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Remerciements
Fait le 3 Avril 2016 à Montréal

Monsieur Guertin-Pasquier,
Par la présente, au nom de tous les membres du RÉAUM, je voudrais vous
remercier chaleureusement pour votre confiance qui nous fut renouvellée cette
année. En effet, grâce à vous, notre événement fut encore un franc succès et
nous sommes très heureux d’avoir contribué au dynamisme de notre département
d’Anthropologie ainsi qu’au rayonnement de l’Université de Montréal.
Je vous soumets ci-dessous notre bilan de l’activité ainsi que le bilan
financier avec les factures numérisées. Vous trouverez également en annexe une
copie numérique de notre affiche, ainsi que de notre programme de colloque
qui, je le rappelle, s’est déroulé du 29 Mars au 1er Avril 2016.
Nos dépenses sont divisées en plusieurs grands secteurs qui sont entre
autres :
. La location de la salle et équipements
. La publicité et impressions
. Les ateliers
. La nourriture et boissons
. Les frais de transport
. Les prix de participation
Si vous nécessitez de plus amples précisions ou pour toute autre question,
vous pouvez me joindre au numéro de téléphone mentionné sur la première page.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus
distingués,
Sarah Borgel
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Trésorière du RÉAUM

Bilan financier
REVENUS
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Secteur

Montant
demandé
0

4@10
financement
DÉPENSES
AECSAUM
250$
AEAUM
500$
Secteur
Détails
FAÉCUM-FAVE 500$
FAÉCUM-PIÉ
950$
4@10
financement
FICSUM-MRE
1200$
Semaine de
Salle et
TOTAL
3400$
l’Archéologie
équipement

Argent reçu
200$

250$
300$
Coûts
Dépenses
estimés 500$ à venir
500$ 40$
100$
300$
0$
0$
2050$

Bilan financier
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2016

TOTAL
SOLDE ACTUEL
DU REAUM

Publicité et
impressions

300$

191,44$

Atelier
d’archéologie
expérimentale
Buffet
conférence
Café

300$

200$

400$

148,90$

50$

0$

Permis d’alcool

50$

43,50$

Vin et
fromages
T-Shirt

700$

801,03$

40$

0$

Transport

100$

0$

Prix de
participation

100$

30$

Pizza

100$
2240$

62,06$
1516,93$
300$
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FICSUM MRE
ARGENT REÇU
20% alcool
50% nourriture

TOTAL

300 $

COUT
TOTAL

100 $
200 $

495,38 $
438,67 $

300 $

934,05 $

Nous n’aurons pas besoin du second chèque, merci
beaucoup.
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Factures numérisées

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

FACTURE CAFÉ ANTHROPOLOGIE
Jus 300mL
Jus 200mL
Poches de thé
Pinte de lait
TOTAL

x38
x1
x5
x1

38 $
0,50 $
3,75 $
3,50 $
45,75 $
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Affiche officielle
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Programme des
conférences

Mardi
1Oh30 à 11h50 : Session Bioarchéologie

La population rurale de Sainte-Marie de Beauce (17481878) : travaux d’étudiants au baccalauréat au département
d’anthropologie de l’Université de Montréal Des travaux de
réfection effectués dans le stationnement jouxtant l’église
paroissiale de Sainte-Marie en Beauce, en 2004 et 2005, ont
mené à la mise au jour de plus de 62 sépultures. Nous vous
présentons aujourd’hui quelques projets entrepris par des
étudiants au baccalauréat sur cette collection ostéologique.
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10h30 – 10h50 : Mélodie Picard Lavoie, Université
de Montréal

Analyse paléodémographique des adultes de l’échantillon
de Sainte-Marie de Beauce L’Université de Montréal héberge,
depuis peu, la collection ostéologique provenant du premier
cimetière de Sainte-Marie de Beauce (en opération de 1748 à
1878). L’inventaire des adultes, effectué durant l’été 2015,
dénombre un minimum de 59 individus, certains représentés
par un seul élément anatomique, mais près de la moitié a une
conservation allant de bonne à excellente. L’estimation de
l’âge au décès semble indiquer une espérance de vie élevée
pour la période préindustrielle. Tout de même, la présence
répandue d’arthrose sur la colonne vertébrale laisse supposer
de l’intensité des travaux liés à la vie quotidienne en milieu
rural à cette époque.

10h50 – 11h10 : Élisabeth Cuerrier-Richer et
Louis-Vincent LaperrièreDésorcy. Université de
Montréal

Détermination des habitudes alimentaires des individus
de

la

collection

ostéologique

de

Sainte-Marie

par

la

composition isotopique des os et des dents. L’alimentation
historique a longtemps été étudiée à l’aide d’archives et de
textes anciens. Toutefois, ces informations ne sont pas
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toujours disponibles ou peuvent être limitées lors de l’étude de
populations rurales telles que celle de Sainte-Marie de Beauce.
Il faut alors se tourner vers une autre méthode d’analyse.
Grâce à la spectrométrie de masse, il est possible de
caractériser

le

régime

alimentaire

par

l’analyse

de

la

composition isotopique en carbone (δC13) et en azote (δN15)
des dents et des os. Ceux-ci permettent de déterminer
l’alimentation durant l’enfance et à l’âge adulte, renseignant à
la fois sur la source d’énergie (plantes C3 ou C4) et de
protéines (terrestre ou marine). Pour cet exposé, nous
comparerons le régime alimentaire de Sainte-Marie de Beauce,
un site en milieu rural datant de 1748 à 1878, à deux sites en
milieu urbain : NotreDame, à Montréal (1683 à 1803) et StMatthew, à Québec (1771 à 1860).

11h30 – 11h50 : Paméla P. Déliard et Antoine
Laliberté, Université de Montréal

Détermination

et

évaluation

du

rachitisme

juvénile,

résiduel et de l’ostéomalacie sur la collection ostéologique de
Sainte-Marie de Beauce. Dans la collection de Sainte-Mariede-Beauce, datant du XVIIIe et XIXe siècle, il apparaît pertinent
de se concentrer sur une paléopathologie en particulier, le
rachitisme, car elle est observée sur un grand nombre
d’individus. Pour ce faire, les os longs de 8 individus furent
analysés macroscopiquement (selon la forme et la sévérité de
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la courbure) et à l’aide de la radiographie (présence de
pseudo-fracture

ou

autre

élément

significatif,

tel

que

l’épaisseur de la corticale) au Laboratoire d’écomorphologie et
de paléoanthropologie. La forte proportion (>10 %) d’individus
présentant cette pathologie donne lieu à la formulation de
diverses

hypothèses

:

carences

alimentaires

et

basse

exposition au soleil, liées aux conditions de vie des habitants
du village.

De 11h50 à 13h20 Dîner
13h20 à 13h40 : Karine Fortin, Université de
Montréal

Étude comparative de la morphologie entre les os longs
de l’enfant de Dikika (Australopithecus afarensis) et ceux
d’humains et de grand-singes juvéniles Les découvertes de
fossiles juvéniles sont plutôt rares puisque ceux-ci se
conservent difficilement. En fait, l’enfant de Dikika, un
Australopithecus afarensis, est le premier juvénile aussi jeune
et complet pour lequel des éléments postcrâniens ont été
découverts. Ma recherche consiste à numériser avec un CTscan les os longs tels que l’humérus, le fémur et le tibia de
l’enfant de Dikika, ainsi que ceux d’humains et de grandsinges juvéniles. Le scanneur me permet d’obtenir des images
de cinq coupes en vue transversale sur chacun des os afin de
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pouvoir comparer leur morphologie. La comparaison de ce
fossile avec des humains et des grand-singes juvéniles
permettra d’analyser l’importance de la bipédie et du mode de
locomotion arboricole chez les australopithèques. Est-ce que
les enfants australopithèques ressemblent plus aux humains
ou aux grandsinges, et pour quelles raisons ? Marchaient-ils
de façon bipède ? Étaient-ils plus arboricoles ?

13h40 à 14h00 : Noémie Boudreault, University of
York, Angleterre

Observer la migration via l’alimentation : une étude
isotopique des ossements humains du site anglo-saxon de
Southwell au Nottinghamshire. Étude exploratoire sur la
possibilité de migration chez 21 individus d’un cimetière
anglo-saxon de Southwell, Nottinghamshire. En comparant les
valeurs des isotopes stables de carbone (δ13C) et d’azote
(δ15N) contenus dans le collagène dentinaire – représentant la
diète pendant l’enfance – et dans le collagène osseux –
représentant la diète pendant l’âge adulte – on peut observer
une variation qui pourrait être expliquée par une migration
entre deux régions ne consommant pas les mêmes aliments.
Quatre des individus présentent une telle variation. La
comparaison des valeurs de ces individus avec les valeurs de
régions et pays avoisinants suggère une migration à l’intérieur
de l’Angleterre. Ajoutés aux données ostéologiques et aux
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analyses de tartre existantes, on peut suggérer une migration
de travailleurs spécialisés qui se seraient déplacés pour la
construction de la cathédrale de Southwell.

14h00 à 14h20 : Yoann Pépin, Université de
Montréal

Analyse comportementale du débitage d’une composante
de l’Archaïque Ancien (8000 AA.) Cette présentation offre une
brève incursion à travers les comportements qui sont liés à la
gestion du débitage d’un petit groupe d’individus il y a environ
8000 ans AA, dans la région de Québec. Les observations
partagées ici entrent dans une optique de recherche bien plus
grande qui tente de comprendre, à travers la pierre polie,
bouchardée, ou simplement non taillée, la façon qu’ont eu ces
gens d’occuper un endroit. Dans ce processus, l’analyse de
l’organisation

du

débitage

lithique

s’est

révélée

particulièrement intéressante. C’est cet aspect qui sera discuté
par cette communication. À partir des résultats obtenus, il est
possible de s’interroger sur les différents comportements
qu’on eut ces personnes par rapport aux différentes matières
premières et sur la manière dont ces matières s’intègrent dans
les stratégies de déplacement.

14h20 à 14h30 : Pause
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14h30 à 14h50 : Anne-Carole Preux, Université de
Montréal

Les Figures Hôtes : Représentation socio-politique de
Teotihuacan ? Site touristique important pour le Mexique,
ancienne cité des dieux pour les Aztèques, Teotihuacan s’est
imposée et s’impose toujours dans l’esprit humain. Outre
l’architecture, Teotihuacan nous a laissé d’autres indices sur
son passé sous forme d’art : murales, sculptures, masques,
figurines d’argiles entre autres, et les figures hôtes. Les figures
hôtes (Host Figures) sont une classe de figurines creuses
contenant à l’intérieur une ou plusieurs petites figurines
humaines en bas-relief. Elles se retrouvent non seulement à
Teotihuacan, mais également au Guatemala, Michoacán et
Yucatán,

mettant

mésoaméricains
teotihuacanaises.

en

et/ou

avant
les

Considérées

les

échanges

implantations
comme

de

culturels

de
beaux

colonies
objets

muséaux et par manque de contexte, ces figures souffrent
aujourd’hui d’un manque d’analyse. À partir des données de
Teotihuacan, de son art et des recherches faites sur son
système politique, je me penche sur la possibilité que ces
figures hôtes puissent symboliser le système de pensée
teotihuacanais.

14h50 à 15h10 : Marine Guillou, Université de
Montréal
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Le site de Domloup : Exemple d’un ensemble funéraire
protohistorique en Bretagne. Les données sur des sites à
enclos sont encore très disparates notamment pour la période
transitoire Âge du Bronze et premier Âge du Fer. C’est à cette
période que semblent se développer les enclos funéraires en
Bretagne. Le site de la « ZAC du Tertre » de Domloup (Ille-etVilaine, France) livre un ensemble de trois enclos circulaires et
d’un enclos quadrangulaire datés de la fin du Néolithique au
premier Âge du Fer. Cet ensemble à vocation funéraire figure
parmi les plus anciens connus en Bretagne. L’intérêt du site
réside

dans

la

continuité

de

l’occupation

et

dans

la

conservation de sa fonction sépulcrale dans le temps. Dans ce
contexte,

est-il

possible

de

parler

de

«

nécropole

protohistorique » ?

15h10 à 15h30 : Vincent Gautier Doucet,
Université de Montréal

La fin du Dorsétien au Nunavik : l’outillage lithique du
site KcFs-2 (Nuvuk Islands, Ivujivik) Le site archéologique
KcFs-2 situé sur l’archipel des îles Nuvuk au large de la
communauté

nordique

d’Ivujivik

a

fourni

un

important

assemblage lithique et osseux associé au Dorsétien récent. La
datation de deux ossements de mammifères terrestres a placé
l’occupation de la maison 3 de KcFs-2 entre 940 +/-20 et 970
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+/-15 AA. L’absence de mélange stratigraphique et de
contamination culturelle, contraire à la norme dans l’Arctique,
rend

particulièrement

intéressante

l’étude

du

gisement

archéologique de KcFs-2 d’un point de vue chronoculturel. La
présente étude propose d’aborder les justifications chronotypologiques associées aux vestiges lithiques de la fin de la
période dorsétienne sous l’angle de l’approche technologique
et celui des outils conceptuels de la chaîne opératoire. La
comparaison de nos données aux récentes conclusions ayant
définies le Dorsétien classique au Nunavik (Desrosiers 2009)
mettra de l’avant la nature des changements en technologie de
la pierre taillée à la fin du Dorsétien.

15h30 à 15h40 : Pause
15h40 à 16h30 : Session archéologie classique
15h40 à 16h00 : Beaudoin Caron, Université de
Montréal

La verrerie romaine pour les « nuls ». Le verre romain est
à la fois un sujet vaste et complexe. Cette présentation portera
sur l’importance à lui accorder au sein de l’archéologie et ainsi
fait le lien avec la vitrine exposée actuellement à la BLSH de
l’Université de Montréal. La verrerie devient très commune dès
le début de l’ère augustéenne et par conséquent, se retrouve
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un

peu

partout

dans

le

monde

romain.

L’expérience

personnelle m’a enseigné que c’est un matériel que l’on a
tendance à négliger parfois. L’objectif de la présentation est de
montrer aux non-spécialistes les traces laissées par l’atelier
que l’on peut reconnaître sur un site de fouille, les formes des
vases de verre, l’usage que l’on en fait, etc.

16h00 à 16h20 : Vincent F. Bélanger, Université de
Montréal

La maie chez les Hellènes : une incursion au cœur de la
viniculture et de l’oléiculture antique Cette présentation
s’attarde à l’étude de l’un des éléments constitutifs essentiels
du pressoir antique : la maie. Située à la base de ce dernier,
sous la masse à presser, la maie a pour fonctions, d’une part,
de soutenir cette masse et, d’autre part, de diriger, grâce à la
présence d’une rigole et d’un bec verseur, l’écoulement du
liquide extrait lors de cette opération vers un récipient
collecteur prévu à cet effet. De formes et de confections
variées, elle trouve son utilité au cœur de la production de
nombreux

produits

:

cosmétiques,

fromages,

teintures,

textiles, mais, surtout, vin et huile. À travers l’analyse de plus
de cent soixante maies, distribuées sur quatre-vingtseize sites
archéologiques, cet exposé se propose de dresser un portrait
de la répartition, en Grèce continentale et insulaire, de ce type
de matériel, à la fois dans l’espace et dans le temps.
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16h20 à 16h40 : Anas Dakkach, Université de
Montréal

Jupiter, Baal et Astarté : le réaménagement du paysage
religieux marocain après la conquête romaine. La majorité des
centres urbains du Maroc romain ont des antécédents
phéniciens ou au moins puniques. Il y a eu une période «
maurétanienne » durant laquelle les citées puniques de
Maurétanie se trouvèrent assujettis à des rois berbères. Après
cela, l’arrivée des dieux romains au Maroc et de leur
architecture religieuse se fit sur deux étapes. Le pays faisait
déjà techniquement partie de l’Empire romain sous les règnes
de Juba II et Ptolémée, période durant laquelle Auguste y fonda
trois colonies romaines. La deuxième étape fut l’annexion
claudienne à la suite de la révolte d’Aedemon. Les romains
s’étaient trouvés maîtres d’une province avec un patrimoine
religieux riche et complexe dont nous examinerons la
transformation. Cette étude se concentrera sur les aspects
matériels, principalement l’architecture et l’urbanisme plutôt
que l’évolution des cultes et des croyances.

Mercredi
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14h à 14h20 : Maude Chapdelaine, Université de
Montréal

L’économie mixte des Iroquoiens du site McDonald.
Distribution des classes animales par maisonnée sur BgFo -18
Le site McDonald est situé dans la région de Saint-Anicet au
sud du lac Saint-François. Il est sans doute le plus ancien
village connu des Iroquoiens du Saint-Laurent et il aurait été
occupé durant la première moitié du XIVe siècle. Le site couvre
environ un acre et comporte au moins 3 maisons longues, des
dépotoirs et aucune trace de palissade. L’avènement de la vie
villageoise

sédentaire

est

un

énorme

changement

qui

s’accompagne d’un nouveau contrat social, de nouvelles
structures d’habitation et d’une économie faisant place à
l’agriculture. Cette dernière est timidement représentée au site
McDonald

par

une

quantité

limitée

de

cultigènes.

La

communauté du site McDonald dépendait donc toujours des
ressources halieutiques et cynégétiques. La distribution des
différentes classes animales à l’échelle des maisons-longues et
du village permettra de vérifier si toutes les maisonnées
avaient

un

même

intérêt

pour

ces

ressources.

Notre

présentation porte sur la collection de 24,285 ossements qui
ont été classés et catalogués. En attendant une identification
détaillée à l’espèce de cet assemblage ostéologique, la
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répartition des classes animales nous permet d’amorcer notre
enquête

sur

l’économie

mixte

des

Iroquoiens

du

site

McDonald.

14h20 à 14h40 : Adrian Burke et Anne Baron

La source de la stéatite utilisée pour fabriquer les perles
trouvées sur les sites villageois Iroquoiens du SaintLaurent :
gitologie, géologie et géochimie 1professeur au Département
d’anthropologie, Université de Montréal 2postdoctorante au
Département d’anthropologie, Université de Montréal Nous
présentons les derniers résultats obtenus dans le cadre d’un
projet de recherche sur la/les source(s) de stéatite utilisée(s)
par les Iroquoiens du Saint-Laurent et les Wendats (Hurons)
pour fabriquer des perles et des pipes à la fin du Sylvicole.
Nous

avons

effectué

des

terrains

géologiques

afin

d’échantillonner la stéatite (communément appelée « pierre à
savon ») directement sur les affleurements rocheux dans le
sudest de l’Ontario (région de Madoc), dans la Beauce et
l’Estrie au Québec, et dans le nord de l’État de New York
(région de Talcville-Fowler). Toutes ces régions sont connues
historiquement comme des sources de stéatite et de talc. 170
échantillons géologiques ont été analysés par Spectrométrie de
masse à plasma induit couplée à l’ablation laser (LA-ICP-MS).
62 éléments ont été dosés. Nous avons ensuite analysé 184
perles et deux pipes provenant de sites villageois datant entre
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1300 et 1550 de notre ère situés dans le sud-est de l’Ontario,
le HautSaint-Laurent, et le nord du Lac Champlain. Les
résultats démontrent que la stéatite utilisée par les Iroquoiens
du SaintLaurent provient de roches carbonatées et donc
probablement des sources dans le sud-est de l’Ontario et le
nord de l’État de New York, au nord et au sud du Fleuve SaintLaurent. Les perles trouvées sur les sites Wendat ont
probablement été obtenues par échange avec les Iroquoiens du
Saint-Laurent.

14h40 à 15h00 : Camille Guilleux, Geneviève Treyvaud,
Adrian Burke

Composition élémentaire de sols archéologiques analysés
par ICP-AES et comparaisons inter sous-opérations 1Institut
national de la recherche scientifique, Centre Eau, Terre et
Environnement 2Université de Montréal Souhaitant évaluer et
mettre en valeur le potentiel archéologique de l’île SaintBernard (située à environ 20 km au sud-ouest de Montréal),
Héritage Saint-Bernard, organisme environnemental sans but
lucratif, a contacté l’Université de Montréal. C’est lors de
l’école de fouilles de juillet 2015 organisée par celle-ci que les
sols archéologiques ont été échantillonnés. Provenant de
plusieurs sous-opérations, ces sols ont été traités et analysés
par ICP-AES. Plusieurs éléments y ont été retrouvés (Ca, Al, Fe,
K...). D’autres en revanche étaient absents (Pb), ce qui a permis
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de conclure que les toitures des bâtiments de l’époque étaient
probablement faites en bois. L’analyse statistique, effectuée
sur les résultats obtenus, a permis d’identifier certaines
similarités

entre

sous-opérations

ainsi

que

certaines

corrélations entre éléments chimiques (P et Ca). La conférence
débutera par un bref rappel de l’historique de l’île SaintBernard suivi par la présentation du protocole expérimental,
des résultats obtenus et des conclusions tirées.

15h00 à 15h10 : Pause 15h10 à 15h30 : Yasmine Dani
Flynn, Université de Montréal

Excavation d’un cimetière médiéval en Transylvanie,
Roumanie. Situées au cœur des batailles entre l’Empire
ottoman et l’Empire austro-hongrois, les Carpates ont été
témoins d’un pan de l’histoire européenne mouvementé. Les
habitants de la région ont vécu sous l’influence chrétienne
protestante, mais

aussi sous une influence de l’Islam.

Malheureusement, les églises ont été abandonnées durant le
XVIIe siècle et elles ont quitté la mémoire collective. Notre
terrain visait donc à retrouver ces églises et à comprendre le
contexte

sociopolitique

abandonner
complètement

son

lieu

qui
de

pousse
culte

une

pour

communauté
ensuite

à

l’oublier
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15h30 à 15h50 : Chloe Lee-Hone, Université de
Montréal

Fouilles archéologiques à Montréal, été 2015 : le Site de
la Ferme Beaubien Cette présentation a pour but d’introduire
les résultats de la première année des fouilles sur le site de la
Ferme Beaubien (BiFj-93). Effectuées durant l’été 2015, ces
fouilles marquèrent la collaboration entre l’école de fouilles de
l’Université de Montréal et le Cimetière Notre-Dame-desNeiges. Cette intervention archéologique longeant le chemin
de la Côte-desNeiges avait pour but d’élucider les multiples
séquences d’occupation et les utilisations de la Ferme
Beaubien du XVIIe siècle au XXe siècle. Elle comporta deux
opérations

:

l’une

caractérisée

par

deux

tranchées

exploratoires (1A, 1C) et l’autre par neuf sous-opérations. En
combinant les sources archivistiques et archéologiques, il fut
possible

de

déterminer

l’emplacement

de

structures

souterraines et d’en inférer les habitudes de consommation et
les activités quotidiennes se produisant sur ce site. Ces fouilles
ont permis de localiser les fondations d’une maison en pierre,
trois négatifs de poteaux associés à une remise, une latrine et
au-dessus de 4500 artefacts.

15h50 à 16h00 : Pause
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À partir de 16h00 : Atelier de pierre polie avec Martin
Lominy Technologies Autochtones
Rendez-vous devant le local C-3061

Jeudi
10h30 à 11h50 : Session la Préhistoire de l’Europe,
Université de Montréal.
10h30 à 10h50 : Antoine Laliberté

Productions

lamellaires

des

premiers

humains

anatomiquement modernes au Riparo Bombrini (Balzi Rossi,
Ligurie, Italie) Le Riparo Bombrini (Balzi Rossi, Ligurie, Italie)
est un abri sous roche particulièrement important pour traiter
de la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique
supérieur, durant laquelle l’Humain anatomiquement moderne
(HAM) se disperse en Europe tandis que l’Homme de
Néandertal

disparaît

brusquement.

En

effet,

le

registre

archéologique du site témoigne de plusieurs successions
d’occupations traversant les deux grandes périodes. La récente
campagne de fouilles au site, dirigée par Professeur Julien
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Riel-Salvatore (Université de Montréal) et Professeur Fabio
Negrino (Università di Genova), permit d’exposer de nouveaux
niveaux associés au Protoaurignacien, phase la plus ancienne
de l’Aurignacien associée aux premières dispersions en Europe
des HAM. De ces couches, un nombre considérable de lamelles
protoaurignaciennes

(n=240)

furent

découvertes.

Cette

présentation abordera donc les résultats émergeant d’une
analyse réalisée sur celles-ci.

10h50 à 11h10 : Geneviève Pothier-Bouchard

Premiers

arrivants

d’Afrique

:

la

subsistance

protoaurignacienne sur le site de Riparo Bombrini (Balzi Rossi,
Ligurie, Italie). Cette présentation propose d’explorer les
stratégies

de

anatomiquement

subsistance

des

modernes

(HAM)

populations

humaines

durant

premières

ses

vagues migratrices hors d’Afrique au début du Paléolithique
supérieur. La transition entre le Paléolithique moyen et le
Paléolithique supérieur en Europe marque un point tournant
dans l’évolution de notre lignée, puisqu’il témoigne de la
soudaine disparition

de

l’Homme

de

Néandertal

et

de

l’épanouissement d’HAM se dispersant très rapidement à
travers toute l’Eurasie. Pourquoi notre ancêtre connaît-il tant
de succès durant cette période d’instabilité climatique alors
que nos cousins s’éteignent abruptement ? Nous entamerons
cette discussion à travers l’étude de cas du site de Riparo
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Bombrini (direction : Julien Riel-Salvatore, Université de
Montréal et Fabio Negrino, Università degli studi di Genova)
situé en Ligurie (Italie). Les résultats préliminaires de l’analyse
taphonomique effectuée sur la collection faunique protoaurignacienne 2015 révèlent plusieurs pistes de recherche sur
ce site clé pour la compréhension de l’arrivée des premiers
HAM en Europe méditerranéenne

11h10 à 11h30 : Jean Tremblay

En savoir un peu plus sur le comportement de Néandertal
dans le sud-ouest de la France au Paléolithique moyen en
étudiant

les

variables

climatiques,

cynégétiques

et

technologiques. Le Paléolithique moyen a été témoin de grands
bouleversements pour les populations néanderthaliennes.
Cette longue période (300-30 Ka) a notamment été marquée
par d’importants changements climatiques qui ont eu un effet
direct sur le paysage et la faune qui l’occupait. Sur cette
question, l’existence d’un lien potentiel entre le climat et le
comportement de Néandertal a notamment été soulevée par
les archéologues qui œuvrent dans le sud-ouest de la France,
car la présence de cette espèce y est attestée dans de
nombreux sites à longue séquence stratigraphique (stades
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isotopiques 8 à 3). Mais comment quantifier la relation qui
existait

entre

les

choix

économiques

(cynégétiques)

et

technologiques de Néandertal en fonction d’une variable
climatique précise ? Ma présentation décrit de façon sommaire
la

technique

utilisée.

Elle

fait

appel

à

des

données

cynégétiques et technologiques obtenues d’une base de
données existante couvrant les horizons géographique et
temporel souhaités ainsi qu’à des données climatiques inférées
à partir des ratios isotopiques 18O/16O provenant de carottes
glacières prélevées au Groenland et qui couvrent tout le
Paléolithique

moyen.

En

utilisant

les

datations

des

sites/couches archéologiques comme point d’ancrage, la
température et les registres lithiques et zooarchéologiques
sont couplés pour quantifier la relation qui lie ces variables.
Les résultats préliminaires de l’étude sont présentés.

11h30 à 11h50 : Dario Guiducci et Ariane Burke

Reading

the

Landscape:

hominin dispersals. The

legible

environments

and

ability of Anatomically Modern

Humans (AMH) to successfully navigate complex environments
is hypothesized to have been a key adaptation for the long
term success of our species. On the other side of this
interaction, the structure of the environments through which
dispersals took place is of equal importance in understanding
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the speed and scale at which population movements occurred.
This conference aims to present a new methodology for
quantifying an untested aspect of environmental structure:
legibility. In this presentation, we break down the concept of
legibility, discuss how to model it, and offer up a case study
that applies the metric to assess Aurignacian settlement in
Northern Spain (Cantabria).

11h50 à 13h20 : Dîner
12h00 à 12h30 : Erika Thomas,
http://erikathomas.free.fr Universités HDR Cinéma et
Anthropologie des Médias, Équipe Praxis et esthétique
des arts (Univ-Artois) FLSH - ICL Lille

Archéologie en Amazonie, la mémoire de la Terre.
L’Histoire du Brésil est généralement racontée à partir de
1500, date de sa « découverte » par les Européens. Mais
l’archéologie raconte une autre histoire, gardée en mémoire
par la terre. Des archéologues et chercheurs aussi passionnés
que militants nous éclairent sur cette riche archéologie de
l’Amazonie. Erika Thomas, la réalisatrice, est professeure des
universités en cinéma et anthropologie visuelle à Lille (France).
Ses recherches portent essentiellement sur le Brésil et
interrogent

en

particulier

les

questions

identitaires

et
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mémorielles. Elle est l’auteure de l’ouvrage « (in) visibilités
médiatiques » paru aux éditions L’Harmattan en 2012.

13h20 à 15h10 : Session archéologie maritime,
Université de Montréal

13h20 à 13h40 : Mathieu Mercier Gingras et Vincent
Delmas, Groupe de recherche AS2
ArchéoScience/ArchéoSociale

L’archéologie publique et l’inventaire des épaves de la
Moyenne-Côte-Nord

en

2015.

Un

comité

d’archéologie

subaquatique a été formé en 2015 pour documenter une
quinzaine de sites d’épaves situées principalement dans la
MRC de Manicouagan, en Côte-Nord. Cette équipe, formée de
plongeurs récréatifs locaux (Groupe de Préservation des
Vestiges

Subaquatiques

de

Manicouagan),

de

membres

d’Archéo-Mamu Côte-Nord et de l’Université de Montréal, a
bravé les éléments pour examiner les vestiges de navires
échoués entre 1690 et 1926. Cette présentation a comme
objectifs de revenir sur l’origine du projet, de présenter les
interventions réalisées avec l’aide de ces gens passionnés et de
vous faire découvrir quelques épaves remarquables pour
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l’histoire de la navigation dans le Saint-Laurent, un patrimoine
fragile à protéger

13h40 à 14h00 : Carolane Veilleux

Les voix multiples du Marquis de Malauze : un navire
français du XVIIIe siècle et son identité dans la communauté
autochtone de Listuguj Ce projet porte sur le Marquis de
Malauze, un navire échoué dans la baie des Chaleurs en 1760
et récupéré en 1939 à la réserve de Listiguj. En 1970, Parcs
Canada réalise des fouilles subaquatiques sur le Machault, une
frégate de la même escadre, et lui dédie un musée entier. Le
Marquis reste sans conservation, reposant dans un hangar,
démonté et non exposé, sous l’administration des Micmacs qui
le voient comme leur patrimoine. Notre projet vise la
documentation et l’analyse du Marquis de Malauze dans une
vision globale de son histoire. De sa construction jusqu’à sa
perte dans la Bataille de la Restigouche, mais aussi le
renflouement et les choix de conservation. L’analyse s’appuie
sur l’étude de la forme, du matériau bois et de l’assemblage
des pièces. Ces dernières seront documentées publiquement
en 2016 à Listuguj, permettant ainsi la récolte de données
ethnologiques sur la conservation et l’importance des vestiges.

14h00 à 14h20 : Justine Rioux
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Dépoussiérer la collection archéologique du poste de
Brador Le poste de Brador (EiBh-34) est un établissement
français fondé au début du XVIIIe siècle à Blanc-Sablon, BasseCôte-Nord, par Augustin Le Gardeur, Sieur de Courtemanche.
Avantageusement situé le long du détroit de Belle-Isle, le
poste combinait les activités de traite des fourrures et de
récolte

d’huile

de

loup-marin,

en

plus

d’accueillir

la

commanderie du gouvernement de la Nouvelle-France pour le
Labrador. La collection issue des fouilles de 1968-72 et 197475 par R. Lévesque se trouve en dépôt au Musée régional de la
Côte-Nord, à Sept-Îles. Peu exploitée à ce jour, cette collection
se compose de milliers de fragments qui témoignent des
activités et des liens des habitants du poste et de ceux qui
l’ont fréquenté. Cette présentation sera l’occasion de vous
faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce site colonial
français et de vous donner un premier aperçu de son riche
assemblage céramique, qui compte à lui seul des centaines
d’artefacts.

14h20 à 14h30 : Pause

14h30 à 14h50 : Carolane Veilleux, Unversité de
Montréal
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Les fouilles du Storm Wreck, un navire de réfugiés
loyalistes perdu à Ste-Augustine, en Floride, à la fin de la
Guerre d’Indépendance américaine : Résumé des saisons
d’excavation 2010-2015 Le Storm Wreck, numéro de site
8SJ5459,

fut

découvert

en

2009

par

le

Lighthouse

Archaeological Maritime Program (LAMP), à seulement 1,6 km
de la côte, à Ste-Augustine, en Floride. L’épave est depuis
fouillée chaque année. Une grande variété d’artefacts fut
récupérée, incluant des munitions, des armes à feu, des parties
du gréement, des outils et du matériel, des effets personnels
et des articles ménagers, et ils sont désormais conservés au St.
Augustine Lighthouse & Maritime Museum. Le Storm Wreck a
été identifié comme l’un des seize navires transportant des
réfugiés loyalistes et des troupes britanniques, perdus autour
du 31 décembre 1782. Ils faisaient partie de la dernière flotte
d’évacuation en partance de Charleston, Caroline du Sud, à la
fin de la Guerre d’Indépendance américaine. Ceci est une
introduction au site archéologique et se concentre sur les six
années de fouille qui y furent menées de 2010 à 2015.

14h50 à 15h10 : Brad Loewen

Le Contact en milieu maritime : l’exemple de la «
chaloupe biscaïenne » dans le golfe du Saint-Laurent Le golfe
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et l’estuaire du Saint-Laurent se dressent telle une mer
intérieure dans le Nord-Est du continent, reliant les cultures
maritimes établies sur son pourtour. C’est aussi une mer
contestée qui a vu plusieurs affrontements navals du XVIe au
XXe siècle, et une voie de navigation hauturière dont les
risques sont témoignés par des centaines d’épaves. Un aspect
méconnu de ce paysage culturel maritime est le Contact euroautochtone qui s’est tissé autour d’un des premiers objets
d’échange, la modeste « chaloupe biscaïenne ». Propulsée à la
rame ou à la voile, de 8 à 12 mètres de longueur, cette
embarcation menait une double vie dans les pêcheries
européennes à l’été et la navigation autochtone le reste de
l’année. Des exemples archéologiques retrouvés au Labrador
et à Québec révèlent une technologie simple mais efficace qui
faisait de la chaloupe biscaïenne le Volkswagen du XVIe -XVIIe
siècle. Les récits historiques mettent en scène son adoption
enthousiaste par les Autochtones de la baie de Fundy, du
Labrador, et de la baie des Chaleurs. La maîtrise de cette
embarcation a permis à ces groupes de tirer avantage de la
technologie européenne et de construire un Middle Ground
culturel en milieu maritime

15h10 à 15h20 : Pause
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15h20 à 15h40 : Marijo Gauthier Bérubé et Eric Ruel,
Musée du Fort Saint-Jean
Le Musée du Fort Saint-Jean : conservation, restauration
et mise en valeur du patrimoine archéologique Travaillant en
partenariat avec différents acteurs du milieu archéologique
depuis les années 1980, le Musée du Fort SaintJean a une
longue expérience dans la conservation, restauration et mise
en valeur du patrimoine archéologique. Pour sa première
participation à la Semaine de l’archéologie, le Musée vous
propose une visite de ses différents projets passés, présents et
futurs afin de vous donner un aperçu de l’univers muséal et de
ses relations avec l’archéologie

15h40 à 16h00 : Theresa Gabos, réseau ArchéoQuébec

Pour une diffusion de l’archéologie : nouveautés au
Réseau Archéo-Québec Le réseau Archéo-Québec œuvre
depuis 1999 à sensibiliser les publics à l’importance du
patrimoine archéologique québécois. Depuis sa fondation, il a
su mobiliser le milieu en favorisant des synergies entre les
intervenants

des

domaines

culturels,

scientifiques

et

touristiques. Regroupant aujourd’hui les forces vives de
l’archéologie au Québec, Archéo-Québec compte une centaine
de

membres

institutionnels

et

individuels

voués

à

la

conservation, à la recherche et à la mise en valeur du
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patrimoine

archéologique.

Archéo-Québec

travaille

en

collaboration avec ses membres et partenaires afin d’assurer
une large diffusion de l’archéologie. Le Réseau coordonne ainsi
des activités de qualité dont le Mois de l’archéologie qui offre
une vitrine exceptionnelle aux projets de recherche et aux
lieux de diffusion aux quatre coins du Québec. Parallèlement à
ce grand événement bien établi, le réseau Archéo-Québec
cherche continuellement à développer de nouvelles façons de
rejoindre un public toujours plus large. Cette conférence
présentera les nouveaux projets.

16h00 à 16h30 : Christian Gates St-Pierre, Université
de Montréal L’éthique en archéologie.

À partir de 17h : Vins et fromages Rendez-vous :
Café Anthropologie C-3029 Pavillon LionelGroulx
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Vendredi midi

53

De 13h00 à 16h00 Concours éthique
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Le concours éthique en archéologie est une compétition
amicale entre deux équipes d’étudiant-es de premier et
deuxième cycle. À tour de rôle, les équipes devront analyser
des mises en situation comportant un ou des problèmes
éthiques, et présenter leur réponse au public. L’équipe
gagnante sera déterminée par un jury. Nous vous invitons à
venir assister aux performances des étudiant-es et à échanger
sur les mises en situation présentées avec notre animateur, le
professeur Julien Riel-Salvatore du Département
d’anthropologie de l’Université de Montréal. Le jury évaluant
les réponses des concurrents se compose de : - Keven Ouellet,
étudiant au doctorat en études classiques de l’Université de
Montréal - Christina Halperin, Professeure adjointe au
Département d’anthropologie de l’Université de Montréal Simon Hobeila, conseiller en éthique de la Faculté des Arts et
des Sciences.
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FIN DE LA SEMAINE DE
L’ARCHÉOLOGIE 2016

Le RÉAUM remercie
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