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Chapitre deux
La technologie lithique sur quartz de l’occupation datant de l’Archaïque ancien au site
CeEt-482 (Saint-Romuald, Lévis, Québec)

Adrian L. Burke1, Killian Driscoll1 et Marie-Michelle Dionne2
1 Département d’anthropologie, Université de Montréal
2 GAIA, coopérative de travail en archéologie

Introduction
Ce chapitre présente une première analyse technologique et tracéologique d’un assemblage en quartz
d’un site datant de l’Archaïque ancien au Québec. Il s’agit du site CeEt-482 situé dans l’actuelle ville
de Lévis dans le secteur nommé Côte Rouge. Le site fut fouillé par Marcel Laliberté et son équipe en
1990 et 1991. Au moment de ces interventions c’était le premier site ayant livré des datations aussi
anciennes au Québec, autour de 8000 ans AA. L’assemblage lithique du secteur ouest de la station
principale du site était dominé par le quartz. Les fouilleurs avaient identifié des outils unifaciaux, des
nucléus et du débitage, mais aucun outil bifacial.
L’objectif de ce chapitre est de ré-analyser la collection lithique des aires 1 et 2 de la station principale
du site CeEt-482. Cet assemblage a été choisi car il est en étroite association avec trois structures
anthropiques ayant livré trois datations radiométriques qui placent cette occupation à l’Archaïque
ancien. La question principale de recherche est la suivante : à quoi ont servi ces outils en quartz si bien
il s’agit d’outils ? Nous espérons aussi définir les paramètres qui pourraient caractériser la technologie
en quartz associée aux groupes archaïque anciens de la région de Québec. Les résultats pourront
ensuite contribuer à une meilleure compréhension du site, des groupes de l’Archaïque ancien dans le
sud du Québec, et possiblement à établir leur relation culturelle avec d’autres groupes dans le grand
Nord-Est.

Le site et son emplacement géographique
Le site CeEt-482 se trouve dans le secteur de Côte Rouge et de l’Anse Benson, dans l’ancienne municipalité de Saint-Romuald, aujourd’hui Ville de Lévis. Il fait partie d’un complexe de sites qui inclut
les sites CeEt-5, 211, 212, 213, 471, 481 et 482 (figure 1). Le site CeEt-482 se trouve sur une terrasse
étroite, la terrasse Micmac, qui longe le fleuve. La même terrasse se prolonge à l’est du chemin Côte
Rouge et accueil le site CeEt-481. Les deux sites se trouvent à une altitude variant entre 23 et 24 m
au-dessus du niveau de la mer.
Selon une analyse du géomorphologue Jean-Claude Dionne (Annexe 1 dans Laliberté 1992a), la terrasse Micmac du secteur de Côte Rouge est assise sur un socle rocheux de schiste et de grès. Cette
surface rocheuse est recouverte de dépôts meubles, surtout de l’ordre du sable et des petits galets
issus en grande partie du schiste local retravaillé, d’une épaisseur allant de 50 cm à plus de 150 cm par
endroits. Ce type de dépôt porte Jean-Claude Dionne à conclure qu’il s’agit d’un dépôt produit dans
la partie supérieure d’un rivage de la mer de Champlain ou du proto-Saint-Laurent (Dionne Annexe 1
dans Laliberté 1992a). Cette terrasse et sa plage auraient mises en place 9500 ans avant le présent et
libérés de l’eau assez rapidement par la suite durant les siècles suivants. La terrasse serait ainsi disponible pour des occupations humaines possibles à partir du Paléoindien récent ou de l’Archaïque an-
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Figure 1 Localisation de la station principale du site CeEt-482 ainsi que les autres sites qui se trouvent sur la même
terrasse dans le secteur Côte Rouge, Ville de Lévis.
Carte de base BDTQ 1:20K, les courbes de niveaux sont en mètres.

cien, vers 9000 AA environ. Il est important de noter que Dionne spécifie aussi que la transgression
laurentienne d’il y a environ 5800 AA n’a pas pu affecter les dépôts de la terrasse Micmac et donc
qu’elle n’a pas eu d’impact sur les dépôts archéologiques de CeEt-482. D’ailleurs, sur la surface des
dépôts de plage s’est développé un sol qui par la suite a été recouvert de colluvions, le tout étant toujours en place lors des fouilles archéologiques. Selon la stratigraphie du site et la concentration des
objets, Laliberté propose que l’occupation ancienne dans la station principale aurait eu lieu sur la
surface composée de dépôts riverains lors d’une phase de développement d’un sol en place.

Bref historique des interventions archéologiques
Tous les sites du secteur Côte Rouge ont été trouvés lors de travaux d’inventaire et d’étude de potentiel qui avait été commandités par la Ville de Saint-Romuald en prévision du développement de projets domiciliaires (Dumont 1989 ; Laliberté 1991, 1992a). Le site CeEt-482 fut trouvé en 1986 lors
d’une campagne de sondages sur la partie ouest de la terrasse, dans un boisé à l’ouest du chemin appelé Côte Rouge. Jean Dumont et son équipe ont fouillé 18 sondages positifs dans une aire qu’il a
calculé d’environ 400 m2 (Dumont 1989, p. 29). Par la suite, et toujours sous la menace de développement immobilier, Marcel Laliberté a eu le mandat de poursuivre les interventions sur les sites du
secteur Côte Rouge.
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En 1990 et 1991 Laliberté a dirigé une équipe qui a effectué des sondages et des fouilles en aire ouverte
sur les sites CeEt-481 et 482. La première année, en 1990, Laliberté et son équipe se sont concentrés
sur l’extrême ouest du site CeEt-482. Ils ont fouillé un total de 27,25 m2, dont 16,75 m2 dans une
grande aire ouverte. Cette aire ouverte deviendra en 1991 l’aire 2 et la zone ouest du site deviendra la
station principale (figure 2). En 1991, l’équipe de Laliberté étendra ses interventions de la terrasse
Micmac en fouillant 129 sondages pour se rendre jusqu’au chemin Côte Rouge. Ils ouvriront aussi
des aires ouvertes dans la station principale ainsi que dans deux nouvelles stations appelées A et B qui
se trouvent plus à l’est. Dans la station principale, un total de 61,25 m2 a été fouillé incluant les sondages (figure 2). Les fouilleurs ont ouvert quatre nouvelles aires ouvertes (#3, #4, #5 et #6) et ils ont
agrandi les deux aires ouvertes entamées en 1990 (#1 et #2). À la fin des fouilles, l’aire #1 mesurait
2,75 m2, alors que l’aire 2 mesurait 20,25 m2. Comme on peut voir sur le plan de la station principale
(figure 2), on peut facilement imaginer que l’occupation de l’aire #1 est associée à l’occupation de
l’aire #2, surtout parce que la stratigraphie est semblable et les artefacts se trouvent dans la même
position stratigraphique pour les deux aires.

#6
#2
#1

#3

#4

#5

Figure 2 Plan des fouilles sur la station principale du site CeEt-482 et la distribution des artefacts en quartz (dessin basé
sur Laliberté 1991 et 1992a).

La datation du site
Le but de ce chapitre n’est pas de faire une analyse détaillée de la datation des occupations archaïques
du site CeEt-482. Cependant, il est essentiel de bien établir les bases de la présence archaïque sur ce
site. CeEt-482 est, d’ailleurs, parmi les très rares sites du Québec qui ont livré des datations qui dépassent le seuil de 8000 AA. C’est une des raisons principales pour laquelle nous avons choisi l’assemblage de ce site pour étude. Par contre, notre analyse technologique de l’assemblage lithique se
concentre seulement sur une partie du site CeEt-482, c’est-à-dire les aires #1 et #2 de la station
principale dans le secteur ouest du site (figure 2). Le site en soit est très grand - juste la station principale mesure environ 15 m par 40 m selon Laliberté (ou ≈ 600 m2, Laliberté 1992a, p. 20). Il nous a
semblé judicieux donc de concentrer nos analyses sur l’aire et les occupations les mieux datées du site.
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Trois datations radiométriques
ont été obtenues sur deux
Fourche de
AA ou BP
14
Structure Matière datée Date C
Probabilité structures fouillées dans la statemps calibrée
calibré
tion principale du site CeEt3
charbon de bois 7990±80 7081-6651 cal BC 9031-8601
95,4%
482 (tableau 1). Les deux struc7938-7892 cal BC 9888-9842
0,7%
1
charbon de bois 8250±260
7882-6591 cal BC 9832-8541
94,7%
tures sont des structures plutôt
1
charbon de bois 7590±220 7041-6051 cal BC 8991-8001
95,4%
éphémères car elles sont comLes datations ont été effectuées par Beta Analytic et sont tirées de Laliberté 1991 et 1992a.
posées de concentrations très
La calibration des datations est calculée en utilisant OxCal 4.2, courbe IntCal 13 (Bronk
faibles de charbons de bois, de
Ramsey 2009).
restes osseux calcinés ou brulés, et de sédiments qui ont une coloration légèrement différente des sols qui les entourent (Laliberté 1991, 1992a). Ces trois dates radiométriques nous permettent de placer l’occupation d’une partie
de la station principale quelque part dans le 8e ou 7e millénaire avant notre ère. Les datations de la
structure 1 sont basées sur des petites quantités de charbon de bois et ont dû subir des comptages
prolongés (Laliberté 1992a, p. 26). De plus, l’échantillon de bois plus ancien de la structure 1 a été
prélevé au-dessus de celui qui a été daté comme plus récent ce qui soulève des questionnements à
propos de la stratigraphie et de la datation des occupations (Laliberté 1992a, p. 26). Si nous prenons
la fourchette de temps la plus large en années calibrées, nous obtenons un laps de temps de presque
2000 ans (9888-8001 AA). Sans vouloir sur-interpréter ces datations, il nous parait peu probable que
les occupations de la station principale auraient persisté pendant 2000 ans.
Tableau 1 Les datations radiométriques obtenues en association aux
structures de l’aire 2 de la station principale du site CeEt-482.

Les trois dates obtenues sur les deux structures sont quand même concordantes, au moins avec la
sous-période de l’Archaïque ancien si on se base sur des contextes bien datés et stratifiés provenant
de l’État de New York et de la Nouvelle Angleterre (Bourque 2001 ; Dincauze 1976 ; Funk 1993 ;
Petersen 1991 ; Robinson et alii 1992 ; Sanger et alii 1991 ; Starbuck et Bolian 1980). La technologie en
quartz de CeEt-482 ressemble aussi à celle du site de Cap-de-Bon-Désir fouillé par Michel Plourde
(Plourde 1999, 2006). Ce site se trouve dans l’estuaire, pas loin de embouchure de la rivière Saguenay,
et à 200 km en canot/kayak de CeEt-482. La seule datation radiométrique, sur charbon de bois, associée à l’assemblage en quartz est de 7310±150 BP non calibré (Plourde 1999, p. 6). Cette date est légèrement plus jeune que la date plus jeune de la structure 1 sur CeEt-482. En comparant les datations
radiométriques de sites qui ont produit des technologies semblables en quartz et qui se situent dans
l’État de New York, la Nouvelle Angleterre, et le Québec (Cap-de-Bon-Désir), nous sommes portés
à croire que l’occupation archaïque ancienne de la station principale tombe probablement dans le
millénaire de 9000 à 8000 années calibrées AA.
Notons par contre que Laliberté avait relié l’occupation de la station principale de CeEt-482 à la période du Paléoindien récent (Laliberté 1991, 1992a, 1992b). Ceci n’est pas surprenant car son seul référentiel au Québec pour des occupations datant d’il y a 9000-8000 ans étaient les travaux de Dumais
dans le Bas-Saint-Laurent (Dumais 1988), et de Benmouyal en Gaspésie (Benmouyal 1987). Cependant, aucun objet diagnostique du Paléoindien récent n’avait été trouvé sur le site CeEt-482 lors des
interventions de la fin des années 1980 et début des années 1990. De plus, bien que de nombreux sites
datant de l’Archaïque ancien et moyen était connus et publiés au sud de la frontière, les assemblages
dominés par le quartz et largement dépourvus de bifaces commençaient à peine à être connus par les
archéologues du Nord-est au début des années 1990 (par ex. Petersen 1991 ; Robinson et alii 1992).
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Les assemblages lithiques dominés par le quartz datant de l’Archaïque ancien
Durant les années 1970, les archéologues du grand Nord-Est ont commencé à fouiller des sites avec
des composantes qui dataient de l’Archaïque sur lesquelles ils obtenaient des datations anciennes
dépassant souvent les 6000 ans AA. Parmi les sites clés, il y avait le site Neville au New Hampshire
(Dincauze 1976). Dincauze a rapporté des occupations stratifiées datant du Sylvicole et de l’Archaïque, surtout de l’Archaïque moyen (1976). Sous la couche « Neville » (Archaïque moyen) elle avait
identifié une composante avec beaucoup de quartz mais elle avait eu de la difficulté à la distinguer
stratigraphiquement de l’occupation Neville. Bolian (1980) pour sa part avait fouillé le site de Weirs
Beach dans le nord du New Hampshire. Sous une couche datant de l’Archaïque moyen avec des
pointes Neville il avait trouvé une occupation avec un assemblage dominé par le quartz (Early Archaic
B level) qui a livré des datations radiométriques de 8985±210 et 9155±395 (Bolian 1980, p. 124-125).
Au même moment, les archéologues travaillant au Labrador trouvaient aussi des occupations anciennes datant de l’Archaïque qui avaient une grande proportion d’éclats et outils en quartz
(Fitzhugh 1972, 1978 ; Tuck et McGhee 1975).
Par la suite, les travaux archéologiques dans l’État de New York et en Nouvelle-Angleterre se sont
multipliés durant les années 1980, en particulier dans le domaine de l’archéologie préventive. De ces
interventions a émergé une tendance en ce qui concerne les sites datés de plus de 7000 ans AA.
Lorsqu’une occupation était datée à l’Archaïque ancien, ou qu’elle était en position stratigraphique
sous une occupation de l’Archaïque moyen, cette occupation possédait un assemblage lithique dominé par le quartz (éclats, nucléus et outils). C’était particulièrement le cas pour les États du New Hampshire et du Maine (Bunker 1992 ; Maymon et Bolian 1992 ; Petersen et alii 1986 ; Petersen 1991 ; Petersen et Putnam 1992), ce qui semblait confirmer les premiers résultats de Bolian et Dincauze. Ces
assemblages en quartz avaient certaines particularités qui étaient aussi récurrentes. Il y avait surtout
des outils sur éclat, classés par les archéologues comme éclats utilisés, éclats retouchés et grattoirs, et
il n’y avait pas de pointes de projectile diagnostiques. Il y avait aussi une grande quantité de nucléus
en quartz, souvent de petit dimension (<5 cm). Ces nucléus avait parfois un front où la taille avait été
concentrée ce qui incitait les archéologues à se demander si c’était des nucléus ou des grattoirs (Bolian 1980 ; Robinson 1992). Il y avait aussi un manque frappant d’outils bifaciaux, et une présence
assez importante d’outils massifs en pierre taillée, bouchardée et parfois polie (choppers tabulaires,
rods). Le quartz était nettement dominant dans les déchets de taille (éclats et débris), suivi de la rhyolite et des roches de faible métamorphisme associées aux outils bouchardés (par ex. schiste argileux,
argilite, siltstone et grauwacke). Le chert était souvent très minoritaire ou carrément absent.
À l’ouest, au Vermont et dans l’État de New York (Funk et Wellman 1984 ; Funk 1993 ; Snow 1980 ;
Thomas et Robinson 1983), et plus au sud comme par exemple au Connecticut (Forrest 1999), les
assemblages datés à l’Archaïque ancien pouvait livrer beaucoup de quartz mais ils n’étaient pas dominés à outrance par le quartz, et contenaient aussi des cherts et des rhyolites. De plus, dans certains
sites solidement datés à l’Archaïque ancien comme John’s Bridge au Vermont (Thomas et Robinson
1983, voir aussi Thomas 1992), la technologie unifaciale sur quartz côtoyait l’industrie bifaciale. Ce
pattern émergeant à l’échelle de l’État de New York et de la Nouvelle-Angleterre a mené Robinson à
proposer un nouveau taxon archéologique pour la région centrée sur le Golfe du Maine : le Gulf of
Maine Archaic tradition (Robinson 1992). Ce taxon était selon lui une tradition technologique et donc
à ne pas confondre avec une culture archéologique plus complète (Robinson 1992, p. 95-96). Robinson a proposé trois éléments généraux qu’il voyait comme récurrents :
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1) a flaked stone industry dominated by core, uniface and flake technology; 2) a relatively minor role for bifaces
and flaked stone projectile points; and 3) the early development of a diverse assemblage of ground stone tools…
(Robinson 1992, p. 96).

Robinson prend le soin dans sa publication de 1992 d’expliquer ce qu’il entend par « core and uniface
technology » (Robinson 1992, p. 96-98). Il explique que c’est largement basé sur le quartz, et en particulier le quartz blanc de bonne qualité et le quartz cristallin. Les assemblages sont composés
de « pièces unifaciales avec un front à angle obtus, des nucléus irréguliers, des outils sur éclat, des
fragments angulaires, et des éclats » (Robinson 1992, p. 96, ma traduction). Cette technologie sera
appelée « quartz core/uniface » ou « quartz uniface/core technology » par Robinson, mais on pourra
lire aussi « core, flake and uniface industry », « quartz core and uniface technology » ou simplement
« quartz core technology » (Robinson 1992, p. 96-98). Le terme « quartz core/uniface » deviendra
répandu lorsqu’on parlera d’assemblages lithiques datant de l’Archaïque ancien ou moyen dominés
par le quartz en Nouvelle-Angleterre suite à la publication du livre de Robinson et alii en 1992, Early
Holocene Occupation in Northern New England.
Dans son chapitre, Robinson essaie d’interpréter la fonction ou la raison d’être de ces assemblages
de quartz archaïques. Il cite Bunker et Dincauze qui suggèrent le travail de matières dures comme l’os
ou le bois mais il précise que ce n’est que des conjectures (Robinson 1992, p. 97). Robinson propose
ensuite, en faisant des comparaisons avec la Côte du Nord-Ouest, que cette technologie pourrait être
basée sur l’utilisation des micro-éclats ou microlames produites à partir des nucléus et même des
petits « grattoirs » (Robinson 1992, p. 97-98). Ceci soulève un problème central et récurrent avec ces
technologies sur quartz, peu importe la période. Les archéologues ne savent pas si les « grattoirs » sont
vraiment des grattoirs et comment ils ont été utilisés. De plus, les « nucléus » n’ont pas été étudiés en
détail afin de comprendre l’organisation du débitage (la chaîne opératoire). Finalement, le manque
d’une nomenclature standardisée rend la situation encore plus difficile. Certains auteurs vont utiliser
le terme « expedient » (expéditif) pour décrire ces assemblages de quartz (Maymon et Bolian 1992),
alors que d’autres utilisent des combinaisons de termes fonctionnels, typologiques et technologiques
(par ex. « white quartz core/uniface scrapers », figure 6, Petersen et Putnam 1992, p. 36).
Si nous retournons à une des premières descriptions de ce type d’assemblage en quartz de l’Archaïque
ancien publiée par Bolian en 1980, il écrit :
The other kind of artifactual material which is typical of Weirs Beach Early Archaic B consists of quartz scrapers.
The scrapers are plano-convex and have very steep faces. The scraping edges show wear patterns which indicate use
on a hard material such as wood. The scrapers are made of milky white quartz. They were found in features associated with ground rods.
Features and levels also contained large quantities of quartz «chunks» which were originally considered to be debitage from core reduction. Laboratory examination shows that there are wear patterns on the sharp edges indicating
that the quartz «chunks» are crude tools which were used for cutting and scraping. (Bolian 1980 :125)

Ces observations nous paraissent tout à fait logiques et raisonnables. Mais en réalité nous ne sommes
pas beaucoup plus avancés 37 ans plus tard en ce qui concerne cette technologie en quartz. Plusieurs
questions demeurent ouvertes. Est-ce que les « grattoirs » ont servi à gratter ? Est-ce que les « nucléus »
et les « chunks » sont des nucléus pour produire des éclats et micro-éclats qui seront par la suite utilisés ? Est-ce que ces « nucléus » ont été utilisés comme outils pour couper, rainurer ou gratter ? Est-ce
que les éclats utilisés et les éclats retouchés sont vraiment utilisés, et pour quoi ? Pourquoi l’emphase
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sur le quartz comme matière première alors que d’autres matières étaient disponibles ? Pourquoi la
petitesse de ces « outils » et autres sous-produits de la taille ? C’est afin de répondre à ces questions que
nous avons entamé cette étude technologique et tracéologique d’un assemblage lithique en quartz
daté de l’Archaïque ancien.

Les analyses technologiques des artefacts en quartz de CeEt-482
L’analyse technologique des artefacts en quartz de l’aire 1 et 2 de la station principale du site CeEt-482
a été effectuée par le Dr Killian Driscoll, spécialiste de la technologie lithique en quartz. 1777 artefacts
en quartz ont été analysés, ce qui représente 24 % des artefacts en quartz récupérés sur la station
principale (pour tous les détails de l’analyse voir Driscoll 2016a). Notre but dans ce projet était surtout
de ne pas se limiter aux modèles typologiques ou fonctionnels de la préhistoire du Nord-Est. Ces
modèles servent souvent de carcan interprétatif et limitent les questionnements en ce qui concerne
la technologie lithique, surtout quand il s’agit de technologies dites « expéditives » ou « simples » basées
sur des nucléus peu formalisés et des outils sur éclat. Un biais existe certes en Amérique du Nord en
faveur des technologies bifaciales et cette position s’appuie sur de bonnes raisons : les produits sont
souvent standardisés et peuvent être diagnostiques d’une période ou d’une culture archéologique.
Dans le cas des technologies sur quartz de l’Archaïque ancien, il nous semblait plus productif de
partir avec un esprit ouvert sans idées préétablies en ce qui concerne la chaîne opératoire ou les fonctions de ces artefacts en quartz. Ajoutons aussi qu’à date il n’y avait pas eu d’analyse détaillée technologique ou tracéologique effectuée sur une collection en quartz provenant d’un site daté de l’Archaïque ancien dans le grand Nord-Est.
Distribution des artefacts en quartz
Comme nous l’avons mentionné auparavant, l’analyse des artefacts en quartz se limite aux aires 1 et
2 de la station principale car c’est la zone qui est la mieux datée (structures 1 et 3) et qui peut être associée avec confiance à l’Archaïque ancien (figures 2 et 3). Les figures 2 à 6 présentent la distribution des artefacts en quartz sur les aires 1 et 2.
La distribution générale des artefacts en quartz
semble être plus intimement reliée à la structure 3 qu’aux deux autres structures. En ce qui
concerne le type de quartz, on remarque que le
quartz de veine est plutôt associé à la structure 3
alors que le quartz hyalin semble être distribué
un peu partout mais il est quand même près des
trois structures (voir Driscoll 2010, pages 5-8,
pour une description détaillée des différents
types de quartz). Les éclats sont aussi associés
surtout à la structure 3 peu importe leur dimension. Il est intéressant de noter que les éclats les
plus petits (<10 mm en dimension maximale)
sont généralement ceux qui seront déplacés le
moins et qui resteront plus près du lieu où ils ont
Figure 3 La distribution des artefacts en quartz sur l’aire 1 et 2. été déposés lors de la taille. Les nucléus se
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Figure 4

Figure 5
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Figure 6
Figure 4 La distribution des artefacts en quartz par type de quartz par rapport au grand total des objets en quartz sur
l’aire 1 et 2. À gauche le quartz hyalin, aussi appelé cristal de roche ou quartz cristallin (rock crystal). À droite le quartz
de veine/filon, aussi appelé quartz blanc ou quartz laiteux (vein quartz).
Figure 5 La distribution des éclats en quartz sur l’aire 1 et 2 selon leurs dimensions, et la distribution des nucléus.
Figure 6 La distribution des outils en quartz sur l’aire 1 et 2. À gauche tous les outils retouchés. À droite les grattoirs,
les éclats retouchés, et les pièces esquillées.

trouvent un peu partout mais il y a une concentration définitive de nucléus autour de la structure 3
(23 se trouvent dans les quadrants adjacents à la structure).
La distribution et la concentration des outils montre aussi une association spatiale avec les trois structures, mais cette association semble plus nette avec la structure 3. Par contre, il y a peu d’outils en tout
et plusieurs quadrants sont vides dans les aires de fouille. Dans le coin sud-est de l’aire 2, il y a une
concentration d’outils intrigante qui nous incite à penser qu’il pourrait y avoir une autre aire d’activité dans la zone non-fouillée. Les grattoirs et les éclats retouchés se trouvent dans tous les quadrants
positifs. Il y a de possibles concentrations (aires d’activité ?) près des structures 3 et 2 et aussi dans le
coin sud-est de l’aire 2. Les pièces esquillées sont trop peu nombreuses pour nous permettre de discerner un patron (N=2). L’aire fouillée n’est pas grande et le nombre d’objets retouchés n’est pas très
élevé et donc nous préférons ne pas avancer trop d’interprétations pour le moment en ce qui concerne
la distribution spatiale des artefacts en quartz. De plus, rappelons que ces artefacts ont été enterrés
pendant environ 8000 ans et que les perturbations taphonomiques comme les chablis, les racines, la
cryoturbation et les animaux fouisseurs ont surement été nombreuses depuis le temps de l’occupation archaïque ancienne (Laliberté 1991, p. 8).
En ce qui concerne la distribution verticale des artefacts, nous n’avons pas été en mesure de faire une
analyse détaillée pour diverses raisons. Le site CeEt-482 a été fouillé par niveaux naturels (Ah, Bm et
C) (Laliberté 1991, 1992a). Je reprends ici la description des sols de Laliberté. « La séquence stratigraPaléo-Québec 36
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phique du brunisol mélanique comporte alors trois couches principales : un horizon minéral supérieur ayant une structure granulaire (Ah), un horizon minéral altéré de teinte rougeâtre, d’une épaisseur de 10 à 15 centimètre (Bm), et un horizon minéral jaunâtre riche en calcaire (C) » (Laliberté 1991,
p. 7). Le catalogage des objets est fait par puits et niveau mais le niveau est donné par sa couleur (brun,
rouge, orangé, et parfois cailloutis ou humus). Ceci rend difficile, voire impossible, d’assigner des
objets à des profondeurs exactes. En se fiant à la description des sols et aux figures en annexe on peut
déduire que la couche brune est le Ah, la couche rouge est le Bm, et la couche orangée est le C.
Laliberté donne une distribution par niveau des artefacts dans son rapport de 1991 : 61,72 % de objets
provient de la couche Bm alors que 34,86 % des objets provient de la couche C (tableau 1, Annexes,
Laliberté 1991). Cependant, même si la majorité des objets provient de la couche Bm, Laliberté prend
soin d’expliquer que selon lui l’occupation originale se retrouverait dans la couche C. Sa logique se
base sur le fait que les restes osseux et les structures se trouvent dans le niveau C, à l’interface entre
deux sous-niveaux, le C1 et le C2 (Laliberté 1991, p. 7-8). La profondeur de cette interface varie entre
40 cm et 70 cm de la surface actuelle. Pour les besoins de cette étude nous avons donc choisi de combiner les artefacts provenant des couches Ah, Bm, C1 et C2. Nous estimons que c’est un choix analytique acceptable car Laliberté a toujours considéré qu’il y avait seulement une occupation dans les
aires 1 et 2 de la station principale du site CeEt-482 (Laliberté 1991, p. 8).
Description et analyse technologique

Commençons avec les nucléus car c’est par là que commence notre histoire du quartz sur le site CeEt482 (tableau 2, figures 7 à 9). Sur 101 nucléus, plus de la moitié sont des nucléus bipolaires (N=61)
(les différent types de nucléus sont définis dans Driscoll 2016b). La taille bipolaire semble donc dominer. C’est le cas pour les deux types de quartz, mais la taille bipolaire est plus marquée pour le quartz
hyalin. À propos de leurs dimensions, les nucléus sont petits et on peut soupçonner qu’ils sont épuisés (figure 7). Il y a très peu de nucléus dont la longueur maximale dépasse les 40 mm. Les nucléus
bipolaires sont plus petits que ceux à plateforme, même si c’est pour le même type de quartz, et les
nucléus en quartz de veine sont plus grands que ceux en quartz hyalin (une analyse statistique par
ANOVA démontre que la différence entre les moyennes est significative au niveau statistique dans
ces deux cas, Driscoll 2016a).
Tableau 2 Les types de nucléus identifiés.
Type de nucléus

Quartz de
veine

Quartz
hyalin

Quartz de
veine %

Total

Quartz hyalin
%

Total %

Bipolaire

44

17

61

55,0%

81,0%

60,4%

Conique

2

1

3

2,5%

4,8%

3,0%

13

1

14

16,3%

4,8%

13,9%

Double, angle droit

1

-

1

1,3%

0,0%

1,0%

Multi-plateforme

6

1

7

7,5%

4,8%

6,9%

Une plateforme

9

-

9

11,3%

-

8,9%

Une plateforme sur bipolaire

5

-

5

6,3%

-

5,0%

Bipolaire sur plateforme

-

1

1

-

4,8%

1,0%

80

21

101

100,0%

100,0%

100,0%

Fendu radial

Total

Voir Driscoll 2016b pour la description des différents types de nucléus.
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Tableau 3 Les éclats et le débris selon le type de
quartz (complet : incomplet).
Éclat
Éclat bipolaire
Débris
Total

Quartz
de veine
758
(53:705)
171
(22:149)
418

Quartz
hyalin
178
(11:167)
69
(11:58)
64

1347

311

Total

%

936

56,5%

240

14,5%

482

29,1%

1658

100,0%

Tableau 4 Les outils en quartz.
Type

Support
Nucléus

Outil
retouché
Coin/Pièce
esquillée

Quartz Quartz
Total
de veine hyalin
1
4
5

Éclat
Pièce retouchée
(support inconnu)

10

18

28

-

2

2

Nucléus

1

1

2

Grattoir
(endscraper)

Nucléus

-

1

1

Éclat

8

6

14

Racloir
(sidescraper)

Nucléus

2

-

2

Éclat

-

2

2

1

-

1

23

34

57

Grattoir rond
Éclat
(round scraper)
Total

Un total de 1658 éclats et débris a été analysé (tableau 3). Les vrais éclats (présence de talon et/ou
face ventrale et dorsale) dominent la collection mais
ils sont largement fragmentaires. Le nombre de débris peut paraitre élevé mais comparé avec les expérimentations sur le quartz il est dans les moyennes
attendues. Par exemple Driscoll observe 50 % de
débris pour la percussion directe et 25 % pour la
percussion bipolaire durant des expérimentations
sur le quartz (Driscoll 2011b, voir aussi Chrétien 2003). La grande majorité des éclats sont petits
(<20 mm en dimension maximale). Il n’y a pas de
différence dans les dimensions selon la matière ou le
type de taille, sauf peut-être pour la largeur (figure 10). Les éclats bipolaires sont moins nombreux
qu’on pourrait s’attendre étant donné le nombre
élevé de nucléus bipolaires, mais la sous-estimation
des éclats bipolaires est aussi récurrent selon les expérimentations (Driscoll 2011a, 2011b).
Au total, Driscoll a identifié 57 outils parmi les artefacts en quartz. L’identification s’est fait à l’aide d’un
microscope binoculaire avec un grossissement de
25X. La très grande majorité de ces outils ont été

Figure 7 Les dimensions des nucléus selon le type de nucléus et le type de quartz.
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fabriqués sur un support d’éclat (45 sur 57). Ceci étant
dit, il y a 10 outils fabriqués sur des nucléus et les deux
autres sur des supports indéterminés. Seulement un
quart des outils sont complets et ils sont en grande partie de petite taille (<30 mm en dimension maximale). Il
y a une légère préférence pour le quartz hyalin pour fabriquer les outils, ce qui est intéressant étant donné la
Figure 8 Nucléus bipolaire (CeEt-482.335).
dominance du quartz de veine parmi les nucléus et les
Photo Chavin Chavez.
éclats (environ 4:1). Les
éclats retouchés constituent la catégorie d’outils
dominante ; 50 % des outils identifiés. Ces outils
montrent une variété de
types de retouche, mais la
plus utilisée est une retouche semi-abrupte et
peu invasive (figure 11).
Figure 9 Nucléus à plateforme (CeEt-482.299a). Photo Chavin Chavez.
Les grattoirs forment la

Figure 10 Dimensions des éclats selon le type de quartz et le type d’éclat.

deuxième catégorie parmi les outils ; 25 % des outils (figures 12 et 13). Il s’agit pour la plupart de
petits grattoirs avec un front distal convexe (endscraper). Il y a aussi un grattoir double, un grattoir rond,
et quatre racloirs. Seulement deux pièces esquillées ou coins ont été identifiées parmi les outils. Un
des éclats fut retouché afin de créer une encoche. Aucun outil du type burin ou graveur (graver) a été
identifié parmi les artefacts en quartz.
Pour résumer les analyses technologiques, la taille bipolaire semble très importante si on se fie aux
nucléus mais beaucoup moins lorsqu’on analyse les éclats. Les outils sont fabriqués majoritairement
sur des éclats, mais une dizaine a été fabriquée sur des nucléus. Les éclats choisis semblent être surtout
12
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Figure 12 Grattoir
typique en quartz
de veine (CeEt482.109). Photo
Chavin Chavez.

Figure 11 Éclat retouché
(CeEt-482.502). Photo Chavin Chavez.

Figure 13 Grattoir en quartz hyalin (CeEt-482.126). Cet exemple démontre
la finesse de la retouche sur un outil de très petites dimensions. Photo
Chavin Chavez.

des éclats issus de nucléus à plateforme et non pas de nucléus bipolaires. Les outils sont en très grande
partie des outils sur éclat, surtout des éclats retouchés et des grattoirs. Ces catégories d’outils sont
d’ailleurs celles qui dominent dans les assemblages dominés par le quartz des autres sites de l’Archaïque ancien de la Nouvelle-Angleterre. Finalement, il est important de se rappeler qu’aucun indice
de taille bifaciale n’a été identifié parmi les outils en quartz et que l’analyse des éclats n’a pas révélé
d’éclats typiques de la taille bifaciale.

Les analyses tracéologiques des artefacts en quartz de CeEt-482
L’analyse tracéologique des artefacts en quartz a été effectuée par Dre Marie-Michelle Dionne (GAIA,
coopérative de travail en archéologie) à l’aide de l’équipement et des collections de référence du Laboratoire de recherche sur la pierre taillée (Université Laval). Les observations à fort grossissement
(400X-500X) ont été effectuées avec un microscope métallographique Zeiss Axioscop 2 mat équipé
d’un prisme Nomarsky (pour plu de détails sur le protocole d’analyse voir Dionne 2016). 24 artefacts
ont été analysés dans un premier volet d’analyse tracéologique afin d’identifier le potentiel réel de la
collection. Mentionnons que l’analyse tracéologique des objets en quartz est reconnue comme étant
particulièrement difficile, mais Dre Dionne est spécialisée dans l’analyse des outils en quartz
(Dionne 2013). Driscoll et Burke ont choisi surtout des artefacts qui présentaient de la retouche (des
artefacts classés comme grattoirs, racloirs et éclats retouchés), mais nous avons aussi inclus quelques
éclats sans retouche apparente, un débris et deux nucléus. Comme il s’agissait d’une phase exploratoire, nous n’avons soumis qu’un nombre limité d’objets à l’analyse et sélectionné ceux qui étaient les
plus susceptibles de porter des traces d’utilisation (morphologie adéquate pour une utilisation, état
de surface satisfaisant, intégrité de l’objet). Heureusement notre choix a été récompensé car sur
24 artefacts, Dionne a identifié des traces d’utilisation sur 17. C’est un taux de réussite assez élevé qui
promet pour le futur des analyses tracéologiques sur ce type d’assemblage en quartz.
Parmi les sept artéfacts n’ayant pas fait l’objet d’interprétation à caractère fonctionnel, un seul démontrait une altération de surface importante qui risquait d’invalider les résultats de l’analyse (CeEt482.518). L’observation d’un autre objet (CeEt-482.301) était compromise par la persistance d’une
couche de résidus sur la surface, malgré les étapes de nettoyage. Enfin, les cinq autres spécimens ne
comportaient simplement pas de zone active (absence de traces d’origine anthropique).
Paléo-Québec 36
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Dionne a pu identifier une variété d’actions et de matériaux travaillés avec les outils en quartz (tableaux 5 à 7). Spécifiquement, on peut
identifier le travail de matières rigides (os, bois, andouiller), le travail
de la peau, et dans un cas le dépeçage (tableau 5). On constate une
Quantité
Type de matière travaillée
légère prédominance du travail de matières rigides à très rigides
d’outils
Viande et os
1
(8/17) (tableau 6), ce qui pourrait représenter un choix technique
Peau sèche
2
délibéré. En effet, probablement en raison de sa dureté (7 sur
Peau sèche (assouplie)
1
l’échelle de Mohs), le quartz aurait tendance à être privilégié pour le
Bois ou charbon de bois
1
travail de matières plus rigides (Dionne 2013). Il est tout de même
Os ou andouiller
3
Os sec
1
important de noter la variabilité des matériaux travaillés, qui ne se
Os ou bois
1
limitent pas seulement aux matériaux durs ou rigides. En fait, les
outils ont été sollicités pour gratter et racler
Tableau 6 Tableau synthèse des résultats de l’analyse (8/17), pour couper et scier (6/17), ou encore
tracéologique pour les objets qui dont l’ « action »
pour inciser (1/17) (tableau 6).
pratiquée fut déterminée (n=15).
Tableau 5 Identification du type
de matière travaillée par les outils
en quartz basée sur l’analyse
tracéologique (10/17).

Grattoir
(n=6)

Racloir
(n=2)

Couteau
(n=6)

Burin
(n=1)

Sur quelques outils, Dionne a été en mesure de
reconstituer des actions pratiquées pour la
Texture
indéterminée
1
0
2
0
transformation de catégories de matières spéciRigide
1
2
3
1
fiques. Par exemple sur l’outil CeEt-482.100
Assez-rigide
2
0
0
0
(TR01) elle a observée des traces associées à un
Souple
0
0
0
0
racloir utilisé pour le travail de l’os ou de l’anAssez-souple
2
0
0
0
Mixte
0
0
1
0
douiller (figure 14, tableau 7). Ce résultat
Matière
confirme l’identification préalable de Driscoll.
indéterminée
2
0
3
Sur l’outil CeEt-482.251 (TR09) on peut voir
Os-andouiller
1
2
1
1
des traces associées au travail de la peau, probaBois
0
0
1
0
Peaux
3
0
0
0
blement une peau sèche mais assez souple tel
Viande-os (dépecer)
0
0
1
0
une peau en cours d’assouplissement (figure 15,
tableau 7). Or, l’outil avait été identifié par Driscoll comme un grattoir. Un autre outil, CeEt-482.288 (TR10), a révélé les traces d’une utilisation
comme burin, ayant probablement pratiqué des incisions sur de l’os (action de rainurage) (figure 16,
tableau 7). C’est intéressant car aucun objet parmi les 1777 artefacts en quartz analysés n’a été identifié comme un burin. Cet outil avait été identifié par Driscoll comme un nucléus bipolaire. Les pièces
bipolaires présentent souvent des tranchants à angles droits aux bouts qui rappellent la forme des
burins. Voici donc une possible utilisation des nucléus et une explication pour la taille bipolaire qui
n’est pas reliée à la production d’éclats ou de pièces esquillées. La seule pièce qui a été reliée au dépeçage est un petit éclat (<20 mm) en quartz hyalin et sans retouche (CeEt-482.365 / TR19) (figure 17,
tableau 7).
Dans l’ensemble, l’analyse tracéologique de l’échantillon permet de conclure à la présence d’outils
parmi l’assemblage en quartz (tableau 6). Il est aussi possible d’entrevoir des possibilités en termes
d’interprétation des choix technologiques et des activités pratiquées sur le site. Ce type d’assemblage
pourrait témoigner de l’utilisation d’un outillage constitué à partir des produits de la taille du quartz. Il
se pourrait également que la technique de taille bipolaire soit particulièrement associée la production
d’éclats destinés à l’utilisation. Enfin, bien que d’autres activités techniques nécessaires dans le traitement des ressources soient représentées (travail des peaux), l’outillage ad hoc en quartz pourrait avoir
été tout spécialement dédié au travail des matières rigides ou dures tels le bois, l’os ou l’andouiller.
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Tableau 7 Resultats détaillés de l’analyse tracéologique comparé aux identifications technologiques.
No.
No.
Catalogue
Localisation
tracéo.
archéo.

Loc.
zone
active

Traces degré de
développement

Texture
de la
matière

Action

100

TR01

3N5WNE

Distale
Faible
droite

Rigide sèche

101

TR05

3N6WNE

Distale
Faible
centre

Rigide sèche

109

TR02

5N5WNW

126

TR06

0N8WNW

Assez
souple
Rigide sèche

137

TR08

1N8WSW

Distale
Faible
centre
Distale
Faible
centre
Distale
Très faible
gauche

143

TR03

1N8WSW

Distale
Faible
centre

Rigide sèche

Gratter
- racler

144

TR04

1N8WSW

Distale
Ind.
centre

Assez
rigide sèche

Gratter

167

TR20

3N5WSW

Rigide

Racler

227

TR13

4N5WNW

229

TR11

4N5WSW

Distale
Moyen
centre

251

TR09

4N6WSW

Distale
Fort
centre

257

TR07

4N7WSE

Distale
Faible
droite

288

TR10

5N3WSE

Latérale Fort

334

TR22

5N6WNE

365

TR19

6N4WSW

500

TR12

0N9WNE

754

TR24

1N4WNW

Paléo-Québec 36

Distale
Moyen
centre
Distale
gauche

Distale
droite
Distale
centre
Distale
centre
Latérale
droite

Assez
rigide sèche
Assez
souple sèche

Très
rigide

Moyen

Rigide

Moyen

Mixte

Faible
Très faible

Rigide sèche

Type de
matière

Fonction

Os ou
Racloir pour os
andouiller ou andouiller
Bois ou
Couper
charbon de
- scier
bois
Racler

Gratter
Couper
- scier
Couper
- scier

Identification
technologique
(Driscoll)
Racloir
Racloir (double)
Grattoir
Grattoir

Grattoir pour
Os ou bois matière rigide
(os ou bois)
Grattoir,
Peau sèche assouplissement
de la peau
Os ou
andouiller

Débris (sans
retouche)
Grattoir
Fragment de
nucléus bipolaire,
possible retouche
Éclat retouché
Éclat (sans
retouche)

Grattoir,
Peau sèche assouplissement Grattoir
de la peau
Grattoir,
Peau sèche
Gratter
assouplissement Grattoir
(assouplie?)
de la peau
Couper
Éclat (sans
- scier
retouche)
Inciser
Os ou
(dir.
Burin
Nucléus bipolaire
andouiller
unique)
Éclat (sans
retouche)
Racler - Viande
Couteau pour
Éclat (sans
couper et os
dépecer
retouche)
Gratter

Gratter

Éclat retouché

Couper
Os sec
- scier

Éclat retouché
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Figure 14 Détail des traces observées sur l’outil CeEt-482.100
(TR01) : racloir pour le travail de l’os ou de l’andouiller. Le fil du
tranchant est fracturé et parfois fissuré et écorché. Les stries
droites et profondes, les stigmates d’impact assez fréquents et
les quelques déformations plastiques suggèrent le travail
d’une matière rigide et sèche (500X).

Figure 15 Détail des traces observées sur l’outil CeEt-482.251
(TR09). Un lissage développé dans la zone d’abrasion
transversale du fil du tranchant, une légère érosion du bord
ainsi qu’une grande concentration de sillons de déformation
plastique linéaires indiquent le travail d’une peau sèche mais
relativement souple (peau en cours d’assouplissement) (500X).

Figure 16 Détail des traces observées sur l’outil CeEt482.288
(TR10), utilisé comme un burin. Le degré de fracturation et
d’abrasion est élevé. L’organisation et la position des traces à
la jonction de deux bords (parallèles au bord latéral,
perpendiculaires au bord distal) suggèrent l’application d’une
pression et d’un mouvement longitudinal visant à inciser. Les
stries prononcées et irrégulières, les sillons de déformation
plastique linéaires, les zones de lissage ainsi que les zones de
surface écorchées révèlent le travail d’une matière dure telle
que l’os ou l’andouiller (500X).
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Figure 17 Détail des traces obsrvées sur l’outil CeEt482.365
(TR19). La nature et l’organisation des traces suggèrent une
combinaison des actions « racler » et « couper », ainsi que des
contacts avec des matières souples et rigides tels la viande et
l’os : stries irrégulières, discontinues et superficielles parfois
courbées, fracturation et abrasion longitudinale du fil du
tranchant, sillons de déformation plastique linéaires et zones
de lissage dans le fil du tranchant (500X).

Conclusions
Plusieurs sites avec des assemblages lithiques dominés par le quartz et datant de l’Archaïque ancien
sont maintenant connus dans le Nord-Est. Au Québec, au moins trois sites peuvent être associés au
Gulf of Maine Archaic Tradition avec certitude : CeEt-482 à Saint-Romuald (Laliberté 1991, 1992a),
Cap-de-Bon-Désir à Grandes Bergeronnes (Plourde 1999, 2006), et Cascades 5 près de Sherbrooke
(Chapdelaine et alii 2015). Nous avons voulu nous concentrer ici sur cette technologie en quartz qui
demeure toujours énigmatique 40 ans après la description des fouilles du site Neville par Dincauze
(1976). À quoi ont servi ces petits outils et pourquoi l’obsession avec le quartz qui peut être parfois
un matériau difficile à maîtriser ? Encore plus troublant pour les archéologues, pourquoi abandonner
la technologie bifaciale qui a dominé la technologie des premiers peuples qui ont colonisé le NordEst ? À nos yeux, la seule façon de répondre à ces questions était de coupler une analyse technologique
détaillée à une analyse tracéologique à fort grossissment afin de confirmer ou infirmer certaines
classifications préliminaires des artefacts comme outils basées simplement sur la présence de retouches ou la morphologie.
Les résultats sont étonnants et intriguants. Le choix du quartz est clairement un choix technologique,
et oui, peut-être aussi un choix culturel. La maîtrise technique des gestes associés à la taille de ce
matériau est claire selon nous. La petitesse des outils est en partie le résultat de la matière première de
départ (galets, cristaux, minéralisation en veines) mais ça ne semble pas être une contrainte majeure.
La taille du quartz produit beaucoup de débris – c’est acceptable pour les tailleurs si on se fie aux
milliers de débris trouvés sur ces sites. Devant chaque défi ou contrainte, les tailleurs de l’Archaïque
ancien ont répondu avec un savoir-faire remarquable.
La taille du quartz sur CeEt-482 a servi surtout à produire des éclats. Ces éclats ont servi par la suite
comme supports pour produire des outils retouchés mais aussi comme outils utilisés tes quels comme
nous l’avons confirmé par l’analyse tracéologique. Ces éclats sont issus surtout de la taille de petits
nucléus à plateforme unique ou multiple, et parfois de nucléus bipolaires. À travers le monde, le
quartz a souvent été taillé de façon bipolaire à cause des qualités clastiques de la matière mais surtout
à cause de la petitesse des cristaux, nodules ou galets. C’est le cas aussi à Saint-Romuald, peu importe
le type de quartz. Les nucléus sont d’ailleurs dominés par les nucléus bipolaires. Cependant, la majorité des outils retouchés sont fabriqués sur des éclats issus de nucléus à plateforme. Ceci nous incite
à penser que la taille bipolaire n’est pas organisée a priori pour produire des éclats qui serviront
d’outils. Les nucléus bipolaires et les fragments de nucléus bipolaires ont servi par contre assez souvent (au moins 10 fois) comme supports eux-mêmes pour fabriquer des outils ou tels quels sans les
retoucher. Les deux pièces esquillées identifiées dans la collection analysée ont été produites à partir
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de nucléus bipolaires. De plus, rappelons que l’analyse tracéologique a identifié un outil de type burin
fabriqué sur un nucléus bipolaire.
L’échantillon soumis à l’analyse tracéologique est petit (N=24) mais il s’agit de la toute première analyse de ce genre sur une collection lithique en quartz datant de l’Archaïque ancien. Les résultats sont
très révélateurs. Les petits outils en quartz ont servi à gratter, racler, couper, scier et inciser. Un éventail d’actions très varié pour des petits outils « expéditifs », souvent ignorés dans les analyses lithiques.
Les matières travaillées étaient aussi très variées comme par exemple l’os, le bois, l’andouiller, la peau,
et la viande. La technologie en quartz de l’Archaïque ancien était donc flexible et adaptable, et elle
répondait aux besoins de gens qui occupaient des régions aussi diverses que le détroit et l’estuaire du
Saint-Laurent, l’intérieur des terres de la Péninsule Maritime, et le Golfe du Maine. Pour nous, il est
clair qu’il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette technologie de nucléus et unifaces sur quartz
car elle est loin d’être marginale. Accompagnés des outils en pierre bouchardée et polie, les outils en
quartz étaient au centre d’un nouveau style de vie, l’Archaïque, qui prendra son essor et durera pendant six millénaires dans le Nord-Est.
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