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RÉSUMÉ 
 

Ce rapport présente les résultats des interventions archéologiques menées en 2018 sur le 

site de Pointe-du-Buisson (BhFl-1). Durant cette année, deux interventions différentes ont 

été réalisées sur le site.  

 

La première intervention consiste à une fouille archéologique entreprise dans le secteur 

de Pointe-à-Jonathan (BhFl-1n). À l’instar des années précédentes, il s’agissait en 2018 

d’une fouille publique organisée par Pointe-du-Buisson - Musée québécois d’archéologie 

dans le cadre du Mois de l’archéologie. La fouille s’est concentrée dans la poursuite des 

recherches menées en 2016 et 2017 dans le secteur situé au sud de l’aire de fouille 

principale. Un total de quatre puits de fouille a été excavé. En plus des assemblages 

lithiques, céramiques et ostéologiques, ce secteur a permis de mieux documenter deux 

structures préalablement découvertes interprétées respectivement comme un foyer en 

cuvette et une fosse. Cette intervention marque la fin du programme de fouilles publiques 

sur la station de Pointe-à-Jonathan, puisque les principaux contextes d’intérêt ont déjà été 

fouillés. C’est pour cette raison qu’une seconde intervention a été réalisée en 2018. Cette 

dernière consiste en un inventaire et une inspection visuelle de divers secteurs inexplorés 

du site. Cette intervention a également été faite dans le cadre de l’activité de recherches 

publiques. Cela a permis de circonscrire quatre nouvelles stations (stations 6, 7, 8 et 9) et 

d’en sonder une qui n’était que sommairement explorée (station Kemp).  

 

Enfin, soulignons que la collection d’artefacts en pierre taillée retrouvée en 2018 sur 

Pointe-à-Jonathan a fait l’objet d’une analyse technologique afin de déterminer les 

tendances dans les modalités de fabrication et de gestion des chaînes opératoires lithiques 

(techno-économie).  
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INTRODUCTION 
 

Ce rapport présente les résultats de deux interventions archéologiques réalisées en 2018 

par Pointe-du-Buisson – Musée québécois d’Archéologie (Figure 1 et Figure 2). La 

première consiste en un inventaire archéologique sur cinq secteurs inexplorés ou encore 

peu explorés de Pointe-du-Buisson. Cet inventaire avait pour objectif de poursuivre la 

recherche de nouveaux lieux d’occupation sur le site qui est vaste et présentant encore 

beaucoup de portions pas ou peu touchées par la recherche. Une première semaine 

d’inventaire a eu lieu du 23 au 27 juillet 2018 par une équipe composée d’un archéologue 

et d’une technicienne-archéologues. De plus, quelques bénévoles sont aussi venus prêter 

main-forte à certains moments. Par la suite, durant le mois d’août, l’inventaire s’est 

poursuivi sporadiquement durant l’événement annuel de recherches archéologiques 

publiques du Musée. Cette année, en plus de la fouille, nous avons donc initié les 

visiteurs à la réalisation de sondages afin de leur faire découvrir cet aspect de la pratique. 

Cette partie du projet s’est déroulée du 1er août au 1er septembre 2018. Outre les 

participants issus du public, l’équipe était composée d’un archéologue et de deux 

assistants-archéologues.  

 

Quant à la seconde intervention, elle renvoie à une fouille archéologique publique menée 

dans le secteur de Pointe-à-Jonathan (BhFl-1n). Durant cette fouille, quatre puits de 1 m2 

ont été excavés dans un secteur qui avait été exploré pour la première fois en 2015, puis 

fouillé en 2016 et 2017. Cet emplacement est situé au sud de l’aire de fouille principale 

du site et a permis l’ouverture des puits : R44, U46, V43 et X46. En plus de l’excavation 

de ces puits, trois sondages ont été ouverts au nord de l’aire fouillée afin de voir s’il 

résidait à cet endroit des secteurs d’intérêts pour de futures recherches. La fouille s’est 

déroulée du 31 juillet au 2 septembre 2018 avec l’aide de deux assistants-archéologues et 

d’un nombre variable de fouilleurs issus du public1.  

 

En plus de la présentation des objectifs de recherches, de la méthodologie, des résultats et 

des recommandations, ce rapport expose également le contenu d’une analyse 

technologique menée sur le matériel lithique taillé mis au jour en 2018 sur la station de 

Pointe-à-Jonathan.  

 

                                                 
1 Des membres du personnel qualifié de Pointe-du-Buisson – Musée québécois d’archéologie, sont venus 

aussi ponctuellement nous donner un coup de main durant les fouilles.   
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Figure 1 : Carte localisant le site de Pointe-du-Buisson (BhFl-1). 

  

MANDAT  

Fouille publique du site Pointe-à-Jonathan 

 Poursuivre le programme de fouilles archéologiques publiques sur le site de 

Pointe-à-Jonathan (BhFl-1n) situé dans le complexe de Pointe-du-Buisson. 

 Poursuivre la fouille du secteur du site BhFl-1n découvert en 2015 et fouillé en 

2016 et 2017. 

 Respecter tous les standards et normes de la pratique de l’archéologie malgré la 

présence de fouilleurs non expérimentés.  

 Analyser les données recueillies et rédiger un rapport de recherche.  

 Réaliser une analyse technologique sommaire de la collection d’artefacts lithiques 

mise au jour durant l’intervention de 2018. 

 Émettre des recommandations.  

 

Inventaire archéologique public  

 Réaliser une inspection visuelle et un inventaire par sondages manuels dans 

différents secteurs inexplorés de Pointe-du-Buisson. 

 Réaliser cette intervention dans le cadre du programme de recherches publiques. 

 Respecter tous les standards et normes de la pratique de l’archéologie malgré la 

présence de fouilleurs non expérimentés.  

 Tenter de circonscrire de nouvelles stations dans un objectif de recherche et pour 

éventuellement poursuivre sur l’une d’elles le programme de fouilles publiques du 

Musée. 

 Advenant des découvertes, procéder à leur documentation. 

 Analyser les données recueillies et rédiger un rapport de recherche.  

 Émettre des recommandations.  
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Figure 2 : Carte localisant les interventions menées à Pointe-du-Buisson entre 1966 et 2016 et les stations répertoriées avant 2018 (source : Musée québécois d’archéologie – Pointe-du-Buisson).  



Inventaire et fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson - Édition 2018. 

 

 12 

CONTEXTE NATUREL ET ARCHÉOLOGIQUE DE 

POINTE-DU-BUISSON 
Le complexe archéologique de Pointe-du-Buisson (BhFl-1) couvre une superficie de 21 

hectares (210 000 m2). Ce dernier se situe en bordure du fleuve Saint-Laurent, non loin de 

la confluence entre celui-ci, la rivière des Outaouais et le lac Saint-Louis. Le site de 

Pointe-du-Buisson est encore recouvert aujourd’hui par sa forêt vernaculaire faisant de 

cet endroit un des rares vestiges d’érablière à caryer que l’on retrouvait jadis dans la 

plaine de Montréal. Le socle rocheux supportant le site est fait partie de la formation de 

Cairnside et est constitué par un grès quartzitique associé au groupe de Potsdam (période 

cambrienne). L’altitude moyenne du site est de 34 m au-dessus du niveau moyen des 

mers et de 9 m au-dessus du fleuve (Corbeil 2004 :49; MERN 2016 ; Pépin 2014 :14-16; 

Sénécal 2014 :14-16; Sénécal et Pépin 2013 :8-10). 

 

À l’endroit du site, le fleuve se déploie en de forts rapides qui obligeaient les voyageurs 

en embarcations à les contourner via un chemin de portage empruntant la 

Pointe-du-Buisson. Cela explique en partie le rôle stratégique du lieu et l’intensité de son 

occupation durant la préhistoire et la période historique. Également, le cadre 

hydrographique particulier du secteur crée un contexte des plus favorables aux ressources 

halieutiques avec la présence d’environ 75 espèces de poissons. Cela fait en sorte que les 

eaux du Haut-Saint-Laurent renferment la biomasse la plus abondante et la plus 

diversifiée du Québec (Clermont et Cossette 1991 ; Corbeil 2004 ; Cossette 2000 ; 

Courtemanche 2003 ; RPCQ 2013 ; Sénécal 2014 :15-16; Sénécal et Pépin 2013 :15). 

 

Si l’occupation de Pointe-du-Buisson est très marquée durant le Sylvicole moyen tardif, 

elle n’est certes pas exclusive à cette période. En effet, le site est occupé depuis environ 

5000 ans, dès la phase laurentienne de l’Archaïque supérieur (6800-4500 AA). Toutes 

proportions gardées, les évidences de cette époque demeurent modestes, mais deviennent 

beaucoup plus marquées à la phase post-laurentienne (4500-3000 AA)2. Durant le 

Sylvicole inférieur (3000-2400 AA), époque où apparaissent les premiers vases en terre 

cuite, le site de Pointe-du-Buisson est largement fréquenté et a même servi, sur la station 

5, de lieu de sépulture. Dans les fosses où les restes incinérés des défunts et de leurs 

offrandes funéraires ont été déposés, on retrouve une riche culture matérielle typique de 

la tradition Meadowood. Au Sylvicole moyen ancien (2400-1500 AA), la poterie 

caractéristique de cette époque est très présente sur plusieurs stations du site et la 

fréquentation des lieux s’intensifie, que ce soit pour des haltes de courtes durées ou des 

séjours plus prolongés. C’est toutefois au Sylvicole moyen tardif (1500 à 1000 AA) que 

Pointe-du-Buisson connaît l’apogée de son occupation. Le site fait d’ailleurs foi d’une 

stase économique à cette période où pendant quelque cinq siècles, des groupes 

fréquentant le secteur s’installèrent sur le site de manière prolongée pour exploiter les 

ressources du fleuve. Cette semi-sédentarisation, rendue possible par la pêche intensive, a 

probablement été un facteur déterminant dans l’adoption d’un mode de vie sédentaire et 

                                                 
2 Les datations associées à l’Archaïque sont très variables d’un auteur à l’autre et en fonction de la 

calibration des dates utilisées. Nous avons ici considéré les datations récentes présentées par Graillon et 

Chapdelaine (2018 :58 et 62). 
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horticole durant le Sylvicole supérieur (1000 à 450 AA). Durant cette dernière période de 

la préhistoire, Pointe-du-Buisson est toujours fréquenté, mais beaucoup moins 

qu’auparavant, notamment parce que ses sols argileux sont peu propices à l’exploitation 

agricole qui devient la nouvelle économie de subsistance des groupes iroquoiens. Durant 

la période histoire, le site continue d’être un lieu de portage, mais son occupation devient 

anecdotique. Au XIXe siècle cependant, la villa seigneuriale de la famille Ellice est 

érigée sur place et Pointe-du-Buisson deviendra alors un lieu de villégiature, d’abord pour 

des seigneurs et ensuite pour des campeurs, pêcheurs récréatifs et vacanciers (Clermont et 

Chapdelaine 1982 ; Clermont et Cossette 1991 ; Corbeil 2004 ; Cossette 2000 ; 

Courtemanche 2003 ; RPCQ 2013 ; Sénécal 2014 :15-16; Sénécal et Pépin 2013 :15). 

 

Découvert et exploré à partir de 1965 par la Société d'archéologie préhistorique du 

Québec (SAPQ), le site archéologique de Pointe-du-Buisson a principalement fait l’objet 

de recherches par l’Université de Montréal, entre 1977 et 2000, dans le cadre de son stage 

de fouilles archéologiques. Les nombreuses campagnes de fouilles et l’imposante 

littérature scientifique relative au site font de ce lieu, l’un des plus étudiés par les 

archéologues du Québec et l’un des jalons ayant permis d’approfondir substantiellement 

l’occupation humaine des cinq derniers millénaires dans le sud du Québec. Dès 1996, 

Pointe-du-Buisson - Musée Québécois d’archéologie a entrepris des programmes de 

fouilles publiques. D’abord pris en charge partiellement par l’Université de Montréal, ces 

fouilles publiques sont devenues en 2001 sous l’entière responsabilité de l’archéologue 

du Musée (Corbeil 2004 ; Limoge 2001 ; RPCQ 2013 ; SAPQ 1967 ; Sénécal 2014 :17-

18; Sénécal et Pépin 2013 :4). Puis en 2015, n’ayant plus d’archéologue en poste, 

l’institution a amorcé une collaboration avec la coopérative Artefactuel qui a assuré la 

direction scientifique du projet en collaboration avec l’équipe du Musée. 
 

Dès 1975 le site est classé par le ministère des Affaires Culturelles du Québec et c’est en 

1986 qu’ouvre le Parc archéologique de la Pointe-du-Buisson qui deviendra par la suite le 

Pointe-du-Buisson - Musée québécois d’archéologie. En 2005, le site est désigné lieu 

historique national du Canada et en 2014, il est inclus dans le plan de développement de 

la Ville de Beauharnois en tant que « zone de conservation » (Corbeil 2004 :51-52; LPC  

; RPCQ 2013 ; Sénécal 2014 :16). À ce jour, le site de Pointe-du-Buisson compte 21 

stations où des vestiges archéologiques ont été enregistrés. 

 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Les interventions de 2018 sur le site de Pointe-du-Buisson ont été réalisées en fonction 

des objectifs suivants : 

 

Fouilles archéologiques publiques (Pointe-à-Jonathan) 

 Poursuivre les recherches dans le secteur fouillé en 2016 et 2017.   

 Approfondir la compréhension des contextes archéologiques de ce secteur. 

 Poursuivre la fouille des structures 8 et 9. 

 Réaliser une fouille publique tout en respectant les standards scientifiques et 

méthodologiques de la pratique. Cette activité a comme objectif la mise en valeur 
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du patrimoine archéologique via une participation du public aux activités de 

recherche sur le terrain et en laboratoire.  

 Documenter l’organisation des chaînes opératoires lithiques selon l’approche 

technologique afin de mieux comprendre les différentes stratégies économiques 

impliquées dans la fabrication de l’outillage en pierre taillée dans les puits fouillés 

en 2018.  

 

Inventaire archéologique public  

 Procéder à une inspection visuelle de divers secteurs inexplorés du site pour 

vérifier s’il y a présence de matériel archéologique en surface.  

 Procéder à un inventaire par sondages manuels dans les secteurs d’intérêts, 

notamment ceux ayant révélé du matériel en surface.  

 Réaliser cet inventaire dans le cadre du programme de recherches archéologiques 

publiques tout en respectant les standards scientifiques et méthodologiques de la 

pratique. Cette activité a comme objectif la mise en valeur du patrimoine 

archéologique via une participation du public aux activités de recherche sur le 

terrain et en laboratoire. 

 Documenter les découvertes et tenter de circonscrire de nouvelles stations pour le 

développement des connaissances du site et pour trouver un nouveau secteur 

d’intérêt pour la poursuite des fouilles publiques dans les années à venir. 

 

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

 

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE 

Les puits du site BhFl-1n ont été fouillés par quadrants-niveaux à la truelle. Chaque 

horizon de sol a été excavé indépendamment au moyen de niveaux arbitraires de 5 cm en 

respect de la méthodologie déjà établie dans les précédentes campagnes de fouilles. Nous 

reprenons cette année encore la nomenclature des niveaux de sols établie en 2015 (Eid 

2016 :12-14). Celle-ci avait été légèrement ajustée par rapport aux années précédentes 

afin de rendre compte plus clairement de la succession des différents horizons naturels en 

place (voir plus bas pour la description de la stratigraphie). Tous les sols ont été passés à 

travers des tamis aux mailles de 1/8 de pouce.  

 

Les artefacts et écofacts ont été prélevés et placés dans des sacs de plastique étiquetés en 

fonction de leur origine archéologique (puits et quadrant-niveau). Les objets présentant 

un intérêt particulier (outils, nucléus, échantillons, etc.) ont été isolés dans des sacs et leur 

position en trois dimensions a été consignée sur leur étiquette. L’altitude de la base des 

objets était calculée depuis un point de référence altimétrique (PR) et leur localisation 

spatiale a été mesurée par rapport à leur distance des parois nord et ouest de leur puits.   

 

L’enregistrement des informations pertinentes durant la fouille a été fait dans des fiches 

de terrain appropriées et dans un carnet de notes. Pour chaque puits, les éléments 

significatifs comme les pierres et les structures ont été localisés et dessinés à l’échelle sur 
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un plan et leur altitude a été enregistrée. Les profils stratigraphiques significatifs de 

chaque puits ont également été dessinés et photographiés. Tout autre élément pertinent a 

aussi fait l’objet des relevés jugés nécessaires (plan, dessins, photographies). Tous les 

enregistrements et relevés ont été entièrement effectués par l’archéologue ou ses 

assistants. À la fin de l’intervention, tous les puits ont été remblayés et une pellicule de 

géotextile a été placée contre leurs parois pour bien délimiter les secteurs excavés. 

 

La fouille de BhFl-1n s’est faite dans le cadre d’une activité de recherche publique. 

L’activité avait une durée de trois heures. Après une introduction d’environ 45 minutes 

dans le laboratoire du Musée au sujet du contexte de recherche et des techniques de 

fouille, les participants se dirigeaient ensuite sur le site et se voyaient assigner chacun un 

quadrant à fouiller. Un professionnel supervisait le déroulement des opérations pour 

chaque puits et les fouilleurs amateurs n’étaient donc jamais laissés à eux-mêmes, autant 

à la fouille que lors du tamisage des sols. Globalement, les sols étaient excavés très 

lentement, à un rythme inférieur à celui normalement observé chez des professionnels. 

Précisons qu’il n’y avait aucun objectif de productivité durant les fouilles publiques et le 

respect de la méthodologie scientifique constituait le critère fondamental. Le ratio était au 

maximum de quatre participants par professionnel en archéologie. Il ne pouvait donc y 

avoir plus de douze personnes à la fois. Après environ 1,5 heure sur le terrain, les 

participants retournaient au laboratoire pour nettoyer le matériel découvert, procéder à 

son identification et conclure enfin avec un retour sur l’activité et l’importance de la 

protection du patrimoine archéologique.  

 

Étant donné que beaucoup de personnes circulaient sur le site, nous étions soucieux que 

cet achalandage n’entraîne pas d’impacts négatifs, notamment par le piétinement des 

visiteurs et des fouilleurs. La mince litière végétale qui protège les contextes 

archéologiques est très fragile et il était donc nécessaire de la conserver intacte par 

quelques mesures protectrices simples. D’abord, des genres de « trottoirs » mobiles faits 

en bois, mais aussi à l’aide de bâches repliées ont été installés pour circuler sur le site. 

Également, des plateformes de bois ont été placées sous les fouilleurs afin de restreindre 

le piétinement durant l’excavation des puits. Les visiteurs étaient enfin informés de la 

problématique de conservation de la litière végétale afin de les conscientiser au respect 

des mesures de protection mises en place.   

 

Enfin, en 2018, un arpenteur est venu relever des points sur la station de Pointe-à-

Jonathan, ce qui permettra de bien géolocaliser les puits de 2018, mais aussi ceux des 

années précédentes. Ces relevés ont été réalisés à l’aide d’un GPS de haute précision et 

d’une station totale. À ce jour, aucun arpentage professionnel n’avait été fait sur cette 

station.  

 

Repères altimétriques 

Les altitudes des puits de fouille ont été prises en fonction de cinq points de référence 

altimétrique (PR1 à PR5) qui ont été calculés à partir du BM #1 implanté il y a quelques 

années dans une grosse souche dans la portion nord du site (Tableau 1).  
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Tableau 1 : Altitude des points de référence altimétriques utilisés en 2018 (PR). 

Point de référence (PR) Altitude (ANMM) 

BM #1 33,24 m 

PR1 32,70 m 

PR2 32,84 m 

PR3 33,09 m 

PR4 32,71 m 

PR5 32,52 m 

 

INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE 

L’inventaire archéologique des nouveaux secteurs de Pointe-du-Buisson a débuté par une 

inspection visuelle de la surface du sol pour tenter dans un premier temps de trouver du 

matériel archéologique gisant en surface. Une fois des artefacts découverts, ils étaient 

localisés à l’aide d’un GPS, puis prélevés et ensachés.  

 

Dans un second temps, nous avons réalisé des sondages archéologiques en ciblant 

d’abord les lieux où des découvertes de surface avaient été réalisées. Ces sondages ont été 

excavés à la pelle et à la truelle et présentaient des dimensions variant entre 40 et 50 cm 

de côté. Les différentes couches de sols ont été excavées séparément afin d’y associer les 

artefacts mis au jour, lesquels ont été prélevés et ensachés. Tous les sols étaient tamisés 

(mailles de 1/8 de pouce) pour s’assurer que le matériel de petites dimensions ne soit pas 

perdu. Les données relatives à chaque sondage ont été consignées sur une fiche 

appropriée et la documentation a été complétée par des photos et autres enregistrements 

pertinents. Une fois les sondages terminés ils ont été remblayés.  

 

Lorsque des sondages positifs avaient révélé des éléments d’intérêt, d’autres sondages 

rapprochés ont pu être réalisés pour tenter de mieux documenter la nature et l’étendue des 

contextes archéologiques découverts. En revanche, nous avons évité de trop sonder 

certains contextes particuliers, comme les aires de combustion, afin de les préserver le 

plus intact possible en vue d’une éventuelle fouille.  

 

Tous les sondages ont été localisés par un arpenteur professionnel à l’aide d’un GPS de 

haute précision et d’une station totale. Il a également implanté des bornes repères sur 

chaque secteur inventorié.   

 

L’inventaire archéologique a été réalisé lui aussi dans le cadre du programme de 

recherche publique. La participation du public dans la réalisation des sondages et des 

inspections visuelles a suivi la même méthodologie que celle décrite plus haut pour la 

fouille de BhFl-1n. La seule différence est que, règle générale, un maximum de deux 

personnes était placé par sondage. 

 

Système de classification durant l’inventaire 

Le système de classification des découvertes fortuites et des sondages a été fait via le 

système Tikal. En 2018, cinq secteurs principaux ont été inventoriés et ils se sont vus 

chacun donner un numéro d’opération de 1 à 5. Les découvertes de surface se sont vues 

attribuer la « sous-opération A », suivi d’un numéro de lot séquentiel pour chaque 

trouvaille (1A1, 1A2, 2A1, 2A2, 3A1, 3A2, etc.). Quant aux sondages, ils ont reçu la 
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« sous-opération B », ainsi qu’un numéro de lot individuel pour chacun d’eux (1B1, 1B2, 

2B1, 2B2, 3B1, 3B2, etc.). Chaque sous-opération débute par le numéro de lot « 1 ».   

 

L’inventaire archéologique de 2018 a permis la découverte de quatre nouvelles stations et 

de l’extension d’une déjà existante, soit la station Kemp (BhFl-1q). Afin de simplifier le 

nom des stations, nous leur avons attribué un numéro, plutôt qu’un nom, revenant ainsi à 

la méthode utilisée initialement par la SAPQ. La dernière station numérotée était alors la 

station 5. Les nouvelles stations découvertes portent donc les numéros de 6 à 9 (Tableau 

2 et Figure 3). 

 
Tableau 2 : Détails relatifs aux stations inventoriées en 2018. 

Secteur d’inventaire Station Borden 

Secteur 1 Station 6 BhFl-1r 

Secteur 2 Station 7 BhFl-1s 

Secteur 3 Station Kemp BhFl-1q 

Secteur 4 Station 8 BhFl-1t 

Secteur 5 Station 9 BhFl-1u 
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Figure 3 : Localisation des stations inventoriées en 2018 et leur superficie (cartographie : Archéo-CAD).    
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MÉTHODOLOGIE EN LABORATOIRE 

Tous les artefacts ont été nettoyés et catalogués. Pour la fouille de BhFl-1n, le système de 

numérotage s’est fait en respect de la méthode employée jusqu’à maintenant sur Pointe-à-

Jonathan. Après le code Borden, les numéros de catalogue commencent par « PJ- » suivi 

d’un numéro séquentiel et d’une lettre en fonction du type de matériaux : « L » pour le 

lithique, « C » pour la céramique, « S » pour l’os, « H » pour les artefacts historiques et 

« E » pour les échantillons. (ex. : PJ-509L, PJ-203C, PJ98S, etc.) (Pépin 2014 :14; 

Sénécal 2014 :14; Sénécal et Pépin 2013 :13). 

 

Dans le cas des nouveaux secteurs inventoriés, nous avons utilisé le système Tikal pour 

les sondages et les découvertes de surface. Ainsi, le nom du site est remplacé par son 

code Borden, suivi du lot associé à l’objet, puis du numéro de catalogue selon le même 

code explicité plus haut. Par exemple, la station 6, porte le code Borden « BhFl-1r », le 

numéro d’opération 1 et la sous-opération A pour les découvertes de surface et la sous-

opération B pour celles dans les sondages, ce qui donne notamment : BhFl-1r.1A1-1L 

(artefact lithique trouvé en surface) et BhFl-1r.2B1-1C (poterie trouvée dans le sondage 

2B1).  

 

Que ce soit en fouille ou en inventaire, un même numéro de catalogue a été attribué à 

tous les artefacts de même matériau provenant d’un même quadrant-niveau (ou d’un 

même sondage), alors qu’un numéro spécifique a été donné aux pièces particulières 

comme les outils.  

 

Concernant les échantillons de charbon, ils ont été séchés, placés dans une enveloppe 

faite d’une pellicule d’aluminium, puis conservés dans des sacs de plastique étiquetés.  

 

SÉQUENCE STRATIGRAPHIQUE  

La séquence stratigraphique est assez simple et uniforme entre les différents secteurs de 

Pointe-du-Buisson, ne variant habituellement qu’en termes d’épaisseur de chaque horizon 

de sol (Figure 4, Figure 30 et Figure 31). Ceux-ci sont caractérisés par une formation de 

type gleysol humique (Sénécal 2014 :16-21) que l’on a subdivisée en quatre niveaux : 

 

Niveau 1 – Litière végétale  

La séquence débute généralement par une très mince litière composée essentiellement de 

matières végétales en décomposition (feuilles, branches, brindilles, noix, etc.). La litière 

ne forme pas un niveau de sol en tant que tel et à bien des endroits elle est même 

inexistante. Lorsque présente, elle constitue cependant une petite et fragile couche 

protectrice pour le niveau sous-jacent.  
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Niveau 2 – Horizon humique (Ah) 

On retrouve sous la litière un horizon humique (Ah) organique présentant au toucher une 

texture argilo-limoneuse3, mais on note aussi parfois des traces subtiles de sable dans la 

matrice. Cette couche affiche une couleur brune et une consistance relativement meuble, 

quoique devenant friable lorsque le sol est sec. Les inclusions du niveau 2-Ah renvoient 

généralement à des fragments de charbons épars, ainsi qu’à du gravier en faible 

proportion. Des pierres et pierrailles, altérées ou non par le feu, sont également visibles 

en quantité variable selon les endroits. Le réseau racinaire (racines, radicelles, cheveux) 

est aussi très développé dans cet horizon. C’est généralement dans cet horizon de sol que 

l’on retrouve l’essentiel du matériel archéologique et certains artefacts sont même 

visibles à la surface de cet horizon, directement sous la litière végétale.  

 

La transition avec l’horizon inférieur est parfois nette, mais souvent graduelle et un 

mélange des deux sols est alors visible dans l’interface. Ainsi, à l’approche du niveau 3, 

le niveau 2 devient plus argileux, plus grisâtre, plus pâle et plus compact. La présence de 

nombreuses racines et d’autres agents de perturbation (animaux fouisseurs, chablis, gel-

dégel, etc.) ne sont probablement pas étrangers à ce mélange des deux horizons. 

L’épaisseur de la couche humique est assez variable et elle peut osciller entre environ 8 et 

20 cm, mais elle se situe surtout autour de 10 à 12 cm. 

 

Niveau 3 – Horizon d’argile gris pâle (AGP) 

Le niveau humique se dépose sur un horizon argilo-limoneux de couleur gris pâle avec 

des variations beigeâtres. Pour des fins de simplifications, nous employons le sigle AGP 

(argile gris pâle) pour désigner cet horizon et le distinguer de l’horizon 4 (argile brune). 

Toutefois, il importe de noter que cette dénomination ne réfère à aucune classification 

pédologique. En surface de ce niveau, on peut voir encore un certain mélange avec 

l’horizon supérieur. Le niveau 3 présente une consistance allant de compacte à très 

compacte et la dureté de ce sol est accentuée lorsqu’il est très sec. Cet horizon contient 

généralement peu d’inclusions, mais on compte tout de même du charbon de bois épars, 

un peu de gravier, ainsi que de petites pierrailles issues de la fracturation thermique de 

pierres plus volumineuses. On peut retrouver des artefacts dans ce niveau, mais 

généralement en moindre quantité que dans l’horizon humique.  

 

L’interface avec le niveau inférieur est ici aussi parfois nette, mais souvent graduelle. Le 

niveau 3 tend donc ainsi à devenir plus brunâtre et plus argileux à l’approche du niveau 4. 

La surface et le fond du niveau 3 peuvent présenter un relief inégal, lequel est marqué 

notamment de pentes et de dépressions légères. Soulignons que le fond du niveau 3 n’a 

pas été atteint dans la plupart des puits et sondages fouillés en 2018, étant donné que la 

couche se tarissait souvent en artefacts avant d’atteindre le niveau 4.  

 

Niveau 4 – Horizon d’argile brune compacte (sol stérile) 

Le niveau 3 se dépose sur un horizon d’argile brune (niveau 4), légèrement limoneuse, 

très compacte, mais qui retient plus d’humidité que l’horizon supérieur, ce qui la rend 

                                                 
3 La texture révélée par le toucher est probablement faussée quelque peu par la présence de matière 

organique en décomposition et on peut donc se questionner sur la composition réelle de cet horizon. Des 

analyses pédologiques seraient nécessaires pour en révéler la proportion des différents éléments.  
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plus malléable. Ce dernier horizon n’a révélé aucune inclusion, ni d’éléments 

anthropiques et a donc été considéré comme stérile. Il apparaît surtout de manière 

graduelle et, dans la plupart des puits de fouille et de sondage, l’excavation s’est arrêtée 

avant d’atteindre ce niveau. Comme mentionné précédemment, cela s’explique du fait 

que l’on cessait habituellement de retrouver des artefacts avant la fin du niveau 3-AGP.  

 

NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE SOLS 

Depuis notre intervention menée en 2015, nous avons ajusté légèrement la nomenclature 

des couches de sols de celle traditionnellement employée sur le site. Cela afin de faciliter 

et de clarifier la succession des différents horizons pédologiques (Eid 2016 :12-14). 

Rappelons ici les modifications que nous avons apportées :  

 

 Dans un premier temps, nous avons ajouté un numéro à chaque niveau (niveau 1 à 

4) pour rendre explicite l’ordre dans lequel on les retrouve et faciliter la lecture 

des rapports. 

 

 Dans un second temps, nous avons rendu plus claire la distinction des deux 

derniers horizons argileux (niveaux 3 et 4). Bien qu’identifiés lors des précédentes 

campagnes de fouilles, ces niveaux n’ont pas été explicitement détaillés dans les 

rapports d’interventions où l’on ne fait mention souvent que du premier horizon 

d'argile. Cela pouvait entraîner une certaine confusion pour le lecteur dans la 

mesure où les coupes stratigraphiques présentent quant à elle fréquemment ces 

deux niveaux argileux.  

 

 Dans le cadre de la fouille sur Pointe-à-Jonathan, nous avons enfin modifié 

quelque peu la nomenclature des différents niveaux arbitraires (par tranche de 5 

cm), afin de clairement marquer la succession des différents horizons et leur 

séparation les uns des autres. Dans les précédents rapports, les niveaux arbitraires 

(0-5, 5-10, 10-15, etc.) se déclinaient en continu depuis la surface jusqu’à 

l’atteinte du sol stérile. Le niveau 10-A, correspondait alors aux derniers 

centimètres de l’horizon humique jusqu’à son interface avec le niveau argileux 

(A) sous-jacent (ici renommé 3-AGP). Or, nous avons plutôt préféré une méthode 

de niveaux arbitraires reprenant le compte à zéro pour chaque horizon 

pédologique (2-Ah 0-5, 2-Ah 5-10, 2-Ah 10-15, 3-AGP 0-5, 3-AGP 5-10, 4-

Argile brune 0-5, etc.). Comme les différents horizons présentent des épaisseurs 

différentes d’un puits à l’autre, il est ainsi plus aisé de comprendre le contexte 

pédologique de chaque niveau arbitraire. Cette distinction par niveaux arbitraires 

ne s’applique pas aux sondages qui eux, n’ont pas été fouillés par niveaux 

arbitraires, mais uniquement par niveaux naturels. 
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Figure 4 : Schématisation des profils stratigraphiques de sondages issus des cinq stations inventoriées 

en 2018 (infographie : Archéo-CAD). 
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RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE 
 

SECTEUR 1 : LA STATION 6 (BHFL-1R) 

Le premier secteur a été nommé la « station 6 » et elle est comprise entre les stations 4 et 

5. Elle se situe sur un petit plateau formant vers le nord un genre de pointe à l’apex 

arrondie (Figure 5). La station 6 est bordée sur ses flancs sud-est, est et nord par des 

ravins profonds aux pentes assez abruptes. Au sud-est, le ravin le sépare de Pointe-à-

Jonathan, à l’est de la station 5 et au nord du fleuve Saint-Laurent. Du côté ouest, on ne 

retrouve qu’un petit ravinement, peu profond, et marquant seulement d’un petit fossé la 

séparation entre les stations 4 et 6 (Figure 6). Il ne s’agit donc pas d’un relief marqué 

entre les deux endroits qui se situent sensiblement l’un à côté de l’autre et à la même 

altitude. Soulignons que si quelques puits et sondages de la station 4 ont déjà été excavés 

à proximité, la majorité des interventions menées par la SAPQ et l’Université de 

Montréal ont été réalisées dans sa portion ouest et, dans une moindre mesure, dans son 

espace central. L’Université de Montréal à réaliser quelques sondages dans la portion 

ouest de la station 6, non loin de sa limite avec la station 4 (Figure 2).  

 

Outre la pente des ravins qui peut être assez prononcée, l’ensemble de la station 6 est 

relativement plat et couvert d’une forêt mature. La végétation arbustive est rare et il en va 

de même pour les plantes de petite taille couvrant le sol. Cela fait en sorte que la surface 

du sol est généralement dégagée et que son inspection peut se faire aisément. Enfin, la 

station 6 est traversée par un sentier pédestre aménagé, lequel devient un escalier dans la 

pente du ravin au nord. Depuis cet escalier, le sentier s’étend dans un axe NE-SO, puis 

bifurque le nord-ouest pour longer la station 4. En fonction des sondages, des découvertes 

de surface et de la topographie de la station 6, nous estimons actuellement sa superficie à 

environ 3750 m2, mais cette étendue pourrait être élargie en fonction de nouvelles 

découvertes (Figure 7). 

 

Le matériel retrouvé en surface de la station 6 a été classé dans la sous-opération 1A, 

alors que les sondages et le matériel qu’ils contiennent ont été associés à la sous-

opération 1B. 

 

Inspection visuelle 

Le Tableau 3 nous indique qu’un total de 1458 objets a été mis au jour sur la station 6. 

Le matériel lithique domine avec 858 spécimens, suivi des os blanchis avec 397 

fragments et enfin 203 éléments de poterie. La grande majorité de ce matériel provient 

des sondages (n=1301; 89,2 %), mais un nombre tout de même appréciable d’objets a été 

découvert en surface (n=157; 10,8 %).  

 

Tableau 3 : Effectifs généraux du matériel mis au jour en surface et dans les sondages de la station 6 

(BhFl-1r) 

 

Lithique Poterie Os Total 

Surface 119 38 0 157 

Sondages 739 165 397 1301 

Total 858 203 397 1458 
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Figure 5 : Vue générale de la station 6, depuis l’extrémité est de la station 4 (vue vers le sud-est, photo 

#1677). 

 

 
Figure 6 : Vue du ravinement séparant les stations 4 (gauche) et 6 (droite) (vue vers l’est, photo 

#1678). 
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Figure 7 : Station 6 – localisation des sondages et des découvertes de surface (cartographie : Archéo-CAD).  
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Tableau 4 : Matériel lithique mis au jour en surface sur la station 6 (BhFl-1r). 

 

Biface Denticulé 

Ébauche 

bifaciale Éclat 

Éclat 

retouché 

Éclat 

utilisé Gouge Grattoir 

grattoir 

bifacial 

Outil 

indéterminé Total 

1A1 2     3             5 

1A2       2             2 

1A3       1            1 2 

1A4       7           2 9 

1A7       7             7 

1A8       1             1 

1A9       2             2 

1A10       1             1 

1A11       1             1 

1A12       2             2 

1A13       1             1 

1A14       1             1 

1A15       3         1   4 

1A16       1             1 

1A17  1                   1 

1A18       1             1 

1A20 1         1         2 

1A21       1             1 

1A23  1     14           1 16 

1A26       6             6 

1A27     1 3             4 

1A30             1       1 

1A31       15             15 

1A32   1   2             3 

1A33       5             5 

1A34       10             10 

1A35       11 1     1     13 

1A36 1                   1 

1A38       1             1 

Total  6 1 1 102 1 1 1 1 1 4 119 

 

Le Tableau 4 présente le matériel lithique retrouvé en surface sur la station 6. En tout, 

119 pièces lithiques ont été récoltées et la plus grande part correspond à des éclats 

(n=102). Parmi les outils, on retrouve huit pièces bifaciales, dont six bifaces ou fragments 

de pièces bifaciales trop petits pour en déterminer le type précis (biface, pointes, 

couteaux, etc.), une ébauche bifaciale et un grattoir triangulaire aménagé sur un biface 

Meadowood. Outre ce dernier spécimen rattaché au Sylvicole inférieur, les autres pièces 

bifaciales ne peuvent être aisément associées à une période particulière. On retrouve un 

biface pentagonal, mais trop grand pour le considérer comme une pointe Jack’s Reef 

pentagonale (Figure 8). Le fait que l’ébauche bifaciale soit en cornéenne pourrait 

cependant indiquer qu’elle serait associée à l’Archaïque supérieur, mais sans certitude 

aucune. On retrouve ensuite quatre outils unifaciaux, à savoir un denticulé, un éclat 

retouché, un éclat utilisé et un grattoir. Enfin, quatre outils en pierre taillée sont trop 

fragmentaires pour pouvoir en déterminer le type. 
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L’inspection visuelle a également mené à la découverte d’un fragment de gouge en pierre 

polie gris verdâtre présentant une cannelure peu développée et des esquillements 

bifaciaux sur son bord actif, signe qu’elle aurait subi des chocs par percussion durant son 

utilisation (Figure 9). Une cassure mésiale empêche de connaître sa longueur réelle et de 

voir la forme de son talon. La face du côté de la cannelure est finement polie, même si 

l’on voit encore quelques traces de bouchardage en périphérie de la cannelure. Quant à la 

face opposée, le polissage est moins développé et on perçoit encore beaucoup les traces 

de bouchardage. Ce type d’objet pourrait être associé à la phase laurentienne de 

l’Archaïque supérieur (6800 4500 AA), mais cette période n’est pas la seule à contenir ce 

type d’artefact (Chapdelaine 1987 :79; Lapensée-Paquette 2010 ; Ritchie 1965). Selon la 

base de données du Musée, seulement trois autres gouges ont été découvertes à Pointe-

du-Buisson (stations 5 et André-Napoléon Montpetit).  

 
Tableau 5 : Les matières premières du matériel lithique mis au jour en surface sur la station 6 (BhFl-1r). 

Matières 

premières Biface Denticulé 

Ébauche 

bifaciale Éclat 

Éclat 

retouché 

Éclat 

utilisé Gouge Grattoir 

grattoir 

bifacial 

Outil 

indéterminé Total 

Cherts 

indéterminés 2     40 1       1 2 46 

Chert 

Onondaga  2 1                 3 

Cornéenne     1 51           1 53 

matière 

siliceuse 

indéterminée 1     7             8 

Pyroclastique           1         1 

Quartzite       2       1     3 

Quartzite 

(Ramah?)       1             1 

Rhyolite 1      1            1 3 

Matière non 

siliceuses 

indéterminée             1       1 

Total 6 1 1 102 1 1 1 1 1 4 119 

 

Le Tableau 5 indique les matières premières associées au matériel lithique mis au jour en 

surface sur la station 6. La majorité du matériel correspond à de la cornéenne que l’on 

retrouve principalement sous la forme d’éclats (n=51), mais aussi sous celle d’une 

ébauche bifaciale et d’un outil trop fragmentaire pour en déterminer le type. Cette 

cornéenne vient probablement de la source du mont Royal à Montréal. La seconde 

catégorie en importance regroupe en fait diverses variétés de chert dont l’origine est 

indéterminée (n=46). Le chert Onondaga est pour sa part aussi présent, mais en faible 

quantité (n=3). On retrouve ensuite quelques spécimens de pyroclastique (n=1), de 

quartzite (n=4) et de rhyolite (n=3). Enfin, la gouge en pierre est faite d’une pierre non 

siliceuse verdâtre dont la variété n’a pas été identifiée.   
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Figure 8 : Biface pentagonal BhFl-1r.1A23.32L – station 6.   
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Figure 9 : Gouge en pierre polie BhFl-1r.1A30.1L – Station 6.  

 

Tableau 6 : Matériel céramique mis au jour en surface sur la station 6 (BhFl-1r). 

 

Tesson Tesson de bord Total 

1A1 1   1 

1A3 1   1 

1A4 3   3 

1A5 3   3 

1A6 1   1 

1A14 1   1 

1A19 1 1 2 

1A22   1 1 

1A24   2 2 

1A25 1   1 

1A26 3 1 4 

1A28 1   1 

1A29 1   1 

1A31 6   6 

1A32 1   1 

1A34 2 1 3 

1A37 1   1 

1A39 4   4 

1A40 1   1 

Total  32 6 38 

 

Le Tableau 6 indique l’inventaire du matériel céramique mis au jour en surface sur la 

station 6. Nous avons ramassé 38 tessons, dont six sont des rebords de vases. Sur le 

nombre total, on compte quinze tessons décorés. L’analyse stylistique révèle que trois 

fragments de vases affichent un décor caractéristique du Sylvicole moyen ancien et neuf 
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autres du Sylvicole moyen tardif (Figure 10). Un tesson remontant probablement à la fin 

du Sylvicole moyen ancien pourrait être associé à la phase transitionnelle du Sylvicole 

moyen médian, mais sans certitude (Figure 11) (Méhault 2017). Enfin, un dernier 

pourrait remonter au Sylvicole supérieur ancien, mais sans certitude.  

 

L’inspection visuelle a été faite sur l’ensemble de la station 6 et elle a permis récolter un 

bon échantillon de matériel archéologique, principalement lithique, mais également 

céramique. Les artefacts étaient surtout abondants dans la portion nord de la station, mais 

on en retrouve néanmoins plus au sud. Les pentes du ravin nord ont également livré une 

assez grande quantité de matériel, probablement issu de l’érosion des contextes 

archéologiques situés plus haut, en bordure de la pente. Soulignons que la jonction entre 

le plateau et la pente est plutôt arrondie, voire irrégulière parfois, et on n’observe donc 

souvent pas de ruptures abruptes.  

 

 
Figure 10 : Tesson de poterie BhFl-1r.1A24.2C datant du Sylvicole moyen tardif – Station 6. 
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Figure 11 : Tesson de poterie BhFl-1r.1A19.10C datant de la fin du Sylvicole moyen ancien ou peut-

être du Sylvicole moyen médian – Station 6. 

 

Inventaire archéologique 

Suite à l’inspection visuelle, nous avons réalisé 28 sondages sur la station 6. La plupart 

d’entre eux étant localisés à l’emplacement ou à proximité d’une découverte de surface. 

La majorité des sondages se concentre dans la portion nord de la station 6, de part et 

d’autre du sentier traversant le secteur dans un axe NE-SO. Les sondages excavés plus au 

sud se sont révélés assez pauvres, et ce, même s’ils étaient faits à l’endroit de découvertes 

de surface. À priori, il semble donc que l’occupation principale de la station 6 se 

concentre surtout dans la portion nord, mais soulignons que l’inventaire n’a pas été 

exhaustif ni systématique. Nous avons en effet concentré les sondages dans les secteurs 

productifs, ce qui a limité grandement ceux réalisés dans les secteurs qui l’étaient moins. 

Conséquemment, les résultats présentés ici doivent être considérés comme une tendance 

observable à partir de données partielles.    
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Les sondages réalisés sur la station 6 se tous avérés positifs, mais avec un degré très 

variable de densité en matériel archéologique. L’essentiel des découvertes (n=1254; 96,4 

%) a été fait dans le niveau 2-Ah, alors que seulement cinq artefacts ont été retrouvés 

dans le niveau 3-AGP (Figure 4). On rencontre aussi 42 spécimens à la surface des 

sondages. Ces derniers n’ont pas été classés dans l’inspection visuelle, car ils n’ont pas 

été retrouvés dans la première phase de ratissage, mais une fois les sondages implantés.  
 

Tableau 7 : Matériel mis au jour dans les sondages de la station 6 (BhFl-1r). 

Sondages Lithique Poterie Os Total 

1B1 21 3   24 

1B2 5     5 

1B3 1     1 

1B4 11     11 

1B5 11 5   16 

1B6 15     15 

1B7 59 5   64 

1B8 113 8 11 132 

1B9 76 17   93 

1B10 79 3   82 

1B11 17 42   59 

1B12 42 5 1 48 

1B13 3 11 2 16 

1B14 12 4   16 

1B15 4 10   14 

1B16 1     1 

1B17 1     1 

1B18 3     3 

1B19 76 16 355 447 

1B20 55 4 16 75 

1B21 9 3   12 

1B22 4   12 16 

1B23   1   1 

1B24 17 16   33 

1B25 32 1   33 

1B26 9 1   10 

1B27 5 1   6 

1B28 58 9   67 

Total 739 165 397 1301 

 

Le Tableau 7 nous renseigne que 1301 artefacts et écofacts ont été découverts dans les 

28 sondages de la station 6. Ce nombre se décline en 739 pièces lithiques, 165 éléments 

céramiques et 397 os blanchis. On retrouve 17 sondages avec moins de 25 objets, neuf 

contenant entre 26 et 100 objets et deux renfermant plus de 100 objets. Le sondage le plus 

riche renvoie à 1B19 (n=447) qui a révélé des éléments caractéristiques d’un foyer, dont 

355 os blanchis. C’est 1B8 qui se révèle le plus prodigue en matériel lithique (n=113) et 

1B11 est le plus riche en tessons de poterie (n=42). 
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Tableau 8 : Matériel lithique mis au jour dans les sondages de la station 6 (BhFl-1r). 

 

Éclat 

Pièce 

bifaciale 

Éclat 

retouché 

Éclat 

utilisé Grattoir Nucléus 

Pièce 

esquillée Herminette Polissoir? Total  

1B1 21                 21 

1B2 4           1     5 

1B3 1                 1 

1B4 10           1     11 

1B5 10       1         11 

1B6 15                 15 

1B7 56   2     1       59 

1B8 112   1              113 

1B9 72   1   1   2     76 

1B10 78 1               79 

1B11 16           1     17 

1B12 41  1               42 

1B13 3                 3 

1B14 12                 12 

1B15 4                 4 

1B16 1                 1 

1B17 1                 1 

1B18 2             1   3 

1B19 73  1          2     76 

1B20 54               1 55 

1B21 9                 9 

1B22 4                 4 

1B24 17                 17 

1B25 30 2               32 

1B26 9                 9 

1B27 4     1           5 

1B28 58                 58 

Total  717 5 4 1 2 1 7 1 1 739 

 

Le Tableau 8 montre les types d’artéfacts lithiques mis au jour dans les sondages de la 

station 6. La grande majorité d’entre eux renvoient à des éclats et fragments d’éclats 

(n=717; 97%). Quant aux outils, on voit que c’est la moitié des sondages ouverts (n=14) 

qui ont livré au moins un. Le type le plus prépondérant correspond aux pièces esquillées 

(n=7). Viennent ensuite les pièces bifaciales (n=5), lesquelles incluent trois petits 

fragments de bifaces achevés dont on ne peut être certain du type précis (bifaces, 

couteaux, pointes), un fragment de pièce bifaciale inachevée et une pointe de projectile de 

type Jack’s Reef avec encoches en coin (Figure 12). Ce dernier type est associé au 

Sylvicole moyen et plus souvent à la phase tardive de cette période (Clermont et 

Chapdelaine 1982 :86; Gates St-Pierre 2010). La gamme d’outils en pierre taillée est 

complétée par quatre éclats retouchés, un éclat utilisé et deux grattoirs. Mentionnons 
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aussi avec intérêt la présence d’un petit nucléus incomplet, puisque ce genre de pièce est 

relativement peu fréquent à Pointe-du-Buisson. Enfin, on rencontre ce qui semble être 

une ébauche d’herminette et un potentiel un polissoir, mais sans certitude pour ce dernier. 

Sans pouvoir donner une date précise à l’herminette, d’autant plus qu’elle est inachevée, 

on peut proposer une datation de l’Archaïque supérieur (Lapensée-Paquette 2010), bien 

que cette classe d’objets ne soit pas exclusive à cette période.  

 
 

 
Figure 12 : Pointe Jack’s Reef avec encoches en coin BhFl-1r.1B19. 79L – Station 6  

 

Le Tableau 9 nous renseigne sur les matières premières employées pour confectionner le 

matériel lithique. On découvre une majorité de spécimens faits en cornéenne (n=264). 

Vient ensuite la grande catégorie des cherts aux origines diverses, mais indéterminées 

(n=193). Deux variétés de chert ont été reconnues avec un niveau de certitude 

variable selon les objets : le chert Onondaga (n=31) et le chert Munsungun (n=8). Vient 

ensuite l’autre grande catégorie des « matières siliceuses indéterminées » (n=143) qui 

regroupe soit des spécimens dont il est difficile de déterminer la nature de la pierre (chert, 

jaspe, rhyolite, calcédoine, etc.) ou encore des pièces qui sont trop altérées pour tenter 

une attribution. Un autre matériau siliceux grisâtre, et souvent à grain moyen ou grossier, 

qui pourrait être un genre de quartzite est présent aussi sous forme d’éclats uniquement 

(n=56). C’est ce même matériau qui a été identifié en abondance notamment sur Pointe-à-
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Jonathan et où des éclats avaient été remontés sur une ébauche bifaciale (Eid 2016, 

2017b, 2018). Sur la station 6, les éclats de ce matériau présentent souvent des plages 

corticales, ce qui tend à démontrer qu’il aurait été introduit sous forme assez préliminaire 

plutôt que comme outils finis ou semi-finis. Le même phénomène avait été observé à 

Pointe-à-Jonathan, ce qui est peut-être indicateur que la source de cette pierre n’est pas 

très éloignée du site. Quant aux autres matières lithiques rencontrées, leur présence est 

plutôt anecdotique, mais mentionnons tout de même la découverte de quinze éclats de 

quartzite fin, cinq éclats de quartz laiteux et sept de quartz hyalin. La pyroclastique ne 

compte quant à elle que cinq spécimens d’éclats.  

 

Tableau 9 : Les matières premières du matériel lithique mis au jour en surface sur la station 6 (BhFl-1r). 

Matières 

premières Éclat 

Pièce 

bifaciale 

Éclat 

retouché 

Éclat 

utilisé Grattoir Nucléus 

Pièce 

esquillée Herminette Polissoir? Total 

Cherts 

indéterminés 184 3  1 1   1 3     193 

Chert 

Munsungun? 7            1     8 

Chert Onondaga 27       1   1     29 

Chert Onondaga?   1         2     3 

Cornéenne 260 1 3             264 

Jaspe 1                 1 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 1             1 1 3 

Matière siliceuse 

vacuolaire 2       1         3 

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 56                 56 

Matières siliceuses 

indéterminées 143                 143 

Matière siliceuse 

vacuolaire 4                 4 

Pyroclastique 5                 5 

Quartz hyalin 7                 7 

Quartz laiteux 5                 5 

Quartzite 15                 15 

Total  717 5 4 1 2 1 7 1 1 739 
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Tableau 10 : Matériel céramique mis au jour dans les sondages de la station 6 (BhFl-1r). 

Sondages Tesson Tesson de bord Grenaille Rebut de pâte Total 

1B1 3       3 

1B5 5       5 

1B7 1 1 3   5 

1B8 1     7 8 

1B9 4 2 11   17 

1B10 1 1 1   3 

1B11 42       42 

1B12     5   5 

1B13 11       11 

1B14 4       4 

1B15 10       10 

1B19 6   6 4 16 

1B20 1   3   4 

1B21 3       3 

1B23 1       1 

1B24   1 15   16 

1B25 1       1 

1B26 1       1 

1B27 1       1 

1B28     9   9 

Total  71 5 53 11 165 

 

Le   
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Tableau 10 montre la distribution des types d’objets céramiques mis au jour dans les 

sondages de la station 6. Outre quelques rebuts de pâte (n=11), tous les autres artefacts 

constituent des éléments de vases, dont 28 présentent un décor. L’examen des attributs 

stylistiques des tessons montre qu’un seul remonte au Sylvicole inférieur, 22 au Sylvicole 

moyen ancien (mais dont l’un d’eux est incertain) et un dernier fragment est associé au 

Sylvicole moyen tardif (Tableau 11). La grande majorité des tessons datés proviennent 

du sondage 1B11.  

 

Tableau 11 : Datation des tessons de poteries retrouvés dans les sondages de la 

station 6 (BhFl-1r). 

Sondages 

Sylvicole 

inférieur 

Sylvicole 

moyen ancien 

Sylvicole moyen 

ancien? 

Sylvicole 

moyen tardif Total 

1B7 1       1 

1B8   1     1 

1B9     1 1 2 

1B11   15     15 

1B14   2     2 

1B20   1     1 

1B26   1     1 

1B27   1     1 

Total  1 21 1 1 24 

 

Les structures de combustion de la station 6 

Outre les artefacts et écofacts, sept sondages ont révélé des éléments contextuels 

rappelant ceux d’une structure de combustion selon différents degrés de certitude. Il 

s’agit des sondages 1B8, 1B9, 1B12, 1B19, 1B20, 1B27 et 1B28. Voyons-les plus en 

détail : 

 

Sondage 1B8  

Le sondage 1B8 est le second sondage le plus riche de ceux ouverts sur la station 6. En 

plus des 113 pièces lithiques et des huit tessons de poterie, il a révélé onze os blanchis, du 

charbon de bois et une trentaine de pierres fracturées et rougies par le feu (de 3 à 12 cm 

de longueur). Un éclat et un fragment d’outil retouché ont également été altérés par le 

feu, autres indices de l’existence d’une ancienne source de chaleur intense. En revanche, 

aucun sol rubéfié n’a été observé. Si on en croit le tesson de poterie daté, le foyer 

remonterait au Sylvicole moyen ancien. La présence de sept rebuts de pâte semble 

indiquer que le foyer de 1B8 aurait aussi servi à cuire de la poterie. 

 

Sondage 1B9 

Le sondage 1B9 a révélé quelques éléments témoignant de combustion. On rencontre 

d’abord une dizaine de petites pierres fracturées et rougies (3 à 5 cm) et trois plus 

volumineuses (8 à 10 cm). Ensuite, le sondage a livré trois artéfacts lithiques brûlés, tous 

faits en chert Onondaga : un grattoir, une pièce esquillée et un éclat. Les matières 

premières lithiques sont également variées et souvent de bonne qualité. On ne retrouve 
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cependant pas de traces de charbon ni d’os blanchis. Le sondage contient aussi un tesson 

de poterie du Sylvicole moyen tardif et peut-être un du Sylvicole moyen ancien.   

 

Sondage 1B12 

Le sondage 1B12 présente à 10 à 12 cm sous la surface, dans le niveau 2-Ah,  une 

concentration de petites pierres fracturées et rougies par le feu (de 3 à 10 cm de 

longueur), un os blanchi et quelques fragments de charbon de bois. Ce même niveau aussi 

livré 41 éclats, un fragment de pièce bifaciale et cinq tessons poterie. Aucune trace de 

rubéfaction n’a été remarquée.  

 

Sondage 1B19  

Le sondage 1B19 est le plus riche de toute la station 6. S’il contient un peu moins de 

pièces lithiques que 1B8, il compense en revanche avec ses 355 os blanchis. Parmi ceux-

ci on retrouve d’ailleurs une phalange complète de petit mammifère. La structure présente 

de nombreuses pierres fracturées et rougies par le feu et un peu de charbon de bois. Côté 

outil, il a livré deux pièces esquillées, ainsi qu’une pointe Jack’s Reef avec encoches en 

coin. Cette dernière atteste une datation du Sylvicole moyen, souvent associée à sa phase 

tardive (Clermont et Chapdelaine 1982 :86), bien que ce taxon puisse déborder aussi vers 

la phase ancienne (Méhault 2017 :4). Parmi les 16 objets céramiques retrouvés, on n’en 

rencontre aucun avec un décor, mais le sondage voisin (1B27) en a livré un du Sylvicole 

moyen ancien. Notons que 1B27 se situe juste à l’est de 1B19 et les éléments observés 

dans les deux sondages pourraient faire partie d’un même ensemble, peut-être quelque 

peu déstructuré. Enfin, la présence de quatre rebuts de pâtes semble indiquer que le foyer 

de 1B19 aurait aussi servi à cuire de la poterie.  
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Figure 13 : Vue en plan du sondage 1B19 avec la concentration de pierre partiellement fouillée et la 

pointe de projectile in situ (vue vers le sud-ouest, photo #1628). 

 

Sondage 1B20  

Le sondage 1B20 a lui aussi livré une concentration de pierres éclatées et rougies par le 

feu à 12 cm sous la surface du sol, dans le niveau 2-Ah. Les pierres ont été retrouvées 

aussi en association avec du charbon de bois. On a mis au jour également seize os 

blanchis, et quatre tessons dont un présente un décor fait d’empreintes ondulantes 

caractéristiques du Sylvicole moyen ancien. Quant au matériel lithique mis au jour, il 

s’agit de 54 éclats et d’un possible polissoir, quoique ce dernier item soit très 

hypothétique. 

 

Sondage 1B27  

Le sondage 1B27 a livré une grande concentration de pierres éclatées et rougies par le feu 

et beaucoup de charbon de bois. Ces éléments se retrouvent surtout dans le niveau 2-Ah, 

mais se poursuivent un peu dans le 3-AGP. Il a révélé cependant assez peu de matériel, 

soit cinq éclats, dont un retouché, et un tesson de poterie dont le décor indique une 

datation du Sylvicole moyen ancien. Notons que 1B27 se situe juste à l’est de 1B19 et les 

éléments observés dans les deux sondages pourraient faire partie d’un même ensemble, 

peut-être quelque peu déstructuré. 
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Sondage 1B28  

Le sondage 1B28 montre lui une concentration d’environ 70 pierres éclatées et rougies 

par le feu en plus de plusieurs petites pierrailles non comptabilisées. On retrouve 

également en association avec ces pierres quelques morceaux de charbon de bois. Le 

secteur immédiat au sondage, sur environ 2,0 m de rayon, présente d’ailleurs en surface 

de nombreuses pierres qui semblent elles aussi souvent altérées par la chaleur. Cet endroit 

se trouve à proximité du petit ravinement séparant la station 6 de la station 4 et affecte 

une pente légère vers le nord et vers l’ouest. Il est possible que l’accumulation de pierre à 

cet endroit puisse être en lien avec ce ravinement assurant le drainage de la station 6. La 

pente et l’écoulement des eaux auraient ainsi pu favoriser la déstructuration d’anciennes 

structures de combustion et la concentration de pierres dans le même secteur. 

 

Les pierres sont présentes surtout dans le niveau 2-Ah, mais elles se poursuivent 

également dans la surface du 3-AGP et dans l’interface graduelle entre les deux horizons. 

Soulignons que le 3-AGP est ici très compact et parsemé de petites taches brunâtres. Ces 

particularités ne sont pas sans rappeler le sol des fosses fouillées sur la station voisine de 

Pointe-à-Jonathan (Eid 2016, 2017b, 2018). Il est difficile de statuer sur la raison d’être 

de cette compacité et des taches plus brunâtres, mais nous soulevons l’hypothèse qu’il 

puisse s’agir d’un sol chauffé. Le sondage 1B28 a aussi permis de mettre au jour 58 éclats 

et neuf grenailles de poterie, mais aucun os blanchi.  

 

 

Conclusion et recommandations – station 6 

La station 6 s’est révélée assez riche en découvertes, surtout dans sa portion nord. Elle a 

livré un d’importants assemblages lithique et céramique qui permettent de voir que ce 

secteur de Pointe-du-Buisson a été occupé à différents moments du Sylvicole et peut-être 

aussi durant l’Archaïque supérieur :  

 

 L’Archaïque supérieur pourrait être représenté d’abord par le fragment de gouge 

qui serait potentiellement associé à la phase laurentienne, mais sans certitude. 

Ensuite, l’ébauche d’herminette pourrait aussi être un témoin de l’Archaïque 

supérieur, puisque cette classe d’objets est plutôt caractéristique de cette période, 

sans toutefois y être exclusif. Enfin, si on en croit la synthèse de la station 4, 

plusieurs outils et éclats en cornéenne4 pourraient être des témoins de l’Archaïque 

post-laurentien (Clermont et Chapdelaine 1982 :36-41). Si l’hypothèse d’une 

relation cornéenne/Archaïque post-laurentien semble fondée pour la station 4, elle 

ne doit cependant pas être extrapolée sur l’ensemble des sites du Québec 

méridional, comme le démontre bien l’article de Gates St-Pierre et al. (2012). En 

revanche, considérant la proximité des stations 4 et 6, on peut donc penser que les 

conclusions de Clermont et Chapdelaine (1982) puissent être fondées également 

pour la station 6, mais de plus amples recherches seront nécessaires pour le 

démontrer. Pour complexifier un peu plus le tableau, soulignons qu'on retrouve 

dans les sondages de la station 6 de nombreux artéfacts en cornéenne en 

                                                 
4 Les auteurs employaient plutôt à l’époque le terme de « siltstone » pour désigner la cornéenne.  
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association avec de la poterie et aucun outil taillé typique de l’Archaïque post-

laurentien.  

 

 Le Sylvicole inférieur est représenté par un seul tesson de poterie et au moins 

deux artefacts lithiques. On peut donc prétendre que la présence humaine durant 

cette période était probablement assez modeste.  

 

 Le Sylvicole moyen ancien est la période la plus représentée avec 25 tessons, 

mais la majorité d’entre eux provient du même sondage. Un tesson retrouvé en 

surface pourrait aussi daté de la toute fin de cette période, voir du Sylvicole 

moyen médian, sous-période intermédiaire entre les phases ancienne et tardive 

(Méhault 2017). 

 

 Le Sylvicole moyen tardif est quant à lui surtout perceptible par dix tessons de 

vases, dont la majorité a été retrouvée en surface. Une pointe Jack’s Reef avec 

encoches est un taxon souvent associé à cette période, bien que l’utilisation de ce 

type d’objets a pu déborder vers la phase ancienne du Sylvicole moyen. 

 

 Le Sylvicole supérieur ancien pourrait être représenté par un seul tesson en 

surface, mais l’attribution de son décor à cette période demeure hypothétique.  

 

Plusieurs sondages montrent en plus les indices probables d’aires de combustion. On en 

compte pour le moment au moins sept, mais si certains présentent assurément les 

évidences d’un foyer, d’autres sont moins certains. On compte également plusieurs 

sondages assez riches en matériel, mais qui ne montrent pas de traces des structures. Il 

pourrait alors s’agir d’aires d’activités où l’on a taillé la pierre, utilisé la céramique et 

réalisé diverses activités techniques et domestiques. La station 6 semble donc révéler 

qu’elle a été le théâtre de nombreuses occupations échelonnées dans le temps, mais dont 

le détail resterait à définir dans le cadre de fouilles plus extensives.  

 

Nous estimons que les sondages de la portion nord ont relativement bien circonscrits cet 

espace du site et qu’il n’est pas nécessaire d’en excaver de nouveaux afin de ne pas 

abîmer le tissu archéologique de la zone la plus riche. Nous recommandons plutôt de 

poursuivre les recherches par une première fouille lorsqu’un programme de recherche 

adéquat permettra de le faire. Quant au reste de la station, il mériterait encore d’être 

sondé afin de mieux définir sa projection dans l’espace et voir s’il pourrait exister 

d’autres secteurs d’intérêt qui sont plus éloignés et en discontinuité avec ceux mis au jour 

en 2018. Nous recommandons donc de poursuivre les sondages dans la portion sud de la 

station 6, mais aussi dans son extrémité est qui a été moins explorée.  
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SECTEUR 2 : LA STATION 7 (BHFL-1S) 

Le second secteur d’inventaire archéologique a été nommé « station 7 » (BhFl-1s) et il se 

situe entre les stations des Trois-Buttes et celle de Pointe-à-Jonathan. De la première, la 

station 7 n’est séparée par aucun relief particulier et se présente donc comme en 

continuité avec la terrasse où prend place la station des Trois-Buttes. Les deux stations 

sont aujourd’hui séparées par un sentier pédestre (Figure 14). Du côté est, la station 7 est 

séparée de Pointe-à-Jonathan par le petit ravin qui borde le flanc ouest de cette dernière 

station. La station 7 présente une topographie généralement plane, mais néanmoins un 

peu bosselée dans son micro-relief. Les parties plus basses présentent souvent un 

drainage déficient. La station est ainsi parsemée de ces petites zones humides, lesquelles 

se concentrent surtout dans sa portion ouest (Figure 15). La stratigraphie est similaire à 

celle des autres secteurs : soit sous la litière, le niveau 2-Ah d’une épaisseur de 10 à 16 

cm se déposant sur le niveau 3-AGP dont la base n’a pas été atteinte (Figure 4). Aucun 

sondage n’a été ouvert dans les zones mal drainées et aucune structure n’a été mise au 

jour durant l’inventaire. En raison de la portée restreinte des recherches, il est difficile 

d’estimer la superficie de la station 7, mais pour le moment l’espace connu ne dépasse 

pas les 150 m2. 

 

Dans le cadre de notre intervention, cette station a été relativement peu explorée, 

puisqu’elle s’est avérée assez pauvre. Notre intérêt initial envers ce secteur est la 

découverte en surface d’une ébauche d’herminette en pierre (2A1) (Figure 16) dans sa 

portion ouest et d’un outil sur éclat dans sa portion est, en surface du sondage 2B4. En 

tout, ce sont quatre sondages qui ont été excavés dans la station 7, dont trois se sont 

avérés positifs (Tableau 12). Ils se sont concentrés dans les secteurs immédiats ou 

environnants aux découvertes de surface, donc dans les portions est et ouest seulement. 

Dans les environs de l’herminette, les sondages 2B1 et 2B3 ont livré respectivement six 

et cinq éclats. Quant au sondage du côté est (2B4), il est un peu plus riche, car en plus de 

ses six éclats, il contient l’éclat retouché gisant en surface, un autre outil trop 

fragmentaire pour en déterminer le type, ainsi que trois tessons de poterie non décorée. 

La matière première des artefacts lithiques correspond essentiellement à diverses variétés 

de chert, dont deux éclats en chert Onondaga et un en quartz hyalin. Côté datation, la 

poterie indique une présence durant le Sylvicole, alors que l’herminette pourrait suggérer 

une occupation durant l’Archaïque supérieur (Lapensée-Paquette 2010), mais sans 

certitude cependant, car ce type d’objet n’est pas exclusif à cette période et parce qu’il 

s’agit d’une pièce inachevée. L’ébauche a été largement taillée et peut-être 

sommairement bouchardée, mais la phase de polissage n’a jamais été entreprise.  

 

Tableau 12 : Matériel lithique et céramique mis au jour en surface et dans les sondages de la station 7 

(BhFl-1s) 

Type d’objet 2A1 2B1 2B2 2B3 2B4 Total 

Ébauche d'herminette 1       1 

Éclat   6  5 6 17 

Éclat retouché       1 1 

Outil indéterminé       1 1 

Tesson de poterie     3 3 

Total  1 6 0 5 11 20 
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Figure 14 : Station 7 – localisation des sondages et de la découverte de surface (cartographie : Archéo-CAD).   
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Figure 15 : Vue générale de la station 7 (vue vers le sud-est, photo #1583). 

 

 

 
Figure 16 : Ébauche d’herminette BhFl-1s.2A1.1L vue de profil – Station 7.  

 

Conclusion et recommandations - station 7 

En 2018, la station 7 n’a été qu’effleurée et les données disponibles sont encore trop 

parcellaires pour en tirer des conclusions. De prime abord, il semble toutefois que ce 

secteur de Pointe-du-Buisson soit un lieu d’occupation périphérique et peu intensif. Il 

semble à première vue même moins important que la station des Trois-Buttes qui a 

pourtant été définie comme un espace d’occupation secondaire et discontinu dans le 

temps où les arrêts étaient de courtes durées (Corbeil 2004 : 72). Même si bien peu de 
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sondages ont été réalisés, notons qu’on a retrouvé très peu de matériel en surface, constat 

qui diffère de la plupart des autres stations qui ont été fouillées dans le passé. On aurait 

donc peut-être affaire ici à un espace périphérique à la station des Trois-Buttes, voire à 

celle de Pointe-à-Jonathan. La présence de zones humides explique possiblement, en 

partie du moins, pourquoi la station 7 n’aurait pas été un endroit privilégié pour 

l’occupation.  

 

Malgré les résultats modestes obtenus en 2018, nous recommandons tout de même de 

poursuivre l’inventaire archéologique de la station 7, puisqu’il est encore trop tôt pour 

tirer des conclusions sur cet espace de Pointe-du-Buisson. Nous recommandons donc de 

poursuivre l’inventaire archéologique, notamment dans le secteur est où le sondage 2B4 a 

révélé un petit assemblage d’éclats en plus d’un outil en surface. À noter cependant que 

l’herbe à puce qui parsème la station 7 peut devenir un élément limitatif à son exploration 

archéologique. 
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SECTEUR 3 : LA STATION KEMP (BHFL-1Q) 

Le troisième secteur d’inventaire a été réalisé à l’ouest de découvertes de surface 

réalisées en 2013 et qui ont donné lieu à la création la station Kemp (BhFl-1q). Ces 

trouvailles réfèrent à la collecte en surface d’une pointe de projectile et d’un fragment de 

possible gorgerin, ainsi qu’à quelques éclats et un cristal de quartz observés, mais laissés 

en place (Pépin 2014 :60-64). Afin d’éviter de multiplier les nouvelles stations pour des 

découvertes relativement mineures, nous avons pris la décision d’associer les trouvailles 

de 2018 à celles, non loin, faites en 2013. La station Kemp et tout le secteur environnant 

constituent un espace boisé et plat. Le sol est relativement dégagé, malgré la présence de 

plantes et de petits arbustes. En raison de la portée restreinte des recherches, il est 

difficile d’estimer la superficie de la station Kemp, mais pour le moment l’espace connu 

ne dépasse pas les 2250 m2 (Figure 17 et Figure 20). 

 

Notre inventaire a débuté par une inspection visuelle du secteur longeant à l’est le chemin 

du pêcheur, c’est-à-dire, la route en gravier connectant le stationnement du musée à la 

plaine anthropique. Cette première inspection a permis de découvrir en surface une pointe 

de projectile probablement associée au type Brewerton avec encoches en coin et une base 

légèrement concave (Figure 18), ainsi qu’un grattoir. Les deux outils se situaient à 

proximité l’un de l’autre (3A1). Nous avons ensuite réalisé trois sondages dans les 

environs de ces découvertes. Deux se sont avérés positifs, mais très pauvres, alors que le 

dernier n’a livré aucun artefact (Tableau 13). Le sondage 3B2 n’a livré qu’une grenaille 

de poterie, alors que 3B3 n’a donné qu’un seul éclat. Si on se fie à la pointe dont la forme 

rappelle le type Brewerton, ce secteur pourrait avoir été occupé brièvement durant 

l’Archaïque laurentien, alors que l’élément de poterie indique plutôt une présence durant 

le Sylvicole. 

 

Une autre pointe de projectile a été mise au jour en surface par des visiteurs (3A2). Elle 

se situe cependant plus loin au nord-ouest de la première, du côté ouest du chemin 

asphalté, en bordure d’un sentier menant à un belvédère. Il s’agit apparemment d’une 

pointe de type Box-base associée à la tradition Meadowood du Sylvicole inférieur 

(Figure 19). Aucun sondage n’a été réalisé près de cette trouvaille.   

 

Tableau 13 : Matériel lithique et céramique mis au jour en surface et dans les sondages de la station 

Kemp (BhFl-1q). 

Types d’objets 3A1 3A2 3B1 3B2 3B3 Total 

Éclat       1 1 

Grattoir 1       1 

Pointe Box-base    1     1 

Pointe Brewerton 1       1 

Grenaille de poterie    1   

Total  2 1 0 1 1 4 
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 Figure 17 : Station Kemp – localisation des sondages et des découvertes de surface (cartographie : Archéo-CAD). 
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Figure 18 : Pointe Brewerton BhFl-1q.3A1.4L – station Kemp. 
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Figure 19 : Pointe Box-base BhFl-1q.3A2.3L – station Kemp. 
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Figure 20 : Vue générale de la station Kemp (vue vers l’est, photo #1596). 

 

Conclusion et recommandations – station Kemp   

L’inventaire réalisé dans le secteur 3 était très limité et s’est avéré peu fructueux. Les 

principales découvertes ont été réalisées en surface, alors que les sondages se sont révélés 

très pauvres. Considérant, les données restreintes actuelles, nous avons cru bon d’associer 

les maigres trouvailles à celles de la station Kemp (BhFl-1q) créée en 2013 après 

quelques découvertes de surface. Cette station se situe non loin à l’est de nos sondages et 

elle avait révélé des artefacts possiblement datés de la fin de l’Archaïque supérieur ou du 

Sylvicole inférieur (Pépin 2014 : 60-64). Mais rien n’indique que les éléments mis au jour 

en 2013 puissent avoir un quelconque lien avec ceux découverts en 2018.  

 

Les données du secteur sondé sont encore très parcellaires et on ne peut donc rien 

conclure vraiment sur les résultats de 2018. La pointe associée au type Brewerton 

attesterait d’une présence humaine durant l’Archaïque laurentien, alors que le petit 

fragment de poterie indique plutôt une présence durant le Sylvicole. Si on se fie à la 

pauvreté des trois sondages, il semble que ce secteur n’ait pas été un lieu d’occupation 

soutenu et que la présence humaine n’y ait été que sporadique et de courte durée. 

Toutefois, de plus amples recherches seront nécessaires avant de pouvoir s’avancer 

davantage sur l’occupation de cette portion du site de Pointe-du-Buisson.  
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Concernant la pointe Box-base retrouvée de l’autre côté de la route en gravier, elle 

témoignerait d’une présence durant le Sylvicole inférieur. Pour l’heure il s’agit d’un objet 

isolé en surface et des sondages devront être réalisés pour vérifier si sa présence est 

indicatrice ou non d’une occupation durant cette période. Rappelons que la découverte de 

pointes isolées peut aussi s’expliquer par des projectiles qui ont jadis été perdus. 

 

Nous recommandons de poursuivre l’inventaire dans la station Kemp, notamment à 

l’emplacement des découvertes de 2013 qui n’a jamais été sondé encore. La station Kemp 

et ses environs forment un espace vaste qui s’étend sans interruption topographique 

depuis la plaine anthropique jusqu’à la station de la Passerelle. Il serait donc intéressant 

de mieux connaître cette étendue boisée de Pointe-du-Buisson et voir de quelle manière 

elle a été perçue et occupée durant la préhistoire.  
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SECTEUR 4 : LA STATION 8 (BHFL-1T) 

Le quatrième secteur d’inventaire a été nommé la station 8. Il se trouve sur une pointe 

formée par deux ravins les séparant à l’ouest de la station Kemp et à l’est de celle des 

Trois-Buttes. Au sud-ouest, le prolongement de la terrasse de la station 8 mène, sans 

discontinuités topographiques à la station de la Passerelle. Le flanc est de la station 8 est 

formé par le ravin principal de Pointe-du-Buisson, lequel sépare notamment la station 4 

de la station Hector-Trudel plus au nord. Il est profond, large et un ruisseau coule au fond 

de la dépression. Il donne au flanc est de la station 8 une pente assez abrupte. Quant au 

flanc ouest, la dépression est beaucoup plus modeste, moins profonde et moins large, car 

aucun ruisseau ne coule à cet endroit. Vers le sud, cette petite dépression s’atténue et finit 

graduellement par disparaître (Figure 21 et Figure 22). La surface de la station 8 est 

plane, quoique légèrement bombée et elle présente un assez bon drainage. Elle est 

recouverte d’un boisé avec peu d’arbustes ou de plantes au sol. En fonction des sondages, 

des découvertes de surface et de la topographie de la station 8, nous estimons 

actuellement sa superficie à environ 1250 m2 (Figure 23). 

 

L’inventaire a débuté par une inspection visuelle qui a permis de localiser cinq secteurs 

où des artefacts gisaient en surface. C’est à partir de ces premières trouvailles que nous 

avons d’abord orienté les sondages qui ont été excavés sur la station 8. Nous avons par la 

suite réparti les sondages afin de couvrir différents secteurs de l’espace et ne pas nous 

limiter aux découvertes en surface. Un total de douze sondages a été excavé sur la station 

8. Outre le matériel mis au jour en surface, l’essentiel des découvertes a été fait dans le 

niveau 2-Ah. Seuls deux rebuts de pâtes (4B4) et cinq éclats ont été retrouvés dans le 

niveau 3-AGP (4B2). 
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Figure 21 : Vue de l’extrémité nord de la station 8 et du ravin du côté ouest (vue vers le nord-est, 

photo #1686).  

 

 
Figure 22 : Vue générale de la station 8 (vue vers le sud, photo #1690). 
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Figure 23 : Station 8 – localisation des sondages et des découvertes de surface (cartographie : Archéo-CAD). 
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Tableau 14 : Matériel mis au jour en surface et dans les sondages de la station 8 (BhFl-1t). 

Sondages/découvertes de surface Lithique Poterie Os Total 

4A1 7 7   14 

4A2   1   1 

4A3 2 1   3 

4A4 1     1 

4A5 2 1   3 

Total  - découvertes de surface 12 10 0 22 

4B1 25 4 3 32 

4B2 12 2   14 

4B3 3 10 8 21 

4B4 4 19   23 

4B5 12 6   18 

4B6 13 10   23 

4B7 6 1   7 

4B8 6 7 1 14 

4B9 28 6 3 37 

4B10 11 6 3 20 

4B11 3 15   18 

4B12 1 11   12 

Total - sondages 124 97 18 239 

Total  136 107 18 261 

 

Le Tableau 14 nous montre que 261 artéfacts et écofacts ont été mis au jour sur la station 

8, dont 22 en surface et 239 dans les sondages. Le matériel lithique est prépondérant avec 

136 spécimens, mais la poterie suit de près avec 107 objets, alors que les os se limitent à 

18 exemplaires. Dans l’ensemble, les sondages ne sont pas très riches, celui présentant la 

plus grande densité de matériel compte 37 objets (4B9), alors que la moyenne globale se 

situe à environ 20 objets par puits de sondages.   

 

Tableau 15 : Type d’artefacts lithiques mis au jour en surface et dans les sondages de la station 8 

(BhFl-1t). 

Types d’objets 4A1 4A3 4A4 4A5 4B1 4B2 4B3 4B4 4B5 4B6 4B7 4B8 4B9 4B10 4B11 4B12 Total  

Biface            1           1 1       3 

Éclat 6 2     25 8 2 4 12 12 5 4 25 11 3 1 120 

Éclat retouché 1           1     1             3 

Éclat utilisé                         1       1 

Galet           2                     2 

Grattoir       1                         1 

Grattoir bifacial 

triangulaire     1                 1         2 

Mica                         1       1 

Outil poli?       1                         1 

Pièce esquillée                     1           1 

Pointe à 

encoches           1                     1 

Total  7 2 1 2 25 12 3 4 12 13 6 6 28 11 3 1 136 

 

Le Tableau 15 détaille les types d’artéfacts lithiques mis au jour dans les sondages et en 

surface de la station 8. La classe des éclats domine sans surprise (n=120), mais on 

retrouve néanmoins douze outils en pierre taillée. On a retrouvé une pointe à encoches et 
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base rectiligne. La base est incomplète et l’encoche préservée est peu profonde et 

arrondie (Figure 24), trois petits fragments de bifaces, et deux grattoirs bifaciaux 

triangulaires associés à la tradition Meadowood du Sylvicole inférieur. Quant à la dation 

de la pointe à encoches, nous ne pouvons relier de manière fiable son style à un type 

particulier, d’autant que sa base est incomplète. Elle présente toutefois certaines 

accointances stylistiques avec la variété « Coburn » du type « Wayland notched » que 

l’on rencontre vers la fin de l’Archaïque et le début du Sylvicole inférieur en Nouvelle-

Angleterre (Boudreau 2008 :38). Nous ne prétendons pas qu’il s’agit de ce type, mais 

seulement qu’il lui est morphologiquement apparenté. On retrouve aussi trois éclats 

retouchés, un éclat utilisé, un grattoir et une pièce esquillée. On ne rencontre pas de 

réelles concentrations d’outils taillés et seuls les sondages 4B3, 4B8 et 4B9 en possèdent 

respectivement deux.  

 

À côté des pièces taillées, on retrouve quelques éléments dont la nature anthropique n’est 

pas confirmée. On a recueilli d’abord deux petits galets, possiblement naturels, mais dont 

la forme plate était intrigante et laissait penser qu’ils ont pu être amenés sur place pour 

une raison indéterminée. On rencontre également un fragment de mica en « feuille », 

matière qui a été retrouvée à d’autres endroits de Pointe-du-Buisson, notamment à la 

station 4 (Clermont et Chapdelaine 1982 :149). Enfin, on retrouve un fragment de pierre 

cylindrique et fracturé à ses deux extrémités. Sa forme est particulière pourrait ne pas être 

naturelle, mais on n’a cependant pas observée de stries ou autres traces de façonnage ou 

d’utilisation.  

 

Tableau 16 : Matières premières des artefacts lithiques mis au jour en surface et dans les sondages de 

la station 8 (BhFl-1t). 

Matières 

premières 4A1 4A3 4A4 4A5 4B1 4B2 4B3 4B4 4B5 4B6 4B7 4B8 4B9 4B10 4B11 4B12 Total  

Cherts 

indéterminés   2   1 4 5 2 4 8 9 4 4 17 2 2 1 65 

Chert Onondaga 1   1     2 1   2 3  1 2 5       18 

Jaspe                           2 1   3 

Matières non 

siliceuses 

indéterminées 4     1   2                     7 

matières 

siliceuses 

indéterminées 1       20 1       1     3 6     32 

Matière siliceuse 

vacuolaire                         2       2 

Mica                         1       1 

pyroclastique?                     1           1 

Quartz laiteux 1       1                       2 

Quartzite           2     2         1     5 

Total  7 2 1 2 25 12 3 4 12 13 6 6 28 11 3 1 136 

 

Le Tableau 16 nous informe sur les matières premières des artéfacts lithiques mis au jour 

sur la station 8. On retrouve ici aussi une dominance de variétés de cherts d’origine 

indéterminée (n=65) et d’autres matières siliceuses dont le type n’est pas précisé (chert, 

calcédoine, rhyolite, etc.) (n=32). On retrouve aussi 18 spécimens en chert Onondaga et 
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quelques autres pierres dont la présence est plus anecdotique (jaspe jaune, quartz laiteux, 

quartzite fin et peut-être un élément de pyroclastique).  

 

 
Figure 24 : Pointe de projectile BhFl-1t.4B2.15L – station 8 (le côté gauche de la base est cassé).  
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Tableau 17 : Type d’artefacts céramiques mis au jour en surface et dans les sondages de la station 8 

(BhFl-1t). 

Sondages/découvertes de 

surface 
Tesson Tesson de bord Grenaille Rebut de pâte Total 

4A1 5 1 1   7 

4A2 1       1 

4A3   1     1 

4A5 1       1 

Total - découvertes de surface 7 2 1 0 10 

4B1     4   4 

4B10     3 3 6 

4B11     15   15 

4B12   1 10   11 

4B2 1   1   2 

4B3 1     9 10 

4B4      17 2 19 

4B5     2 4 6 

4B6     10   10 

4B7     1   1 

4B8       7 7 

4B9 6       6 

Total - sondages 8 1 63 25 97 

Total  15 3 64 25 107 

 

Le Tableau 17 illustre pour sa part les types d’objets céramiques mis au jour sur la 

station 8. On retrouve au total 107 éléments correspondant à 18 tessons, dont trois de 

bords de vases, 64 grenailles et 25 rebuts de pâtes. La présence de nombreuses grenailles 

a ici pour effet de magnifier quelque peu l’importance de la poterie sur cette station. 

Ajoutons que sur l’ensemble des tessons, seulement trois ont pu être associés à une 

période. On  en retrouve un du Sylvicole inférieur, un autre du Sylvicole moyen tardif et 

un dernier associé à cette dernière période ou au Sylvicole supérieur ancien ( 

Tableau 18). 

 

Tableau 18 : Datation des tessons de poterie mis au jour sur la station 8 (BhFl-1t). 

 

Sylvicole inférieur Sylvicole moyen tardif 
Sylvicole moyen tardif ou Sylvicole 

supérieur ancien 
Total 

4A1 1     1 

4B2     1 1 

4B12   1   1 

Total  1 1 1 3 

  

Concernant le matériel osseux, quinze spécimens correspondent à de petits fragments 

blanchis, alors que deux renvoient à des arêtes de poissons (4B3). Un dernier os 

correspond à un fragment de petite mandibule conservé à l’état frais et possiblement 

associé à un petit rongeur ou un autre petit mammifère. Nous le considérons comme étant 

probablement intrusif et assez récent.   
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Structures de la station 8  

Aucune structure formelle n’a été mise au jour, mais le sondage 4B9 a livré quelques 

éléments suggérant l’existence possible d’un foyer : trois os blanchis, plusieurs pierres 

altérées par le feu, du charbon en grande quantité et un éclat altéré par la chaleur. On a 

rencontré aussi une lentille brun orangé dans le niveau 2-Ah qui pourrait peut-être 

résulter d’une certaine forme de rubéfaction, bien que cette hypothèse ne soit guère 

confirmée. C’est aussi le sondage le plus riche sur la station 8 et il pourrait donc s’agir 

d’une petite aire d’activités jouxtant un foyer. Cette hypothèse demeure cependant 

préliminaire et devra être confirmée par de nouvelles recherches.  

 

Conclusion et recommandations – station 8   

La station 8 est intéressante, car elle est isolée par sa topographie et elle n’avait jamais 

fait l’objet de recherche archéologique. Sans être très riches, tous les sondages de la 

station 8 se sont avérés positifs et certains d’entre eux présentent une densité artéfactuelle 

relativement bonne. Qui plus est, à l’extrémité nord de la station, on a même retrouvé des 

arêtes de poisson, ce qui est plutôt rare sur les espaces qui ne sont pas immédiatement en 

bordure du fleuve. Un sondage pourrait aussi avoir révélé les évidences d’un foyer, mais 

cette proposition demeure incertaine. Quant au matériel diagnostic mis au jour, il permet 

d’entrevoir des occupations au moins durant le Sylvicole inférieur (lithique et céramique) 

et le Sylvicole moyen tardif (céramique). Le Sylvicole supérieur ancien pourrait être 

représenté par un unique tesson, mais sans aucune certitude.  

 

Étant donné l’intérêt de ce secteur, nous recommandons de poursuivre l’inventaire pour 

mieux circonscrire les espaces significatifs et étendre l’exploration vers le sud de la 

station 8. En parallèle, il pourrait être pertinent d’ouvrir quelques puits de fouilles dans 

les secteurs les plus riches afin d’avoir une perspective plus détaillée des contextes 

archéologiques de la station 8.   
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SECTEUR 5 : LA STATION 9 (BHFL-1U) 

Le cinquième et dernier secteur à avoir été inventorié en 2018 a été nommé la station 9. Il 

avait déjà fait l’objet de quelques sondages par l’Université de Montréal (Figure 2), mais 

l’ensemble de ce secteur était cependant inexploré. La station 9 est une petite pointe de 

terre étroite et oblongue située entre le ravin principal et la station 4 de laquelle elle est 

séparée par un petit ravin peu profond (Figure 25). L’espace occupé par la station 9 

affecte une pente légère vers le nord. Cela fait en sorte que l’extrémité nord est plus basse 

en altitude et qu’elle se situe alors en contrebas de la station 4. Celle-ci est cependant 

sensiblement au même niveau que la portion sud de la station 9. Le flanc ouest de la 

station 9 donne sur le ravin principal et il est donc formé d’une pente assez abrupte. 

Quant au flanc est, dans sa portion nord, il présente le petit ravin susmentionné, mais ce 

dernier s’atténue graduellement vers le sud pour finir par disparaître totalement. Le 

secteur est recouvert d’un boisé et les sols sont relativement peu couverts de plantes ou 

d’arbustes. En fonction des sondages, des découvertes de surface et de la topographie de 

la station 5, nous estimons actuellement sa superficie à environ 1450 m2 (Figure 26). 

 

La station 5 a piqué notre curiosité en raison de sa position à proximité de la berge du 

fleuve et parce qu’elle est bordée par la station 4 et le ravin principal. Le ruisseau coulant 

dans ce dernier  a pu constituer un accès facile à la station 9 par les canoteurs sillonnant 

le fleuve. Qui plus est, une première inspection visuelle a alors permis de collecter une 

bonne quantité d’artefacts en surface (n=43). 

 
Figure 25 : Vue de la station 9 depuis le ravin principal (vue vers le sud-ouest, photo 11621). 
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Figure 26 : Station 9 – localisation des sondages et des découvertes de surface (cartographie : Archéo-CAD). 
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Tableau 19 : Matériel mis au jour en surface et dans les sondages de la station 9 (BhFl-1u). 

Sondages/découvertes de surface Lithique Poterie Os Total 

5A1 1     1 

5A2 6 5   11 

5A3 3 4   7 

5A4 5 1   6 

5A5 4 2   6 

5A6 5     5 

5A7 2 2   4 

5A8   1   1 

5A9   1   1 

5A10   1   1 

Total – découvertes de surface 26  17  0 43 

5B1 10 8   18 

5B2 15 3 7 25 

5B3 7 4   11 

5B4 9 8 16 33 

5B5 8 3   11 

5B6 51 30   81 

Total - sondages  100  56  23 179  

Total  126 73 23 222 

 

Le Tableau 19 montre les effectifs généraux du matériel mis au jour en surface et dans 

les sondages de la station 9 (n=222). On retrouve 43 artefacts en surface, dont 26 

éléments en pierre et 17 en terre cuite. Les six sondages excavés ont pour leur part révélé 

179 objets, dont 100 en pierre, 56 en céramique et 23 ossements animaux blanchis. On 

retrouve en moyenne environ 30 objets par sondage, mais ce nombre est quelque peu 

magnifié par le sondage 5B6 qui en a livré 81. Les os blanchis se concentrent 

exclusivement quant à eux dans les sondages 5B4 (n=16) et 5B2 (n=7). 

 

Tableau 20 : Type d’artefacts lithiques mis au jour en surface et dans les sondages de la station 9 

(BhFl-1u). 

Sondages/découvertes 

de surface 
Biface Éclat 

Éclat 

retouché 
Grattoir 

Pointe de 

projectile 

Pointe Meadowood 

recyclée 
Total 

5A1         1   1 

5A2   5       1 6 

5A3   2 1       3 

5A4   5         5 

5A5   4         4 

5A6   5         5 

5A7   1 1       2 

Total – découvertes de 

surface 0 22 2 0 1 1 26 

5B1   10         10 

5B2 1 14         15 

5B3   7         7 

5B4   9         9 

5B5   6 1 1     8 

5B6   51         51 

Total - sondages 1 97 1 1 0 0 100 

Total  1 119 3 1 1 1 126 
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Le Tableau 20 nous renseigne sur les types d’artéfacts lithiques mis au jour sur la station 

9. La classe dominante renvoie évidemment aux éclats (n=119), dont 43% proviennent du 

sondage 5B6. Les pièces bifaciales sont au nombre de trois : un petit fragment de biface, 

une pointe de projectile dont le pédoncule est cassé et une pointe Meadowood dont la 

cassure en distal a été réutilisée comme bord actif d’outil, ce qui a créé un genre 

d’encoche peu profonde (Figure 27). La première pointe pourrait remonter à l’Archaïque 

supérieur, mais l’absence du pédoncule ne permet pas d’en reconnaître le type ni de 

confirmer la datation. Quant à la seconde, elle est associée à la tradition Meadowood du 

Sylvicole inférieur. Enfin, notons la présence de trois éclats retouchés et d’un grattoir.  

 

Tableau 21 : Matières premières des artefacts lithiques mis au jour en surface et dans les sondages de 

la station 9 (BhFl-1u). 

Matières premières 5A1 5A2 5A3 5A4 5A5 5A6 5A7 5B1 5B2 5B3 5B4 5B5 5B6 Total  

Chert indéterminé 1 3 2 2 2 2 1 6 11 6 7 7 19 69 

Chert Onondaga   2       2         2 1 4 11 

Cornéenne       1     1 3         26 31 

Matière siliceuse 

grisâtre (quartzite?)                 1         1 

matière siliceuse 

indéterminée   1 1                     2 

Quartz hyalin                 2         2 

Quartz laiteux       1 1     1   1       4 

Quartzite       1 1       1         3 

Quartzite (Ramah?)           1             2 3 

Total  1 6 3 5 4 5 2 10 15 7 9 8 51 126 

 

Le Tableau 21 indique les matières premières associées au matériel lithique de la station 

9. La situation est similaire à celle des autres stations abordées précédemment dans ce 

rapport. La majorité du matériel renvoie à diverses variétés de chert dont l’origine n’est 

pas connue (n=69), ainsi qu’à onze spécimens en chert Onondaga. On retrouve également 

31 éléments en cornéennes, mais ils sont pour la majorité associée au sondage 5B6. On a 

traditionnellement souvent associé à Pointe-du-Buisson la cornéenne aux occupations de 

l’Archaïque supérieur, or le sondage 4B6 est aussi celui qui a livré le plus de poterie 

(n=30), matériel faisant son apparition au Sylvicole. Enfin, les autres matières lithiques 

sont présentes de manière plutôt anecdotique (quartz, quartzite, autres matières siliceuses 

de nature indéterminée, etc.).  
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Figure 27 : Pointe Meadowood, dont la cassure mésiale a été retouchée, BhFl-1u. 5A2.1L – station 9.  
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Tableau 22 : Type d’artefacts céramiques mis au jour en surface et dans les sondages de la station 9 

(BhFl-1u). 

Sondages/découvertes de surface Tesson Tesson de bord Grenaille Rebut de pâte Total 

5A10   1     1 

5A2 5       5 

5A3 3 1     4 

5A4 1       1 

5A5 2       2 

5A7 2       2 

5A8 1       1 

5A9 1       1 

Total – découvertes de surface 15 2 0 0 17 

5B1 8       8 

5B2     1 2 3 

5B3 1   3   4 

5B4 3   5   8 

5B5 3       3 

5B6 1   25 4 30 

Total - sondages 16 0 34 6 56 

Total  31 2 34 6 73 

 

Le Tableau 22 révèle les différents types de matériel céramique mis au jour sur la station 

9. On retrouve 33 tessons de vases, dont deux provenant d’un rebord, ainsi que 34 

grenailles. Enfin le portrait se complète par la présence de six rebuts de pâte. Tous les 

sondages ont révélé de la poterie, mais c’est 5B6 qui en compte le plus grand nombre 

(n=30). D’un point de vue typologique, on retrouve des évidences stylistiques associées 

au Sylvicole moyen ancien et au Sylvicole moyen tardif et peut-être au Sylvicole 

supérieur ancien, mais sans certitude pour ce dernier cas (Tableau 23). 

 

Tableau 23 : Datation des tessons mis au jour sur la station 9 (BhFl-1u). 

 

Sylvicole 

moyen 

Sylvicole 

moyen ancien 

Sylvicole moyen 

ancien? 

Sylvicole 

moyen tardif 

Sylvicole 

moyen tardif? 

Sylvicole 

supérieur ancien ? 
Total 

5A10 1           1 

5A3       1   1 2 

5A7   1     1   2 

5A8   1         1 

5B4       1     1 

5B5     1 1     2 

5B6   1         1 

Total  1 3 1 3 1 1 10 

 

 

Structures de la station 9  

Aucune structure formelle n’a été mise au jour, bien que quelques sondages aient livré 

des éléments témoignant d’une combustion (os blanchis, charbon de bois, pierres éclatées 

et rougies), sans toutefois pouvoir démontrer explicitement la présence de foyer. C’est le 

sondage 5B4 qui a révélé le plus d’os blanchis, ceux-ci étant accompagnés de quelques 

pierres éclatées/rougies et de charbons de bois épars. Or, il faudrait ouvrir sur une plus 

grande superficie pour vérifier s’il peut s’agir d’une aire de combustion. Il en va de même 

pour les autres sondages ayant livré des pierres chauffées et du charbon.  
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Conclusion et recommandations – station 9   

La station 9 s’est révélé un secteur intéressant qui mériterait d’être exploré plus 

amplement. Le matériel mis au jour est intéressant et tend à révéler une présence humaine 

surtout durant le Sylvicole inférieur (lithique), le Sylvicole moyen ancien (céramique) et 

le Sylvicole moyen tardif (céramique). Des indices encore très minces pourraient 

également suggérer une présence humaine durant le Sylvicole supérieur ancien 

(céramique) et l’Archaïque supérieur (lithique), mais cela reste à confirmer. La densité 

artéfactuelle dans les sondages n’est pas très élevée, ce qui tend pour le moment à 

percevoir ce secteur de Pointe-du-Buisson comme un lieu d’occupation secondaire. Peut-

être s’agissait-il d’un espace satellite à la station 4, un lieu dédié à certaines activités ou 

encore un simple espace d’occupation temporaire moins attractif que ne l’étaient les 

stations 4 et Hector-Trudel. Le fait que le secteur soit légèrement en pente et relativement 

étroit sont peut-être des éléments qui ont affecté l’attrait de la station 9 pour les groupes 

autochtones de la préhistoire. Bien sûr les données actuelles sont très limitées et d’autres 

recherches seront nécessaires avant de pouvoir appuyer ces réflexions préliminaires. 

Considérant l’intérêt suscité par la station 9, nous recommandons de poursuivre les 

sondages sur cet espace et, éventuellement, d’ouvrir quelques puits de fouille pour voir 

comment s’y dessine le tissu archéologique. 
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FOUILLE DE POINTE-À-JONATHAN (BhFl-1n) 

 

DESCRIPTION ET CONTEXTE DE LA STATION POINTE-À-JONATHAN 

Le site de Pointe-à-Jonathan (BhFl-1n) est une station de Pointe-du-Buisson qui a été 

découverte en 2000 par une équipe de l’Université de Montréal. Durant cette 

intervention, une collecte d’artefacts en surface et quatre sondages ont été réalisés 

(Clermont 2000 :116; Corbeil 2004 :75). Un programme de fouilles publiques a par la 

suite été initié sur ce site en 2006, sous l’égide de Pointe-du-Buisson - Musée québécois 

d’archéologie et cette initiative se poursuit depuis annuellement. À travers ces multiples 

campagnes de fouilles, une superficie totale de 95 m2 a été excavée sur le site, en plus 

d’une vingtaine de sondages exploratoires (Eid 2016, 2017b, 2018 ; Pépin 2014 ; Sénécal 

2008, 2010a, 2010b, 2011, 2014 ; Sénécal et Limoge 2007b, 2007a ; Sénécal et Pépin 

2013).  

 

La station de Pointe-à-Jonathan est située sur une terrasse d’environ 1000 m2 dans la 

portion sud-est du site de Pointe-du-Buisson. La station se trouve sur un plateau délimitée 

par deux petits ravins convergeant vers le nord pour former une pointe. L’espace est 

couvert d’une forêt mature d’érablière à caryer, où l’on circule facilement, et présente 

généralement un drainage moyen, sauf à l’endroit d’une petite zone plus humide au sud 

de l’aire principale de fouille. Cet espace humide, mais assez circonscrit, était d’abord 

considéré comme étant la limite sud du site (Sénécal et Pépin 2013 :38), mais des 

sondages réalisés en 2015 ont révélé des traces d’occupation au-delà de cette zone. L’aire 

fouillée entre 2016 et 2018 se situe d’ailleurs au sud-ouest de cette portion du site mal 

drainée (Eid 2016, 2017b, 2018).   

 

Les recherches menées jusqu’à maintenant sur la Pointe-à-Jonathan se sont donc 

concentrées dans la portion nord de la terrasse (aire de fouille principale). Les résultats 

des fouilles ont dévoilé plusieurs contextes indiquant qu’elle a été visitée de façon répétée 

durant plusieurs époques et qu’elle aurait surtout fait l’objet d’occupations de courtes 

durées. Les artefacts diagnostics mis au jour tendent à indiquer que l’espace aurait été 

fréquenté sporadiquement depuis l’Archaïque supérieur/terminal (6000-3000 AA) 

jusqu’au Sylvicole moyen tardif (1500-1000 AA), avec une présence assez marquée 

durant le Sylvicole inférieur (3000 à 2400 AA). Une présence à l’époque historique 

récente est également attestée, mais de manière très subtile (Corbeil 2004 :75; Eid 2016, 

2017b, 2018 ; Pépin 2014 ; Sénécal 2008, 2010a, 2010b, 2011, 2014 ; Sénécal et Limoge 

2007a, 2007b ; Sénécal et Pépin 2013). 

 

Entre les années 2006 et 2011, c’est surtout les portions centrale et est du site qui ont fait 

l’objet de recherches. À partir de 2012, les fouilles publiques se sont plutôt concentrées 

sur la portion sud-ouest de l’aire principale (Sénécal 2014 :20). En 2015, des sondages 

exploratoires réalisés au sud de l’aire principale ont révélé des contextes archéologiques 

d’intérêts au-delà de la limite alors présumée du site de Pointe-à-Jonathan. C’est dans ce 

nouveau secteur que les fouilles de 2016 et 2018 ont été tenues.  
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STRATÉGIE D’IMPLANTATION DE L’AIRE DE FOUILLE 

L’intervention de 2018 a permis la fouille de quatre puits de 1 m2 (R44, U46, V43 et 

X46) dans le secteur fouillé depuis 2016 et se situant juste au sud de l’aire principale du 

site (Figure 28 à Figure 31). Ces puits ont été installés dans l’objectif de poursuivre les 

recherches de 2017. La numérotation des puits utilise le système de coordonnées 

alphanumériques déjà en place sur le site BhFl-1n. À noter cependant qu’une erreur s’est 

glissée dans l’établissement du quadrillage du site de Pointe-à-Jonathan lors des 

campagnes de 2016 et 2017. En effet, nous nous sommes rendu compte que dans le plan 

des années précédentes, une ligne de puits intercalaire, nommée « S1 », avait été 

introduite entre la ligne « S » et la ligne « T ». Cette ligne avait été ajoutée pour la fouille 

de 2006 afin de réparer une erreur dans l’établissement du quadrillage (Sénécal et Limoge 

2007b). Or, cette modification subtile n’était pas explicitée dans les rapports passés et 

nous l’avons observée seulement qu’au moment de la rédaction du rapport de la 

précédente campagne (Eid 2018). Conséquemment, il existe un décalage entre les puits 

de l’aire fouillée durant ces deux dernières années et ceux situés dans la partie nord de 

Pointe-à-Jonathan. Comme il aurait été très complexe de revenir sur les données de 2016, 

nous avons décidé de modifier une fois de plus le quadrillage du site au sud de la ligne 

« 37 » en retirant alors la ligne « S1 ». La ligne « S1 » devient donc la ligne « T » dans la 

portion sud du site (Figure 28).   

 

Les puits ont été localisés par triangulation en prenant comme référence la ligne de base 

qui avait été réimplantée en 2015 (Eid 2016 :5). Chaque puits a été subdivisé en quatre 

quadrants de 50 cm de côtés qui ont été respectivement nommés selon leur orientation par 

rapport aux points cardinaux (NE, NW, SE et SW).  

 

L’intervention de 2018 sur Pointe-à-Jonathan a également mené à la réalisation de trois 

sondages (sondages 14, 15 et 16). Cela afin de vérifier s’il pouvait existe d’autres espaces 

d’intérêt archéologiquement entre l’ancienne aire principale de fouille (au nord) et celle 

sur laquelle nous travaillons depuis 2016. Cet espace intermédiaire n’avait jamais été 

réellement investigué et il était donc pertinent de vérifier ce qu’il pouvait receler comme 

contextes archéologiques.  
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Figure 28 : Plan général de localisation des puits ouverts sur le site de Pointe-à-Jonathan selon les 

différentes campagnes de recherches (2000 à 2018) (cartographie : Archéo-CAD).  
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Figure 29 : Vue des quatre puits fouillés en 2018 sur Pointe-à-Jonathan (vue vers l’est; photo #1773). 
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Figure 30 : Profil stratigraphique des puits U46, V43 et X46 (infographie : Archéo-CAD). 
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Figure 31 : Profils stratigraphiques du R44 (infographie : Archéo-CAD). 
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LES PERTURBATIONS  

L’aire fouillée en 2018 présente quelques évidences de perturbations naturelles 

habituellement rencontrées en milieu forestier et potentiellement occasionnées par les 

animaux fouisseurs, le réseau racinaire et l’action du gel et du dégel. Même si aucun 

chablis récent n’a été révélé dans le secteur à l’étude, il est fort possible que ce genre de 

bouleversement soit survenu dans le passé, ce phénomène étant assez commun sur le site 

de Pointe-du-Buisson. On ne distingue aucune perturbation anthropique sur le site et les 

mesures de protection de la litière végétale mises en place depuis 2016 ont favorisé la 

conservation de cet élément. 

 

Soulignons que le puits R44 présente une stratigraphie laissant croire que ce secteur ait 

fait l’objet d’un brassage de ses sols. En effet, dès le premier niveau humique, on voit de 

nombreuses lentilles de sols plus argileux et plus compact ressemblant à l’argile brune du 

niveau 4. Également la transition entre les niveaux est souvent très graduelle et inégale 

dans le puits. Par contre, cela ne semble pas avoir réellement affecté les deux structures 

contenues dans ce puits (structures 8 et 9). Il ne s’agit donc peut-être pas de mélange à 

proprement parler, mais il se pourrait alors que ce secteur ait connu une trajectoire 

légèrement différente dans sa formation pédologique. Le fait que le secteur affecte une 

pente vers le nord et que l’eau a tendance à s’accumuler à cet endroit n’est peut-être pas 

étranger à la particularité de sa stratigraphie. Enfin, avançons l’hypothèse que 

l’aménagement du foyer en cuvette (structure 8) et de la fosse (structure 9) ait nécessité 

jadis des excavations et les sols creusés ont pu alors être rejetés à l’ouest de ces 

structures. Cela pourrait expliquer pourquoi on retrouve à cet endroit des lentilles de sol 

qui semblent provenir des niveaux inférieurs. 

 
 

LES STRUCTURES 
 

Structure 8 : foyer en cuvette (R44)  

En 2017, la fouille du puits S44 avait permis de mettre au jour, contre sa paroi ouest deux 

éléments que nous avons interprétés comme des structures. La première, la structure 8, a 

été vue comme un foyer en cuvette, alors que la seconde, la structure 9, comme une petite 

fosse (Figure 33). En 2018, la fouille du puits R44, avait donc comme objectif de fouiller 

la portion résiduelle de ces deux éléments. La vision offerte en 2017 par le puits S44, 

donnait à la structure 8 toutes les apparences d’un foyer en cuvette dont seulement 

l’extrémité est avait été excavée, la portion résiduelle se trouvant plus à l’ouest dans le 

puits R44. Ainsi, seule une bande de 8 cm de large (axes est-ouest) et sur une longueur 

d’environ 57 cm dans sa partie supérieure (axe nord-sud) avait été observée. La structure 

semblait apparaître juste sous le niveau 2-Ah, mais comme cet horizon est de couleur 

foncée, il était difficile de savoir si le foyer débutait en fait dans ce niveau. Cette 

difficulté s’expliquait alors du fait que les sols qui composent le foyer, quoique de natures 

variables, ressemblent souvent beaucoup à celui de niveau humique, mais avec une forte 

concentration en charbon de bois.  

 

En 2018, dans le puits R44, c’est vers la fin du niveau humique (2-Ah (10-15)) que les 

contours de la structure 8 commencent à être visibles. Son interface est très graduelle 

avec le niveau 3-AGP. La structure 8 montre à ce niveau une largeur (axe est-ouest) 
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d’environ 25 cm depuis la paroi est du puits et elle s’étend sur une longueur d’environ 

74 cm contre cette même paroi (axe nord-sud). Si on considère les données des deux 

puits, le foyer en cuvette aurait une largeur d’environ 33 cm en surface et se présentait 

donc dans une forme oblongue orientée dans un axe nord-sud. Toutefois, il importe de 

souligner que les contours de la structure sont assez imprécis et la transition est presque 

toujours graduelle. D’un niveau à l’autre, la forme de la structure a aussi tendance à 

varier et il est donc possible que l’image qu’on en a aujourd’hui ne soit pas absolument 

fidèle à celle d’antan. La nature irrégulière et floue des limites de la structure a ainsi pu 

être occasionnée par divers agents perturbateurs entraînant un mouvement du sol (Figure 

33 et Figure 32).  

 

Comme la portion de la structure 8 fouillée en 2017, celle de 2018 est composée de sols 

divers que l’on peut voir en coupe stratigraphique. On retrouve essentiellement un sol 

noirâtre ressemblant à du Ah et contenant beaucoup de charbon de bois. On rencontre 

aussi du sol issu du niveau 3-AGP, mais entremêlé à du sol organique et du charbon. Ce 

mélange est surtout présent dans la portion sud de la structure et dans les espaces 

transitionnels entre le sol noirâtre organique et le niveau 3-AGP, niveau dans lequel la 

structure a été creusée. Le sol associé à l’AGP présente aussi de petites taches brunâtres, 

tirant parfois sur l’orangé et un peu indurées dont on ne sait pas exactement l’origine. Il 

semble plausible que ce soit de particules d’argiles cuites par la chaleur. On retrouve 

d’ailleurs ce même genre d’éléments dans les deux fosses de l’aire de fouille (structure 6 

et 9). On rencontre dans le fond du foyer une petite lentille de sol apparemment rubéfié 

dans le niveau 3-AGP, à 35 cm sous la surface (5 X 8 cm). C’est la seule trace formelle 

de rubéfaction associée à la structure 8. Concernant les pierres et pierrailles altérées par la 

chaleur, elles sont présentes, mais pas en très grand nombre.   

 

Comme en 2017, la portion de la structure 8 fouillée en 2018 s’est révélée très pauvre en 

matériel archéologique. Elle n’a révélé que trois éclats et deux petits tessons non décorés. 

En 2017, la récolte se à sept éclats et fragments, un rebut de pâte et six résidus d’os 

blanchis. Or, comme le foyer avait déjà été partiellement fouillé lorsque nous avions 

remarqué son existence, il est possible que certains des artéfacts ramassés dans les 

quadrants NW et SW de S44 puissent provenir de la structure 8.    

 

La structure 9 se retrouve au nord de la structure 8 et elle est, dans sa partie supérieure, 

juxtaposée au foyer. En 2017, nous avions observé qu’au niveau 3-AGP (20-25), les deux 

structures se séparent l’une de l’autre puisque leurs parois affectent chacune des pentes en 

sens opposés. La chose était moins évidente en 2018, car la paroi est du puits n’était pas 

accessible et ne permettait donc pas de bien voir en coupe comment les deux structures 

s’articulaient l’une à l’autre. En 2017, nous avion émis l’hypothèse que la portion nord du 

foyer coupait la limite sud de la structure 9, ce qui tendrait à voir cette dernière comme 

un élément plus ancien. Les données de 2018 tendent à appuyer cette proposition, car on 

voit plusieurs éléments du foyer empiéter sur la structure 9, voire possiblement couper sa 

limite sud. 

 

Quant à la datation de la structure 8, deux échantillons de charbons ont été soumis en 

2017 à une datation au radiocarbone. Les deux dates obtenues étaient distanciées de 1700 
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ans l’une de l’autre. La première avait une date médiane de 1279 AA, ce qui situe 

l’échantillon de charbon dans la période du Sylvicole moyen tardif. Le second échantillon 

a été quant à lui prélevé dans le fond de la cuvette et les analyses lui ont attribué une date 

médiane probable de 2952 AA, ce qui le positionne à la transition entre l’Archaïque 

terminal et le Sylvicole inférieur. Nous en avions conclu que la date plus tardive était 

probablement plus fiable, sans toutefois pouvoir réfuter formellement la plus ancienne 

(Eid 2018 : 86-87). En 2018, nous avons récolté quatre échantillons de charbon dans la 

structure 8, mais aucun d’eux n’a été soumis à une datation. Également, aucun des 

artéfacts mis au jour dans la portion résiduelle du foyer ne permet de raffiner les dates 

proposées l’an dernier.    

   

En somme, maintenant que toute la structure 8 a été fouillée, nous maintenons 

l’interprétation privilégiée en 2017, soit celle d’un foyer aménagé en cuvette. La grande 

quantité de charbons de bois, les pierres altérées par le feu, la rubéfaction, sa forme en 

cuvette et les quelques os blanchis  sont tous révélateurs de cette fonction. Lors de la 

précédente intervention, nous avions émis l’hypothèse que le foyer en cuvette ait pu être 

contemporain de la structure 7, un foyer couplé à un atelier de poterie retrouvé à moins 

d’un mètre à l’est :   

 
Si on s’attarde à la date médiane probable la plus récente (1279 AA), on remarque qu’elle est 

très similaire à celle de la structure 7 (1263 AA). Il est donc possible que ces deux éléments 

aient été contemporains et cela, d’autant plus que l’on a retrouvé un rebut de pâte dans la 

structure 8 alors qu’ils abondent dans la structure 7. On peut ainsi avancer l’hypothèse que ces 

deux structures aient été en utilisation simultanément et peut-être même qu’elles étaient 

interconnectées. Peut-être que la structure 8 aurait servi surtout à cuire la poterie fabriquée en 

périphérie du foyer de la structure 7. Le fait que le premier soit en cuvette garantissait peut-être 

une meilleure chaleur, alors que le second servait peut-être plus à cuire des aliments, éclairer et 

réchauffer les potières, ainsi qu’à repousser les insectes piqueurs. Peut-être aussi que la 

structure 7 ne constitue en fait qu’une vidange du foyer en cuvette et que c’est pourquoi elle se 

trouve en surface et sans rubéfaction. Rappelons cependant que la structure 8 n’a été que très 

partiellement excavée et la poursuite de sa fouille pourrait apporter de plus amples données 

pour l’interpréter et vérifier si elle présente un lien avec la structure 7. (Eid 2018 : 87) 

 

Le matériel mis au jour en 2018 ne permet pas d’appuyer ou d’infirmer un quelconque 

lien entre les structures 7 et 8. Le peu d’artéfacts contenu dans la structure 8 tend 

minimalement à percevoir celle-ci comme n’étant pas le point central des multiples 

activités qui ont eu cours sur le site durant son utilisation. Même si on peut discuter des 

fonctions exactes de ce foyer, il est plausible qu’il n’ait pas été le lieu où tous se 

rassemblaient pour y effectuer leurs tâches quotidiennes.  
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Figure 32 : Paroi sud du puits R44 avec vue de la structure 8 en coupe (vue vers le sud; photo # 

1765). 

 

Structure 9 : fosse (R44) 

Le puits R44 a révélé la poursuite de la structure 9 mise au jour l’année précédente dans 

le puits S44. Elle prend la forme d’une petite fosse située juste au nord de la structure 8, 

dans l’angle nord-est du puits R44 (Figure 33). Voici ce que nous en avions dit lors de la 

précédente intervention (Eid 2018 36-37) : 

 
Les deux structures apparaissent d’abord accolées l’une à l’autre dans leur portion supérieure, 

mais finissent par se séparer puisque leurs parois affectent respectivement une pente dans le sens 

opposé. Nous avons d’abord cru qu’il s’agissait d’une même structure et c’est donc seulement à 

partir du niveau 3-AGP (20-25) que nous avons compris que c’était deux éléments distincts. 

D’un point de vue stratigraphique, il semble également que la fosse aurait été un aménagement 

antérieur qui aurait par la suite été coupé par le foyer en cuvette.  

 

En examinant la séquence stratigraphique, on voit que la fosse apparaît probablement 

immédiatement sous le niveau 2-Ah. On remarque en effet, qu’à l’endroit de la structure 9, 

l’interface entre le niveau 2-Ah et 3-AGP présente un mélange hétérogène des deux horizons, 

phénomène qu’on ne retrouve pas ailleurs dans le puits. Sous ce mélange, la fosse se présente 

comme un sol similaire à celui du niveau 3, mais induré, compact et parsemé de petits nodules 

d’argile indurée orangée. On y retrouve aussi quelques inclusions de charbon et de pierrailles 

altérées par la chaleur. Si le sol est principalement de couleur grisâtre, on y retrouve des 

variations un peu plus foncées et les nodules d’argile indurée contribuent à lui donner aussi des 

teintes brunâtres et orangées. La composition de la matrice de cette fosse est donc très similaire à 
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celle de la structure 6 (et même de la structure 5 fouillée en 2015 dans le secteur nord-ouest du 

site) (Eid 2016, 2017b).  

  

Comme elle se situe dans l’angle nord-ouest du puits S44, elle n’a pas été fouillée en totalité. 

Elle présente une largeur dégagée de 20 à 25 cm (axe est-ouest) et une longueur maximale 

visible d’environ 38 cm (axe nord-sud). La paroi est de la fosse s’enfonce de manière verticale, 

alors que la paroi sud affecte une pente vers le nord, ce qui fait réduire la dimension de la 

structure à mesure que l’on s’enfonce. L’épaisseur de la structure est donc variable, mais elle est 

d’environ 40 cm au maximum. Les dimensions de la structure doivent toutefois être considérées 

avec prudence, car l’interface entre la fosse et les sols dans laquelle elle a été creusée est plutôt 

graduelle.  

 

La portion dégagée en 2018 montre des dimensions de 15 à 30 cm de long (axe nord-sud) 

sur 38 à 25 cm de large (axe est-ouest) dans le puits R44. En ajoutant les mesures prises 

en 2017, on peut dire que la fosse avait une largeur de 58 à 63 cm et une longueur 

dégagée maximale de 38 cm. Dans le puits R44, nous avons distingué la fosse dès la 

surface du niveau 3-AGP et elle semble s’étendre sur environ 20 à 25 cm de profondeur.  

 

La fouille de R44 tend aussi à confirmer que la structure 9 a été coupée par la structure 8, 

puisque celle-ci semble empiéter sur la première. L’hypothèse que la fosse soit donc plus 

ancienne que le foyer semble toujours tenir la route. Concernant la matrice du sol de la 

fosse dans le puits R44, elle est très similaire à celle décrite l’année précédente. Le sol de 

la fosse est toujours très compact et il s’est révélé très pauvre en matériel archéologique. 

La portion fouillée en 2018 a permis de mettre au jour un seul éclat, incomplet de 

surcroit, en chert Onondaga. 

 

La datation d’un échantillon de charbon de la structure 9 en 2017 a révélé une date 

médiane probable de 2346 AA, ce qui placerait cette fosse vers la transition entre le 

Sylvicole inférieur et le Sylvicole moyen ancien. C’est la seule structure qui a livré une 

date du tout début du Sylvicole moyen ancien. Aucun autre échantillon n’a été prélevé en 

2018 et aucune des évidences recueillies ne permet d’apporter d’éléments nouveaux sur 

l’ancienneté de la fosse. 

 

Quant à l’interprétation de la structure 9, la fouille de 2018 n’a pas pu révéler d’indices 

supplémentaires. Comme nous l’avions alors évoqué, il pourrait s’agir d’une fosse 

d’entreposage ou peut-être à déchets, mais le matériel est relativement peu abondant pour 

appuyer cette dernière proposition. La nature indurée du sol, le charbon, les pierrailles 

altérées par le feu, l’os blanchi (retrouvé en 2017) et les nodules d’argile brun orangé 

pourraient quant à eux être des indices de chauffe. Or, le charbon et les pierrailles ne sont 

pas très abondants, ce qui rend moins probable l’idée qu’il puisse s’agir d’une structure 

de combustion. Chose certaine, les trois fosses fouillées sur Pointe-à-Jonathan depuis 

2015 présentent une matrice de sol très similaire et on peut donc proposer qu’elles aient 

pu avoir une fonction tout aussi similaire. Enfin, l’hypothèse voulant qu’elles aient été 

créées par des phénomènes naturels ayant mélangé les sols en place (chablis, animaux 

fouisseurs, gel/dégel) ne nous semble guère probable. 
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Les pierres éparses 

Tous les puits affichent des pierres altérées par la chaleur, que ce soit par fracturation, 

rubéfaction, arénisation ou un amalgame des trois. Si elles ne sont pas en concentration 

assez importante pour qu’on puisse y voir de réelles structures, elles pourraient cependant 

correspondre aux restes désorganisés d’anciens foyers qui se situaient jadis dans les 

environs. N’écartons pas non plus l’hypothèse que des incendies de forêt aient pu aussi 

produire de telles altérations sur des pierres déjà présentes dans les sols. On voit en effet 

disséminées sur le site de Pointe-du-Buisson de nombreuses pierres gisant en surface et 

présentant des traces d’altération thermique.  

 

 

LES SONDAGES SUR POINTE-À-JONATHAN 

Comme les années précédentes, nous avons réalisé sur Pointe-à-Jonathan des sondages 

exploratoires pour vérifier la présence de secteurs d’intérêts encore inconnus sur cette 

station. En 2018, ces sondages ont pris place entre l’aire fouillée et celle plus au nord qui 

a été l’objet des principales recherches passées. L’objectif étant ici surtout de voir la 

nature des contextes archéologiques entre ces deux espaces et voir s’il y aurait des 

éléments intéressants qui mériteraient d’être étudiés de manière plus soutenue.  

 

Trois sondages ont donc été ouverts dans cette portion de BhFl-1n et ils se sont tous 

révélés positifs, mais assez pauvres (sondages 14, 15 et 16). Ils ont tous révélé une 

stratigraphie similaire à celle observée sur le site et le matériel mis au jour l’a été dans le 

niveau 2-Ah. Par ailleurs, aucun élément structurel n’a été observé. L’image projetée par 

ces sondages tend à démontrer que cette portion de la station est relativement pauvre et 

qu’elle présente peu d’intérêt pour y établir de futures fouilles. Cela tend aussi à voir 

cette zone comme un secteur marginal et périphérique par rapport aux deux aires 

d’occupation plus densément fréquentées.  
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Figure 33 : Distribution spatiale des vestiges pour les niveaux 2-Ah et 3-AGP réunis (cartographie : Archéo-CAD).  
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LE MATÉRIEL ARCHÉOLOGIQUE DE POINTE-À-JONATHAN (BhFl-1n) 

Le matériel archéologique récupéré lors de l’intervention de 2018 se chiffre à un total de 

674 objets5 (Tableau 24). Ce nombre est majoritairement constitué par le matériel 

lithique taillé (n=631) dont la plus grande partie est représentée par des éclats et 

fragments d’éclats (n=619). L’outillage lithique taillé renvoie à un seul outil sur éclat et 

dix pièces bifaciales. On rencontre aussi un fragment de matière première peut-être 

associé à une ébauche bifaciale très préliminaire. La céramique est représentée quant à 

elle par 39 spécimens, dont une forte proportion est constituée par des rebuts de pâte. 

Quant au matériel osseux, il est caractérisé par seulement deux fragments blanchis. Côté 

botanique, on retrouve une petite graine apparemment carbonisée. Enfin, on a mis au jour 

dans le puits R44 une bille en verre de couleur verte avec volutes blanches, seul artefact 

historique découvert en 2018.  

 

La récolte de 2018 est beaucoup plus modeste que celle des précédentes campagnes. Cela 

s’explique d’abord par un plus petit nombre de puits ouverts et du fait que ces derniers 

étaient pour la plupart en périphérie des aires plus riches. C’est le puits U46 qui s’est 

révélé le plus prodigue en matériel (n=425) puisqu’il contient 63,4 % des objets mis au 

jour en 2018 sur Pointe-à-Jonathan. 

 

Tableau 24 : Les types d’objets recueillis en 2018 en fonction de leur provenance (BhFl-1n). 

Type d'objet R44 U46 V43 X46 Sondage 14 Sondage 15 Sondage 16 Total 

Éclats et fragments 13 418 52 135   1 619 

Matière première 1       1 

Outils sur éclats   1     1 

Pièces bifaciales 2 4 3  1   10 

Poterie/Rebuts de pâte 5 6 22  2 4  39 

Os    2     2 

Graine carbonisée?   1     1 

Bille en verre 1       1 

Total 22 428 81 135 3 4 1 674 

 

La grande majorité du matériel découvert provient des quatre puits de fouilles. Quant aux 

trois sondages excavés plus au nord, ils sont tous positifs, mais assez pauvres. Ils ont en 

effet permis de mettre au jour un total de huit artefacts seulement. 

 

 

ANALYSE TECHNOLOGIQUE DE L’ASSEMBLAGE LITHIQUE TAILLÉ  

Le matériel archéologique récupéré durant la fouille de 2018 renvoie majoritairement à 

du matériel lithique taillé. Comme pour les interventions de 2015, 2016 et 2017 nous 

avons soumis ces artefacts à une analyse technologique afin d’en soutirer un maximum de 

données et de reconstituer les chaînes opératoires associées à ce matériel.  

 

L’analyse lithique réalisée dans le cadre de cette recherche s’appuie sur une approche de 

tradition française connue sous le vocable d’« approche technologique ». L’outil 

                                                 
5 Nous avons également prélevé quatre échantillons de charbon de bois.  
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conceptuel privilégié par cette approche est celui de la « chaîne opératoire » qui permet 

d’organiser dans un ordre logique et dynamique la suite d’étapes jalonnant la vie d’un 

objet (Audouze 1999 :169; Inizan, et al. 1995 :14; Julien 1992 :174; Karlin 1991 :iii; 

Lemonnier 1991 :17; Pelegrin, et al. 1988 :55-59; Perlès 1991 :8; Schlanger 2004 ; 

Soressi et Geneste 2011 :337-338). Si différentes méthodologies doivent être mises en 

œuvre pour reconstituer toutes les étapes d’une chaîne opératoire, cette présente étude se 

concentre uniquement sur l’analyse technologique. Cette dernière, aborde la question des 

processus de fabrication en s’attardant particulièrement sur les techniques et méthodes de 

taille, ainsi que sur la reconnaissance des intentions des tailleurs de pierre (Chabot 2002 

:29; Eid 2017a ; Inizan, et al. 1995 :30; Pelegrin 1991a :58-61; 1995 :20-24; 2000 :74; 

2002 :215). L’analyse technologique employée dans le cadre de cette étude constitue une 

méthodologie foncièrement empirique se basant sur une lecture technologique de chaque 

pièce pour en extraire les données pertinentes. Une fois chaque pièce individuellement 

analysée, les données ont ensuite été colligées pour en faire ressortir les différentes 

trajectoires technologiques ayant été mises en œuvre pour générer ces artefacts.  

 

Le lecteur intéressé à connaître davantage cette approche peut notamment consulter les 

quelques références suivantes : (Audouze 1999 ; Brenet 2011 ; Cattin 2002 ; Chauchat et 

Pelegrin 2004 ; Desrosiers 2009 ; Eid 2010, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2017c, 2018 ; 

Fortier 2010, 2011 ; Geneste 2010 ; Inizan, et al. 1995 ; Kolhatkar 2006, 2015 ; 

Lemonnier 1983, 1991 ; Pelegrin 1991b, 1995, 2000 ; Pelegrin, et al. 1988 ; Pelegrin 

2004 ; Porraz 2005 ; Rochefort 2012 ; Soressi et Geneste 2011). 

 

Il est toutefois important de préciser que dans le cadre de ce présent rapport, l’analyse 

technologique réalisée n’a pas la prétention d’être exhaustive. Elle se veut plutôt une 

étude des caractères technologiques généraux permettant de faire ressortir les grandes 

tendances. Ajoutons également que l’aire fouillée en 2018 demeure très limitée et doit 

être considérée en fonction des résultats obtenus en 2016 et 2017 (Eid 2017b, 2018). 

L’image renvoyée par la technologie lithique des quatre puits fouillés en 2018 est donc 

nécessairement partielle et n’a pas la prétention d’être représentative de l’ensemble du 

site de Pointe-à-Jonathan. 

 

 

Paramètres pris en compte pour la lecture technologique 

Nous présentons ici  une liste des paramètres pris en compte pour l’analyse technologique 

des éclats de taille, des outils sur éclats et des pièces bifaciales (Figure 34,   
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Tableau 25 à Tableau 27). À noter que pour les éclats de taille, les spécimens 

fragmentaires n’ont pas été analysés, car sans leur partie proximale, les éclats présentent 

fort peu d’éléments diagnostiques. Les paramètres présentés n’ont pas tous été 

comptabilisés dans la base de données, mais ils ont été considérés pendant la lecture 

technologique des artefacts. Comme il s’agit ici d’une analyse technologique sommaire, 

les artefacts qui n’ont pas révélé leur affiliation technologique, c’est-à-dire la chaîne 

opératoire de laquelle ils découlent, ont fait l’objet d’un examen moins détaillé. Une 

étude technologique plus poussée pourrait donc permettre de mettre en relief des 

éléments qui n’ont pas été perçus dans notre survol des technologies lithiques.   
  



Inventaire et fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson - Édition 2018. 

 

 83 

Tableau 25 : Les paramètres technologiques pris en compte sur les éclats de taille. 

Paramètres – Éclats de taille  

Type d’éclat (éclat, esquille, casson, fragment d’éclat, etc.) 

Localisation (site, puits, quadrant, niveau) 

État de conservation (entier, proximal, fragmentaire) 

Matière première 

 

Type 

Couleur 

Texture (grain) 

Altérations 

Matrice brute (bloc, plaquette, galet) 

Phase de production (% de cortex/surfaces naturelles) 

Position du cortex sur l’éclat 

Description générale 

 

Dimensions de la pièce en mm (longueur, largeur, épaisseur) 

Module (en fonction du gabarit) 

Courbure du profil 

Accidents de taille (réfléchissement, outrepassage, Siret, etc.) 

Disposition des bords (parallèles, convergents, divergents, irréguliers) 

Description de la face 

inférieure (face ventrale) 

Bulbe (très saillant, saillant, peu saillant, diffus)  

Esquillement du bulbe  

Ondulations 

Bombements 

Description de la face 

supérieure (face dorsale) 

 

Nombre de négatifs d’enlèvements 

Orientation des négatifs 

Aspect des nervures (saillantes, diffuses)   

Partie proximale  

Type de talon (lisse, facetté, punctiforme, linéaire, écrasé, etc.) 

Dimensions du talon en mm (largeur et épaisseur) 

Point d’impact 

Fissuration du talon 

lèvre  

Angle de chasse 

Abrasion de l’angle de chasse  

Partie distale  Morphologie de la partie distale (pointe, concave, oblique, irrégulière, etc.) 

Commentaires et autres détails 

Remontages 

Diagnostic de la technique de taille 

Degré de certitude du diagnostic de la technique de taille 

Diagnostic de la chaîne opératoire (taille bifaciale, débitage de nucléus, utilisation de pièces esquillées, etc.) 

Degré de certitude du diagnostic de la chaîne opératoire 

Maillon de la chaîne opératoire  
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Tableau 26 : Les paramètres technologiques pris en compte sur les outils sur éclats. 

Paramètres – Outils sur éclats 

Type d’outil  

Localisation (site, puits, quadrant, niveau) 

État de conservation (entier, proximal, fragmentaire)  

Matière première 

 

Type 

Couleur 

Texture (grain) 

Altérations 

Matrice brute (bloc, plaquette, galet) 

Phase de production (% de cortex/surfaces naturelles) 

Position du cortex sur l’éclat 

Description générale 

 

Dimensions de la pièce en mm (longueur, largeur, épaisseur) 

Module (en fonction du gabarit) 

Courbure du profil 

Accidents de taille (réfléchissement, outrepassage, Siret, etc.) 

Disposition des bords (parallèles, convergents, divergents, irréguliers) 

Profil (rectiligne, courbé, irrégulier, etc.) 

Cassure (type) 

Cause de la cassure 

Description de la face 

inférieure (face ventrale) 

Bulbe (très saillant, saillant, peu saillant, diffus)  

Esquillement du bulbe  

Ondulations 

Bombements 

Description de la face 

supérieure (face dorsale) 

Nombre de négatifs d’enlèvements 

Orientation des négatifs 

Aspect des nervures (saillantes, diffuses)   

Partie proximale  

Type de talon (lisse, facetté, punctiforme, linéaire, écrasé, etc.) 

Dimensions du talon en mm (largeur et épaisseur) 

Point d’impact 

Fissuration du talon 

lèvre  

Angle de chasse 

Abrasion de l’angle de chasse  

Description des bords 

modifiés (à répéter pour 

chaque bord concerné) 

Délinéation (rectiligne, convexe, concave, coche, denticulé, irrégulière)  

Angle du bord 

Type de modifications (fines dents, retouches, encoche, denticulé) 

Position (directe, inverse, alterne, alternante, bifaciale) 

Répartition (continue, discontinue, proximal, proxi-mésial, mésial, mésial-

distal, distal)  

Localisation (proximale, mésiale distale, tout le bord, etc.) 

Morphologie (écailleuse, scalariforme, marginale, parallèle, subparallèle) 

Étendue (courte, longue, envahissante, couvrante) 

Commentaires et autres détails 

Remontages 

Diagnostic de la technique de façonnage des retouches 

Degré de certitude du diagnostic de la technique de façonnage des retouches 

Diagnostic de la technique de taille 

Degré de certitude du diagnostic de la technique de taille 

Diagnostic de la chaîne opératoire (taille bifaciale, débitage de nucléus, utilisation de pièces esquillées, etc.) 

Degré de certitude du diagnostic de la chaîne opératoire 

Maillon de la chaîne opératoire  

Stade d’avancement de l’outil (ébauché, fini, épuisé, indéterminé) 
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Tableau 27 : Les paramètres technologiques pris en compte sur les pièces bifaciales. 

Paramètres – Pièces bifaciales 

Type de pièce bifaciale (ébauche, préforme, biface, pointe de projectile, etc.) 

Localisation (site, puits, quadrant, niveau) 

État de conservation (entier, complet, fragmentaire) 

Matière première 

 

Type 

Couleur 

Texture (grain) 

Altérations 

Matrice brute (bloc, plaquette, galet) 

Description générale 

 

Dimensions de la pièce en mm (longueur, largeur, épaisseur) 

Module (en fonction du gabarit) 

Type de matrice (plaquette, éclat, bloc, galet) 

Type de matrice brute si éclat (plaquette, bloc, galet) 

Proportion de cortex ou surfaces naturelles visibles 

Cassure (type) 

Cause de la cassure  

Description générale de la face A 

Description générale de la face B 

Aspect des nervures 

Description des bords 

modifiés (à répéter pour 

chaque bord concerné) 

Délinéation (rectiligne, convexe, concave, coche, denticulé, irrégulière) 

Angle du bord 

Type de modifications (fines dents, retouches, encoche, denticulé) 

Position (directe, inverse, alterne, alternante, bifaciale) 

Répartition (continue, discontinue, proximal, proxi-mésial, mésial, mésial-

distal, distal)  

Localisation (proximale, mésiale distale, tout le bord, etc.) 

Morphologie (écailleuse, scalariforme, marginale, parallèles, subparallèle) 

Inclinaison (angle droit (90o), abrupte (entre 70o et 90o), semi-abrupte (entre 

30° et 70°), rasante (moins de 30°), non applicable) 

Étendue (courte, longue, envahissante, couvrante) 

Commentaires et autres détails 

Remontages 

Diagnostic de la technique de façonnage des enlèvements 

Degré de certitude du diagnostic de la technique de façonnage des enlèvements 

Diagnostic de la technique de taille (si fait sur éclat) 

Degré de certitude du diagnostic de la technique de taille (si fait sur éclat) 

Diagnostic de la chaîne opératoire (si fait sur éclat) 

Degré de certitude du diagnostic de la chaîne opératoire (si fait sur éclat)  

Maillon de la chaîne opératoire (si fait sur éclat) 

Stade d’avancement de l’outil (ébauché, préformé, semi-fini, épuisé, indéterminé)  

Évidences de réaffutage  

Cause d’abandon de l’outil 
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Figure 34 : Principaux termes descriptifs pour un éclat (tiré de Inizan et al. 1995 : 33). 

 

Le module (dimensions) des artefacts a été calculé au moyen d’un gabarit (Figure 35) 

prenant la forme d’une « cible » constituée de cercles concentriques dont le rayon 

augmente toujours de 1 cm 6. Les différents modules ont été associés à une lettre de A à J 

(Tableau 28). 
 

Tableau 28 : Superficie arrondie des modules du gabarit. 
Module Superficie (arrondie) 

A Moins de 1 cm2 

B Entre 1 et 3 cm2 

C Entre 3 et 13 cm2 

D Entre 13 et 28 cm2 

E Entre 28 et 50 cm2 

F Entre 50 et 79 cm2 

G Entre 79 et 113 cm2 

H Entre 113 et 154 cm2 

I Entre 154 et 201 cm2 

J Entre 201 et 254 cm2 

                                                 
6 À l’exception du module A dont le rayon n’est séparé du module B que par 0,5 cm.  
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Figure 35 : Gabarit utilisé pour déterminer le module des artefacts lithiques. 
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État général de la collection lithique 

L’analyse technologique prend assise sur les 629 artefacts en pierre taillée découverts sur 

les quatre puits fouillés en 2018 (Tableau 29). Les quelques découvertes issues des 

sondages sont donc exclues de l’analyse technologique, car elles sont peu nombreuses et 

sans liens directs avec le contexte de l’aire de fouille. Cependant, elles seront tout de 

même abordées brièvement au sujet des types d’outils représentés.   

 
Tableau 29 : Effectifs généraux de la collection lithique des quatre puits de l’aire de fouille (BhFl-1n). 

Type d'objet R44 U46 V43 X46 Total 

Éclats et fragments 13 418 52 135 618 

Matière première 1    1 

Outils sur éclats   1  1 

Pièces bifaciales 2 4 3  9 

Total 16 422 56 135 629 

 

 

Les matières premières lithiques 

L’assemblage lithique montre une grande diversité de matières premières, dont la 

majorité d’entre elles n’a pas pu être rattachée à une variété précise. Celles ressemblant à 

des cherts ont été classées dans la catégorie « cherts variés » (n=311; 49,4 %) et celles 

pouvant renvoyer à différents matériaux siliceux de nature indéterminée (chert, jaspe, 

calcédoine, rhyolite, etc.) ont été consignées en tant que « matières siliceuses variées » 

(n=14; 2,2 %) ( 

Tableau 30).  

 

Durant les précédentes campagnes de fouilles, nous avions trouvé en grande quantité une 

matière siliceuse indéterminée grisâtre et, faute de données plus précises quant à sa 

caractérisation, nous l’avions classée comme « matières siliceuses grisâtres ». Elle se 

présentait surtout sous forme d’éclats, mais aussi d’ébauches bifaciales dont deux éclats 

ont pu être remontés sur l’une d’elles (Eid 2017b :40-43). Il s’agit d’une pierre de couleur 

variant entre le gris, le gris foncé et le gris verdâtre7. Elle présente parfois un cortex 

rugueux grisâtre à blanchâtre et un grain variant entre moyen et grossier. Malgré sa 

texture granuleuse, cette matière semble très dure et les bords des éclats peuvent être 

assez solides et tranchants. Il s’agit peut-être d’une variété de quartzite ou d’une autre 

pierre ayant une apparence similaire. Notons qu’il est possible que les éclats que nous 

avons associés à ce matériau ne soient pas tous issus de la même variété de pierre. En 

effet, il peut exister plusieurs types de pierre ayant une apparence similaire et ce, d’autant 

plus que la variété dont nous parlons présente une certaine variabilité dans sa couleur et 

son grain, ce qui ne la rend pas toujours facile à caractériser. En 2018, ce matériau 

demeure abondant avec 202 (32,1 %) spécimens, presque tous des éclats sauf un fragment 

de matière possiblement issu d’une ébauche bifaciale cassée en début de chaîne 

opératoire.  

 

                                                 
7 La teinte verdâtre semble être surtout présente sous le cortex. 
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Tableau 30 : Les matières premières des artefacts en pierre taillée issus de l’aire de fouille (BhFl-1n). 

Matières premières Éclats 
Pièces 

bifaciales 
Outil sur éclat 

Mat. 

première 
Total 

Cherts variés 310 1     311 

Chert Onondaga 2 4     6 

Chert Onondaga? 3 1     4 

Cornéenne 1       1 

Matière non siliceuse indéterminée 4       4 

Matière siliceuse grisâtre indéterminée 

(quartzite?) 201     1 202 

Matières siliceuses variées 14       14 

Matière siliceuse vacuolaire 35 2 1   38 

Pyroclastique 42 1     43 

Quartz laiteux 2       2 

Quartzite (Mistassini?) 1       1 

Rhyolite 2       2 

Schiste ardoisier 1       1 

Total  618 9 1 1 629 

 

Comme dans les précédentes années, on rencontre encore une matière siliceuse 

vacuolaire (n=38;  6,0%) de couleur généralement noire, mais parfois grise foncée ou 

grise foncée bleutée. Elle se présente selon un grain variant de fin à très fin. La variété 

très fine affecte habituellement un aspect cireux, alors que l’autre à un aspect plus mât. 

La variété de couleur noire montre parfois ces deux variances, cireuse et mate, sur une 

même pièce. Certains spécimens, noirs et bleutés, présentent également un cortex gris 

pâle d'aspect « crayeux ». La variété grise foncée semble être une variation de la noire, 

car nous avions mis au jour un éclat présentant les deux teintes. Malgré les variations de 

couleurs et de grains, les spécimens associés à cette matière première ont comme 

dénominateur commun d’être parsemés de minuscules vacuoles8 à l’intérieur desquelles 

le sol tend souvent à s’infiltrer.  

 

Concernant les autres matériaux rencontrés, peu de variétés sont assez évidentes pour être 

rattachées avec un bon indice de certitude à une source connue9. Il s’agit d’abord de la 

pierre pyroclastique (n=43; 6,8 %), dont une source, possiblement sous la forme d’un 

bloc erratique, pourrait se trouver à proximité de Pointe-du-Buisson (Cadieux 2011 :120, 

123, 140). La seconde matière première que l’on a pu identifier avec un bon indice de 

confiance est le chert Onondaga qui est ici surtout présent sous forme de pièces 

bifaciales. Également commune sur le site BhFl-1n, cette pierre provient d’une immense 

                                                 
8 Ces vacuoles sont généralement trop petites pour affecter la qualité de la pierre, laquelle est très bonne 

pour ce matériau. Quelques rares spécimens montrent toutefois des vacuoles plus grosses, rendant la pierre 

poreuse. 
9 Nos identifications ont été faites de manière macroscopique et des analyses physico-chimiques seraient 

nécessaires pour confirmer nos observations et pour déterminer l’origine exacte des sources lithiques 

concernées.  
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source s’étendant à travers l’État de New York et le sud de l’Ontario (Taché 2010 :12-

13).  

 

Les autres matières sont présentes en très petit nombre. On retrouve notamment de la 

cornéenne (n=1), du quartz laiteux (n=2), du quartzite ressemblant à la variété de 

Mistassini (n=1), de la rhyolite (n=2) et un genre de schiste ardoisier gris foncé (n=1). 

Enfin, nous avons récolté quatre spécimens faits de matériaux grossiers et non siliceux. Il 

est probable qu’ils renvoient surtout à des fragments de pierres éclatés par le feu, plutôt 

qu’à des artefacts formels. Il est toutefois difficile d’en être certain et dans le doute, nous 

les avons conservés.  

 

Les éclats de taille 

Les éclats de taille sont des éléments très précieux pour comprendre les technologies 

lithiques et la manière dont elles ont été gérées économiquement par les groupes 

préhistoriques. En effet, contrairement aux outils, les éclats sont beaucoup plus sujets à 

être abandonnés sur place. L’intérêt premier de cette section est de vérifier à quelles 

chaînes opératoires ces artefacts sont associés (bifaciale, nucléus, pièces esquillées, etc.) 

et pendant quels types d’activités ils ont été détachés (décorticage, mise en forme 

d’outils, façonnage bifacial, débitage de supports, finition et réparation d’outils, etc.). Or, 

avant d’en arriver à reconnaître l’affiliation technologique des éclats, quelques 

paramètres doivent d’abord être présentés.  

 

État de conservation des éclats de taille 

Le Tableau 31 nous renseigne sur l’état de conservation de l’assemblage des éclats de 

taille issus de l’aire de fouille. On y constate que plus de la moitié de ces artefacts sont 

fragmentaires (n=331; 53,6 %) et ils sont par conséquent impropres à permettre une 

lecture technologique en raison de l’absence de leur partie proximale. Quant à la portion 

résiduelle, elle est constituée d’éclats entiers (n=201; 32,5 %) et de spécimens considérés 

comme incomplets (n=86; 13,9 %), c’est-à-dire ceux qui n’ont qu’une cassure mineure ou 

qui ont minimalement préservé leur partie proximale.  

 

Tableau 31 : État de conservation des différents types d’éclats de taille (BhFl-1n). 

Entier Incomplet (cassure mineure) Fragmentaire Total 

201 86 331 618 

 

 

Phases de production des éclats de taille 

La phase de production des éclats peut être reconnue via la proportion de cortex visible, 

selon le principe voulant que plus le processus de taille avance, moins les éclats portent 

de traces corticales sur leur face supérieure (face dorsale). On ne peut donc se fier ici 

qu’aux éclats entiers et à ceux ne présentant qu’une cassure mineure. À l’examen du 

Tableau 32, on constate que la très nette majorité des pièces (n=241; 94,1 %) est 

dépourvue de cortex (4e phase). Le nombre d’éclats baisse drastiquement pour les autres 

phases qui ne comptent que pour un très faible pourcentage de l’assemblage étudié, soit 

entre deux et sept spécimens par phase. Ces données sont intéressantes parce qu’elles 



Inventaire et fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson - Édition 2018. 

 

 91 

indiquent une tendance lourde vers la production d’éclats à partir de matrices10 ne portant 

plus aucun cortex. Cela révèle donc que les premières phases de taille ont 

majoritairement été exécutées à l’extérieur des espaces fouillés en 2018. Ainsi, les 

tailleurs ont surtout travaillé sur place des pièces qui ont été introduites dans un état assez 

avancé. Ces résultats sont similaires à ceux révélés durant les précédentes campagnes 

(Eid 2017b :44; 2018) et ils montrent que les chaînes opératoires lithiques devaient être 

fortement segmentées dans le temps et l’espace. 

 

Tableau 32 : Phases de production des éclats de taille (BhFl-1n). 

Phases de production Total 

1ère phase (+ de 50 % de cortex) 6 

2e phase (entre 20 % et 50 % de cortex) 2 

3e phase (moins de 20 % de cortex) 7 

4e phase (aucun cortex) 241 

Total  256 

 

Lorsqu’on s’attarde aux matières premières, on voit que les phases 1 à 3 sont 

exclusivement représentées par des éclats faits de la matière siliceuse grisâtre ressemblant 

à un quartzite de texture moyenne ou grossière. Cela est aussi conforme à l’image brossée 

dans les dernières années, ce matériau étant introduit sur place sous forme de matrices 

arborant encore beaucoup de cortex. On peut donc se questionner sur l’emplacement de la 

source de cette matière et si elle se situe à proximité de Pointe-du-Buisson, ou du moins à 

une distance assez courte pour favoriser le transport de matrices brutes ou à peine 

entamées.  

 

 

Dimensions des éclats (modules) 

Le Tableau 33 nous informe sur le module des éclats de taille mis au jour en 2016. Cela 

n’inclut que les spécimens entiers et ceux qui ne sont que très légèrement cassés. Il est 

intéressant de voir qu’un peu plus de la moitié des éclats (n=132; 51,6 %) se présente 

selon de très petites dimensions (module A - moins de 1 cm2) et que la proportion de 

pièces diminue à mesure que leur volume augmente. Le module B (entre 1 et 3 cm2) est 

représenté par 99 spécimens (38,7 %) et le module C (entre 3 et 13 cm2) chute  à 

25 pièces (9,8 %). Ces résultats sont très similaires à ceux mis de l’avant pour les fouilles 

de 2016 et 2017 (Eid 2017b :44-45; 2018). 

 

Ces données relatent dans un premier temps que la majorité des éclats découverts 

(module A) n’était pas destinée à servir comme supports d’outils, puisqu'ils étaient 

probablement trop petits pour une telle fonction. Il faut ainsi probablement voir leur 

fonction première plutôt comme des résidus de façonnage, d’entretien, d’utilisation ou de 

réparation d’outils. Il pourrait être tentant de considérer la petitesse des éclats comme une 

indication que les activités de taille étaient surtout associées à l’aval des chaînes 

opératoires, surtout si on combine cela avec le faible taux de cortex. En revanche, il faut 

                                                 
10 On entend par matrice tout volume de matière lithique duquel on a pu détacher des supports (galets, 

blocs, plaquettes, nucléus, bifaces, pièces esquillées, outils sur éclats, etc.). 
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être prudent lorsqu’on fait une telle association, bien qu’elle témoigne d’une certaine 

logique, car l’amont et le milieu d’une chaîne opératoire peuvent aussi produire beaucoup 

de petits éclats.  

Tableau 33 : Distribution des éclats de taille en fonction de leurs dimensions (modules) et de leur 

matière première (BhFl-1n). 

Matières premières A B C Total 

Cherts variés 93 35 5 133 

Chert Onondaga 1     1 

Chert Onondaga? 2     2 

Cornéenne   1   1 

Matière non siliceuse indéterminée 1 1   2 

Matière siliceuse grisâtre indéterminée (quartzite?) 24 50 20 94 

Matières siliceuses variées 3 2   5 

Matière siliceuse vacuolaire 1 7   8 

Pyroclastique 4 3   7 

Quartz laiteux 2     2 

Rhyolite? 1     1 

Total  132 99 25 256 

 

Lorsqu’on examine le module des éclats en fonction de la matière, on découvre ici aussi 

que c’est principalement la matière siliceuse grisâtre ressemblant à un quartzite à grain 

moyen à grossier qui montre la plus grande variété de dimensions, et ce, dans les plus 

fortes proportions. C’est un autre indicateur comme quoi ce matériau a été introduit sur le 

site sous la forme de matrices plus volumineuses que les autres et probablement que sa 

chaîne opératoire a connu plus d’étapes in situ. Considérant les dimensions plus 

restreintes de la plupart des autres matériaux, il est probable qu’il s’agisse là d’activités 

limitées et possiblement associées à des tâches ponctuelles de ravivage, d’entretien et de 

réparation d’outils. On peut avancer aussi que les plus petits éclats (module A) ont dû être 

taillés sur place, car trop petits pour servir de support d’outils. Il devait donc être inutile 

de les transporter de site en site. Soulignons que la matière siliceuse vacuolaire présente 

une proportion d’éclats de module B plus élevée que ceux de module A. Cela avait été 

observé lors de la précédente campagne de fouille (Eid 2018 :53-54).  

 

Affiliation technologique des éclats de taille 

L’affiliation technologique réfère ici à la chaîne opératoire qui est à l’origine de la 

production de chaque éclat. Le Tableau 34 montre que 92 éclats ont révélé leur 

affiliation technologique avec un haut indice de certitude, ce qui correspond à 32,1 % des 

spécimens non fragmentaires (n=287). Cette proportion est jugée bonne compte tenu du 

peu de temps alloué à l’analyse technologique et des dimensions réduites de la plupart 

des éclats qui complexifient les diagnostics. Soulignons qu’il est normal que de 

nombreuses pièces ne puissent être diagnostiquées, car tous les éclats ne présentent pas 

forcément d’attributs distinctifs permettant de les associer à un processus de taille 

particulier. Il existe d’ailleurs des zones de recoupement entre les différentes chaînes 

opératoires et ces dernières peuvent ainsi engendrer des produits qui sont parfois très 
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semblables (Brenet 2011 :28-30; Cattin 2002 :19-20, 77; Chabot 2002 :49; Eid 2017a 

:109-112, 250-251; Soressi et Geneste 2011 :340-341). Aussi, même s’il a préservé sa 

partie proximale, un éclat incomplet offre tout de même moins d’éléments sur lesquels 

rattacher une lecture technologique complète, ce qui peut tendre à restreindre la certitude 

des diagnostics. Rappelons ici que nous n’employons que les pièces pour lesquelles le 

niveau de confiance est très élevé et que beaucoup d’autres, plus équivoques, ont été 

mises de côté. Cela a été fait dans l’objectif de n’utiliser que l’échantillon le plus fiable 

pour nos analyses.  

 

Tableau 34 : Affiliation technologique des éclats de taille diagnostiqués (avec un haut indice de 

certitude) en fonction de leur matière première. 

Matières premières Bifacial Pièce esquillée ou débitage bipolaire Total 

Cherts variés 43   43 

Chert Onondaga   1 1 

Chert Onondaga? 1   1 

Matière siliceuse grisâtre indéterminée 

(quartzite?) 25   25 

Matières siliceuses variées 3   3 

Matière siliceuse vacuolaire 8   8 

Pyroclastique 11   11 

Total  91 1 92 

 

Comme dans les années précédentes (Eid 2017b :45-46; 2018 :55-57), on constate cette 

année aussi qu’une nette majorité des éclats diagnostiqués renvoie au processus de taille 

bifaciale (n=91; 98,9%). Bien que cette chaîne opératoire soit vraisemblablement 

prépondérante dans l’aire fouillée, il est possible qu’elle soit tout de même quelque peu 

surreprésentée par rapport aux autres, puisque les éclats qui en découlent portent 

habituellement des attributs assez explicites et facilitant du même coup leur 

identification. On retrouve ensuite un seul éclat issu probablement d’une pièce esquillée 

ou peut-être d’un débitage bipolaire.  

 

La taille de pièces bifaciales se rencontre chez la plupart des matières premières, mais ce 

sont les cherts variés (n=43) et la matière grisâtre ressemblant à un quartzite à grain 

moyen à grossier (n=25) qui comptent le plus d’éclats issus de cette chaîne opératoire. La 

pierre pyroclastique (n=11) et la matière siliceuse vacuolaire (n=8) montrent aussi une 

certaine quantité de sous-produits de la confection de bifaces. L’éclat issu d’une taille 

bipolaire a pour sa part été produit à partir de chert Onondaga. 

 

La chaîne opératoire bifaciale peut être décortiquée en différentes phases allant de 

l’ébauchage initial à la finition par retouches (voir le Tableau 36  pour les détails des 

différentes phases). Les données recueillies, présentées dans le Tableau 35, montrent que 

la première phase d’ébauchage (initial et avancé) est assez peu représentée dans 

l’assemblage (n=5; 5,5 %), mais ce nombre est probablement en dessous de la réalité 

puisque les sous-produits de cette phase sont plus difficiles à identifier. Cette phase est 

marquée par deux éclats de la matière première grisâtre à grain moyen à grossier. Dans 

les années passées, nous avons retrouvé plusieurs évidences de l’introduction de pièces 
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bifaciales dans un stade très préliminaire faites de ce matériau (Eid 2017b, 2018). Il est 

donc probable qu’une grande partie des éclats de cette matière n’ayant pas pu être 

diagnostiquée avec certitude soit associée à la production bifaciale et probablement à 

l’amont de cette chaîne opératoire. On retrouve ensuite deux autres éclats d’ébauchage 

faits en chert d’origine indéterminée et un dernier en matière siliceuse vacuolaire. 

 

Tableau 35 : Les phases de productions bifaciales des éclats associés à cette chaîne opératoire en 

fonction de leur matière première (BhFl-1n). 

Matières premières Indét. 
Ébauchage 

initial 

Ébauchage 

avancé 
Préformage 

Façonnage 

initial 

Façonnage 

avancé 
Finition Total 

Cherts variés 27 1 1 3 6 3 2 43 

Chert Onondaga?             1 1 

Matière siliceuse 

grisâtre indéterminée 

(quartzite?) 14 1 1 5 4     25 

Matières siliceuses 

variées 1     1 1     3 

Matière siliceuse 

vacuolaire 6   1   1     8 

Pyroclastique 7       4     11 

Total  55 2 3 9 16 3 3 91 

 

Concernant la phase de préformage, le ratio augmente avec un total de neuf spécimens 

d’éclats (9,9 %). La matière grisâtre à grain moyen à grossier est encore la plus 

représentée (n=5). La phase de façonnage est constituée de deux sous-phases, mais qui 

sont parfois difficiles à distinguer l’une de l’autre. On constate donc seize éclats (17,6 %) 

de façonnage initial et trois de façonnage avancé (3,3 %). Si on les réunit, la phase de 

façonnage au sens large compte 19 éclats, lesquels forment ainsi 20,9 % des pièces issues 

de la chaîne opératoire bifaciale. Le façonnage est cependant la phase la plus évidente à 

reconnaître et il peut donc y avoir un biais en faveur de cette étape de la production 

bifaciale. Quoi qu’il en soit, on remarque que c’est cette dernière qui comporte la plus 

grande variété de matières premières. Cela tend à démontrer qu’un plus grand nombre 

d’outils bifaciaux de matières variées sont introduits sur le site sous forme de bifaces à 

amincir, à modifier ou à réparer.   

 

Concernant la phase de finition, on ne dénombre que trois spécimens (3,3 %). Ici aussi, il 

est fort probable que cette proportion soit sous-représentée compte tenu de la difficulté à 

reconnaître cette phase sur de très petits éclats. Qui plus est, considérant la grande 

proportion de très petits éclats sur le site et la prépondérance de la chaîne opératoire 

bifaciale, il est vraisemblable que la phase finale de retouchage soit plus importante que 

ne le montrent ces chiffres.  

 

Enfin, notons la présence de 55 éclats de taille bifaciale (60,4 %) dont il n’a pas été 

possible de les associer avec certitude à une phase en particulier. Il s’agit pour la plupart 

de pièces incomplètes ou présentant des traits équivoques pouvant être rattachés à plus 

d’une phase. Ce sont les cherts variés qui dominent ici (n=27), suivis ensuite de la 

matière grisâtre ressemblant à du quartzite (n=14).   
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Tableau 36 : Description des phases de production bifaciale. 

Phases de 

production bifaciale 
Caractéristiques générales de la pièce bifaciale et des éclats détachés 

Ébauchage initial  
 

Phase 1a 
 

(Étape préliminaire) 
 

Outil = ébauche 

préliminaire 

Pièce bifaciale : très grossière; épaisseur prononcée; contours irréguliers; les plans d’équilibre 

bifacial et bilatéral ne sont pas ou peu établis; cortex et surfaces naturelles potentiellement 

encore très présents; lorsqu’aménagée sur une matrice angulaire (bloc, plaquette), il y a 

présence de bords naturels angulaires plutôt qu’aménagés en biseau.  
 

Éclats : ils sont de formes très variées et souvent difficiles à distinguer de ceux produits par les 

nucléus. Ils peuvent être de dimensions variables, souvent assez épais, mais parfois assez 

minces aussi. Le talon a tendance à être lisse, cortical ou facetté. L’angle de chasse n’est 

souvent pas très incliné, surtout si l’ébauche est taillée à partir d’une matrice angulaire (bloc, 

plaquette). L’abrasion de l’angle de chasse est possible, mais plutôt rare (surtout si l’éclat est 

détaché par percussion directe dure). Le cortex et les surfaces naturelles de diaclase sont 

abondants sur la face supérieure des éclats.  

Ébauchage avancé   
 

Phase 1b 

(Étape préliminaire) 
 

Outil = ébauche 

avancée 

Pièce bifaciale : moins grossière; épaisseur encore prononcée; contours moins irréguliers; les 

plans d’équilibre bifacial et bilatéral sont mieux établis; présence occasionnelle de cortex 

(surtout au centre de l’ébauche); présence occasionnelle, mais localisée de bords naturels en 

angulaire lorsqu’aménagée sur une matrice angulaire (bloc, plaquette). 
 

Éclats : ils tendent à se régulariser un peu, mais sont encore assez variables en dimensions. Le 

cortex ou les surfaces naturelles de diaclases sont moins prédominants, mais tout de même 

présents. Le talon est souvent incliné et facetté et tend parfois à être éversé légèrement. 

L’abrasion de l’angle de chasse est plus fréquente qu’à la phase initiale.  

Préformage  
 

Phase 2 
 

(Étape préliminaire) 
 

Outil = préforme 

Pièce bifaciale : les plans d’équilibre bifacial et bilatéral sont assez bien établis; épaisseur 

encore relativement prononcée; les contours se régularisent; la préforme est habituellement 

entièrement couverte par les négatifs d’enlèvements (aucun cortex ni bord naturel angulaire). À 

priori, la préforme n’est pas encore fonctionnelle, mais il n’est pas impossible qu’elle puisse 

être utilisée dès ce stade.  
 

Éclats : ils ne portent habituellement pas de cortex, ils tendent à être moins épais que la phase 

précédente et à présenter une certaine courbure du profil. Le talon est habituellement éversé et 

facetté sur les deux versants, mais l’angle de chasse n’est pas aussi aigu qu’aux phases 

suivantes. L’angle de chasse est habituellement abrasé.  

Façonnage initial 
 

Phase 3a 
 

(Étape 

intermédiaire) 
 

Outil = biface  

Pièce bifaciale : les plans d’équilibre bifacial et bilatéral atteignent leur état définitif; la pièce 

est grandement amincie durant cette étape; contours réguliers; le biface peut être utilisé dès ce 

stade, mais n’est pas encore optimal et peut subir encore beaucoup de transformations. 
 

Éclats : ils sont assez minces et potentiellement de grandes dimensions, quoique différents 

modules soient possibles. On voit souvent une courbure légère dans le profil de l’éclat. Le talon 

est éversé et facetté sur les deux versants, l’angle de chasse est aigu et il est abrasé.  

Façonnage avancé  
 

Phase 3b 
 

(Étape finale) 
 

Outil = biface  

Pièce bifaciale : étape intermédiaire entre le façonnage initial et la finition, on termine 

l’amincissement du biface et régularise sa morphologie et ses dimensions.   
 

Éclats : ils sont très minces et de dimensions plus modestes que la phase précédente. Les éclats 

sont souvent peu courbés et le talon est éversé et facetté sur les deux versants.  L’angle de 

chasse est aigu et il est systématiquement abrasé.  

Finition  
 

Phase 4 
 

(Étape finale) 
 

Outils = biface, 

couteau, pointe de 

projectile 

Pièce bifaciale : mise en place de la morphologie définitive par des retouches. Les bords sont 

plus ou moins affûtés selon l’outil et on peut voir des indices de réparation ou de raffutage 

lorsque nécessaire, ce qui peut entraîner une modification de la morphologie et des dimensions 

de la pièce. Le type d’outil peut être modifié durant cette phase, par exemple : transformer un 

couteau bifacial en pointe de projectile. 
 

Éclats : ils prennent la forme d’esquilles très minces, de formes diverses, parfois courtes, 

parfois allongée selon le style de la retouche. Le talon peut être éversé et facetté sur les deux 

versants, mais aussi linéaire ou punctiforme. L’angle de chasse est souvent abrasé.  
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L’outillage bifacial 

Les pièces bifaciales recueillies en 2018 sont au nombre de neuf (Tableau 37). Nous 

avons inclus dans ce nombre un grattoir triangulaire de tradition Meadowood fait à partir 

d’un biface. Même si les tailleurs y ont aménagé un front de grattoir, il n’en est pas moins 

une pièce bifaciale à la base. À l’exception du grattoir triangulaire qui est entier, les 

autres spécimens ont été retrouvés dans un état fragmentaire. Une pointe de projectile à 

encoches semble a été cassée, mais on y voit des tentatives de réparation. Les outils 

bifaciaux mis au jour se déclinent en deux différentes phases de fabrication, soit : une 

préforme (phase 2) et quatre pièces bifaciales achevées (phase 4). On rencontre aussi trois 

spécimens trop fragmentaires pour en déterminer l’état d’avancement. 

 

Tableau 37 : Les types de pièces bifaciales en fonction de leur provenance (BhFl-1n). 

Types de pièces bifaciales R44 U46 V43 Total 

Préforme (phase 2) 1    1 

Pièce bifaciale (phase 4)    1 1 2 

Pointe de projectile (phase 4)    1 1 2 

Grattoir bifacial triangulaire (phase 4)   1 1 

Indéterminé 1  2   3 

Total  2 4 3 9 

 

Au sujet des matières premières des outils bifaciaux, le chert Onondaga est celle la plus 

représentée  avec cinq artéfacts assurés et un sixième dont l’attribution à ce matériau est 

incertaine (Tableau 38). On rencontre aussi deux spécimens en matière vacuolaire, un en 

pyroclastique et un autre en chert.  

 

Tableau 38 : Les types de pièces bifaciales en fonction de leur matière première (BhFl-1n). 

Étiquettes de lignes 

Chert 

indéterminé 

Chert 

Onondaga? 

Chert 

Onondaga 

Matière 

vacuolaire Pyroclastique Total  

Préforme (stade 2)      1   1 

Pièce bifaciale (stade 4)     2     2 

Pointe de projectile (phase 4)   1 1      2 

Grattoir bifacial triangulaire 

(phase 4)   1   1 

Indéterminé   1     1  1 3 

Total  1 1 5 2 1 9 

 

D’un point de vue typologique, on rencontre quatre spécimens associés à la tradition 

Meadowood du Sylvicole inférieur (3000-2400 AA) (Taché 2010 :12-13) : une pointe de 

type Box-base (Figure 36), deux bifaces et un grattoir bifacial triangulaire. Tous ces 

outils ont été taillés à partir de chert Onondaga. L’autre pointe de projectile est peut-être 

faite sur la même matière, mais son style est plutôt atypique. Un de ses bords a été cassé, 

possiblement en raison d’une diaclase, et le tailleur a tenté de réparer cette fracture sans 

toutefois avoir réussi à rétablir le tranchant. La base semble aussi avoir été retravaillée 

suite à cette cassure et on n’y voit qu’une seule encoche en coin formant un genre de petit 

pédoncule lobé. Étant donné sa forme particulière, aucune attribution chronoculturelle ne 

peut être donnée à cette pointe de projectile (Figure 37).  
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Mentionnons enfin que le sondage 14 a livré lui aussi un fragment de biface Meadowood. 

Il présente des cupules thermiques indiquant qu’il a été exposé à une chaleur intense. Il 

s’agit du seul artefact lithique mis au jour dans ce sondage.  

 

 
Figure 36 : Pointe Box-base PJ-944L – Pointe-à-Jonathan. 
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Figure 37 : Point de projectile ayant un bord cassé avec une tentative de réparation, PJ-927L – 

Pointe-à-Jonathan.  

 

L’outillage sur éclats 

Un seul outil sur éclat a été mis au jour en 2018, ce qui est vraiment très peu. Il s’agit 

d’un éclat retouché fait en matière siliceuse vacuolaire. Il ne présente aucune trace de 

cortex et ses dimensions sont associées au module C. Il n’a pas été possible de rattacher 

cet objet à une des chaînes opératoires identifiées sur l’aire de fouille.   
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Synthèse de l’analyse technologique  

L’analyse technologique réalisée pour les fouilles de 2018 apporte des résultats similaires 

et en continuité avec ceux mis de l’avant lors des précédentes campagnes de recherches 

(Eid 2017b, 2018). Cela étonne peu considérant qu’il s’agit de la même aire de fouille. 

Cependant, notons que l’assemblage de 2018 était beaucoup moins volumineux, car 

moins de puits ont été fouillés cette année et ceux-ci étaient généralement plus pauvres, 

car probablement plus en périphérie des aires de taille.  

 

Cette année encore, on remarque que la plupart des éclats de taille semblent découler de 

la chaîne opératoire bifaciale, laquelle a été fortement segmentée dans le temps et 

l’espace. Parmi toutes les matières premières, c’est encore celle associée à la matière 

siliceuse grisâtre à grain moyen à grossier qui affiche la production in situ la plus 

développée. Ce matériau aurait été introduit sur le site sous la forme de matrices encore 

peu ou pas façonnées. Si quelques ébauches et préformes en d’autres matériaux ont pu 

être amenées sur place, ce sont toutefois surtout des bifaces de phases 3 et 4 que les 

tailleurs auraient importé et travaillé in situ. En effet, la plupart des éclats sont surtout 

concentrés vers le milieu (façonnage, amincissement) et l’aval (finition, retouches) de la 

production bifaciale. Qui plus est, la majorité des outils bifaciaux mis au jour sont 

retrouvés dans un stade achevé.  

 

Si beaucoup d’éclats ont été taillés sur place, quelques autres ont probablement été 

importés en tant que supports potentiels d’outils, mais ils auraient été abandonnés sans 

avoir été transformés. On pense notamment ici à des éclats faits à partir de matières 

premières peu travaillées sur le site et renvoyant à des phases de production isolées du 

reste de leur chaîne opératoire. Il est toutefois souvent difficile de départager si un éclat a 

été importé tel quel ou fabriqué sur place. Cela d’autant plus que l’objet d’étude de cette 

présente analyse ne concerne que les objets mis au jour en 2018 et ne tient pas compte de 

l’ensemble des découvertes passées.  

 

Concernant les outils bifaciaux, une majorité d’entre eux ont été faits sur du chert 

Onondaga, dont quatre peuvent être associés à la tradition Meadowood du Sylvicole 

inférieur. Quant à l’outillage sur éclat, la récolte de cette année est très mince, avec un 

seul éclat retouché.  

 

L’ASSEMBLAGE CÉRAMIQUE 

Le matériel céramique mis au jour en 2018 est peu abondant avec ses 39 objets, dont six 

proviennent d’ailleurs des sondages 14 et 15 (Tableau 39). On rencontre seulement huit 

tessons de vases, dont quatre sont issus du sondage 15, et aucun d’eux ne présente de 

décoration. On note sur cinq d’entre eux des marques de battoir cordé (R44 et sondage 

15). Considérant la découverte d’outils de la tradition Meadowood et le fait que l’on a 

déjà trouvé des fragments de poterie Vinette 1 dans les années passées, il est probable que 

ces cinq tessons soient associés eux aussi à cette variété de poterie du Sylvicole inférieur, 

mais on ne peut le confirmer. À côté des tessons, on retrouve aussi six grenailles trop 

petites pour en dire quoi que ce soit. Concernant les deux structures fouillées en 2018, 

seule la structure 8 a livré deux petits tessons. Outre une face noircie indiquant leur 
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utilisation probable pour la cuisson des aliments, ils ne présentent aucune marque 

particulière.  

 

On retrouve 25 objets ressemblant à des rebuts de pâte ou à une forme d’argile indurée. 

De nombreux rebuts de pâte ont été découverts dans les années précédentes et il ne serait 

donc pas incongru d’en avoir retrouvé encore en 2018. Les rebuts de pâtes indiquent des 

activités de production de poterie, mais ils seraient également un indice de présence 

féminine sur le site. En effet, la fabrication de vases est une activité qui leur est 

généralement attribuée. Cela signifierait aussi une période d’occupation du site pendant la 

douce saison, car la collecte de l’argile ne peut se faire durant l’hiver et que les phases de 

séchage et de cuisson des vases sont grandement complexifiées pendant cette période de 

l’année (Corbeil 1990 ; Gates St-Pierre 2010 :11).  

 

Tableau 39 : Les artefacts en céramique amérindienne en fonction de leur provenance (BhFl-1n). 

Type R44 U46 V43 Sondage 14 Sondage 15 Total 

Tesson 3 1     4 8 

Grenaille 1 3 2     6 

Rebut de pâte? 1  2 20  2   25 

Total  5 6 22 2 4 39 

 

L’assemblage zooarchéologique 

Les ossements animaux mis au jour en 2018 sont au nombre de deux et ils se déclinent en 

de petits fragments d’os blanchis. Ils ont été trouvés dans le puits V43 et ne sont associés 

à aucune structure de combustion.  

 

L’assemblage archéobotanique 

Le puits V43 a livré aussi un fragment de ce qui semble être une graine noircie, 

probablement carbonisée. Peut-être s’agit-il aussi simplement d’éléments végétaux 

naturellement noirs et sans lien avec l’occupation humaine des lieux. L’avis d’un 

spécialiste en la matière serait nécessaire pour éclaircir la question. 
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ANALYSE SPATIALE 

 

Le matériel lithique 

La distribution spatiale des éclats et fragments d’éclats montre que la plus grosse 

concentration se situe dans le puits U46 (n=418; 67,6 %) (Tableau 40 et Figure 38). Il 

s’agit là de la continuité de l’aire de taille dont l’épicentre se situerait à l’intérieur des 

puits V45 et W45. U46 serait donc dans la périphérie de cette aire, car la densité de 

matériel lithique dans ce puits est tout de même plus modeste que dans les deux autres11. 

Les autres puits fouillés en 2018 affichent des densités d’éclats relativement modestes, 

mais c’est R44 le plus pauvre de tous, avec seulement treize éclats pour l’ensemble du 

puits. À ce propos, les deux structures fouillées en 2018 dans R44 ont elles aussi été très 

pauvres en découvertes. La structure 8 a livré seulement trois éclats : un en matière 

vacuolaire et deux en cherts d’origine indéterminée. Quant à la structure 9, elle n’a révélé 

qu’un seul éclat en chert Onondaga.  

 
Tableau 40 : Distribution spatiale des éclats et fragments d’éclats (BhFl-1n). 

Puits Surface NE NW SE SW Total 

R44   6 1 5 1 13 

U46   183 66 99 70 418 

V43   12 15 14 11 52 

X46 1 15 54 11 54 135 

Total  1 216 136 129 136 618 

 

Concernant l’outillage sur éclats, le seul spécimen mis au jour provient du quadrant NE 

du puits V43. Les neuf pièces bifaciales découvertes en 2018 sont pour leur part 

concentrées dans trois puits : R44, U46 et V43 (Tableau 41).  

 
Tableau 41 : Distribution spatiale des outils bifaciaux. 

Puits NE NW SE SW Total 

R44 1 1     2 

U46 2   1 1 4 

V43   1 2   3 

Total  3 2 3 1 9 

                                                 
11 Notons que les deux puits à l’ouest d’U46 n’ont pas pu être fouillés en raison de la présence d’un arbre. 
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 Figure 38 : Distribution spatiale du matériel lithique (cartographie : Archéo-CAD).
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Le matériel céramique 

La répartition spatiale des objets céramiques a été faite en fonction des différents types de 

produits récoltés en 2018. On découvre que la majorité des éléments céramiques ont été 

mis au jour dans le puits V43, puisqu’il y a à cet endroit une concentration de présumés 

rebuts de pâte. Les deux autres puits représentés comptent pour leur part un nombre très 

restreint d’artéfacts : R44 (n=5) et U46 (n=6) (Tableau 42, Figure 39 et Figure 40). On 

découvre que la majorité des éléments céramiques ont été mis au jour dans le puits V43, 

puisqu’il y a à cet endroit une concentration de présumés rebuts de pâte. Les deux autres 

puits représentés comptent pour leur part un nombre très restreint d’artéfacts : R44 (n=5) 

et U46 (n=6). 

 
Tableau 42 : Distribution spatiale de la céramique (BhFl-1n). 

  R44 U46 V43 
Total 

Type NE NW SE NE SE NE SW 

Grenaille   1   3   1 1 6 

Rebut de pâte? 1       2  20   22 

Tesson   1 2   1     4 

Total  1 2 2 3 3 21 1 33 

 

  

L’assemblage archéozoologique 

En 2018, les deux seuls os blanchis mis au jour proviennent du puits V43 (quadrant NE). 

Cette récolte est très maigre, mais elle doit être considérée en perspective des découvertes 

sur l’ensemble de l’aire de fouille, tel que le montre la Figure 42. 
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Figure 39 : Distribution spatiale du matériel céramique, incluant les tessons de poterie et les rebuts de pâte (cartographie : Archéo-CAD). 
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Figure 40 : Distribution spatiale des tessons de poterie (cartographie : Archéo-CAD). 
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Figure 41 : Distribution spatiale des rebuts de pâte (cartographie : Archéo-CAD). 
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Figure 42 : Distribution spatiale du matériel osseux (cartographie : Archéo-CAD). 
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ANALYSE DE LA DISTRIBUTION VERTICALE 

 

Le Tableau 43 montre la distribution verticale des éclats de taille mis au jour en 2018. 

Comme dans les années précédentes, on constate qu’une très forte majorité de ces objets 

proviennent du niveau 2-Ah (n=540; 87,4 %). Bien que le niveau 2-Ah (5-10) est un peu 

plus riche que le 2-Ah (0-5), on constate ensuite une tendance à la diminution des 

effectifs à mesure que l’on s’enfonce dans le sol. Quant au niveau 3-AGP, c’est surtout le 

puits U46 qui en a révélé, mais la fouille n’a pas permis d’y voir la présence d’une 

structure qui pourrait expliquer un plus grand enfouissement du matériel à cet endroit. 

Cela étant dit, cette situation s’explique probablement simplement du fait que U46 est le 

puits le plus riche des quatre et qu’alors, un plus grand nombre d’artefacts a pu migrer 

vers le bas.  

 
Tableau 43 : Distribution verticale des éclats de taille en fonction de leur provenance (BhFl-1n). 

Niveaux R44 U46 V43 X46 Total 

Surface   13   5 18 

2-Ah (0-5) 4 91 33 12 140 

2-Ah (5-10) 4 244 18 95 361 

2-Ah (10-15) 3 3 1 11 18 

2-Ah (15-20)       3 3 

3-AGP (0-5)   50   9 59 

3-AGP (5-10)   17     17 

3-AGP (15-20) 2       2 

Total  13 418 52 135 618 

 

  

La répartition stratigraphique des objets céramiques récoltés en 2018 montre qu’ils sont 

eux aussi concentrés dans le niveau 2-Ah et plus particulièrement dans le 2-Ah (5-10) 

(Tableau 44).  
 

Tableau 44 : Distribution verticale des objets céramiques (BhFl-1n). 

Niveaux R44 U46 V43 Total 

2 - Ah (0-5)     2 2 

2 - Ah (10-15) 2     2 

2 - Ah (5-10) 1 6 20 27 

3 - AGP (30-35) 2     2 

Total  5 6 22 33 

 

 

 

 

 

 

 



Inventaire et fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson - Édition 2018. 

 

 109 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS  

 

L’AIRE DE FOUILLE  

L’intervention de 2018 sur Pointe-à-Jonathan (BhFl-1n) a permis l’excavation de quatre 

puits. Durant cette intervention, la fouille des structures 8 et 9, déjà entamée en 2017, a 

été complétée dans le puits R44. Cependant, elles se sont révélées très pauvres en 

matériel, ce qui n’a pas permis pas d’accroître beaucoup notre connaissance à leur égard. 

Les données recueillies en 2018 ne permettent donc pas de préciser davantage leur 

datation ni leur relation avec d’autres éléments du site. Quant à leur fonction, la structure 

8 semble toujours correspondre à un foyer en cuvette, bien que sa forme oblongue et 

irrégulière est quelque peu atypique, mais pourrait s’expliquer par une certaine 

déstructuration, possiblement due aux mouvements du sol et à d’autres agents 

perturbateurs. La structure 9 semble toujours être une fosse, mais dont la fonction exacte 

demeure incertaine. L’enchevêtrement entre les deux structures semble confirmer que le 

foyer a coupé la fosse qui lui ait donc antérieure.  

 

Dans l’ensemble les puits fouillés se sont avérés eux aussi assez pauvres en matériel 

archéologique. Le plus riche est le puits U46 qui se situe en périphérie de l’aire de taille 

dont l’épicentre se situe dans les puits V45 et W45. Plus on s’éloigne d’eux, plus la 

densité en matériel lithique tend à baiser. Le puits X46 est probablement aussi associé à 

cette même aire de taille, mais il constituerait un élément encore plus périphérique que le 

puits U46. Enfin, V43 s’est révélé assez pauvre en matériel, mais il a tout de même livré 

deux pièces bifaciales associées à la tradition Meadowood du Sylvicole inférieur et une 

pointe de projectile d’un style indéterminée.  

  

  

Datation de l’aire de fouille 

En 2017, nous avions soumis cinq échantillons de charbon de bois à une analyse au 

carbone 14. Les résultats indiquaient que l’aire de fouille aurait été occupée sur plus 

d’une période du Sylvicole. Cela avait permis de confirmer que les vestiges mis au jour 

ont été générés durant plusieurs occupations assez séparées dans le temps et non pas par 

une seule occupation. Il était intéressant aussi de voir que les datations suivaient une 

certaine logique par rapport à notre interprétation de l’aire de fouille en regard de la 

culture matérielle et de sa distribution spatiale. Nous avions vu depuis 2016 qu’il 

semblait exister une différence entre les portions est et ouest de l’aire de fouille. Celle à 

l’ouest présentait une bonne concentration de rebuts de pâte autour de la structure 7 

(foyer) et une densité de matériel lithique plus faible que la portion est. Cette dernière 

semblait marquée surtout par une aire de taille en périphérie de la structure 6 (fosse) et 

par la présence de tessons de poterie plutôt que de rebuts de pâte. Nous avions alors émis 

l’hypothèse qu’il aurait pu s’agir de deux aires d’activités d’une même occupation, mais 

les résultats des datations ont plutôt suggéré qu’il s’agirait de deux moments distincts 

d’occupation. À l’ouest, les structures 7 et 8 remonteraient au Sylvicole moyen tardif, 

alors qu’à l’est, la structure 6 et ses environs seraient plutôt des traces laissées durant le 

Sylvicole inférieur. Quant à la structure 9, elle se situerait entre ces deux épisodes (Eid 

2017b, 2018).  
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Il s’agissait là d’une première ébauche de classification temporelle des vestiges mis au 

jour, mais il faut demeurer prudent et être conscient que la réalité peut avoir été plus 

complexe encore qu’il n’y paraît. En effet, il est bien possible que l’aire de fouille ait été 

réoccupée à d’autres moments sans avoir laissé de marqueurs chronologiques évidents. Il 

est fort possible, probable même que les restes matériels des différentes occupations se 

soient plus ou moins enchevêtrés les uns à travers les autres, bien que l’on croit distinguer 

une certaine dichotomie spatiale entre l’est et l’ouest du secteur fouillé. Même si une 

occupation était plus circonscrite autour d’une des structures mises au jour, cela ne 

signifie pas évidemment que les occupants étaient confinés aux mètres carrés immédiats à 

celle-ci. Enfin, les phénomènes taphonomiques ne doivent pas être sous-estimés, car ils 

contribuent eux aussi au déplacement et au mélange des restes matériels.  

 

Les fouilles de 2018 n’ont pas permis de raffiner beaucoup le portrait dressé 

précédemment. La portion résiduelle des structures 8 et 9 dans le puits R44 n’a livré 

aucun artefact datable par la typologie et aucun des échantillons de charbon prélevés n’a 

été soumis à une datation au radiocarbone. Quant aux trois autres puits fouillés, V43 a 

livré deux outils de la tradition Meadowood (Sylvicole inférieur) et U46 en a livré un 

avec certitude (pointe Box-base), ainsi que le fragment possible d’un second (biface). 

Quant aux quelques éléments de poterie mis au jour en 2018, aucun d’eux n’a pu être 

formellement daté.  

 

 

LES SONDAGES  

L’intervention de 2018 a permis de réaliser trois sondages au nord de l’aire de fouille. 

Cela a été fait dans l’objectif de vérifier s’il pouvait exister d’autres zones d’intérêt à 

fouiller entre l’aire principale du site (au nord) et notre aire de fouille (au sud). Les 

résultats tendent à démontrer que cet espace intermédiaire a été relativement peu occupé, 

puisque tous les sondages sont assez pauvres en découvertes. La mise au jour d’un biface 

de tradition Meadowood dans le sondage 15 indique tout de même que cet espace a été 

fréquenté durant le Sylvicole inférieur. Cela ne surprend guère cependant, puisqu’il est 

périphérique aux deux aires de fouilles qui ont révélé chacune de nombreuses évidences 

d’occupations durant cette époque.  
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RECOMMANDATIONS – BhFl-1n 

 

 Les recherches sur la station de Pointe-à-Jonathan se sont déroulées sans interruption 

depuis 2006, ce qui a permis d’y réaliser treize campagnes de fouilles. À la fin de 

l’intervention de 2018, nous jugeons que cette station a été largement et suffisamment  

explorée et qu’il n’est plus utile de poursuivre les recherches à cet endroit. Les 

fouilles des dernières années se concentraient sur une nouvelle aire d’occupation 

trouvée plus au sud et cette dernière a elle aussi été largement explorée. Nous 

estimons que les données recueillies à ce jour sont suffisantes pour dresser un tableau 

des événements passés et que la poursuite des recherches ne mènerait probablement 

pas à l’acquisition d’éléments réellement pertinents pour la compréhension des 

occupations anciennes. Qui plus est, les sondages réalisés sur le reste de la station, 

surtout dans sa portion sud, affichent globalement une densité assez faible d’artéfacts. 

Il semble donc peu probable de rencontrer des contextes archéologiques d’intérêts 

méritant d’y investir des fouilles extensives. Pour toutes ces raisons, nous jugeons 

qu’il est temps de cesser les interventions sur Pointe-à-Jonathan, du moins tant qu’une 

nouvelle problématique de recherche n’apportera pas un nouvel intérêt à sonder et 

fouiller les sols de cet espace de Pointe-du-Buisson. 

 

 Même si les fouilles ne sont plus pertinentes sur Pointe-à-Jonathan, les recherches 

peuvent néanmoins se poursuivre, car il existe une masse importante de données qui 

n’ont été que superficiellement étudiées. Des analyses spécialisées sur le matériel 

lithique, céramique et osseux mis au jour durant les treize ans de fouille permettraient 

d’approfondir considérablement notre compréhension de cette station. Il serait 

également très pertinent de réaliser une synthèse des treize années de recherche et 

ainsi de diffuser au plus grand nombre les résultats de cet important programme de 

recherches mené par Pointe-du-Buisson – Musée québécois d’archéologie.   

 

 En l’absence de nouvelles fouilles à Pointe-à-Jonathan, nous recommandons au 

Musée que ses prochaines campagnes de recherches archéologiques publiques se 

concentrent sur les nouvelles stations sondées en 2018 et que se poursuive 

l’inventaire de secteurs encore inexplorés du site.  
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ANNEXE 1 

CATALOGUE DES PHOTOGRAPHIES 
 

 

No Description Orient. Date 

1528-1531 Vue générale du secteur 3   Variée 23/07/2018 

1532 Paroi du sondage 1B1 S 24/07/2018 

1533-1535 Vue générale du secteur 1 (station 6) S 24/07/2018 

1536 Vue générale du secteur 1 (station 6) NE 24/07/2018 

1537 Vue générale du secteur 1 (station 6) E 24/07/2018 

1538 Vue générale du secteur 1 (station 6) SE 24/07/2018 

1539 Paroi du sondage 1B2 E 24/07/2018 

1540 Paroi du sondage 1B3 E 24/07/2018 

1541-42 Paroi du sondage 1B4 N 24/07/2018 

1543 Paroi du sondage 1B5 S 24/07/2018 

1544 Paroi du sondage 1B6 E 24/07/2018 

1545-46 Paroi du sondage 1B8 N 26/07/2018 

1547-48 Paroi du sondage 1B7 E 26/07/2018 

1549-50 Vue générale du secteur 1 (station 6) à l’ouest du sentier S 26/07/2018 

1551 Vue générale du secteur 1 (station 6) à l’ouest du sentier O 26/07/2018 

1552 Vue générale du secteur 1 (station 6) à l’ouest du sentier SO 26/07/2018 

1553-54 Paroi du sondage 1B9 S 26/07/2018 

1555-56 Paroi du sondage 1B10 O 26/07/2018 

1557-58 Vue générale du secteur 1 (station 6) E 26/07/2018 

1559-61 Concentration de pierre partiellement fouillée dans sondage 1B12 N 26/07/2018 

1562-64 Paroi du sondage 1B12 N 26/07/2018 

1565-66 Paroi du sondage 1B11 S 26/07/2018 

1567 Paroi du sondage 1B11 S 27/07/2018 

1568 Paroi du sondage 1B11 S 27/07/2018 

1569 Paroi du sondage 1B11 S 27/07/2018 

1570 Paroi du sondage 1B11 S 27/07/2018 

1571 Paroi du sondage 1B11 O 27/07/2018 

1572 Paroi du sondage 1B11 O 27/07/2018 

1573 BhFl-1n – puits U46 en début de fouille E 01/08/2018 

1574 BhFl-1n – puits X46 en début de fouille E 01/08/2018 

1575 BhFl-1n – vue de l’aire de fouille O 01/08/2018 

1576-77 BhFl-1n – puits R44 en début de fouille N 01/08/2018 

1578 BhFl-1n – vue de l’aire de fouille SE 01/08/2018 

1579-80 Vue in situ d’une pointe de projectile (U46, 2-Ah (0-5) O 01/08/2018 

1581 Paroi du sondage 2B2 (station 7) E 02/08/2018 

1582 Vue des sondages 2B1 et 2B2 (station 7) S 02/08/2018 

1583 Vue générale du secteur 2 (station 7) SE 02/08/2018 

1584 Vue des sondages 2B1 et 2B2 (station 7) S 02/08/2018 

1585-86 Paroi du sondage 2B1 S 02/08/2018 

1587 Paroi du sondage 2B3 E 02/08/2018 

1588-89 Vue des sondages 2B1 et 2B2 (station 7) O 02/08/2018 

1590 Vue générale du secteur 2 (station 7) S 02/08/2018 

1591 Paroi du sondage 3B2 (station Kemp)  S 02/08/2018 
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1592 Paroi du sondage 3B1 (station Kemp) S 02/08/2018 

1593-94 Paroi du sondage 3B3 (station Kemp) N 02/08/2018 

1595 Vue de la station Kemp O 02/08/2018 

1596 Vue de la station Kemp E 02/08/2018 

1597-98 Paroi du sondage 14 (BhFl-1n) E 04/08/2018 

1599 Vue de l’emplacement du sondage 14 (BhFl-1n) SE 04/08/2018 

1600-01 Paroi du sondage 4B1 (station 8) O 08/08/2018 

1602 Vue de l’emplacement du sondage 4B1 (station 8) NO 08/08/2018 

1603-04 Paroi du sondage 4B2 (station 8) O 08/08/2018 

1605-06 Paroi du sondage 4B3 (station 8) O 08/08/2018 

1607 Vue de l’emplacement du sondage 4B3 (station 8) SO 08/08/2018 

1608-09 Paroi du sondage 4B4 (station 8) S 08/08/2018 

1610-11 Sondage 1B19 avec son foyer (station 6) SO 08/08/2018 

1612 Vue de l’emplacement du sondage 1B19 (station 6) O 09/08/2018 

1613-17 Vue de la station 9 N 09/08/2018 

1618-21 Vue de la station 9 SO 09/08/2018 

1622 Vue de la station 6 O 09/08/2018 

1623 Vue de la station 6 SO 09/08/2018 

1624 Vue de la station 6 O 09/08/2018 

1625-26 Photo d’ambiance - 09/08/2018 

1627-29 Sondage 1B19 avec son foyer (station 6) SO 10/08/2018 

1630 Sondage 1B19 - pointe de projectile in situ (station 6) SO 10/08/2018 

1631-32 Sondage 1B20 avec vue de l’amas de pierres au fond du 2-Ah O 10/08/2018 

1633-34 Sondage 5B1 avec quelques pierres dans le 2-Ah (station 9) O 10/08/2018 

1635-36 Sondage 5B1 avec quelques pierres dans le 2-Ah (station 9) O 10/08/2018 

1637-38 Paroi du sondage 5B1 (station 9) O 11/08/2018 

1639-41 Paroi du sondage 1B20 (station 6) E 11/08/2018 

1642-44 Paroi du sondage 1B19 (station 6) O 11/08/2018 

1645-46 Paroi du sondage 1B21 (station 6) E 11/08/2018 

1647-48 Paroi du sondage 5B2 (station 9) E 11/08/2018 

1649-50 Paroi du sondage 5B3 (station 9) E 11/08/2018 

1651-52 Paroi du sondage 15 (BhFl-1n) E 12/08/2018 

1653 Vue de l’emplacement du sondage 15 (BhFl-1n) SE 12/08/2018 

1654-55# Paroi du sondage 1B22 (station 6) S 16/08/2018 

1656-57 Paroi du sondage 1B23 (station 6) S 16/08/2018 

1658-59 Paroi du sondage 1B24 (station 6) N 16/08/2018 

1660-61 Paroi du sondage 1B25 (station 6) O 16/08/2018 

1662-63 Paroi du sondage 2B4 (station 7) O 16/08/2018 

1664-65 Puits R44 – fin 2-Ah (10-15) avec début de la structure 8 N 17/08/2018 

1666-69 Puits R44 – fin 2-Ah (10-15) avec début de la structure 8 E 17/08/2018 

1670-71 Paroi du sondage 1B26 (station 6) N 18/08/2018 

1672-73 Vue de la station 6 E 18/08/2018 

1674-77 Vue de la station 6 (depuis la station 4) SE 18/08/2018 

1678 Ravinement au nord de la station 4 E 18/08/2018 

1679 Vue de la station 6 (au sud du sentier) S 18/08/2018 

1680 Paroi du sondage 1B27 (station 6) S 18/08/2018 

1681-82 Vue de la station 8 NE 18/08/2018 

1683 Vue de la station 8 SE 18/08/2018 
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1684-85 Vue de la station 8 N 18/08/2018 

1686 Vue de la station 8 NE 18/08/2018 

1687 Vue de la station 8 E 18/08/2018 

1688 Vue de la station 8 SE 18/08/2018 

1689 Vue de la station 8 N 18/08/2018 

1690 Vue de la station 8 S 18/08/2018 

1691 Paroi du sondage 4B8 (station 8) E 18/08/2018 

1692 Paroi du sondage 4B5 (station 8) E 18/08/2018 

1693 Paroi du sondage 4B6 (station 8) E 18/08/2018 

1694 Paroi du sondage 4B7 (station 8) S 18/08/2018 

1695 Vue des pierres du sondage 4B10 (station 8) N 18/08/2018 

1696 Paroi du sondage 4B10 (station 8) S 18/08/2018 

1697-98 Paroi du sondage 4B9 (station 8) E 18/08/2018 

1699 Paroi du sondage 4B11 (station 8) N 18/08/2018 

1700 Début de fouille de V43 après nettoyage de surface (BhFl-1n) O 22/08/2018 

1701 Amas de pierres dans 1B28 (2-Ah) (Station 6) S 24/08/2018 

1702 Amas de pierres partiellement fouillé dans 1B28 (2-Ah) (Station 6) S 24/08/2018 

1703-04 Paroi du sondage 1B28 (station 6) E 25/08/2018 

1705 Paroi du sondage 1B28 (station 6) S 25/08/2018 

1706 Sondage 1B28 en fin de fouille (station 6) S 25/08/2018 

1707 Emplacement du sondage 1B28 (station 6) N 25/08/2018 

1708 Paroi du sondage 5B4 (station 9) N 25/08/2018 

1709-12 Puits R44- Structure 8, quadrant SE, 2-Ah (20-25) – BhFl-1n N 26/08/2018 

1713-15 Puits R44- Structure 8, quadrant SE, 2-Ah (25-30) – BhFl-1n N 26/08/2018 

1716-1720 Puits R44- Structure 8, quadrant SE, fin 2-Ah (30-35) - BhFl-1n N 29/08/2018 

1721-22 Paroi du sondage 4B12 (station 8) N 29/08/2018 

1723-24 Puits R44- Structure 8, quadrant SE, fin 2-Ah (35-40) – BhFl-1n N 30/08/2018 

1725-26 Puits R44- Structure 8, quadrant SE, fin de fouille – BhFl-1n N 30/08/2018 

1727-30 

Puits R44- Paroi nord du quadrant SE (vue en coupe de la structure 8) - 

BhFl-1n N 

30/08/2018 

1731-33 Puits R44- Structures 8 et 9, quadrant NE, fin 2-Ah (15-20) – BhFl-1n E 31/08/2018 

1734-38 Puits R44- Structures 8 et 9, quadrant NE, fin 2-Ah (20-25) – BhFl-1n N 31/08/2018 

1739-41 Puits R44- Structures 8 et 9, quadrant NE, fin 2-Ah (25-30) – BhFl-1n N 31/08/2018 

1742 Puits R44- Structures 8 et 9, quadrant NE, fin 2-Ah (30-35) – BhFl-1n N 31/08/2018 

1743 Puits U46 en fin de fouille (flèche du Nord placée à l’envers) – BhFl-1n E 01/09/2018 

1744-45 Paroi est de U46 en fin de fouille – BhFl-1n E 01/09/2018 

1746-47 Paroi est de X46 en fin de fouille – BhFl-1n E 01/09/2018 

1748-49 Puits U46 en fin de fouille – BhFl-1n E 01/09/2018 

1750 Photo d’ambiance - 01/09/2018 

1751-52 Puits R44- fin de fouille du quadrant NE, fin 2-Ah (35-40) – BhFl-1n N 01/09/2018 

1753-55 Puits R44 en fin de fouille – BhFl-1n N 01/09/2018 

1756 Puits R44 en fin de fouille – BhFl-1n O 01/09/2018 

1757 Paroi du sondage 16 – BhFl-1n E 01/09/2018 

1758 Emplacement du sondage 16 – BhFl-1n SE 01/09/2018 

1759-60 
Paroi Nord du puits R44 – BhFl-1n 

N 
01/09/2018 

1761-67 Paroi Sud du puits R44 – BhFl-1n S 01/09/2018 

1768-69 Paroi Ouest du puits V43 – BhFl-1n O 01/09/2018 

1770-71 Puits V43 en fin de fouille – BhFl-1n N 01/09/2018 
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1772-76 BhFl-1n – Vue en fin de fouille de tous les puits E 01/09/2018 

1777-81 BhFl-1n – Vue en fin de fouille de tous les puits O 01/09/2018 

1782-83 BhFl-1n – Vue en fin de fouille de tous les puits S 01/09/2018 

1784 Paroi du sondage 5B5 (station 9) E 01/09/2018 

1785 Paroi du sondage 5B6 (station 9) N 01/09/2018 
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 ANNEXE 2  

CATALOGUE DES ARTEFACTS – POINTE-À-JONATHAN (BhFl-1n) 
 

Éclats de taille 
 

# 

Catalogue 
Type d'objet 

Nb de 

pièces 
puits Quad. Niveau 

État de 

conservation 
Matière première Couleur Texture Commentaires 

PJ-898L Éclat 1 R44 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Quartzite (Mistassini?) Blanc Très fine   

PJ-899L Fragment d'éclat 1 R44 NE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse indéterminée Grisâtre Fine   

PJ-900L Éclat 1 R44 SE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Blanc Très fine   

PJ-900L Fragment d'éclat 1 R44 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-901L Éclat 1 R44 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Blanc Très fine   

PJ-901L Éclat 1 R44 NE 2-Ah (5-10) Entier Cornéenne 
indéterminé/trop 

altéré 
    

PJ-902L Éclat 1 R44 SW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Gris foncé Très fine   

PJ-903L Fragment d'éclat 1 R44 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-906L Éclat 1 R44 NE 2-Ah (10-15) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-908L Fragment d'éclat 1 R44 NE 
2-Ah (10-15) - 

Str 8 
Fragmentaire Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-909L Éclat 1 R44 SE 
3-AGP (15-

20) - Str 8 
Entier Chert indéterminé Blanc Très fine   

PJ-909L Éclat 1 R44 SE 
3-AGP (15-

20) - Str 8 

Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-910L Éclat 1 R44 NE 
2-Ah (10-15) - 

Str 9 

Incomplet (cassure 

légère) 
Chert Onondaga Gris bleuté Fine   

PJ-911L Fragment d'éclat 1 X46 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Grisâtre Fine   

PJ-911L Fragment d'éclat 1 X46 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-911L Fragment d'éclat 2 X46 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   
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PJ-911L Éclat 1 X46 SW 2-Ah (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-911L Éclat 1 X46 SW 2-Ah (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-912L Éclat 1 X46 NW Surface Entier Pyroclastique Grisâtre Fine   

PJ-912L Fragment d'éclat 1 X46 NW Surface Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-913L Fragment d'éclat 1 X46 SE Surface Fragmentaire Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-913L Fragment d'éclat 1 X46 SE Surface Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-914L Éclat 2 X46 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-915L Éclat 1 X46   Surface 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Grise et noire Fine   

PJ-916L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Grise et noire Fine   

PJ-916L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-916L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé gris Fine   

PJ-917L Éclat 1 X46 SE 2-Ah (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-918L Fragment d'éclat 3 X46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-918L Éclat 1 X46 SE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-918L Éclat 1 X46 SE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-918L Éclat 2 X46 SE 2-Ah (5-10) Entier Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-918L Éclat 1 X46 SE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-919L Fragment d'éclat 13 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-919L Fragment d'éclat 1 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse indéterminée rosée Fine   

PJ-919L Fragment d'éclat 9 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   
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PJ-919L Fragment d'éclat 7 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-919L Fragment d'éclat 1 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-919L Fragment d'éclat 9 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-919L Fragment d'éclat 1 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière non siliceuse 

indéterminée 
Rougeâtre Grossière 

Peut-être une pierre de 

foyer 

PJ-919L Fragment d'éclat 3 X46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-920L Éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-920L Fragment d'éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-920L Fragment d'éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-920L Éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-920L Fragment d'éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire schiste ardoisier gris foncé Moyenne 

face supérieure 

entièrement corticale 

(mais fragmentaire) 

PJ-920L Éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-920L Éclat 2 X46 NE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-920L Éclat 1 X46 NE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-920L Fragment d'éclat 3 X46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-921L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-921L Fragment d'éclat 15 X46 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-921L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-921L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière non siliceuse 

indéterminée 
Noire Fine   

PJ-921L Éclat 2 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   
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PJ-921L Éclat 7 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-921L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-921L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-921L Éclat 2 X46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-922L Fragment d'éclat 1 X46 NW 2-Ah (10-15) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-922L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (10-15) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-922L Fragment d'éclat 4 X46 NW 2-Ah (10-15) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-922L Éclat 2 X46 NW 2-Ah (10-15) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-922L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (10-15) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-922L Éclat 2 X46 NW 2-Ah (10-15) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-923L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (15-20) Entier Chert indéterminé verdâtre Très fine   

PJ-923L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (15-20) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-923L Éclat 1 X46 NW 2-Ah (15-20) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-924L Fragment d'éclat 1 X46 NW 3-AGP (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Grisâtre Fine   

PJ-924L Éclat 1 X46 NW 3-AGP (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-924L Éclat 1 X46 NW 3-AGP (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-924L Fragment d'éclat 1 X46 NW 3-AGP (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-925L Fragment d'éclat 1 X46 NE 3-AGP (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-926L Fragment d'éclat 2 X46 SW 3-AGP (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   
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PJ-926L Éclat 1 X46 SW 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-926L Fragment d'éclat 1 X46 SW 3-AGP (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-928L Éclat 1 V43 SW 2-Ah (0-5) Entier Rhyoliyte? Grisâtre Fine   

PJ-928L Éclat 1 V43 SW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-928L Éclat 1 V43 SW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-928L Fragment d'éclat 2 V43 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-928L Fragment d'éclat 1 V43 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-928L Fragment d'éclat 2 V43 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Grisâtre Fine   

PJ-928L Fragment d'éclat 1 V43 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert Onondaga? Gris bleuté Fine   

PJ-929L Éclat 1 V43 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse indéterminée gris rosé     

PJ-929L Éclat 2 V43 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse indéterminée gris rosé     

PJ-929L Éclat 1 V43 NW 2-Ah (0-5) Entier Matière siliceuse indéterminée Grisâtre     

PJ-929L Éclat 1 V43 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Gris bleuté Fine   

PJ-929L Fragment d'éclat 1 V43 NW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Grisâtre Fine   

PJ-929L Fragment d'éclat 1 V43 NW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse indéterminée Grisâtre     

PJ-930L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-930L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (0-5) Entier Chert Onondaga? Gris bleuté Très fine   

PJ-930L Fragment d'éclat 2 V43 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Gris bleuté Très fine   

PJ-930L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-930L Fragment d'éclat 1 V43 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-931L Fragment d'éclat 2 V43 NE 2-Ah (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   
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PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Blanc Fine   

PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse indéterminée 

(jaspe?) 
rouge Très fine   

PJ-931L Fragment d'éclat 2 V43 NE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) Entier Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-931L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Moyenne   

PJ-933L Éclat 1 V43 NE 2-Ah (10-15) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-934L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé brun Fine   

PJ-934L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-934L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert Onondaga? Gris bleuté Fine   

PJ-934L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) Entier Matière siliceuse indéterminée beigeâtre Moyenne   

PJ-934L Fragment d'éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse indéterminée beigeâtre Moyenne   

PJ-934L Éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-934L Fragment d'éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-934L Fragment d'éclat 1 V43 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-936L Fragment d'éclat 2 V43 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-937L Éclat 2 V43 NW 2-Ah (5-10) Entier Matière siliceuse indéterminée gris rosé Fine   

PJ-937L Fragment d'éclat 2 V43 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-937L Fragment d'éclat 2 V43 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-937L Fragment d'éclat 2 V43 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Quartz laiteux Blanc Moyenne   
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PJ-939L Éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-939L Éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-939L Fragment d'éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-939L Éclat 2 U46 SE 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-939L Éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-939L Fragment d'éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) Fragmentaire Rhyolite Grisâtre Fine   

PJ-939L Fragment d'éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-939L Fragment d'éclat 3 U46 SE 3-AGP (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-939L Fragment d'éclat 1 U46 SE 3-AGP (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-940L Éclat 1 U46 SW 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-940L Éclat 1 U46 SW 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-940L Éclat 1 U46 SW 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-940L Éclat 1 U46 SW 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-940L Fragment d'éclat 3 U46 SW 3-AGP (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-942L Fragment d'éclat 1 U46 NW 3-AGP (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Grisâtre Fine   

PJ-942L Éclat 1 U46 NW 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris foncé Fine   

PJ-943L Fragment d'éclat 3 U46 NE 3-AGP (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-943L Fragment d'éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-943L Éclat 3 U46 NE 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) Entier Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   
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PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-943L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-943L Éclat 3 U46 NE 3-AGP (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-943L Fragment d'éclat 12 U46 NE 3-AGP (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-945L Fragment d'éclat 2 U46 NW Surface Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-945L Éclat 1 U46 NW Surface Entier Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-945L Éclat 1 U46 NW Surface Entier Chert Onondaga Gris bleuté Fine   

PJ-945L Éclat 1 U46 NW Surface 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-946L Éclat 1 U46 NE Surface 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-946L Éclat 1 U46 NE Surface 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-946L Fragment d'éclat 5 U46 NE Surface Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Fine   

PJ-946L Éclat 1 U46 NE Surface Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) Entier Matière siliceuse vacuolaire Gris foncé Fine   

PJ-947L Fragment d'éclat 14 U46 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-947L Fragment d'éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-947L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-949L Fragment d'éclat 2 U46 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   
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PJ-949L Fragment d'éclat 1 U46 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse indéterminée Grisâtre Grossière   

PJ-949L Éclat 2 U46 SE 2-Ah (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-949L Fragment d'éclat 2 U46 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-949L Éclat 3 U46 SE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-949L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-949L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-949L Fragment d'éclat 5 U46 SE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Gris foncé Fine   

PJ-949L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-950L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-950L Éclat 4 U46 NW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-950L Éclat 4 U46 NW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-950L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-950L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-950L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-950L Fragment d'éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-950L Fragment d'éclat 6 U46 NW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-950L Fragment d'éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-950L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-952L Éclat 7 U46 NE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-952L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (0-5) Entier Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-952L Éclat 2 U46 NE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-952L Éclat 3 U46 NE 2-Ah (0-5) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-952L Fragment d'éclat 3 U46 NE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-952L Fragment d'éclat 7 U46 NE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-952L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-952L Fragment d'éclat 1 U46 NE 2-Ah (0-5) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   
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PJ-952L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (0-5) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Fine   

PJ-952L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Fine   

PJ-952L   1                 

PJ-952L Éclat 2 U46 NE 2-Ah (0-5) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Éclat 2 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Fragment d'éclat 22 U46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Fragment d'éclat 6 U46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Fragment d'éclat 14 U46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Fragment d'éclat 2 U46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Éclat 13 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-953L Éclat 3 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-953L Éclat 6 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse indéterminée 

indéterminé/trop 

altéré 
Fine   

PJ-953L Fragment d'éclat 15 U46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   
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PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé 

indéterminé/trop 

altéré 
Fine   

PJ-953L Éclat 3 U46 NE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé 
indéterminé/trop 

altéré 
Fine   

PJ-953L Éclat 6 U46 NE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-953L Éclat 1 U46 NE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-954L Éclat 3 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-954L Fragment d'éclat 4 U46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-954L Éclat 2 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-954L Éclat 5 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-954L Éclat 2 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-954L Éclat 4 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-954L Fragment d'éclat 8 U46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-954L Fragment d'éclat 5 U46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-954L Fragment d'éclat 3 U46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-954L Fragment d'éclat 2 U46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière non siliceuse 

indéterminée 

indéterminé/trop 

altéré 
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PJ-954L Fragment d'éclat 10 U46 SE 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-954L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-954L Éclat 4 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-954L Éclat 6 U46 SE 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-955L Fragment d'éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-955L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-955L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-955L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-955L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-955L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-955L Éclat 2 U46 SW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-955L Éclat 4 U46 SW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-955L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-955L Fragment d'éclat 4 U46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-955L Fragment d'éclat 8 U46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-955L Fragment d'éclat 8 U46 SW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-955L Éclat 2 U46 SW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-955L Éclat 2 U46 SW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-956L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-956L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-956L Éclat 2 U46 NW 2-Ah (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   
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PJ-956L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-956L Éclat 2 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-956L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-956L Éclat 3 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-956L Éclat 1 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-956L Fragment d'éclat 2 U46 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-956L Fragment d'éclat 2 U46 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Matière siliceuse vacuolaire Noire Fine   

PJ-956L Fragment d'éclat 6 U46 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-956L Fragment d'éclat 6 U46 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-956L Fragment d'éclat 2 U46 NW 2-Ah (5-10) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-956L Éclat 5 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-956L Éclat 2 U46 NW 2-Ah (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-957L Éclat 1 U46 SW 2-Ah (10-15) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-958L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (10-15) 
Incomplet (cassure 

légère) 
Chert indéterminé gris foncé Fine   

PJ-958L Éclat 1 U46 SE 2-Ah (10-15) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-959L Fragment d'éclat 1 U46 NE 3-AGP (5-10) Fragmentaire Pyroclastique Gris bleuté Fine   

PJ-959L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-959L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-959L Éclat 3 U46 NE 3-AGP (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-959L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-959L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-959L Fragment d'éclat 3 U46 NE 3-AGP (5-10) Fragmentaire Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-959L Éclat 1 U46 NE 3-AGP (5-10) Entier Chert indéterminé Grisâtre Fine   

PJ-960L Éclat 1 U46 SW 3-AGP (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-960L Éclat 1 U46 SW 3-AGP (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   
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PJ-961L Éclat 1 U46 SE 3-AGP (5-10) Entier 
Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Grossière   

PJ-961L Éclat 1 U46 SE 3-AGP (5-10) 
Incomplet (cassure 

légère) 

Matière siliceuse grisâtre 

indéterminée (quartzite?) 
Grisâtre Moyenne   

PJ-962L Éclat 1 U46 NW 3-AGP (5-10) Entier Chert indéterminé Noire Fine   

PJ-964L Éclat 1 
Sondage 

16 
  2-Ah 

Incomplet (cassure 

légère) 
Chert Onondaga Gris bleuté Fine   

 

 

 

Outils sur éclats de taille – BhFl-1n 
 

# Cat. 
Type 

d'outil 
puits Quad. Niveau 

État de 

conservation 

Matière 

première 
Couleur Texture 

Phase de 

production 
Module Commentaires 

PJ-932L 
Éclat 

retouché 
V43 NE 2 - Ah (0-5) Entier 

Matière siliceuse 

vacuolaire 
Noire Moyenne 

4e phase (aucun 

cortex) 
C 

Petit éclat avec retouches discrètes, mais 

régulières. Retouches directes courtes continues. 

 

 

Outils bifaciaux – BhFl-1n 
 

 

 
Distance 

paroi (cm) 
 Dimensions (mm)  

# Cat. Type Sous-type puits Quad. Niveau Nord Ouest 
Prof.  

(cm) 
PR 

État de 

conservation 

Matière 

première  
Couleur Long.  Larg.  Épais.  Commentaires 

PJ-

904L 
Indéterminé 

Biface 

unifacial 
R44 NE 

2 - Ah 

(5-10) 
2 67 54 4 Fragmentaire 

Matière 

vacuolaire 
Noire 0 0 0 

Ressemble à un apex de biface, 

mais aménagement unifacial, 

l'autre face n'est que très 

sommairement retouchée 

PJ-

907L 

Préforme 

(stade 2) 
  R44 NW 

2 - Ah 

(10-15) 
18 6 55 4 Fragmentaire 

Matière 

vacuolaire 
Noire 0 0 0 

Pièce bifaciale de forme 

quadrangulaire, mais avec une 

base abîmée formant un genre 

d'encoche probablement 

accidentelle; Couverte 

d'enlèvements; un peu plano-

convexe; apparence générale 

irrégulière 
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PJ-

927L 

Pointe de 

projectile à 

encoches 

  V43 SE 
2 - Ah 

(0-5) 
76 53 70 3 Entier 

Chert 

Onodaga? 

Indétermi

né 
51,5 22,5 7,2 

Pointe avec un bord cassé par 

diaclase et retouché sans pouvoir 

aménagé un tranchant; encoches 

en coin, base préservée forme d'un 

petit lobe suivi d'une concavité, 

mais probablement retravaillée 

après cassure, lame = légèrement 

convexe 

PJ-

935L 

Grattoir 

bifacial 

triangulaire 

Meadowood V43 SE 
2 - Ah 

(5-10) 

      

  incomplet 
Chert 

Onondaga 

Gris 

bleuté 
0 17 5 

Petit grattoir triangulaire 

Meadowood, apex du biface 

cassé; retouche finement 

aménagée; front de grattoir = 

retouches courtes, semi-abruptes, 

continues 

PJ-

938L 

Pièce 

bifaciale 

(stade 4) 

Meadowood V43 NW 
2 - Ah 

(5-10) 
1 17 32 3 Fragmentaire 

Chert 

Onondaga 

Gris 

bleuté 
0 12,4 3,4 

Apex d'un biface/pointe 

Meadowood; cupule thermique, 

cassure droite, ne remonte pas 

avec le grattoir bifacial PJ-935L; 

biconvexe 

PJ-

941L 

Biface 

(stade 3 ou 

4) 

  U46 SE 

3 - 

AGP 

(0-5)       

  Fragmentaire 
Chert 

Onondaga 

Gris 

bleuté 
0 0 10,5 

Très petit fragment de bord de 

biface; plano-convexe, trop petit 

pour en dire plus 

PJ-

944L 

Pointe de 

projectile 
Box-base U46 NE 

2 - Ah 

(0-5) 
26 77 44 2 Fragmentaire 

Chert 

Onondaga 

Gris 

bleuté 
0 25 5,5 

Belle pointe box-base avec apex 

manquant, finement taillée, petites 

encoches et base carrée, profil 

biconvexe, aucun remontage avec 

autre outil similaire trouvés en 

2018 

PJ-

948L 

fragment 

bifacial 
  U46 SW 

2 - Ah 

(0-5) 
      

  Fragmentaire Pyroclastique 
Gris 

bleuté 
0 0 0 

Petit fragment de bord cassé, 

possiblement durant la taille. Trop 

petit pour en dire plus 

PJ-

951L 

fragment 

bifacial 
  U46 NE 

2 - Ah 

(0-5) 
      

  Fragmentaire 
Chert 

indéterminé 

Indétermi

né 
0 0 0 

Petit fragment de bord cassé, casé 

par fracturation thermique. Trop 

petit pour en dire plus 

PJ-

963L 

Biface 

(stade 4) 
Meadowood 

Sond

age 

14 

  2 - Ah 

      

  Fragmentaire 
Chert 

Onondaga 

Gris 

bleuté 
0 0 3,5 

Fragment de base de biface 

Meadowood, angle droit semble 

montrer un biface à base 

rectangulaire; cupules thermiques; 

deux fragments thermiques non 

remontés, mais provenant 

vraisemblablement du biface 
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Matrice de matière première – BhFl-1n 
 

# cat Type  puits Quad Niveau 
État de 

conservation 
Matière première  Couleur Commentaires 

PJ-905L 

Fragment de matière 

première (ébauche 

bifaciale?) 

R44 SW 
2 - Ah 

(5-10) 
Fragmentaire 

Matière siliceuse 

grisâtre (quartzites?) 
grisâtre 

Fragment d'une matrice de matière siliceuse grisâtre comme 

l'ébauche PJ-638L; pas de réels négatifs d'enlèvements; peut-

être un autre fragment d'ébauche, mais sans évidences de taille 

 

 

Céramique – BhFl-1n 
 

# Cat Type d'objet puits Quad. Niveau Nb de pièces Module Commentaires 

PJ-296C Tesson R44 NW 2 - Ah (5-10) 1 C Tesson avec face interne noircie 

PJ-297C Grenaille R44 NW 2 - Ah (10-15) 1 B Grenaille avec face interne noircie 

PJ-298C Rebut de pâte? R44 NE 2 - Ah (10-15) 1 A Petit rebut de pâte en forme de boulette aux bords arrondis 

PJ-299C Tesson R44 SE 3 - AGP (30-35) - Str 8 2 B Tessons avec faces internes noircies 

PJ-300C Grenaille V43 SW 2 - Ah (0-5) 1 B Grenaille de poterie qui semble mal cuite 

PJ-301C Grenaille V43 NE 2 - Ah (0-5) 1 A Grenaille de poterie qui semble mal cuite; peut-être un rebut de pâte 

PJ-302C Rebut de pâte? V43 NE 2 - Ah (5-10) 20 A, B 
Grenailles de ce qui semble être des rebuts de pâtes ou de l'argile indurée. 

En forme de petites boulettes, une avec bords angulaires 

PJ-303C Tesson U46 SE 2 - Ah (5-10) 1 B Tessons avec une face exfoliée 

PJ-304C Grenaille U46 NE 2 - Ah (5-10) 3 A, B Petites grenailles, dont une avec une face noircie 

PJ-305C 
Grenaille (rebut de 

pâte?) 
U46 SE 2 - Ah (5-10) 2 A Petites grenailles, peut-être d'argile indurée ou rebut de pâte 

PJ-306C Tesson 
Sondage 

15 
  2 - Ah 4 B, C 

Tessons non décorés, surface intérieure noircie, pas de remontage; peut-être 

de la vinette 1 

PJ-306C 
Grenaille (rebut de 

pâte?) 

Sondage 

14 
  2 - Ah 2 A, B Petites grenailles, peut-être d'argile indurée ou rebut de pâte 
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Ossements – BhFl-1n 
 

 

# Catalogue Type d'objet puits Quadrant Niveau Nb de pièces Commentaires 

PJ-130S Os blanchis V43 NE 2 - Ah (5-10) 2 Deux petits fragments d'os blanchis. 

 
 

Macro-restes végétaux 
 

# Catalogue Type d'objet puits Quadrant Niveau Commentaires 

PJ-114E Graine V43 SW 2 - Ah (0-5) Graine apparemment carbonisée 

 

Échantillons 
 

# Catalogue Type d'objet puits Quadrant Niveau Structure Distance paroi Nord Distance paroi Ouest Profondeur sous le PR PR 

PJ-111E Charbon de bois R44 SE 3 - AGP (0-5)/2-Ah (15-20) Str 8 60 28 61 4 

PJ-112E Charbon de bois R44 SE 2 - Ah (15-20) Str 8 58 95 64 4 

PJ-113E Charbon de bois R44 SE 2 - Ah (20-25) Str 8 64 85 65 4 

PJ-114E Charbon de bois R44 SE 2 - Ah (25-30) Str 8 55 80 70 4 
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 ANNEXE 3  

CATALOGUE DES ARTEFACTS – INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE 

 

Matériel lithique  
 

# Catalogue 
Type 

d'objet 

Nb de 

pièces 
Station Sondage Niveau 

État de 

conservation 

Matière 

première - Type 
Couleur Long Large Épais Commentaires 

BhFl-

1r.1A30-1L 
Gouge 1 Station 6 1A30 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Verdâtre 112  51,6 25,5 

Gouge en pierre, trace de bouchardage et 

stries de polissage, belle facture. Partie 

active présente des esquillements 

bifaciaux liés à l'utilisation; partie 

proximale cassée; cannelure bien 

aménagée; probablement cassé en cours 

d'utilisation 

BhFl-

1r.1A32-2L 
Denticulé 1 Station 6 1A32 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 
Chert Onondaga Gris bleuté       

Distal cassé; bord droit denticulé, bord 

gauche forme un cran; bord proximal 

présente des esquillements peut-être issus 

de la taille de l'éclat à partir d'une pièce 

esquillée 

BhFl-

1r.1A32.3L 
Éclat 1 Station 6 1A32 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
verdâtre         

BhFl-

1r.1A32.3L 
Éclat 1 Station 6 1A32 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 
Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A7.4L 
Éclat 7 Station 6 1A7 Surface Fragmentaire cherts variés           

BhFl-

1r.1A1.5L 
Éclat 2 Station 6 1A1 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
          

BhFl-

1r.1A1.5L 
Éclat 1 Station 6 1A1 Surface Fragmentaire Rhyolite 

Gris 

verdâtre 
        

BhFl-

1r.1A1.6L 
Biface 1 Station 6 1A1 Surface Fragmentaire 

matière siliceuse 

Indéterminée 
Gris bleuté     7,5 Distal de biface altéré par le feu 

BhFl-

1r.1A1.7L 
Biface 1 Station 6 1A1 Surface Fragmentaire Rhyolite? 

Gris 

verdâtre 
    5,5 

Petit fragment de biface, difficile à dire 

quelle partie, peut-être un pédoncule 

BhFl-

1r.1A36.8L 
Biface 1 Station 6 1A36 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre   11,5 4,7 Apex de biface ou de pointe de projectile 
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BhFl-

1r.1A26.9L 
Éclat 1 Station 6 1A26 Surface Fragmentaire Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A26.9L 
Éclat 1 Station 6 1A26 Surface Fragmentaire Quartzite? Gris foncé         

BhFl-

1r.1A26.9L 
Éclat 2 Station 6 1A26 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1A26.9L 
Éclat 2 Station 6 1A26 Surface Entier 

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A31.10L 
Éclat 10 Station 6 1A31 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A31.10L 
Éclat 3 Station 6 1A31 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1A31.10L 
Éclat 1 Station 6 1A31 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1A31.10L 
Éclat 1 Station 6 1A31 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
rouge         

BhFl-

1r.1A4.12L 
Éclat 3 Station 6 1A4 Surface   

Chert 

indéterminé 
          

BhFl-

1r.1A4.12L 
Éclat 4 Station 6 1A4 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A4.11L 

Pièce 

bifaciale? 
1 Station 6 1A4 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 

gris 

verdâtre 
      

Fragment d'outil dont un des bords est 

bifacial, semble être une pièce bifaciale 

ayant été retravaillée par taille bipolaire et 

dont il s'agirait d'un résidu ayant emporté 

une partie du biface 

BhFl-

1r.1A4.13L 

Outil 

indétermi

né 

1 Station 6 1A4 Surface Fragmentaire 
Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
      Fragment avec retouches abruptes 

BhFl-

1r.1A14.14L 
Éclat 1 Station 6 1A14 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1A27.15L 

Ébauche 

bifaciale 
1 Station 6 1A27 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
85 80 28,5 

Grosse ébauche quadrangulaire avec deux 

bords non biseautés ou partiellement 

biseautés 

BhFl-

1r.1A27.16L 
Éclat 2 Station 6 1A27 Surface Fragmentaire Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A27.16L 
Éclat 1 Station 6 1A27 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl- Éclat 2 Station 6 1A15 Surface   Chert Grisâtre         
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1r.1A15.17L indéterminé 

BhFl-

1r.1A15.17L 
Éclat 1 Station 6 1A15 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 
Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A15.18L 

grattoir 

bifacial 
1 Station 6 1A15 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé 20 18 4,5 

Petit grattoir aménagé sur pièce bifaciale 

étroite, probablement sur la cassure d'un 

pédoncule ou encore d'un foret ou d'un 

biface étroit. 

BhFl-

1r.1A3.19L 

Outil 

indétermi

né 

(grattoir?) 

1 Station 6 1A3 Surface Fragmentaire Rhyolite Gris foncé       

Bord d'outil unifacial avec retouches 

abruptes; bord préservé convexe en forme 

de museau 

BhFl-

1r.1A3.20L 
Éclat 1 Station 6 1A3 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A9.21L 
Éclat 1 Station 6 1A9 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A9.21L 
Éclat 1 Station 6 1A9 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1A12.22L 
Éclat 2 Station 6 1A12 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A16.23L 
Éclat 1 Station 6 1A16 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté         

BhFl-

1r.1A13.24L 
Éclat 1 Station 6 1A13 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A35.25L 

Éclat 

retouché 
1 Station 6 1A35 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé       

Retouches très discrètes et émoussées en 

distal 

BhFl-

1r.1A35.26L 
Éclat 8 Station 6 1A35 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A35.26L 
Éclat 1 Station 6 1A35 Surface Fragmentaire Quartzite Blanc         

BhFl-

1r.1A35.26L 
Éclat 2 Station 6 1A35 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté         

BhFl-

1r.1A40.27L 
Grattoir 1 Station 6 1A35 Surface Fragmentaire Quartzite Blanc       

Grattoir cassé en deux; front abrupt 

arrondi, mais incomplet; un bord préservé 

avec retouches visibles 

BhFl-

1r.1A20.28L 

Éclat 

utilisé 
1 Station 6 1A20 Surface Entier Pyroclastique Gris foncé       Gros éclat avec fines dents sur bord droit 

BhFl-

1r.1A20.29L 
Biface 1 Station 6 1A20 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé       

Partie mésiale de biface, bords légèrement 

courbés 
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BhFl-

1r.1A33.30L 
Éclat 5 Station 6 1A33 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A21.31L 
Éclat 1 Station 6 1A21 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A23.32L 

Biface 

pentagona

l 

1 Station 6 1A23 Surface Entier Chert Onondaga? Gris bleuté 68 35 8 

Biface pentagonal, bord droit, mais 

courbure au niveau de l'apex, base droite; 

profil biconvexe 

BhFl-

1r.1A23.33L 
Éclat 6 Station 6 1A23 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A23.33L 
Éclat 7 Station 6 1A23 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A23.33L 
Éclat 1 Station 6 1A23 Surface Entier 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A23.34L 

Outil 

indétermi

né 

1 Station 6 1A23 Surface Fragmentaire Cornéenne 
indéterminé

/trop altéré 
      

Fragment avec retouches résiduelles sur 

un bord 

BhFl-

1r.1A34.35L 
Éclat 7 Station 6 1A34 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A34.35L 
Éclat 2 Station 6 1A34 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A34.35L 
Éclat 1 Station 6 1A34 Surface   

Matière siliceuse 

indéterminée 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A10.36L 
Éclat 1 Station 6 1A10 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A17.37L 

Biface/poi

nte de 

projectile 

1 Station 6 1A17 Surface Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté       
Apex de pièce bifaciale étroite; bords 

droits; probablement Meadowood 

BhFl-

1r.1A38.38L 
Éclat 1 Station 6 1A38 Surface Fragmentaire 

Quartzite 

(Ramah?) 

Fumé 

translucide 
        

BhFl-

1r.1A8.39L 
Éclat 1 Station 6 1A8 Surface Entier 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1A18.40L 
Éclat 1 Station 6 1A18 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 
Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1A2.41L 
Éclat 1 Station 6 1A2 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1A2.41L 
Éclat 1 Station 6 1A2 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         
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BhFl-

1r.1A11.42L 
Éclat 1 Station 6 1A11 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B7.43L 

Éclat 

retouché 
1 Station 6 1B7 2-Ah Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
      

Éclat très altéré avec retouches sur bord 

distal, mais difficile à voir 

BhFl-

1r.1B7.44L 
Éclat 28 Station 6 1B7 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B7.44L 
Éclat 10 Station 6 1B7 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B7.44L 
Éclat 6 Station 6 1B7 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B7.44L 
Éclat 4 Station 6 1B7 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B7.44L 
Éclat 4 Station 6 1B7 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B7.45L 

Éclat 

retouché 
1 Station 6 1B7 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 
Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
      

Éclat très altéré avec retouches sur bord 

droit, mais difficile à voir 

BhFl-

1r.1B7.46L 
Éclat 2 Station 6 1B7 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B7.46L 
Éclat 1 Station 6 1B7 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Noire         

BhFl-

1r.1B7.46L 
Éclat 1 Station 6 1B7 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B7.47L 
Nucléus 1 Station 6 1B7 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté 54   31,5 

Pet fragment de nucléus, deux surfaces de 

débitage résiduelles; face arrondie 

d'apparence corticale, mais p-ê juste 

défaut dans la matière; objet découvert à 

75 cm au SW du sondage 

BhFl-

1r.1B1.48L 
Éclat 18 Station 6 1B1 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B1.48L 
Éclat 2 Station 6 1B1 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B1.48L 
Éclat 1 Station 6 1B1 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B10.49L 
Éclat 29 Station 6 1B10 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B10.49L 
Éclat 36 Station 6 1B10 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
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BhFl-

1r.1B10.49L 
Éclat 2 Station 6 1B10 2-Ah Fragmentaire 

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B10.49L 
Éclat 2 Station 6 1B10 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B10.49L 
Éclat 1 Station 6 1B10 2-Ah Fragmentaire quartzite 

blanc 

jaunâtre 
        

BhFl-

1r.1B10.49L 
Éclat 2 Station 6 1B10 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 
Pyroclastique Gris foncé         

BhFl-

1r.1B10.50L 
Biface 1 Station 6 1B10 2-Ah Fragmentaire Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
      

Fragment de bord de pièce bifaciale 

possiblement cassé durant la taille 

BhFl-

1r.1B10.51L 
Éclat 4 Station 6 1B10 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B10.51L 
Éclat 1 Station 6 1B10 Surface   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B10.51L 
Éclat 1 Station 6 1B10 Surface   

Matière siliceuse 

indéterminée 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B12.52L 

Pièce 

bifaciale 
1 Station 6 1B12 

2-Ah 

(foyer) 
Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Noire       

Petit fragment de bord d'une pièce 

bifaciale 

BhFl-

1r.1B12.53L 
Éclat 12 Station 6 1B12 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B12.53L 
Éclat 9 Station 6 1B12 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B12.53L 
Éclat 2 Station 6 1B12 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B12.53L 
Éclat 11 Station 6 1B12 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B12.53L 
Éclat 1 Station 6 1B12 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B12.54L 
Éclat 3 Station 6 1B12 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B12.54L 
Éclat 3 Station 6 1B12 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B3.55L 
Éclat 1 Station 6 1B3 2-Ah Entier Jaspe jaune         

BhFl-

1r.1B5.56L 
Grattoir 1 Station 6 1B5 2-Ah Entier 

Matière siliceuse 

vacuolaire 
Noire 19,3 11 4,4 

mini grattoir fait probablement sur éclat de 

pièce esquillée; 
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BhFl-

1r.1B5.57L 
Éclat 2 Station 6 1B5 2-Ah Fragmentaire Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B5.57L 
Éclat 2 Station 6 1B5 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B5.57L 
Éclat 1 Station 6 1B5 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B13.58L 
Éclat 3 Station 6 1B5 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B13.58L 
Éclat 2 Station 6 1B5 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B13.59L 
Éclat 1 Station 6 1B13 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B13.59L 
Éclat 2 Station 6 1B13 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B4.60L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B4 2-Ah Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé       

Petite pièce esquillée à un axe de 

percussion 

BhFl-

1r.1B4.61L 
Éclat 1 Station 6 1B4 2-Ah Entier Pyroclastique Gris foncé         

BhFl-

1r.1B4.61L 
Éclat 9 Station 6 1B4 2-Ah Entier 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B9.62L 

Éclat 

retouché 
1 Station 6 1B9 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 
Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
      

Gros éclat très altéré avec ce qui semble 

être de la retouche sur un bord 

BhFl-

1r.1B9.63L 
Grattoir 1 Station 6 1B9 2-Ah Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté       

Grattoir avec plusieurs cupules thermique; 

front partiellement préservé en distal 

BhFl-

1r.1B9.64L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B9 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 

gris 

beigeâtre 
      

Petite PE à deux axes de percussion; outil 

épuisé 

BhFl-

1r.1B9.65L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B9 2-Ah Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté       Fragment de PE avec cupules thermiques 

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 10 Station 6 1B9 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 2 Station 6 1B9 2-Ah   

Matière siliceuse 

vacuolaire 
Noire         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 20 Station 6 1B9 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 3 Station 6 1B9 2-Ah   

Chert 

indéterminé 

gris 

beigeâtre 
        

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 1 Station 6 1B9 2-Ah   Pyroclastique Gris foncé         
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BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 23 Station 6 1B9 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 1 Station 6 1B9 2-Ah   Quartzite Blanc         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 1 Station 6 1B9 2-Ah   Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 1 Station 6 1B9 2-Ah   Quartz Hyalin Transparent         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 5 Station 6 1B9 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B9.66L 
Éclat 3 Station 6 1B9 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B9.67L 
Éclat 1 Station 6 1B9 Surface   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B9.67L 
Éclat 1 Station 6 1B9 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B11.68L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B11 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Pièce esquillée avec un axe de débitage; 

cortex préservé 

BhFl-

1r.1B11.69L 
Éclat 1 Station 6 1B11 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B11.70L 
Éclat 11 Station 6 1B11 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B11.70L 
Éclat 1 Station 6 1B11 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B11.70L 
Éclat 1 Station 6 1B11 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B11.70L 
Éclat 1 Station 6 1B11 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B11.70L 
Éclat 1 Station 6 1B11 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Noire         

BhFl-

1r.1B6.71L 
Éclat 8 Station 6 1B6 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B6.71L 
Éclat 5 Station 6 1B6 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B6.71L 
Éclat 1 Station 6 1B6 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         
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BhFl-

1r.1B6.71L 
Éclat 1 Station 6 1B6 2-Ah Entier Quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1r.1B2.72L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B2 2-Ah Entier Chert Onondaga? Gris bleuté       

Pièce esquillée avec un axe de débitage; 

cortex peut-être préservé 

BhFl-

1r.1B2.73L 
Éclat 1 Station 6 1B2 2-Ah Entier Pyroclastique Gris foncé         

BhFl-

1r.1B2.73L 
Éclat 2 Station 6 1B2 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B2.73L 
Éclat 1 Station 6 1B2 2-Ah Fragmentaire Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B14.74L 
Éclat 1 Station 6 1B14 2-Ah Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B14.74L 
Éclat 8 Station 6 1B14 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B14.74L 
Éclat 1 Station 6 1B14 2-Ah Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B14.74L 
Éclat 2 Station 6 1B14 2-Ah   quartzite Blanc         

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 10 Station 6 1B8 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 10 Station 6 1B8 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 6 Station 6 1B8 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 1 Station 6 1B8 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 3 Station 6 1B8 2-Ah   quartzite Blanc         

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 2 Station 6 1B8 2-Ah   quartz hyalin transparent         

BhFl-

1r.1B8.75L 
Éclat 80 Station 6 1B8 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
      Beaucoup de petits fragments 

BhFl-

1r.1B8.76L 

Outil 

retouché 
1 Station 6 1B8 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Fragment de bord assez long avec 

retouches irrégulières continues (abruptes 

et semi-abruptes); beaucoup de cupules 

thermiques 
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BhFl-

1r.1B15.77L 
Éclat 1 Station 6 1B15 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B15.77L 
Éclat 1 Station 6 1B15 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B15.78L 
Éclat 2 Station 6 1B15 2-Ah Entier 

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B.19.79L 

Pointe 

Jack Reef 

corner 

notched 

1 Station 6 1B19 2-Ah 
Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté 29 24 4,8 

Pointe à lame triangulaire, encoche en 

coin formant une base elle aussi 

triangulaire. Une épaule cassée et 

extrémité de l'apex aussi cassé 

BhFl-

1r.1B.19.80L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B19 2-Ah Entier 

Chert 

Munsungun? 
rouge 31,3 29 5 

Belle pièce esquillée à un axe de 

percussion; voit un bord retouché bifacial 

probablement résiduel d'un état 

préliminaire; peut-être que la PE a été faite 

depuis un outil bifacial 

BhFl-

1r.1B.19.81L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 6 1B19 2-Ah Fragmentaire Chert Onondaga? Gris bleuté       Petite PE fragmentaire 

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 2 Station 6 1B19 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 1 Station 6 1B19 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 1 Station 6 1B19 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 2 Station 6 1B19 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 3 Station 6 1B19 2-Ah   

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 4 Station 6 1B19 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 1 Station 6 1B19 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 1 Station 6 1B19 2-Ah   

Matière siliceuse 

vacuolaire 
Noire         

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 1 Station 6 1B19 2-Ah   quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 7 Station 6 1B19 2-Ah   

Chert 

Munsungun? 
Rougeâtre       

Provient peut-être de la pièce esquillée 

BhFl-1r.1B.19.80L 
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BhFl-

1r.1B19.82L 
Éclat 50 Station 6 1B19 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
variable       

Petits fragments de cherts grisâtres allant 

de pâles à foncés; probablement plusieurs 

variétés; certaines pièces altérées par le 

feu 

BhFl-

1r.1B25.83L 
Biface 1 Station 6 1B25 2-Ah   Chert Onondaga? Gris foncé       

Petit fragment mésial de biface; profil 

biconvexe; bien taillé, mais pas très grand 

BhFl-

1r.1B25.84L 
Biface 1 Station 6 1B25 2-Ah   

Chert 

indéterminé 

Gris foncé 

bleuté 
      

Petit fragment mésial de ce qui semble 

être un biface; trop fragmentaire pour en 

dire plus 

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 4 Station 6 1B25 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 3 Station 6 1B25 2-Ah   

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 1 Station 6 1B25 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
brun         

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 2 Station 6 1B25 2-Ah   

matière siliceuse 

vacuolaire 

Gris foncé 

bleuté 
        

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 5 Station 6 1B25 2-Ah   

Chert 

indéterminé 

Gris foncé 

bleuté 
        

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 8 Station 6 1B25 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 1 Station 6 1B25 2-Ah   Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1r.1B25.85L 
Éclat 1 Station 6 1B25 2-Ah   Quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1r.1B23.86L 
Éclat 1 Station 6 1B25 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B23.86L 
Éclat 1 Station 6 1B25 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B23.86L 
Éclat 3 Station 6 1B25 2-Ah   Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1r.1B17.87L 
Éclat 1 Station 6 1B17 2-Ah Entier 

Chert 

indéterminé 

Gris foncé 

bleuté 
        

BhFl-

1r.1B16.88L 
Éclat 1 Station 6 1B16 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B22.89L 
Éclat 1 Station 6 1B22 2-Ah Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
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BhFl-

1r.1B22.89L 
Éclat 1 Station 6 1B22 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Rougeâtre         

BhFl-

1r.1B22.89L 
Éclat 2 Station 6 1B22 2-Ah Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1r.1B21.90L 
Éclat 8 Station 6 1B21 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B21.90L 
Éclat 1 Station 6 1B21 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B28.91L 
Éclat 5 Station 6 1B28 

Interface 

2-Ah/3-

AGP 

  
Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B28.91L 
Éclat 4 Station 6 1B28 

Interface 

2-Ah/3-

AGP 

  
Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 12 Station 6 1B28 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 19 Station 6 1B28 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 4 Station 6 1B28 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 2 Station 6 1B28 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 3 Station 6 1B28 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 1 Station 6 1B28 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 1 Station 6 1B28 2-Ah   Chert Onondaga Grisâtre         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 1 Station 6 1B28 2-Ah   Quartzite Grisâtre         

BhFl-

1r.1B28.92L 
Éclat 6 Station 6 1B28 2-Ah   Quartzite Blanc         

BhFl-

1r.1B18.93L 

Ébauche 

d'hermine

tte 

1 Station 6 1B18 Surface 
Incomplet 

(cassure légère) 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Grisâtre 114 78,5 23,4 

Semble être une ébauche d'herminette 

taillée, pas de trace de bouchardage; un 

tranchant aménagé unifacial; un bord 

latéral partiellement aménagé; Distal peut-

être cassé 
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BhFl-

1r.1B18.94L 
Éclat 1 Station 6 1B18 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B18.94L 
Éclat 1 Station 6 1B18 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B27.95L 
Éclat 1 Station 6 1B27 2-Ah Fragmentaire 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Grisâtre       
Peut-être naturel, ou fragment d'éclat de 

taille d'un macro-outil 

BhFl-

1r.1B27.95L 
Éclat 3 Station 6 1B27 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1r.1B27.96L 

Éclat 

utilisé 
1 Station 6 1B27 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Fines retouches sur la face inférieure du 

bord gauche et débordant sur le distal; 

Probablement retouches d'utilisation 

BhFl-

1r.1B26.97L 
Éclat 1 Station 6 1B26 Surface Entier 

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B26.98L 
Éclat 6 Station 6 1B26 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B26.98L 
Éclat 2 Station 6 1B26 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B24.99L 
Éclat 1 Station 6 1B24 Surface Entier 

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B24.100

L 

Éclat 4 Station 6 1B24 2-Ah   
Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B24.100

L 

Éclat 3 Station 6 1B24 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B24.100

L 

Éclat 6 Station 6 1B24 2-Ah   
Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B24.100

L 

Éclat 1 Station 6 1B24 2-Ah   Quartzite Transparent         

BhFl-

1r.1B24.100

L 

Éclat 2 Station 6 1B24 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         



Inventaire et fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson - Édition 2018. 

 

 154 

BhFl-

1r.1B20.101

L 

Polissoir? 1 Station 6 1B20 2-Ah Entier 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Grisâtre 108 70 25,3 

Galet plat en pierre rugueuse et bords 

arrondis. Aucune évidence formelle 

d'utilisation, mais serait de la bonne forme 

pour un polissoir 

BhFl-

1r.1B20.102

L 

Éclat 1 Station 6 1B20 2-Ah Fragmentaire quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1r.1B20.102

L 

Éclat 1 Station 6 1B20 2-Ah Entier 
matière siliceuse 

vacuolaire 
Gris foncé         

BhFl-

1r.1B20.102

L 

Éclat 4 Station 6 1B20 2-Ah Entier 

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1r.1B20.102

L 

Éclat 43 Station 6 1B20 2-Ah   
Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B20.103

L 

Éclat 4 Station 6 1B20 3-AGP   
Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1r.1B20.103

L 

Éclat 1 Station 6 1B20 3-AGP Entier 
Chert 

indéterminé 
Noire         

BhFl-

1t.4B9.1L 
Biface 1 Station 8 4B9 Surface Fragmentaire Chert Onondaga? Gris bleuté       Petit fragment d'un bord de biface 

BhFl-

1t.4B9.2L 

Éclat 

utilisé 
1 Station 8 4B9 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Proximal d'éclat affichant de fines 

retouches directes sur chaque bord 

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 2 Station 8 4B9 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 3 Station 8 4B9 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 1 Station 8 4B9 Surface Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 1 Station 8 4B9 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       Fragment thermique 

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 3 Station 8 4B9 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 7 Station 8 4B9 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 2 Station 8 4B9 2-Ah   

matière siliceuse 

vacuolaire 
Gris bleuté         
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BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 2 Station 8 4B9 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 1 Station 8 4B9 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1t.4B9.3L 
Éclat 3 Station 8 4B9 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B9.3L 
Mica 1 Station 8 4B9 2-Ah   Mica         

Un fragment de mica se séparant en petites 

feuilles. Peut-être naturel 

BhFl-

1t.4B3.4L 

Éclat 

retouché 
1 Station 8 4B3 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Fragment d'éclat avec genre d'encoche peu 

profonde avec retouches abruptes 

BhFl-

1t.4B3.5L 
Éclat 1 Station 8 4B3 2-Ah Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B3.5L 
Éclat 1 Station 8 4B3 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B5.6L 
Éclat 1 Station 8 4B5 Surface Entier Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B5.6L 
Éclat 1 Station 8 4B5 Surface Fragmentaire Quartzite Transparent         

BhFl-

1t.4B5.7L 
Éclat 2 Station 8 4B5 2-Ah   

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1t.4B5.7L 
Éclat 4 Station 8 4B5 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B5.7L 
Éclat 1 Station 8 4B5 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B5.7L 
Éclat 1 Station 8 4B5 2-Ah Entier Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B5.7L 
Éclat 1 Station 8 4B5 2-Ah Fragmentaire Quartzite Transparent         

BhFl-

1t.4B5.8L 
Éclat 1 Station 8 4B5 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B1.9L 
Éclat 19 Station 8 4B1 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1t.4B1.9L 
Éclat 1 Station 8 4B1 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 
gris pâle         

BhFl-

1t.4B1.9L 
Éclat 4 Station 8 4B1 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B1.9L 
Éclat 1 Station 8 4B1 2-Ah   Quartz laiteux Blanc         
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BhFl-

1t.4B10.10L 
Éclat 2 Station 8 4B10 2-Ah   Jaspe jaune         

BhFl-

1t.4B10.10L 
Éclat 5 Station 8 4B10 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

Gris 

verdâtre 
        

BhFl-

1t.4B10.10L 
Éclat 1 Station 8 4B10 2-Ah   

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1t.4B10.10L 
Éclat 2 Station 8 4B10 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B10.10L 
Éclat 1 Station 8 4B10 2-Ah   Quartzite Transparent         

BhFl-

1t.4B12.11L 
Éclat 1 Station 8 4B12 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B6.12L 

Éclat 

retouché 
1 Station 8 4B6 2-Ah Entier 

Chert 

indéterminé 
Beige       

Éclat triangulaire avec mini retouches 

directes sur les deux bords, ce qui forme 

un bout pointu en distal 

BhFl-

1t.4B6.13L 
Éclat 1 Station 8 4B6 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Noire         

BhFl-

1t.4B6.13L 
Éclat 4 Station 8 4B6 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B6.13L 
Éclat 1 Station 8 4B6 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris pâle         

BhFl-

1t.4B6.13L 
Éclat 1 Station 8 4B6 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B6.13L 
Éclat 1 Station 8 4B6 2-Ah Fragmentaire 

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1t.4B6.14L 
Éclat 3 Station 8 4B6 Surface   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B6.14L 
Éclat 1 Station 8 4B6 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B2.15L 

Pointe à 

encoches 
1 Station 8 4B2 

Surface 

(à 1 m 

de 4B2) 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre 60 24,5 7 

Pointe allongée, bords rectilignes, 

courbure à l'apex; un côté de la base cassé, 

voit une encoche peu profonde formant un 

mini épaulement; base rectiligne; coin de 

la base légèrement plus large que la lame; 

profil biconvexe 

BhFl-

1t.4B2.16L 
Éclat 1 Station 8 4B2 Surface Entier 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B2.16L 
Galet 2 Station 8 4B2 Surface Entier 

Matière non 

siliceuse 
        

Deux galets à forme particulière; 

probablement naturel, mais peut-être 
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indéterminée apporté sur place 

BhFl-

1t.4B2.17L 
Biface? 1 Station 8 4B2 2-Ah Fragmentaire Quartzite Transparent       

Petit fragment de bord de ce qui semble 

être une pièce bifaciale; très belle matière 

BhFl-

1t.4B2.18L 
Éclat 2 Station 8 4B2 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4B2.19L 
Éclat 1 Station 8 4B2 3-AGP 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 

Brun 

grisâtre 
        

BhFl-

1t.4B2.19L 
Éclat 1 Station 8 4B2 3-AGP   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B2.19L 
Éclat 1 Station 8 4B2 3-AGP   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B2.19L 
Éclat 1 Station 8 4B2 3-AGP   

Chert 

indéterminé 
Blanc         

BhFl-

1t.4B2.19L 
Éclat 1 Station 8 4B2 3-AGP   Quartzite Transparent         

BhFl-

1t.4B11.20L 
Éclat 2 Station 8 4B11 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B11.20L 
Éclat 1 Station 8 4B11 2-Ah   Jaspe jaune         

BhFl-

1t.4B7.21L 

Pièce 

esquillée 
1 Station 8 4B7 2-Ah Entier Chert Onondaga? Gris foncé       

Petite pièce esquillée à un seul axe de 

percussion 

BhFl-

1t.4B7.22L 
Éclat 4 Station 8 4B7 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B7.23L 
Éclat 1 Station 8 4B7 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 
pyroclastique? Rougeâtre         

BhFl-

1t.4B4.24L 
Éclat 4 Station 8 4B4 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1t.4B8.25L 

Grattoir 

bifacial 

triangulair

e 

1 Station 8 4B8 Surface 
Incomplet 

(cassure légère) 
Chert Onondaga Gris bleuté 19,7 15 3,7 

Grattoir aménagé sur distal de pièce 

bifaciale; front convexe, mais irrégulier; 

deux grosses cupules thermiques 

BhFl-

1t.4B8.26L 
Biface 1 Station 8 4B8 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Petit fragment de bord de ce qui semble 

être un biface 

BhFl-

1t.4B8.27L 
Éclat 1 Station 8 4B8 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4B8.27L 
Éclat 1 Station 8 4B8 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl- Éclat 1 Station 8 4B8 2-Ah   Chert Grisâtre         
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1t.4B8.28L indéterminé 

BhFl-

1t.4B8.28L 
Éclat 1 Station 8 4B8 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1t.4A5.29L 

Outil 

poli? 
1 Station 8 4A5 Surface Fragmentaire 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Grisâtre   42 44 

Cylindre de pierre cassé aux deux 

extrémités; pas d'évidences formelles de 

traces de polissage ou autre travail; peut-

être naturel, mais forme étrange 

BhFl-

1t.4A4.30L 

Grattoir 

bifacial 

triangulair

e 

1 Station 8 4A4 Surface Entier Chert Onondaga Gris bleuté 35 18,5 5 

Grattoir aménagé sur distal de pièce 

bifaciale; front convexe semi-abrupt; 

profil plano-convexe 

BhFl-

1t.4A3.31L 
Éclat 2 Station 8 4A3 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté         

BhFl-

1t.4A5.32L 
Grattoir 1 Station 8 4A5 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre 27 17 5,5 

Grattoir sur éclat, retouches inverses en 

distal; front légèrement convexe 

BhFl-

1t.4A1.33L 

Éclat 

retouché 
1 Station 8 4A1 Surface Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté       

Fragment distal; fines retouches directes 

surs bords droits et gauches 

BhFl-

1t.4A1.34L 
Éclat 4 Station 8 4A1 Surface Fragmentaire 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Grisâtre         

BhFl-

1t.4A1.34L 
Éclat 1 Station 8 4A1 Surface Entier 

Matière siliceuse 

indéterminée 
Gris foncé         

BhFl-

1t.4A1.34L 
Éclat 1 Station 8 4A1 Surface Fragmentaire Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1q.3A2.3L 

Pointe 

Box-base  
1 

Station 

Kemp 
3A2 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre 49 21 7 

Petite pointe, base rectangulaire, petites 

encoches horizontales peu profondes et 

étroites, bords de la lame sont légèrement 

convexes; pourrait aussi être une variété 

de pointe Otter Creek 

BhFl-

1q.3A1.4L 

Pointe 

Brewerton 
1 

Station 

Kemp 
3A1 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 

Gris foncé 

zoné gris 

pâle 

52 25 6 

Lame aux bords convexe; base 

asymétrique : une encoche en coin et 

l'autre latérale; bord proximal de la base 

légèrement concave 

BhFl-

1q.3A1.5L 
Grattoir 1 

Station 

Kemp 
3A1 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
22,7 24,3 4 

Grattoir sur éclat de forme vaguement 

triangulaire; front en distal plus large que 

le reste de l’outil; bords latéraux 

convergents vers proxi; bord gauche 

retouché concave; bord droit = fines dents; 

front plutôt rectiligne, retouches directes 
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BhFl-

1q.3B3.6L 
Éclat 1 

Station 

Kemp 
3B3 2-Ah Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté         

BhFl-

1s.2A1.1L 

Ébauche 

d'hermine

tte 

1 Station 7 2A1 Surface Entier 

Matière non 

siliceuse 

indéterminée 

Grisâtre 225 97 40 

Profil plano-convexe; cortex préservé sur 

face convexe, montre que la pierre est un 

genre de gros galet; négatifs d'enlèvements 

sur tous les bords; p-ê début de 

bouchardage sur bords en proximal 

BhFl-

1s.2B1.2L 
Éclat 2 Station 7 2B1 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1s.2B1.2L 
Éclat 1 Station 7 2B1 2-Ah Entier Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1s.2B1.2L 
Éclat 1 Station 7 2B1 2-Ah Entier Quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1s.2B3.3L 
Éclat 1 Station 7 2B1 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1s.2B3.3L 
Éclat 1 Station 7 2B1 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté         

BhFl-

1s.2B4.4L 

Éclat 

retouché 
1 Station 7 2B4 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre       

Gros éclat avec courtes retouches directes 

continues sur le bord droit 

BhFl-

1s.2B4.5L 
Éclat 4 Station 7 2B4 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1s.2B4.5L 
Éclat 1 Station 7 2B4 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1s.2B4.5L 
Éclat 1 Station 7 2B4 Surface   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1s.2B4.6L 

Outil 

indétermi

né 

1 Station 7 2B4 2-Ah   
Chert 

indéterminé 
Gris bleuté       

Minuscule fragment de bord d'outil 

retouché; possiblement un bord de biface 

BhFl-

1s.2B4.7L 
Éclat 1 Station 7 2B3 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1s.2B4.7L 
Éclat 2 Station 7 2B3 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1s.2B4.7L 
Éclat 2 Station 7 2B3 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris bleuté         

BhFl-

1u.5A2.1L 

Pointe 

Meadowo

od 

recyclée 

1 Station 9 5A2 Surface Entier Chert Onondaga 
Gris foncé 

bleuté 
28 23,6 5,5 

Pointe Meadowood à encoches latérales et 

base arrondie; cassure mésiale sur laquelle 

est aménagé un bord concave avec 

retouches abruptes formant ainsi un genre 

d'encoche peu profonde 
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BhFl-

1u.5A2.2L 
Éclat 1 Station 9 5A2 Surface Fragmentaire Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1u.5A2.2L 
Éclat 2 Station 9 5A2 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5A2.2L 
Éclat 1 Station 9 5A2 Surface   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1u.5A2.2L 
Éclat 1 Station 9 5A2 Surface   

Matière siliceuse 

indéterminée 
Grisâtre         

BhFl-

1u.5A1.3L 

Pointe de 

projectile 
1 Station 9 5A1 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Grisâtre   27 7,4 

Pointe avec pédoncule cassé à la base de la 

lame; lame trianguloïde aux bords 

légèrement convexes; profil biconvexe; 

finement taillé 

BhFl-

1u.5A6.4L 
Éclat 2 Station 9 5A6 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5A6.4L 
Éclat 2 Station 9 5A6 Surface   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1u.5A6.4L 
Éclat 1 Station 9 5A6 Surface   

Quartzite 

(Ramah?) 

Transparent 

fumé 
        

BhFl-

1u.5A3.5L 

Éclat 

retouché 
1 Station 9 5A3 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé       

Retouches courtes continues et directes sur 

bord gauche; retouche très fine 

(grignotage) continue et directe sur bord 

droit 

BhFl-

1u.5A3.6L 
Éclat 1 Station 9 5A3 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Noire         

BhFl-

1u.5A3.6L 
Éclat 1 Station 9 5A3 Surface Fragmentaire 

Matière siliceuse 

indéterminée 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1u.5A4.7L 
Éclat 1 Station 9 5A4 Surface Entier Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1u.5A4.7L 
Éclat 2 Station 9 5A4 Surface   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5A4.7L 
Éclat 1 Station 9 5A4 Surface   Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1u.5A4.7L 
Éclat 1 Station 9 5A4 Surface Fragmentaire Quartzite Blanc         

BhFl-

1u.5A5.8L 
Éclat 1 Station 9 5A5 Surface   Quartzite Gris foncé         

BhFl-

1u.5A5.8L 
Éclat 1 Station 9 5A5 Surface   Quartz laiteux Blanc         

BhFl- Éclat 2 Station 9 5A5 Surface   Chert Gris foncé         
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1u.5A5.8L indéterminé 

BhFl-

1u.5A7.9L 
Éclat 1 Station 9 5A7 Surface   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1u.5A7.10L 

Éclat 

retouché 
1 Station 9 5A7 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Noire       

Fragment d'éclat; retouches irrégulières 

inverses continues sur un bord; retouches 

courtes directes continues sur bord 

angulaire 

BhFl-

1u.5B2.11L 
Éclat 1 Station 9 5B2 Surface Fragmentaire quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1u.5B2.11L 
Éclat 2 Station 9 5B2 Surface Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5B2.12L 
Éclat 8 Station 9 5B2 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1u.5B2.12L 
Éclat 1 Station 9 5B2 2-Ah   

Matière siliceuse 

grisâtre 

(quartzite?) 

Grisâtre         

BhFl-

1u.5B2.12L 
Éclat 1 Station 9 5B2 2-Ah   quartz hyalin Transparent         

BhFl-

1u.5B2.13L 
Biface 1 Station 9 5B2 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé       

Minuscule fragment de distal de pièce 

bifaciale, extrémité de l'apex manquant 

BhFl-

1u.5B2.12L 
Éclat 1 Station 9 5B2 2-Ah Entier Quartzite Gris foncé         

BhFl-

1u.5B5.14L 
Éclat 3 Station 9 5B5 2-Ah 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 
Noire         

BhFl-

1u.5B5.14L 
Éclat 2 Station 9 5B5 2-Ah Fragmentaire 

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5B5.15L 
Grattoir 1 Station 9 5B5 Surface Entier 

Chert 

indéterminé 
Gris pâle       

Grattoir avec front en distal, retouches 

directes abruptes continues, front convexe 

BhFl-

1u.5B5.16L 
Éclat 1 Station 9 5B5 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 
Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1u.5B5.17L 

Éclat 

retouché 
1 Station 9 5B5 Surface 

Incomplet 

(cassure légère) 

Chert 

indéterminé 

indéterminé

/trop altéré 
      

Retouches courtes directes et continues sur 

bord gauche 

BhFl-

1u.5B4.18L 
Éclat 2 Station 9 5B4 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1u.5B4.18L 
Éclat 5 Station 9 5B4 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5B4.18L 
Éclat 2 Station 9 5B4 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         
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BhFl-

1u.5B6.19L 
Éclat 26 Station 9 5B6 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1u.5B6.19L 
Éclat 7 Station 9 5B6 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5B6.19L 
Éclat 2 Station 9 5B6 2-Ah   

Quartzite 

(Ramah?) 

Transparent 

fumé 
        

BhFl-

1u.5B6.19L 
Éclat 4 Station 9 5B6 2-Ah   Chert Onondaga Gris bleuté         

BhFl-

1u.5B3.20L 
Éclat 3 Station 9 5B3 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Blanc         

BhFl-

1u.5B3.20L 
Éclat 1 Station 9 5B3 2-Ah   Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1u.5B3.20L 
Éclat 3 Station 9 5B3 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5B1.21L 
Éclat 3 Station 9 5B1 2-Ah   Cornéenne 

indéterminé

/trop altéré 
        

BhFl-

1u.5B1.21L 
Éclat 1 Station 9 5B1 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         

BhFl-

1u.5B1.21L 
Éclat 5 Station 9 5B1 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Gris foncé         

BhFl-

1u.5B1.21L 
Éclat 1 Station 9 5B1 2-Ah   Quartz laiteux Blanc         

BhFl-

1u.5B6.19L 
Éclat 12 Station 9 5B6 2-Ah   

Chert 

indéterminé 
Grisâtre         
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Matériel céramique  
 

# Catalogue 
Type 

d'objet 
Station Sondage Niveau 

Nb de 

pièces 

Traitement 

de surface 
Type de décor Motif Ponctuation Datation Commentaires 

BhFl-

1r.1A32.1C 
Tesson Station 6 1A32 Surface 1           

Fragment exfolié sur les deux 

faces 

BhFl-

1r.1A24.2C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1A24 Surface 2   

Dentelé 

quadrangulaire 

lignes 

obliques à 

droite 

rondes avec 

bosses sur la 

paroi interne 

Sylvicole 

moyen tardif 

Dentelé quadrangulaire linéaire 

oblique + ponctuation 

BhFl-

1r.1A1.3C 
Tesson Station 6 1A1 Surface 1           Fragment sans décor 

BhFl-

1r.1A25.4C 
Tesson Station 6 1A25 Surface 1   Dentelé lignes   

Sylvicole 

moyen tardif 
Décor mal imprimé 

BhFl-

1r.1A26.5C 
Tesson Station 6 1A26 Surface 3           

Un tesson a une croute 

carbonisée 

BhFl-

1r.1A26.5C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1A26 Surface 1           lèvre arrondie 

BhFl-

1r.1A31.6C 
Tesson Station 6 1A31 Surface 5           

Un tesson a une croute 

carbonisée 

BhFl-

1r.1A31.6C 
Tesson Station 6 1A31 Surface 1   Dentelé?       

Petit fragment qui semble avoir 

un décor très mal imprimé 

BhFl-

1r.1A28.7C 
Tesson Station 6 1A28 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
lignes   

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1A4.8C 
Tesson Station 6 1A4 Surface 3           un tesson exfolié 

BhFl-

1r.1A22.9C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1A22 Surface 1   Dentelé 

lignes 

obliques à 

gauche 

rondes avec 

bosses sur la 

paroi interne 

Sylvicole 

moyen tardif 

Décor mal imprimé; face 

interne exfoliée; lèvre 

incomplète 

BhFl-

1r.1A19.10C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1A19 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
Chevrons   

Fin SMA début 

SMT (Sylvicole 

moyen médian?) 

  

BhFl-

1r.1A19.10C 
Tesson Station 6 1A19 Surface 1           Petit tesson sans décor 

BhFl-

1r.1A14.11C 
Tesson Station 6 1A14 Surface 1           Petit tesson sans décor 

BhFl-

1r.1A3.12C 
Tesson Station 6 1A3 Surface 1   

Dentelé (presque 

ondulant) 
    

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1A5.13C 
Tesson Station 6 1A5 Surface 3             

BhFl- Tesson Station 6 1A39 Surface 3   Dentelé lignes   Sylvicole   
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1r.1A39.14C quadrangulaire horizontales moyen tardif 

BhFl-

1r.1A39.14C 
Tesson Station 6 1A39 Surface 1             

BhFl-

1r.1A40.15C 
Tesson Station 6 1A40 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
lignes 

rondes avec 

bosses sur la 

paroi interne 

Sylvicole 

moyen tardif 

Tesson épais, ponctuation 

partiellement préservée 

BhFl-

1r.1A37.16C 
Tesson Station 6 1A37 Surface 1   Cordelette     

Sylvicole 

supérieur 

ancien? 

Décor mal imprimé 

BhFl-

1r.1A34.17C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1A34 Surface 1             

BhFl-

1r.1A34.17C 
Tesson Station 6 1A34 Surface 2             

BhFl-

1r.1A29.18C 
Tesson Station 6 1A29 Surface 1   Dentelé pointu lignes   

Sylvicole 

moyen tardif 
  

BhFl-

1r.1A6.19C 
Tesson Station 6 1A6 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 

lignes 

verticales 
  

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1B7.20C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1B7 Surface 1 

battoir 

cordé 
      

Sylvicole 

inférieur 
  

BhFl-

1r.1B7.21C 
Grenaille Station 6 1B7 2 - Ah 3             

BhFl-

1r.1B7.21C 
Tesson Station 6 1B7 2 - Ah 1   Linéaire 

lignes 

obliques à 

gauche 

    Scarification sur face interne 

BhFl-

1r.1B1.22C 
Tesson Station 6 1B1 2 - Ah 3           un tesson a une face noircie 

BhFl-

1r.1B10.23C 
Tesson Station 6 1B10 Surface 1             

BhFl-

1r.1B10.24C 
Grenaille Station 6 1B10 2 - Ah 1             

BhFl-

1r.1B10.24C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1B10 2 - Ah 1   ?       

Rebord avec une empreinte très 

mal imprimée 

BhFl-

1r.1B12.25C 
Grenaille Station 6 1B12 2 - Ah 5             

BhFl-

1r.1B5.26C 
Tesson Station 6 1B5 2 - Ah 5           Tessons épais 

BhFl-

1r.1B13.27C 
Tesson Station 6 1B13 Surface 3             

BhFl-

1r.1B13.28C 
Tesson Station 6 1B13 2 - Ah 8             



Inventaire et fouilles archéologiques sur le site de Pointe-du-Buisson - Édition 2018. 

 

 165 

BhFl-

1r.1B9.29C 
Tesson Station 6 1B9 2 - Ah 1   Dentelé     

Sylvicole 

moyen tardif 
  

BhFl-

1r.1B9.29C 
Tesson Station 6 1B9 2 - Ah 1   Dentelé lignes   

Sylvicole 

moyen ancien? 
  

BhFl-

1r.1B9.29C 
Tesson Station 6 1B9 2 - Ah 2   ?         

BhFl-

1r.1B9.29C 
Grenaille Station 6 1B9 2 - Ah 8             

BhFl-

1r.1B9.30C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1B9 Surface 1             

BhFl-

1r.1B9.30C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1B9 Surface 1   ?       

trop fragmentaire pour voir le 

décor 

BhFl-

1r.1B9.30C 
Grenaille Station 6 1B9 Surface 3             

BhFl-

1r.1B11.31C 
Tesson Station 6 1B11 Surface 1 

battoir 

cordé 
          

BhFl-

1r.1B11.31C 
Tesson Station 6 1B11 Surface 1             

BhFl-

1r.1B11.32C 
Tesson Station 6 1B11 2 - Ah 15   

Dentelé pointu et 

quadrangulaire 
lignes   

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1B11.32C 

Tesson et 

grenailles 
Station 6 1B11 2 - Ah 25             

BhFl-

1r.1B14.33C 
Tesson Station 6 1B14 2 - Ah 2   

Dentelé 

quadrangulaire 

lignes 

obliques à 

gauche 

  
Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1B14.33C 
Tesson Station 6 1B14 2 - Ah 2             

BhFl-

1r.1B8.34C 

Rebut de 

pâte 
Station 6 1B8 2 - Ah 7           

Un des rebuts de pâte pourrait 

être une pierre très poreuse et 

légère (argilite?) 

BhFl-

1r.1B8.34C 
Tesson Station 6 1B8 2 - Ah 1   

Incisions 

basculantes 
    

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1B15.35C 
Tesson Station 6 1B15 2 - Ah 1 

battoir 

cordé 
        Poterie mal cuite 

BhFl-

1r.1B15.35C 
Tesson Station 6 1B15 2 - Ah 9           Poterie mal cuite 

BhFl-

1r.1B19.36C 
Tesson Station 6 1B19 2 - Ah 6           

probablement tous du même 

vase 

BhFl-

1r.1B19.36C 
Grenaille Station 6 1B19 2 - Ah 6             
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BhFl-

1r.1B19.36C 

Rebut de 

pâte 
Station 6 1B19 2 - Ah 4           

Un rebut plus gros que les 

autres 

BhFl-

1r.1B25.37C 
Tesson Station 6 1B25 Surface 1             

BhFl-

1r.1B23.38C 
Tesson Station 6 1B23 2 - Ah 1             

BhFl-

1r.1B21.39C 
Tesson Station 6 1B21 2 - Ah 1 

Scarificatio

ns 
          

BhFl-

1r.1B21.39C 
Tesson Station 6 1B21 2 - Ah 2             

BhFl-

1r.1B28.40C 
Grenaille Station 6 1B28 2 - Ah 9             

BhFl-

1r.1B27.41C 
Tesson Station 6 1B27 2 - Ah 1   Ondulant     

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1r.1B26.42C 
Tesson Station 6 1B26 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
    

Sylvicole 

moyen ancien 
Dentelé presque ondulant 

BhFl-

1r.1B24.43C 
Grenaille Station 6 1B24 2 - Ah 15             

BhFl-

1r.1B24.43C 

Tesson de 

bord 
Station 6 1B24 2 - Ah 1             

BhFl-

1r.1B20.44C 
Tesson Station 6 1B20 2 - Ah 1   Ondulant     

Sylvicole 

moyen ancien 
À compléter 

BhFl-

1r.1B20.44C 
Grenaille Station 6 1B20 2 - Ah 3             

BhFl-

1t.4B9.1C 
Tesson Station 8 4B9 Surface 6   Indéterminé       

Semble y avoir un décor très 

mal imprimé 

BhFl-

1t.4B3.2C 

Rebut de 

pâte 
Station 8 4B3 2 - Ah 9           

Petites boulettes de ce qui 

semble être des rebuts de pâte 

BhFl-

1t.4B3.2C 
Tesson Station 8 4B3 2 - Ah 1             

BhFl-

1t.4B5.3C 
Grenaille Station 8 4B5 2 - Ah 2             

BhFl-

1t.4B5.3C 

Rebut de 

pâte 
Station 8 4B5 2 - Ah 4             

BhFl-

1t.4B1.4C 
Grenaille Station 8 4B1 2 - Ah 4             

BhFl-

1t.4B10.5C 
Grenaille Station 8 4B10 2 - Ah 3             

BhFl-

1t.4B10.5C 

Rebut de 

pâte 
Station 8 4B10 2 - Ah 3             
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BhFl-

1t.4B12.6C 

Tesson de 

bord 
Station 8 4B12 Surface 1       

rondes avec 

bosses sur la 

paroi interne 

Sylvicole 

moyen tardif 
  

BhFl-

1t.4B12.6C 
Grenaille Station 8 4B12 Surface 3             

BhFl-

1t.4B12.7C 
Grenaille Station 8 4B12 2 - Ah 7             

BhFl-

1t.4B6.8C 
Grenaille Station 8 4B6 2 - Ah 10             

BhFl-

1t.4B2.9C 
Tesson Station 8 4B2 

surface 

(1 m de 

4B2) 

1   
Incisions obliques 

linéaires 
    

Sylvicole 

moyen tardif ou 

Sylvicole sup 

ancien 

  

BhFl-

1t.4B2.9C 
Grenaille Station 8 4B2 

surface 

(1 m de 

4B2) 

1             

BhFl-

1t.4B11.10C 
Grenaille Station 8 4B11 2 - Ah 15             

BhFl-

1t.4B7.11C 
Grenaille Station 8 4B7 2 - Ah 1             

BhFl-

1t.4B4.12C 

Rebut de 

pâte/grena

ille 

Station 8 4B4 2 - Ah 17             

BhFl-

1t.4B4.13C 

Rebut de 

pâte 
Station 8 4B4 

3 - 

AGP 
2             

BhFl-

1t.4B8.14C 

Rebut de 

pâte 
Station 8 4B8 2 - Ah 7             

BhFl-

1t.4A2.15C 
Tesson Station 8 4A2 Surface 1   Mal imprimé         

BhFl-

1t.4A1.16C 

Tesson de 

bord 
Station 8 4A1 Surface 1 

battoir 

cordé 
      

Sylvicole 

inférieur 
Battoir cordé sur les deux faces 

BhFl-

1t.4A1.16C 
Grenaille Station 8 4A1 Surface 1             

BhFl-

1t.4A3.17C 

Tesson de 

bord 
Station 8 4A3 Surface 1             

BhFl-

1t.4A5.18C 
Tesson Station 8 4A5 Surface 1             

BhFl-

1t.4A1.19C 
Tesson Station 8 4A1 Surface 5             

BhFl- Grenaille Station 3B2 2 - Ah 1             
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1q.3B2.1C Kemp 

BhFl-

1s.2B4.1C 
Tesson Station 7 2B4 2 - Ah 3             

BhFl-

1u.5A2.1C 
Tesson Station 9 5A2 Surface 1   dentelé?       

Décor mal imprimé sur petit 

tesson, ressemble à du dentelé, 

mais incertain 

BhFl-

1u.5A2.1C 
Tesson Station 9 5A2 Surface 4             

BhFl-

1u.5A3.2C 

Tesson de 

bord 
Station 9 5A3 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 

lignes 

obliques à 

gauche 

  
Sylvicole 

moyen tardif 

Présence d'un bourrelet près de 

la lèvre 

BhFl-

1u.5A3.2C 
Tesson Station 9 5A3 Surface 1   Cordelette 

lignes 

horizontales 
  

Sylvicole 

supérieur ancien 

? 

Décor mal imprimé 

BhFl-

1u.5A3.2C 
Tesson Station 9 5A3 Surface 2             

BhFl-

1u.5A8.3C 
Tesson Station 9 5A8 Surface 1 

Scarificatio

n 

Dentelé 

quadrangulaire 

lignes 

horizontales 
  

Sylvicole 

moyen ancien 
  

BhFl-

1u.5A9.4C 
Tesson Station 9 5A9 Surface 1             

BhFl-

1u.5A10.5C 

Tesson de 

bord 
Station 9 5A10 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
    

Sylvicole 

moyen 
  

BhFl-

1u.5A4.6C 
Tesson Station 9 5A4 Surface 1             

BhFl-

1u.5A5.7C 
Tesson Station 9 5A5 Surface 2             

BhFl-

1u.5A7.8C 
Tesson Station 9 5A7 Surface 1   Cordelette?     

Sylvicole 

moyen tardif? 
Décor très mal imprimé 

BhFl-

1u.5A7.8C 
Tesson Station 9 5A7 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
    

Sylvicole 

moyen ancien 
Décor très mal imprimé 

BhFl-

1u.5B2.9C 
Grenaille Station 9 5B2 2 - Ah 1             

BhFl-

1u.5B2.9C 

Rebut de 

pâte 
Station 9 5B2 2 - Ah 2             

BhFl-

1u.5B5.10C 
Tesson Station 9 5B5 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
    

Sylvicole 

moyen tardif 
  

BhFl-

1u.5B5.10C 
Tesson Station 9 5B5 Surface 1             

BhFl-

1u.5B4.11C 
Tesson Station 9 5B4 Surface 1             
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BhFl-

1u.5B4.11C 
Grenaille Station 9 5B4 Surface 1             

BhFl-

1u.5B4.12C 
Tesson Station 9 5B4 2 - Ah 1 scarification 

Dentelé 

quadrangulaire 

lignes 

obliques à 

gauche 

  
Sylvicole 

moyen tardif 
  

BhFl-

1u.5B4.12C 
Tesson Station 9 5B4 2 - Ah 1 

battoir 

cordé? 
      

Sylvicole 

inférieur? 

SMT?, SSA? 

  

BhFl-

1u.5B4.12C 
Grenaille Station 9 5B4 2 - Ah 4             

BhFl-

1u.5B6.13C 
Tesson Station 9 5B6 2 - Ah 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
    

Sylvicole 

moyen ancien 
Dentelé presque ondulant 

BhFl-

1u.5B6.13C 
Grenaille Station 9 5B6 2 - Ah 25             

BhFl-

1u.5B6.13C 

Rebut de 

pâte 
Station 9 5B6 2 - Ah 4             

BhFl-

1u.5B3.14C 
Tesson Station 9 5B3 Surface 1             

BhFl-

1u.5B3.15C 
Grenaille Station 9 5B3 2 - Ah 3             

BhFl-

1u.5B1.16C 
Tesson Station 9 5B1 Surface 6             

BhFl-

1u.5B1.17C 
Tesson Station 9 5B1 2 - Ah 2             

BhFl-

1u.5B5.10C 
Tesson Station 9 5B5 Surface 1   

Dentelé 

quadrangulaire 
    

Sylvicole 

moyen ancien? 
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Ossements 
 

# Catalogue Type d'objet Station Sondage Niveau Nb de pièces Commentaires 

BhFl-1r.1B12.1S Os blanchis Station 6 1B12 2 - Ah 1   

BhFl-1r.1B13.2S Os blanchis Station 6 1B13 2 - Ah 2   

BhFl-1r.1B8.3S Os blanchis Station 6 1B8 2 - Ah 11   

BhFl-1r.1B19.4S Os blanchis Station 6 1B19 2 - Ah 355 Une petite phalange de mammifère (castor, chien?) 

BhFl-1r.1B22.5S Os blanchis Station 6 1B22 2 - Ah 4   

BhFl-1r.1B28.6S Os blanchis Station 6 1B22 Interface 2-Ah/3-AGP 8   

BhFl-1r.1B20.7S Os blanchis Station 6 1B20 2 - Ah 16   

BhFl-1t.4B9.1S Os blanchis Station 8 4B9 2 - Ah 2   

BhFl-1t.4B9.1S Os frais Station 8 4B9 2 - Ah 1 
Petite mandibule d'un très petit mammifère (rongeur?); 

probablement intrusif 

BhFl-1t.4B3.2S Os blanchis Station 8 4B3 2 - Ah 6   

BhFl-1t.4B3.2S Arêtes de poisson Station 8 4B3 2 - Ah 2 Deux arêtes plates 

BhFl-1t.4B1.3S Os blanchis Station 8 4B1 2 - Ah 3   

BhFl-1t.4B10.4S Os blanchis Station 8 4B10 2 - Ah 3   

BhFl-1t.4B8.5S Os blanchis Station 8 4B8 2 - Ah 1   

BhFl-1u.5B2.1S Os blanchis Station 9 5B2 2 - Ah 7   

BhFl-1u.5B4.2S Os blanchis Station 9 5B4 2 - Ah 16   

 

 

 

Matériel archéobotanique 
 

# Catalogue Type d'objet Station Sondage Niveau Commentaires 

BhFl-1r.1B19.1E Graine Station 6 1B19 2 - Ah Deux petites graines retrouvées dans le foyer, mais non carbonisées; p-ê intrusif 

  


