, lorsque la Direction des lieux

et des parcs historiques nationaux a tenté de simplifier le
travail de nettoyage des artefacts en installant des
machines à laver, en 1967, (Folan, Rick et Zacharchuk 1968)
certains restes d'animaux qui n'étaient pas triés,
probablement des artefacts aussi, ont été inclus, par
inadvertance, dans les échantillons servant aux
expériences: l'analyse de ces artefacts est désormais
impraticable.
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Au total, 723 artefacts en os et en bois de cervidés,
d'un poids de quelque 1200 g, n'ont pas été analysés.

Il

s'agit principalement de déchets, d'êpaufrures et de
fragments de hampe, d'où l'impossibilité de déduire quelle
était la forme originale des objets ou même le nombre
d'objets.

Parmi ces 723 fragments, 212 environ sont des

bouts de hampe.

On peut également affirmer qu'au moins 75

d'entre eux proviennent de pointes d'alêne; cependant il est
possible qu'il s'agisse de fragments, de barbelures,
d'épingles ou de pointes de projectile.

Alênes
Environ 72 artefacts ont été classés dans la catégorie des
alênes; cependant il s'agit d'une estimation prudente.

La

plupart d'entre eux sont des alênes sur épaufrures et cinq
seulement conservent encore une partie de joint.

En

général, ils ont été coupés dans de longs os de mammifères
puis taillés et polis; plusieurs d'entre eux (par exemple
fig. 19n) sont des os d'oiseaux tandis qu'un autre
(fig. 19cj) est un os de poisson effilé qui a pu servir
d'alêne.

Il n'y a que très peu d'alênes en bois de

cervidés.
La méthode de fabrication la plus courante consiste à
couper une ou deux encoches latérales dans la hampe, près de
l'extrémité, puis à la tailler et à l'effiler, ce qui rend
la partie proximale plus large et probablement plus facile à
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empoigner.

Le polissage des encoches est facultatif.

Dans

l'un des cas, (fig. 19h) l'encoche a été pratiquée tout
autour de la hampe.

C'est la technique des encoches, ou du

moins celle de l'effilage concave bilatéral, qui a été
utilisée pour la fabrication de 43 alênes (par ex. fig. 19a
à e_, h à k) .

Aiguille à chas
Un fragment de pointe d'os poli est entaillé sur les deux
faces, pour former un trou.

Il s'agit probablement d'une

aiguille, avec un chas à l'extrémité distale, bien que la
pointe de l'objet ne soit pas particulièrement acérée: il
est possible qu'il s'agisse de l'extrémité proximale.

Cet

objet mesure 19.8 mm de longueur, malgré la cassure, 7.1 mm
de largeur et 3.3 mm d'épaisseur.

Emporte-pièce en bois de cervidés
Deux des fragments d'andouillers sont caractérisés par des
extrémités pointue et polies: ils peuvent donc être classés
parmi les pointeaux.

Il est même possible d'en classer un

troisième dans la même catégorie.

Po intes
Trente-trois autres pointes d'os poli sont suffisamment
complètes pour que nous puissions avoir une idée de leur
forme originale.

Seulement quatre d'entre elles sont
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intactes: trois pointes plates (fig. 19w, x, z)

et une

pointe courte et grossière, arrondie à l'extrémité
proximale, de 66 mm de longueur, 10.5 mm de largeur et 7.1
d'épaisseur.

Deux des autres fragments de pointes ont, de

toute évidence, été taillés dans des côtes.

Les pointes ont

de longues hampes plutôt plates mais légèrement incurvées,
dont la face est partiellement poreuse et partiellement
lisse.

L'une d'entre elles mesure en ce moment 97.2 mm de

longueur; sa largeur et son épaisseur maximales sont,
respectivement, de 8.1 et 5.3 mm; l'autre pointe mesure en
ce moment 74.4 mm de longueur, 10.5 mm de largeur maximale
et 5.2 mm d'épaisseur maximale.
Les sept pointes presque intactes appartiennent
peut-être à la même classe (y compris fig. 19p a u ) .
s'agit probablement de pointes d'armes de jet.

Il

Elles sont

toutes robustes et presque ovales, vues en coupe
transversale; leurs dimensions varient de 40 à 110 mm de
longueur et de 6 à 9 mm de diamètre.
épaisses â leur extrémité pointue.

Elles sont plus
Il est possible que

certaines d'entre elles aient été pointues aux deux
extrémités, mais il ne s'agit que d'une hypothèse car la
plupart des spécimens n'ont même plus une seule extrémité
intacte.
Quatorze fragments de pointe sont petits, effilés et
pointus.

Ils sont de forme ronde ou ovale vus en coupe

transversale et leur diamètre varie de 2.5 à 6 mm.

Il peut

46

s'agir d'hameçons primitifs ou peut-être d'hameçons à
barbelures.
Cinq pointes (fig. 19v â z)

peuvent être classées dans

la catégorie des pointes doubles.

Le plus petit spécimen

(fig. 19y_) mesure 3.3 mm de diamètre; vu en coupe
transversale, il est rond et effilé aux deux extrémités,
lesquelles sont abîmées.
hameçon primitif.

Il s'agit probablement d'un

Les quatre autres pointes doubles

(fig. 19w à _z) sont plates; leurs dimensions varient de 2.4
à 5.3 mm d'épaisseur, de 5.9 à 11.1 mm de largeur et
d'environ 51 â 81.4 mm de longueur.

L'une des pointes est

cassée (fig. 19}/_) et les autres sont plus ou moins pointues.
Une seule extrémité de pointe, celle du plus gros spécimen,
(celle du bas, fig. 19^) est effectivement polie,
probablement à l'usage.

Les quatre autres fragments de

pointes plats proviennent probablement d'objets analogues.

Pointes à un rang de barbelures
Les fouilles ont permis de découvrir huit petites pointes
d'os à un rang de barbelures et cinq fragments qui semblent
provenir de pointes de même nature (fig. 20a à h ) . Deux
autres pointes (y compris celles de la fig. 20u^) ont un rang
de barbelures à une extrémité; cependant elles sont trop
abîmées en ce moment, et elles sont trop grosses aussi, pour
appartenir â la même catégorie.

Toutes les petites pointes

à un rang de barbelures sont ovales vues en coupe
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transversale, à l'exception d'une seule qui est en forme de
rognon (fig. 20e). Les diamètres maximaux des hampes
varient de 2.5 à 5.3 mm.

Toutes les hampes ont une cassure

proximale, de sorte que nous en ignorons la longueur
originale.

Deux des pointes ont des bosses latérales

servant peut-être à solidifier l'attache (fig. 20d et e_) .
Comme on a trouvé au même endroit un objet qui semble être
un hameçon d'os â barbelures, (fig. 20v) nous croyons que
certains fragments sont, de fait, des fragments d'hameçon
ordinaire ou d'hameçon plus complexe.

Pointes S double rang de barbelures sur un côté
Les fouilleurs ont mis au jour six pointes d'os à double
rang de barbelures sur un côté (fig. 20_i-n) : trois d'entre
elles (fig. 20k, 1, m) sont intactes.

L'une d'elle

(fig. 20JL) est caractérisée par des encoches peu profondes
sur les deux faces, en travers de la hampe, 1.6 mm au-dessus
de l'extrémité proximale; une hampe brisée permet également
de constater des traces de percussion analogues.
(fig. 20j_) .

Les pointes sont toutes ovales vues en coupe

transversale et les diamètres maximaux des hampes varient de
2.5 à 4.2 mm.

Les spécimens intacts (fig. 20k, 1, m)

mesurent, respectivement, 29.6, 27.3 et 33.3 mm de long.

48

Pointes à barbelures multiples sur les deux côtés
Dans cette catégorie, nous retrouvons six fragments de hampe
et ce que nous croyons être un bout de pointe d'os.

Les

largeurs maximales varient de 7.5 à 14.5 mm et l'épaisseur
maximale, de 3.2 à 5 mm.

Une seule pointe (fig. 20t.) a

conservé une partie de sa soie, qui présente un petit noeud
latéral près de la cassure proximale.

Pointes à barbelures multiples sur un côté
Les pointes de cette catégorie (fig. 21a à r) sont faites
principalement en os; trois ou quatre sont faites en bois de
cervidés et une autre de dent (fig. 21b). Certaines sont
petites et légères et d'autres, longues et lourdes.
Quarante spécimens ont encore une pointe plus ou moins
intacte.

Par ailleurs, parmi les 69 fragments de hampe,

cinq ont encore une soie et une extrémité proximale
intactes.

On a également trouvé dans les fouilles ce qui

semble être une ébauche presque terminée mesurant 115.2 mm
de long.
Parmi les autres pointes, seulement cinq sont plus ou
moins complètes (par ex., fig. 211:, _i, k, _1) .

Il manque une

ou deux barbelures au spécimen présenté à la figure 21^,
tandis que deux autres sont légèrement fendues à une des
extrémités.

La longueur de ces derniers spécimens varie de

62 mm (fig. 21i) â 140.5 mm (fig. 21_f) .

Il semble cependant

que si les autres pointes étaient plus complètes nous
pourrions voir que certaines d'entre elles sont plus petites
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(par ex., fig. 21g et h) et d'autres plus grosses (par ex.,
fig. 21m et n) .

Ces deux dernières, en effet, (fig. 21m et

n) sont particulièrement lourdes; leurs hampes mesurent,
respectivement, au maximum 15.5 et 14 mm de largeur et 11 et
10 mm d'épaisseur.

Elles sont toutes deux de forme

piano-convexe vues en coupe transversale.

Certaines hampes

sont rondes ou ovales vues en coupe transversale, mais la
plupart sont ovales et plates ou en forme de rognon.

Les

dimensions de ces 109 hampes sont les suivantes: 5 à 13.9 mm
de largeur et de 31 à 8.9 mm d'épaisseur.
La plupart des spécimens présentent des barbelures.

On

a retrouvé douze spécimens présentant des barbelures
isolées.

Les spécimens qui ne sont pas illustrés ont les

mêmes barbelures que ceux de la figure 21b, ce qui les
distingue bien des spécimens illustrés à la figure 21r.
Parmi les dix pointes à soie dont l'extrémité proximale
est intacte, neuf présentent une extrémité effilée et
ëmoussêe.

Quant à la dixième, elle présente une bosse

latérale à l'extrémité.

L'examen d'une autre hampe

provenant d'une pointe à soie nous a permis de remarquer une
cassure proximale dans l'encoche.

Ces pointes à barbelures

sont vraisemblablement des pointes non détachables puisque
rien ne permet d'y passer un lien, comme ce serait le cas
s'il s'agissait d'une tête de harpon.
Trois autres outils d'os du même type n'ont conservé
qu'une seule barbelure.

Deux d'entre eux sont des pointes;
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l'un d'entre eux n'a qu'une seule barbelure, à son extrémité
supérieure (fig. 21u) .

Un fragment de hampe a également une

barbelure à son extrémité supérieure tandis que l'autre
fragment de pointe est cassé à la hauteur de la barbelure.

Hameçons
Le fragment qui ressemble à un morceau d'hameçon d'os à
barbelures (fig. 20v) est abîmé d'un côté, (du côté droit
sur la photographie) et il a perdu sa soie.

Sa pointe

mesure 30.5 mm de longueur et 4.5 mm d'épaisseur.

Un autre

fragment d'os, taillé également, est abîmé sur le côté
(fig. 20w): il peut s'agir d'une ébauche d'hameçon.

Têtes de harpon à barbelures
On a découvert deux têtes de harpon à un rang de barbelures
sur un côté.

La première est perforée, sans doute pour

laisser passer le lien, et la seconde a des saillies sur les
deux côtés et une soie.

La première (fig. 22c_) mesure 71.1

mm de longueur, 16.2 mm de largeur et 3.6 mm d'épaisseur;
le trou a été entaillé sur un côté et il mesure 2.8 sur 4.8
mm.

La seconde (fig. 22b) mesure 77 mm de long, sans la

pointe, tandis que la hampe mesure 12.1 mm de largeur et 7.1
mm d'épaisseur.
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Pointe à encoches angulaires
Cette pointe d'os poli de forme plate mesure 64.5 mm de
longueur, 22.2 mm de largeur et 6.5 mm d'épaisseur
(fig. 22a). Une pointe analogue a été découverte à
Oberlander Station dans l'état de New York, un site typique
du Brewerton (Ritchie 1940: pi. 29, n° 23).

Têtes de harpon à cavité conique et pointes d'armes de jet
en bois de cervidés
Il faut inclure dans cette catégorie au moins deux têtes de
harpon (fig. 23a et c_) , quatre pointes de jet (fig. 23h à k)
et 11 spécimens abîmés, que nous pouvons associer aux
harpons ou aux pointes de jet (entre autres, fig. 23b, d à
g_) .

Il est facile de supposer que les pointes de jet

coniques étaient des têtes de harpon, mais l'état de l'objet
en ce moment ne nous permet pas de savoir si un lien le
traversait.

Tous sont faits en bois de cervidés, qu'il a

fallu tailler et couper pour obtenir la forme désirée, à
l'exception d'un fragment qui n'a été que légèrement façonné
(fig. 23f_) (voir les dimensions des spécimens illustrés au
tableau 7 ) . Deux des pointes qui sont brisées (fig. 23b et
d) sont perforées sur le côté, sans aucune trace de
percussion, cependant.

Il faut donc supposer que

la perforation est accidentelle et due à la minceur des
côtés.

L'une des deux têtes de harpon qui ont été repérées

(fig. 23a) présente une ouverture ordinaire permettant de
faire passer un lien, mais elle est très abîmée; l'autre
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(fig. 23c_) est caractérisée par une double ouverture.

D'un

côté, la cavité est ronde et mesure 9 mm de diamètre et de
l'autre, elle est elliptique et mesure 4.4 sur 2.8 mm.

Dans

les deux cas, les ouvertures communiquent avec la douille.
Des barbelures marquent la base des deux têtes de harpon,
des deux pointes qui semblent des têtes de harpon également,
de deux pointes d'armes de jet (fig. 23h et k) et d'au moins
deux fragments encore (y compris la fig. 23g). La forme de
la plupart des têtes de harpon et des pointes ordinaires
varie de ronde à ovale, en coupe transversale.

Deux

fragments (fig. 23b et d) sont aplatis sur une face tandis
que trois autres, non illustrés, ont été polis sur les deux
faces, aux extrémités, ce qui leur donne une forme
lenticulaire, vus en coupe transversale, ainsi que des
arêtes modérément marquées.

Poignards, couteaux et écharnoirs en os
Compte tenu des autres pointes observées, nous croyons avoir
trouvé au moins 15 poignards, couteaux ou écharnoirs taillés
dans de longs os, y compris une sorte de poignard demeuré
intact, qui vient s'ajouter à celui qui a été récupéré dans
la sépulture 9G49B (fig. 7a); ce dernier mesure 251 mm de
longueur, un maximum de 23.4 mm de largeur et 7.1 mm
d'épaisseur; l'autre poignard intact (fig. 24a) mesure 246.5
mm de longueur, un maximum de 29.5 mm de largeur et 7 mm
d'épaisseur.

Les autres couteaux ou poignards d'os de
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divers types mesurent au maximum 24 mm de largeur et 9.3 mm
d'épaisseur.

Ils sont tous taillés dans de grands os de

mammifères que nous n'avons pu identifier: huit d'entre eux
(entre autres fig. 24c_ et e, g, j_)

sont légèrement polis sur

une face, interne ou externe; l'os poreux est plus ou moins
lisse, ce qui donne à l'objet la forme d'un croissant vu en
coupe transversale et des bords assez tranchants, au niveau
de la pointe en tous cas.

Il peut s'agir d'ëcharnoirs.

Deux pointes (entre autres fig. 24b) et deux fragments de
hampe (entre autres fig.

24JL)

sont polis sur les deux faces,

d'où la netteté des tranchants, tandis qu'une autre
(fig. 24_a) a été polie de façon à rendre un bord tranchant,
et l'autre arrondi, comme nous le voyons sur la figure du
côté droit.

Nous croyons que ces outils ont pu servir de

couteaux; les bords de quatre autres pointes (entre autres
fig. 24c_ et f)

sont émoussés.

Ces outils ne pouvaient être

utiles que pour porter un coup de pointe, c'est-à-dire,
comme poignards.

Pendentifs
Les fouilles ont permis de découvrir une incisive d'orignal
(fig. 25a) et une canine d'ours noir (fig. 25b) perforées au
niveau de la racine.

Un andouiller d'un cerf de Virginie

(fig. 25e_) est strié et brisé à la base et il est perforé
des deux côtés, à la base également.
de diamètre.

Le trou mesure 6.1 mm

Les fouilles ont aussi permis de retrouver
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quatre autres objets (entre autres fig. 25f_ à h ) ' tous faits
avec des os plats perforés à une extrémité.

Ce groupe

d'objets comprend une portion de phalange distale provenant
d'un animal à sabots avec une perforation, probablement
faite par un homme, à son extrémité.

Il comprend aussi un

os coracoïde gauche provenant d'une grosse tortue
serpentine, qui est perforé sur les deux faces à son
extrémité proximale (fig. 26a.); par ailleurs, les deux faces
de cet os sont polies et portent des entailles géométriques
décoratives peu profondes.

Fragments d'andouiller
Outre les objets qui se trouvaient dans la sépulture 9G49B,
les fouilleurs ont découvert deux ramifications
d'andouiller, c'est-à-dire un fragment de l'extrémité
distale et un fourchon de bois de wapiti ou de cerf à queue
blanche; ils sont légèrement arrondis au bout, mais ils ne
portent aucune autre trace de façonnage.

Outils fabriqués avec des incisives de castor
Cette partie de notre exposé est essentiellement fondée sur
un rapport de six pages rédigé par Howard Savage (Savage
1970 c ) . Les fouilleurs ont découvert à Coteau-du-Lac au
moins 343 outils fabriqués avec des incisives de castor: il
s'agit donc de la catégorie qui compte le plus grand nombre
d'artefacts.

Il n'y a pas de véritable intérêt ici à
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distinguer entre incisives droites et incisives gauches;
cependant nous avons pu déterminer que parmi les outils
retrouvés 226 sont taillés dans des incisives de la mâchoire
inférieure et 29 seulement dans des incisives de la mâchoire
supérieure.

En outre, Savage a eu l'occasion d'examiner 87

incisives de castor non façonnées qui ont été trouvées dans
les restes de faune, et il en est venu à un rapport
analogue: 68 incisives de la mâchoire supérieure et 19 de la
mâchoire inférieure.

Cet écart s'explique probablement

ainsi: les incisives de la mâchoire supérieure sont plus
recourbées que les autres et, manifestement, plus fragiles
aussi.

L'outil de ce genre le plus courant est, sans aucun

doute, celui qui présente une extrémité distale entaillée
obliquement (fig. 27b à f,

k à n ) , d'où l'obtention d'un

bout légèrement ëmoussé et d'un bord assez tranchant du côté
ëmaillé: on a en effet découvert dans les fouilles 209
spécimens de ce genre.

Dans quatre cas seulement, l'angle

extérieur du morceau de dent est aplati; dans 62 autres cas,
c'est l'angle intérieur qui est aplati; les dents du côté
droit et les dents du côté gauche sont en nombre égal.

Ces

outils ont pu servir d'alênes, de burins ou de racloirs.
Environ 50 dents ont conservé un biseau très net et
(fig. 27a et f)
le polissage.

elles n'ont été que légèrement modifiées par
Sur environ 58 autres dents on a observé une

ou deux extrémités concave (fig. 21g et _j_) .

Ce n'est que

dans trois cas, (par ex. fig. 27j_) que nous pouvons noter la
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forme carrée ou concave de l'extrémité proximale de la dent,
dont l'extrémité distale n'est ni modifiée ni biseautée.

Il

est donc fort peu probable que ces extrémités aient servi
avant tout à faciliter l'emmanchement.

Les spécimens de

forme concave servaient peut-être de racloir pour le bois et
les os.

Outils taillés dans des incisives de porc-épic
Onze incisives de porc-épic ont servi d'outils (par
ex. fig. 27o et p ) . Dans quatre cas, l'extrémité est
taillée obliquement pour obtenir un tranchant de couteau
tandis que, dans sept cas, l'extrémité est droite ou
légèrement oblique, d'où l'effet de biseau.

Artefacts taillés dans des os ou des bois de cervidés qui
n'ont pas été classés
On a découvert 52 artefacts en os ou en bois de cervidés.
La plupart ne sont cependant pas assez complets pour que
nous puissions déterminer à quoi ils servaient.
une description de certains d'entre eux.

Voici donc

Un gros fragment

d'andouiller ou d'un os de baleine (fig. 28 a ) , de '86.7 mm
de longueur, 38.8 mm de largeur, et 17.1 mm d'épaisseur, qui
présente un trou de 8.5 mm de large, entaillé sur les deux
côtés.

Une hampe creuse en bois de cervidés, (fig. 28b) qui

était peut-être un manche d'herminette ou d'un autre objet
du même genre, mesure 61.3 mm de longueur, 28.7 mm de
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largeur et 22.9 mm d'épaisseur; la cavité mesure en moyenne
environ 18 sur 11 mm; la hampe est striée et brisée à une de
ses extrémités et effilée sur toute sa circonférence, de
l'autre côté.

Une hampe analogue, faite en bois de cervidés

et creuse également, mesure 68.8 mm de longueur, malgré la
cassure, 24.7 mm de largeur et 22.1 mm d'épaisseur; la
cavité mesure environ 14 mm sur 10 mm, et l'extrémité est
plus ou moins polie.

Une hampe solide, taillée dans une

ramure de cervidés (fig. 28c) mesure 49.1 mm de longueur, 20
mm de largeur et 16 mm d'épaisseur, et elle est profondément
striée et abîmée aux deux bouts.

Une hampe en os (fig. 28d_)

dont la longueur actuelle est de 57.5 mm, la largeur de 13.1
mm et l'épaisseur de 13.2 mm, est brisée dans toute son
épaisseur à la hauteur du trou, et elle se caractérise par
des incisions parallèles sur les deux faces, pour former un
second trou à côté du premier, de même que par une fente de
32 mm sur une face, à l'autre extrémité demeurée intacte.
Une pièce d'os poli, légèrement recourbée (fig. 28e) mesure
31.6 mm de longueur, malgré la cassure, 16.9 mm de largeur
et 3.7 mm d'épaisseur; son extrémité demeurée intacte est
êquarrie.

Un artefact d'os poli demeuré intact, caractérisé

par une encoche, mesure 13.6 mm de longueur, 10.2 mm de
largeur et 6.8 mm d'épaisseur (fig. 28if ) .

Un cylindre

perforé, fabriqué avec un os d'oiseau (fig. 28c£) de 7.1 mm
de largeur et 5.5 mm d'épaisseur, présente une hampe
entaillée, brisée à hauteur du second trou à une extrémité.
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Un fragment de hampe d'os, caractérise par des barbelures
sur un seul côté (fig. 28h) , qui mesure 37 mm de longueur,
5.9 mm de largeur et 3.7 mm d'épaisseur.

Un éclat de bois

de cervidés et six autres morceaux d'os, qui sont
caractérisés par une ou plusieurs encoches peu profondes
d'un côté.

Quatorze fragments d'andouiller (entre autres

fig. 28_i à n) qui sont encoches et cassés à leur extrémité
proximale; l'un des spécimens (fig. 28jJ est caractérisé en
outre par une encoche et par une cassure à son extrémité
distale.

Un fragment d'os poli, ressemble aux fragments

d'andouiller.

Un fragment de métatarse gauche encoche et

pointu (fig. 28o) , provient d'un petit wapiti et mesure
100.2 mm de longueur, 24 mm de largeur et 9.9 mm
d'épaisseur.

Trois fragments d'os polis, mesurent environ 9

mm sur 4 mm et présentent des chevrons peu profonds ou des
incisions parallèles sur une face.

Quatre petites pointes

d'os ou de bois de cervidés demeurées intactes, mesurant
19.3 mm à 23.3 mm de longueur et un maximum de 5 à 7.8 mm
d'épaisseur, sont dotées d'une extrémité alésée et arrondie
d'un côté et d'une pointe de l'autre côté; l'une des faces
est caractérisée par une bosse près de la pointe (fig. 26b).
Un des fragments, qui semble provenir de la base d'un
artefact emmanché, en bois de cervidés, est caractérisé par
une rainure peu profonde sur sa face externe.

Par ailleurs,

mentionnons une mince plaque d'os poreux recourbée de 2.5 mm
d'épaisseur, fragmentaire, qui présente une arête polie et
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de courtes incisions obliques et une bande de bordure à
l'arriére, le long des deux faces de l'arête polie.
Mentionnons encore deux petites hampes d'os, qui sont polies
et cassées à l'encoche â l'une des extrémités, l'une des
deux mesure 30.5 mm de longueur, malgré les cassures aux
deux extrémités, 5.6 de largeur et 4.3 d'épaisseur; l'autre
mesure 31.9 mm de longueur, 7.8 mm de largeur et 4.5 mm
d'épaisseur et se caractérise par une extrémité intacte,
étroite et carrée.

Une hampe d'os poli, mesure 63.8 mm de

longueur, 7.5 mm de largeur et 5.2 mm d'épaisseur et est
étroite et en forme de spatule à une extrémité et arrondie à
l'autre extrémité.

Une étroite hampe d'os poli mesurant

41.3 mm de longueur, malgré une cassure à une extrémité, et
4 mm de diamètre, présente à une extrémité une encoche
unilatérale.

Une hampe d'os de 38.9 mm de longueur, 10.6 mm

de largeur et 7.4 mm d'épaisseur est êquarrie aux deux
extrémités.

Un fragment d'extrémité d'os poli et équarri

mesure 10.2 mm de largeur à l'extrémité et 4 mm d'épaisseur.
Trois fragments de hampe d'os poli, sont caractérisés par
des noeuds sur les deux côtés.

Un fragment de bout d'os

mesure 16.2 mm de longueur, malgré la cassure, 9.5 mm de
largeur et 3.9 mm d'épaisseur et est concave des deux côtés.
Le dernier est pour le moins curieux: il s'agit d'un os
creux, cassé à une extrémité.
Il est possible d'imaginer l'usage qu'on faisait des
objets mentionnés ou les raisons qui ont motivé leur
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création: les fragments d'andouiller (fig. 28TL à n) et les
fragments de hampe sont peut-être des déchets de
fabrication; la figure 28g représente peut-être un sifflet;
les cylindres creux en bois de cervidés (fig. 28b) ont pu
être les manches d'outils; certains des objets qui
présentent des encoches peuvent être des ébauches ou encore
des pointes d'os à barbelures, fabriquées par des enfants,
et les hampes à noeuds bilatéraux, des fragments de soie
provenant de pointes d'os non détachables.

Artefacts de cuivre
Trente objets de cuivre natif ont été découverts.

Neuf

d'entre eux sont trop petits et trop corrodés pour que nous
puissions les identifier correctement, alors que quatre
d'entre eux sont de fines lamelles (par ex. fig. 29d) : ce
sont peut-être des hameçons ou des fragments d'alênes.

Deux

des artefacts, un hameçon (fig. 29cj) et une pointe à soie
(fig. 29e_) ont été envoyés au laboratoire de métallurgie
physique du Centre canadien de la technologie et des
minéraux du ministère de l'Energie, des Mines et des
Ressources (Couture 1969).

M. Couture les a examinés et il

a déterminé que deux d'entre eux avaient été fabriqués à
partir de matériaux essentiellement purs, probablement du
cuivre natif; il a remarqué des traces d'argent dans le
cuivre de la pointe.

Dans le cadre des études sur le

Nord-est, les traces de cuivre nous incitent souvent à
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croire que l'objet vient de la région du Lac Supérieur;
cependant ce n'est pas nécessairement le cas ici.
M. Couture n'a analysé la microstructure des artefacts que
sur une petite surface afin de ne pas modifier la forme des
objets.

En conséquence, comme il n'a remarqué aucune trace

de recuit ou de martelage il n'a pu offrir aucune
interprétation catégorique.

Alênes
Trois artefacts sont considérés comme des alênes.

L'objet

qui est demeuré dans le meilleur état (fig. 29b) mesure 70.2
mm de longueur, 4.8 mm de largeur et 3.5 mm d'épaisseur; il
est rectangulaire vu en coupe transversale.

Un autre objet

(fig. 29c_) mesure 39.2 mm de longueur, 4.7 mm de largeur et
3.2 mm d'épaisseur; il est de forme plus ou moins
piano-convexe, vu en coupe transversale.

Le troisième

(fig. 29ci) mesure 80.5 mm de longueur, malgré sa courbe, et
en moyenne 2.7 mm d'épaisseur; il est carré, vu en coupe
transversale.

Six petites pièces de cuivre de forme pointue

sont peut-être aussi des alênes; leurs dimensions varient de
la façon suivante: 20 â 32 mm de longueur, soit en moyenne
27.2 mm, 2.5 à 3.9 mm de largeur et enfin, 1.8 â 3 mm
d'épaisseur.
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Pointes
On a découvert une pointe à pédoncule plate faite en cuivre
(fig. 29e) .

Elle mesure 55.3 mm de longueur, 24.3 mm de

largeur et 3 mm d'épaisseur.

Elle a la forme d'un hexagone

aplati vue en coupe transversale; les faces sont plates et
les arêtes biseautées.

Ce type de pointe est généralement

appelé "Ace of Spades" au Wisconsin et dans la péninsule
nord du Michigan.

Elles ne sont pas courantes, mais elles

sont considérées comme caractéristiques de l'âge du cuivre.
Quimby et Griffin remarquent cependant (1961: 103 et 104)
que les couteaux en forme de feuille, à soie aplatie, ne
sont pas toujours de l'âge du cuivre: ils peuvent dater de
l'époque archaïque ou du Sylvicole inférieur.

L'une des

cinq pointes du type "Ace of Spades" découvertes par Hruska
(1967), au site Riverside dans la péninsule nord du
Michigan, porte des marques du grain du bois sur la soie,
doucement arrondie à la base de la feuille; la position de
la pointe indique que la hampe ne devait pas mesurer plus de
30 po de long, bien qu'il soit admis qu'elle ait pu être
brisée.

Quoi qu'il en soit, peu importe son usage à

Coteau-du-Lac, cette pointe représente un objet de troc
venant de la région supérieure des Grands Lacs.

Hameçons
Les cinq spécimens (fig. 29_f à _j_) mesurent de 25 à 47.3 mm
de long, de 1.4 à 2.4 mm de diamètre; les hampes sont des
quadrilatères irrëguliers vus en coupe transversale.

Deux
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autres fragments en cuivre, qui sont recourbés, proviennent
peut-être d'hameçons.

Poterie
On ne peut dire que les vestiges de poterie soient très
nombreux à Coteau-du-Lac.

On n'y a découvert que 106

tessons pesant un peu plus de 600 g.

On a pu identifier

deux cultures: la culture Point Peninsula et la culture
Iroquoise.
la première.

Cependant la plupart des tessons proviennent de
Neuf tessons sont très petits et ne présentent

aucune décoration; sept fragments de terre cuite sont
peut-être des artefacts.

Nous n'en parlerons pas ici, pas

plus que nous ne parlerons du tesson de bord grossier
(fig. 31a) qui est décoré de crënelages peu profonds et
irréguliers à l'extérieur.

Culture Point Peninsula
Quatre-vingt-quatre tessons (fig. 31a à 1, o) ont été
attribués à la culture Point Peninsula du Sylvicole moyen
inférieur (Ritchie et MacNeish 1949).

Ornementation au peigne fileté

rigide

Treize tessons, dont quatre sont des tessons de bord
(fig. 3 lf, h à j) sont décorés d'empreintes cordées, deux de
ponctuations (fig. 30a. et b) , un (fig. 30a_) d'une rangée de
dentelures au niveau de la cassure et un autre de marques de
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corde à l'extérieur, sous deux rangées d'empreintes et une
rangée de ce qui semble une série de perforations peu
profondes.

Motifs

costules

Six tessons à motifs costules du Saint-Laurent (Ritchie et
MacNeish 1949: 103) y compris quatre tessons de bord, ont
été découverts (fig. 301! à h et b à d) .

Dentelures

complexes

Quatre tessons, qui semblent avoir été décorés par
incrustation de dentelures (fig. 30_i et 1) ont été
découverts dans les fouilles.

Parmi ceux-ci, deux (par

ex. fig. 30 jL ) présentent des lignes gravées par-dessus ce
qui semble être une impression inclinée jointive du type
Malcolm (Dailey et Wright 1955: 7, n© 1 ) .

Marques de cordes
Quatre tessons présentant des empreintes cordées sur la face
extérieure (fig. 30_j_) ont été découverts en plus de celui
qui se caractérisait par des impressions au peigne fileté
rigide indiqué plus haut.

Dentelure

de type

Vinette

Vingt-et-un tessons de poterie marquée de dentelures,
(fig. 30k et o) y compris deux tessons de bord, (fig. 31e et
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k) ont été classés comme des dentelures de type Vinette
(Ritchie et MacNeish 1949: 100).

Poterie

sans

relief

On a découvert 35 tessons de poterie unie, sans décoration,
parmi lesquels il n'y a qu'un seul tesson de bord.
(fig. 31a).

La culture iroquoise
Cinq tessons gravés ont été identifiés (par ex. fig. 30m et
n) y compris un tesson de bord (fig. 31)3): ils sont
caractéristiques de la culture iroquoise des habitants des
rives du Saint-Laurent.

Tessons non classés
Un tesson est décoré de rangées parallèles de traits peu
profonds d'environ 12 mm de long.

Ces décorations ont

probablement été faites avec un petit bâton, obliquement, ce
qui a permis la formation des stries latérales.
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Conclusions

La plupart des comparaisons et des définitions que nous
avons présentées sont fondées sur la chronologie et sur les
typologies élaborées par Ritchie à partir de la préhistoire
de l'état de New York.

En effet, le nord de cet état se

confond avec la vallée du Saint-Laurent et la distance qui
sépare cette région de Coteau-du-Lac n'est pas considérable.
Ritchie a vraiment jeté les bases des recherches sur la
préhistoire de cette région et son effort de synthèse est
entièrement valable pour la partie centrale de la vallée du
Saint-Laurent.
L'un des principes énoncés par Ritchie a cependant été
mis en doute au cours des dernières années.

Selon lui, les

cultures des stades archaïque et sylvicole constituent des
modèles d'adaptation écologique et de progrès technologique
distincts.

Or, J.V. Wright, le principal interprète de la

théorie opposée, soutient pour sa part que l'apparition de
la poterie est le seul indice qui permette vraiment de
différencier ces deux périodes.

Ainsi, d'après lui, "the

end of the Archaic period, however, is an archaeological
convenience, not a cultural fact" (Wright 1971: 3 ) . Wright
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a réussi à identifier dans la région du sud de l'Ontario
une série de changements culturels assez suivis et graduels
datant de la préhistoire, mais nous ne connaissons aucune
autre synthèse de cette évolution culturelle, à part ce qui
a été publié dans le traité assez élémentaire du même auteur
intitulé Ontario Prehistory (1972).

Par ailleurs, vu

l'important retard que connaît l'archéologie au Québec, il
n'existe pas encore suffisamment de données sérieuses et
d'analyses de fouilles à ce sujet pour que nous puissions
définir le schéma d'évolution culturelle propre â cette
région sans avoir recours aux travaux de Ritchie ayant trait
au nord de l'état de New York.
Il serait sans doute très intéressant de supposer que
les gens de la culture dite Point Peninsula qui habitaient
Coteau-du-Lac durant le Sylvicole moyen étaient les
"descendants directs" des peuples archaïques de l'époque
laurentienne très ancienne (Wright 1972: 44), mais il existe
trop d'écarts entre les deux cultures pour que nous
puissions dès maintenant affirmer, sans plus de preuves,
qu'il existe un rapport étroit entre les deux.

L'époque laurentienne
L'époque laurentienne archaïque est très bien représentée S
Coteau-du-Lac.

Parmi les fossiles directeurs,

mentionnons: deux pointes du type Otter Creek (fig. 14n et
o ) , au moins 9 pointes à encoches latérales datant du
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Brewerton (fig. 14a à g, jl et _j) , au moins une pointe à
aileron encoche datant de la même période (fig. 14j_) , six
plombées (fig. 10a à £), une pierre de lance ailée
(fig. 7_i) r au moins deux gouges (fig. 9p et r) , six
herminettes (fig. 9d à h, m ) , au moins cinq ulus de pierre
polie (fig. lCLf à i_, _1) , au moins neuf autres couteaux
d'ardoise aplatie (fig. 10j_, k, m à p) au moins quinze
pointes ou couteaux de pierre taillée (fig. lla-m), cinq
hameçons de cuivre et au moins trois alênes fabriquées dans
le même métal (fig. 29) ainsi que de nombreuses pointes à
barbelures faites en os (fig. 21). Par contre, ces
dernières sont caractéristiques également des sites du
Sylvicole moyen, et il en va de même pour les artefacts de
cuivre que l'on retrouve en assez grand nombre sur le site.
La pointe à soie de cuivre (fig. 29e_) fait également
partie de l'outillage caractéristique de l'époque
laurentienne (Fitting: comm. pers.).

Il s'agit probablement

d'un objet de troc datant de l'âge du cuivre qui provient de
la région supérieure des Grands Lacs.

Ce type de pointe

appartient à une catégorie connue, appelée "Ace of Spades",
typique du nord du Michigan et du nord du Wisconsin;
cependant, elles ne sont pas très communes et elles n'ont
pas été datées avec précision non plus.
Les deux pointes de type Otter Creek récupérées à
Coteau-du-Lac (fig. 14n et o) laissent croire à une
occupation possible du site au cours du Vergennes.
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Cependant, les pointes de cette nature se retrouvent à
l'occasion aux niveaux inférieurs des sites du Brewerton
(Ritchie 1969: 86, 89). Ritchie considère que la région du
bas Saint-Laurent constitue le foyer de l'époque
laurentienne et du Vergennes; il qualifie cette culture de
"oldest and best delineated" car elle en présente toutes les
caractéristiques (Ritchie 1968: 2 et 3 ) . Vu la présence de
toutes ces caractéristiques à Coteau-du-Lac, contrairement à
ce que l'on observe sur les autres sites de l'époque
laurentienne (Ritchie 1968: 4) nous pouvons conclure qu'il y
a eu occupation du site de Coteau-du-Lac au cours du
Vergennes.

Il est généralement reconnu que l'occupation

datant de cette période est limitée au bassin du lac
Champlain et de la rivière Richelieu, ainsi qu'aux vallées
du Saint-Laurent et de l'Outaouais.

Par contre, la pointe

de type Otter Creek peut être considérée comme une variante
régionale d'un type de pointe très ancienne, caractéristique
du midwest et de l'est des Etats-Unis (Cleland et Peske
1968: 42) .
Le site du Vergennes dont la datation est la plus
certaine est celui de l'île aux Allumettes, sur l'Outaouais,
près de Pembroke.

D'après certains essais au radiocarbone

il remonte à 3270 ans av. J.-C. + 80 ans (Kennedy
1970: 255). Les fouilles effectuées récemment au site de
Bêcancour, en face de Trois-Rivières, ont également permis
de mettre au jour des pointes de types Otter Creek
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(Thibeault 1974: 18). Les découvertes relatives à la
culture du Vergennes sont encore très rares, même dans cette
région qui est censée être son point d'origine.
L'examen des neuf pointes à encoches latérales et des
pointes à aileron encoche du Brewerton mises au jour
(fig. 14a à g_, i , j _ , 1, m) nous permet d'affirmer que la
région de Coteau-du-Lac a été occupée principalement pendant
la période archaïque et, plus précisément, pendant le
Brewerton, stade qui peut constituer un prolongement du
Vergennes (Kennedy: comm. pers.).

Ces deux stades sont

caractérisés par le même assemblage d'artefacts et la
plupart des objets découverts à Coteau-du-Lac pourraient
tout autant dater du Vergennes que du Brewerton.

D'après

les essais au radiocarbone, le Brewerton correspond à 2050
av. J.-C. + 220 et à 2010 av. J.-C. + 100 (Ritchie 1969: 91)
et a son origine au centre de l'état de New York.
Cependant, on en retrouve des vestiges â l'ouest, au centre
et au nord du même Etat ainsi que dans les vallées du
Saint-Laurent et de l'Outaouais.

L'île Morrison n° 6,

au milieu de la rivière Outaouais, est un site du Brewerton
dont l'origine remonterait à 2750 av. J.-C. + 150 (Kennedy
1970: 114), la datation la plus ancienne que nous
connaissions pour le Brewerton.
Parmi les artefacts du site de Coteau-du-Lac pouvant
être associés au Brewerton, mentionnons aussi la pointe d'os
à encoches angulaires (fig. 22a, voir Ritchie 1940: pi. 29
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n° 23 p. 83) et le harpon à barbelures avec un trou
servant à passer un lien, (fig. 22c) tous deux considérés
comme des fossiles directeurs de la période archaïque.

Période archaïque
L'une des manifestations possibles, mais encore mal définie,
de la période archaïque est la présence de deux pointes
dites Lamoka (fig. 15a à d, f à k ) .

Le terme "Lamoka" est

employé ici pour représenter la variante régionale de la
culture des pointes à pédoncules étroites, un type de
pointes archaïques connu sous divers noms en
Nouvelle-Angleterre, dans l'état de New York, dans
1'Illinois, dans le sud du Michigan et dans la vallée de
l'Ohio (Turnbaugh 1974: 15). On en a même retrouvé dans le
sud de l'Ontario (Ritchie 1961: 29). Cependant, il ne faut
pas oublier que ce type de pointe est généralement propre à
toutes les cultures de la même époque.

La seule présence

des pointes dites Lamoka ne prouve pas nécessairement que
les populations de la culture du même nom habitaient
Coteau-du-Lac, où l'on ne retrouve ni herminette biseautée,
ni aucun autre fossile directeur qui permette d'êtayer
l'hypothèse (Ritchie 1936).
Les pointes à pédoncules étroites se retrouvent dans
des dépôts laurentiens au Michigan (Fitting 1970: 71-72),
dans l'est de l'état de New York et au sud de la
Nouvelle-Angleterre: elles remonteraient à 2200
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av. J.-C. d'après les essais au radiocarbone (Ritchie
1971: 5 ) . La culture dite Lamoka a probablement commencé
plus de 2500 av. J.-C. dans la partie ouest de l'état de New
York (Ritchie 1969: 78-79).

D'après Ritchie (1971),

l'époque laurentienne et la culture caractérisée par les
pointes étroites correspondent essentiellement au même âge;
la première s'étendant vers le sud, de son point d'origine
près du Saint-Laurent, et la dernière s'étendant vers le
nord a partir de la région atlantique moyenne.

Le centre de

l'état de New York constitue probablement le point de
rencontre et le point de chevauchement des deux cultures.
Un peu plus au nord, les pointes étroites sont moins
anciennes que les plus vieux gisements laurentiens.
Le site de Coteau-du-Lac constitue le lieu de
découverte le plus au nord en ce qui concerne les pointes à
pédoncule étroites, malgré les découvertes de Johnston
(1968: 9) au site de Serpent Mounds, dans le centre de
l'Ontario, et celles de Thibeault (1974: 18); ce dernier
signale en effet qu'en 1973 des archéologues du Musée
national de l'Homme ont trouvé des pointes de type Lamoka â
Bécancour, en face de la ville de Trois-Riviëres.

Sylvicole moyen
De façon générale, les artefacts fabriqués avec des os, du
bois de cervidés ou de dents, qui ont été découverts à
Coteau-du-Lac, donnent fortement l'impression d'appartenir
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au Sylvicole moyen, plus particulièrement à la culture
appelée Point Peninsula (Ritchie 1969: 205 à 214;
Funk: comm. pers.).

La faible quantité de poterie récupérée

(fig. 27a à 1, o) vient ëtayer cette hypothèse.

La plupart

des objets ont été retrouvés au milieu d'éléments archaïques
divers.

Nous ne pouvons donc pas conclure qu'il s'agisse

uniquement de fossiles directeurs, compte tenu de la
diversité de l'assemblage: pointes à barbelures en os,
hameçons d'os, dents perforées et pointes d'armes de jet
coniques en bois de cervidés.

De Laguna, par exemple

(1946: 121), estime que la pointe d'os â barbelures est une
caractéristique de la culture de l'époque laurentienne qui
fut transmise à la culture dite Point Peninsula.

Seuls les

harpons à tête détachable faits en bois de cervidés
(fig. 23b et d) ainsi que les poignards d'os (fig. 7a, 24)
sont vraiment typiques du Sylvicole moyen.

Or, Kennedy

(comm. pers.) signale qu'un objet ressemblant à un poignard
a été découvert dans l'île Morrison n° 6, un site datant
du Brewerton.

Funk de son côté considère que les grandes

lames d'ardoise délitée (fig. 18) sont typiques également du
Sylvicole moyen, (comm. pers.) même si des lames analogues
ont également été mises au jour sur des sites archaïques.
La culture Point Peninsula appartient à un grand
complexe qui groupe le Sylvicole moyen, l'époque lacustre et
l'époque forestière: les régions couvertes vont du sud du
Manitoba et du Minnesota jusqu'aux régions des Grands Lacs,

74

de l'Outaouais et du Saint-Laurent, auxquelles il faut
ajouter le Nord de la Nouvelle-Angleterre, le
Nouveau-Brunswick et même la côte du Labrador.

Il s'agit en

grande partie de la région même déjà occupée à une époque
antérieure à l'époque laurentienne.

La similarité des

poteries constitue le principal élément commun au Sylvicole
moyen, de l'époque lacustre et de l'époque forestière.
Toutes les cultures témoignent d'un mode d'adaptation et
d'une façon d'exploiter le milieu analogues: utilisant un
vaste éventail de ressources, ces peuples accordaient autant
d'importance â la chasse qu'à la pêche, du moins si on les
compare aux peuples de la période archaïque.

Les traces des

cultures du Sylvicole moyen inférieur trouvées au Canada ont
été datées de 668 av. J.-C. + 220, site Burley en Ontario
(Jury et Jury 1952: 70) et de 519 av. J.-C. + 60, site
Donaldson en Ontario (Wright et Anderson 1963: 50).

Sylvicole supérieur
Deux tessons de poterie iroquoise gravés (fig. 30m et n)
témoignent de la brève présence des Iroquois à
Coteau-du-Lac.

Les Iroquois se sont établis dans la vallée

du Saint-Laurent au Xive siècle de notre ère et ce sont
des Iroquois que Cartier a rencontrés à Stadacona et à
Hochelaga au cours de ses voyages, en 1535 et 1541.

Il

semble que ce peuple ait disparu vers la fin du XVie
siècle.

Cependant, on n'a pu encore déterminer la cause de
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leur disparition, malgré les nombreux vestiges de leurs
installations retrouvés partout dans les vallées du
Saint-Laurent et de l'Outaouais.

Les anciennes théories,

voulant que les Iroquois du Saint-Laurent soient des
descendants des Indiens Onandaga (par ex. MacNeish 1952: 57)
de l'état de New York ayant émigré vers le nord, ont été
rejetëes en grande partie (par ex. Tuck 1971: 206 et 207).
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Résumé

Au moins 1756 artefacts témoins de l'occupation ou de
l'utilisation du site de Coteau-du-Lac durant la préhistoire
ont été mis au jour, en grande partie au bastion en forme de
trèfle.

Parmi ceux-ci, 1421 sont faits en os, en bois de

cervidés ou de dents, 123 de pierre bouchardëe et polie, 85
de pierre éclatée, 106 de poterie et 21 de cuivre.
Seulement 203 artefacts ont été associés de façon certaine à
des stades ou cultures connus: l'époque laurentienne, plus
précisément le Brewerton, et probablement le Vergennes
également, représentés par au moins 87 artefacts; une
culture non identifiée datant de la période archaïque
supérieure représentée par 10 pointes d'armes de jet; une
culture ancienne du type Point Peninsula représentée par au
moins 104 artefacts, la plupart des tessons, et une brève
occupation iroquoise, représentée par cinq tessons.

Il eut

été possible d'associer bon nombre d'artefacts à une phase
ou une autre, mais la nature du site et les nombreuses
similarités entre les typologies des artefacts de divers
stades ou de diverses cultures auraient rendu ce travail
inutile.
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Quoi qu'il en soit, nous avons obtenu suffisamment de
données pour prouver qu'une partie du site du fort a été
occupée ou utilisée de façon intermittente pendant quelque
5000 ans; principalement comme lieu de chasse et de pêche,
mais aussi comme cimetière et probablement comme endroit de
portage et de campement.
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Tableau 1.

Dimensions (en mm) des herminettes, haches,

couperets et gouges illustrés à la figure 9

Illustration

Longueur

Largeur

Epaisseur maximale

a

177.8

70.5

28.0

b

*

38.8

11.0

c

*

52.6

12.1

d

*

47.7

14.4

e

102.5

52.7

20.4

f

102.3

39.1

22.2

a

*

27.0

11.9

h

*

41.6

6.8

40.2

10.1

58.2

i

i

*

52.8

8.7

k

*

52.7

19.0

1

102.2

48.2

22.8

m

119.5

60.0

32.0

n

104.5

54.0

23.3

o

103.5+

55.3

14.5

E

*

36.9

20.4

a

*

40.3

29.0
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r

*

35.1

22.0

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
+ Presque complet
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Tableau 2.

Dimensions (en mm) des couteaux de pierre polie

illustres à la figure 10

Illustration

Epaisseur maximale

Epaisseur du talon

de la lame

f

5.2

5.2

g_

3.9

3.9

h

6.5

3.0

i

10.2

19.2

j_

3.8

*

k

5.2

*

1

5.4

12.1

m

7.5

2.0

n

4.3

*

o

4.4

*

p

4.1

2.9

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
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Tableau 3.

Dimensions (en mm) des pointes de pierre polie

illustrées à la figure 11

Illustration

Longueur

Largeur

Epaisseur maximale

a

*

39.8

5.0

b

*

32.6

7.5

c

*

30.5

6.2

d

*

29.8

6.6

e

*

32.0

4.2

f

57.0 +

29.7

7.1

a

*

*

5.3

h

32.5 +

28.0

5.4

i

*

*

4.5

i

*

*

3.0

k

*

*

4.4

1

*

16.5

4.7

m

24.6 +

5.3

1.7

n

*

28.4

3.3

o

*

18.2

3.9

E

47.7

17.4

5.5

a

53.0

25.5

5.9
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r

84.0

22.8

8.4

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
+ Presque complet
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Tableau 4.

Dimensions (en mm) des objets pointus en ardoise

et en grès illustrés à la figure 12

Illustration

Longueur

Largeur

Epaisseur maximale

maximale

a

50.0

19.8

8.6

b

53.6

9.1

5.3

c

46.8

12.8

6.0

d

46.0

15.5

4.5

e

33.6

14.9

6.2

f

21.0

6.1

2.5

g_

19.8

8.0

6.7

h

*

33.3

9.2

i_

*

36.2

18.8

2

*

33.2

10.8

k

205.4+

58.6

23.6

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
+ Presque complet
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Tableau 5.

Dimensions

(en mm) des pointes de pierre taillée

de type indéterminé illustrées aux figures 15 et 16

Illustration

Longueur

Largeur

Epaisseur maximale

aux ressauts

151

20.8

11.7

2.6

15m

20.7

10.8

3.7

15n

16.3

12.4

3.7

16a

48.5

16.0

8.7

16b

68.0

18.8

5.5

16c

52.0

36.4

5.3

16d

58.4

35.1

7.6

16e

*

26.3+

8.4

16f

*

28.0

4.9

16g

*

33.5

7.1

16h

*

28.2

7.9

16i.

*

31.7

5.8

16j_

38.0

15.4

4.3

16k

*

14.3

5.5

161

*

23.5

8.4

16m

47.5

23.0

6.9
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16n

49.0

25.5

7.9

16o

53.7

28.1

10.1

16p

92.9

36.6

8.7

16q

69.2

27.2

7.5

16r

65.1

22.4

8.1

16s

58.7

18.4

10.9

16t

83.5

29.2

10.2

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
+ Presque complet
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Tableau 6.

Dimensions (en mm) des racloirs et couteaux de

pierre délitée, illustrés à la figure 17

Illustration

Longueur

Largeur

Epaisseur maximale

a

31.3

26.2

9.1

b

22.4

16.3

5.0

c

35.6

26.5

12.3

d

27.8

22.2

4.6

e

19.0

17.6

2.7

f

32.6

13.1

11.0

a

41.6

29.0

6.2

h

23.8

14.2

9.1

i

20.0

14.0

5.4

i

*

20.6

6.2

k

57.4

41.4

16.7

1

83.9

40.5

10.5

m

33.7

32.8

8.7

n

34.1

24.3

4.6

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
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Tableau 7.

Dimensions (en mm) des pointes de harpon et des

pointes de bois de cervidés à embout conique, illustrées à la
figure 23

Illustration

Longueur

Largeur

Epaisseur

Dimensions de
la cavité

a

32.3

17.5

17.3

10.0 x 10.0

b

47.2

16.5

16.4

10.5 x 10.8

c

*

15.6

14.5

8.1 x

d

63.5

19.6

16.1

9.5 x 11.5

e

*

16.0

10.2

*

f

97.0

16.1

*

*

a

12.4

17.0

13.9

10.5 x *

h

63.2+

21.7

17.7

11.8 x 9.5*

i

44.9

14.5

14.2

9.2 x 9.1

i

36.2

13.1

11.4

7.5 x 8.2

k

*

12.5

11.3

7.3 x 8.5

* Fragment trop petit pour que la mesure soit significative
+ Presque complet

8.5
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1

Plan du s i t e : l e f o r t de C o t e a u - d u - L a c . Le c e r c l e i n d i q u e
où s e t r o u v e l e b a s t i o n en forme de t r è f l e .
(Dessin :
A.E. Wilson.)
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Blockhaus octogonal
Quartier du commandant
Entrepôt - arsenal
Entrepôt - Quartier temporaire des officiers
Blockhaus nord
Blockhaus sud
Hôpital
Bastion en forme de trèfle
Hôpital - Quartier du maître-menuisier
Plate-forme à canons
Caserne - atelier du menuisier - étable
Poudrière
Caserne en pierre
Entrée (av. 1814)
Chapelle
Cantine
Structure non identifiée
Butées du pont
Corps de garde
Fournil
Quartier du casernier
Cuisine
Entrepôt des casernes
Mur de soutènement
Plate-forme à canons nord-ouest
Plate-forme à canons nord-est
Plate-forme à canons sud-ouest
Plate-forme à canons sud-est
Mai

H
o

FLEUVE SAINT-LAURENT

O

2

Tracé des zones de fouilles du bastion en forme de trèfle. Les endroits
qui ne sont pas illustrés sont: la zone 9G10A1 au centre du bastion; la
sépulture 9G49A, qui est située en travers de la ligne séparant les sections
nord des zones 9G45A et 9G45M, et la sépulture. 9G49B, dans la moitié sud
de la zone 9G45A. (Dessin: A.E. Wilson et S. Epps.)
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3

Vue du lobe est du bastion en forme
de trèfle (9G57D4). La flèche pointe
en direction nord. (Photo: R. Lueger.)

4

Vue de la sépulture 9G49A.
La flèche pointe vers le
nord. (Photo: J.P. Cloutier.)
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5

6

Vue de la sépulture 9G49B. La
flèche pointe vers le nord.
(Photo: R. Marois.)

Détail de la sépulture 9G49B.
(Photographe inconnu.)
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7

Objets funéraires trouvés dans la sépulture 9G49B: a,
poignard; b, c, e, f_, éclats de bois de cervidés; d, andouiller
partiellement perforé; g, objet ressemblant à un hameçon et
fabriqué avec des bois de cervidés; h, objet pointu en bois
de cervidés et i, pierre de lance ailée. (Photo: J. Jolin.)
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8

Pierre anthropomorphique provenant de la
sépulture 9G49B. (Photo: J. Jolin.)
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9

Herminettes, haches, couperet et gouges: a, b, c, 1, haches;
d, e, f_, h, k, m, herminettes; g, ciseau ou herminette; i, j_,
outils plats ressemblant à des herminettes; n, pourrait être
un couperet; o, pourrait être une ébauche d'herminette ou
de racloir; p, r, fragments de gouge; et q, pourrait être une
ébauche de gouge. (Photo: J. Jolin.)

110

10

Artefacts de pierre bouchardée et polie: plombées et couteaux
de pierre polie: a à e, plombées; f à h, couteaux semi-circulaires plats; i, 1, couteaux semi-circulaires à arête dorsale
et j_, k, m à p, fragments de couteaux de pierre polie.
(Photo: J. Jolin.)
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11

Pointes de pierre polie: a à h, fragments basilaires;
i à m, fragments de pointes ou de lames, et n à r,
probablement fragments d'ébauches. (Photo: J. Jolin.)
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12

Objets de pierre polie non identifiés: a à g, objets pointus
en ardoise; h à k, objets pointus en grès; 1^, fragment de perle
(?); m, objet en schiste de forme plate, fragmentaire et n à r,
baguettes d'ardoise. (Photo : J. Jolin.)

113

13

Pierres abrasives: a, c à k; et b peut être un pendentif.
(Photo: J. Jolin.)
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14

Pointes à encoches basilaires: a à g, i_, j_, pointes
à encoches basilaires du Brewerton; h, k, pointes
à encoches basilaires du Brewerton (?); 1^, m,
pointes à aileron du Brewerton et n, o, pointes de
type Otter Creek. (Photo: J. Jolin.)
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15

Pointes à pédoncule étroit: a à d, f à k, pointes Lamoka;
e, il peut s'agir d'une ébauche de pointe Lamoka et
1 à n, petites pointes pédonculées. (Photo: J. Jolin.)
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16

Divers couteaux et pointes taillés par délitation, qui
n'ont pas été classifies. (Photo: J. Jolin.)
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17

Racloirs et couteaux de pierre délitée: a et b, racloirs à
taillant en bout; c a e, g à i_, racloirs latéraux; f_, gravoir;
k, gros outil servant a racler ou à. couper et j_, 1, à n,
couteaux. (Photo J. Jolin.)
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18

Gros bifaces d'ardoise délitée.

(Photo: J. Jolin.)
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19

Pointes en os : a à o, alênes; p à u, pointes d'armes de jet
ou pointes barbelées de projectiles et v à z_, pointes doubles.
(Photo: J. Jolin.)
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20

Pointes en os: caractérisées par un rang de barbelures unique
(a à h) et par deux rangs de barbelures (i à n ) ; pointes en
os à barbelures multiples (o à t ) , et hameçon en os (v),
fragment de pointe d'os barbelée (u) et fragment d'ébauche
d'hameçon (?) (w). (Photo J. Jolin.)
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21

Pointes en os à barbelures multiples sur un seul côté.
J. Jolin.)

(Photo:
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22

Pointes d'armes de jet et de harpons en os: a, pointe de jet
à encoches angulaires; b, pointe de harpon caractérisée par
un rang de barbelures et c, pointe de harpon caractérisée par
un rang de barbelures et un canal de ligne. (Photo: J. Jolin.)
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23

Pointes de harpon détachables en bois de cervidés (a et c_) et
pointes d'armes de jet coniques en andouiller (h à k ) ,
fragments de pointes en bois de cervidés b, d à g.
(Photo: J. Jolin.)
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24

Poignards, couteaux ou écharnoirs en os. (Photo: J. Jolin.)
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25

Pendentifs fabriqués en os (f_ à h) en bois de cervidés (e) et
avec des dents (a et b ) ; dents d'ours taillées provenant de
la sépulture 9G49A (c et d ) . (Photo: J. Jolin.)
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26

Pendentif en os gravé (a) et
pointe en os qui n'a pas été
identifiée (b). (Dessin:
D. Kappler.)

127

27

Artefacts taillés dans des incisives de castor (a à n) ou
de porc-épic (o à p ) .
(Photo: J. Jolin.)
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28

Objets non identifiés faits d'os ou de bois de
cervidés: a, objet perforé en bois de cervidés;
b, hampe creuse en bois de cervidés, il pourrait
s'agir d'une hampe de hache; c, fragment de
hampe gravée faite en bois de cervidés; d, objet
en os fendu et perforé; e_, objet en os poli; f_,
objet en os caractérisé par une encoche; g,
fragment de flûte ou de sifflet (?) ; h, fragment
de hampe en os avec encoches; i_ à n, fragment de
pointes d'andouiller avec encoches et o, objet
en os. (Photo: J. Jolin.)
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29

Artefacts de cuivre: a à d, alênes; e pointe "Ace of Spades"
et f à j, hameçons.
(Photo: J. Jolin.)
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30

Poterie: a à e, impression au peigne fileté rigide; f et h
costulés, i_ et 1, dentelures complexes; j_ marques de corde;
k et o, dentelures Vinette et m et n, poterie iroquoise.
(Photo: J. Jolin.)

131

31

Profil des rebords de poterie (dimension approximative
du diamètre du goulot); a faux crénelage, origine
inconnue, 22 cm; b, motif costulé, 24 cm-26 cm;
c, motif costulé 42 cm; d, motif costulé, 28 cm; e,
dentelures Vinette 16 cm; f_, impression au peigne
fileté rigide, diamètre inconnu; g, poterie lisse
12 cm; h, impression au peigne fileté rigide, 22 cm;
i_, impression au peigne fileté rigide, 20 cm; j_,
impression au peigne fileté rigide, 22 cm; k, dentelures Vinette, diamètre inconnu et 1_, gravée, iroquoise, 12 cm. (Dessin : D. Kappler.)
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Analyse de deux artefacts en cuivre, datant de la
préhistoire, découverts au fort de Coteau-du-Lac, dans le
bastion trêflé.
par A. Couture et J.O. Edwards

Traduit par le Secrétariat d'Etat
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Abstract

Twenty-three prehistoric copper artifacts were recovered
from the cloverleaf bastion of the fort at Coteau-du-Lac,
Quebec, during archaeological investigations there by the
National Historic Parks and Sites Branch in 1965, 1966 and
1968.

Two of the artifacts were examined at the Physical

Metallurgy Research Laboratories, Canada Centre for Mineral
and Energy Technology, Department of Energy, Mines and
Resources.

It was determined that both artifacts were

probably formed from native copper that may have come from
deposits in northern Michigan.

Techniques possibly used to

form the artifacts are suggested, including grinding, cold
hammering, cold hammering alternating with applications of
heat, and hot working.
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Sommaire

Au cours des fouilles entreprises en 1965, 1966 et 1968 par
la Direction des lieux et des parcs historiques nationaux,
ministère des Affaires indiennes et du Nord, vingt-trois
artefacts préhistoriques en cuivre étaient retrouvés dans le
bastion trëflé du fort de Coteau-du-Lac (Québec).

Deux des

artefacts, un hameçon et une pointe de projectile, furent
examinés aux laboratoires de métallurgie physique du Centre
canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie,
ministère de l'Energie, des mines et des ressources.

Les

deux artefacts ont probablement été fabriqués avec du cuivre
natif, qui provient peut-être des gisements du nord du
Michigan.

Pour les façonner, on a probablement utilisé

l'une des quatre techniques ci-après: l'êmoulage, le
martelage à froid, le martelage â froid en alternance avec
l'application de chaleur, ou encore le forgeage.

Présenté pour publication en 1973 par A. Couture et
J.O. Edwards, Laboratoires de la métallurgie physique,
ministère de l'Energie, des mines et des ressources,
Ottawa.
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Introduction

Vingt-trois artefacts préhistoriques en cuivre ont été
découverts en 1965, 1966 et 1968 dans le bastion tréflé du
fort de Coteau-du-Lac (Québec) au cours de fouilles
archéologiques effectuées sous la direction de W.J. Folan
qui, à l'époque, travaillait à la Direction des lieux et des
parcs historiques nationaux du ministère des Affaires
indiennes et du Nord.

Les fouilles ont été effectuées par

Roger Marois en 1965 et 1966 et par Richard Lueger en 1968.
L'analyse de deux artefacts de cuivre, un hameçon
(9G45C69-16) et une pointe d'arme de jet (9G51A5-3), fut
confiée à J.O. Edwards des laboratoires de métallurgie
physique du ministère de l'Energie, des mines et des
ressources; il s'agissait d'obtenir des renseignements tant
sur l'origine du métal utilisé que sur la méthode de
façonnage.
Le rapport que nous présentons est publié avec
l'autorisation du Centre canadien de la technologie des
minéraux et de l'énergie, ministère de l'Energie, des mines
et des ressources.
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Résultats des analyses

Examen métallographique
Pour fins d'analyse, les artefacts ont été recouverts d'un
enduit acrylique (soluble dans l'acétone) de telle façon que
seule une petite surface en soit exposée et polie.

Ce

traitement avait pour but d'éviter de les endommager avant
qu'ils ne soient exposés dans un musée.
Les analyses ont indiqué que la microstructure de
l'hameçon et de la pointe d'arme de jet est essentiellement
la même à son état poli d'origine et après l'attaque à
l'acide.

Grâce à un éclairage incident non filtré, il est

possible de voir que les échantillons de pointes polies sont
recouverts d'une couche d'oxyde de cuivre qui, observée au
microscope, apparaît de couleur bleu pâle.

Toutefois, la

présence d'oxyde ou autres particules ne peut être décelëe
dans le matériau sous-jacent, même si le grossissement
utilisé est relativement considérable.
Après l'attaque à l'acide, les interstices du grain
forment des lignes très nettes et de nombreuses traces de
trempe (lignes droites et souvent parallèles en travers du
grain) sont visibles.

La grosseur du grain de l'hameçon est
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de 0.05 mm tandis que celle de la pointe d'arme de jet se
situe entre 0.09 et 0.2 mm.

Leur microstructure est

semblable à celle de la pièce de cuivre triangulaire qui se
trouve au Strathaven Indian Museum, à Anten Mills (Ontario)
(Couture et Edwards 1964: 200, 207).

Dureté
La dureté de l'hameçon, établie à l'aide d'un diamant
pyramidal, (charge 100-g) est de 61 et celle de la pointe de
58, ce qui correspond dans l'échelle Rockwell F à des
valeurs de 60 â 65.

Selon la norme ASTM B152-71a, il s'agit

de la trempe de la catégorie "recuit complet" (dureté
maximale 65).

Analyses de fluorescence par rayons X
Les deux artefacts ont été soumis à des analyses de
fluorescence par rayons X au laboratoire de spectrographie
du Centre canadien de la technologie des minéraux et de
l'énergie.

Et l'hameçon et la pointe sont faits de cuivre

tout à fait pur, la pointe contenant quelques traces
d'argent.
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Analyse et conclusions

Les analyses de fluorescence ont indiqué que l'hameçon et la
pointe d'arme de jet sont tous les deux faits de cuivre tout
à fait pur; par ailleurs, l'examen métallographique a montré
que le métal utilisé ne contient pas de particules d'oxyde
de cuivre.

Ces deux faits indiquent que, à moins qu'il ne

s'agisse de pièces fabriquées par les plus récentes
méthodes, le métal n'a pas été fondu.

Par conséquent, nous

croyons que ces artefacts sont faits de cuivre natif.

Cette

hypothèse est êtayée par la présence d'une petite quantité
d'argent (métal que l'on trouve souvent dans ce genre de
cuivre) dans la pointe d'arme de jet.
Le cuivre natif est répandu un peu partout au Canada,
mais pas beaucoup dans la région de Coteau-du-Lac (Traill
1970: 163-166).

Nous ignorons dans quelle mesure les

Amérindiens se sont approvisionnés dans l'est du Canada,
mais nous savons que les importants gisements de cuivre du
nord du Michigan ont été intensément exploités.

Comme

Coteau-du-Lac se trouve au bord d'une voie d'eau navigable
vers le nord du Michigan, il ne serait pas étonnant que le
commerce des articles de cuivre, qui étaient alors
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considérés comme des articles de valeur (articles de cuivre
natif ou de cuivre travaillé) ait pu atteindre la région.
Un morceau de cuivre natif semblable aux pièces recueillies
à Coteau-du-Lac a été trouvé à Anten Mills (Ontario), près
du Lac Erië (Couture et Edwards 1964: 207).

Il semble donc

que les pièces trouvées en Ontario et au Québec proviennent
du Michigan, bien que cette hypothèse ne puisse être
démontrée.
La présence d'argent dans le cuivre ne facilite pas
l'identification de la source d'approvisionnement.

On

trouve dans le nord du Michigan, des filons de cuivre natif
de toutes tailles et de toutes formes, depuis la simple
pépite jusqu'à des masses de plusieurs centaines de tonnes.
Ces filons de cuivre contiennent souvent de l'argent, et il
ne s'agit probablement pas d'un phénomène isolé.

L'analyse

de fragments relativement petits provenant de la même région
permettra dans certains cas de trouver des traces d'argent,
mais pas dans tous les cas.
Les deux artefacts de Coteau-du-Lac ont probablement
été façonnés grâce à l'une des quatre techniques dont nous
allons maintenant parler.

Toutefois, il est impossible

d'établir avec précision laquelle a vraiment été employée
sans procéder à des examens beaucoup plus détaillés.

Comme

nous l'avons déjà souligné, l'analyse n'a porté que sur une
petite partie de chaque échantillon, pour éviter de modifier
la taille et la forme des objets.

Des études de coupes de
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l'hameçon et de la pointe d'arme de jet auraient pu nous
éclairer davantage, mais elles auraient grandement
endommagé les artefacts aussi.
Des quatre techniques énumérêes, il en est une qui est
plus susceptible d'avoir été utilisée pour fabriquer la
pointe de jet, mais il est possible aussi que les deux
objets aient été fabriqués grâce à cette méthode.

Cette

technique consiste à meuler sur une pierre un morceau de
cuivre natif ayant à peu près les dimensions et la forme de
la pièce à fabriquer, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme
désirée.

Ce procédé n'est censé laisser aucune trace de

déformation, et la microstructure du cuivre demeure, bien
sQr, semblable à celle du cuivre à l'état naturel, qui est
essentiellement similaire à ce qui a été observé sur les
autres échantillons (Couture et Edwards 1964).
Une autre technique consiste à marteler à froid des
morceaux de cuivre natif, avec ou sans meulage.

Dans ce

cas, les angles et les pointes en particulier doivent
normalement présenter des traces de déformation marquée.
nous a été impossible de procéder à un examen
métallographique très poussé, à cause des raisons déjà
mentionnées, mais nous n'avons observé aucune trace de
déformation marquée sur la surface des deux artefacts
analysés.
La troisième technique de façonnage à envisager est
encore plus raffinée que les deux premières et nécessite

Il
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donc beaucoup plus de connaissances de la part de ceux qui
l'utilisent.

Néanmoins, il se peut très bien que les

Amérindiens l'aient apprise au contact des Européens, sinon
plus tôt.

Cette technique consiste à marteler des morceaux

de cuivre à froid (ce qui durcit le métal) puis à les
chauffer, en alternance (ce qui ramollit le métal) pour les
réduire finalement à l'état de produit plat ou filiforme.
La dernière technique, le forgeage, est censée donner
les mêmes résultats que les autres sans modifier la
microstructure qui, en gros, est celle du métal complètement
recristalisë (trempe).

La dureté des artefacts nous laisse

croire que, après l'application de chaleur, ceux-ci ont été
légèrement modifiés par martelage, cintrage ou
dégauchissage, mais pas assez modifiés cependant pour en
altérer la microstructure.
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Description de certains artefacts préhistoriques en pierre
et de fragments de pierre non façonnée provenant du bastion
tréflé du fort de Coteau-du-Lac.
par D.E. Lawrence.

Traduit par le Secrétariat d'Etat

146

Abstract

147

Sommaire

148

Introduction

149

Résultats des analyses

150

Conclusions

153

Tableau

146

Abstract

Fourteen representative prehistoric stone artifacts and
samples of unworked stone were recovered from the cloverleaf
bastion of the fort at Coteau-du-Lac, Quebec, during
archaeological investigations there in 1965, 1966 and 1968
under the direction of W.J. Folan, then of the National
Historic Parks and Sites Branch, Department of Indian and
Northern Affairs.

The objects were examined by

D.E. Lawrence, then of the Geological Survey of Canada,
Department of Energy, Mines and Resources.

Pétrographie

identification of all but one object was possible,
permitting the conclusion that the stone material
represented in the collection could have come from within
ten miles of the site.
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Sommaire

Au cours des fouilles archéologiques qui ont été effectuées
en 1965, 1966 et 1968 au fort de Coteau-du-Lac, au Québec,
sous la direction de W.J. Folan de la Direction des lieux et
des parcs historiques nationaux, on a découvert quatorze
artefacts préhistoriques en pierre et des fragments de
pierre non taillée dans le bastion tréflé.

Les objets

recueillis ont été soumis à une analyse, effectuée par
D.E. Lawrence de la Commission géologique du Canada,
ministère de l'Energie, des mines et des ressources.

Une

étude petrographique a permis de les identifier tous, sauf
un, et de conclure que la pierre pouvait provenir d'un
endroit situé à moins de 10 milles du site.

Présenté pour publication en 1973 par D.E. Lawrence,
ministère des Affaires indiennes et du Nord, Ottawa.
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Introduction

Quatorze spécimens de pierre, y compris des artefacts
préhistoriques, un nucleus, un éclat et des déchets de
fabrication, ont été trouvés dans le bastion tréflé du fort
de Coteau-du-Lac.

Ils ont été soumis aux experts de la

Commission géologique du Canada afin de déterminer la
structure et la composition des roches.

C'est sous la

direction de W.J. Folan de la Direction des lieux et des
parcs historiques nationaux du ministère des Affaires
indiennes et du Nord que Roger Marois (1965 et 1966) et
Richard Lueger (1968) ont exécuté les fouilles qui ont
permis de retrouver ces objets.

Publication autorisée par la Commission géologique du
Canada, ministère de l'Energie, des mines et des ressources,
Ottawa.
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Résultats des analyses

L'examen des artefacts et des fragments non façonnés a
permis, dans tous les cas, de déterminer la nature de la
roche ou du minerai utilisé, mis à part le cas d'une pointe,
qui est peut-être une pointe taillée (9GA7L55-1).

L'état de

cette pointe, qui est très altérée, a rendu pratiquement
impossible une identification à l'oeil nu, mais par contre
des études radiographiques ultérieures ont indiqué la
présence de calcite et de quartz.
Le tableau que nous présentons énumère les différents
types de roche utilisée pour fabriquer les objets.
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Conclusions

Il est difficile de déterminer avec beaucoup de certitude ou
d'exactitude l'origine ou l'âge géologique d'un petit
artefact isolé, d'un fragment de roche ou de minerai, mais
il nous est quand même possible de dire que les roches de
cette collection auraient pu être obtenues à moins de dix
milles de Coteau-du-Lac et aussi d'en retracer l'origine
possible.
La formation Oxford, qui affleure à proximité du site
étudié, renferme principalement du calcaire et de la
dolomite; les roches voisines, qui appartiennent à la
formation March, ne figurent pas toutefois dans la
collection de Coteau-du-Lac, mis à part cet objet qui semble
être une pointe taillée (9G47L55-1).

On sait que la

formation Oxford renferme quelques couches d'argile foncée,
ce qui explique peut-être la présence sur ce site d'objets
en ardoise ou en schiste.
Les objets de silice (silex, chert, quartz et jaspe)
peuvent avoir été obtenus presque n'importe où, puisque ces
minéraux se retrouvent dans toutes les formations
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géologiques, à l'intérieur de petits filons ou dans des
cavités.
Il est probable que les roches métamorphiques (schiste,
gneiss et quartzite) datent de l'époque précambrienne.
couche de roches precambriennes la plus rapprochée est
située à environ dix milles de Coteau-du-Lac.

La
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TABLEAU

Tableau 1. Analyse pétrographique des artefacts préhistoriques et des fragments
de pierre non taillée trouvés dans le bastion tréflê du fort de Coteau-du-Lac
(Québec) .

Numéro de
Description

l'artefact

Type de roche

Remarques

Herminette
Pointe d'arme de jet

9G7C1-134
9G44L3-5

schiste amphibolique
quartzite

Précambrien

Pierre abrasive (?)
Déchets de fabrication
Couteau
Déchets de fabrication

9G44X1-16
9G45A67-1
0G45C65-10
9G45M316-3

schiste argileux
espèce de silex
schiste argileux rouge
espèce de silex

Nucleus

9G45N70-1

jaspe

H

A probablement été
transporté par les
glaces; source la
plus rapprochée:
la couche
précambrienne, au
nord

Tableau 1. (suite)
Numéro de
l'artefact

Type de roche

Eclat bouchardê
Pointe façonnée (?)
Fragment de pointe,
façonnée (?)
Fragment de pointe
de jet qui semble
façonnée
Pointe façonnée (?)

9G45S103-1
9G47K4-1

ardoise
quartz filonien

9G47M6-1

schiste argileux

9G48A57-1
9G47L55-1

phyllite

Déchets de fabrication

9G45C65-11

silex

Description

Remarques

H

Composition indéterminée
Calcite et quartz
d'après les
radiographies
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Description des restes de poissons provenant du bastion
tréflê du fort de Coteau-du-Lac
par W.B. Scott

Traduit par le Secrétariat d'Etat
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Abstract

A total of 10,348 bony fish remains was recovered from the
cloverleaf bastion of the fort at Coteau-du-Lac, Quebec,
during archaeological investigations there by the National
Historic Parks and Sites Branch in 1965, 1966 and 1968.
These remains were examined at the Department of Ichthyology
and Herpetology of the Royal Ontario Museum and 4,028 were
identified to species or species groups, the remainder being
non-diagnostic.

Eighteen genera and species are identified,

most of which are piscivorous.

Estimates of the numbers of

individual specimens represented at the cloverleaf bastion
indicate that channel catfish and redhorse suckers were the
most common fishes deposited there.

160

Sommaire

Des fouilles archéologiques faites au bastion trèfle du fort
de Coteau-du-Lac et mandatées par la Direction des lieux et
des parcs historiques nationaux, en 1965, 1966 et 1968, ont
permis de mettre au jour 10 348 restes osseux de poissons.
A partir des examens qui ont eu lieu à la section
d'ichtyologie et d'herpétologie du Royal Ontario Museum,
4028 spécimens ont pu être identifiés comme appartenant à
des espèces ou à des groupes d'espèces connues, les autres
demeurant d'origine indéterminée.

Dix-huit genres ou

espèces ont été identifiés, la plupart se situant parmi les
piscivores.

D'après les évaluations qui ont pu être faites,

il semble que les restes de Barbue et de Moxostome
constituent les restes de poissons les plus communs à cet
endroit.

Présenté pour publication en 1972 par W.B. Scott du Royal
Ontario Museum.
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Introduction

Des restes de poissons ont été retrouvés au bastion trëflê
du fort de Coteau-du-Lac, au cours de fouilles
archéologiques qui ont eu lieu en 1965, 1966 et 1968.

C'est

sous la direction de W.J. Folan de la Direction des lieux et
des parcs historiques nationaux, du ministère des Affaires
indiennes et du Nord, que Roger Marois (1965 et 1966) et
Richard Lueger (1968) ont exécuté les travaux de mise au
jour.

W.B. Scott de la section d'ichtyologie et

d'herpêtologie du Royal Ontario Museum a été chargé par
ailleurs de l'analyse des données.

Il a été assisté dans

son travail par deux étudiants diplômés, R.E. Zurbrigg et
R.W. Whittam.
Pour fins d'analyse et d'identification, les restes
retrouvés ont été comparés à d'autres os qui font partie de
la collection de squelettes de la section d'ichtyologie et
d'herpêtologie du Royal Ontario Museum.

Des 10 348 os qui

ont été examinés, 4028 ont été apparentés à des espèces ou à
des groupes d'espèces connus.

Quant aux autres, il s'agit

d'os très fracturés ou de vertèbres décomposées ou usées
dont l'identification spécifique n'est pas facile.

Il
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paraît clair, cependant, que ces esquilles appartiennent
également aux espèces déjà identifiées.
En tout, 18 genres ou espèces ont été identifiés.

Dans

tous les cas où il aurait été difficile de déterminer avec
certitude l'espèce représentée à l'intérieur d'un genre
donné (même en présence du squelette tout entier)
l'identification des ossements a été limitée au genre
seulement.

Le Moxostome, qui appartient au genre Moxostama,

est un bon exemple à cet égard.
Les espèces d'os retrouvés sur le site ainsi que le
nombre d'os présents sont énumérës dans les chapitres qui
suivent.

Ils sont présentés en général par ordre de

fréquence décroissante, sauf lorsqu'il s'agit des vertèbres,
qui sont toujours mentionnées en dernier lieu.
La tâche qui consiste â établir le nombre minimum de
spécimens présents, a partir des os étudiés, se complique en
raison du grand nombre d'os très fracturés.

Lorsqu'il

s'agit d'hyomandibulaires ou de maxillaires en bon état, la
question de savoir si les os appartiennent au côté droit ou
au côté gauche du squelette ne se pose pas, et il en est
tenu compte dans l'évaluation de la quantité présente.
en va tout autrement pour les os qui vont par paire.

Il

A

moins de différences de grosseur marquées, il est souvent
impossible de les apparier sans risque d'erreur.

Cependant,

le nombre approximatif de spécimens ne dépasse jamais le
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nombre de fragments osseux rattachés à la droite ou à la
gauche.
La taille des spécimens a été établie en comparant les
os retrouvés sur le site à ceux des poissons qui font partie
de la collection du Royal Ontario Museum, dont la longueur
est connue.

Lorsque les os sont trop fragmentés, il n'est

pas possible d'établir une comparaison qui soit juste, et
dans ces cas la longueur et la grosseur approximative n'ont
pas été données; il en est ainsi, par exemple, dans le cas
de l'esturgeon.
Les poids ont généralement été calculés à partir des
rapports longueur/poids que donnent, pour ces espèces,
Carlander dans son livre intitulé Handbook of Freshwater
Fishery Biology (1969) ainsi que Scott et Crossman, dans le
livre publié en français sous le titre: Poissons d'eau douce
du Canada (1973).

C'est l'ouvrage de Rostlund, Fresh Water

Fish and Fishing in Native North America (1952) qui nous a
permis d'établir la valeur calorique de la chair de
poisson.
Les noms communs et les noms scientifiques utilisés
tout au long de l'exposé sont extraits d'une publication
hors-série (n° 6) de l'American Fisheries Society
intitulée A List of Common and Scientific Names of Fishes
from the United States and Canada, 3^ edition, 1970.
[Note du traducteur: Nous avons utilisé en général le livre
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de Claude Mélançon intitulé Les Poissons de nos eaux pour
préparer la version française de l'exposé.]
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Esturgeon (Acipenser spp)

Les sept morceaux de crâne mis au jour sont des restes qui
appartiennent à l'une ou l'autre des deux espèces
suivantes: esturgeon de lac (Acipenser fulvescens) ou
esturgeon noir (A oxyrhynchus).

Il n'est pas possible de

déterminer les espèces représentées d'après ces restes, mais
l'on sait que l'esturgeon noir n'est pas censé avoir remonté
le Saint-Laurent au delà de l'île de Montréal, d'après les
données que nous avons.
A l'exception de la tête, qui se termine par un groin
pointu et de cinq rangées de boucliers à éperon, qui
caractérisent ses côtés et sa dorsale médiane, le corps de
l'esturgeon est peu ossifié.
Les restes osseux retrouvés sur ce site ne viennent
peut-être que d'un seul spécimen.

Il eut pourtant été

normal d'en retrouver en plus grand nombre, étant donné que
l'esturgeon de lac et l'esturgeon noir étaient encore
relativement communs dans la région de Montréal jusqu'à une
époque récente.
Faute de restes assez nombreux, il n'est pas possible
de déterminer les méthodes de capture utilisées.
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D'ordinaire l'esturgeon était attrapé à l'hameçon, au foëne
ou au filet.
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Lëpidosté osseux (Lepidosteus osseus)

Vingt-deux fragments osseux appartenant au Lepidosteus ont
été retrouvés: il s'agit de 5 fragments osseux de crâne, 3
os frontaux, 1 os sphenoidal et 12 vertèbres.

La seule

espèce connue dans le système Saint-Laurent - lac Ontario,
c'est L_. osseus, ce qui laisse supposer qu'il s'agit bien
ici de cette espèce.
En général, le squelette de ce poisson est léger, mais
les vertèbres sont à caractère opisthocèle: les poissons
lépidostéiformes sont les seuls poissons actuels ayant cette
particularité.

Les dures écailles ganoïdes qui les

recouvrent tout entiers sont également uniques et l'aspect
rhomboïde de leurs écailles est bien caractéristique.
L'absence d'écaillés parmi les matériaux recueillis est
digne de mention.
Il s'agit peut-être de deux spécimens dont la longueur
totale aurait atteint 710 mm (28 po).
Le lépidostë osseux n'est pas considéré en général
comme un poisson comestible, et il est peu probable qu'il
ait été utilisé comme aliment dans le cas présent.
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Le lêpidosté osseux est difficile à capturer autrement
qu'avec des filets ou avec des nasses.

D'une part, il

s'accroche mal à l'hameçon et d'autre part, le foëne serait
peu indiqué, étant donné l'étroitesse de son corps et
l'épaisseur des écailles.

C'est au printemps qu'ils sont

les plus faciles à capturer, au moment du frai, en eau peu
profonde.
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Brochets (Esox spp)

Les vingt-cinq fragments d'Esox qui ont été retrouvés
appartiennent à neuf os identifiables.

Ils représentent 5

dents, 4 os dentaires, 3 palatins, 3 os sphënoïdaux, 3
prêmaxillaires, 1 vomer, 1 os carré du crâne, 1
hyomandibulaire et 5 vertèbres.
Quatre espèces d'Esox sont présentes dans la
région: grand brochet (Esox lucius), maskinongë
(E. masquinongy), brochet maillé (E. niger) et brochet
d'Amérique (E. americanus).

Les ossements disponibles ne

permettent pas de déterminer avec certitude de quelles
espèces il s'agit.
Nous sommes d'avis que la collection est formée de
trois spécimens pesant au plus environ trois livres chacun
et, au total, neuf livres.

La rareté relative des os de

brochets est plutôt étonnante.

L'absence de maskinongë

(E. masquinongy) laisse croire que la capture de ce gros
poisson n'était pas possible pour les pêcheurs de cette
époque.
Les os retrouvés n'offrent pas d'indications sur le
mode de capture ou d'utilisation des poissons.

Ils ont pu
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être capturés au foëne ou encore avec un arc et des flèches,
alors qu'ils frayaient en eau peu profonde, au printemps.
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Cyprins (Semotilus spp)

Sept arcs pharyngiens ont été retrouvés.

Ils nous

permettent de déterminer immédiatement le genre, Semotilus,
mais non les espèces.

Il s'agit peut-être du mulet à cornes

(S. atromaculatus) et de l'ouitouche (S. corporal is).
Il y a au moins quatre spécimens en présence.

Le mulet

à cornes atteint en général une longueur approximative de
254 mm (10 pouces).

Or la longueur des spécimens retrouvés

est de 254 à 305 mm (10 à 12 pouces) environ.
En général, les cyprins ne sont pas considérés comme
des poissons comestibles, même si leur chair est blanche et
savoureuse.

Il semble que ces petits poissons n'ont pas été

vraiment recherchés, mais plutôt attrapés par accident avec
d ' autres.
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Poissons de la famille des Catostomidês

Trente fragments d'os appartenant à des poissons de cette
famille ont été retrouvés: 3 arcs pharyngiens, 1
basioccipital, 1 hyomandibulaire et 25 vertèbres.
L'identification s'est arrêtée à la famille des
catostomidês car certains os sont petits et brisés, et les
autres sont des vertèbres.
en présence.

Nous n'avons que deux spécimens

Par comparaison avec les os de Moxostoma qui

ont été retrouvés, les ossements à analyser ne sont pas
nombreux.
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Meunier noir (Catostomus commersoni)

Dix-neuf fragments provenant de 9 os appartenant au meunier
noir ont été retrouvés.

Ces os comprennent 5

hyomandibulaires, 3 appareils de Weber, 2 opercules, 2
cartilages articulaires, 2 arcs pharyngiens, 2 os
sphënoïdaux, 1 supraoccipital, 1 ptérygophore et 1 os
uroïde.
Les spécimens ne sont pas nombreux; d'après les preuves
que nous avons, il y en aurait trois au moins (cinq
hyomandibulaires, à savoir deux par poisson).
atteint en moyenne 355 mm (14 pouces).
taille pèse environ une livre.

Leur longueur

Un poisson de cette
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Moxostome (Moxostoma spp)

Les os de moxostome sont nombreux: 1920 fragments provenant
de 35 os identifiables ont été retrouvés.

Ils se

répartissent comme suit: 292 maxillaires, 279 os dentaires,
256 hyomandibulaires, 176 appareils de Weber, 124 vertèbres
de Weber, 92 cleithrums, 88 opercules, 82 os sphëno'idaux, 71
cartilages articulaires, 63 prémaxillaires, 60 arcs
pharyngiens, 57 os uroïdes, 49 os carrés du crâne, 39 os
coracoïdes, 31 os hyoïdes, 30 métaptêrygiums, 26 frontaux,
16 palatins, 15 apophyses ptérygoïdes, 13 vomers, 9
ptërygophores, 9 basisphënoïdaux, 7 côtes, 7
supraoccipitaux, 5 ceintures scapulaires, 3 basihyaux, 3
opercules inférieurs, 2 ceratohyaux, 2 os de la queue, 2 os
ethmoïdaux, 2 ethmoïdes, 1 pariétal, 1 apophyse ptêrygoïde,
1 os temporal et 20 vertèbres.
Seul le genre, Moxostoma, a été identifié.

Il est

possible qu'il s'agisse de cinq espèces différentes: carpe
blanche (Moxostoma anisurum), moxostome à cochon
(M. macrolepidotum), ballot (M. carinatum), moxostome jaune
(M. valenciennesi) et moxostome cuivre (M. hubbsi).

Il est

probable cependant que les restes appartiennent surtout S
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deux espèces: carpe blanche (M. anisurum) et moxostome à
cochon (M. macrolepidotum).
Il y a au moins 146 spécimens représentés, compte tenu
des seules maxillaires (2 par poisson pour un total de 292),
mais il n'est pas déraisonnable d'évaluer le nombre de
spécimens présents S 150, et ce chiffre est probablement
trop faible.
Les poissons capturés mesurent entre 200 mm (8 pouces)
et 760 mm (30 pouces) environ; ils pèsent de 227 g (0.5 lb)
à 4000 g (9 lb) pour un poids moyen de 1130 g (2.5 lb)
environ.

Le poids total des spécimens représentés par ces

restes aurait été de 375 livres.
Le grand nombre d'ossements retrouvés laisse croire que
le moxostome était très abondant et qu'il a été consommé
souvent.

Rostlund est d'avis que les moxostomes ont été

consommés plus qu'on ne le croit même si, remarque-t-il,
(1952) ils ont souvent été ignorés de ceux qui font des
fouilles archéologiques.

Pour beaucoup de gens, ce poisson

a une grande valeur alimentaire encore aujourd'hui, malgré
les préjugés qu'on entretient à cet égard.

Rostlund lui

attribue une valeur de 400 à 500 calories par livre.
Il est difficile de déterminer le mode de capture
choisi, à l'aide de ces restes, mais il semble probable que
les pêcheurs aient profité de la saison du frai qui a toujours lieu au printemps; les moxostomes se déplacent alors
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en eau peu profonde pour aller déposer leur oeufs.

Ils ont

pu être attrapés au foëne, au filet ou dans des nasses.
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Barbue de rivière (Ictalurus punctatus)

Les barbues sont également nombreuses: 1238 fragments
appartenant à 35 os identifiables ont été retrouvés.

Ils

comprennent 440 épines pectorales, 128 os dentaires, 128
articulations, 77 cleithrums, 64 épines dorsales, 50
cératohyaux, 31 os carrés du crâne, 31 opercules frontaux,
25 opercules, 25 prêmaxillaires, 20 ethmoïdes, 19 os
épihyoïdiens, 18 os prêfontaux, 18 os frontaux, 17
hyomandibulaires, 12 os coracoides, 12 os sphéno-orbitaires,
11 basisphênoïdaux, 11 os uro'ides, 9 os ethmoïdaux, 9 os
basioccipitaux, 9 os ptërotiques, 8 palatins, 8
parasphéno'ides, 8 opercules rolandiques, 7 opercules
inférieurs, 6 hypohyaux, 4 supraoccipitaux, 4 posttemporaux,
3 interhyaux, 1 supratemporal, 1 os exoccipital, 1 os de
crâne, 1 appareil de Weber et 22 vertèbres.
Il a été possible d'identifier l'espèce à cause du
grand nombre d'os découverts.

Les épines pectorales, qui

sont particulièrement abondantes, soit au total 440,
représentent au moins 220 poissons.

La barbue de rivière

représente donc l'espèce la plus répandue dans
1'échantillon.
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Dans notre échantillon, la taille de la barbue de
rivière varie entre 180 mm (7 pouces) et 750 mm (30 pouces)
environ.

A en juger par le squelette qui nous est parvenu,

l'un des spécimens aurait pesé près de 30 livres.

La

longueur moyenne est d'environ 500 mm (20 pouces), le poids
moyen, de 1312 g (3 livres) approximativement.

Ces restes

osseux représenteraient un poids total de 660 livres.
Il n'est pas surprenant que les restes de barbue de
rivière soient aussi nombreux car cette espèce de poisson a
pendant longtemps été très appréciée pour sa valeur
nutritive.

Selon Rostlund, (1952) "catfish were the most

valuable food fishes available to the Indians in the inland
region south of the Great Lakes".

Ce poisson a une valeur

énergétique de 1000 calories par livre, à peu près comme le
saumon et l'anguille.
Le frai a lieu au printemps.

Il arrive que les adultes

remontent alors la rivière à la recherche d'endroits
propices.
Les os retrouvés ne permettent pas de déterminer les
modes de capture ou d'utilisation du poisson.

Ces poissons

détruisent les filets maillants et ils n'ont sans doute pas
été pris â la seine pendant le jour.

Ils ont pu être péchés

à la nasse, dans les rivières où ils frayaient; il est
probable cependant qu'ils ont été pris à l'hameçon ou au
foëne dans les eaux peu profondes, pendant le frai.
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Barbotte brune (Ictalurus nebulosus)

Un seul os, une articulation, a été associé à la barbotte
brune.

Les os des poissons de cette espèce sont si

caractéristiques qu'il est peu probable qu'ils soient passés
inaperçus.
La conclusion la plus plausible est que le spécimen
étudié a été pris par accident, avec les barbues de
rivière.
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Anguille d'Amérique (Anguilla rostrata)

Deux cent sept fragments provenant de quatre os appartenant
à l'anguille d'Amérique ont été retrouvés, à savoir 7
cleithrums, 1 os dentaire, 1 parasphênoïde et 198 vertèbres.
La nature des os retrouvés ne permet pas d'évaluer avec
précision le nombre de spécimens.

Il y en aurait au moins

quatre, vu les sept cleithrums présents.
Dans l'ensemble, les anguilles mesurent
approximativement entre 600 et 1000 mm (23.7 po à 39.4 p o ) ,
pour une moyenne d'environ 750 mm (29.5 po); elles pèsent
1130 g (2.5 lb).
Il ne fait pas de doute que les anguilles ont été
prises alors qu'elles descendaient le Saint-Laurent, au
cours de leur migration vers la mer, en été et en automne.
Lorsqu'elles se heurtent à un obstacle, au cours du voyage
en aval, il arrive qu'elles quittent la rivière pour réussir
à le contourner et qu'elles se déplacent dans les marais et
dans l'herbe mouillée.
vulnérables.

Elles sont alors des plus

On a pu aussi les pêcher à l'hameçon.
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Crapet de roche (Ambloplites rupestris)

Cent trois fragments provenant de 20 os associés au crapet
de roche ont été retrouvés.

Les os retrouvés comprennent 42

cleithrums, 11 os carrés du crâne, 9 opercules frontaux, 7
articulations, 6 vomers, 5 os dentaires, 4 cératohyaux, 3
postcléithrums, 3 supracléithrums, 2 opercules rolandiques,
2 prëmaxillaires, 1 basiptérygophore (pelvien), 1 os
epihyoïdien, 1 hyomandibulaire, 1 maxillaire, 1 opercule, 1
opercule inférieur, 1 supraoccipital, 1 palatin et 1
ptérygophore (anal).
Compte tenu du nombre d'os retrouvés, nous croyons être
en présence d'au moins 25 spécimens, dont la grandeur varie
entre 114 mm (4.5 po) et 254 mm (10 po) pour une longueur
moyenne de 155 mm (6.1 po); le poids moyen est censé être
d'environ 227 g (0.5 lb).
Le crapet de roche n'est pas renommé pour sa valeur
gastronomique, mais c'est un aliment nourrissant et sa chair
est succulente.

Même s'il est petit, puisque son poids

excède rarement une livre, il est bien en chair.

Le nombre
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assez grand d'os retrouvés laisse croire qu'il était
abondant et jugé comestible.
Il est très facile à capturer au printemps ou au début
de l'été, près des rives, quand il fraie en eau peu
profonde.
également.

Il a pu être attrapé au foëne et à l'hameçon
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Crapet-soleil (Lepomis gibbosus)

Quatre fragments provenant de trois os associés au
crapet-soleil ont été retrouvés, à savoir 2 cleithrums, 1
articulation et 1 opercule frontal.
Les restes épars de cette espèce de poisson commune
sont censés appartenir à deux spécimens mesurant environ 127
mm (5 po) de long.
Le crapet-soleil a pu être pris accidentellement alors
qu'on péchait d'autres espèces de poisson.
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Achigan à petite bouche (Micropterus dolomieui)

Trois cent vingt-cinq fragments provenant de 19 os
appartenant à l'achigan à petite bouche ont été retrouvés.
Il comprennent 62 cleithrums, 48 os dentaires, 42
parasphênoïdes, 41 os carrés du crâne, 33 articulations, 18
opercules frontaux, 18 opercules, 14 os frontaux, 10
cêratohyaux, 8 prémaxillaires, 7 maxillaires, 4 opercules
rolandiques, 4 vomers, 3 postcleithrums, 3 supracleithrums,
3 urohyaux, 2 hyomandibulaires, 1 supraoccipital et 4
vertèbres.
Vu le grand nombre d'os retrouvés, il y a sûrement 35
spécimens présents, et probablement davantage.

La taille

des spécimens varie de 180 mm (7.1 po) à 381 mm (15 po) pour
une longueur moyenne approximative de 254 mm (10 po). Les
poissons sont censés peser environ 318 g (0.75 lb).
Comme dans le cas du crapet de roche, le grand nombre
d'os retrouvés permet de croire que l'achigan à petite
bouche était commun et apprécié aussi.

C'est d'ailleurs un

poisson bon à consommer, même si tout le monde ne l'aime
pas.
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Sous de nombreux aspects, les caractéristiques
biologiques de l'achigan à petite bouche et du crapet de
roche sont les mêmes.

Les deux poissons construisent leur

nid au printemps et au début de l'été, sur le fond, en eau
assez peu profonde.

L'achigan à petite bouche se plaît dans

les eaux claires des rivières et des lacs rocheux.

Le

Saint-Laurent S la hauteur de Coteau-du-Lac constituait,
semble-t-il, un bon habitat pour cette espèce.

Même

aujourd'hui, le poisson est particulièrement bien établi
dans la région des Mille-Iles.
Les poissons mâles sont très faciles à prendre au
harpon au moment où ils surveillent le nid, qui est situé
souvent â une profondeur de moins de dix pieds.

Il semble

toutefois que d'autres méthodes ont été utilisées, par
exemple la pêche â la ligne, vu la petite taille de certains
spécimens (7.1 po).
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Achigan à grande bouche (Micropterus salmoides)

Deux fragments d'os identifies comme appartenant à l'achigan
à grande bouche ont été retrouvés: il s'agit d'un os frontal
et d'un cleithrum.
La nature des os ne fait aucun doute.

Deux spécimens

tout au plus, d'une longueur approximative de 175 à 200 mm
(6.9 po à 7.9 po) sont présents.
Les éléments reconstitués indiquent que quelques
poissons de cette espèce ont été capturés dans cette région
où prédominaient l'achigan à petite bouche et le crapet de
roche.

Comme ce poisson montre une préférence pour les

habitats herbeux, en eau calme, il est à supposer que le
site de Coteau-du-Lac n'était pas son principal gîte.
Les spécimens ont pu être capturés au foëne ou à la
ligne.
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Marigane noire (Pomoxis nigromaculatus)

Un seul os, soit un ceratohyal, a été retrouvé.
Ce fragment unique laisse croire que la marigane noire
a été prise par mégarde avec d'autres espèces de poissons.
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Perchaude (Perça flavescens)

Neuf fragments provenant de six os identifiés comme
appartenant à la perchaude ont été retrouvés.

Ces os

comprennent: 3 articulés, 2 clëithrums, 1 os dentaire, 1
prémaxillaire, 1 préopercule et 1 os carré de la tête.
D'après les restes osseux qui ont été retrouvés, il n'y
avait pas plus de deux spécimens sur le site, pour un poids
total d'environ une livre.
La perchaude est un poisson très répandu mais
relativement petit, puisqu'il pèse généralement moins d'une
livre.

C'est un poisson comestible très apprécié.

Les rares traces de perchaude sur le site laissent
supposer qu'elle a été prise par accident en même temps que
d'autres espèces de poissons.
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Doré (Stizostedion spp)

Trente-cinq fragments provenant de treize os identifiés
comme appartenant au doré ont été retrouvés, à savoir: 9 os
dentaires, 5 cératohyaux, 5 articulés, 3 cléithrums, 3
parasphénoïdes, 2 prëmaxillaires, 2 vomers, 1
hyomandibulaire, 1 maxillaire, 1 palatin, 1 préopercule, 1
os de la capsule périotique et 1 os carré du crâne.
Nous sommes sans doute en présence de deux espèces: le
doré jaune (Stizostedion vitreum) et le doré noir
(S_. canadense ) .

Les poissons de la première espèce sont

plus gros, plus communs et plus dispersés que les autres.
Les deux espèces semblent présentes mais il est impossible
d'établir la distinction de façon nette.
Il est difficile de déterminer le nombre total de
spécimens, mais il semble être de cinq au moins.

D'après la

grosseur des os, le poisson devait peser entre deux et cinq
livres.

Sur la base d'un poids moyen de 3.5 livres, on peut

calculer un poids total de 17.5 livres environ.

La chair de

doré permet une consommation de 350 calories par livre
(Rostlund 1952) .
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Le doré jaune est plus facile à prendre au printemps,
pendant la saison du frai, alors qu'il s'aventure dans les
eaux relativement peu profondes des rapides.
était attrapé au foëne ou à la gaffe.

C'est là qu'il

Vu la possibilité des

captures abondantes sur une période de deux ou trois
semaines, de grandes quantités d'os auraient dû être
retrouvés sur le même site, mais tel ne fut pas le cas.
poisson a pu également être pêche à la ligne.

Ce
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Malachigan (Aplodinotus grunniens)

Cent vingt-huit fragments provenant de 12 os identifiés
comme appartenant au malachigan ont été retrouvés, à
savoir: 36 arcs pharyngiens, 29 épines anales, 22 épines
dorsales, 14 pterygiophores, 11 prémaxillaires, 4 épines
pelviennes, 3 os carrés de la tête, 2 palatins, 2 os
dentaires, 1 articulé, 1 vomer et 3 vertèbres.
Le squelette du malachigan d'eau douce comporte de
nombreux os caractéristiques, en particulier les arcs
pharyngiens, les épines de nageoires et le pterygiophores
qui s'y rattachent.

L'absence des gros otolithes qui les

caractérisent est assez étonnante.

Les otolithes, ce sont

ces concrétions calcaires de l'oreille placées de chaque
côté derrière le crâne.

Elles sont souvent retrouvées dans

les amas provenant des sites amérindiens et elles ont fait
l'objet d'une étude spéciale, par Witt (1960).
Il est difficile, sinon impossible, d'établir avec
certitude le nombre de spécimens que représentent les os
retrouvés, mais il y en aurait au moins 30 S 35, dont la
longueur varie entre 440 et 520 mm (17.3 à 20.5 po
approximativement).

Les poids correspondants se situent
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entre 680 et 2041 g (1.5 S 5.5 lb), selon les chiffres
fournis par Edsall (1967).
proportion de 3 à 1.

Les plus gros dominent dans une

On peut donc établir que le poids

total des poissons représentés par ces os s'établit à 120
livres environ (à savoir, 24 poissons de 5.5 livres, 8
poissons de 1.5 livre).
Le malachigan n'a jamais été très prisé des Amérindiens
du Nord comme denrée alimentaire.

Rostlund (1952) le

qualifie de "freshwater sheepshead".

La chair de ce poisson

gras a une valeur de 520 calories par livre.
Les os retrouvés ne permettent pas de déterminer le
mode de capture ou d'utilisation des poissons.

Ils ont pu

être péchés à la ligne, et plus probablement avec des lignes
de fond.

Il n'est pas facile d'observer ce poisson dans la

nature, et il est donc difficile d'imaginer qu'il ait pu
être capturé au foëne.
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Analyse

Cuerrier, Fry et Prëfontaine ont publié en 1946 un
répertoire annoté des poissons du Saint-Laurent, pour la
région qui s'étend du lac Saint-François au lac
Saint-Pierre.

C'est le lac Saint-François qui nous

intéresse surtout puisque le fort de Coteau-du-Lac est situé
sur la rive nord, en aval, à l'extrémité du lac.

Cuerrier,

Fry et Prëfontaine, ênumèrent quelque 26 espèces de poisson
qui auraient pu servir de nourriture; 18 d'entre eux ont été
retrouvées parmi les restes osseux qui ont été mis au jour
au bastion tréflé.

Il ne fait aucun doute que certains de

ces poissons, entre autres la barbue de rivière, le
moxostome, l'achigan à petite bouche, le crapet de roche et
le malachigan, étaient communs.
L'absence de traces du saumon atlantique (Salmo salar),
de l'alose d'Amérique (Alosa sapidissima) et du bar rayé
(Morone saxatilis) n'étonne pas, car rien ne laisse croire
que ces espèces remontaient alors le Saint-Laurent au delà
du confluent du fleuve et de la rivière Outaouais.

Certains

poissons, dont la laquaiche argentée (Hiodon tergisus) et
l'éperlan d'Amérique, ont des os fragiles, qui ne sont
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peut-être pas assez bien conservés pour être reconnus.
Toutefois, l'absence totale de poissons aussi bien connus
que le grand corégone (Coregonus clupeaformis) et l'omble de
fontaine (Salvelinus fontinalis) est surprenante, même si
l'on peut imaginer leur rareté à cette époque aux environs
de Coteau-du-Lac, comme ce fut le cas en 1946.

La lotte

(Lota Iota) est la dernière espèce qu'on pourrait y trouver.
Elle était sans doute abondante dans cette région au moment
où se sont constitués les dépôts des restes analysés, comme
pendant les années quarante; pourtant, pas un seul os de
cette espèce n'a été signalé.

Comme ce poisson atteint

couramment un poids qui dépasse cinq livres et qu'il a un
squelette bien ossifié, il est peu probable que ses os
soient passés inaperçus.

Il n'était peut-être pas jugé

comestible â l'époque.
Le tableau que nous présentons énumère les espèces
identifiées, ainsi que le nombre approximatif de poissons,
qui ont été mis au jour, au bastion trëflë.

Le chiffre qui

figure en regard de chaque espèce représente un minimum
absolu, compte tenu du nombre d'os examinés.
A l'exception de l'anguille, toutes les espèces
ênumérëes fraient au printemps et au début de l'été, et tous
ces poissons constituent des proies faciles à un moment
quelconque du frai, à l'exception du malachigan dont les
moeurs sont mal connues.

Le cyprin construit son nid dans

les roches, en eau peu profonde.

Les moxostomes remontent
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les ruisseaux, généralement en bande, puis ils s'arrêtent
dans les eaux calmes pour se reposer pendant le jour; les
barbues fraient en eau peu profonde et gardent leurs oeufs
et leurs alevins pendant plusieurs jours; le crapet de
roche, le crapet-soleil et autres crapets, l'achigan à
grande brouche et l'achigan S petite bouche construisent
leur nid sur le fond, puis ils surveillent leurs oeufs, et
leurs alevins ensuite.

Quant à la perchaude, elle fraie au

printemps, mais généralement au large des côtes, de sorte
qu'elle n'est pas aussi facile à attraper pour le pêcheur.
Le doré, par ailleurs, remonte les ruisseaux au début du
printemps pour aller frayer; il est alors d'une capture
facile au foëne ou au carrelet.
Pour résumer, au printemps et au début de l'été, la
plupart des poissons étaient très faciles à capturer d'une
façon ou de l'autre: à l'hameçon pour un bon nombre et
peut-être au carrelet pour d'autres comme le cyprin et le
doré.
En général, les restes qui ont été retrouvés indiquent
la présence d'une forte proportion de poissons piscivores ou
prédateurs.
Les poissons qui se nourrissent sur le fond, comme
l'esturgeon, le meunier noir, le moxostome et le malachigan
constituent des exceptions.
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TABLEAU
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Tableau 1.

Espèces identifiées et nombre approximatif de

poissons retrouvés au bastion trêflé du fort de
Coteau-du-Lac (Québec)

Familles et espèces

Nombre approximatif

Acipensëridês - Esturgeons
Acipenser spp. - Esturgeons

1(?)

Lepisostëidés - Lêpistosês
Lepisosteus osseus - Lêpidotsës osseux

2(?)

Esocidës - Brochets
Esox spp. - Brochets

3

Cyprinidés - Carpes
Semotilus spp. - Cyprins
Catostomidês - Suceurs
Catostomus commersoni - Meunier noir
Moxostoma spp. - Moxostome

4
2
3
146

Ictaluridês - Barbottes et barbues
Ictalurus punctatus - Barbue de rivière
Ictalurus nebulosus - Barbotte brune

220
1
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Tableau 1 (suite)

Familles et espèces

Nombre approximatif

Anguillidés - Anguilles d'eau douce
Anguilla rostrata - Anguille
d'Amérique

4

Centrarchidés - Crapets
Ambloplites rupestris - Crapet de
roche

25

Lepomis gibbosus - Crapet-soleil
Micropterus dolomieui

2

- Achigan à

petite bouche

35

Micropterus salmoides - Achigan à
grande bouche

2

Pomoxis nigromaculatus - Marigane
noire

1

Percidés - Perches
Perça flavescens - Perche ou
Perchaude

2

Stizostedion vitreum - Doré

5

Sciaenidés Aplodinotus grunniens - Malachigan

35
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Abstract

Human osteological material recovered from the cloverleaf
bastion of the fort at Coteau-du-Lac, Quebec, during
archaeological investigations there by the National Historic
Parks and Sites Branch was analysed in the physical
anthropology laboratory of the University of Toronto under
contract to the Department of Indian and Northern Affairs.
The generally well-preserved skeletal material, which
represents aboriginal remains rather than Christian burials,
was very fragmentary due to the extensive historic
disturbances at the site.

Only two relatively complete

individual burials were present.

Metric data were nearly

impossible to obtain and the sample size was small, limiting
the value of the statistical data compiled.
Nevertheless, in spite of its condition and context,
the skeletal material has been described and some
demographic information obtained.

Further, suggestions have
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been made on the temporal and ethnic relationships of the
Coteau-du-Lac material with remains from the Serpent Mounds
site and Fairty ossuary in Ontario and the Robinson site in
Wisconsin.
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Sommaire

Les ossements humains découverts dans le bastion tréflé du
fort de Coteau-du-Lac, au cours des fouilles archéologiques
entreprises par la Direction des lieux et des parcs
historiques nationaux, ont fait l'objet d'analyses
effectuées au laboratoire d'anthropologie physique de
l'université de Toronto, en vertu d'une entente conclue avec
le ministère des Affaires indiennes et du Nord.
Ces restes, généralement bien conservés, sont
probablement d'origine autochtone et non européenne et ils
sont très fragmentaires, à cause des nombreux
bouleversements qu'a connus le fort.

Les fouilles n'ont

permis de mettre au jour que deux sépultures assez
complètes.

Il a été pratiquement impossible d'obtenir des

données métriques.

De plus l'échantillon étant petit, la

valeur des données statistiques est limitée.
Malgré l'état des ossements et toutes les autres
difficultés, les restes nous ont tout de même permis
d'obtenir certaines informations d'ordre démographique.
L'origine des os découverts â Coteau-du-Lac s'apparente plus
à celle de l'ancienne population sylvicole de Serpent Mounds
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qu'à celle de la population du Sylvicole moyen, bien que
l'absence de populations archaïques comparables nous empêche
de confirmer cette théorie.

L'analyse comparative des

restes de Coteau-du-Lac avec ceux de l'ossuaire Fairty en
Ontario (Iroquois) et ceux de Robinson au Wisconsin
(Algonquins) nous porte à croire qu'ils appartiennent
probablement à une population algonquine mais, encore là, la
théorie n'est pas confirmée.

Soumis pour publication en 1971 par J. Edson Way, Beloit
College (Wisconsin).
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Introduction

Les ossements humains découverts dans le bastion trêflê du
fort de Coteau-du-Lac ont été analysés au laboratoire
d'anthropologie physique de l'université de Toronto, en
vertu d'un contrat conclu avec le ministère des Affaires
indiennes et du Nord.
Précisons au départ que les squelettes dont il s'agit
ici ne sont pas des squelettes d'Européens de religion
chrétienne inhumés au fort, mais plutôt des squelettes
d'autochtones d'une période archéologique indéterminée, qui
ont été trouvés au cours des fouilles du bastion tréflé.
Les restes datent probablement d'une époque antérieure à la
construction du bastion.

Nous ignorons si les artefacts

trouvés en même temps que ces squelettes ont quelque rapport
avec eux.

Le site présente des composantes variées à cause

des grands bouleversements survenus pendant la période de
construction des fortifications.

Les objectifs poursuivis

étaient donc de décrire les restes d'ossements qui ont été
découverts, d'obtenir des données démographiques sur les
occupants du site et enfin, d'essayer de dater les
squelettes - et, plus précisément, de déterminer, à l'aide
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de certaines données biologiques, à quelle période ils
appartiennent probablement; nous voulions également essayer
dans la même étude de retrouver les rapports de localisation
en relation avec d'autres populations.
Les restes de squelettes que nous possédons sont très
morcelés.

En général, les os sont bien conservés, mais la

multiplicité des bouleversements historiques a fait qu'ils
sont à l'état de fragments et que la plupart des sépultures
sont dispersées.

Les chercheurs n'ont pu reconstituer plus

ou moins complètement que deux squelettes à partir des
fragments retrouvés.
Il s'agit en fait dans cette étude de groupes
d'ossements plutôt que de groupes d'individus.
A cause justement de la nature fragmentaire du matériel
recueilli, nous avons dû faire face à deux problèmes.
D'abord, il est presque impossible d'obtenir des données
métriques.

La reconstitution des squelettes n'a hélas rien

changé à la situation.

Nous avons donc été obligés

d'utiliser surtout d'autres types de données.

En second

lieu, la petite taille de l'échantillon a rendu l'analyse
plus difficile.

Les statistiques fondées sur des

échantillons aussi petits n'ont qu'une valeur limitée quant
à la quantification des observations faites sur cette
population.

Toutefois, en dépit de ces quelques

difficultés, l'analyse des squelettes retrouvés sur ce site
nous a quand même permis de présenter certaines données.
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Description

Crâne
On trouvera au tableau 1 les observations morphologiques
effectuées sur les crânes ainsi que la fréquence de chaque
caractéristique.

Un seul crâne (9G49B1) est assez complet

pour pouvoir être mesuré.

Sa longueur maximale est de 210

mm et sa largeur, de 138 mm.

L'indice céphalique est de

65.7, crâne dolichocéphale.

Mandibules
Les observations morphologiques sur les mandibules ainsi que
la fréquence des traits relevés sont présentées au tableau
2.

Aucune mesure n'a été possible.

Vertèbres
Les tableaux 3 à 7 contiennent les observations relatives à
chacune des régions de la colonne vertébrale ainsi que la
fréquence des traits relevés.

Le lecteur ne trouvera

aucune donnée sur le sacrum, les restes découverts étant
trop fragmentaires pour en permettre l'étude.
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Os iliaques
Nous avons examiné quatre os iliaques gauches intacts, six
fragments d'ischion gauche et quatre d'ischion droit, deux
fragments pubiens de gauche et vingt fragments d'os
iliaques.

Il en sera question plus loin dans le chapitre

consacré à la démographie.

Clavicules
Aucun mesurage n'est possible.

Les observations effectuées

figurent au tableau 8.

Omoplates
Deux omoplates, une gauche et une droite, présentent un
défaut d'ossification de la cavité glénoïde qui se traduit
par une interruption semblable à une fosse le long de
l'arête inférieure de la cavité.

D'autres observations

figurent au tableau 9.

Humérus
Aucun mesurage n'a été possible sur les humérus.

On

trouvera au tableau 10 les fréquences des caractéristiques.

Radius et cubitus
Le plus long radius était un radius droit mesurant 252 mm.
Le plus long cubitus était le cubitus droit du même
squelette (9G49B1) et mesurait 273 mm.

Aucun autre mesurage
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n'a été possible.

Les tableaux 11 et 12 résument les

observations morphologiques.

Fémurs
Les plus longs fémurs ont été un fémur gauche et un fémur
droit qui mesuraient, respectivement, 444 mm et 445 mm.

Les

indices platymêriques de ces fémurs sont respectivement de
72.7 et 73.8.

Les observations concernant cet os figurent

au tableau 13.

Rotules
Les observations faites sur les rotules figurent au tableau
14.

Seulement deux rotules, une gauche et une droite,

présentent des symptômes pathologiques.

Péronés
Les observations sur le péroné (tableau 16) se limitent aux
pathologies.

Aucune mesure n'a été possible.

Calcanéums
De tous les os carpiens et tarsiens, nous ne possédons qu'un
échantillon de calcanëum.

Le tableau 17 indique les

fréquences des caractéristiques.
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Dentition maxillaire
Les données sur la dentition maxillaire figurent au tableau
18.

L'attrition est indiquée par stade de

développement: 1. si les pointes sont émoussées; 2. si la
surface d'occlusion est aplanie; 3. si la cavité dentaire
est exposée et 4. si tout l'émail de la surface d'occlusion
a disparu.

Pour résumer brièvement l'ensemble des données

obtenues, disons qu'il n'y a aucune absence congénitale de
dents, que les dents perdues avant la mort sont des
incisives et des troisièmes molaires, que les caries sont
rares, que les abcès s'attaquent surtout aux prémolaires et
aux molaires et que l'attrition marque toutes les dents et
tend être soit légère, soit extrême.

Les anomalies

dentaires sont rares.

Dentition des mandibules
On retrouve les mêmes traits pour les mandibules (tableau
19) que pour les maxillaires.

Une première prémolaire

gauche est une dent de Hutchinson.
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Sépultures

Sépulture 9G49A1
Ce squelette est celui d'une femme adulte.

La moitié droite

de la mandibule a toutes ses dents, sauf la troisième
molaire qui a été perdue après le décès.

Il n'y a qu'une

seule carie, sur la surface d'occlusion de la seconde
molaire.

L'attrition des dents de devant est prononcée

(cavité dentaire exposée); elle est moindre pour les
prémolaires et les molaires.

Ces dernières sont aplanies

par l'usure mais la pulpe n'est pas exposée.
Les tibias et l'humérus gauche présentent un aspect
gracile et aucun des os ne porte de traces de forte adhésion
musculaire.

La rotule droite n'a pas d'échancrure

intercondylienne et le calcanéum gauche a une facette
articulaire antérieure en forme de sablier.
Une partie du squelette d'un enfant d'environ 18 mois
(+ 3 mois) est associé au premier squelette.

Tout ce qu'il

reste de l'enfant ce sont des dents de lait (deux incisives
centrales, une canine partiellement découverte, un fragment
de molaire), l'arc de l'atlas, deux centres de vertèbre et
plusieurs fragments de côtes.
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Sépulture 9G49B1
Ce squelette est le plus complet que l'on ait trouvé sur le
site.

Il s'agit d'un homme adulte dont l'âge a été établi à

41 ans à partir de la symphyse pubienne (McKern et Stewart
1957).

Sa taille, calculée à partir du fémur et du tibia

selon l'équation qui a servi pour mesurer les mongoloïdes,
est de 170.4 cm (67 po) (Trotter et Gleser 1958).
mesures effectuées figurent au tableau 20.

Les

Il s'agit du

squelette d'un individu robuste: tous les os présentent des
traces d'une forte musculature.

On a observé une anomalie

rare, un cartilage thyroïde ossifié.

Parmi les traces de

traumatismes observées, mentionnons des fractures guéries de
quatre côtes gauches et une fracture guérie du cubitus
gauche, 5 cm au-dessus de l'extrémité distale.
Les deux apophyses articulaires supérieures de l'atlas
sont en forme de sablier.

Les apophyses articulaires

supérieures de la troisième vertèbre cervicale présente une
ostëophytose et une osteoporose légères, et le corps de cinq
vertèbres thoraciques présentent des signes d'ostëophytose
légère, de même que le corps de cinq vertèbres lombaires.
L'humérus gauche présente une ouverture septale et les deux
humérus révèlent une ostëophytose autour de toutes les
facettes articulatoires.

Le radius gauche porte des traces

d'ostëophytose légère, de même que le cubitus gauche
fracturé que nous avons déjà mentionné.

Aucun des os de
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l'avant-bras droit ou des membres inférieurs ne montre de
signes pathologiques.
La mandibule, le maxillaire et la dentition sont en bon
état.

Les deux pré-molaires supérieures droites, la

première molaire supérieure droite et la troisième molaire
supérieure de gauche ont été perdues avant la mort,
probablement à cause d'abcès.

Les deux incisives

inférieures gauches, la canine inférieure gauche, les
deuxième et troisième molaires inférieures gauches et la
première molaire inférieure droite sont aussi abcédêes.
Toutes les dents sont usées et les cavités dentaires
exposées.

Toutes les dents sont usées et les cavités

dentaires exposées.

Toutes les incisives supérieures sont

largement déchaussées et la première molaire inférieure de
gauche a une extension et une perle d'émail.

La première

molaire inférieure droite est une dent de Hutchinson.
individu avait une dentition en mauvais état.

Cet
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Démographie

Le nombre de personnes représentées
Nous avons simplement procédé au dénombrement des divers
types d'os.

Le total le plus élevé est considéré comme le

nombre minimal d'individus représentés.

A titre d'exemple,

il y avait 6 diaphyses de clavicule gauche, 7 atlas, 10
axis, 9 rotules droites, 10 acromions droits d'omoplate, et
onze fragments de corps de mandibules droites.

Toutefois,

tous les fragments de mandibule appartiennent à des
individus âgés de plus de 12 ans.

Comme dans l'ensemble des

os recueillis on compte des ossements appartenant à 3
individus de moins de 12 ans, le nombre minimal d'individus
représentés est porté à 14.

Cela, bien sur, constitue

l'évaluation la plus prudente possible et il se pourrait
fort bien que la collection d'os représente au moins 20
personnes.

Répartition par âge
L'estimation de l'âge à partir d'ossements fragmentaires
demeure un problême complexe qui exige des chercheurs qu'ils
s'appuient sur de nombreuses sources d'information.

La
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meilleure source, la symphyse pubienne, se limite â un seul
squelette mâle (9G49B1) dont l'âge a été établi â 41 ans.
Les autres ossements appartiennent à deux enfants de moins
de deux ans, un enfant d'environ 7 ans, deux adolescents de
12 à 18 ans et au moins 8 adultes (voir tableau 21).

Répartition des sexes
Quatre os iliaques de gauche appartenant à des adultes sont
assez complets pour permettre de déterminer avec assez de
certitude le sexe des personnes en question.

Deux mâles,

dont l'un n'a pas de crête iliaque soudée, une femelle, et
probablement les ossements d'une autre femme.

Malgré

l'insuffisance de l'échantillon, il laisse supposer que les
personnes enterrées là se répartissaient presque également
entre les deux sexes.

Détermination de la taille
La taille d'un individu a été calculée à partir du fémur et
du tibia et fixée à 170.4 cm ou 67 pouces.

Aucune autre

estimation n'a pu être effectuée (voir squelette 9G49B1).

Pathologies et traumatismes
Les observations sur les pathologies observées figurent dans
les tableaux se rapportant à chaque type d'os.

Le phénomène

de dégénérescence se manifeste le plus souvent sous forme
d'ostëophytose aux facettes articulaires (arthrite) et,
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quelquefois, sous forme d'ostëoporose légère.

La région

lombaire de la colonne vertébrale est celle qui est le plus
souvent atteinte.

L'état de santé général de la population

en question, tel que reflété par la condition des
squelettes, était bon.
Les traumatismes consistent en des fractures guéries de
l'extrémité distale du cubitus gauche et de quatre côtes
gauches, d'un nodule de Schmorl dans la région thoracique
et, probablement, en pertes de dents du vivant des
individus, bien qu'à cet égard nous n'ayons pas de preuves
formelles.

Le cubitus fracturé l'est justement à cet

endroit qui se trouve exposé lorsque l'on élève l'avant-bras
gauche dans un geste de défense ou pour amortir une chute.
Le même individu a aussi les côtes du côté gauche brisées.
Si ce n'était que le bras gauche, ou si c'était le bras
gauche et quelques côtes du côté droit qui étaient
fracturées, alors l'hypothèse d'une geste de défense serait
le plus plausible; mais comme toutes les fractures se
retrouvent du même côté, l'hypothèse d'une chute est toute
aussi probable.
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Comparaisons entre les sites

Relations temporelles
Il est généralement admis que la fréquence génétique change
avec le temps, c'est-à-dire que les populations évoluent.
La comparaison des fréquences de certains traits génétiques,
à différentes époques et pour une même population, nous
permet d'établir le degré de changement et de quantifier
d'une certaine façon la distance génétique.

Il est ainsi

possible de comparer une population inconnue avec des
populations connues afin de déterminer la proximité
génétique relative.

A l'aide d'une échelle temporelle

établie à partir des populations connues, il est possible de
déterminer si tel groupe inconnu se rapproche plus de la
population plus ancienne ou de la plus récente.

Il est

préférable que la comparaison se fasse entre des populations
voisines sur le plan géographique pour situer la population
dans le temps et, inversement, que les populations soient
temporellement semblables pour évaluer la distance
spatio-génétique.

Cette technique a été essayée avec

beaucoup de succès par James E. Anderson sur le site du
monticule serpentiforme.

Malheureusement, la pauvreté
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actuelle des données biologiques sur les collections
d'ossements constitue le principal obstacle à l'application
de cette technique comparative.

Le chercheur est très

limité dans son choix des sujets de comparaison.
Les squelettes trouvés au fort de Coteau-du-Lac ont été
comparés aux sépultures du tertre et de la fosse du site du
monticule serpentiforme, au tableau 22.

Les squelettes des

sépultures du tertre datent du Sylvicole moyen et ceux des
sépultures de la fosse, du Sylvicole ancien.

Des 26

fréquences caractéristiques comparées, 17 se rapprochent
plus des spécimens de la fosse, tandis que 6 s'apparentent
plus S ceux du tertre, et 3 sont indéterminées.

Ces données

indiquent que les squelettes du fort de Coteau-du-Lac
s'apparentent plus à la plus ancienne population du site du
monticule serpentiforme et que, par conséquent, ils peuvent
être associés aux derniers occupants du site.

Toutefois,

l'absence de populations archaïques comparables diminue
quelque peu la valeur scientifique de cette conclusion.

Relations ethniques
On trouve au tableau 23 la comparaison des ossements du fort
de Coteau-du-Lac et de ceux de l'ossuaire de Fairty en
Ontario (Iroquois) et du site Robinson dans le Wisconsin
(Algonquins).

Des 19 fréquences de caractéristiques, 11 se

rapprochent plus des Algonquins, et 7 des Iroquois.

En

tenant compte de l'emplacement géographique des sites,
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cependant, c'est la ressemblance avec les Algonquins qui
l'emporte.

Des tests de 2 sur les différences entre le site

Robinson et le site de Coteau-du-Lac, pour vingt
caractéristiques observées, au seuil de signification de
0.05, font voir que 3 des vingt caractéristiques sont
significativement différentes.

On peut s'attendre à ce

qu'une des 20 caractéristiques présente une différence, même
si les deux sites avaient été occupés par la même
population.

Deux différences seraient vraisemblables pour

des populations très apparentées.

Trois différences ne

permettent pas de conclure, étant donné la distance qui
sépare les deux populations, particulièrement lorsqu'il a
déjà été démontré que le groupe en question ne ressemble pas
aux Iroquois.

Le fort de Coteau-du-Lac était probablement

habité par une population algonquine bien que cette
hypothèse ne soit pas scientifiquement prouvée.

La

comparaison avec les groupes algonquins contemporains et
moins éloignés geographiquement serait d'un grand secours,
si de telles données existaient.
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TABLEAUX
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Tableau 1.

Morphologie crânienne*

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Suture mêtopique

0/5

0

Bosse frontale moyenne

2/3

66

Bosse frontale bilatérale

1/3

33

Suture frontale droite

0/2

0

Suture frontale gauche

0/2

0

Echancrure sus-orbitaire droite

0/4

0

Echancrure sus-orbitaire gauche

3/7

42

Foramen sus-orbitaire droit

4/4

100

Foramen sus-orbitaire gauche

4/7

56

Arcades sourcilières en forme de V

5/5

100

Arcades sourcilières modérées

2/5

40

Arcades sourcilières très prononcées

3/5

60

Os Japonicum

0/6

0

* Les tableaux 1 à 16 présentent les observations qui ont
été faites, le nombre de fois qu'il a été possible de
faire chaque observation et la fréquence de chaque
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caractéristique.

La fréquence absolue est présentée sous

forme de fraction dont le numérateur représente le nombre
d'occurrences et le dénominateur, le nombre d'observations.
Le taux de fréquence est indiqué en pourcentage.

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Tubêrosité de l'os malaire droit

1/3

33

Tubërositê de l'os malaire gauche

1/3

33

Petit tubercule latéral

2/6

33

Tubercule latéral moyen

4/6

66

Facettes prëcondyliennes

0/2

0

Hypoglosse divisé

1/2

50

Branche gauche du sinus latéral

1/3

33

Branche droite du sinus latéral

2/3

66

Trou pariétal multiple

1/4

25

Protubérance occipitale

3/3

100

Rainure du digastrique droit

1/4

25

Rainure du digastrique gauche

1/5

20

Epaississement du tympanal droit

0/2

0

Epaississement du tympanal gauche

1/3

33

Eclatement du tympanal droit

0/2

0

Eclatement du tympanal gauche

1/3

33
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Tableau 2.

Morphologie de la mâchoire

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Forme du menton
médiane

8/11

72

bilatérale

3/11

27

léger

3/9

33

modéré

6/9

66

extrême

0/9

0

droit

0/4

0

gauche

0/8

0

droit

1/6

16

gauche

0/6

0

droit

1/6

16

gauche

1/5

20

Retournement gonial

Trou mentionnier double

Foramen double

Arc mylo-hyoïde
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Tableau 2 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Torus mandibulaire
droite

3/9

33

gauche

3/9

33

légère

0/5

0

modérée

0/5

0

extrême

0/5

0

Arthrite condylienne
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Tableau 3.

Vertèbres (Atlas)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Apophyse articulaire supérieure ovale
droite

3/6

50

gauche

0/2

0

Apophyse articulaire supérieure étranglée
droite

3/6

50

gauche

2/2

100

droite

0/2

0

gauche

0/2

0

droite

1/2

50

gauche

0/2

0

droite

0/2

0

gauche

0/2

0

Arête latérale

Arête postérieure

Double trou transversaire
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Tableau 3 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Ostëophytose due 5 l'arthrite
Facette articulaire de l'arc de l'atlas
légère

0/2

0

modérée

0/2

0

extrême

1/2

50

légère

0/5

0

modérée

1/5

20

extrême

0/5

0

légère

0/5

0

modérée

1/5

20

extrême

0/5

0

Apophyse articulaire supérieure

Apophyse articulaire inférieure
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Tableau 4.

Vertèbre (Axis)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Ligament apical ossifié
Légère

0/3

0

Modérée

1/3

33

Extrême

0/3

0

Droite

4/4

100

Gauche

4/4

100

Droite

0/4

0

Gauche

0/4

0

Légère

0/6

0

Modérée

0/6

0

Extrême

0/6

0

Légère

0/6

0

Modérée

1/6

16

Trou transversaire unique

Trou transversaire double

Osteophyte due à l'arthrite
Corps inférieur

Apophyse articulaire inférieure droite
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Tableau 4 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Extrême

1/6

16

légère

2/6

33

modérée

1/6

16

extrême

0/6

0

légère

0/7

0

modérée

1/7

14

extrême

0/7

0

légère

1/7

14

modérée

1/7

14

extrême

0/7

0

légère

0/6

0

modérée

1/6

16

extreme

0/6

0

Apophyse articulaire inférieure gauche

Apophyse articulaire supérieure droite

Apophyse articulaire supérieure gauche

Apophyse odontoïde
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Tableau 5.

Vertèbres cervicales 3-7

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Trou transversaire double
droit

1/10

10

gauche

1/10

10

simple

5/9

55

divisée

4/9

44

Apophyse épineuse

Ostëophytose due à l'arthrite
Apophyse articulaire supérieure droite
légère

0/12

0

modérée

2/12

16

extrême

0/12

0

légère

1/12

8

modérée

1/12

8

extrême

0/12

0

Apophyse articulaire supérieure gauche
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Tableau 5 (suite;

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Apophyse articulaire inférieure droite
légère

1/12

8

modérée

0/12

0

extrême

1/12

8

légère

1/12

8

modérée

0/12

0

extrême

1/12

8

légère

0/12

0

modérée

0/12

0

extrême

0/12

0

légère

1/12

8

modérée

0/12

0

extrême

1/12

8

Apophyse articulaire inférieure gauche

Corps supérieur

Corps inférieur

238

Tableau 6. Vertèbres dorsales

Pathologies et traumatismes

Fréquence

Ostéophytose due à l'arthrite

Incidence
(p.cent)

Facette articulaire supérieure droite
légère

1/16

6

modérée

0/16

0

extrême

0/16

0

légère

0/9

0

modérée

0/9

0

extrême

0/9

0

Apophyse articulaire supérieure gauche

Apophyse articulaire inférieure droite
légère

2/13

15

modérée

2/13

15

extrême

0/13

0

légère

2/9

22

modérée

0/9

0

extrême

0/9

0

Apophyse articulaire inférieure gauche
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Tableau 6 (suite)

Pathologies et traumatismes

Fréquence

Ostêophytose due à l'arthrite

Incidence
(p. cent)

Facette articulaire costale droite
légère

1/8

12

modérée

0/8

0

extrême

0/8

0

légère

1/8

12

modérée

1/8

12

extrême

0/8

0

Facette articulaire costale gauche

Facette costale droite de l'apophyse transverse
légère

0/4

0

modérée

0/4

0

extrême

0/4

0

Facette costale gauche de l'apophyse transverse
légère

0/3

0

modérée

0/3

0

extrême

0/3

0

légère

2/11

18

modérée

0/11

0

Corps supérieur
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Tableau 6 (suite)

Pathologies et traumatismes

Fréquence

Ostéophytose due à l'arthrite

extrême

Incidence
(p. cent)

1/11

9

légère

3/9

33

modérée

0/9

0

extrême

1/9

11

corps supérieur

0/10

0

corps inferior

1/10

10

Corps inférieur

Nodule de Schmorl
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Tableau 7.

Vertèbres lombaires

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Spondylite

0/9

0

légère

2/8

25

modérée

1/8

12

extrême

1/8

12

légère

2/8

25

modérée

1/8

12

extrême

1/8

12

légère

2/8

25

modérée

1/8

12

extrême

1/8

12

Ostéophytose due 5 l'arthrite
Apophyse articulaire supérieure droite

Apophyse articulaire supérieure gauche

Apophyse articulaire inférieure droite
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Tableau 7 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Apophyse articulaire inférieure gauche
légère

2/8

25

modérée

1/8

12

extrême

1/8

12

légère

0/9

0

modérée

5/9

55

extrême

1/9

11

légère

0/9

0

modérée

5/9

55

extrême

1/9

11

corps supérieur

0/9

0

corps inférieur

0/9

0

Corps supérieur

Corps inférieur

Nodule de Schmorl

243

Tableau 8.

Clavicules

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Tubercule deltoïdien léger
droite

3/4

75

gauche

1/6

16

droite

1/4

25

gauche

2/6

33

droite

0/4

0

gauche

0/6

0

droite

3/4

75

gauche

3/6

50

droite

0/4

0

gauche

3/6

50

droite

1/4

25

gauche

0/6

0

Tubercule deltoïdien modéré

Tubercule deltoïdien extrême

Tubercule conoïdien léger

Tubercule conoïdien modéré

Tubercule conoïdien extrême
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Tableau 8 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Cavité le long de la ligne trapézoïdale
droite

0/4

0

gauche

3/6

50

légère

0/2

0

modérée

0/2

0

extrême

0/2

0

Osteophytose médiane
modérée à extrême
droite
gauche
Osteophytose latérale
droite

gauche
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Tableau 9.

Omoplates

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Acromion rectangulaire
droite

1/3

33

2/3

66

0/2

0

0/2

0

gauche
Acromion en forme de lune
droite
gauche
Facette double de l'acromion
droite
gauche
Epiphyse accessoire de l'acromion
droite
gauche
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Tableau 9 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Ostéophytose due à l'arthrite
Cavité glénoïdienne droite
légère

1/5

20

modérée

0/5

0

extrême

1/5

20

légère

1/2

50

modérée

0/2

0

extrême

0/2

0

légère

1/2

50

modérée

0/2

0

extrême

1/2

50

Cavité glénoïdienne gauche

Facette acromiale droite

Facette acromiale gauche
légère à extrême
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Tableau 10.

Humérus

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Ouverture septale
droite

1/6

16

gauche

2/4

50

droite

0/6

0

gauche

0/3

0

droite

0/2

0

gauche

0/2

0

droite

5/7

73

gauche

2/4

50

droite

2/6

33

gauche

3/4

75

droite

1/5

20

gauche

2/4

50

légère

1/3

33

modérée

0/3

0

Eperon sus-trochlêen

Tubërosité du deltoïde

Piqûre de la cavité de l'olêcrâne

Piqûre de la cavité coronoïdienne

Piqûre de la cavité radiale

Tête droite
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Tableau 10 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

extrême

1/3

33

légère

0/1

0

modérée

0/1

0

extrême

0/1

0

légère

1/3

33

modérée

0/3

0

extrême

1/3

33

légère

1/1

100

modérée

0/1

0

extrême

0/1

0

légère

1/3

33

modérée

1/3

33

extrême

1/3

33

Ostéophytose due â l'arthrite
Tête gauche

Trochlêe droite

Trochlêe gauche

Condyle droit
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Tableau 10 (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Condyle gauche
légère

1/1

100

modérée

0/1

0

extrême

0/1

0
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Tableau 11.

Radius*

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Ostéophytose due à l'arthrite
Proximal droit
légère

1/3

33

modérée

1/3

33

extrême

0/3

0

légère

0/1

0

modérée

0/1

0

extrême

0/1

0

légère

1/3

33

modérée

0/3

0

extrême

0/3

0

légère

0/1

0

modérée

0/1

0

Proximal gauche

Distal droit

Distal gauche
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Tableau 11.

Radius*

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

extrême

0/1

0

* Longueur maximale: radius droit, 252 mm; radius gauche,
non mesurable.
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Tableau 12.

Cubitus*

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Bec olëcrânien ovale
droite

5/12

41

gauche

1/7

14

droite

4/12

33

gauche

4/7

56

droite

3/12

25

gauche

2/7

28

légère

2/10

20

modérée

2/10

20

extrême

1/10

10

Bec olécrânien en forme de sablier

Bec olëcrânien double

Ostëophytose due à l'arthrite
Proximal droit
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Tableau 12 (suite]

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Proximal gauche
légère

4/9

44

modérée

1/9

11

extrême

0/9

0

légère

0/1

0

modérée

0/1

0

extrême

0/1

0

Distal droit

Distal gauche
légère à extrême

* Longueur maximale: cubitus droit, 273 mm; cubitus gauche,
non mesurable.
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Tableau 13.

Fémurs

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Troisième trochanter
droite

4/7

56

gauche

3/6

50

droite

0/5

0

gauche

0/5

0

légère

1/6

16

modérée

0/6

0

extrême

0/6

0

légère

1/5

20

modérée

0/5

0

extrême

1/5

20

Fossette d'Allen

Ostéophytose due à l'arthrite
Tête droite

Tête gauche
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Tableau 13.

Fémurs (suite)

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Condyles droits
légère

2/4

50

modérée

1/4

25

extrême

0/4

0

légère

1/2

50

modérée

0/2

0

extrême

0/2

0

Condyles gauches
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Tableau 14.

Rotules

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Echancrure intercondylienne
droite

1/9

11

gauche

1/9

11

droite

1/9

11

gauche

1/9

11

droite

1/9

11

gauche

1/9

11

Pathologie
Ostëoporose de la facette

Ostêophytose
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Tableau 15.

Tibias*

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Accroupissement de la facette
droite

0/4

0

gauche

0/4

0

0/1

0

droite

0/4

0

gauche

0/5

0

Osteophytose due â l'arthrite
Proximal
droite
gauche
Distal

* Longueur maximale: droit, non mesurable; gauche,
3 76 mm.
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Tableau 16.

Péronés

Pathologie

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Ostëophytose due à l'arthrite
Proximal
droit
gauche

0/1

0

droite

0/3

0

gauche

1/2

50

droite

0/3

0

gauche

1/3

33

Distal

Ostëoporose de la diaphyse
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Tableau 17.

Calcanëums

Observations

Fréquence

Incidence
(p. cent)

Facette articulaire antérieure ovale
droite

1/4

25

gauche

1/6

16

Facette articulaire antérieure en forme de sablier
droite

1/4

25

gauche

3/6

50

droite

2/4

50

gauche

2/6

33

Facette articulaire antérieure double

Tableau 18.

Dentition maxillaire d'une adulte

Droite
M3 M2

Absence
congénitale
Perte après le
décès
Carie a la
surface

Ml

P2

PI

C

12

II

Gauche
Il 12

C

PI

P2

Ml

M2

M3

0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/6 0/6 0/6

0/5 0/5 0/5 0/7 0/8 0/7 0/6 0/4

0/7 0/7 1/7 1/7 1/7 1/6 3/6 3/6

2/5 2/5 1/5 1/7 0/8 0/7 0/6 0/4

0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/6 0/6 0/6

0/5 0/5 0/5 0/7 0/8 1/7 1/6 0/4

Carie
interstitielle

0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/6 0/6 0/6

0/5 0/5 0/5 0/7 0/8 0/7 0/6 0/4

Abcès
Attrition 1
2
3
4

1/7
0/7
0/7
2/7
1/7

0/5
0/5
0/5
0/5
2/5

Dent de
Hutchinson

0/7 0/7 0/7 0/7 0/7 0/6 0/6 0/6

to

1/7
1/7
0/7
2/7
3/7

3/7
0/7
0/7
1/7
4/7

1/7
1/7
0/7
0/7
4/7

1/7
1/7
0/7
0/7
1/7

0/6
0/6
0/6
0/6
1/6

0/6
1/6
0/6
0/6
1/6

0/6
0/6
0/6
0/6
1/6

0/5
1/5
0/5
0/5
1/5

0/5
3/5
0/5
2/5
1/5

1/7
3/7
0/7
1/7
1/7

0/8
0/8
0/8
2/8
1/8

1/7
0/7
1/7
4/7
2/7

1/6
1/6
0/6
3/6
1/6

0/4
0/4
0/4
0/4
0/4

0/5 0/5 0/5 0/7 0/8 0/7 0/6 0/4

O

Tableau 18.

(suite!

Droite
M3 M2

Tubercule de
Carabelli
Cavité de
Carabelli
Fissure de
Carabelli
E x t e n s i o n de
l'émail
Perle d'émail

Ml

P2

PI

C

12

II

Gauche
II 12

C

PI

P2

Ml

M2

M3

0/7 0/7 0/7

0/7 0/6 0/4

0/7 0/7 1/7

0/7 0/6 0/4

0/7 0/7 0/7

0/7 0/6

0/4

1/7
1/7

3/7 2/6
0/7 0/6

0/4
0/4

[•o

0/7 1/7
0/7 0/7

H

Tableau 1 9 .

D e n t i t i o n de la mandibule de

Gauche
M3 M2

Ml

P2

PI

C

l'adulte

12

II

Droite
II 12

C

PI

P2

Ml

M2

M3

Absence
congénitale

0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5

Perte après le
décès

0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 1/4 1/4

2/5 2/5 1/5 0/5 1/5 0/5 0/5 1/5

0/4 1/4 3/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 3/5 4/5 0/5

0/4
0/4
1/4
0/4
1/4

0/5
1/5
0/5
0/5
0/5

Carie a la
surface
Carie
interstitielle
Abcès
Attrition 1
2
3
4
Dent de
Hutchinson

0/4
0/4
1/4
0/4
2/4

0/4
2/4
0/4
1/4
0/4

0/4
1/4
1/4
0/4
0/4

0/4
0/4
1/4
0/4
0/4

0/4
0/4
0/4
0/4
1/4

0/4
0/4
0/4
0/4
0/4

0/4
0/4
0/4
0/4
0/4

0/5
1/5
0/5
0/5
0/5

0/5
1/5
0/5
0/5
3/5

0/5
0/5
0/5
1/5
2/5

0/5
0/5
0/5
1/5
1/5

0/5
0/5
0/5
0/5
3/5

0/5
1/5
0/5
1/5
2/5

0/5
1/5
0/5
0/5
2/5

0/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

2/5 2/5 1/5 0/5 1/5 1/5 1/5 0/5

0/4 0/4 0/4 0/4 1/4 0/4 0/4 0/4

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5

M
ci
tu

Tableau
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(suite)

Gauche

Droite

M3

M2

Ml

0/4

0/4

l'émail

0/4

Perle

0/4

Protostylide
Extension

P2

PI

C

12

II

II

12

C

PI

P2

Ml

M2

M3

0/4

0/5

0/5

0/5

0/4

0/4

1/5

0/5

0/5

0/4

0/4

0/5

0/5

0/5

de

d'émail

M
U>
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Tableau 20.

Sépulture 9G49B1.

Dimension (en mm)*

Longueur du crâne

210.0

Largeur du crâne

138.0

Indice céphalique

65.7

Longueur de l'humérus droit

329.0

Longueur du radius gauche

252.0

Longueur du cubitus droit

273.0

Longueur du fémur droit

445.0

diamètre sagittal

24.0

diamètre coronal

32.5

Indice platymërique
Longueur du fémur gauche

73.8
444.0

diamètre sagittal

24.0

diamètre coronal

33.0

Indice platymërique
Longueur du tibia droit

72.0
376.0

diamètre sagittal

30.7

diamètre coronal

20.0

Indice platymërique

* Mâle, 41 ans; taille, 170.4 cm.

65.1
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Tableau 21.

Répartition par âge

Age (en années)

(0-2)

(3-12)

(13-18)

(19- )
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Table 22.

Relations temporelles des squelettes trouvés au

fort de Coteau-du-Lac (p. cent)

Observations

Serpent Mounds

Coteau-

Serpent Pits

(Sylvicole moyen)

du-Lac

(Sylvicole
Ancien)

Suture métopique

0

0

0

45

0

33

45

50

44

_44

27

50

_47

72

37

3_6

50

21

13

33

23

Trou pariétal
droit
Trou pariétal
gauche
Échancrure susorbitaire
Foramen susorbitaire
Canal hypoglosse
divisé
Branche gauche
du sinus
latéral

267

Tableau

22

(suite)

Observation

Serpent Mounds

Coteau-

(Sylvicole m o y e n )

du-Lac

Serpent

(Sylvicole
ancien)

E c l a t e m e n t de
caisse

la

du

tympan
Épaississement

11

20

19

3

_20

5

53

22

48

55

33

52

de

la c a i s s e du
tympan
Sillon
mastoïdien
Tubërositë
de l'os m a l a i r e

Pits
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Tableau 22 (suite)

Observations

Serpent Mounds

Coteau-

Serpent Pits

(Sylvicole moyen)

du-Lac

(Sylvicole
ancien)

Arcade sourcilière
en forme de V

72

100

85

55

j56

62

2

3_3

7

10

72

42

Menton bilatéral 49

27

35

Arc mylo-hyoïde

45

JL8

20

1

0

9

19

8

46

31

JL2

10

Tubercule
latéral
Torus
mandibulaire
Menton médial

Trou mentonnier
multiple
Trou mandibulaire
multiple
Arêtes de
l'atlas

269

Ouverture
septale

17

30

39

50

8

Troisième
trochanter

"18

Encoche du
muscle vaste

47

"11

2_7

Facette antérieure
du calcanêum
ovale

24

20

24

53

_4_0

47

Facette du
calcanêum en
forme de
sablier

270

Tableau 22 (suite)

Observations

Serpent Mound

Coteau-

Serpent Pits

(Sylvicole moyen)

du-Lac

(Sylvicole
ancien)

Facette antérieure
double du
calcanéum

40

24

Caractéristiques se
rapprochant plus des
fosses:

17 traits

Caractéristiques se
rapprochant plus des
monticules:

6 traits

Indéterminés:

_3_ traits

Total:

26 traits

29
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Tableau 23.

Relations entre les sépultures trouvées au fort

de Coteau-du-Lac et les caractéristiques ethniques (p. cent)

Fairty

Coteau-

Robinson

(Iroquois)

du-Lac

(Algonquins)

Suture métopique

2

0

0

S i l l o n s frontaux

63

0

4

28

72

30

100

ICJO

70

18

33

28

73

j>6

68

39

2Q

34

mandibulaire

0

33

0

Arc mylo-hoïde

12

18

10

Foramen susorbitaire
Arcade sourciliêre
en forme de V
Branche gauche du
sinus latéral
Branche droite du
sinus l a t é r a l
Éclatement de la
caisse du
tympan
Orifice

272

Trou mentonnier
multiple

2

0

8

7

0

11

18

25

9

Arêtes latérales
de l'atlas
Arêtes postérieures
de l'atlas
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Tableau 23 (suite)

Fairty

Coteau-

Robinson

(Iroquois)

du-Lac

(Algonquins)

_20

14

_35

30

16

6

50

0

26

JL1

18_

34

_2_0

2_5

31

40

40

Trou multiple de
l'apophyse transverse (C-3-C7) 10
Ouverture
septale
Troisième
trochanter
Encoche du
muscle vaste
Facette

antérieure

ovale du
calcanéum
Facette du
calcanéum en
forme de
sablier
Facette double
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Facette double
du calcanéum

33

Plus apparentés à Robinson:
Plus apparentés à Fairty:

40

11 traits
7 traits

Indéterminé:

_1 trait

Total:

19 traits

3_5
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HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE/HISTORY AND ARCHAEOLOGY

En vente au Canada par l'entremise de nos agents libraires
agréés et autres librairies, ou par la poste au: Centre
d'édition du gouvernement du Canada, Approvisionnements et
Services Canada, Hull, Québec, Canada KlA 0S9.

1

Inventaire des marchés de construction des archives
civiles de Québec, 1800-1870, par Geneviève G.
Bastien, Doris D. Dubë et Christina Southam.

1975.

3

vol. $20.00; autres pays $24.00.
2

Histoire économique et sociale de Saint-Lin, 1805-1883,
et l'importance de la famille Laurier, par Real
Bélanger.

3

1975.

Historique structural du fort George, par Yvon
Desloges. 1975.

4

$4.00; autres pays, $4.80.

$5.00; autres pays, $6.00.

Plans de l'architecture domestique inventoriés aux
Archives Nationales du Québec à Montréal; Plans de
l'architecture commerciale et industrielle inventoriés
aux Archives Nationales du Québec à Montréal; Plans de
l'architecture publique, de l'architecture religieuse
et du génie mécanique inventoriés aux Archives
nationales du Québec à Montréal, par André Giroux,
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Nicole Cloutier et Rodrigue Bédard.

1975.

3 vol.

$11.00; autres pays, $13.20.
6

Louisbourg et les Indiens: une étude des relations
raciales de la France, 1713-1760, par Olive Patricia
Dickason; La chirurgie et les chirurgiens de 1' île
Royale, par Linda M. Hoad, 1979.

$10.50; autres pays

$12.60.
10

Etude sur la vie et l'oeuvre de Jacques Cartier
(1491-1557), par Real Boissonnault; Fouilles au parc
Cartier-Brébeuf, Québec, 1959, par Kenneth E. Kidd;
Fouilles au parc Cartier-Brébeuf, Québec, 1962, par
John H. Rick; Archéologie de sauvetage au parc
Cartier-Brébeuf, la ville du Québec: juillet-août 1969,
par Marcel Moussette.

1977.

$9.00; autres pays

$10.80.
17

Inventaire des marchés de construction des Archives
nationales à Québec, XVII e et XVIII e siècles,
par Doris Drolet Dubé et Marthe Lacombe, 1977.

$8.00;

autres pays $9.60.
20

Etude archéologique du fort Lennox, île aux Noix,
Québec, saison de fouilles 1964, par Norman F. Barka;
Les perles de verre du fort Lennox, Québec, par Karlis
Karklins, 1978.

21

$7.75; autres pays $9.30.

Bibliographie annotée pour l'étude de la quincaillerie
du bâtiment, par Peter J. Priess, 1978.
pays $3.30.

$2.75; autres

