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Monsieur Guertin-Pasquier,

Cette année encore a eu lieu la Semaine de l’Archéologie,
organisée par le Regroupement des Étudiants en Archéologie de
l’Université de Montréal (RÉAUM). Nous vous remercions
sincèrement du support et de la confiance que le FICSUM nous a
accordés pour le renouvellement de cette activité.
Vous trouverez ci-joint le bilan de notre activité relatant les
points forts et ceux à améliorer. Nous vous présentons
également les états financiers du RÉAUM concernant la Semaine
de l’Archéologie, nos pièces justificatives, notre affiche officielle
et notre programmation.
Pour de plus amples renseignements ou pour toutes questions,
vous pouvez me contacter par courriel ou téléphone au numéro
ci-bas.
En vous remerciant, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes
salutations distinguées.

Guyane Beaulieu
Trésorière du RÉAUM
514-265-4586
guyane.beaulieu@umontreal.ca
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Les conférenciers présents ont partagé leur recherche sur des
sujets aussi variés que la bioarchéologie de la Nouvelle-France
et les épaves du lac Champlain. En plus de ces présentations,
trois sessions portant sur la pratique archéologique ont permis
aux étudiants de tous les cycles d’échanger leurs questions et
leurs visions avec les professeurs du département. Avec près de
120 entrées pour les 3 jours de conférences, la Semaine de
l’Archéologie a une fois de plus contribué au dynamisme du
département d’Anthropologie et au rayonnement de l’Université
de Montréal.
L’édition 2017 de la Semaine de l’Archéologie a toutefois été
plus modeste que les années antérieures. Deux importants
colloques en archéologie se tenaient au mois d’avril et plusieurs
étudiants et professionnels n’étaient pas disponibles pour
présenter dans le cadre de notre événement. De plus, le mauvais
temps a forcé la suspension de nos activités le mercredi
15 mars. Heureusement, la majorité des conférences ont pu être
reprises la semaine suivante, soit le mercredi 22 mars.
Pour les années à venir, nous voulons accueillir d’avantage de
conférenciers issus de disciplines connexes à l’archéologie. Nous
souhaitons ainsi augmenter les échanges entre les départements
de l’Université de Montréal. Nous solidifierons aussi nos liens
avec le département d’Archéologie de l’Université Laval en
organisant l’édition 2018 du Concours d’Éthique en Archéologie.
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Semaine de l'Archéologie
Revenus
Bourses
Bourses non perçues
Bourses à rembourser
Financement 4 à 10
Total des revenus

3 100,00
(1 250,00)
(354,57)
174,00
1 669,43

Dépenses
Nourriture - Conférence
Conférencier
Frais postaux
Permis
Vin & fromage - Alcool
Vin & fromage - Nourriture
Impressions et publicité
Total des dépenses
Surplus reporté

197,6
220,00
12,42
87,00
347,55
243,05
74,47
1 182,12
487,31

2

À
Bourses Demandées Accordées Reçues Utilisées rembourser
FICSUM MRE
1200,00
900,00 600,00 575,60
24,40
FAECUM PIÉ
2000,00
1000,00 750,00 419,83
330,17
FAECUM FAVE
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
AEAUM
500,00
500,00 500,00
24,89
0,00
AEACSUM
250,00
200,00
0,00
0,00
0,00
4 à 10
300,00
164,00 164,00 164,00
0,00
Total
4750,00
3264,00 2014,00 1184,32
354,57

Total
74,47
347,55
243,05
87,00
12,42
690,02

Impressions
Vin & Fromage - Alcool
Vin & Fromage - Nourriture
Permis d'alcool
Frais postaux
Total
Montant reçu
À rembourser

MRE
74,47
158,66
243,05
87,00
12,42
575,60
600,00
24,40

Les pièces justificatives des dépenses couvertes par la subvention du
Mois de la recherche se trouvent aux pages 11 à 16.
Nous n’aurons pas besoin du deuxième versement et nous vous ferons
parvenir un remboursement de 24,40$. Merci encore de votre support.
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Nourriture - Conférences

4
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Conférence

8

Frais postaux

9

Permis

10

Vins et fromage – Alcool

11

Vins et fromages – Nourriture
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13

Impressions et publicité
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Salle C-3061
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11h à 11h20
Maude Chapdelaine, Université de Montréal
Présentation de la faune du site McDonald BgFo-18 :
quantification par le nombre de restes (NR), nombre de
restes déterminés (NRD) et le nombre minimal d’individus
(NMI) avec une interprétation sommaire
En étudiant la faune retrouvée sur un site archéologique et en
analysant les restes squelettiques des espèces représentées
dans un assemblage faunique, l’archéologue peut déduire des
comportements humains et des choix de société. Le site
McDonald, le plus vieux village iroquoien connu de la région de
Saint-Anicet, s’inscrit dans une période transitoire vers
l’adoption de l’agriculture et de la sédentarisation. L’étude de
l’assemblage osseux apporte de nouvelles informations sur cette
période charnière datée de la première moitié du XIVe siècle. Le
site McDonald contient 24 285 restes fauniques. La
quantification par nombre de restes (NR) a permis d’identifier
1266 restes de mammifères (5 %), 100 ossements d’oiseaux
(1 %) et 1054 outils en matières dures animales (4 %). Le NRD
ainsi que le NMI ont permis de conclure que les principales
espèces sont le castor du Canada, le cerf de Virginie et le rat
musqué. Nous discuterons de la distribution spatiale de ces
restes et ces outils qui permettent de repérer des indices de
préférences alimentaires ou encore la présence d’ateliers de
production d’outils. Vous verrez que les restes osseux offrent
des données complémentaires étonnantes… wouf !
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11h20 à 11h40
Louis-Vincent Laperrière-Désorcy, Université de Montréal
De la salle à manger à la salle de laboratoire : quantification
primaire, triage et premières analyses de la collection
zooarchéologique du site de l’île Saint-Bernard (BiFk-5)

La collecte de plus de 20 000 écofacts osseux sur le site
archéologique de l’île Saint-Bernard (BiFk-5), récoltés lors de
fouilles réalisées dans le cadre de l’école de fouilles 2015 de
l‘Université de Montréal, offre une belle occasion d’explorer les
pratiques d’exploitation faunique d’un site archéologique
occupé depuis la préhistoire (200 de notre ère) à aujourd’hui.
En plus d’occupations préhistoriques, le site a effectivement été
le théâtre d’occupations associées à un poste de traite, à une
seigneurie et puis finalement à un manoir et une ferme
appartenant aux Sœurs Grises. Cette présentation s’attardera
sur les premières analyses réalisées sur cette collection
zooarchéologique ainsi que sur les résultats préliminaires qui en
découlent. Entre autres, les pratiques d’exploitation faunique à
travers les différentes occupations du site seront abordées, et
ce, à l’aide de la représentation des différentes classes animales
retrouvées en contextes archéologiques.
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11h40 à 12h
Carolyne Laroche, Université de Montréal
Les épaves romaines Arles III, anse de Laurons II et Pointe
Pomègues I ; aspects économiques et rapports commerciaux
entre Rome et la Gaule

À l’époque romaine, les Bouches-du-Rhône étaient une porte
d’entrée importante pour l’Empire afin de communiquer avec
les provinces de l’Europe du Nord. Dans cette présentation, vous
verrez comment s’articulent les relations économiques et
commerciales avec trois exemples d’épaves d'époques
différentes.

D’abord, l’épave d’Arles-Rhône 3 coulée dans le Rhône au
Ier siècle apr. J.-C. Ensuite, l’épave 2 de l’anse des
Laurons découverte dans le golfe du Fos, au nord-ouest de
Marseille, et datant du IIesiècle apr. J.-C. Finalement
l’épave Pointe Pomègues découverte près de l’île du même nom,
au sud-est de Marseille, et qui aurait sombré vers le IIe siècle av.
J.-C.

12h00 à 13h : Dîner
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13h à 14h
Julien Riel-Salvatore, professeur agrégé au département
d’anthropologie, Université de Montréal
Réflexion sur les échecs dans une carrière en archéologie

Dans le monde des affaires comme celui de la recherche
scientifique, les échecs ont de plus en plus la cote. Sans vouloir
encourager l’échec, une perspective plus récente voit les revers
et les échecs comme une composante normale de n’importe quel
projet et trajectoire et accepte que de tirer les bonnes leçons de
ceux-ci mène souvent à un développement intellectuel et
professionnel (et même personnel) plus sain qu’un processus
couronné de succès à tous les tournants. Dans cet atelierdiscussion, je présenterai quelques échecs que j’ai subis dans ma
formation et ma carrière d’archéologue qui, au final, ont
contribué à forger mes approches et perspectives, l’idée étant de
donner des outils aux étudiants pour contrer le découragement
pendant les études supérieures, minimiser le syndrome de
l’imposteur et fournir des pistes de réflexion sur comment tirer
les bonnes leçons d’un revers.

14h à 14h10 : Pause

14h10 à 14h30
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Kyle Shaw-Müller, McGill University
Struggle in the Maya Hinterlands: Ancestral Power and
Polity Formation at Lower Dover, Belize

The recently discovered Classic Maya civic-ceremonial centre of
Lower Dover, in central Belize, has aroused much curiosity
about its rapid construction in the final two centuries before
Maya Collapse. Were its palace and monuments built quickly by
the initiative of locals, or imposed from afar by an external
power? Naturally the answer is a complex one, and concerns
broader discussions of power. I will attempt my own
interpretation by comparing Lower Dover with another, better
investigated site, Xunantunich, whose monumental stratigraphy
much parallels the few and rapid construction phases of Lower
Dover, and is known from historical evidence to have been an
independent polity after its growth as a provincial centre of the
Naranjo state. I will use this comparison to explain my own
proposed research for Lower Dover this summer, where several
hinterland house-mounds will be excavated to determine the
roles local populations played in the centre’s rise.
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14h30 à 14h50
Jesseca Paquette, Université de Montréal
L’hypercarnivorisme chez les Néandertaliens

La diète des Néandertaliens est souvent considérée comme
étant majoritairement ou strictement carnivore, interprétation
tirée de la haute teneur en azote. En effet, les isotopes stables
d’azote permettent de connaître la position d’un groupe dans la
chaîne alimentaire, alors que les isotopes de carbone indiquent
plutôt le type de plantes consommées. Les résultats des études
précédentes suggèrent que les Néandertaliens se nourrissaient
principalement de grands herbivores, et peu ou pas de
ressources marines ou végétales contrairement aux Humains
Anatomiquement Modernes (HSAM). La diète des hominines
paléolithiques ayant rarement été comparée à celle de
chasseurs-cueilleurs plus récents ou de groupes agricoles du
Néolithique, cette étude a pour but de comparer les valeurs
isotopiques de ces différents groupes. Les résultats
préliminaires indiquent que la plupart des chasseurs-cueilleurs
sont caractérisés par des valeurs comparables à celles des
Néandertaliens. Ceci suggère que la tendance paléolithique
inhabituelle est donc plutôt celle des HSAM, ce qui nous force à
repenser l’interprétation des Néandertaliens comme des
« hypercarnivores » atypiques.
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14h50 à 15h10
Samuel Bourgela, Université de Montréal
Premier contact : Comparaison des céramiques de Dieppe,
Sadirac et Saint-Émilion et de Pointe-à-Callière au XVIIe
siècle

Dans cette présentation, je parlerai du voyage que j’ai réalisé en
juillet 2016, en France, financé en partie par une bourse AS 2
dans le contexte de ma maîtrise.
Je ferai un court résumé de mon sujet de maîtrise qui porte sur
la reconstitution des réseaux maritimes grâce à la provenance
des terres cuites du XVIIe siècle découvert sur le site de Pointeà-Callière. Je présenterai d’abord les raisons et hypothèses qui
ont motivé ce voyage et les destinations que j’ai choisies. La
première étant de vérifier l’hypothèse selon laquelle certaines
terres cuites proviendraient du port de Dieppe ainsi que
prendre des photos de références afin de les comparer avec
celles d’ici. Je mentionnerai que ma deuxième destination fut
Bordeaux, car c’était l’un des principaux ports qui commerçaient
avec la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Au travers de tout ça, je
parlerai de mon séjour à ces destinations. Finalement, je finirai
par une conclusion sur ce que j’ai fait.
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15h10 à 15h20 : Pause

15h20 à 15h40
Simon Paquin, Université de Montréal
Commentaires sur les types et fonctions d’une collection
d’outils dorsétiens

La tracéologie comme méthode d’analyse, outre l’identification
de fonctions pour les outils en pierre taillée, permet une
réflexion sur la catégorisation des artéfacts en types. Cette
conférence est l’occasion d’exposer certaines observations
soulevées durant l’analyse d’une collection d’outils du Dorsétien
récent (ca 1500-700 A.P.) provenant du site Imaha (île
Nuvuarjuit/Pamiok) au Nunavik. En effet, certains traits
morphologiques et technologiques discrets ne sont pas à
négliger dans la compréhension fonctionnelle des outils. Ceux-ci,
couplés à l’analyse tracéologique, permettent d’émettre des
hypothèses sur la vie des objets et de confronter certains taxons
tels que le burin ou le couteau « oblique » ou « diagonal ».
Finalement, un résumé des expérimentations à la base de
l’analyse fonctionnelle mentionnée sera aussi exposé.
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15h40 à 16h00
Callan Ross-Sheppard, McGill University
Not sourcing: prospecting for Kitan/Liao ceramic
production locales in the Chifeng Region, Inner Mongolia

Usually the geochemical or mineralogical characterization of
archaeological ceramics is performed with the goal of sourcing
an assemblage to its production locales. However, this may not
always be achievable due to a lack of information on the scale
and location of ceramic production. This presentation looks at
one such case, where the sourcing of Kitan/Liao ceramic
assemblages from the Chifeng Region (Inner Mongolia, PRC) is
not possible due to a lack of basic information on ceramic
production. Rather, ceramic composition data, attained by pXRF
and optical petrography, is used to narrow down the possible
locations of Kitan/Liao ceramic production sites. This approach
reverses the goal of characterization away from assigning a
ceramic to a production locale, and instead uses mineralogical
and geochemical data to prospect for possible production
locales as well as comment on the variety and scale of ceramic
production.
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16h00 à 16h20
Olivier Gratton, Université de Montréal
Des chèvres et des hommes : fouille à l’église de Santa Maria
del Yermo au Pays basque

Dans le cadre de cette présentation, il sera question de faire un
retour sur mes fouilles estivales au site de Santa Maria del
Yermo, une église du Moyen-Âge perchée dans les montagnes du
Pays basque espagnol. L’église actuelle ayant été construite
entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, l’objectif des
fouilles était de retrouver des traces d’une église antérieure
bâtie au XIe ou XIIe siècle. Je ferai donc un survol du contexte
historique et archéologique de ce site, le tout agrémenté
d’anecdotes sur les fouilles.
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13h00 à 13h20
Mélodie Picard-Lavoie, Université de Montréal (Annulé)
L’organisation
spatiale
des
premiers
hommes
anatomiquement modernes au Nord de l’Italie étudiée
grâce au site archéologique Riparo Bombrini

La fouille archéologique du Riparo Bombrini a permis
d’approfondir les connaissances d’un éventail de sujets de
recherches en lien avec la transition entre le Paléolithique
Moyen et le Paléolithique Supérieur. Le projet Bombrini est très
important puisqu’il met à jour des traces de la culture associée
aux Néandertaliens ainsi qu’à celle des hommes
anatomiquement modernes (HSAM) sur un même site. L’analyse
de l’organisation spatiale de l’abri des HSAM, représenté par la
culture Proto-Aurignacienne, est l’un des sujets étudiés. Cette
recherche s’est effectuée en considérant la densité des artéfacts
retrouvés ainsi que la profondeur relative à chacun. Ce travail
est pertinent pour donner un comparatif à l’analyse de
l’organisation spatiale des Néandertaliens qui sera explorée lors
de prochaines fouilles archéologiques du même site.
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13h20 à 13h40
Antoine Laliberté, Université de Montréal (Annulé)
Les productions lamellaires du Riparo Bombrini (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 en
Europe, période durant laquelle l’Humain anatomiquement
moderne (HAM) se disperse sur le continent tandis que
l’Homme de Néandertal disparaît brusquement du registre
archéologique.

Durant cette présentation, seront exposés les résultats
d’analyses préliminaires effectuées sur l’assemblage des
lamelles de l’abri associées à cette période. Ces analyses furent
effectuées lors des deux dernières campagnes de fouille au site
sous la direction d’un professeur du Département, Dr. Julien
Riel-Salvatore.
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13h40 à 14h00
Marie-Soleil Bélanger, Université de Montréal
La transition du Mésolithique vers le Néolithique sur les îles
britanniques : une affaire interne ou le jeu des migrations ?

Il semblerait que l’adoption du mode de vie néolithique en
Europe ne se soit pas déroulée partout de la même manière.
Pour les îles britanniques, deux courants théoriques s’opposent.
Le premier, qui est soutenu par Julian Thomas, pense que le
mode de subsistance néolithique aurait été adopté par les
indigènes. Le deuxième, défendu par Alison Sheridan et Peter
Rowley-Conwy, suggère que c’est la migration de fermiers venus
du continent qui auraient colonisé les îles britanniques. Il s’en
est suivi des changements majeurs qui ressemblent beaucoup à
ce qu’on voit sur le continent, avec quelques particularités qui
ont permis d’ouvrir ce débat. La présentation servira à exposer
les arguments des deux parties en choisissant la plus probable
des deux.

14h00 à 14h10 : Pause

14h10 à 14h30
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Chloe Lee-Hone, Université de Montréal
Les perles de verre des sites Bérubé, Margo et Louis en
Abitibi-Témiscamingue

Cette présentation explorera les résultats préliminaires d’une
étude sur les perles de verre effectuée durant l’été 2016 en
Abitibi-Témiscamingue. Réalisée dans le cadre d’un mémoire de
maîtrise, cette étude d’un mois a permis de classifier 4500
perles de verre d’origines européennes datant du début du
XVIIe siècle. L’intérêt d’une telle étude est d’élucider
l’occurrence du contact entre les Hurons, les Algonquiens, et les
colons français sur la route de traite proposée par Bruce Trigger
et George Hunt, dite la « route du Nord. » Employant le système
de classification Kidd et Kidd, et le système chronotypologique
de Kenyon, ces perles de verre permettent de situer ces sites
dans le temps, pour finalement complémenter la théorie de cette
route septentrionale. Entre autres, la présentation explorera les
différentes typologies de perles découvertes dans les sites,
effectuera une comparaison intersite, et analysera la
signification de ces artefacts d’après ces différents systèmes de
classification.
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14h30 à 14h50
Maxime Vaillancourt, Université de Montréal
L’écomorphologie des suidés
résultats et perspectives

d’élevage

au

Québec :

Les astragales (talus) de trois sous-populations de Sus scrofa sanglier, porc conventionnel, porc biologique - furent étudiés
sous une perspective écomorphologique à l’aide de ratios
morphométriques et de la numérisation 3D au laser. Exposition
de la méthodologie, dévoilement des résultats d’analyses et
perspectives sur les applications et implications de cette étude
pour le domaine de l’archéologie.
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14h50 à 15h10
Ariane Burke, professeure titulaire
d’anthropologie, Université de Montréal

au

département

Comment publier votre recherche?

Vous avez terminé la rédaction d’un article et vous voulez le
soumettre pour la publication ? Savez-vous qu’il faudra entre
deux et trois ans avant la parution de votre chef-d’œuvre, si tout
va bien ? Le choix de publication, la lettre de couverture et
surtout... votre réaction aux commentaires (parfois, il faut le
dire, fort désobligeants) sont tous des facteurs qui peuvent
retarder ou même interdire la publication de votre recherche.
Nous discuterons du processus de publication et de quelques
astuces pour vous aider à naviguer le long fleuve tranquille
(semé d’embûches !) de la publication académique.
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10h30 à 10h50
Jennifer Craig, McGill University (Annulé)
Les épaves
Champlain

du

Lac

Champlain/Shipwrecks

of

Lake

Lake Champlain is at the southern end of Quebec and shares a
border with the USA. Our St. Lawrence River is connected to it
by the Chambly Canal and Richelieu River. Boats and ships used
this inland-waterway to move cargos for centuries. What
shipwreck and maritime infrastructure evidence do we have of
this connection? Perhaps the Mystery wreck of Basin Harbour in
Vergennes, Vermont can help to answer this question.
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10h50 à 11h10
Yasmine Flynn-Arajdal, Université de Montréal
Une sépulture de juvénile en contexte Maya : l’importance
du rituel et de la cosmologie

Lors de l’édition 2016 du projet archéologique Ucanal au
Guatemala sous la direction de Christina Halperin (Université de
Montréal) et Luis Jose Garrido (Arqueodesa), les participants
ont mis au jour une sépulture peu commune : un individu
juvénile déposé au fond d’un vase en céramique. En le déposant
sous le plancher d’une maisonnée, les proches du défunt ont
voulu assurer, même dans la mort, une protection accrue de son
corps. Dans cette présentation, j’explore de façon générale les
sépultures où la céramique fait office de cercueil, les
implications possibles d’une telle pratique funéraire et la place
qu’elle occupe dans la cosmologie Maya.
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11h15 à 12h30
TABLE RONDE « Le métier d’archéologue : être spécialiste
ou généraliste » animée par Jolyane Saule
Le RÉAUM a mis sur pied une table ronde entre professeurs et
chercheurs. La discussion se veut une réflexion sur le métier
d’archéologue, axée sur la question : être spécialiste ou
généraliste ? Bien entendu, tous les archéologues sont jusqu’à un
certain point spécialistes – que ce soit d’une région, d’une
période ou d’un type de vestige. Ce faisant, les lignes directrices
de l’échange s’orienteront autour du degré de spécialisation
idéal. Le format de table ronde a été privilégié pour offrir une
tribune décontractée et ouverte aux invités, permettant ainsi
d’avoir plusieurs points de vue nuancés. Outre permettre une
réflexion sur la profession, l’objectif est de guider les étudiants
et les informer sur les avantages et désavantages d’être
spécialiste ou généraliste. Les participants se sont tous
intéressés au contexte archéologique québécois et une attention
particulière sera portée au métier d’archéologue au Québec.
PARTICIPANTS
Adrian Burke, professeur titulaire au département d’anthropologie,
Université de Montréal
Christian Gates-St-Pierre, professeur adjoint au département
d’anthropologie, Université de Montréal
Claude Chapdelaine, professeur émérite au département
d’anthropologie, Université de Montréal
Isabelle Ribot, professeure agrégée au département d’anthropologie,
Université de Montréal
Marijo Gauthier-Bérubé, doctorante, Texas A&M University
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12h30 à 13h : Dîner

13h00 à 14h50
Session Bioarchéologie du Québec Ancien : bilan pour
l’hiver 2017

Le laboratoire de bioarchéologie de l’Université de Montréal
abrite plusieurs collections ostéologiques d’importance pour
l’étude des populations euroquébécoises du passé. Compte tenu
de la réinhumation imminente, plusieurs recherches se sont
concentrées sur la collection provenant du cimetière de la
première église paroissiale de Notre-Dame, à Montréal, datant
de 1691 à 1796. Durant cette session seront présentés les
résultats obtenus sur cette collection, ainsi que sur d’autres
collections du Québec ancien.
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13h à 13h20
Rose-Ann Bigué, Audrey Colaciuri et Nicolas SaavedraRenaud, Université de Montréal
Aperçu général de l’inventaire ostéologique de la collection
Notre-Dame

Étant donné l’importance de la collection Notre-Dame, qui est
issue de l’un des plus anciens cimetières de la période coloniale
à Montréal, un travail d’inventaire exhaustif de toutes les
sépultures (bien que fragmentaires) était à finaliser. Pour cela,
une méthodologie précise s’est imposée lors de l’enregistrement
des individus, ainsi que le développement d’une inventorisation
numérique de la collection pour développer son accessibilité en
ligne. De plus, une analyse statistique préliminaire des données
issues de la collection a permis ici de mettre en valeur la
fréquence de certains éléments osseux (ex : humérus 50 % ;
patella 17 %), bien conservés, malgré la fragmentation. Ainsi,
cette étude a permis non seulement d’affiner le portrait de l’état
de conservation de la collection, mais aussi d’ouvrir des pistes
de recherche pour de futurs étudiants.
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13h20 à 13h40
Eléa Gutierrez, Université de Montréal
Étude paléodémographique des adultes de la collection de
Pointe-aux-Trembles

Lors de la découverte d’un cimetière, plusieurs étapes
s’imposent au bioarchéologue. Ces différentes étapes seront
décrites à travers l’étude des 26 individus de la collection de
Pointe-aux-Trembles. Les techniques utilisées lors de
l’inventaire ainsi que les méthodes d’estimation d’âge et de sexe
des individus seront abordées. En particulier, différentes
méthodes utilisées pour l’estimation de l’âge au décès seront
comparées, car elles sont encore très débattues pour leur
fiabilité. Par la suite, une brève revue des différentes
pathologies que j’ai pu observer sur des individus de la
collection sera présentée.
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13h40 à 14h
Lucile Bousquié, Naomi Koelman, Jessica Labonté, Émilie
Teasdale, Université de Montréal
Biographies d’individus de premières générations de
montréalais provenant de la collection Notre-Dame

Dans le cadre du cours de méthodes de bioarchéologie, les
étudiants ont été invités à faire l’inventaire complet (indice de
conservation anatomique, âge au décès, sexe et stature)
d’individus provenant du cimetière de la première église
paroissiale de Notre-Dame, à Montréal, datant de 1691 à 1796.
En combinant ces données paléodémographiques aux données
produites par les différentes études effectuées préalablement
(morphologie dentaire, isotopes stables et radiographies), les
étudiants présenteront de courtes « ostéobiographies », qui
pourront suggérer la vie passée d’individus issus des premières
générations de montréalais.

14h à 14h10 : Pause
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14h10 à 14h30
Magali Crépin, Université de Montréal
Observations des marqueurs d’activité dans deux
populations historiques de Montréal et de Beauce :
possibles différences de style de vie, urbain versus rural

Au cours de cette présentation, nous allons nous intéresser à la
vie quotidienne et plus particulièrement aux activités auxquelles
ont pu se livrer les premiers habitants de Montréal (cimetière
Notre-Dame, 1691-1796) et ceux de la région de Beauce
(cimetière Sainte-Marie, 1748-1878). En effet, l’étude de
certains marqueurs présents sur les ossements nous permet
d’inférer sur le niveau d’activité physique de ces premières
communautés et ainsi de confronter nos données ostéologiques
avec les sources historiques. Nous verrons dans un premier
temps quels sont ces marqueurs et pourquoi les utiliser. Dans
un second temps, nous aborderons la particularité des
populations archéologiques issues de milieux différents et les
résultats préliminaires propres à ces groupes. Dans un dernier
temps, nous effectuerons une brève comparaison entre les
individus inhumés à Montréal et ceux issus de Sainte-Marie.
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14h30 à 14h50
Jacinthe Vigeant, Université de Montréal
L’alimentation dans la vallée du Saint-Laurent aux XVIIe et
XIXe siècles

Depuis près de 10 ans des analyses de compositions isotopiques
sont entreprises sur divers groupes Euro-Québécois datant de la
période historique par des étudiants de doctorat, de maîtrise et
de baccalauréat en bioarchéologie. À ce jour, ce corpus regroupe
des données sur : 125 sépultures catholiques issues de milieu
urbain datant du XVII-XVIIIe siècle (Notre-Dame) ; 32 autres
issues d’un milieu rural datant du XVIII e-XIXe siècle (Ste-Marie
de Beauce) ; et 82 sépultures protestantes de la ville de Québec
datant de la même époque. Ces trois contextes, qui varient et se
chevauchent, permettent de dresser un portrait préliminaire de
l’alimentation dans la vallée du Saint-Laurent entre les XVIIe et
XIXe siècles.
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14h50 à 15h10
Marijo Gauthier-Bérubé, Texas A&M University
L’archéologie, le public, les médias… Comment partager le
discours archéologique ?

L’archéologie est un sujet qui passionne et captive à travers son
héritage populaire et cinématographique. Toutefois, lorsqu’il est
temps de communiquer notre passion et nos connaissances en
dehors de la sphère académique et professionnelle, la tâche peut
s’avérer plus difficile qu’il n’y paraît. Pourtant, les archéologues
se retrouvent souvent face à un public réceptif qui veut en
savoir plus et veut comprendre notre réalité.

À travers mon expérience dans le milieu muséologique et en
archéologie, je me suis intéressée à la diffusion des
connaissances et la vulgarisation scientifique auprès du public
et des médias. Je vous propose d’explorer différentes pistes afin
de mieux communiquer et partager nos connaissances à travers
des exemples et anecdotes.

14h50 à 15h10 : Pause

42

15h3n0 à 17h30
C-3061

Atelier d’archéologie expérimentale sur les
outils en os
Martin Lominy, Technologies Autochtones

Présentation interactive sur les méthodes de production d’outils
en os à la période préhistorique où les participants pourront
manipuler des reproductions d’artefacts, observer des
démonstrations techniques et expérimenter la fabrication d'un
objet en os avec des outils en pierre.
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Horaire par journée
MARDI 14 MARS
11h
Maude Chapdelaine
11h20
Louis-Vincent Laperrière-Désorcy
11h40
Carolyne Laroche
DÎNER
13h-14h Julien Riel-Salvatore
PAUSE 10 min
14h10
Kyle Shaw-Müller
14h30
Jesseca Paquette
14h50
Samuel Bourgela
PAUSE 10 min
15h20
Simon Paquin
15h40
Callan Ross-Sheppard
16h
Olivier Gratton
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13h
13h20
13h40
14h10
14h30
14h50

MERCREDI 15 mars
Mélodie Picard-Lavoie
Antoine Laliberté
Marie-Soleil Bélanger
PAUSE 10 min
Chloe Lee-Hone
Maxime Vaillancourt
Ariane Burke
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10h30

JEUDI 16 MARS
Jennifer Craig

10h50

Yasmine Flynn-Arajdal

11h1512h30

13h
13h20
13h40

14h10
14h30
14h50
15h30
17h30

Table ronde
Le métier d’archéologue : être
spécialiste ou généraliste
DÎNER
Rose-Ann Bigué, Audrey Colaciuri,
Nicolas Saavedra-Renaud
Eléa Gutierrez
Lucile Bousquié, Naomi
Koelman, Jessica Labonté, Émilie
Teasdale
PAUSE 10 min
Magali Crépin
Jacinthe Vigeant
Marijo Gauthier-Bérubé
PAUSE 10 min
Martin Lominy
Vin, cidre et fromage
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Le RÉAUM et la Semaine de l’Archéologie
remercient :
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BONNE SEMAINE DE L’ARCHÉOLOGIE
2017 !

Pour nous joindre :
reaumudem@gmail.com

https://www.facebook.com/reaum
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