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I— DONNÉES ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES 

I.1— Fiche signalétique  

Localisation 

Île : Saint-Pierre et Miquelon 

Commune : Saint-Pierre 

Lieu-dit/Adresse : Anse-à-Henry 

Code INSEE de la commune : 97 502 

Références cadastrales (Figure 1) : 

Commune : Saint-Pierre 

Section : AA 

Parcelles : 9, 11 et 12 

Propriétaire du terrain au moment de la réalisation de l’opération : Conservatoire du littoral  

Nature et références de l’opération 

Nature de l’opération : fouille archéologique programmée et prospection inventaire 
diachronique 

Numéro de l’opération dans le système national d’information :  

Directeurs scientifiques de l’opération : Réginald Auger (Université Laval, Québec) et Grégor 
Marchand (CNRS, France) 

Dates d’intervention sur le terrain : du 26/08/2019 au 27/09/2019  



10 
 

 
Figure 1 : Extrait cadastral, section AA. La parcelle 3 est propriété de la collectivité territoriale. L’ensemble des 

autres parcelles représentées sont propriétés du conservatoire du littoral. 
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I.2— Arrêté d’autorisation de fouille  
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I.3— Convention d’occupation temporaire du terrain  
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I.4— Arrêté de subventions  
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I.5— Convention de reversement à l’Université Laval  
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I.6— Intervenants  

Cette opération de fouille a été menée en codirection entre Réginald Auger (Professeur 
d’archéologie à l’Université Laval de Québec, Canada) et Grégor Marchand (Directeur de recherche au 
CNRS et à l’Université de Rennes 1, France). Ce dernier étant le titulaire de l’autorisation pour 
l’année 2019. Lolita Rousseau (docteur en Préhistoire) a eu pour mission d’assurer la responsabilité 
de l’opération sur le terrain. 

L’équipe scientifique comprend des scientifiques des deux établissements de recherche 
(Najat Bhiry, Dominique Marguerie, Pierre Stéphan, Sergio Escribano, Maureen Le Doaré et Laurent 
Quesnel). Elle intègre également trois étudiants canadiens en archéologie (Florence Bisson, 
Alexandre Naud et Laurent Bélanger) et deux archéologues français (Claire Gallou et Maxime 
Pallares), ainsi que des acteurs patrimoniaux locaux (Cédric Borthaire), en lien avec le Musée de 
l’Arche qui servira de base logistique et scientifique (accord obtenu le 15 décembre 2018 de 
L. Detcheverry et R. De Lizaraga ; Tableau 1 ; Figure 2).  

Nom Statut Institution Rôle 

Réginald Auger Professeur titulaire Université Laval, CELAT, 

Québec 

Co-directeur 

Grégor Marchand Directeur de 

recherche 

CNRS, UMR 6566, 

Rennes, France 

Co-directeur, Étude lithique 

Lolita Rousseau Chercheuse 

postdoctorale 

CNRS, UMR 6566, 

Rennes, France 

Assistante de recherche en archéologie, 

Étude lithique 

Najat Bhiry Professeure titulaire Université Laval, Centre 

d’Études Nordiques, 

Québec 

Géomorphologie 

Dominique Marguerie Directeur de 

recherche 

CNRS, UMR 6553, 

Rennes, France 

Anthracologie/Palynologie/Paléoécologie 

Pierre Stéphan Chercheur CNRS, UMR, Brest, France Géomorphologie littorale 

Sergio Escribano Professeur non 

permanent 

Universidad del País 

Vasco, Vitoria-Gasteiz, 

Espagne 

Archéologie moderne (basque) 

Alexandre Naud Étudiant en 

archéologie 

Université Laval, Québec Topographie, Système d’information 

géographique 

Maureen Le Doaré Géographe - Géomatique/traitement image et 

Lidar/topographie 

Laurent Quesnel Technicien CNRS CNRS, UMR 6566, 

Rennes, France 

Dessins sur ordinateur/Photogrammétrie 

Cédric Borthaire Professeur Lycée Emile Letournel 

(SPM) 

Diffusion numérique, prospections 

archéologiques et géologiques 

Laurent Bélanger, 

Florence Bisson 

Étudiant en 

archéologie 

Université Laval, Québec Fouilles archéologiques 

Claire Gallou, Maxime 

Pallares 

Archéologue - Fouilles archéologiques, Étude lithique 

Tableau 1 : Liste des intervenants, leur statut, leur rattachement et leur rôle au sein de la mission. 
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Figure 2 : L’équipe de fouille de 2019 et quelques invités. Cliché de Jean-Paul Apestiguy. 
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I.7— Notice scientifique (RA, GM et LR) 

Les recherches archéologiques menées en 2019 sur le site de l’Anse-à-Henry, sur la pointe du 
même nom, à Saint-Pierre et Miquelon, font suite à de nombreuses recherches effectuées 
antérieurement sur le seul site Paléoesquimau retrouvé en France et le plus méridional de la zone 
arctique. Ce site a été rapporté initialement par J. Chapelot, lors de missions réalisées dans les 
années 1980. Quelques années plus tard, des sondages limités ont été effectués par J. A. Tuck. Enfin, 
dans les années 2000, plusieurs opérations ont été entreprises par S. LeBlanc et J.-L. Rabottin. 

Quinze ans après les dernières fouilles, un état des lieux a été établi à la demande de la 
communauté de Saint-Pierre. La visite des lieux en novembre 2017 par un comité mis sur pied par la 
DAC de la Bretagne a révélé une érosion très forte d’une partie du site archéologique. R. Auger et 
G. Marchand ont alors été sollicités pour entreprendre le sauvetage du site, afin de compléter la 
documentation de ce site majeur, occupé à la préhistoire par des populations de chasseurs-cueilleurs 
saisonniers Paléoesquimaux et Amérindiens, puis par des pêcheurs durant la seconde moitié du 
XIXe siècle, voire avant (habitations, magasins et graves).  

Menée sous la houlette de R. Auger, G. Marchand et L. Rousseau, la campagne de terrain 2019 
a vu l’ouverture de 10 sondages ont été ouverts, dont 4 forment une seule et même tranchée, soit une 
surface totale de 66 m². Ce sont 4 258 artefacts lithiques, 101 tessons céramiques, 32 fragments de 

briques, 40 éléments métalliques et 16 éléments divers qui ont été mis au jour. 

La partie basse et plane du site, au nord de la pointe, a démontré l’existence d’un évènement 
climatique majeur ayant entraîné un dépôt de galets sur tout l’éperon. Ce dernier recouvre un dallage 

datant de la période historique (XIXe siècle), établi sur une ancienne couche de végétation d’environ 
15 cm d’épaisseur. Celle-ci s’était développée sur un ancien niveau archéologique incroyablement 
préservé. Cet horizon a livré trois aires de combustion avec charbon de bois bien conservés, des 

outils lithiques (pointes bifaciales, pseudo-burin, etc.) et les restes de deux amas de débitage 
témoignant du façonnage d’outils en rhyolite et en silexoïde. L’examen typologique des artefacts, 
ainsi que les datations par le radiocarbone, indique la présence d’un campement datant de la phase 
Paléoesquimau ancien de type Groswater (-800 à -100 avant notre ère).  

Le versant, situé dans la partie sud, correspond à la zone de fouilles effectuées par S. LeBlanc 
et J.-L. Rabottin. Nos sondages montrent des dynamiques colluviales mal appréhendées auparavant, 
qui ont très largement dégradé ces habitats préhistoriques ayant toutefois livré un mobilier lithique 
très abondant. Les graves observées par nos prédécesseurs semblent se poursuivre. 

En outre, un suivi de l’érosion littorale a été initié et permettra de proposer une vision 
précise et quantifiée des érosions, y compris les dynamiques colluviales. 

Enfin, des prospections ont été réalisées et ont révélé la présence de deux gisements de 
matière première (rhyolites), dont un majeur à Bois Brûlé, à l’ouest de l’île de Saint-Pierre. À 
Miquelon, ce sont quatre amas coquillers dans la partie nord du Grand Barachois, une ancienne 
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ferme sur la Pointe aux Cacaouis et des installations de pêche à l’endroit dit « Le Boyau », situé au 
nord-ouest du village, qui ont été identifiés.  



35 
 

I.8— Remerciements (RA) 

Les recherches au site de l’Anse-à-Henry ont été rendues possibles grâce à la contribution 
financière de la Préfecture de Saint-Pierre et Miquelon (Décision no 298 du 29 mai 2019) et 
l’attribution de l’Arrêté No 405 en date du 4 juillet 2019 par Mr le Préfet Thierry Devimeux. Cette 
subvention de recherche accordée conjointement à l’Université Laval et l’UMR 6566 CNRS – CReAAH 
« Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Histoire » du Campus Beaulieu de Rennes 
est administrée par le Centre National de la Recherche Scientifique. Nous remercions donc sa 

Déléguée régionale, Mme Gabrielle Inguscio, et la Vice-rectrice de l’Université Laval, Mme Eugénie 
Brouillet. Nous souhaitons également reconnaître tous les efforts mis en œuvre par la direction du 
SRA de Bretagne ; son directeur Henry Masson qui a appuyé nos efforts dans la réalisation de ce 

projet et Mme Anne-Marie Fourteau également du SRA Bretagne qui a s’est assurée que toutes les 
démarches administratives soient en place pour que le projet repose sur une saine gestion. La 
collaboration du conservatoire doit également être soulignée pour nous avoir permis de faire des 
fouilles archéologiques sur son terrain. 
 

La mission de 2019 a aussi grandement bénéficié de l’appui des résidents Saint-Pierre et 
Miquelon et tout spécialement Mr Guillaume-Arnaud Grasset, Directeur par intérim à la DCSTEP et 
Mme Magali Fouchard-Borthaire, Assistante administrative au Pôle Cohésion Sociale, Jeunesse, Sports, 
Culture. Une autre personne clé dans le succès de cette première saison est Mme Lauriane 

Detcheverry, responsable adjointe au Musée L’Arche Musée et Archives qui nous a généreusement 
permis d’utiliser un espace de travail le temps de la mission et répondu à nos besoins de dernière 
minute. Elle a également prêté son espace pour que nous participions aux Journées européennes du 

Patrimoine et organisé une porte-ouverte au Musée à la fin du projet pour que le public puisse 
prendre connaissance de nos découvertes. La contribution de toutes ces personnes a été d’une aide 
inestimable. 

Parmi les autres personnes ayant contribué au succès de notre mission, mentionnons 

Mr Jean-Paul Apestiguy, garde-chasse qui a partagé avec nous sa connaissance du territoire, sa faune 
et sa flore ainsi que Mr Bruno Letournel qui nous a conseillé sur l’utilisation responsable du terrain 
appartenant au Conservatoire du littoral. Mr Cédric Borthaire, professeur au Lycée Émile-Letournel à 
Saint-Pierre nous a amené à localiser de nouveaux sites préhistoriques. Nous avons également 
bénéficié de l’appui de la DTAM qui a effectué une couverture photographique du site, pour 
comprendre les facteurs d’érosion de la berge à l’œuvre. Nous les en remercions tous très 
sincèrement. 

Une recherche archéologique serait incomplète sans la présence d’étudiants et de bénévoles 
enthousiastes prêts à travailler par tous les temps. À ce chapitre nous sommes redevables à Laurent 
Bélanger, Florence Bisson et Alexandre Naud de l’Université Laval et à Claire Gallou et Maxime 
Pallares (archéologues bénévoles).  
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II— PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET  

II.1— Introduction (RA) 

Les recherches archéologiques effectuées en 2019 au site de l’Anse-à-Henry sur la pointe du 
même nom à Saint-Pierre et Miquelon font suite à de nombreuses recherches effectuées 

antérieurement sur le seul site Paléoesquimau retrouvé en France. Ce site avait été rapporté 
initialement par Jean Chapelot. Lors des missions de terrain qu’il avait réalisées dans l’archipel de 
1979 à 1983. Par la suite des sondages limités avaient été effectués au milieu des années 1990 par le 
regretté professeur James A. Tuck de l’Université Memorial de Terre-Neuve. Au tournant des 
années 2000, des recherches systématiques ont été entreprises par Sylvie LeBlanc en collaboration 
avec Jean-Louis Rabottin, géologue à Saint-Pierre et Miquelon (LeBlanc et Rabottin, 2000, 2003 et 
2005). Enfin, la composante dorsétienne retrouvée a fait l’objet d’une thèse de doctorat déposée par 
S. LeBlanc (2008) à l’Université de l’Alberta. 

Ce site majeur a été occupé à la préhistoire par des populations de chasseurs-cueilleurs 
saisonniers Paléoesquimau et Amérindiens, puis par des pêcheurs durant la seconde moitié du 
XIXe siècle ou avant (habitations, magasins et graves pour le séchage du poisson, etc.). Les vestiges 
préhistoriques découverts lors des fouilles par S. LeBlanc entre 1999 et 2004 sont abondants et 
relativement bien préservés et significatifs de zones d’habitats associés à une forte concentration de 
mobilier (François et Masson, 2018, p. 19). Toutefois, le site fait face à une érosion intensive du fait 
de son implantation géographique.  
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II.2— Localisation du site et environnement physique (RA et GM) 

L’habitat préhistorique de l’Anse-à-Henry se situe à l’extrémité nord de l’île de Saint-Pierre 
(Saint-Pierre et Miquelon), face à l’île du Grand Colombier (îlot rocheux qui culmine à 149 m ; 
Figure 3 et Figure 4). Si le temps est dégagé, on peut voir Langlade, l’île Verte et ses îlots, ainsi que 
Terre-Neuve située à une vingtaine de kilomètres.  

Sur plus de huit hectares, les sols d’occupation, les foyers et les aires d’activités aménagées 
témoignent d’occupations fréquentes, tant par les Amérindiens (Archaïque Maritime : 3000-1200 av. 
J.-C. et Tradition récente : 0-1500 apr. J.-C.), que par des populations paléoesquimaudes (Groswater : 
800-100 av. J.-C. et Dorset : 100-900 apr. J.-C.). Cette récurrence des habitats est peut-être liée à des 
dispositions naturelles des plus favorables pour la chasse aux mammifères marins et à la pêche.  

 
Figure 3 : Localisation du site de l’Anse-à-Henry au nord de Saint-Pierre et étendue du site. D’après 
orthophotographie IGN, DAO Maureen Le Doaré. 

En effet, les conditions climatiques et marines (concordance de courants chauds et froids, 
climat subarctique océanique) de l’archipel en font un secteur particulièrement riche en ressources 
halieutiques attirées par l’abondance de micro-organismes qui constituent le début de la chaîne 
alimentaire. La passe de l’Anse-à-Henry entre Saint-Pierre et le Grand Colombier, constitue un lieu de 
passage de mammifères marins (phoques, dauphins, globicéphales…) important, et le Grand 
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Colombier, une réserve d’oiseaux marins considérable pouvant être chassés comme gibier de mer 
(Macareux moines, mouettes tridactyles, guillemots de Troïl, etc.).  

La flore qui recouvre le site de l’Anse-à-Henry est constituée d’une végétation basse 
(sphaignes, mousses, lichens et diverses herbacées) et de quelques arbustes et arbrisseaux. Elle est 
délimitée au nord-ouest par une zone boisée caractéristique de la forêt boréale avec de l’épinette 
noire et des Krummholz. L’espace habité sur la pointe est relativement plane, mais le dénivelé 
devient important lorsque l’on se déplace vers le sud. Fortement exposée aux vents, cette pointe 
contient des dépôts meubles reposant sur une roche-mère composée de rhyolites et de basaltes est 
très affectée par l’érosion, spécialement la façade est de la Pointe. 

Les Amérindiens et les Paléoesquimaux qui ont occupé de façon saisonnière le lieu auraient 
ainsi bénéficié de ressources conséquentes à proximité. D’ailleurs, de nombreux habitants rapportent 
avoir trouvé des pointes de flèches provenant de la zone d’érosion active à cet endroit. 

 
Figure 4 : Localisation de la Pointe à Henry et du Grand-Colombier sur la carte IGN. 
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II.3— Mandat (RA) 

Quant à notre implication dans ce projet, elle émane de notre participation aux travaux d’un 
comité d’experts réuni en novembre 2017 avec pour mission de recueillir l’avis de spécialistes 
internationaux sur le patrimoine de l’archipel et connaître leur opinion sur l’opportunité d’engager 
une demande d’inscription sur les listes du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce comité scientifique 
composé d’experts en archéologie, ethnologie, histoire, muséologie, communication, etc. comprenait : 

-Réginald Auger, professeur à l’Université Laval à Québec, spécialiste des Amérindiens et de l’histoire 
coloniale et de l’Amérique française en particulier ;  

-Jean Chapelot, directeur de recherche émérite au CNRS, archéologue, médiéviste, spécialiste de 
l’histoire coloniale américaine, spécialiste de Saint-Pierre et Miquelon, et plus largement du golfe du 
Saint-Laurent ; 

-André Delpuech, conservateur général du patrimoine, directeur du musée de l’Homme à Paris, 
ancien directeur du Département Amériques au Musée du Quai Branly, spécialiste de l’histoire de 
l’Amérique française ; 

-Olivier Poisson, conservateur général du patrimoine, inspecteur général des Monuments Historiques 
en charge des certains territoires d’outre-mer, référent au Département des affaires internationales 
du ministère de la Culture pour les dossiers UNESCO ; 

-Dany Barraud, conservateur général du patrimoine, inspecteur général de l’archéologie, en charge 
des Outre-Mers ; 

-Pascal Aumasson, conservateur général du patrimoine, ancien conservateur des musées de Saint-
Brieuc, du Port-Musée de Douarnenez, du Musée de Bretagne, du musée de Brest. Commissaire de 
l’exposition Terre-Neuve et Terre-Neuvas ; 

-Jean Lebrun, historien, journaliste, producteur pour Radio-France (Culture-matin, Travaux-Publics, 
la marche de l’histoire).  

Les travaux du comité scientifique se déroulaient sous la direction de Marie-France François, 
CRMH adjointe et Henry Masson de la CRMH de la Drac Bretagne (François et Masson, 2018). Des 
acteurs locaux du patrimoine ainsi que les élus ont également participé aux travaux du comité 
scientifique qui travaillait dans la continuation d’une mission du ministère de la Culture mise sur 

pied en 2012.  

Suite aux travaux du comité scientifique, une série de recommandations ont circulé parmi les 
membres du comité, les acteurs locaux du patrimoine et les élus et la douzième interpellait 

l’archéologie : le ministère de la Culture devait s’engager dans une démarche de reconnaissance par 
l’UNESCO de l’archipel comme élément du patrimoine mondial. Le moyen proposé pour atteindre ce 
but était d’organiser le sauvetage du site de l’Anse-à-Henry pendant que le site était encore 

accessible et d’entreprendre des prospections archéologiques afin de dresser une image plus 
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holistique de l’histoire de l’Archipel. Une reconnaissance au patrimoine mondial repose sur un 
ensemble de critères témoignant de la spécificité d’un lieu et l’exploitation des ressources maritimes 

par la pêche et la chasse pourrait être un thème porteur pour l’obtention d’une telle reconnaissance. 

Le patrimoine exceptionnel de l’archipel répond à plusieurs des critères définis par la 
convention de 1972 et énumérés dans le rapport du comité (François et Masson, 2018, p. 30). 
Spécifiquement, nous pensons que le site de l’Anse-à-Henry qui couvre une présence 
paléoesquimaude, une présence attribuée aux Premières Nations du Canada et une utilisation par 
des pêcheurs d’origine européenne pourrait témoigner d’un échange d’influences considérable et de 

la transformation du paysage ; apporter un témoignage sur des traditions culturelles vivantes ou 
disparues illustrant des périodes significatives de l’histoire humaine ; être un exemple éminent de 
l’établissement humain traditionnel en interaction avec l’environnement ; être un exemple 
éminemment représentatif de processus écologiques et biologiques en cours ; contenir des habitats 
naturel et culturel représentatifs et importants du point de vue de la science ou de la conservation ; 
et enfin, représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une 
importance esthétique exceptionnelles. 

Une visite effectuée sur le site de l’Anse-à-Henry a permis de contrôler son état de 
conservation. Situé à l’extrémité nord de l’île de Saint-Pierre, il occupe une terrasse qui descend en 
pente douce vers la mer et qui se termine en pointe par un petit affleurement rocheux appelé le 
Rocher de la Vierge. Très exposé, le site est régulièrement sapé par la mer lors des violentes 
tempêtes. Le ravinement des petits ruisseaux qui se forment sur la terrasse accentue aussi son 
érosion. Que ce soit sur ses faces ouest ou est, les coupes observées en fond de grève révèlent des 
niveaux archéologiques en place érodés par les fortes houles. Une reprise des fouilles devait être 
envisagée afin d’affiner les connaissances sur ce site exceptionnel avant la perte irrémédiable 

d’informations (François et Masson, 2018, p. 20).  

Par conséquent, le ministère de la Culture dans sa politique de protection des Monuments 
Historiques et à la suite des travaux de son comité scientifique en 2017 fait dans son rapport la 

constatation suivante au sujet du site de l’Anse-à-Henry. Le site recèle des vestiges matériels qui 
témoignent d’une préhistoire remontant à près de 5 000 ans. Ces vestiges sont attribuables à quatre 
groupes culturels distincts : Phase de l’Archaïque Maritime de 3000 à 1200 av. J.-C. ; Paléoesquimau 

ancien phase Groswater de 800 à 100 av. J.-C. ; Paléoesquimau récente phase Dorset de 100 à 900 
apr. J.-C. et une ou des phases (Beaches, Litlle Passage) de la tradition récente de l’an 1 à environ 
1500 apr. J.-C. L’intérêt exceptionnel de ce site dont le Conservatoire du Littoral est propriétaire est 
confirmé (François et Masson, 2018, p. 11). 

Réginald Auger, professeur d’archéologie de l’Université Laval à Québec, et membre du 
comité scientifique accepte d’entreprendre en codirection avec Grégor Marchand, directeur de 
recherche au CNRS à l’Université de Rennes et spécialiste des sites préhistoriques en zones d’érosion 
forte, une fouille programmée « de sauvetage » sur trois ans. Le programme est alors élaboré en lien 
avec Dany Barraud, inspecteur général de l’Archéologie compétent territorialement et ensuite 
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présenté devant la Commission Territoriale de la Recherche Archéologique des Outre-Mers en 2018 
(François et Masson, 2018, p. 20). Il est donc proposé de confier un programme de fouilles de 

sauvetage du site de l’Anse-à-Henry en codirection de Réginald Auger, de l’Université Laval et de 
Grégor Marchand, du CNRS et de mettre en œuvre pour le site de l’Anse-à-Henry des mesures de 
protection au titre de sites majeurs des Monuments Historiques. 
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II.4— Problématiques de recherche (RA et GM) 

II.4.1— Un site en danger face à l’érosion littorale 

Quinze ans après les dernières fouilles, un état des lieux a été établi à la demande de la 
communauté de Saint-Pierre. La visite des lieux en novembre 2017 par un comité mis sur pied par la 

DAC de la Bretagne et auquel participait Réginald Auger a révélé une érosion très forte d’une partie 
du site archéologique, sous l’action du vent, du gel, de la houle et des glaces (Figure 5). Le traitement 
des photographies aériennes, des images satellites et l’analyse des relevés LiDAR montrent que le 
trait de côte a reculé à cet endroit d’une dizaine de mètres en 60 ans (Figure 6). Déjà en 2005, Sylvie 
LeBlanc rappelait les observations de Jean-Louis Rabotin, qui remarquait un recule de parfois 50 cm 
par an de certains pans de la falaise constituée de dépôts meuble (LeBlanc et Rabottin, 2005). 

Réginald Auger et Grégor Marchand ont alors été sollicités pour entreprendre le sauvetage du 
site centré en premier lieu sur les zones les plus exposées à l’érosion, afin de compléter la 
documentation de ce site fondamental et d’en relancer l’étude. Rappelons que le site de l’Anse-à-
Henry est le seul site en territoire français contenant les quatre phases culturelles mentionnées 
supra. 

 
Figure 5 : Érosion active sur les deux côtés de l’Anse-à-Henry, novembre 2017. Cliché de Réginald Auger. 
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Figure 6 : Évolution du trait de côte dans la partie nord du site de l’Anse-à-Henry. Traitement Maureen Le 

Doaré/DTAM 975 SERAP. 

II.4.2— La compréhension des occupations préhistoriques littorales au cœur 
d’un nouveau dynamisme de recherche 

Cette fouille intervient dans un contexte de renouveau des travaux sur les sites littoraux en 
Europe notamment (Marchand et al., 2017). La reprise des fouilles sur des amas coquillers 
mésolithiques en France (Beg-er-Vil à Quiberon) ou au Portugal (Cabeço da Amoreira à Muge), ou 
encore celles de sites particulièrement menacés comme Roc’h Santec Leitoun à Santec en Bretagne, 
s’est faite en même temps que naissait une conscience particulière du patrimoine maritime en 
danger (par exemple : programme ALERT, mené par Marie-Yvane Daire en France Atlantique, depuis 
le milieu des années 2000). Cette dynamique de recherche montre l’importance d’associer dès 
l’origine les apports des géomorphologues marins (Pierre Stéphan), des géomorphologues 
continentaux (Najat Bihry), des géographes (Maureen Le Doaré) et des archéologues (Réginald 
Auger, Grégor Marchand et Lolita Rousseau). C’est la condition fondamentale pour comprendre 

l’occupation d’un espace très changeant — à l’interface terre/mer — par des peuples de chasseurs-
cueilleurs maritimes particulièrement mobiles. 

Cette opération de fouille ne prend tout son sens que dans un cadre de recherches 

archéologique et historique élargies à l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon. Une 
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prospection/inventaire, qui se base notamment sur un bilan établi à partir du traitement d’images 
LiDAR par Maureen Le Doaré de septembre à novembre 2018 (Le Doaré, 2018), accompagne notre 

projet. Ils permettront de mieux comprendre l’histoire de l’occupation de l’Archipel tant durant la 
préhistoire qu’à l’époque historique. 

II.4.3— Une archéologie intégrée au territoire de Saint-Pierre et Miquelon 

Il est nécessaire d’intéresser à cette opération toutes les personnes traitant du patrimoine 
dans l’archipel. D’une part, car l’inverse n’aurait aucun sens en termes d’éthique du patrimoine, et 
d’autre part cela permettra d’assurer le suivi de l’évolution des lieux exposés à l’érosion sur le long 
terme. 

Considérant que l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon a été fréquenté par la Nation Mi’kmaq 
à l’époque historique des membres de cette Nation seront sollicités lors d’enquêtes orales ou 
advenant que des fouilles soient effectuées sur des campements ayant été utilisés par les ancêtres de 
ces derniers. 

Enfin, dans la mesure où il s’agit du seul site témoignant d’une présence paléo-esquimaude et 
amérindienne sur notre territoire, l’occasion est belle pour bâtir ce projet sur des échanges 
méthodologiques entre universités françaises et canadiennes. Réginald Auger a travaillé pendant 
sept ans sur la préhistoire paléo-esquimaude au Nunavik et à Terre-Neuve où il a défini la phase 
Groswater sur la côte ouest de l’île (Auger, 1984). 
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II.5— Objectifs de l’intervention de 2019 (RA) 

II.5.1— Des structures potentiellement préhistoriques 

Des structures circulaires ressortaient sur la carte des pentes après le traitement des relevés 
LiDAR et nous avions émis l’hypothèse que ces traces puissent représenter des maisons en tourbe ou 

encore des campements amérindiens ou Paléoesquimau (Figure 7, F). Toutefois, il fallait émettre un 
doute sur leur authenticité, car ces aménagements hypothétiques se trouvaient majoritairement sous 
un couvert forestier de conifères, où la pénétration du laser est assez mauvaise. S. LeBlanc n’avait pas 
prospecté au-delà du premier ruisseau donc nous ne disposions d’aucune information sur cette 
partie du site. Il était donc essentiel d’aller sonder cette zone lors de nos interventions.           

II.5.2— Une occupation historique et des structures européennes 

Plusieurs structures avaient été identifiées par LeBlanc et Rabottin (2000) comme plus 
récentes que les vestiges préhistoriques, et que ces vestiges témoignaient d’une occupation par les 
premiers colons européens à ce site. D’après ces auteurs, des actes notariaux décrivaient la présence 
d’une cabane de pêche et des dépendances (échouerie, jardin). Des graves avaient également été 
attestées sur le site en 1906 et identifiées sur le terrain (ibid). Parmi ces témoignages de l’occupation 
européenne du site, la structure qui ressortait le mieux à la lecture du LiDAR était celle que 
S. LeBlanc avait identifiée comme étant un potager à cause de ses contours rectilignes (Figure 7, A).  

Une autre structure apparaissant nettement sur l’orthophotographie de 2017 était toutefois 
difficilement détectable sur le MNT (modèle numérique de terrain). Après avoir repris le nuage de 
points de la dalle LiDAR et réalisé un MNS (modèle numérique de surface), il s’est avéré que cette 
structure ressortait parfaitement (Figure 7, B). Elle a probablement été coupée lors du traitement du 
nuage de points, fait par l’IGN pour créer le MNT, suite à un paramétrage trop agressif. Enfin, 
S. LeBlanc identifie des graves, mais nous ne les avons pas détectées. Des structures sont à proximité 

des graves, mais elles ne correspondent pas dans leur forme à la carte de S. LeBlanc. Les vestiges en 
apparence anthropiques rapportés plus au sud et moins lisibles devaient aussi être vérifiés. Il est 
possible qu’elles puissent être un produit potentiellement dû au relief et à la végétation.  

II.5.3— De nouveaux secteurs à explorer 

Un objectif important de ce projet porte sur le sauvetage d’un site préhistorique qui est 
amputé de façon variable chaque année par l’érosion du rebord de la terrasse de chaque côté de la 
pointe de terre qui relie le Rocher de la Vierge au reste du site. Il fallait ouvrir cette zone afin de 
vérifier si le matériel retrouvé dans la zone d’érosion provenait d’une occupation sous le couvert de 
graminées qui couvre la pointe. Cette partie du site n’avait fait l’objet d’aucun sondage lors des 

travaux dirigés par S. Leblanc.  
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Figure 7 : Interprétation des anomalies détectées avec anomalies numérotées et données cadastrales / 
BDTopo IGN 2018 (Le Doaré, 2018).  
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III— ÉTAT DES CONNAISSANCES  

III.1— Les fouilles antérieures réalisées à l’Anse-à-Henry (GM) 

L’habitat préhistorique de l’Anse-à-Henry se signale d’emblée par la concentration de 
vestiges archéologiques que l’on y rencontre. Il faut cependant attendre septembre 1982 pour qu’il 

entre dans la littérature spécialisée, sous la plume de P. Schmidt, membre d’une mission conduite par 
Jean Chapelot (Schmidt, 1983). Les deux falaises meubles qui encadrent la partie basse du site, contre 
le rocher de la Vierge, ont attiré l’attention des prospecteurs, qui décrivent « une couche noirâtre 
d’une épaisseur inférieure à 10 cm », sous un lit de grave. Elle livre des éclats, des grattoirs et des 
pointes de flèche, de même que des microlamelles de quartz. Deux sondages suivront en septembre 
1983. Une attribution aux Dorsétiens est d’emblée proposée pour des campements qualifiés de brefs, 
à cause de la pauvreté naturelle de l’île. En parallèle, Jean-Louis Rabottin découvre à son tour des 
éclats en 1981 et constitue progressivement une collection qui nourrira le Musée de l’Arche à Saint-
Pierre, tandis que René Desbrosses y fera une tranchée exploratoire en 1984 (LeBlanc et Rabottin, 
2000, p. 1-2). Ces premiers sondages ne sont pas localisés. 

En 1997, Sylvie Leblanc (Université d’Alberta) et James Alexander Tuck (Université Mémorial 
de Terre-Neuve) effectuent une première reconnaissance et détaillent le beau potentiel d’étude du 
site, en le connectant davantage à la Préhistoire de Terre-Neuve. Une campagne de sondages débute 
durant l’été 1999 sous la houlette de Sylvie Le Blanc et en collaboration avec Jean-Louis Rabottin, 
titulaire de l’autorisation de fouille. Ils s’intéressent, non pas à la partie basse signalée auparavant, 
mais à la pente à l’ouest du site jusqu’au ruisseau, dans la zone des graves 1 et 2. Les 71 sondages de 

0,50 x 0,50 m sont installés dans une zone quadrangulaire, avec un maillage tous les 5 à 10 mètres 
(Figure 8). La grande richesse du niveau archéologique apparait alors, avec l’identification d’artefacts 
de l’Archaïque Maritime, de l’Indien récent (dit aujourd’hui Tradition récente) et du Dorsétien 

moyen. Une autre mission a lieu en 2000, qui prolonge vers l’est les sondages, mais les travaux ont dû 
ensuite s’interrompre pour des questions de maîtrise foncière.  

L’équipe revient durant l’été 2002 pour entamer une fouille en aire ouverte, plus 
sphériquement sur les occupations de l’« Indien récent » (Tradition récente). Elle a été implantée sur 

une basse terrasse le long du ruisseau de l’Ouest, sur une surface de 35 m² (Figure 8). La découverte 
d’un abondant mobilier lithique et de plusieurs structures foyères bien datées par le radiocarbone 
confèrent un grand intérêt à cette zone, occupée principalement durant la phase Beaches (660/940 
après J.-C.  ; LeBlanc et Rabottin, 2003). Durant les étés 2003 et 2004, S. LeBlanc et J.-L. Rabottin 
abordent une autre zone plus à l’est, qualifiée de « centrale » à l’échelle du site, toujours en aire 
ouverte, sur une surface de 63 m² (36 en 2003, 27 en 2004). Les vestiges sont là encore abondants, 
avec également des structures foyères et des aires d’activité. Les dates par le radiocarbone et la 
typologie de l’outillage montrent une prédominance de la phase la plus récente de la Tradition 
récente, mais aussi des passages Groswater et Dorsétien. 
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À l’issue de ces travaux, l’extension du site était bien établie, de même que la faible puissance 
stratigraphique et l’étalement chronologique des différentes occupations. La zone basse du site, 

découverte pourtant la première, n’a pas été touchée par les fouilles récentes.  

 
Figure 8 : Plan des structures identifiées par S. LeBlanc, ainsi que des aires de fouilles et microsondage réalisés 

entre 1999 et 2004. À cela s’ajoutent les sondages de 2019 et le relevé du trait de côte réalisé la même année. 
D’après LeBlanc et Rabottin, 2005 ; SIG et DAO Maureen Le Doaré. 
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III.2— Chronologie culturelle (LR) 

 Les différentes opérations archéologiques menées à l’Anse-à-Henry (cf. supra) ont permis de 
mettre en évidence plusieurs occupations amérindiennes et paléo-esquimaudes. De l’Archaïque 
Maritime et de l’Indien récent (dit aujourd’hui Tradition récente) d’une part, du Dorset moyen et du 
Groswater d’autre part (Figure 9) : 

 L’Archaïque maritime, initialement défini par A. Tuck (1971), est issu de la côte méridionale 
du Labrador, il y a environ 9000 ans. Il atteint ensuite Terre-Neuve vers 3000 ans av. J.-C. 
Populations de chasseurs-cueilleurs, les premières armatures de harpons leur sont attribuées 
(LeBlanc et al., 2001). 

 La Tradition récente (ex. Indien récent) rassemble plusieurs groupes culturels qui se sont 
plus ou moins succédé entre le début de notre ère et la Conquête (Cow Head, Beaches et Little 
Passage). Les armatures de flèche perçantes à pédoncule et ailerons sont caractéristiques de certains 
de ces groupes. Ce changement technique est vraisemblablement lié à des modifications en termes 
d’économie de subsistance se traduisant par une baisse de la chasse aux mammifères marins au 
profit des mammifères terrestres (ibid.). 

 Le Groswater, du site éponyme localisé au Labrador, est un groupe culturel du Paléoesquimau 
ancien daté de 800 à 100 av. J.-C. pour les régions qui nous concernent. Sont attribués à ce groupe des 
pointes bifaciales à encoches latérales et base carrée (box-base), des pseudo-burins (burin-like tool), 
des armatures bipointes, des petits grattoirs à front large et des microlames (cf. ibid. ; Lavers et 
Renouf, 2012). 

 Le Dorset, du site éponyme en Terre de Baffin, est apparu il y a près de 2500 ans dans les 
zones arctiques canadiennes et s’est développé entre 100 et 900 de notre ère à Terre-Neuve et Saint-
Pierre et Miquelon. Les armatures perçantes à cannelure et base concave sont particulièrement 
caractéristiques du Dorsétien moyen (LeBlanc et al., 2001). 

 
Figure 9 : Cadre chronoculturel de Saint-Pierre et Miquelon (Le Doaré, 2018). 
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III-3— Discussion critique de la chronologie C14 (GM) 

Les fouilles menées par Sylvie LeBlanc et Jean-Louis Rabottin entre 2002 et 2004 ont été 
accompagnées de 19 dates par le radiocarbone, sept sur l’aire de fouille 2002 et 12 sur l’aire 2003-
2004. Elles ont toutes été réalisées au laboratoire Brock University Earth Sciences à St Catherines, 
dans l’Ontario, au Canada, à partir d’échantillons de charbon, en tenant compte de la correction de 
l’isotope 13 du carbone.  

III.3.1— La fouille de 2002 

D’une surface de 35 m² d’un seul tenant, l’aire de fouille de 2002 était implantée sur une 
petite terrasse en rive droite d’un ruisseau qui borde à l’Ouest le site de l’Anse-à-Henry (LeBlanc et 
Rabottin, 2003). Sous 20 cm de sédiment, un niveau archéologique mince était présent entre les gros 
blocs de roches naturels. Sept structures avaient été identifiées, des foyers en cuvette (structures 1, 4 
et 6), des bourrelets de pierre interprétés comme des aménagements d’un sol trop humide 
(structures 3, 5 et 7) ou encore une vidange de foyer (structure 2). Les trois structures datées sont 
jointives et pourraient avoir fonctionné ensemble. Les dates sont comprises entre 660 et 1118 après 
J.-C., avec une concentration dans un siècle entre 660 et 780 (Figure 10 et Figure 11). Le foyer en 
cuvette (structure 1) a donné des comptages assez différents entre eux, ce qui ouvre la perspective 

soit à des réutilisations multiples, soit à des mélanges dans un contexte sédimentaire de toutes les 
manières peu protégé.  

Toutes ces dates étaient cohérentes avec les découvertes archéologiques en ces lieux. La 
typologie des pointes lithiques montre en effet une correspondance à la Tradition récente et plus 
particulièrement à la phase « Beaches », soit une phase intermédiaire pour un ensemble culturel daté 
à une période entre 0 et 1500 après J.-C. (un biface lancéolé très caractéristique ; Leblanc et Rabottin, 
2002). Des objets dorsétiens (pointes et plaques de schiste) ont également été trouvés sur cette aire 

de fouille, ce qui correspondrait également aux dates par le radiocarbone. 
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Figure 10 : Comparaison des dates par le radiocarbone issues de l’aire de fouille 2002. DAO Grégor Marchand 
modifié OxCal 4.3 ; données issues de Leblanc et Rabottin, 2005. 

 
Figure 11 : Un plateau dans la courbe de calibration vient étaler les dates obtenues à la fin des occupations 
préhistoriques, ainsi que la date BGS-2608 obtenue dans l’aire de fouille 2002 (calibration avec Oxcal 4.3). 
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III.3.2— La fouille de 2003-2004 

La surface de fouille ouverte deux étés successifs en 2003 et 2004 se trouvait sur le versant, à 
mi-chemin entre la zone basse et le ruisseau de l’Est. Elle a couvert 63 m². La stratigraphie est très 
peu développée et évoque celle exhumée en 2002. Il y a six structures disséminées entre des blocs 
naturels, ces derniers jouant visiblement le rôle de pare-feu et d’éléments structurants l’espace. Les 
structures 1 et 4, qui ont donné des dates similaires, sont des foyers en cuvette. Les sept dates 
disponibles forment deux ensembles, l’un au XIVe siècle après J.-C., l’autre au XVe ; il faut croire à deux 
occupations successives durant la phase terminale de Tradition récente, juste avant l’arrivée des 

Européens dans l’archipel (Figure 12). 

Quatre autres datations illustrent bien le risque qu’il y a à dater des charbons hors structure 
dans ce type de contexte stratigraphique très peu développé. La structure 6 est un alignement de 
pierre sur 2,40 m de long, qui évoque un muret ou une structure latente ; elle a livré une date dans 

l’intervalle 670-770 après J.-C. soit de la Tradition récente, à savoir le Dorset. Une autre date hors 
structure cette fois souffre de la même indécision culturelle. Enfin, il y a deux dates anciennes 
contemporaines du Groswater (Paléoesquimau), entre -800 et -60 avant notre ère.  

 
Figure 12 : Comparaison des dates par le radiocarbone issues de l’aire de fouille 2003-2004. DAO Grégor 

Marchand, OxCal 4.3 modifié ; données issues de Leblanc et Rabottin, 2005.  
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IV— RÉSULTATS SCIENTIFIQUES DE L’OPÉRATION DE 2019  

IV.1— Stratégie et méthodologie mises en œuvre  

IV.1.1— Désignation des zones d’intervention archéologiques (LR) 

Un total de dix sondages a été réalisé sur le site de l’Anse-à-Henry (Figure 14).  

Le premier secteur diagnostiqué est le secteur situé au nord de la pointe, nommé également 
zone basse (Figure 13). Dans un premier temps, trois sondages de 3 m sur 3, espacés de 6 m les uns 
des autres ont été installés sur un axe ouest-est (sondages A, B et C). Pour obtenir une vision plus 
étendue, une tranchée reliant les sondages B et C, nommée sondage D a ensuite été ouverte. Cette 
dernière mesure 6 m de longueur sur 1,5 m de largeur. Enfin, une seconde tranchée, le sondage E, a 
été installée entre les sondages A et B. Elle est jointive au sondage B, mais ne rejoint pas le sondage A, 
afin de laisser accessible le sentier côtier qui est très fréquenté. Elle mesure 4 m de longueur sur 
1,5 m de largeur. L’objectif était de sonder cette zone, qui ne l’avait pas été lors des premières 
opérations sur le site, et qui s’avère être particulièrement exposée à l’érosion du littoral. 

 
Figure 13 : Vue du site avec les principales zones (jardin, zone basse et pente), depuis le rocher de la vierge, au 
nord, en septembre 2019. Cliché Grégor Marchand. 
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Figure 14 : Localisation des sondages de l’opération de 2019 sur le site de l’Anse-à-Henry. Orthophotographie 
par drone, DTAM ; SIG Alexandre Naud. 

Dans la partie sud de l’Anse-à-Henry, cinq petits sondages ont été ouverts : 

-Sondage G : 4 x 2 m, localisé au sud-ouest de l’éperon, en partie basse de la pente, non loin de la 
« zone basse », une zone décrite comme peu riche en vestiges lors des travaux des années 2000. 
L’objectif était de prendre contact une première fois avec cette partie du site, pour établir un 
protocole d’intervention valable pour la suite. Il est en léger retrait (2,50 m) de l’actuelle falaise (anse 
ouest), pour éviter de la fragiliser davantage.  

-Sondages F et J : de 2 x 2 m chacun, le premier a été réalisé au niveau du deuxième jardin et le 
second devant ce dernier, près de l’endroit où un fragment de céramique à glaçure verte, que nous 
pourrions attribuer à la culture basque a été découverte en contrebas de l’escarpement. L’ouverture 
de ces sondages avait deux objectifs, nous voulions vérifier si du matériel se trouvait à cet endroit qui 
est environ 3,50 m plus haut que l’aire où nous avons la composante paléoesquimaude ; et ils étaient 
à proximité immédiate de l’espace quadrangulaire visible sur les relevés Lidar (Le Doaré, 2018 ; 
Figure 7). En plus de cette surface quadrangulaire, nous pouvons également identifier à environ 12 m 
à l’ouest du sondage J une dépression d’environ 0,70 m de profondeur et dont les dimensions sont 

d’environ 3 m sur 3. S. LeBlanc et J.-L. Rabottin (2005) ont proposé que cette dépression soit les 
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vestiges d’une habitation. Considérant que le rebord de la terrasse est fortement érodé à cet endroit, 
nous avons placé ce sondage à environ 3 m du rebord.   

-Sondages H et I : mesurant 2 x 2 m chacun, ils ont été implantés entre les graves 1 et 2 définies par 
S. Le Blanc et J.-L. Rabottin, à moins de 2 m de la ligne de falaise (Figure 15). Il s’agissait, d’une part, 
de comprendre l’articulation entre les graves à l’évidence moderne (soit à l’air libre, soit couvertes 
par un mince lit végétal) et les niveaux préhistoriques. Dans la coupe de la falaise actuelle, nous 
pouvons remarquer que la circulation d’eau maximale se fait justement à l’interface entre cet épais 
niveau de galets et le niveau sablo-argileux sous-jacent. C’est d’ailleurs dans les petites rigoles qui 

naissent sous les pierres que l’on retrouve la plus forte densité de vestiges lithiques. L’objectif de ce 
sondage était de mieux comprendre la dynamique colluviale. Il a été très fortement contraint par la 
pluie et surtout par les remontées de l’eau, à peine la couverture végétale enlevée. L’eau ne s’est 
jamais arrêtée de sourdre de la coupe, remplissant sans cesse le sondage. 

 
Figure 15 : Localisation des sondages sur le site de l’Anse-à-Henry. Toutes opérations confondues. SIG 

Maureen Le Doaré.  
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IV.1.2— Protocole de fouille (LR) 

En raison de la fragilité de la végétation sur ces parcelles appartenant au Conservatoire du 
Littoral, mais aussi d’un accès terrestre extrêmement difficile (un petit sentier de 3,5 km de long, en 
partie aménagé, mais aussi rocailleux et vallonné), aucun moyen mécanique n’était envisageable 
pour effectuer les fouilles. Tous les sondages ont donc été ouverts manuellement à l’aide de pelles et 
de pioches. Les déblais ont été placés de part et d’autre des sondages selon les préconisations 
évoquées avec le Conservatoire du Littoral et les gardes de l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS, désormais intitulé « Office Français de la Biodiversité » depuis le 1er janvier 

2020). Les terres végétales ont été découpées en mottes, en carrés ou en bandes, afin de pouvoir les 
replacer en partie sommitale en fin de fouille, et ainsi restituer au paysage son aspect initial 
(Figure 16). Cette procédure a été particulièrement efficace, notamment parce que les sondages sont 

restés très peu de temps ouverts. 

       
Figure 16 : Ouverture d’un sondage à la pioche après prédécoupage de la terre végétale. Clichés Florence 
Bisson. 

Un zonage par mètre carré a été installé sur l’ensemble des sondages, selon un système 
alphanumérique. Les carrés des sondages du secteur nord (sondages A, B, C, D, E) ont été nommés 
de F à Z en partant de l’ouest vers l’est et de 50 à 51 du nord au sud (Figure 17). Des carroyages 
indépendants ont été mis en place pour les sondages de la zone sud. Le sondage G, de forme 
rectangulaire (4 x 2 m), possède un axe d’allongement orthogonal avec la pente. Il est numéroté de D 
à G du nord-ouest au sud-est ; et de 50 à 51 du nord-est au sud-ouest (Figure 18). Les sondages H et 

I, de 2 m² chacun, sont sur le même axe nord-ouest/sud-est : le sondage H comprend les bandes M et 
N et le sondage I les bandes T et U ; ils sont ensuite numérotés de 30 à 31 du nord-est au sud-ouest 
(Figure 19). Étant donnée le faible nombre, voire l’absence d’artefacts dans les sondages F et J, ceux-
ci n’ont pas fait l’objet d’un carroyage. 
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Figure 17 : Vue générale des sondages A-B-C-D-E et du système de carroyage associé. SIG Alexandre Naud.  
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Figure 18 : Vue générale du sondage G et du système de carroyage associé. SIG Alexandre Naud. 
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Figure 19 : Vue générale des sondages H et I et du système de carroyage associé. SIG Alexandre Naud. 

La fouille s’est effectuée à la truelle par passes de 5 à 10 cm, tout en s’arrêtant à l’apparition 
d’une nouvelle unité stratigraphique. Toutefois, les sédiments se sont avérés difficiles à fouiller 
(nombreuses radicelles sur toute l’épaisseur, sédiment compact et collant). Les structures identifiées 
ont été photographiées, relevées en plan, topographiées, puis fouillées entièrement.  

Un protocole de tamisage a été établi pour les niveaux archéologiques attestant d’amas de 
débitage ou très riches en mobilier. Toutefois, les sédiments se sont avérés compliqués à traiter, que 
ce soit à « sec » ou à l’eau de mer. Quand les sédiments le permettaient, des tamis d’une maille de 
4 mm ont été utilisés, et quand ce n’était pas le cas, le passage à une maille plus grossière de 6 mm a 
été requis. 

Les sondages A, D et E ont été fouillés intégralement jusqu’au niveau de gros blocs 
erratiques. Seule la moitié nord du sondage B a été entièrement fouillée, la moitié sud l’a été 
jusqu’au niveau d’apparition de l’US-B3 (à savoir le niveau tourbe se trouvant juste au-dessus du 
niveau archéologique en place) à cause de plusieurs jours de mauvais temps et par faute de temps). 
Dans le sondage C, seule la bande centrale a été fouillée (3 x 1,25 m) jusqu’à l’apparition du dallage 
(structure 5) et de sa limite septentrionale. Le sondage F, de deux mètres sur deux initialement, n’a 
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fait l’objet que d’un log de 60 sur 60 cm dans son angle nord-est. Le sondage G a été fouillé 
intégralement jusqu’au milieu de la couche US-G3, puis un sondage profond a été réalisé dans la 

bande G (carré G50 et G51) jusqu’au sable du substrat (US-G5). Dans les sondages H, I et J, les 
niveaux de sables d’origine glaciaire, archéologiquement vierges et qui emballaient les blocs de tufs 
blancs, ont systématiquement été atteints. 

Les différents relevés topographiques ont été réalisés par Alexandre Naud (étudiant en 
Maîtrise d’Archéologie, profil Géomatique, Université Laval, Québec) au moyen d’un tachéomètre 
(Leica ts06). Les mesures topographiques effectuées sur le terrain ont été intégrées dans un SIG lors 
de la phase de post-fouille et ont permis les rendus graphiques présentés dans ce rapport. 

Signalons que la fouille a subi quelques contraintes climatiques. Les fortes pluies ont 
régulièrement inondé les sondages (20 cm d’eau en moyenne). Cela a entraîné la nécessité d’écoper à 
la main, parfois aussi à l’aide de grosses éponges, et d’attendre que le sol sèche un minimum pour 

reprendre la fouille du niveau archéologique en place (zone nord). Le sondage G, localisé en légère 
pente, a vu son niveau archéologique complètement lessivé. Des rigoles d’évacuation ont été 
réalisées et les terres emportées ont été tamisées. Des bâches ont été installées, mais cela s’est avéré 

inutile (Figure 20).  

 
Figure 20 : Inondation des sondages B-C-D-E et H, après une nuit de pluie. Clichés Florence Bisson. 
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Enfin, l’ensemble a été rebouché avec repositionnement de la terre végétale préalablement 
découpée avec soin (Figure 22). Au sein du sondage B, une bâche orange a été placée sur la partie sud 

et recouverte de terre sans galets, afin de reprendre la fouille l’année prochaine. Afin de faciliter la 
réouverture et la suite de la fouille du dallage (structure 5), aucun galet n’a été mis au niveau de la 
limite orientale de cette structure (Figure 21).  

      
Figure 21 : Système de rebouchage des sondages B et D pour retrouver facilement les zones à fouiller l’année 

prochaine. Clichés Lolita Rousseau. 

   
Figure 22 : Vue générale du site et vue de détail sur le sondage A, après rebouchage. Clichés Florence Bisson. 

IV.1.3— Traitement et enregistrement des données (LR) 

L’ensemble des artefacts ont été lavés et reconditionnés dans des boîtes en plastique, par 
type de mobilier (lithique, céramique, etc.) et par contexte archéologique. Chaque boîte a été annotée 
de la sorte : 

— Nom du site (abréviation de « Anse-à-Henry ») + année de fouille : AAH 2019  

— Nom du sondage : ex. Sondage A 

— Nom du carré (cf. carroyage) : ex. Carré G50  
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— Certaines pièces (objets ou outils particuliers) ont un numéro d’isolat : ex. Odj. A1. Cela renvoie à 
une prise d’altitude. 

— D’autres pièces ont un numéro se présentant sous la forme « AAH-n » (ex. AHH.1). Il s’agit d’objets 
récoltés en surfaces lors de prospections. 

 Le corpus est conservé au Musée de l’Arche à Saint-Pierre. 
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IV.2— Résultats des interventions archéologiques à l’Anse-à-Henry  

IV.2.1— La zone nord : les sondages A, B, C, D et E (LR) 

IV.2.1.1— Description des unités stratigraphiques 

Le sondage A, de 3 m sur 3, situé dans la partie orientale de l’emprise fouillée au nord de 
l’anse, comprend une stratigraphie sur six unités stratigraphiques (Figure 26 et Figure 25) : 

US-A1 : terre végétale, composée d’humus et de graminées, d’une épaisseur de +/— 10 cm ; 

US-A2 : un niveau de galets centimétriques et de quelques dalles dans les carrés de la ligne 50. Ces 
dernières ne semblent rien dessiner de spécifique. Son épaisseur varie entre 5 et 20 cm (Figure 23).  

 
Figure 23 : Sondage A, niveau de galets (USA2). Cliché Florence Bisson. 

US-A3 : couche de tourbe brune stérile. Très fine en coupe stratigraphique, mais parfois plus 

épaisse puisqu’elle atteint jusqu’à 25 cm d’épaisseur ; 
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US-A4 : niveau limono-tourbeux d’une dizaine de centimètres d’épaisseur. Il comprend quelques 
pièces lithiques ; 

US-A5 : sédiment limoneux organique gris anthracite à brun foncé et veiné noir. De nombreuses 
branches ou racines et brindilles en bois sont présentes (Figure 24). Quelques fragments de schistes 
(ardoisier ?) sont à noter. Ce niveau est stérile de mobilier archéologique ; 

 
Figure 24 : Sondage A, US-A5 avec présence de blanches ou racines. Cliché Florence Bisson. 

US-A6 : dans la partie sud-est du sondage, une fine couche de sédiment beige de 2 à 3 cm d’épaisseur.  

US-A7 : niveau limono-argileux brun avec présence d’oxyde donnant une teinte légèrement 
rougeâtre. Observable en coupe de microfalaise, on note la présence d’une croûte d’oxyde 
(Figure 27). Ce phénomène a déjà été observé sur des sites littoraux vendéens. Cela correspondrait à 

des dépôts de limons éoliens, mis en place lors du dernier maximum glaciaire quaternaire. La croûte 
d’oxyde serait liée à un lessivage des sols avec migration des éléments ferreux (Rousseau et Guyodo, 
1997 ; Gandois et Rousseau, 2015, p. 28 et 30).  
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US-A8 : niveau de gros blocs erratiques de roche volcanique (tuf) à bords anguleux déposés par les 
glaciers lors de leur retrait. Ce niveau basal se retrouve sur la totalité de la pente. La fouille s’est 

arrêtée sur ce niveau stérile d’un point de vue archéologique. 

 
Figure 25 : Sondage A, coupe stratigraphique orientale et niveau de blocs de tuf à bords anguleux observables 
au premier plan (US-A8). Cliché Florence Bisson. 

 
Figure 26 : Sondage A, coupe stratigraphique orientale, orientée nord-sud. Relevé Lolita Rousseau ; DAO 
Laurent Quesnel. 
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Figure 27 : Coupe stratigraphique de l’anse est de l’Anse-à-Henry. Directement sous la terre végétale apparait 

le niveau de galets. Sous le niveau de gros blocs de tuf erratique se trouve un niveau de sable traversé par une 
croûte d’oxyde. Cliché Lolita Rousseau. 

Toujours au sein de la zone nord, les quatre sondages jointifs (B, C, D et E) forment une 
tranchée orientée ouest-est, de 16 m de longueur, sur 1,5 ou 3 m de largeur en fonction des sondages. 
La stratigraphie, relativement similaire à celle du sondage A, présente toutefois quelques 

différences (Figure 31 et Figure 30) : 

US-B/C/D/E-1 : terre végétale, composée d’humus et de graminées, mesure 4 à 10 cm d’épaisseur ; 

US-B/C/D/E-2 : niveau de galets identique à celui observé dans le sondage A. Une analyse 
granulométrique réalisée par Maureen Le Doaré et Pierre Stéphan a démontré que les galets du 
sondage A (US-A2) sont plus grossiers que ceux du sondage B, quels que soient les axes considérés, 
ce qui montre qu’il y a une diminution de la taille des éléments de l’est vers l’ouest (Figure 28). Par 
ailleurs, certains petits galets se trouvent dans les interstices des dalles de la structure 5 (cf. infra) et 
semblent s’être arrêtés contre le bord oriental de celles-ci. De plus, dans les sondages A et E, des 
poches de galets se sont concentrées contre la paroi orientale des grosses roches (Figure 29). Nous 
émettons l’hypothèse d’un dépôt d’overwash sous la forme d’un épandage de galets provenant de la 
plage orientale, lors d’un épisode de submersion par une ou plusieurs vagues (de tempête ou de 

tsunami). Un test réalisé avec un pic (une soixantaine de coups) sur toute la zone nord de l’éperon 
montre la présence de galets sous le couvert végétal. Cela se vérifie en coupe de microfalaise 
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orientale. La limite spatiale du débordement des vagues et du dépôt de galets semble liée à la 
topographie et à l’effet de pente (points topo). 

 
Figure 28 : Diagramme en boîte sur la granulométrie des galets des US A2 et B2 des sondages A et B. Les 

dimensions minimales et maximales sont représentées par les barres aux extrémités, le carré blanc correspond 

aux dimensions comprises entre Q25 (1er quartile) et Q75 (3e quartile), la barre du milieu correspond à Q50 
(médiane ou 2e quartile). D’après Pierre Stéphan. 

 
Figure 29 : Sondage E, poche de gravier accumulée contre la paroi orientale d’une grosse roche. Cliché 
Alexandre Naud. 
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US-B/C/D/E-3 : un niveau de terre organique brun foncé et très racinaire. D’une puissance d’environ 
10 à 15 cm et stérile de mobilier archéologique, il est interprété comme un niveau de tourbe, 

similaire au sondage A ; 

US-B/C/D/E-4 : un niveau brun/gris anthracite, avec des inclusions de charbons, riche en mobilier 
lithique en place et de foyers. Quelques racines/fragments de bois ont été observés au sein du 
sondage D ; 

US-B/C/D/E-5 : couche limono-argileuse grise/noirâtre et stérile ; 

US-B/C/D/E-6 : niveau de blocs erratiques volcaniques et altérites. Fin de fouille. 
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Figure 30 : Coupe stratigraphique, orientée ouest-est, des sondages D, B et D. Relevé Lolita Rousseau ; DAO Laurent Quesnel. 

 
Figure 31 : Coupe stratigraphique septentrionale du sondage E, orientée ouest-est. Cliché Lolita Rousseau. 
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IV.2.1.2— Description des vestiges 

Un total de dix structures a été identifié dans ce secteur :  

-Structure 1 : dans le sondage A, directement sous la terre végétale est apparue une structure foyère 

circulaire en fosse. L’ouverture de la fosse, en surface du nappage supérieur de galets, mesure 60 cm 
de diamètre, sur 15 cm de profondeur. Elle est bordée d’une rangée de galets plantés de chant, de 10 
à 20 cm de long. Le remplissage est non différencié du reste du niveau archéologique (Figure 32 ; 
Figure 33).  

 
Figure 32 : Sondage A, structure 1. Cliché de Grégor Marchand. 
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Figure 33 : Sondage A, structure 1. Relevé Grégor Marchand ; DAO Laurent Quesnel. 

 
Figure 34 : Sondage E, structure 2. Cliché de Florence Bisson. 
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Figure 35 : Sondage E, structure 2. Couvercle en plastique sous un bloc du foyer. Cliché de Florence Bisson. 

-Structure 2 : dans la partie ouest du sondage E, directement sous la terre végétale, au niveau du 
carré U50. Il s’agit d’un foyer à plat avec quelques rares blocs, d’environ 1 m de diamètre (Figure 34). 

Il est très récent, puisque plusieurs éléments de batterie de voiture, ainsi qu’une pièce de monnaie 
canadienne de 10 cents de 1986 se trouvaient au centre et couvercle en plastique de type crème 
fraiche était coincé sous un des blocs (Figure 35).   

-Structure 3 : un petit amas de débitage de rhyolite rose/violette, posé à plat au sein des carrés S50 

et T50 du sondage E (Figure 36).  

-Structure 4 : lentille charbonneuse de 20 cm de diamètre environ, avec trois fragments de roche 
brûlée au centre. Il s’agit d’un foyer à plat, localisé dans le quart SO du carré U50 du sondage E 
(Figure 36).  
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Figure 36 : Localisation des structures 3 et 4 et quelques points topographiques associés. SIG Alexandre Naud. 

-Structure 5 : directement sous la terre végétale, dans les sondages C et D, se trouve un niveau 

composé de dalles mesurant entre 20 et 30 cm, de grands galets à surface plane (de dimensions 
similaires), et de plus petits galets (environ 5/10 cm). Un piquet de bois de 4 cm de diamètre et 
plusieurs fiches en fer de 35 cm étaient plantés dedans (piquets de tente ?). Des fragments de 
briques, de verre blanc, une pièce de monnaie et un culot de cartouche de 12 reposaient dessus. Ce 
dallage est installé sur l’US-D3, et quelques galets de l’US-D2 le recouvrent (Figure 37 et Figure 39). 

Ses limites septentrionale et orientale ont été identifiées. Deux dalles étaient légèrement 
déconnectées vers l’est. Elles pourraient avoir été déplacées par les vagues, puisque contrairement 
aux autres, on retrouve des galets de l’US-D2 en dessous (inversion stratigraphique ; Figure 38).  
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Figure 37 : Sondages C et D, structure 5. Orthophotographie Maureen Le Doaré. 

   
Figure 38 : Sondage D, deux dalles légèrement déconnectées issues de la structure 5, avec présence de galets 
en dessous signalant une inversion stratigraphique. Clichés Lolita Rousseau. 

 
Figure 39 : Sondage D, structure 5. Galets de l’US-D2 qui recouvrent et qui s’arrêtent contre les dalles de la 
structure 5. Cliché Lolita Rousseau. 
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Figure 40 : Sondage D, structure 6. Cliché Lolita Rousseau. 

 
Figure 41 : Sondage B, structure 7. Relevé Lolita Rousseau ; DAO Laurent Quesnel. 



82 
 

-Structure 6 : concentration de pièces lithiques au sein du carré N50, dans l’US-D4. Il s’agit d’un 
amas de débitage de silex gris, d’environ 50 cm de diamètre, à une altitude moyenne de 3,65 m NGF 

(Figure 40 et Figure 42). Plusieurs charbons de bois étaient associés, l’un d’eux a par ailleurs fait 

l’objet d’un prélèvement et d’une datation par le radiocarbone (cf. infra). 

-Structure 7 : foyer posé à plat, situé au niveau des carrés Q50 et Q51 du sondage B. Il mesure 
environ 80 x 50 cm et 4 cm d’épaisseur. La forme initiale de la structure a probablement été 
légèrement modifiée à cause de l’inondation de la veille. Plusieurs éclats de rhyolite sont directement 

associés (Figure 41). Du charbon a été prélevé pour analyses. 

-Structure 8 : foyer posé à plat, au même niveau que les structures 6 et 9, dans l’US-D4 du sondage D. 
Il mesure au moins 60 x 60 cm, car la moitié se trouve sous la berme méridionale, pour 2,5 cm 
d’épaisseur (Figure 42 et Figure 43). Du charbon a été prélevé pour des analyses anthracologiques et 

de datations par le radiocarbone. 

-Structure 9 : foyer à plat, mesurant environ 60 x 50 cm minimum, car il se trouve en partie sous la 
berme méridionale, pour 5 mm d’épaisseur (Figure 42 et Figure 43). Plusieurs artefacts en silex gris 

lui sont associés. Du charbon a été prélevé pour analyses. 

-Structure 10 : petite concentration de 16 pièces lithiques en quartz hyalin, au sein de l’US-D4 du 

sondage D, dans le carré M50. 

 
Figure 42 : Sondage E, structures 6 (amas de débitage), structures 8 et 9 (foyers). Relevé Lolita Rousseau ; DAO 
Laurent Quesnel. 
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Figure 43 : Sondage E, structures 9 et 8 (foyers) observables le long de la berme et structure 6 (amas de 
débitage) dans l’angle en haut à droite de la photographie. Cliché L. Rousseau. 

  



84 
 

IV.2.2— La zone sud : les sondages F, G, H, I et J (GM et LR) 

IV.2.2.1— Description des unités stratigraphiques 

Sondage F 

 Le sondage F comporte une stratigraphie sur trois niveaux : 

US-F1 : couverture végétale de 5 cm d’épaisseur ; 

US-F2 : un niveau de terre organique très homogène, brun foncé et stérile de mobilier archéologique. 

Il a été observé sur 30 cm de puissance. Cette couche renvoie au jardin 2 préalablement identifié par 
Sylvie LeBlanc (Figure 8) ; 

US-F3 : un niveau sableux comprenant plusieurs inclusions de pierre de dimensions variées. Cette 
couche, stérile également, n’a été fouillée que sur les cinq premiers centimètres. 

Sondage G 

La stratigraphie de ce sondage, d’une puissance de 50 cm, est forte de cinq niveaux 
(Figure 44) : 

US-G1 : niveau humique avec nombreuses racines, d’une épaisseur de 5 à 7 cm ; 

US-G2 : niveau tourbeux de teinte noire, placé sous l’US-G1, épais de 5 à 7 cm (distinction 
pédologique, horizon humique du sol actuel). L’interface avec le niveau inférieur US-G3 est très 
nette ; 

US-G3 : niveau de gravillons beige clair, sablo-argileux avec très nombreux blocs anguleux émoussés 
et galets (de 1 à 40 cm de longueur), disposés de manière aléatoire. Cette US est interprétée comme 
une colluvion massive, en discordance stratigraphique nette avec les niveaux supérieur et inférieur. 
Elle contient quelques pièces lithiques éparses, à l’évidence perturbées ;   

US-G4 : niveau d’argiles et de graviers, de teinte plus sombre que G3 très humide, avec quelques 
blocs rocheux posés au sommet de G5 qui traversent l’US. Épaisseur d’environ 50 cm ; 

US-G5 : sable granuleux très compact, teinté en ocre rouge. Peu d’éléments grossiers, très 
homogènes. Texture identique au niveau de sables d’origine glaciaire visible en falaise. La fouille n’y 

a été menée que sur 5 cm, pour vérification. Ce niveau compact est relativement imperméable, la 
circulation d’eau se fait dans les US supérieures 3 et 4. 
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Figure 44 : Sondage G, coupe stratigraphique orientée NE/SO. Cliché Grégor Marchand ; DAO Lolita Rousseau. 

Sondage H 

Ce sondage, de 2 m sur 2, comprend sept unités stratigraphiques, sur seulement 30 cm 
d’épaisseur (Figure 48) : 

US-H1 : couche végétale épaisse de 3 à 5 cm, posée directement sur la grave (US-H2). Niveau très 

riche en mobilier lithique. Ce dernier est clairement en position secondaire, puisqu’il côtoie du verre 
et du plastique ; 

US-H2 : niveau de galets massifs jointifs, sur une épaisseur de 10 à 15 cm. Ces galets massifs 
proviennent de l’estran ; il s’agit de roches volcaniques denses et massives, de teinte verte ou rouge, 

qui se distinguent aisément des tufs blancs ou rosés provenant des moraines. Ces derniers blocs sont 
de toutes dimensions, mais dépassent parfois 1 m de long et ils sont nettement moins roulés puisque 
leurs bords sont juste émoussés. Ce niveau semble clairement correspond à une grave (Figure 45) ; 
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Figure 45 : Sondage H, niveau d’apparition de l’US-H2 interprétée comme une grave, vu vers l’ouest. Cliché 
Grégor Marchand. 

US-H3 : niveau interstitiel à la base des blocs de H2, tourbe et racines, très peu compact (limon), 
épais de 3 à 4 cm. Nous l’interprétons comme la litière végétale antérieure à la mise en place de la 

grave ; 

US-H4 : niveau de petits galets de teinte rouge (de 1 à 6 cm de long), dans un limon peu compact, sur 
une épaisseur de 4 à 5 cm ; 

US-H5 : limon noir compact, épais de moins de 5 cm. Riche en pièces lithiques, il s’agit d’un probable 
niveau d’occupation écrasé par l’implantation de la grave ; 
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US-H6 : sable grossier et gravier, qui emballent les blocs de tufs blancs pris dans les sables d’origine 
glaciaire (Figure 46 ; Figure 47. Ce niveau est stérile de mobilier archéologique ; 

US-H7 : niveau de graviers et de petits galets, remplissage d’un petit chenal de colluvion qui entaille 
l’US-H6. 

Ce sondage a rapidement été entravé par la circulation de l’eau sous la grave, de l’US-H3 à H7. 
Ce niveau archéologique d’une richesse impressionnante en nombre de pièces archéologiques 
emballe de gros blocs de tufs blancs, plus rarement de granite. Une structuration est possible, mais il 

est pour le moment difficile de distinguer ce qui procède de l’apport colluvial massif, des 
mouvements naturels périglaciaires et d’éventuels aménagements anthropiques. On a distingué des 
cuvettes et un petit cours d’eau en surface de l’US-H6 qui témoignent encore davantage de ces 
conditions de dépôt assez perturbées. La vigueur des processus colluviaux actuels nous fait émettre 
de grand doute sur l’intégrité des dépôts archéologiques, ici comme sur le reste de la pente.  

 
Figure 46 : Sondage H. La coupe Sud, vue du nord-est, après dégagement de la grave (galets vert-gris en 

coupe). Les blocs de tufs blancs du substrat apparaissent en nombre. Les vestiges archéologiques sont à la base 
de la grave dans l’US-H5 principalement. Cliché Grégor Marchand. 
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Figure 47 : Schéma de la surface de l’US-H6. Relevé Grégor Marchand ; DAO Laurent Quesnel. 

 
Figure 48 : Coupe stratigraphique du sondage H. Relevé Grégor Marchand ; DAO Laurent Quesnel. 
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Sondage I 

La stratigraphie du sondage I, bien maigre, est épaisse d’une vingtaine de centimètres et se 
divise en six niveaux : 

US-I1 : litière végétale (nombreux morceaux de bouteille de verre blanc, une semelle en cuir, 

quelques éclats taillés en rhyolite rouge) ; 

US-I2 : galets de la grave correspondant essentiellement les basaltes verts de la plage (Figure 49) ; 

US-I3 : niveau sablo-limoneux interstitiel à la base de la grave (= US-I2). Présence de quelques éclats 
en rhyolite ; 

US-I4 : lit de galets roulés de petites dimensions (4-5 cm), graviers (tufs) et sables. Extrêmement 
humide ; 

US-I5 : limons noirs et graviers, très humides ; 

US-I6 : colluvions grossières qui emballent de très gros blocs de tufs blancs ou rosés (le sommet de 
certains émerge même au sommet de la grave). 

 
Figure 49 : Sondage I. Sous la terre végétale (US-I1), la grave mêle les galets de basalte vert ou rouge aux blocs 
de tufs parfois plus massifs (US-I2) implantés dans la moraine (US-I6). Vue vers le sud-est. Cliché Grégor 

Marchand. 
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Figure 50 : Sondage I. Après enlèvement de la grave (US-I2), les remontées d’eau empêchent d’aller plus avant 

de manière sérieuse dans l’exploitation de la couche archéologique. Vue vers le nord-ouest. Cliché Grégor 

Marchand. 

Les unités stratigraphiques I3, I4 et I5 apparaissent comme très pincées, sur seulement 5 cm 
d’épaisseur totale. Le matériel lithique préhistorique est particulièrement riche, avec une 
composante dorsétienne manifeste (une pointe polie, un éclat denticulé). Il apparait en contexte 
secondaire dans la litière végétale sur la grave (US-I2), mais aussi sous la grave (US-I3, I4 et I5). On 
les trouve entre les blocs de tufs blancs, mais aussi parfois dessous. Dans ce cas, on peut se poser la 
question de l’existence de structures préhistoriques, avec apport de galets de basalte de la plage. 
Pour résumer l’intervention dans ces deux sondages H et I, placés au beau milieu du site 
archéologique, on observe un nappage très dense de vestiges archéologique, à l’aspect 
paradoxalement très « frais » (peu d’émoussés sur les nervures, aucune patine d’altération). 
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Sondage J  

Ce sondage de 2 m sur 2 se compose de 5 niveaux stratigraphiques : 

US-J1 : tourbe végétalisée d’environ 12 cm d’épaisseur ; 

US-J2 : mince couche d’humus à la base de la tourbe dans laquelle nous retrouvons des fragments de 
verre translucide, un fragment de céramique et trois fragments de brique ; 

US-J3 : couche d’humus et de galets d’environ 18 cm d’épaisseur ; 

US-J4 : humus noir avec quelques fragments de roche de différents modules (1 à 10 cm) qui 

s’accumule autour des grosses pierres ; 

US-J5 : sol plus beige, rocailleux et sableux. Semble le même substrat qu’observé plus bas dans l’anse. 
Niveau stérile. Fouille arrêtée après 10 cm (Figure 51). 

 
Figure 51 : Sondage J. Niveau d’apparition de l’US-J5. Vue vers l’ouest. Cliché Florence Bisson. 
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IV.2.2.2— Description des vestiges (LR) 

Au sein de ces différents sondages, deux structures ont été identifiées et corrèlent les 
observations faites par S. LeBlanc (2005) précédemment. Elles sont toutes deux attribuables à la 
période historique européenne : 

-Un jardin : au sein du sondage F, sous la terre végétale actuelle, a été mis en évidence une couche 
importante de terre organique renvoyant au jardin 2 ; 

-Une grave : sous la terre végétale apparait une grave dans les sondages H et I. Ces derniers ont été 

implantés au milieu des deux graves identifiées par S. LeBlanc (ibid.). 

IV.2.3— Prospection et ramassages de surface (GM) 

Une équipe constituée de Cédric Borthaire (professeur au Lycée de Saint-Pierre), Max 
Pallares (archéologue contractuel) et Grégor Marchand (chercheur au CNRS – Université de 

Rennes 1) s’est attelée à des prospections, débutées dès juin 2019, puis en pointillés en septembre 
2019 en marge des fouilles de l’Anse-à-Henry. Les résultats de ces travaux sont développés en détail 
dans un rapport connexe à celui-ci (Auger et al., 2020). 

Le bilan de ces prospections est la reconnaissance de deux zones d’approvisionnement en 
matières siliceuses, dont une carrière majeure à Bois-Brûlé. L’île de Miquelon dispose de semblables 
coulées de rhyolites roses, roches propices à la fabrication d’outillages, puisque Cédric Borthaire y a 
découvert après notre départ deux nouveaux gisements de rhyolites roses, avec des éclats qui 

témoignent de leur exploitation locale. Il reste encore de vastes zones à parcourir, mais d’ores et déjà 
émergent des points saillants des territoires d’approvisionnement, tandis que la très grande 
variabilité des faciès sur les gisements mêmes est une évidence. À cela s’ajoute une série d’amas de 
débitage et d’amas coquillers (ibid.) 

Enfin, à proximité même des sondages menés dans la zone nord du site, on observe deux 
concentrations de microéclats en coupe orientale de l’escarpement affecté par l’érosion, sous le 
niveau de galets (US-2 des sondages A-B-C-D-E ; coordonnées géographiques : 

latitude 46.815514024347067 ; Longitude 56.166155990213156 E ; Figure 52). 
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Figure 52 : Petit lit d’esquilles en silexoïde gris (faciès E) dans le niveau sous-jacent à la couche de galets, au 

sein de la coupe orientale de la zone basse de l’Anse-à-Henry. Cliché Grégor Marchand. 
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IV.3— Analyse de la culture matérielle et des écofacts 

IV.3.1— L’industrie lithique  

IV.3.1.1— Présentation générale du corpus (LR) 

L’enregistrement typotechnologique des pièces lithiques a été réalisé en cinq jours sur place 
par quatre lithiciens (Claire Gallou, Grégor Marchand, Maxime Pallares et Lolita Rousseau) et l’étude 

rédigée par Lolita Rousseau. Les dessins ont été réalisés à cinq mains (Florence Bisson, Laurent 
Bellanger, Max Pallares, Grégor Marchand et Lolita Rousseau). L’encrage et la mise en planche ont été 
réalisés par Lolita Rousseau.  

L’assemblage lithique de l’Anse-à-Henry comprend un total de 4 258 artefacts. Elle se 
compose d’une majorité d’éléments de débitage et façonnage (4137, soit 97 % de la série). Les 
121 outils correspondent à 51 supports présentant des microesquillements sur les bords, 2 pièces 
esquillées, 28 pièces bifaciales et 15 ébauches, 9 grattoirs, 6 éclats retouchés, 6 pièces à coche(s), 
1 éclat tronqué et 1 outil indéterminé (Tableau 2). Les zones nord et sud ont livré presque autant 
d’artefacts.  
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Nucléus 11 - - - - - - - - - - 11 
Éclat d’avivage 15 - - - - - - - - - - 15 
Éclat  2 235 49 2 4 4 9 6 5 - 1 1 2 316 
Lamelle 41 1 - - - - - - - - - 42 
Support indéterminé - - - 24 11 - - 1 2 - - 38 
Débris 75 1 - - - - - - - -  76 
Esquille (inf. à 10 mm) 1 760 - - - - - - - - - - 1 760 
TOTAL 

4 137 
51 2 28 15 9 6 6 2 1 1 

4 258 
53 78 

Tableau 2 : Répartition typotechnologique de l’ensemble du mobilier lithique de l’opération de 2019, tous 
contextes confondus. 

Le sondage F ne contient aucune pièce et les sondages les plus pourvus sont les D (1924 
pièces, avec un ratio de 214 au mètre carré) et H (1659, soit 415 au mètre carré ; Tableau 3). Au sein 

des sondages, plusieurs amas de débitage et petites concentrations ont été identifiés : 
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-Structure 3, sondage E, carré T50, US-E4 : petite concentration de 71 pièces ; 
-Structure 6, sondage D, carré N50, US-D4 : amas de débitage de 1518 pièces ; 

-Structure 7, sondage B, carrés Q50/Q51, US-B4 : 55 pièces découvertes dans un foyer ; 
-Structure 8, sondage E, carré N50/N51, US-E4 : 10 pièces découvertes dans un foyer ; 
-Structure 9, sondage E, carré M51, US-E4 : 157 pièces découvertes dans un foyer ; 

-Structure 10, sondage D, carré M50, US-D4 : concentration de 16 pièces en quartz hyalin. 

SONDAGE US NR TOTAL par sondage TOTAL par zone TOTAL général 

À 
 (9 m²) 

Indéterminé 3 
20 

(soit ≈2 pièces/m²) 

2181 pièces dans la 
zone nord 

4258 pièces lithiques 
au total 

A3/A4 3 
A4 9 
A4/A5 5 

B 
(9 m²) 

B2 1 
107 

(soit ≈12 pièces/m²) B3/B4 12 
B4 94 

C (9 m²) 
C1 1 1 

(soit — de 1 pièce/m²) 

D 
(9 m²) 

Indéterminé 7 

1924 
(soit ≈214 pièces/m²) 

D1 1 
D2 4 
D3/D4 22 
D4 1890 

E 
(6 m²) 

E2/E3 1 
129 

(soit ≈21 pièces/m²) E3/E4 11 
E4 117 

G 
(8 m²) 

G1/G2 3 6 
(soit — de 1 pièce/m²) 

1815 pièces dans la 
zone sud 

G3 3 

H 
(4 m²) 

H1 50 

1659 
(soit ≈415 pièces/m²) 

H3/H4 402 
H3/H4/H5 26 
H5 873 
H7 308 

I 
(4 m²) 

I1 10 

145 
(soit ≈36 pièces/m²) 

I2 12 
I2/I3 1 
I3 18 
I3/I4 5 
I4 3 
I5 96 

J (4 m²) J4 5 5 
(soit ≈1 pièce/m²) 

HS 
HS 262 

262 
262 pièces ramassées 

en surface 

Tableau 3 : Répartition des pièces lithiques par contexte et ratio par mètre carré. 

IV.3.1.2— Problématiques de l’étude (LR) 

Premièrement, l’étude d’un tel ensemble se base sur une analyse des matières premières. 
L’identification de la nature lithologique des roches utilisées et/ou présentes sur le site doit être mise 
au regard de leur localisation géologique supposée. Combien de gisements géologiques ont été 
réellement exploités par les occupants préhistoriques de l’archipel ? Quelles ont été les distances 
parcourues pour les obtenir ? Ainsi, l’approvisionnement est-il local ou doit-on envisager des apports 
à plus ou moins longues distances ? L’accessibilité des roches taillables entre aussi en ligne de 
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compte dans les occupations humaines et dans la structuration des paysages, tout comme les 
principes de sélection des tailleurs, et les échelles de valeurs de certaines roches. D’autant que ces 

paramètres peuvent varier en fonction des périodes. 

L’intérêt se porte aussi sur les formes sous lesquelles les matériaux ont été introduits dans les 
sites (blocs bruts, dégrossis, supports bruts ou produits finis), dans le but d’appréhender les 
démarches opératoires par rapport aux gisements de matières premières ou aux éventuels ateliers 
de production. Cela permet ainsi de comprendre les modalités d’acquisition et de gestion des 
ressources, tout en prenant en compte l’impact de l’environnement géologique et géomorphologique 
et de ces éventuelles contraintes sur les choix techno-économiques des groupes humains.  

Ensuite, le corpus est caractérisé d’un point de vue typologique, mais aussi technologique. Les 
techniques et méthodes de taille/fabrication employées, les destinations fonctionnelles des produits, 
etc., sont autant d’observations permettant de préciser les économies de débitage, de transformation 
et de consommation des supports.  

Enfin, l’identification et la caractérisation des différents outils sont l’opportunité de cerner 
une partie des activités pratiquées, des besoins fonctionnels, des contraintes et/ou attentes 
culturelles de ces sociétés, et de contribuer à la caractérisation de l’occupation. 

IV.3.1.3— Les matières premières utilisées (GM et LR) 

 Le substrat géologique de l’île de Saint-Pierre est principalement marqué par une intense 
activité volcanique de type explosif, datée entre 585 et 575 millions d’années, qui a abandonné des 
tufs cendreux, des tufs à lapillis et des brèches pyroclastiques (Blein et al., 2015). L’érosion des ères 
glaciaires — rabotage par les glaciers, fragmentation brutale des blocs lors des alternances gel-dégel, 
dépôt de moraines — homogénéise certes les paysages, mais offre une réelle diversité lithologique 
aux yeux de celui qui parcourt falaises, plateaux et collines. 

Les roches taillées par les populations amérindiennes et paléoesquimaudes de l’Anse-à-

Henry, durant cinq millénaires, sont extrêmement diverses par leur aspect et leur coloris, mais elles 
correspondent toutes à des silicifications très homogènes, à grain très fin, qui permettent l’obtention 
de fils vifs destinés à trancher (armatures de projectiles, couteaux) ou à racler (grattoirs, racloirs).  
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Figure 53 : Ensemble des faciès lithologiques identifiés par Rabottin. Clichés Lolita Rousseau. 
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Dans le cadre des fouilles archéologiques qu’il codirigea avec Sylvie LeBlanc à l’Anse-à-Henry 
entre 1997 et 2004, Jean-Louis Rabottin avait réalisé un premier classement des roches travaillées en 

une vingtaine de types numéroté de 1 à 20 et séparé dans une boîte au Musée de l’Arche de Saint-
Pierre (Figure 53). Grâce à sa connaissance des îles, ce dernier avait proposé certaines localisations 
pour les principaux gisements, ainsi à l’est de l’île du Grand Colombier, ou dans les falaises marines 

de Cailloux Rouges à l’ouest de Saint-Pierre, mais sans jamais parler de carrières (LeBlanc et 
Rabottin, 2005). Certains « cherts » étaient présumés provenir de Terre-Neuve, car ces silicifications 
d’origine sédimentaire sont absentes des substrats des îles de Saint-Pierre, Miquelon ou Langlade.  

L’étude de l’assemblage lithique découvert en 2019 et les prospections menées par Cédric 

Borthaire, Maxime Pallares et Grégor Marchand (Auger et al., 2020), ont permis de regrouper 
certains « types Rabottin » ensemble sous des appellations de faciès alphabétiques (Tableau 4) et de 
préciser l’origine des gîtes de matières premières (Figure 54). Enfin, d’autres faciès ont été créés 
pour les besoins de l’étude (cf. infra). 

Description Type Rabottin Faciès AAH-2019 Origine 

-Rhyolite rosée à lie-de-vin 1, 2, 3, 5, 6, 13, 16, 17 A Cap-Rouge 

-Rhyolite lie-de-vin veinée 4, 9, 10 B Bois-brûlé 

-Rhyolite patinée 8, 18, 19, 20 C  

-Jaspe beige veiné 7a, 7 b, 12 D Grand Colombier 

-Silex gris lustré homogène 11 E  

-Roche siliceuse bleu-gris 14 F  

-Roche siliceuse rougeâtre 15 G  

Tableau 4 : Équivalence entre les types Rabottin et les faciès lithologiques AAH-2019. 

Faciès A (types Rabottin 1, 2, 3, 5, 6, 13, 16, 17) : la rhyolite rosée à lie-de-vin (399 pièces ; 
9,4 % de l’assemblage) :  

Au nord-est de l’île, les collines entre l’étang Frocker (parking d’accès) et l’Anse-à-Henry ont été 
arpentées au cours du mois de septembre, notamment tout le littoral du pied des falaises à leur 
sommet. Les formations du Cap-Rouge — présentes à plusieurs endroits de Saint-Pierre — 
comprennent des rhyolites ignimbritiques roses fluidales en partie sommitale. Après des journées 
entières de marche tant sur les falaises que dans les zones intérieures, les formations dites du Cap-
Rouge. Nous avons été induits en erreur par une lecture trop hâtive des rapports de fouille de 
S. LeBlanc et J.-L. Rabottin : si un gisement est en effet signalé sans plus de précision à la pointe de 
Cailloux-Rouge (LeBlanc et Rabottin, 2005 ; p. 47-48), ce sont les formations géologiques de Cap-

Rouge qui sont mentionnées sans site d’extraction particulier. En effet, malgré notre arpentage 
inlassable d’une vaste zone au nord-est de Saint-Pierre, souvent dans des falaises peu accessibles, 
nous n’avons pas découvert de gisements de roches taillables. C’est donc davantage un nom 

générique qu’un nom de lieu, qui désigne l’ensemble de ces rhyolites (« formation du Cap-Rouge »).  
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Ce faciès se retrouve majoritairement dans la zone nord (sondages A-B-C-D-E ; 46,7 %), mais il est 
assez bien représenté dans le sondage H (27,3 % ; Tableau 5). 

Faciès B (types Rabottin 4, 9, 10) : la rhyolite lie-de-vin veinée de Bois-Brûlé (344 pièces ; 
8,1 % de l’assemblage) :  

La carrière de Bois-Brûlé est indéniablement la découverte la plus importante de cette campagne de 
prospection. La présence de rhyolites violacées en lien avec certaines productions lithiques de 
l’Anse-à-Henry avait été signalée par J.-L. Rabottin à la pointe de Cailloux-Rouge. Nous avons arpenté 
cette zone en juin et septembre 2019 sans rien trouver. Le gisement est en fait à 950 mètres plus au 
sud, au sommet des falaises, à l’ouest de l’étang de Bois-Brûlé, au sud du ruisseau qui lui sert 
d’émissaire vers l’océan. Le gisement est au sommet des falaises, vers 80 m NGF. Il se présente sous 
la forme de fronts d’exploitation, avec des milliers d’éclats et d’ébauches de pièces bifaciales à leurs 

pieds. Elles sont partiellement dissimulées sous la végétation, mais nous avons pu nous assurer de 
leur présence. Ces exploitations sont observables sur trois mamelons rocheux élevés de 3 à 4 mètres 
seulement, d’un diamètre d’une quinzaine de mètres chacun. Bois-Brûlé est un gisement majeur 
d’exploitation d’une rhyolite violacée, avec de nombreux rubans et zones colorées, mais aussi de 
variétés grises ou noires (blanches après altération ?). Nous avions qualifié les premières dans un 
premier temps comme de la « rhyolite léopard » ; J.-L. Rabottin les avaient placées dans ses types 4, 9 
et 10. La carte géologique indique le code Ti²p et décrit des formations de tufs pyroclastiques et 
rhyolites ignimbritiques fiammées. 

Ce faciès est majoritairement utilisé dans la zone nord (sondages A-B-C-D-E ; 40,1 %), mais il est 
assez bien représenté dans le sondage I (33,7 % ; Tableau 5). 

Faciès C (types Rabottin 8, 18, 19, 20) : la rhyolite patinée (160 pièces ; 3,8 % de 
l’assemblage). 

La patine, altération physico-chimique qui altère les roches, leur donne un aspect blanchâtre. Ce 
faciès est très représenté dans le sondage H (62,4 % ; Tableau 5). 

Faciès D (types Rabottin 7a, 7 b et 12) : la rhyolite (ou jaspe) du Grand-Colombier (1353 

pièces ; 31,9 % de l’assemblage) :  

L’île du Grand-Colombier, culminant à 149 m NGF et bordée de falaises abruptes, fait face au site de 
l’Anse-à-Henry. Les affleurements de rhyolites se trouvent sur un replat perché entre 60 et 70 mètres 

NGF, à l’extrémité nord-ouest près d’un lieu nommé « Le Carénage » sur la carte de l’IGN, sur la pointe 
nord de l’anse du Suet. On trouve ces roches à l’aspect très original en sommet des formations 
géologiques, sur deux mamelons bien visibles dans le paysage, au-dessus de formations de rhyolites 

rouges violacées (non taillables). La roche qui nous intéresse est de couleur jaune pâle, avec de très 
nombreuses veines rouges ou bleues (oxydes de fer). Les usures glaciaires affectent ces formations, 
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par un polissage puis par un démembrement lié au gel. Des traces de percussion sont très 
nombreuses sur ces surfaces. L’épaisseur de la végétation n’a pas permis de détecter la présence 

d’éclats ou de préformes, aussi préférons nous ne pas déclarer comme site archéologique ce qui 
semble être toutefois une belle zone d’extraction de cette rhyolite jaune veiné de rouge présente sur 
le site de l’Anse-à-Henry. 

Ce faciès est quasi exclusivement identifié dans le sondage H (98 % ; Tableau 5). 

Faciès E (type Rabottin 11) : silex gris lustré homogène de Terre-Neuve ? (1769 pièces ; 41,8 % 
de l’assemblage) : 

Ce faciès est quasi exclusivement retrouvé dans la zone nord (sondages A-B-C-D-E ; 98,5 % ; 
Tableau 5). 

Faciès F (type Rabottin 14) : roche siliceuse bleu-gris (2 pièces). 

Faciès G (type Rabottin 15) : roche siliceuse rougeâtre (23 pièces ; 0,5 % de l’assemblage) : 

Dans les formations du Cap-Rouge s’observent des silicifications homogènes, de type « silexoïde, de 
teintes rose-saumon à rouges et à l’aspect brillant, sous forme de nodules de 1 à 10 cm de long. Elles 
sont très fréquemment altérées par le gel, qui entraîne un fractionnement en écailles. Cependant, de 
telles inclusions ont été taillées à l’Anse-à-Henry (par exemple pour fabriquer des grattoirs). Un des 
plus importants gisements a été trouvé en SP-5, dans la paroi d’une petite falaise. 

Ce faciès est majoritairement représenté dans le sondage H (87 % ; Tableau 5). 

Faciès H : quartz (26 pièces ; 0,6 % de l’assemblage) :  

Généralement de très bonne qualité, il est soit translucide (Ha), soit fumé (Hb), soit laiteux (Hc). Son 
origine reste à découvrir. Il est surtout retrouvé dans la zone nord (sondages A-B-C-D-E ; 73,1 % ; 

Tableau 5). 

Faciès I : grès-quartzite brun (17 pièces ; 0,4 % de l’assemblage).  

Autres faciès (145 pièces ; 3,5 % de l’assemblage). 
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Figure 54 : Localisation des découvertes gîtologiques faites à Saint-Pierre en septembre 2019 (relevé : Grégor 
Marchand ; cartographie : Maureen Le Doaré ; Auger et al., 2020). 



103 
 

Faciès litholog. Sondage NR par faciès et sondages Taux faciès par sondage NR par faciès Taux faciès au total 
A  
 
Rhyolite rosée à 
lie-de-vin 

A-B-C-D-E 186 46,7 % 

399 9,4 % 

F 0 0 % 
G 1 0,2 % 
H 109 27,3 % 
I 2 0,5 % 
J 0 0 % 
HS 101 25,3 % 

B  
 
Rhyolite lie-de-
vin veinée 

A-B-C-D-E 138 40,1 % 

344 8,1 % 

F 0 0 % 
G 0 0 % 
H 31 9 % 
I 116 33,7 % 
J 0 0 % 
HS 59 17,2 % 

C 
 
Rhyolite patinée 

A-B-C-D-E 51 31,9 % 

160 3,8 % 

F 0 0 % 
G 3 1,9 % 
H 100 62,4 % 
I 3 1,9 % 
J 3 1,9 % 
HS 0 0 % 

D 
 
Rhyolite du 
Grand-
Colombier 

A-B-C-D-E 5 0,4 % 

1353 31,9 % 

F 0 0 % 
G 0 0 % 
H 1325 98 % 
I 22 1,6 % 
J 1 Infime 
HS 0 0 % 

E 
 
Silex gris 

A-B-C-D-E 1740 98,5 % 

1769 41,8 % 

F 0 0 % 
G 1 Infime 
H 26 1,5 % 
I 0 0 % 
J 0 0 % 
HS 2 Infime 

F 
 
Roche siliceuse 
grise 

A-B-C-D-E 1 50 % 

2 Infime 

F 0 0 % 
G 0 0 % 
H 1 50 % 
I 0 0 % 
J 0 0 % 
HS 0 0 % 

G 
 
Roche siliceuse 
rougeâtre 

A-B-C-D-E 2 8,7  % 

23 0,5 % 

F 0 0 % 
G 0 0 % 
H 20 87 % 
I 0 0 % 
J 0 0 % 
HS 1 4,3 % 

H 
 
Quartz  

A-B-C-D-E 19 73,1 % 

26 0,6 % 

F 0 0 % 
G 0 0 % 
H 6 23,1 % 
I 0 0 % 
J 0 0 % 
HS 1 3,8 % 

I 
 
Grès-quartzite 
brun  

A-B-C-D-E 16 94,1 % 

17 0,4 % 

F 0 0 % 
G 0 0 % 
H 1 5,9 % 
I 0 0 % 
J 0 0 % 
HS 0 0 % 

Autre A-B-C-D-E 23 15,9 % 

145 3,5 % 

F 0 0 % 
G 1 0,7 % 
H 40 27,6 % 
I 2 1,4 % 
J 1 0,7 % 
HS 78 53,7 % 

TOTAL / 4238 / 4238 100 % 

Tableau 5 : Répartition des faciès lithologiques par sondage (NR et Taux) 
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IV.3.1.3— Le mobilier du sondage A 

 Le lot comprend 20 pièces au total : 17 éléments de débitage bruts et 3 outils. Le mobilier 
provient essentiellement de l’US-A4 et des interfaces entre l’US supérieure et inférieure (Tableau 6). 

Unité Stratigraphique NR 

US-A3/A4 3 

US-A4 12 

US-A4/A5 5 

Total : 20 

Tableau 6 : Répartition du mobilier lithique dans le sondage A, par unités stratigraphiques. 

Les éléments de débitage 

Des éclats pas ou peu corticaux en rhyolite de Cap-Rouge ou patinée et en silex gris (faciès A, 
C et E), et un débris. 

Les outils et armatures de projectiles 

Trois outils ont été découverts dans ce sondage :  

-un éclat en rhyolite de Cap-Rouge microesquillé en partie distale (30 x 22 x 3 mm) ;  

-une pièce bifaciale à base légèrement étroite et concave en rhyolite patinée (faciès C). Les bords sont 
légèrement irréguliers. Elle est brisée transversalement et mesure en l’état 49 x 38,5 x 
6 mm (Figure 58, n° 4) ;  

-un pseudo-burin en silex gris (faciès E). Il mesure 22,5 mm de longueur, sur 12 de largeur et 3 
d’épaisseur. Il est aménagé par des retouches bifaciales, envahissantes, rasantes à semi-abruptes et 

subparallèles. Il possède deux méplats centraux polis. Sur une face, on observe deux facettes avec des 
stries transversales et sur l’autre face, trois facettes avec des stries moins marquées. De plus, 
l’extrémité distale est polie en biseau. Un des bords présente un écrasement concave (Figure 56, n° 3 
et Figure 61, n° 8).  

IV.3.1.4— Le mobilier des sondages B, C, D et E 

Les sondages B, C, D, E rassemblent 2161 artefacts lithiques. Quelques rares pièces 
proviennent des premiers niveaux, mais la majeure partie a été découverte dans l’US-A4 et l’interface 
de l’US supérieure, ainsi que dans les différentes structures archéologiques (amas de débitage et 
foyers ; Tableau 7).  
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Unité Stratigraphique Numéro de structure Élément de débitage Outil/Armature NR 

Indéterminée  1 0 1 

1  2 0 2 

2  5 0 5 

2-3  1 0 1 

3-4  41 4 45 

4  266 14 280 

4 3 68 3 71 

4 6 1516 2 1518 

4 7 54 1 55 

4 8 8 2 10 

4 9 157 0 157 

4 10 16 0 16 

Total : 2135 26 2161 

Tableau 7 : Répartition du mobilier lithique dans les sondages B-C-D-E, par unités stratigraphiques. 

Les éléments de débitage 

 Les US 1-2-3 

Il s’agit d’un débris, six éclats, une esquille et une lamelle, essentiellement en rhyolite de Bois-

Brûlé (faciès B). 

 L’US 4 (et interface 3-4), hors structures 

L’US 4 et son interface rassemblent 307 éléments de débitage : 

-70 en rhyolite (faciès A) : Le lot comprend, un nucléus sur éclat patiné initialement débité par 
percussion directe dure ; réemployé, il présente deux nouveaux enlèvements sur la face supérieure 
du support. A cela s’ajoutent, un éclat d’avivage, 43 éclats avec préparation du plan de frappe 
presque systématique (retrait du surplomb ou égrisage ; quelques talons facettés), 23 esquilles et 

deux débris. Lorsque la technique de taille est identifiable, la percussion directe tendre est 
majoritaire. Seul un éclat indique l’emploi de la percussion directe dure ; 

-113 et rhyolite de Bois-Brûlé (faciès B) : un fragment de nucléus, 110 éclats, une esquille et un 

débris. Comme pour le matériau précédent, on note quelques préparations et les mêmes remarquent 
pour les techniques de taille ;  

-35 en rhyolite patinée (faciès C) : un éclat d’avivage, 30 éclats, une esquille et trois débris. Les 

observations technologiques restent similaires ; 

-4 en rhyolite du Grand-Colombier (faciès D) : trois éclats et un débris ; 

-48 en silex gris (faciès E) : un éclat d’avivage, 30 éclats avec retrait du surplomb (percussion directe 
tendre), six esquilles et onze débris ;  



106 
 

-1 éclat en roche siliceuse grise (faciès F) ; 

-1 esquille en roche siliceuse rougeâtre (faciès G) ; 

-1 éclat en quartz hyalin (faciès H) ; 

-16 éclats en grès quartzite brun (faciès I) aux talons lisses (un seul dièdre) ;  

-18 éléments en matériaux divers. 

 La structure 3 

Un petit amas de débitage de rhyolite rose/violette (faciès A) composé de 42 éclats bruts, 
25 esquilles et un débris. La majeure partie des éclats, dont certains sont assurément des éclats de 
mise en forme de pièce bifaciale, ont fait l’objet d’un égrisage du bord du plan de frappe. Les talons 

sont facettés (12), lisses (6), corticaux (5), dièdres (2) ou manquants (17). La moitié des éclats 
possèdent des surfaces corticales : 1 éclat cortical, 8 semi-corticaux et 11 à résidus de cortex. La 
technique de taille identifiée est la percussion directe tendre. 

 La structure 6 

Un amas de débitage en silex gris (faciès E) : un possible fragment de nucléus témoignant 
d’une série d’enlèvements unipolaires partant d’une surface de plan de frappe plane, 167 éclats, un 
fragment mésial de lamelle de quatre à deux pans convergents, 1332 esquilles et 10 débris. Les 
éclats, essentiellement de façonnage de pièce bifaciale et très rarement corticaux (seuls 5 sont semi-
corticaux), présentent régulièrement un retrait du surplomb et parfois une préparation du talon (18 
sont facettés). La percussion directe organique est également suggérée ici. 

À cela s’ajoute un éclat et trois esquilles en rhyolite de Cap-Rouge, ainsi qu’un éclat en 

rhyolite patinée. 

 La structure 7 

Un foyer posé à plat avec de nombreux éclats de rhyolite directement associés : 

-Faciès A : 29 éclats, cinq esquilles et un débris ; 

-Faciès B : cinq éclats, douze esquilles et un débris ; 

-Faciès C : deux éclats. 
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 La structure 8 

Un foyer posé à plat, associé à quelques pièces lithiques : cinq éclats bruts en silex gris et un 
éclat en rhyolite (faciès B).  

 La structure 9 

Un foyer posé à plat, associé à des artefacts en silex gris : huit éclats, 18 esquilles de 5 à 
10 mm et 130 esquilles inférieures à 5 mm. 

 La structure 10 

Petite concentration de 16 pièces lithiques en quartz hyalin : huit esquilles et huit lamelles. 
Ces dernières mesurent entre 10 et 13 mm de longueur, entre 3,5 et 5 mm de largeur, et entre 1 et 
1,5 mm d’épaisseur (Figure 55). 

 
Figure 55 : Lamelles en quartz hyalin de la structure 10. Cliché Lolita Rousseau. 

Les outils et armatures de projectiles 

Les 26 outils et armatures de projectiles proviennent de l’US-4 et des structures découvertes 
dans ce niveau. Il s’agit de : 

-Neuf éclats microesquillés essentiellement en partie distale, soit en Rhyolite de Cap-Rouge (faciès A) 
et en silex gris (faciès E), mesurant entre 19-48 x 15-48 x 2-9,5 mm. 

-Les pièces bifaciales sont au nombre de douze. Il s’agit de : 

-un fragment distal de pièce bifaciale à bord déjeté convexe en jaspe du Grand-Colombier 

(couteau ? ; Figure 58, n° 5) ; 

-trois pointes à délinéation asymétrique des bords et à encoches latérales dessinant une « box 
base » plate (Figure 56, n° 5, 6 et 8 ; Figure 58, n° 2, 3 et 6). Elles mesurent 31-46 x 12-25 x 3-
5,5 mm. Elles sont toutes en roche siliceuse grise veinée beige ;  
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-quatre pièces en silex gris (faciès E) et une autre en rhyolite de Bois-Brûlé (faciès B). 
Concernant celles en silex, l’une est assurément bipointe et de petites dimensions (19,5 x 9,5 

x 2,5 mm ; structure 3 ; Figure 58, n° 8), une autre est à base droite (structure 8 ; Figure 56, 
n° 7) et les deux autres ne sont que des fragments (structure 6) ; 

-trois ébauches de pièces bifaciales, soit en rhyolite de Cap-Rouge, soit de Bois-Brûlé. L’une 
d’elles est brisée transversalement (Figure 58, n° 10). Une autre présente une erreur de taille 
sur l’un des bords (Figure 58, n° 9). La pièce entière mesure 71,5 x 55 x 13,5 mm (Figure 58, 
n° 1). 

-Deux petits grattoirs sur éclats (14-16,5 x 16 x 3,5-5 mm), l’un en silex gris (faciès E ; Figure 61, n° 4) 
et un en roche siliceuse rougeâtre (faciès G ; Figure 61, n° 5). Ils sont de forme trapézoïdale, avec un 
front large semi-circulaire aménagé en partie distale du support par des retouches directes, courtes 

et abruptes. 

-Un support en grès lustré présentant deux coches clactoniennes. 

-Un grand éclat à retouches inverses sur le bord droit (37 x 46,5 x 11 mm), en silex blanchâtre-gris-
brun foncé (variante du faciès E). 

-Une possible pièce esquillée sur éclat de rhyolite (faciès A ; 48 x 28 x 8 mm ; structure 3). 

IV.3.1.5— Le mobilier du sondage G 

Un éclat de mise en forme de pièce bifaciale et deux pièces bifaciales en roches diverses 
(respectivement faciès C, E et indéterminé) sont issus de l’US-G1/G2. L’une des armatures de 
projectiles est triangulaire après reprise de la cassure oblique (Figure 57, n° 7 et Figure 59, n° 2). 

L’autre, de grandes dimensions (79 x 34 x 11,5 mm), possède une extrémité distale arrondie 
(Figure 59, n° 1).  

L’US-G3 contenait deux éclats en rhyolite patinée (faciès C), dont un éclat de mise en forme, et 
un débris en rhyolite (faciès A). 

IV.3.1.6— Le mobilier du sondage H  

 Le mobilier lithique du sondage H se répartit comme suit : 50 pièces lithiques mêlées à des 
tessons et à du plastique dans l’US-H1 ; 402 pièces dans les US-H3/H4, juste sous la grave ; 26 pièces 
dans les US-H3/H4/H5 ; 873 pièces dans le niveau d’occupation US-H5 ; et 308 pièces découvertes 
dans le remplissage d’un petit chenal de colluvion (position secondaire). Comme la plupart des 
niveaux ont été perturbés, ils seront étudiés de manière générale comme un seul et même lot. Seul le 
niveau archéologique (US-H5) sera étudié séparément en y apportant une attention plus particulière.  
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Les éléments de débitage 

 Les US H1-H2-H3-H4-H7 

 Ces unités stratigraphiques regroupent 751 éléments de débitage. 

-60 en rhyolite (faciès A) : un fragment de nucléus, un éclat d’avivage, 49 éclats, trois lamelles, quatre 
esquilles et deux débris ; 

-21 et rhyolite de Bois-Brûlé (faciès B) : 17 éclats, trois esquilles, un débris ;  

-35 en rhyolite patinée (faciès C) : un éclat d’avivage, 17 éclats, quatre lamelles et 13 esquilles ; 

-592 en rhyolite du Grand-Colombier (faciès D) : trois éclats d’avivage, 424 éclats, cinq lamelles, 
145 esquilles et 15 débris ; 

-9 en silex gris (faciès E) : cinq éclats, une lamelle et trois esquilles ;  

-un éclat en roche siliceuse grise (faciès F) ; 

-8 en roche siliceuse rougeâtre (faciès G) : six éclats et deux débris ; 

-2 lamelles en quartz hyalin (faciès H) ; 

-1 débris en grès quartzite brun (faciès I) ;  

-22 éléments en matériaux divers. 

 L’US-H5 : le niveau archéologique 

 Ce sont 835 éléments de débitage qui proviennent de ce niveau archéologique : 

-Faciès A (Cap-Rouge) : un éclat d’avivage, 33 éclats, une lamelle, quatre esquilles, deux débris ; 

-Faciès B (Bois-Brûlé) : six éclats et une esquille ; 

-Faciès C (patinée) : un nucléus, 57 éclats, une lamelle, une esquille et un débris ; 

-Faciès D (Grand-Colombier) : deux blocs testés, deux nucléus dont un fragment, six éclats d’avivage, 
655 éclats, quatre lamelles, une esquille de retouche et 18 débris ; 

-Faciès E (silex gris) : dix éclats, une lamelle et deux débris ; 

-Faciès G (roche siliceuse rougeâtre) : un fragment de nucléus, six éclats, une lamelle et une esquille ; 

-Faciès H (quartz) : trois lamelles et un débris ; 

-Autres faciès : six éclats, deux lamelles, une esquille et trois débris. 

D’un point de vue technologique, le nucléus en rhyolite du Grand-Colombier a une surface de 
plan de frappe plane et une crête sur la gauche : il atteste d’un débitage unipolaire (22 x 39 x 
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21,5 mm). La majeure partie des éclats présente un retrait du surplomb et des talons lisses (160), 
facettés (72), écrasés (49), dièdres (21), linéaires (15), en aile d’oiseau (14), concaves (5), corticaux 

(7). La percussion directe tendre est observée sur 355 supports et la percussion directe dure sur 31. 
La quasi-totalité des éclats est dépourvue de cortex, seuls dix en Grand-Colombier et un en rhyolite 
de Cap-Rouge possèdent des résidus corticaux. 

Les outils et armatures de projectiles  

 Les US H1-H2-H3-H4-H7 

Un total de 35 outils provient de ces US perturbées : 

-Une pointe asymétrique en jaspe du Grand-Colombier très peu retouchée, car le support a une forme 
déjà adaptée. L’extrémité distale est cassée (37 x 28 x 4,5 mm ; Figure 57, n° 8) ;  

-Une pièce bifaciale possédant un bord subrectiligne et l’autre très convexe. La pointe est usée, tout 
comme les arêtes localisées en partie proximale (résulte d’un emmanchement ? ; 60,5 x 25,5 x 8 mm ; 
Figure 59, n° 3). ;  

-Une pièce bifaciale aux bords convexes et à base plate (84,5 x 40 x 8 mm ; Figure 59, n° 5) ; 

-Une pièce bifaciale en rhyolite du Grand-Colombier, qui devait être de grandes dimensions, car elle 

mesure en l’état 85,5 x 18,5 x 10,5 mm. Le bord conservé a une délinéation rectiligne et la base 
semble droite (Figure 59, n° 6) ; 

-Trois extrémités distales de pointes bifaciales. L’une en jaspe du Grand-Colombier (Figure 56, n° 6 et 

Figure 60, n° 3), une autre en rhyolite patinée (Figure 60, n° 5) et la dernière en rhyolite gris bleuté 
(Figure 59, n° 7).  

-Un fragment proximal de pièce bifaciale asymétrique à base droite, en rhyolite rosée (Figure 59, 
n° 8).  

-Une pièce en rhyolite du Grand-Colombier brisée de manière longitudinale (Figure 59, n° 9). 

-Quatre ébauches en rhyolite (ex. Figure 59, n° 4 et Figure 60, n° 4), qui présente plusieurs erreurs de 
taille ayant poussé le tailleur à l’abandonner. 

-Quatorze éclats à bord microesquillé, quatre coches, deux éclats retouchés, un outil indéterminé et 
une possible pièce esquillée.  
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 L’US-H5 : le niveau archéologique 

Le niveau archéologique comprend 38 outils et armatures de projectiles : 

-Quatre ébauches de pièces bifaciales. L’une est façonnée sur une plaquette de rhyolite (faciès A ; 
Figure 56, n° 1 et Figure 60, n° 1) et les autres en rhyolite du Grand-Colombier (ex. Figure 60, n° 2). 
Elles sont de dimensions variées et montrent des états d’avancement différents (44,5-89,5 x 19-67,5 
x 8,5-23 mm) ;  

-Un pseudo-burin sur support indéterminé. Il a deux méplats centraux polis : sur une face les stries 
sont transversales avec deux facettes et sur l’autre face, on observe trois facettes. La partie distale du 
bord distal gauche est polie en biseau, et le bord droit présente une coche retouchée sur bord droit. 

La base est cassée et il mesure en l’état 15,5 x 12 x 2,5 mm (Figure 56, n° 2 et Figure 61, n° 7) ;  

-Trois éclats retouchés sur le bord gauche : un en rhyolite de Bois-Brûlé, les deux autres du Grand-
Colombier ;  

-Cinq grattoirs sur éclats en roches variées : deux en Grand-Colombier ; deux en roche siliceuse 
rougeâtre (faciès G) de petites dimensions (13-22 x 16-17,5 x 3,5-8,5 mm) et au front plus large que 
le corps (Figure 61, n° 2-3) ; et une triangulaire en roche siliceuse grise foncée et de plus grandes 
dimensions (46,5 x 30 x 10 ; Figure 61, n°1) ;  

-Un éclat à troncature distale oblique en rhyolite A (véritable outil ou retouches d’origine 
taphonomique ?) ;  

-25 supports microesquillés sur un ou deux bords. Il s’agit majoritairement d’éclats, mais un débris et 
une lamelle sont concernés. Ils sont en roches diverses et de morphologies variées. 

IV.3.1.7— Le mobilier du sondage I 

 L’assemblage lithique du sondage I se compose de : 10 pièces lithiques mélangées à du 
mobilier récent dans l’US-I1 ; 12 pièces dans la grave (US-I2) ; 24 pièces dans le niveau interstitiel à la 
base de la grave (US-I3) ; 4 dans le lit de galet et graviers (US-I4) ; et 96 pièces dans le dernier niveau 

limoneux (US-I5) ; 

Les éléments de débitage 

Concernant ce sondage, l’étude des éléments de débitage n’a pas été menée de manière aussi 
approfondie que pour les autres contextes. Nous pouvons indiquer que les seuls matériaux travaillés 
sont la rhyolite de Bois-Brûlée en grande partie (84 %) et celle du Grand-Colombier en moindre 
mesure (16 %). 
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Les outils et armatures de projectiles 

L’US-I3 comprend une pièce bifaciale (Figure 57, n° 2) et une ébauche en rhyolite de Bois-Brûlé. 

L’US-I5 contient, quant à elle, cinq éléments retouchés :  

-une pointe de grandes dimensions (95 x 37 x 6 mm) présentant deux méplats centraux polis 
avec des conchoïdes de taille non résorbées. Les bords ont subi des raffûtages et dessinent 
une délinéation légèrement concave pour l’un et subrectiligne pour l’autre. La base, concave, 
est désaxée. Deux petites encoches latérales dégagent des ailerons permettant de faciliter un 
emmanchement. Elle est en rhyolite patinée, blanchâtre à reflets gris bleutés (faciès C ; 
Figure 57, n° 1 et Figure 60, n° 6) ; 

-une armature perçante à pédoncule plat et ailerons, en rhyolite grise patinée et à retouches 
couvrantes. Elle mesure 30 x 16,5 x 6,5 mm et présente une cassure en languette en partie 
distale (Figure 57, n° 5 et Figure 60, n° 7) ;  

-deux pièces bifaciales, dont une brisée en deux (Figure 60, n° 8) et une de grandes 
dimensions, légèrement asymétrique, en rhyolite (faciès A ; Figure 57, n° 4) ; 

-un éclat de rhyolite patinée à coches multiples mesurant 30,5 mm de longueur, 33 de largeur 
et 6 d’épaisseur. Les six coches sont retouchées, soit de façon directe (3), bifaciale (2) ou 

inverse (1 ; Figure 56, n° 3 et Figure 61, n° 9). 

IV.3.1.8— Le mobilier du sondage J 

Les cinq pièces proviennent de l’US-J4. Il s’agit de quatre éclats et d’une esquille en rhyolite 
patinée (faciès C) ou en jaspe du Grand-Colombier (faciès D). 

IV.3.1.9— Le mobilier découvert hors contexte 

Les éléments de débitage 

 Les éléments de débitage représentent 252 artefacts, majoritairement des éclats, 

essentiellement en rhyolite de Cap-Rouge (faciès A), de Bois-Brûlé (faciès B), puis en jaspe du Grand-
Colombier (faciès D). 

Les outils et armatures de projectiles 

Ce sont dix outils et armatures qui ont été trouvés hors contexte. Le lot comprend : 

-trois éclats microesquillés ;  
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-un grand grattoir trapézoïdal sur éclat de rhyolite de Cap-Rouge (51 x 26 x 8) présentant des 
retouches directes, envahissantes à couvrantes des bords et des enlèvements inverses et longs en 

partie proximale (liés à un système d’emmanchement ? ; Figure 56, n° 9 et Figure 61, n° 6) ; 

-un autre grattoir à front semi-circulaire déjeté à gauche, faiblement aménagé, en roche siliceuse 
indéterminée (35 x 33 x 8,5 mm) ; 

-deux ébauches et un produit semi-fini de pièces bifaciales en rhyolite de Cap-Rouge (ex : Figure 56, 
n° 11 ; Figure 58, n° 13) ; 

-une pointe à cannelure distale et à base concave en jaspe du Grand-Colombier attribuable au Middle 

Dorset (36 x 17 x 4,5 mm ; Figure 56, n° 10 ; Figure 58, n° 11). Elle a été découverte près de la grave 
n° 2 ; 

-une pointe légèrement asymétrique à base droite en rhyolite de Bois-Brûlé. Les retouches sont 
bifaciales et envahissantes puisque la face inférieure possède un méplat central (Figure 58, n° 12).  
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Figure 56 : Quelques armatures de projectiles et outils. 1 : dessin L. Bélanger ; 2-3, 6, 9 : dessin L. Rousseau ; 4, 

11 : dessin Florence Bisson ; 5, 10 : dessin G. Marchand ; 7-8 : dessin M. Pallares. 1-11 : encrage, ombrage et 

DAO Lolita Rousseau. 
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Figure 57 : Quelques armatures de projectiles et outils. 1 : dessin L. Rousseau ; 2-5 : dessin G. Marchand ; 6-8 : 
dessin M. Pallares. 1-8 : encrage, ombrage et DAO Lolita Rousseau. 
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Figure 58 : Armatures de projectiles découvertes dans le secteur nord (sondages A-B-C-D-E) et hors contexte. 
1-14 : clichés et DAO Lolita Rousseau. 
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Figure 59 : Armatures de projectiles découvertes dans le secteur sud (sondages G et H). 1-9 : clichés et DAO 
Lolita Rousseau. 
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Figure 60 : Armatures de projectiles découvertes dans le secteur sud (sondages H et I). 1-8 : clichés et DAO 
Lolita Rousseau. 
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Figure 61 : Outils (grattoirs, « pseudo-burins » et éclat à encoches multiples) découverts sur le site, tous 
contextes confondus. 1-9 : clichés et DAO Lolita Rousseau. 

IV.3.1.10— Synthèse générale 

La série lithique de l’Anse-à-Henry est particulièrement intéressante, puisqu’il offre 

l’opportunité d’étudier un assemblage très riche composé de 4238 artefacts lithiques taillés, dont une 
majeure partie est issue de contextes extrêmement bien préservés avec des amas de débitage 
découverts in situ.  

Les matières premières, dont un premier classement avait été réalisé par J.-L. Rabottin, a été 
réduit et adapté en neuf faciès lithologiques auxquels s’ajoute une catégorie « autre ». Le silex gris 
lustré homogène est majoritairement représenté en nombre de reste puisqu’il représente 41,8 % du 
lot. En l’absence de silicification de ce genre sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, des 
rapprochements avec des gisements de Terre-Neuve (sur la côte ouest à Cow Head) ont été proposés 
par nos prédécesseurs (LeBlanc et Rabottin, 2005, p. 46). Si ces derniers supposaient que les 
populations anciennes venaient à Saint-Pierre avec des produits finis façonnés dans ce matériau 
(ibid.), nous sommes aujourd’hui en mesure de dire que certains objets étaient fabriqués sur le site, 
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en témoigne l’amas d’éclats et d’esquilles de façonnage mis au jour dans le sondage D (structure 6). 
Nous y reviendrons tout à l’heure. La rhyolite du Grand-Colombier, îlot rocheux situé juste en face du 

site, intervient en deuxième place du classement (31,9 % du corpus). Elle a quasi exclusivement été 
identifiée dans le sondage se trouvant H dans le secteur sud (à hauteur de 98 %), alors qu’elle est 
presque absente des sondages localisés en partie basse (secteur nord). Ensuite, on retrouve les 

rhyolites rosées à lie-de-vin de Cap-Rouge, dans lesquelles nous distinguons les veinées que nous 
attribuons au gîte de matière première de Bois-Brûlé découvert lors de nos récentes prospections à 
Saint-Pierre (respectivement 9,4 % et 8,1 % du corpus). On les retrouve majoritairement dans le 
secteur nord, bien qu’elles soient malgré tout bien représentées dans les sondages H pour l’une et I 
pour l’autre (secteur sud). La rhyolite patinée (3,8 % du corpus), quant à elle, est très représentée 
dans le sondage H. De manière générale, tel que nous avons pu le constater lors de nos prospections, 
la plupart des rhyolites se débitent naturellement en plaquettes de 10 à 20 cm de longueur pour une 
épaisseur de 2 à 5 cm, ce qui les configure naturellement pour des productions bifaciales sans grands 
aménagements préalables. Enfin, le reste des faciès lithologiques représente moins de 1 % chacun. 

Signalons toutefois que le faciès G (roche siliceuse rougeâtre locale) a surtout été utilisé pour faire 
des petits grattoirs sur éclats. Quant au quartz hyalin, il a permis la fabrication de microlamelles. En 
définitive, une part des matières premières utilisées démontre un emploi des ressources locales, 

accessibles sur l’île de Saint-Pierre, mais l’importation de matériaux exogènes (Terre-Neuve, à 
environ 350 km à vol d’oiseau) est suggérée, probablement sous la forme de support (absence de 
nucléus et de surface corticale sur les produits de taille). 

Les chaînes opératoires identifiées sur ce site sont quasi exclusivement tournées vers le 
façonnage de pièces bifaciales. En effet, les activités de débitage sont à peine représentées par de très 
rares fragments de nucléus et éclats d’avivage de plans de frappe. Le processus de fabrication est 
parfois initié par percussion directe à la pierre dure ou pour corriger des erreurs. Ensuite, le 
façonnage est mené par percussion directe tendre avec préparation du plan de frappe (retrait du 
surplomb, voire égrisage poussé, et parfois facettage du talon). L’absence de percuteur en pierre 
tendre nous pousse à penser que les percuteurs employés étaient en matières organiques. Aucun 
remontage physique n’a été tenté à partir du matériel issu des amas, mais ce travail pourra être 
envisagé dans le futur afin de savoir quels types de pièces bifaciales ont été produits. 

Le spectre de l’outillage comprend moins d’une dizaine de classes d’outils pour un total 
de 121 outils pièces, à savoir 51 supports présentant des microesquillements sur les bords, 28 pièces 
bifaciales et 15 ébauches, neuf grattoirs, six éclats retouchés, six pièces à coche(s), deux pièces 
esquillées, un éclat tronqué et un outil indéterminé. Signalons néanmoins qu’en l’absence d’examen 
tracéologique, l’interprétation des supports microesquillés comme outil et leur identification au sein 
des lots sont parfois délicates. En effet, certains stigmates, tels que des microesquillements, peuvent 

résulter d’une altération taphonomique. De plus, l’utilisation d’un tranchant brut ne laisse pas 
nécessairement de traces visibles à l’œil nu. Les armatures de projectile et ébauches sont très 
nombreuses sur ce site. Ces objets sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils sont de 
bons fossiles directeurs.  
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Dans le secteur nord (sondages A-B-C-D-E), les objets retrouvés sont une pièce bifaciale à 
bord déjeté convexe, des pointes asymétriques à encoches latérales (« box base »), une armature 

bipointe de petites dimensions, une pointe à base droite, auxquelles s’ajoutent des petits grattoirs sur 
éclats de forme trapézoïdale à front large et un pseudo-burin. Ces objets sont typiques du Groswater. 
D’ailleurs, trois datations par le radiocarbone réalisées sur les structures mises au jour sur cette zone 

renvoient à cette période chronologique (cf. infra). 

Dans le secteur sud (sondages F, G, H, I, J), seul le sondage H a livré un niveau archéologique 
vraisemblablement peu perturbé (US-H5), les quelques outils semblent se tourner vers une 

attribution Groswater (un pseudo-burin et des petits grattoirs). Par contre, les autres niveaux de la 
plupart des sondages de ce secteur ont subi des phénomènes de colluvionnement importants et cela 
se traduit dans le mobilier découvert qui regroupe plusieurs attributions culturelles différentes : une 
pointe à cannelure du Dorsétien moyen, une armature à pédoncule et ailerons de la Tradition 
récente, etc. Il témoigne cependant de sites d’occupation probablement localisés plus au sud encore. 
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IV.3.2— Le charbon et les nouvelles analyses radiocarbones (GM) 

La zone basse du site, localisée au niveau de la pointe nord de l’île, à proximité du rocher de la 
Vierge, a livré quatre foyers à plat sans délimitation d’aucune sorte (structures 4, 7, 8 et 9). Certains 
amas de débitage découverts dans l’environnement immédiat contenaient de nombreux charbons, 
c’est notamment le cas de la structure 6.  

Deux prélèvements ont été réalisés afin d’envisager une analyse anthracologique qui n’a pas 
encore été faite en l’état actuelle des recherches (structures 7 et 8). 

 Les structures 6, 7 et 9 ont fait l’objet d’un prélèvement pour réaliser de nouvelles datations 
par le radiocarbone. Les échantillons ont été analysés par le laboratoire de radiochronologie du 
Centre d’Études Nordiques de l’Université Laval à Québec. 

Les structures 6 et 9 (à proximité l’une de l’autre, dans l’US-D4 ; cf. Figure 42) donnent 

l’intervalle 500-400 avant notre ère ; la structure 7 un peu plus à l’est livre un intervalle plus récent 
(360-200 avant J.-C.). On aurait donc deux occupations bien distinctes dans le temps (Tableau 8 et 
Figure 62).  

N° Laboratoire 
N° Université 

Laval 
Contexte de l’échantillon Datation BP 

Datation 
calibrée 

UCIAMS-225993 ULA-8752 
Sondage D, US-D4, carré N50, structure 6 (amas de 

débitage) 
2410 +/- 20 BP -540/-400 

UCIAMS-225994 ULA-8753 Sondage B, US-B4, carré Q50, structure 7 (foyer) 2205 +/- 20 BP -360/-200 

UCIAMS-225995 ULA-8754 Sondage D, US-D4, carré M51, structure 9 (foyer) 2415 +/- 25 BP -540/-400 

Tableau 8 : Résultats des analyses radiocarbones de 2019. 

 
Figure 62 : Comparaison des dates par le radiocarbone issues de l’opération archéologique de 2019. DAO 
Grégor Marchand d’après OxCal modifié.  

Même s’il semble important, le nombre de dates par le radiocarbone aujourd’hui disponible 
reste très insuffisant pour embrasser toute la dynamique d’occupation à l’Anse-à-Henry (Tableau 9 et 
Figure 63). Le bilan réalisé ici est évidemment adossé aux nouvelles lectures du contexte 
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sédimentaire, qui a montré de très forts bouleversements post-dépositionnels sur la pente. Les 
structures en creux n’ont pas été trop affectées et les dates qui y furent réalisées au début des 

années 2000 sont cohérentes. Ce n’est pas le cas de celles obtenues en 2003-2004, hors structures, 
qui sont d’un usage difficile. 

Si l’on ne conserve que les dates obtenues sur des charbons issus des foyers, on définit trois 
périodes d’occupation, avec pour chacune deux sous-phases : 

 Phase 1 - 500/200 avant J.-C. — Groswater (zone basse = zone nord) 

 Phase 2 - 660/940 après J.-C. — Dorset ou Tradition récente (pente) 

 Phase 3 - 1320/1625 après J.-C. — Tradition récente (pente) 

On aurait donc une absence d’occupation entre 200 avant J.-C. et 600 après J.-C. et une autre 
entre 940 et 1320 après J.-C. Replacée dans l’espace, la phase 1 se trouve dans la zone basse du site 
près du rocher de la Vierge (appelée aussi zone nord) ; la phase 2 est sur la pente dans les deux aires 
de fouille des années 2000 ; la phase 3 n’est enregistrée qu’au milieu de la pente (aire 2003-2004). 

Deux dates de la phase 1, dans un contexte sédimentaire des plus erratiques, témoigneraient 
d’occupations anciennes au milieu de la pente, mais elles sont en décalage chronologique avec celles 
de la zone basse, plus ancienne pour l’une (BGS-2492) et plus récente pour l’autre (BGS-2614). 
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Date Opération Code Zone Localisation Échéant. 
14C âge 
 (BP)  ± 

14C 
âge 

(BP) 
± Calibration (cal 

BC) -  (68,2 %) 

Calibration 
(cal BC) - 

95,4 % 

2019 Auger-
Marchand 

ULA-
8752 Sondage D Sondage D  US D4 

- N50/STR 6 Charbon x x 2410 20 -507 -411 -727 -404 

2019 Auger-
Marchand 

ULA-
8753 Sondage D Sondage B US B4 

Q50/STR 7 Charbon x x 2205 20 -357 -205 -361 -202 

2019 Auger-
Marchand 

ULA-
8754 Sondage D Sondage D  US D4 

- M51/STR 9 Charbon x x 2415 25 -512 -411 -731 -404 

2004 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2610 

Fouille 2003-
2004 Structure 1- Foyer Charbon 347 40 370 40 1453 1625 1446 1635 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2609 

Fouille 2003-
2004 Structure 4- Foyer Charbon 342 40 370 45 1453 1625 1445 1637 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2608 

Fouille 2003-
2004 

Structure - 1 - 
Foyer Charbon 312 45 380 45 1448 1621 1441 1635 

2005 
LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2616 

Fouille 2003-
2004 Structure 4- Foyer Charbon 456 50 510 50 1329 1445 1305 1463 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2613 

Fouille 2003-
2004 Structure 4- Foyer Charbon 500 50 520 50 1328 1441 1304 1453 

2005 
LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2510 

Fouille 2003-
2004 

Structure - 1 - 
Foyer Charbon 525 55 530 55 1321 1439 1299 1450 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2493 

Fouille 2003-
2004 

Structure - 1 - 
Foyer Charbon 555 80 540 80 1310 1440 1277 1611 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2611 

Fouille 2003-
2004 Structure 4- Foyer Charbon 539 40 540 40 1325 1430 1307 1442 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2615 

Fouille 2003-
2004 Aucune Charbon 1337 70 1280 70 659 855 638 940 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2612 

Fouille 2003-
2004 

Structure 3 Charbon 1550 70 1410 70 567 672 432 769 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2614 

Fouille 2003-
2004 Aucune Charbon 2151 65 2140 65 -352 -58 -373 -4 

2005 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2492 

Fouille 2003-
2004 Plaque de schiste Charbon 2243 45 2575 45 -810 -591 -826 -543 

2002 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2404 Fouille 2002 Foyer 1 Charbon x x 1025 50 904 1118 893 1154 

2002 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2405 Fouille 2002 Foyer 1 Charbon x x 1175 45 774 936 716 979 

2002 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2401 Fouille 2002 Foyer 1 Charbon x x 1210 45 729 882 682 945 

2002 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2400 Fouille 2002 Foyer 4 Charbon x x 1230 50 695 874 669 938 

2002 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2402 Fouille 2002 Foyer 6 Charbon x x 1290 45 670 767 652 865 

2000 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2248 Fouille 2000 Foyer 1 Charbon x x 1300 50 664 767 646 867 

2002 LeBlanc-
Rabottin 

BGS-
2403 Fouille 2002 Foyer 6 Charbon x x 1310 45 661 765 641 859 

Tableau 9 : Liste des dates par le radiocarbone obtenues à l’Anse-à-Henry, toutes opérations confondues. 
Calibration avec le logiciel Oxcal 4.3. D’après Leblanc et Rabottin, 2002, 2005 ; inédit. 
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Figure 63 : Distribution des dates (calibration à 95,4 % avec Oxcal 4.3) par zones de fouille. DAO Grégor 

Marchand, d’après Oxcal 4.3. 
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Figure 64 : Distribution des dates (calibration à 95,4 % avec Oxcal 4.3) organisées du plus ancien au plus 
récent, avec mention des zones de fouille par des couleurs. DAO Grégor Marchand, d’après Oxcal 4.3. 
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Figure 65 : Projection des dates sur la courbe de calibration (logiciel Oxcal 4.3). 
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IV.3.3— Le mobilier historique (RA et LR) 

N’ayant pas eu assez de temps pour une étude approfondie du matériel témoignant de la 
composante historique au site de l’Anse-à-Henry et en l’absence d’une collection de référence pour 
identifier la céramique avec confiance, nous ne pouvons que présenter les généralités contenues de 
l’inventaire du matériel historique (cf. inventaires à la fin de ce rapport).  

Environ 300 pièces ont été déposées à la Réserve du Musée l’Arche. Il s’agit de : 

-125 fragments de verre (bouteilles de vin, cruche moulée en grappe de raisin, etc.) ; 

-101 tessons céramiques, dont une concentration plus importante dans la terre végétale du 
sondage H (US-H1) ; 

-32 fragments de briques, dont une concentration dans la même US, ainsi que plusieurs éléments sur 
la structure 5 de la zone basse ; 

-40 éléments métalliques, dont plusieurs piquets (de tente ?) sur et fichés dans la structure 5, de 
nombreux clous dans la structure 2 (le foyer récent), et plusieurs pièces de monnaies françaises 

(francs) ; 

-16 éléments divers (plastique, cartouches de fusils, éléments de batterie, etc.). 

La terre cuite grossière n’a pas fait l’objet d’une identification et, pour le moment, le type le 
plus ancien que nous ayons identifié avec certitude est le creamware, une terre cuite fine produite 
durant la période de 1750 à 1820 (Métreau, 2016). À l’autre bout de la fourchette chronologique, 
nous avons des francs des années 1970-1980, ainsi qu’une paille en plastique. 

Le nombre de pièces réparti sur toute l’aire de fouille que nous avons fouillée en 2019 
s’ajoute aux pièces déjà inventoriées par Sylvie Leblanc et démontre que le site de l’Anse-à-Henry n’a 
pas encore révélé tous ses secrets. Notre compréhension de la période historique demeure nébuleuse 
et les archives sont peu abondantes à ce sujet. Nous entreprendrons une analyse complète de 
l’assemblage historique à l’été 2020, incluant les pièces récoltées par S. LeBlanc, et nous 
entreprendrons un sondage systématique de l’aire où se situe la plus grande concentration de ce qui 

semble être les vestiges de la présence de pêcheurs d’origine européenne.  

  



129 
 

  



130 
 

  



131 
 

V— LES PHÉNOMÈNES D’ÉROSION 

V.1— Un site soumis à des phénomènes érosifs de par son contexte 
géographique (ML et PS) 

 Le site de l’Anse-à-Henry se trouve au nord-ouest de l’île de Saint-Pierre. Il se présente sous 
la forme d’un replat morainique qui s’étire sur une longueur d’environ 300 m, d’ouest en est, et sur 
une largeur de 150 m, du nord au sud. Ce replat topographique se distingue nettement du reste du 
relief environnant, constitué principalement de versants abrupts et de falaises rocheuses le long de la 
côte. Le matériel sédimentaire qui le constitue est très hétérométrique : blocs, galets, sables sont 
emballés dans une matrice argilo-limoneuse. Ce replat se termine au nord par une pointe rocheuse : 
la pointe à Henry (Figure 66). Le site est soumis aux actions cumulées des processus d’érosion marine 
et subaérienne.  

 
Figure 66 : Vue panoramique du site de l’Anse-à-Henry. En premier plan, la Pointe à Henry forme un saillant 

rocheux constitué de roche basaltique sur lequel s’appuie le replat morainique attaqué par l’érosion marine. 

Prise de vue par drone, DTAM 2019. 

Dans cette partie de l’île de Saint-Pierre, les vents dominants sont de secteur ouest. Le site de 
l’anse à Henry est donc particulièrement exposé aux processus éoliens (Figure 67). La houle 
incidente provient essentiellement du secteur sud-ouest durant la période estivale, et du secteur 
ouest en période hivernale (Figure 68). De ce fait, le site est relativement abrité des vagues en été, 
mais peut occasionnellement subir les assauts de la mer en hiver.  
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Figure 67 : Rose des vents, mesures entre 1990 et 1999. D’après Robin, 2007. 

 
Figure 68 : Rose des houles annuelles, 2019. D’après Cerema et Candhis, 2019. 
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Figure 69 : Réseau hydrographique du nord de Saint-Pierre. DAO Maureen Le Doaré. 

L’Anse-à-Henry se trouve par ailleurs en contrebas d’une pente rocailleuse et constitue une 
zone d’exutoire pour plusieurs étangs, tourbières et ruisseaux qui prennent naissance sur les 
hauteurs de l’île. Au regard du réseau hydrographique, il ressort de cela que les principaux étangs et 
ruisseaux du nord-ouest de l’île s’écoulent en direction de l’Anse (Figure 69). Le socle de l’île étant 
imperméable, l’ensemble des précipitations s’écoule en surface et affecte les processus de transport 
et de sédimentation aux abords du site : importance du ruissellement, fluxion des dépôts superficiels, 
puissance du colluvionnement, etc. Les précipitations sur l’archipel sont importantes et totalisent 
1326 mm/an en moyenne (Météo France, 2020). Au printemps, la fonte des neiges associée aux 
pluies augmente le volume des écoulements superficiels.  

Enfin, le climat océanique froid est marqué par des alternances de gel et de dégel pendant la 
période hivernale. Ces alternances favorisent la gélifraction, ce qui peut entraîner des instabilités sur 
des côtes rocheuses et des éboulements occasionnels. Ce processus d’érosion est nettement visible 
sur le flanc sud-est de la Pointe à Henry où des blocs de basalte de taille plurimétrique ont été 
dégagés de l’affleurement rocheux et parsèment aujourd’hui le haut de plage (Figure 70). 
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Figure 70 : Vue de la Pointe à Henry et du Grand Colombier en arrière-plan. Prise de vue par drone, DTAM 2019. 

 L’ensemble de ces facteurs, ainsi que la nature très meuble et hétérométrique des dépôts 
morainiques, accélèrent les processus de ravinement et de colluvionnement en cours sur le site, et a 
fortiori l’érosion de ses côtes. Afin de mieux comprendre ces processus sur le site de l’Anse-à-Henry, 
des données ont été recueillies et un suivi du trait de côte a été mis en place. 
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V.2— Méthodologie mise en œuvre pour le suivi topomorphologique (ML 

et PS) 

IV.2.1— Le réseau de points topographiques 

 Les suivis topomorphologiques reposent sur l’intercomparaison de séries temporelles de 
données géographiques (modèle numérique de terrain, MNT) acquises sur une période suffisamment 
longue pour que des changements significatifs puissent être observés et mesurés. 

L’intercomparaison des données n’est possible qu’à condition de respecter scrupuleusement le 
même protocole d’acquisition et de traitement des données sur toute la durée du suivi. Par ailleurs, 
plus les données seront précises et fiables, plus il sera aisé de distinguer, parmi les erreurs 
inhérentes à la mesure sur le terrain, les changements réellement significatifs qui traduisent la 
réalité des faits.  

 La mission réalisée en septembre 2019 sur le site de l’Anse-à-Henry a été l’occasion 
d’acquérir un état de référence (état 0) pour notre suivi de l’érosion côtière. Au préalable, nous avons 

installé un ensemble de points de calage, matérialisés par des clous d’arpentage, implantés dans les 
zones stables environnantes (Figure 71 ; Figure 72). La position de ces clous (en x, y et z) a été 
relevée sur le terrain à l’aide d’un DGPS TopCon (modèle Hyper V) et raccordée au système de 
référence géodésique local UTM21 NORD (EPSG:4467) à partir d’une borne géodésique de l’IGN 
située au sommet du mont Trépied (TRÉPIED, N° 97 502D, 
https://geodesie.ign.fr/fiches/pdf/97502D.pdf). Les altitudes ont été raccordées au système 
altitudinal IAG-GRS 1980. Un cheminement, depuis la borne IGN en direction du site de l’Anse-à-
Henry, a permis d’implanter un ensemble de nouveaux clous d’arpentage. Dans le détail, les repères 
de nivellement de l’IGN utilisés sont :  

 PT A, B, C, D Trépied  

 PC AB-66 

Les nouveaux clous d’arpentage implantés sur le site de l’Anse à Henry correspondent aux points 

suivants : 

 PT E Trépied 

 PC Diable 

 PC Surplomb 

 PC Est 

 PC Ouest 

Enfin, d’anciens repères topographiques préexistants sur le site ont également été relevés au 
DGPS et raccordés dans les mêmes référentiels géographiques et altitudinaux : 

 PC JUMELLE (centre de plaque de cuivre des jumelles du Conservatoire du Littoral) 

 PC 1198 1953 (ancien clou d’arpentage sur le rocher de la Vierge) 
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 PC 1199 (ancien clou d’arpentage sur le rocher de la Vierge sans numéro) 

 PC Jardin (repère topographique jaune) 

 PC Grave (repère topographie jaune) 
PC FENO 1 (repère topographie base carré) 

          
Figure 71 : Repère topographique type « FENO » (à gauche) et repère topographique « jaune » (à droite). 

Clichés Alexandre Naud. 

 
Figure 72 : Réseau de points topographique. Fond de carte IGN ; DAO Maureen Le Doaré. 
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IV.2.2— Les relevés photogrammétriques 

En septembre 2019, un relevé du site de l’Anse à Henry a été réalisé à partir d’un survol 
aérien effectué au drone par les services de la DTAM. Cette méthode a reposé sur l’utilisation d’un 
drone Phantom IV autopiloté. Une série de 359 images ont été prises à une altitude moyenne de 
55 m. A partir de ces prises de vue, la topographie du site a été reconstituée selon le principe de la 
stéréophotogrammétrie sous le logiciel Agisoft PhotoScan. Le procédé employé suppose que les 
prises de vue se recoupent entre elles. La différence d’inclinaison des différents clichés est alors 
utilisée par le logiciel pour générer un nuage de points topographiques de très forte densité.  

Avant chaque survol, un ensemble des cibles ont été positionnées au sol et leur position a été 
relevée au DGPS. Les coordonnées de ces cibles ont été utilisées pour géoréférencer les prises de vue 
et le nuage de points topographiques produits. Cette méthode a permis de produire deux principales 

données : (i) une orthophotographie de la zone survolée, (ii) un nuage de points de très forte densité 
et (iii) un Modèle Numérique de Terrain (Figure 73). Dans cette étude, l’orthophotographie et le MNT 
sont fournis avec une résolution au sol de 4 x 4 cm (taille du pixel). 

En dépit de leur très haute résolution, les MNT reconstruits à partir des survols au drone 
peuvent parfois présenter des erreurs significatives en raison d’un mauvais recoupement des 
photographies aériennes ou d’une mauvaise qualité des prises de vue. Le couvert végétal pose 

également problème. En effet, la méthode de levé au drone considère la végétation comme une 
surface topographique (aussi vaut-il mieux parler de MNS pour Modèle Numérique de Surface). Dans 
les zones végétalisées, l’épaisseur des formations végétales devrait donc, en théorie, être soustraite. 
Dans les faits, cela reste très difficile et nécessite le traitement d’un volume de données considérable 
que nous n’avons pas entrepris.  

Afin d’estimer l’incertitude et les erreurs de reconstruction topographique, nous avons pris 

soin de comparer, en divers endroits du site, les altitudes mesurées au DGPS (ZDGPS) avec les 
altitudes reconstruites par photogrammétrie (Zdrone). Ainsi, il apparait que les écarts (Zdrone–
ZDGPS) sont importants, puisqu’ils sont de 14 cm en moyenne et peuvent même atteindre 30 cm. 
L’origine de cette mauvaise reconstruction doit être recherchée dans la faible qualité des images 
produites lors de ce survol. La présence de flou sur les images a limité la capacité du logiciel à 
reconstruire le relief.  

Pour éviter cet écueil à l’avenir, nous avons entrepris de nous appuyer sur les nouvelles 
compétences développées par les agents de la DTAM de Saint-Pierre. Un livret détaillant le protocole 
de mesure est en cours de rédaction et sera remis aux agents de la DTAM afin qu’ils puissent assurer 
la continuité du suivi à partir de relevés au drone. 
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Figure 73 : Étapes de traitement photogrammétrique permettant l’acquisition d’un Modèle Numérique 

d’Élévation et d’une orthophotographie à partir du logiciel Agisoft Photoscan. Documents Pierre Stéphan. 
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V.3— Les données topomorphologiques et géomorphologiques : 

observations préliminaires (ML et PS) 

 Les premières données topomorphologiques acquises en septembre 2019, ainsi que les 
observations géomorphologiques que nous avons réalisées sur le terrain, nous permettent 
d’apporter quelques éléments préliminaires pour mieux appréhender certaines dynamiques érosives 

le long du littoral et comprendre l’action de certains processus aux environs du site de l’Anse à 
Henry. 

 L’analyse des morphologies rencontrées le long du rivage permet ainsi de distinguer 

différentes portions de côte, affectées soit par les processus d’érosion marine (action des vagues), 
soit par les processus subaériens (ruissellement, colluvionnement, etc.).  

 

Figure 74 : Localisation de l’Anse à Henry (A). Modèle Numérique d’Élévation permettant de distinguer six 
portions littorales affectées, à des degrés divers, par les processus d’érosion marine et subaérienne (B). 

Documents Pierre Stéphan. 

 Au sud-est de la Pointe à Henry, l’anse qui s’est formée aux dépens des dépôts morainiques 
forme une petite plage de poche (pocket beach) encadrée par deux pointements rocheux (secteur 1, 
Figure 74). Le trait de côte est taillé en falaises subverticales de taille métrique sur une centaine de 
mètres de linéaire, traduisant l’action mécanique régulière des vagues sur le versant littoral. Cette 
portion est exposée aux houles provenant de l’est. Au pied de ces falaises meubles, le haut de plage se 
compose essentiellement de galets et présente une large berme qui s’étend sur plusieurs mètres de 
large. La plage semble ainsi bénéficier d’apports sédimentaires abondants issus de l’érosion des 
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dépôts morainiques et que les courants côtiers ne peuvent exporter vers le large ou vers les secteurs 
adjacents. Conjuguées à une marée de vive-eau, les vagues de tempêtes disposent ici d’une charge 

abrasive capable de saper la base de la falaise et maintenir une forte pente. Ici, l’érosion s’effectue 
donc à travers un recul direct du trait de côte parallèlement à lui-même.  

 La portion littorale située au sud-ouest de la Pointe à Henry présente des dynamiques de 
versant plus complexes (secteurs 2 à 6, Figure 74). Les dépôts morainiques sont plus épais avec une 
hauteur des falaises comprise entre 1 et 4 m. Les versants semblent soumis à une combinaison de 
processus d’érosion à la fois d’origine marine et subaérienne. En longeant le trait de côte du nord 

vers le sud, une analyse détaillée des formes de terrain permet de subdiviser ce secteur en plusieurs 
portions distinctes :  

1- Immédiatement au sud de la Pointe à Henry, le trait de côte est taillé en microfalaises sur 

une vingtaine de mètres de longueur environ (secteur 2, Figure 74). Les dépôts 
morainiques sont ainsi entaillés sur quelques décimètres de hauteur. Une large bande de 
végétation se développe au pied du versant et vient recouvrir un amas de blocs anguleux 
qui reposent eux-mêmes sur un affleurement basaltique à la topographie irrégulière. Ici, 
tout laisse penser que l’érosion côtière est faible et ne s’effectue que très 
occasionnellement lors des épisodes de niveaux d’eau extrême ; 
 

2- Plus au sud, la roche cohérente affleure sur une vingtaine de mètres de linéaire côtier 
environ (secteur 3, Figure 74). Cette microfalaise basaltique forme très localement un 
point de résistance à l’érosion marine et assure probablement une relative stabilité à la 
ligne de rivage. En arrière de cette petite échine rocheuse, des aménagements 
anthropiques (dallages de pierres) ont été retrouvés dans un très bon état de 

conservation lors des sondages, sous quelques centimètres de terre végétale. La présence 
de tels aménagements dans ce secteur protégé des vagues ne semble donc pas totalement 
fortuite ; 
 

3- Au sud de cette échine rocheuse, le trait de côte se présente sous la forme d’un cordon de 
blocs d’une trentaine de mètres de long dont le sommet est en partie fossilisé par la 
végétation (secteur 4, Figure 74). Cette accumulation de blocs s’est mise en place 
vraisemblablement sous l’effet d’un transit longitudinal, déplaçant progressivement les 
sédiments grossiers depuis le sud en direction du nord. Ainsi, à mesure que l’on atteint 
l’extrémité sud de ce cordon, la hauteur de l’accumulation diminue et permet aux vagues 
de tempête de projeter certains blocs plusieurs mètres en arrière lors de leur 
déferlement. Ces projections sont bien visibles sur le terrain et se traduisent par la 

présence de blocs épars jonchant le sol ;  
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4- Succédant au cordon de blocs, une portion de falaises meubles taillées dans les dépôts 
morainiques s’étire sur une soixantaine de mètres de long plus au sud (secteur 5, 

Figure 74 et Figure 75). La hauteur des falaises augmente du nord vers le sud, passant de 
1,5 m à plus de 3 m. La pente du versant littoral est également très forte, comprise entre 
70 % et 100 %. Cette portion semble soumise à une très forte érosion. Les processus en 

cause sont à la fois d’origine marine et subaérienne. En effet, le sommet du versant est 
marqué par de grandes cicatrices d’arrachement qui traduisent des glissements de masse 
des dépôts, probablement lors des dégels printaniers et à la suite d’épisodes de fortes 
pluies (ruissellement et saturation en eau superficielle des dépôts morainiques). Les 
écoulements d’eau superficiels creusent également de nombreuses ravines dans les 
dépôts nouvellement mis à nu. La base des glissements vient localement recouvrir le haut 
de plage et semble être rapidement déblayée sous l’action érosive des vagues. Cette 
portion de côte est directement exposée aux houles d’ouest à nord-ouest. La mer nettoie 
ainsi régulièrement la base des versants et maintient une pente suffisamment forte pour 

assurer de nouveaux éboulements. Cette combinaison et ce relais de processus dans le 
temps est responsable d’un recul rapide du trait de côte ; 
 

5- Enfin, sur un linéaire d’environ 120 m menant à l’exutoire d’un cours d’eau intermittent, 
le rivage se présente également sous la forme de falaises meubles affectées par des 
glissements rotationnels plus localisés, visibles à travers de grandes cicatrices 
d’arrachement au sommet du versant et à travers l’accumulation chaotique de mottes 
végétalisée à la base (secteur 6, Figure 74 et Figure 75). Dans ce secteur, la hauteur des 
falaises atteint 5 à 8 m. Ici, le déblaiement par les vagues des dépôts présents à la base du 
versant semble plus lent, le secteur étant moins exposé aux houles d’ouest. Au sommet 
des falaises, des graves ont été aménagées et semblent favoriser l’infiltration des eaux 
dans le substrat et le déclenchement des glissements. Les sondages archéologiques menés 

dans ce secteur ont également révélé un colluvionnement important. Par ailleurs, il faut 
également noter une forte concentration de blocs erratiques parmi lesquels certains 
peuvent être qualifiés de blocs « laboureurs ». Ces derniers présentent un large bourrelet 

à l’aval et un sillon en amont, dessinant ainsi le lent trajet du bloc qui a progressivement 
remanié le terrain lors de son déplacement. Certains de ces blocs erratiques sont aussi 
visibles sur la plage et dépassent largement la compétence des vagues pour être déplacés.   

La carte géomorphologique (Figure 76) résume l’ensemble de ces observations. 
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Figure 75 : Côte ouest de la pointe. En rouge le secteur 5 et en jaune le secteur 6. Cliché et DAO Maureen Le 
Doaré. 

 
Figure 76 : Carte géomorphologique du site. SIG Maureen Le Doaré. 
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V.4— Le relevé du trait de côte (ML et PS) 

 Le site de l’Anse à Henry est connu sur l’île de Saint-Pierre comme étant une des zones les 
plus touchées par l’érosion côtière. Dans ses rapports de fouille, S. Leblanc fait état d’un recul du trait 
de côte aux abords du site à la vitesse de « 50 cm par an » (Leblanc, 2005, p. 83). Cette valeur est 
issue d’observations réalisées par J.-L. Rabottin, mais nous disposons de peu de détails sur cette 
estimation du taux de recul. Nous pouvons donc déjà affirmer que l’Anse-à-Henry s’érode, mais en 
l’absence d’étude précise du site il est difficile d’estimer précisément la vitesse du recul. 

 Afin de comprendre comment le littoral évolue sur le site, il faut observer la façon dont il a 
évolué et réaliser un suivi précis de son évolution actuelle. L’objectif est donc de monitorer le trait de 
côte 2 fois par an pendant 3 ans à l’aide de relevés photographiques par drone.  

IV.4.1— Observations à partir des données existantes 

 Dans un premier temps, nous avons fait l’inventaire de toutes les données cartographiques et 
iconographiques existantes (cartes anciennes, photos aériennes obliques et verticales, images 
satellites) permettant de déterminer les anciennes positions du trait de côte et d’en mesurer 
l’évolution (recul ou avancée).  

Concernant les cartes anciennes, l’inventaire montre une multitude de documents 

disponibles pour le secteur d’étude (Tableau 10). Toutefois, elles ne présentent pas un tracé assez 
précis pour en tirer des mesures. Une observation fine des documents révèle que la pointe rocheuse 
et le replat sont représentés distinctement sur plusieurs cartes, ainsi que la plage de la façade ouest.  

Année Auteur Source Observation 

1695 Belleorme Gallica  

1700-1800 Inconnu  Gallica 2 cartes  

1700-1800 Inconnu ANOM  

1763 Bellin Gallica  

1763 Inconnu Gallica Notes en rouge 

1763 Sr Fortin ANOM  

1782 Sr Fortin ANOM  

1782 Sr Fortin Gallica Avec correction 

1784 Inconnu ANOM  

1784 Kervégan Gallica Indication en rouge d’une activité anthropique en 1784 à proximité du ruisseau (Figure 77). 

1843 Roche-
Poincé 

ANOM  

XVIIIe Pilon Gallica  

Tableau 10 : Inventaire des cartes anciennes sur lesquelles figue l’Anse-à-Henry (sources : Gallica et ANOM). 
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Figure 77 : Extrait de la carte de Kervégan (1784). Source : Gallica. 

Une première étude du trait de côte à partir des photos aériennes et satellites a été réalisée 
afin d’observer les principales tendances au cours des 70 dernières années. En numérisant le trait de 

côte à partir de ces différentes photos, on obtient une cartographie de son évolution. Cependant, 
cette technique a ses limites à petite échelle, car les photos ne permettent pas d’obtenir une très 
grande précision. De plus, nous ne connaissons pas les détails de prise de vue des photos qui peuvent 
impacter la donnée, à savoir : marée, heure de la journée, saison. En effet, selon l’ensoleillement on 
peut distinguer plus ou moins bien certains types de côtes (notamment les falaises), par ailleurs sur 
une même année des phénomènes cycliques peuvent avoir lieu et certaines zones érodées peuvent 
s’engraisser une partie de l’année. Cependant sur des côtes comme des falaises, le principal problème 
reste l’orientation du soleil. La marge d’erreur est donc importante, mais cette étude permet 
néanmoins de dégager des tendances. 

Nous avons donc numérisé le trait de côte aux dates extrêmes auxquelles nous avions des 
photos aériennes ou satellites exploitables (1949 étant trop floue) : 1952 et 2017. A cela s’ajoute un 
trait de côte numérisé pour 1985, afin d’avoir une date intermédiaire.  

On observe le recul le plus important sur la côte ouest, dans le secteur 5. Entre 1952 et 2017, 
le recul mesuré est au maximum de 8,6 m. Plus au sud-ouest, près du ruisseau sur cette même côte, la 
lisibilité des images était mauvaise et on pouvait difficilement distinguer la limite entre le haut du 
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versant et l’éboulis. Le même problème s’est posé sur les petites falaises rocheuses de la côte est. Sur 
la côte est, le recul mesuré entre 1952 et 2017 est en moyenne de 4 m.  

À l’inverse certaines zones présentent très peu de mouvement, notamment la partie nord-
ouest de la pointe (secteurs 2 et 3 ; cf. Figure 74 ; Figure 78).  

 
Figure 78 : Étude du trait de côte à partir des photos aériennes et satellites. SIG Maureen Le Doaré. 

IV.4.2— Mesures et monitoring du trait de côte 

 Lors de la mission réalisée en septembre 2019, un relevé du trait de côte au DGPS a été 
réalisé en relevant 1 point tous les 20 cm et avec une précision décimétrique en X et en Y. Ce relevé 
nous permet d’établir un état initial pour la suite du monitoring (Figure 79). Compte tenu de la 
complexité des processus érosifs qui affectent les falaises meubles situées de part et d’autre du site 
(action des vagues à la base des versants, glissements à leur sommet), nous avons choisi de relever 
distinctement deux lignes de référence définissant, selon nous, ce qu’est localement le « trait de 
côte ». La première ligne de référence correspond au haut de versant, tandis que la seconde 
correspond à la base du versant. Ces relevés constituent un point de départ à partir duquel nous 
pourrons mesurer les évolutions morphologiques dans les prochaines années. 
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Figure 79 : Relevé du trait de côte au DGPS (haut et base du versant), en septembre 2019. Fond de carte 

DTAM 2019 ; relevé Maureen Le Doaré et Pierre Stéphan ; SIG Maureen Le Doaré. 
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V.5— Les effets destructeurs des « blocs laboureurs » (GM) 

L’observation récurrente d’une cuvette souvent remplie d’eau autour des blocs de tufs qui 
jonchaient la pente nous a intrigués, car ces creusements altéraient grandement l’intégrité des 
niveaux archéologiques. Dominique Todisco, géomorphologue et géographe à l’université de Rouen 
(France), nous a mis sur la piste des « blocs laboureurs ». Ce faisant, nous avons pu compléter nos 
observations directement sur le terrain et constater que ce phénomène non marginal affecte la 
totalité de la pente et donc du site archéologique tel que défini par S. LeBlanc et J.-L. Rabottin.  

Il s’agit d’un phénomène bien documenté en domaine périglaciaire et en domaine 
montagnard, qui participe des processus de solifluxion lents. Les blocs rocheux reposent sur des sols 
sans cohésions et humides. A chaque alternance de gel et dégel, ils descendent lentement la pente, 
repoussent devant eux un bourrelet de sédiments et laissent derrière eux un sillon. La végétation qui 
recouvre le bourrelet et celle qui masque souvent le sillon démontrent bien l’extrême lenteur du 
déplacement, qui permet à la végétation de se reconstituer (Figure 80). Dès lors que l’on est alerté de 

ce processus, on prend conscience de son ampleur à l’Anse-à-Henry ; les sillons d’un demi-mètre de 
large et de plusieurs mètres de long se comptent par dizaines sur toute la pente. La circulation très 
forte de l’eau au sein même des sols a pu être constatée lors des sondages de 2019, avec des 
résurgences dans les coupes mêmes, donnant naissance en quelques heures à des ruisseaux puis à 
des mares. Dans la falaise marine, cette eau dégouline également sous les graves. Cette circulation 
des eaux est très probablement un facteur accentuant la mobilité des gros blocs lors des phases de 
dégel notamment (les blocs se réchauffent plus rapidement et glissent sur des sédiments gelés). 

 
Figure 80 : Coupe schématique des effets d’un bloc laboureur sur une pente, avec la formation d’un bourrelet 
sédimentaire en aval et un creusement en amont. DAO Grégor Marchand. 

Cela affecte totalement le sol archéologique, profond de seulement quelques centimètres, de 
même que cela conduit à se poser des questions sur les structures foyères adossées à de gros blocs, 
comme cela fut observé lors des fouilles de S. LeBlanc. En effet, si les blocs ont bougé après les 
occupations humaines, cela a non seulement perturbés les structures qui étaient accolées, mais 
également l’écoulement des sédiments sur la pente et donc la répartition des artefacts. Par ailleurs, la 
création autour de ces blocs d’un creusement annulaire est certainement venue ajouter aux 
perturbations. Il n’en reste pas moins que les structures foyères en creux existent bel et bien, de 
même que les petits monticules de pierres brûlées, ce qui implique une préservation correcte de 
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certaines parties des couches archéologiques. Tout l’enjeu des fouilles futures est de bien définir les 
conditions de préservation, avec l’aide de géomorphologues. 

 
Figure 81 : Exemple de bloc laboureur, avec à gauche du bloc de tuf un bourrelet très végétalisé et en arrière 

un sillon. Cliché Grégor Marchand. 
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Figure 82 : Bloc laboureur qui arrive au terme de sa course sur le versant, dans la falaise ouest de l’Anse-à-

Henry, en septembre 2019. Cliché Grégor Marchand.  
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VI— CONCLUSIONS ET PROSPECTIVES POUR 2020 (RA, GM et LR) 

VI.1— Conclusions 

L’intervention menée en septembre 2019 s’est concentrée sur les zones les plus menacées 
par l’érosion côtière au site de l’Anse-à-Henry, à savoir l’étroite bande de terre érodée qui relie le 

Rocher de la Vierge au reste du site et la zone ouest du site qui se termine par le ruisseau qui borde le 
site à l’ouest. Cette zone avait fait l’objet de fouilles en aires ouvertes où Sylvie Leblanc avait récolté 
la majeure partie de sa collection.  

En partie basse et plane du site, immédiatement au sud du rocher de la Vierge (nommé 
également « secteur nord »), a été observé démontré l’existence d’un évènement climatique majeur 
ayant entraîné un dépôt de galets d’est en ouest sur tout l’éperon. La date de cette manifestation n’est 

pas connue, mais doit être relativement récente. Nous pouvons évoquer le cas d’un raz de marée qui 
a submergé les quais de Saint-Pierre et une partie de l’Île aux Marins en 1929 (Sasco et Lehuenen, 
1998). Ce dépôt recouvre un dallage datant de la période historique (XIXe siècle) qui a été établi sur 
une ancienne couche de végétation d’environ 15 cm d’épaisseur (tourbe). Nous avons réussi à cerner 
ses limites septentrionales et orientales, mais son interprétation reste pour le moment en suspens. 
Sous le niveau de tourbe se trouvait un ancien niveau archéologique incroyablement préservé. Nous 
avons notamment mis au jour, dans cet horizon préhistorique, trois aires de combustion avec 
charbon de bois bien conservés, des outils bifaciaux et les restes de deux amas de débitage 
témoignant du façonnage d’outils en rhyolite et en silexoïde d’origine locale pour l’une et exogène 

pour l’autre (Terre-Neuve ?). L’examen typologique des artefacts lithiques, ainsi que les datations par 
le radiocarbone, démontre qu’il s’agit d’un campement datant de la phase du Paléoesquimau ancien 
de type Groswater (-800 à -100 avant notre ère). Cette zone mériterait de plus amples investigations 

l’année prochaine. 

Le versant, situé dans la partie sud de l’Anse-à-Henry, correspond à la zone de fouilles 
effectuées par S. LeBlanc et J.-L. Rabottin au début des années 2000. Les sondages que nous y avons 
établis montrent des dynamiques colluviales mal appréhendées auparavant. Les colluvions — et 

notamment les « blocs laboureurs » — ont très largement dégradé ces habitats préhistoriques qui 
livrent toutefois un mobilier lithique très abondant. On doit considérer que de plus larges travaux ne 
se justifient pas dans cette partie du site. En outre, les graves observées par nos prédécesseurs 
semblent se poursuivre et avoir une étendue plus importante. 

La révision des datations par le radiocarbone et les nouvelles analyses réalisées cette année 
remettent en question le schéma chronologique admis jusque-là en insistant sur cette segmentation 
des occupations préhistoriques. Pour avancer sur ce dossier, on constate qu’il est préférable à ce 

stade des recherches de multiplier les datations en structures, en négligeant les charbons erratiques. 
On pourra compléter le schéma chronologique général avec des données de la typologie des 
outillages lithiques en cherchant des analogies avec des sites de Terre-Neuve. Le long travail de 
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comparaison reste à faire, à la fois à partir des ressources bibliographiques, mais aussi par un 
inévitable retour visuel vers les collections de référence. On pointera d’ores et déjà les comparaisons 

possibles avec le site de l’Anse à Flamme, à Hermitage Bay, à seulement 90 km au nord de l’Anse-à-
Henry, qui montre la même occupation longue depuis l’Archaïque maritime jusqu’à la Tradition 
récente (LeBlanc, 2010, p. 186). Si l’on s’en tient seulement aux datations par le radiocarbone, le site 

de l’Anse-à-Henry est occupé à partir de 500 avant J.-C. d’abord par des Paléo-esquimaux puis par 
des populations amérindiennes en particulier à la fin de cette période (phases Beaches et Little 
Passage). La présence d’occupations de l’Archaïque Maritime, avant celles du Groswater, n’est 
supposée que sur la fois de trois grandes pièces bifaciales (LeBlanc et Rabottin, 2005, p. 19) ; nous 
reverrons à la suite d’un examen minutieux de la collection lithique disponible au Musée de l’Arche à 
Saint-Pierre si la proposition d’une occupation archaïque telle que proposée par S. LeBlanc tient 
encore. Parmi les armatures bifaciales, les pointes à cannelure ou certains grattoirs signent une 
présence de groupes Dorset, mais il est impossible pour l’instant de le distinguer des occupations 
archaïques ou plus tardives dans les aires fouillées dans les années 2000. Des analyses 

technologiques approfondies de la collection permettront de préciser notre pensée à ce sujet. 

 En outre, un suivi de l’érosion littorale sur trois années a été mis en place par Pierre Stéphan 
(géomorphologue, Université de Brest) et Maureen Le Doaré (géographe), avec le soutien actif de la 
DTAM. Cela permettra de proposer une vision précise et quantifiée des érosions, y compris cette 
dynamique colluviale extrêmement forte sur le versant principal. 

 Des prospections pour trouver des gisements de matières premières et de nouveaux sites ont 
été réalisées tout le long du projet, par Cédric Borthaire, Maxime Pallares et Grégor Marchand. Deux 
gisements ont été repérés, dont celui de Bois Brûlé à l’ouest de l’île qui est totalement inédit. Il s’agit 
d’un site archéologique majeur, jonché de milliers d’éclats et d’ébauches de pièces bifaciales, dont 
provient une grande part des roches taillées à l’Anse-à-Henry (des rhyolites ignimbritiques). Deux 

sorties à Miquelon ont permis de confirmer la présence de quatre amas coquillers dans la partie nord 
du Grand Barachois, une ancienne ferme sur la Pointe aux Cacaouis et des installations de pêche à 
l’endroit dit « Le Boyau », situé au nord-ouest du village de Miquelon. Ces prospections à Miquelon 

s’appuyaient sur l’analyse des données LiDAR effectuées par Maureen Le Doaré (2018). 

En définitive, notre première année a été déterminante du potentiel du site de l’Anse-à-Henry 
et le matériel retrouvé est conservé à la réserve du musée de l’Arche, géré par la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. Le partenariat avec cet établissement est désormais très fort, 

grâce à Madame Laurianne Detcheverry. Outre notre participation aux Journées européennes du 
Patrimoine (conférence, visites) les 21 et 22 septembre 2019 (Figure 83), nous avons plusieurs 
projets de médiation auprès de la population de Saint-Pierre et des touristes. Nous avons largement 
diffusé les travaux, lors de reportages à la télévision (SPM 1re et France 1re ; Figure 85), ainsi que sur 
Facebook (« Archéologie de Saint-Pierre et Miquelon » https://www.facebook.com/Arch%C3%A9ologie-

de-Saint-Pierre-et-Miquelon-106453660734234/). Enfin, nous sommes aussi intervenus auprès de 

classe de sixième et de première du Lycée Letournel à Saint-Pierre (Figure 84).  
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Figure 83 : Conférence donnée par Réginald Auger, Grégor Marchand, Maureen Le Doaré et Lolita Rousseau au Musée de 
l’Arche à Saint-Pierre lors des Journées européennes du Patrimoine de 2019. Cliché archemuseeetarchives (Instagram). 

 
Figure 84 : Visite réalisée par Grégor Marchand aux élèves de première du Lycée Letournel à Saint-Pierre. 
Cliché Florence Bisson. 
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Figure 85 : Grégor Marchand et Réginald Auger interviewés au Journal de SMP 1re. Cliché Lolita Rousseau. 
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VI.2— Prospectives 

Après cette première année de mise en place de l’opération, nous proposerons la réalisation 
d’un programme triennal (2020-2022), dont l’objectif sera d’alimenter le dossier pour une 
reconnaissance de l’archipel au titre de patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Pour l’opération de l’année 2020, nous proposons d’établir une fouille sur une vaste surface 
dans la zone basse (secteur nord), afin de mieux comprendre l’habitat Paléoesquimau ancien 
(Groswater) mis au jour et la nature de l’occupation historique. Outre le sauvetage d’une zone 
condamnée à disparaître sur cet isthme soumis aux houles et tempêtes, une fouille fondée sur les 
principes de la paléo-ethnographie serait une contribution originale à l’étude d’une population 
autochtone sur le continent nord-américain. La faible profondeur de la couche d’occupation rendra 
cette excavation relativement facile une fois que seront enlevés la terre végétale et le niveau de 
paléoplage. Nous prévoyons également retourner dans la partie ouest du site touchée par l’érosion 
active, cependant, il sera nécessaire d’identifier et de se concentrer sur les zones qui ont été 
épargnées par les processus géomorphologiques à l’œuvre. 

En parallèle, un bilan géomorphologique devra être entrepris. Fondé sur des mesures 
topographiques et des traitements d’images, il permettra de mieux comprendre la dynamique 
sédimentaire qui a assuré la préservation de ces vestiges, mais aussi les effets de l’érosion actuelle 
sur le site de l’Anse-à-Henry et sur les autres sites archéologiques qui seront découverts lors des 

reconnaissances de l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon. 

En plus de la poursuite des fouilles sur le site de l’Anse à Henry, nous continuerons également 
de prospecter pour de nouveaux sites sur l’archipel, afin de documenter l’histoire des peuplements 
de Saint-Pierre et Miquelon tant aux périodes préhistorique qu’historique. 

Enfin, considérant la réception positive que notre projet de recherche a reçue de la part du 
conseil de bande de la communauté Mi’kmaq de Conne River à Terre-Neuve, nous ferons des 
approches au cours des prochaines semaines afin de vérifier si un projet d’enquête portant sur la 
présence des Mi’kmaq à Miquelon serait d’un intérêt pour leur communauté. Advenant une réponse 
positive de la part de la communauté, nous tenterons d’obtenir des fonds complémentaires auprès de 
la Préfecture de Saint-Pierre afin d’embaucher une personne pour diriger des recherches en histoire 
orale. 
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X— INVENTAIRES DU MOBILIER (LR) 

X.1— Le mobilier lithique 

Sondage Carré Structure US NR Type Rabottin 
Faciès AAH-

2019 
Technologie Technique Typologie 

Auteur 
étude 

A   A4 1 19 C Éclat PDD  LR 

A   A4 1 20 C Éclat (de correction) PTO  LR 

A   A4 1 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

A X51  A4 1  Autre Éclat (de correction) PDD ?  LR 

A X51  A4 1 13 A Éclat PTO  LR 

A X51  A4 1 19 ? C Indéterminé Indéterminé Pièce bifaciale à base légèrement concave LR 

A X51  A4 1 20 C Éclat Indéterminé  LR 

A X51  A4 1 8 C Éclat Indéterminé  LR 

A X51  A4/A5 1 5 A Éclat PTO Support microesquillé LR 

A X52  A3/A4 1 3 ou 13 A Éclat PDD ?  LR 

A X52  A4 1 19 C Éclat Indéterminé  LR 

A Y50  A4/A5 1 19 ou 20 C Éclat Indéterminé  LR 

A Y50  A4/A5 1 19 C Éclat kombewa Indéterminé  LR 

A Y51  A4 1 11 E Indéterminé  « Pseudo burin » LR 

A Y51  A4/A5 1   Éclat Indéterminé  LR 

A Y52  A3/A4 1 20 C Éclat Enclume ?  LR 

A Y52  A4 1 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

A Y52  A4/A5 1 5 A Éclat PTO  LR 

A Z51  A3/A4 1 19 C Éclat Indéterminé  LR 

A Z51  A4 1 11 E Débris   LR 

B   B2 1  Autre Éclat ?   LR 

B   B4 1 20 ? C Éclat (correction) PTO  LR 

B   B4 2 2 A Esquille   LR 

B O50  B3/B4 1 1 A Éclat   CG & MP 

B O50  B3/B4 3 11 E Éclat   CG & MP 

B O50  B3/B4 1 11 E Éclat PDT  CG & MP 

B O50  B3/B4 1 2 A Éclat PDT  CG & MP 

B O50  B3-B4 1  Autre Indéterminé  Pièce bifaciale à encoches latérales LR 

B O50  B4 1  Autre Éclat Indéterminé Pièce bifaciale asymétrique à encoches 
latérales : couteau ? 

LR 

B O50  B4 2 5 A Éclat PDT  CG & MP 

B O51  B4 1 2 A Éclat PDT  CG & MP 

B P50  B3/B4 1 10 B Éclat   CG & MP 

B P50  B3/B4 1 20 C Éclat de ravivage   CG & MP 

B P50  B4 2 18 C Éclat PTO  LR 

B P50  B4 1  C ? Esquille   LR 

B P50  B4 3 5 A Esquille   LR 

B P50  B4 3 5 A Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

B P50  B4 1 5 A Éclat (mise en forme bifaciale) Indéterminé Support microesquillé LR 

B P50  B4 1 5 A Éclat PTO ?  LR 

B P50  B4 1 5 A Éclat PDT  CG & MP 

B P50  B4 1 20 ? C Éclat PTO ?  LR 

B P50  B4 2 20 ? C Éclat Indéterminé  LR 

B P50  B4 3  C ? Débris   LR 

B P50  B4 1 15 ou SP5 G Éclat Indéterminé Grattoir LR 

B P50  B4 3   Esquille   LR 

B P50  B4 1 11 E Éclat PTO Support microesquillé LR 

B P50  B4 1 11 E Éclat lamellaire Indéterminé  LR 

B P50  B4 5  C ? Éclat PTO  LR 

B P50  B4 2  C ? Éclat Indéterminé  LR 

B P50  B4 1 18 C Éclat   LR 

B P51  B3/B4 1 5 A Éclat PDT  CG & MP 

B Q50  B3/B4 1 13 A Éclat PDT  CG & MP 



166 
 

Sondage Carré Structure US NR Type Rabottin 
Faciès AAH-

2019 
Technologie Technique Typologie 

Auteur 
étude 

B Q50-Q51 7 B4 1 5 A Débris   LR 

B Q50-Q51 7 B4 5 5 A Esquille   LR 

B Q50-Q51 7 B4 3 5 A Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

B Q50-Q51 7 B4 10 5 A Éclat PTO  LR 

B Q50-Q51 7 B4 1 8 C Éclat laminaire PTO  LR 

B Q50-Q51 7 B4 2 5 A Éclat   LR 

B Q50-Q51 7 B4 1 11 E Esquille   LR 

B Q50-Q51 7 B4 12 10 B Esquille   LR 

B Q50-Q51 7 B4 5 10 B Éclat Indéterminé  LR 

B Q50-Q51 7 B4 1 10 B Débris   LR 

B Q50-Q51 7 B4 1 1 A Éclat PTO Support microesquillé LR 

B Q50-Q51 7 B4 12 5 A Éclat Indéterminé  LR 

B Q50-Q51 7 B4 1 20 C Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

B Q51  B3/B4 1   Éclat   CG & MP 

C H50  C1 1 11 E Éclat   CG & MP 

D    1 9/10 B Éclat   CG & MP 

D   D4 1 7a D Indéterminé  Pièce bifaciale à bord déjeté LR 

D  6 D4 5 11 E Éclat (de correction) PDD  LR 

D  6 D4 1332 11 E Esquille   LR 

D  6 D4 1 8 ou 18 ? C Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

D  6 D4 3 5 A Esquille   LR 

D  6 D4 1 5 A Éclat PTO  LR 

D  6 D4 1 11 E Lamelle Indéterminé  LR 

D  6 D4 2 11 E Indéterminé  Pièce bifaciale LR 

D  6 D4 1 11 E Fragment de nucléus ?   LR 

D  6 D4 9 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) PTO ?  LR 

D  6 D4 10 11 E Débris   LR 

D  6 D4 1 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) Indéterminé  LR 

D  6 D4 44 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

D  6 D4 22 11 E Éclat PDD  LR 

D  6 D4 84 11 E Éclat Indéterminé  LR 

D  6 D4 2 11 E Éclat lamellaire Indéterminé  LR 

D  8 D4 1 11 ? E Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

D  8 D4 3 11 patiné ? E Éclat PTO  LR 

D  8 D4 2 11 E Esquille   LR 

D  8 D4 1 11 E Éclat ? Indéterminé Pièce bifaciale à base droite LR 

D  8 D4 2 11 E Éclat Indéterminé  LR 

D  8 D4 1 10 B Éclat Indéterminé  LR 

D I50  D2 1 4 B Lamelle   CG & MP 

D L50  D2 1 4 B Esquille   CG & MP 

D M  D2 1 8 C Éclat PDT  CG & MP 

D M50  D4 1 1 A Éclat PDT  CG & MP 

D M50  D4 1 11 variante E Éclat PTO Éclat retouché LR 

D M50  D4 1 9/10 B Éclat Indéterminé  LR 

D M50  D4 4 5 A Esquille   LR 

D M50  D4 1 5 A Éclat Indéterminé  LR 

D M50  D4 1 4 B Éclat siret PDT  CG & MP 

D M50  D4 1 21a H Éclat PDT  CG & MP 

D M50  D4 1 2 A Éclat   CG & MP 

D M50  D4 1 11 E Esquille   LR 

D M50  D4 1 11 E Éclat PTO Support émoussé ? LR 

D M50  D4 1 11 E Éclat PDT  CG & MP 

D M50  D4 12 11 E Éclat   CG & MP 

D M50  D4 13 10 B Éclat   CG & MP 

D M50  D4 1 1 A Éclat   CG & MP 

D M50  D4 7  I Éclat   CG & MP 

D M50  D4 3 10 B Éclat PDT  CG & MP 

D M50 10 D4 8 21a H Esquille   LR 

D M50 10 D4 8 21a H Lamelle   LR 

D M51  D4 3 19 C Éclat PDT  CG & MP 
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Sondage Carré Structure US NR Type Rabottin 
Faciès AAH-

2019 
Technologie Technique Typologie 

Auteur 
étude 

D M51  D4 1   Débris   CG & MP 

D M51  D4 1 4 B Éclat   CG & MP 

D M51  D4 1 9 B Éclat   CG & MP 

D M51  D4 1 2 A Éclat PDD  CG & MP 

D M51  D4 1 11 E Éclat PDD Support microesquillé LR 

D M51  D4 1   Lamelle PDT  CG & MP 

D M51  D4 1   Éclat   CG & MP 

D M51  D4 3 19 C Éclat   CG & MP 

D M51  D4 1   Éclat PDT  CG & MP 

D M51 9 D4 3 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

D M51 9 D4 18 11 E Esquille (5-10 mm)   LR 

D M51 9 D4 5 11 E Éclat Indéterminé  LR 

D M51 9 D4 1 11 E Débris   LR 

D M51 9 D4 130 11 E Esquille (inf à 5 mm)   LR 

D N  D2 1 10 B Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D1 1 19 C Débris   LR 

D N50  D3/D4 1 10 B Éclat (mise en forme bif)   CG & MP 

D N50  D3/D4 5 9/10 B Éclat   CG & MP 

D N50  D3/D4 1 4 B Éclat Indéterminé Pièce bifaciale LR 

D N50  D3/D4 1 9/10 B Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D3/D4 1 2 A Esquille   CG & MP 

D N50  D3/D4 1 10 B Fragment de nucléus   CG & MP 

D N50  D3/D4 1 10 B Éclat   CG & MP 

D N50  D3/D4 2  I Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D3/D4 1 11 E Éclat   CG & MP 

D N50  D4 1 5 A Esquille   CG & MP 

D N50  D4 2 9 B Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D4 1 11 E Esquille   CG & MP 

D N50  D4 1 6 A Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D4 1 5 A Éclat Indéterminé Ébauche de pièce bifaciale LR 

D N50  D4 2 20 C Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

D N50  D4 5 20 C Éclat   CG & MP 

D N50  D4 2 19 C Éclat   CG & MP 

D N50  D4 1 18 C Éclat kombewa Indéterminé Support microesquillé ? LR 

D N50  D4 1 14 F Éclat   CG & MP 

D N50  D4 5 11 E Éclat   CG & MP 

D N50  D4 11 10 B Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D4 2 10 B Éclat PDD  CG & MP 

D N50  D4 32 10 B Éclat   CG & MP 

D N50  D4 1 1 A Débris   CG & MP 

D N50  D4 4  I Éclat   CG & MP 

D N50  D4 7 9 B Éclat   CG & MP 

D N50  D4 1  H Éclat PDT  CG & MP 

D N50  D4 1   Indéterminé  Coches clactoniennes LR 

D N50  D4 1   Éclat   CG & MP 

D N50  D4 4 11 E Éclat PDT  CG & MP 

D N51  D3/D4 1 1 A Esquille   LR 

D N51  D3/D4 1 7a D Débris   LR 

D N51  D3/D4 1 11 E Esquille   LR 

D N51  D3/D4 1 10 B Esquille   LR 

D N51  D3/D4 1 10 B Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

D N51  D3/D4 1 10 B Éclat Indéterminé  LR 

D N51  D3/D4 1 7a D Éclat   LR 

D N51  D3/D4 1 10 B Éclat (mise en forme bifaciale) PDD  LR 

D N51  D4 10 11 E Éclat   CG & MP 

D N51  D4 1 9 B Débris   CG & MP 

D N51  D4 2 11 E Esquille   CG & MP 

D N51  D4 1 11 E Éclat de ravivage   CG & MP 

D N51  D4 2 11 E Éclat PDT  CG & MP 

D N51  D4 1 10 B Indéterminé Indéterminé Ébauche de pièce bifaciale LR 
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Sondage Carré Structure US NR Type Rabottin 
Faciès AAH-

2019 
Technologie Technique Typologie 

Auteur 
étude 

D N51  D4 3 10 B Éclat PDT  CG & MP 

D N51  D4 20 10 B Éclat   CG & MP 

D N51  D4 1   Éclat   CG & MP 

D N51  D4 3  I Éclat   CG & MP 

E   E4 1   Éclat PTO  LR 

E   E4 1 5 A Éclat rebroussé PTO ou PI ?  LR 

E R51  E3/E4 1 11 E Éclat Indéterminé  LR 

E S50  E2/E3 1 11 E Éclat PTO  LR 

E S50  E4 1 5 A Débris   LR 

E S50  E4 8 5 A Esquille   LR 

E S50  E4 2 5 A Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

E S50  E4 6 5 A Éclat PTO  LR 

E S50  E4 1 4 B Éclat Indéterminé  LR 

E S50  E4 1 5 A Éclat Indéterminé  LR 

E S50  E4 1 2 A Éclat d’avivage PTO  LR 

E S50  E4 2 17 A Éclat Indéterminé  LR 

E S50  E4 1 15 G Esquille   LR 

E S50  E4 2   Esquille   LR 

E S50  E4 1   Éclat PTO  LR 

E S50  E4 1 2 A Esquille   LR 

E S51  E4 1 1 A Éclat   CG & MP 

E S51  E4 2 7a D Éclat   CG & MP 

E S51  E4 1 5 A Éclat PTO Support microesquillé LR 

E S51  E4 1 5 A Éclat PTO  LR 

E S51  E4 2 5 A Éclat PDT  CG & MP 

E S51  E4 2 5 A Éclat   CG & MP 

E S51  E4 1 11 E Esquille   LR 

E S51  E4 1  H Débris   LR 

E S51  E4 1  Autre Éclat Indéterminé  LR 

E S51  E4 1 20 C Éclat   CG & MP 

E T50  E3/E4 1 17 A Éclat lamellaire Indéterminé  LR 

E T50  E3/E4 1 2 A Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale LR 

E T50  E3/E4 2 17 A Esquille   LR 

E T50  E3/E4 2 17 A Éclat Indéterminé  LR 

E T50  E3/E4 1 11 E Éclat (mise en forme bifaciale) PTO Grattoir/burin LR 

E T50  E3/E4 1 17 A Éclat (mise en forme bifaciale) PTO ou PI ?  LR 

E T50  E3/E4 1 17 A Nucléus sur éclat   LR 

E T50 3 E4 1 11 E Indéterminé  Pièce bifaciale bipointe LR 

E T50 3 E4 3 5 ? A Esquille   LR 

E T50 3 E4 18 5 A Esquille   LR 

E T50 3 E4 1 5 A Éclat laminaire PTO  LR 

E T50 3 E4 7 5 A Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

E T50 3 E4 1 5 A Éclat PTO Support microesquillé LR 

E T50 3 E4 10 5 A Éclat PTO  LR 

E T50 3 E4 15 5 A Éclat Indéterminé  LR 

E T50 3 E4 1 5 A Débris   LR 

E T50 3 E4 4 1 A Esquille   LR 

E T50 3 E4 1 1 A Éclat laminaire PTO  LR 

E T50 3 E4 1 1 A Éclat kombewa PTO  LR 

E T50 3 E4 1 1 A Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

E T50 3 E4 1 1 A Éclat (mise en forme bifaciale) PDD  LR 

E T50 3 E4 5 1 A Éclat Indéterminé  LR 

E T50 3 E4 1 5 A Éclat  Pièce esquillée ? LR 

E T51  E4 1 1 A Éclat laminaire PDT  CG & MP 

E U50  E4 1 17 A Éclat Indéterminé  LR 

E U50  E4 1  Autre Indéterminé  Pièce bifaciale à encoches latérales LR 

E U51  E3/E4 1   Éclat Indéterminé  LR 

E U51  E4 1 17 A Éclat PTO  LR 

G E51  G1/G2 1 8 C Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

G F50  G3 1 19 C Éclat PDD ?  LR 
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Sondage Carré Structure US NR Type Rabottin 
Faciès AAH-

2019 
Technologie Technique Typologie 

Auteur 
étude 

G G50  G1/G2 1  Autre Indéterminé Indéterminé Pièce bifaciale LR 

G G51  G1/G2 1 11 E Indéterminé  Pièce bifaciale LR 

G G51  G3 1 17 A Débris   LR 

G G51  G3 1 20 C Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

H M30  H1 1 5 (patiné) A Éclat de ravivage PDD  CG & MP 

H M30  H1 1 7a D Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale ? LR 

H M30  H1 12 7a D Esquille   CG & MP 

H M30  H1 2 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M30  H1 2 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H1 8 7a D Éclat   CG & MP 

H M30  H1 1  Autre Indéterminé  Pointe bifaciale LR 

H M30  H1 1 20 C Éclat de ravivage PDT  CG & MP 

H M30  H1 1 20 C Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H1 1 20 C Éclat   CG & MP 

H M30  H1 1 18 C Lamelle   CG & MP 

H M30  H1 2 10 B Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H1 1 5 A Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H1 1 7a D Éclat PDD  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 7a D Éclat PTO ? Coche retouchée ? LR 

H M30  H3/H4 3 7a D Éclat (mise en forme bif)   CG & MP 

H M30  H3/H4 4 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 7a D Éclat kombewa PDD Support microesquillé LR 

H M30  H3/H4 1 7a D Esquille PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 7a D Lamelle   CG & MP 

H M30  H3/H4 1 SP5 G Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 6 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 7 b D Éclat (de correction) ? Enclume ? Pièce esquillée ? LR 

H M30  H3/H4 1 7a D Microlamelle   CG & MP 

H M30  H3/H4 1 10 B Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 7a D Éclat Indéterminé Support microesquillé ? LR 

H M30  H3/H4 1   Éclat PTO Support microesquillé LR 

H M30  H3/H4 1 20 C Lamelle PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 20 ? C Éclat  Support microesquillé LR 

H M30  H3/H4 1 21a H Lamelle PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 1 4 B Éclat PTO Support microesquillé LR 

H M30  H3/H4 1 6 A Esquille PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4 7 7a D Éclat   CG & MP 

H M30  H3/H4 1   Éclat   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 7a D Débris   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 7a D Éclat   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1   Éclat (préparation du plan de plan 
de frappe) 

PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 9 7a D Esquille   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 7a D Éclat (mise en forme bifaciale ?)  Support microesquillé LR 

H M30  H3/H4/H5 3 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 7a D Éclat PTO Support microesquillé LR 

H M30  H3/H4/H5 1 6 A Éclat (mise en forme bif)   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 16 A Fragment de nucléus   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 16 A Éclat   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 2 11 E Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1 1 A Éclat   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 1   Esquille   CG & MP 

H M30  H3/H4/H5 2 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 2 4 B Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 17 A Esquille   CG & MP 

H M30  H5 4 19 C Éclat   CG & MP 

H M30  H5 4 19 C Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 19 ? C Lamelle  Support microesquillé LR 

H M30  H5 1 19 ? C Nucléus Enclume  LR 

H M30  H5 4 20 C Éclat   CG & MP 

H M30  H5 10 20 C Éclat PDT  CG & MP 
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2019 
Technologie Technique Typologie 

Auteur 
étude 

H M30  H5 1 21b H Lamelle irrégulière PTO  LR 

H M30  H5 1   Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 3 A Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 17 A Éclat de correction PDD  CG & MP 

H M30  H5 1 20 C Esquille PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 15 G Lamelle   CG & MP 

H M30  H5 1 15 G Fragment de nucléus   CG & MP 

H M30  H5 1 15 G Esquille   CG & MP 

H M30  H5 2 15 G Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 15 G Éclat Indéterminé Grattoir LR 

H M30  H5 2 15 G Éclat   CG & MP 

H M30  H5 2 11 E Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 10 B Éclat PDD  CG & MP 

H M30  H5 1 10 B Éclat   CG & MP 

H M30  H5 1 1 A Plaquette ?  Ébauche de pièce bifaciale LR 

H M30  H5 1   Esquille PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 6 A Esquille PDT  CG & MP 

H M30  H5 1  Autre Éclat ? PTO ? Grattoir/Herminette ? LR 

H M30  H5 28 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 4 B Esquille   CG & MP 

H M30  H5 1 8 C Débris   LR 

H M30  H5 1 7a D Lamelle PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 7a D Esquille de retouche PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 7a D Éclat de ravivage   CG & MP 

H M30  H5 1 7a D Éclat de correction PDT  CG & MP 

H M30  H5 2 7a D Éclat (retouche bif) PDT  CG & MP 

H M30  H5 1 7a D Éclat (mise en forme bif)   CG & MP 

H M30  H5 20 7a D Éclat PDD  CG & MP 

H M30  H5 42 7a D Éclat   CG & MP 

H M30  H5 6 7a D Débris   CG & MP 

H M30  H5 1 7a D Bloc testé ?   LR 

H M30  H5 3 7 D Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

H M30  H5 1 7 D Éclat Indéterminé Éclat retouché LR 

H M30  H5 1 7 D Éclat Indéterminé  LR 

H M30  H5 1 7 D Débris  Support microesquillé LR 

H M30  H5 1 4 ? B Éclat laminaire PTO Support microesquillé LR 

H M30  H5 9 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M31  H1 1   Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale ? LR 

H M31  H1 1 5 (patiné) A Éclat PDD  CG & MP 

H M31  H1 4 7a D Esquille   CG & MP 

H M31  H1 2 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H1 1 1 A Esquille   CG & MP 

H M31  H1 1 15 G Éclat Enclume  CG & MP 

H M31  H1 1 15 G Bâtonnet Enclume  CG & MP 

H M31  H3/H4 1 7a D Éclat lamellaire PDT  CG & MP 

H M31  H3/H4 2 7a D Débris   CG & MP 

H M31  H3/H4 25 7a D Éclat   CG & MP 

H M31  H3/H4 1 7a D Éclat Indéterminé Coche retouchée LR 

H M31  H3/H4 1 7a D Éclat Indéterminé Coche retouchée + microesquillements LR 

H M31  H3/H4 1 7a D Éclat Indéterminé Éclat retouché LR 

H M31  H3/H4 1 7a D Éclat PDD  CG & MP 

H M31  H3/H4 3 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M31  H3/H4 28 7a D Esquille   CG & MP 

H M31  H3/H4 1 7a D Lamelle   CG & MP 

H M31  H3/H4 1 7a ? D Indéterminé  Pièce bifaciale LR 

H M31  H3/H4 4 20 C Éclat   CG & MP 

H M31  H3/H4 1 6 A Lamelle   CG & MP 

H M31  H3/H4 24 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H3/H4 1  Autre Éclat PTO Support microesquillé LR 

H M31  H3/H4 2 20 C Esquille PDT  CG & MP 
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2019 
Technologie Technique Typologie 
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H M31  H3/H4 2 20 C Lamelle   CG & MP 

H M31  H3/H4 1   Esquille lamellaire   CG & MP 

H M31  H3/H4 1  Autre Débris   CG & MP 

H M31  H3/H4 1 1 A Éclat Indéterminé Ébauche de pièce bifaciale LR 

H M31  H3/H4 1 1 A Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H3/H4 1 1 A Esquille   CG & MP 

H M31  H3/H4 2 20 C Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H3/H4 1 17 (patiné) A Éclat   CG & MP 

H M31  H3/H4 3 17 (patiné) A Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H3/H4 1 17 (patiné) A Esquille   CG & MP 

H M31  H3/H4 1 12 D Éclat   CG & MP 

H M31  H3/H4 1   Lamelle PDT  CG & MP 

H M31  H5 100 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 6 7a D Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

H M31  H5 1 7a D Éclat Indéterminé Grattoir LR 

H M31  H5 1 7a D Éclat Indéterminé Éclat retouché LR 

H M31  H5 1 5 A Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 7a D Éclat Indéterminé  LR 

H M31  H5 9 7a D Débris   CG & MP 

H M31  H5 1 5 (patiné) A Éclat PTO Support microesquillé LR 

H M31  H5 2 7a D Éclat PTO Support microesquillé LR 

H M31  H5 3 7a D Lamelle   CG & MP 

H M31  H5 160 7a D Éclat   CG & MP 

H M31  H5 1 7a D Éclat PTO ? Support microesquillé LR 

H M31  H5 54 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 7a D Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

H M31  H5 21 7a D Éclat (retouche bif)   CG & MP 

H M31  H5 3 7a D Éclat de ravivage PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 7a D Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale ? LR 

H M31  H5 1 7a D Nucléus   LR 

H M31  H5 1 8 C Éclat PDD  CG & MP 

H M31  H5 1 20 C Éclat   CG & MP 

H M31  H5 1 3 A Éclat   CG & MP 

H M31  H5 1 7a D Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale LR 

H M31  H5 1 1 A Débris   CG & MP 

H M31  H5 3 20 C Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 20 C Éclat siret   CG & MP 

H M31  H5 1  B Éclat ? Indéterminé Éclat retouché LR 

H M31  H5 1 1 A Éclat de ravivage   CG & MP 

H M31  H5 1 10 B Éclat   CG & MP 

H M31  H5 2 11 E Éclat   CG & MP 

H M31  H5 1 11 E Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 11 E Éclat (mise en forme bif)   CG & MP 

H M31  H5 1 13 A Débris   CG & MP 

H M31  H5 4 13 A Éclat   CG & MP 

H M31  H5 1 20 C Éclat PDD  CG & MP 

H M31  H5 5 13 A Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 15 G Eclat   CG & MP 

H M31  H5 4 17 A Eclat   CG & MP 

H M31  H5 3 17 A Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 2 18 C Éclat   CG & MP 

H M31  H5 1 2 A Éclat PDT  CG & MP 

H M31  H5 2   Débris   CG & MP 

H M31  H5 2   Lamelle PDT  CG & MP 

H M31  H5 1 13 A Éclat PDD  CG & MP 

H N30  H1 1 16 A Débris   CG & MP 

H N30  H3/H4 28 7a D Éclat   CG & MP 

H N30  H3/H4 1 4 B Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 2 4 B Esquille   CG & MP 

H N30  H3/H4 54 7a D Esquille   CG & MP 
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H N30  H3/H4 1 5 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 3 7a D Débris   CG & MP 

H N30  H3/H4 1 4 B Éclat   CG & MP 

H N30  H3/H4 2 7a D Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

H N30  H3/H4 1 7a D Éclat PDD ? Support à bord mâchuré LR 

H N30  H3/H4 16 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 1 7a D Éclat lamellaire Indéterminé Indéterminé LR 

H N30  H3/H4 7 7a D Esquille de retouche   CG & MP 

H N30  H3/H4 1 20 ? C Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 1 9/10 B Éclat de correction PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 2 18 C Éclat   CG & MP 

H N30  H3/H4 7 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 2   Esquille   CG & MP 

H N30  H3/H4 8 20 C Esquille   CG & MP 

H N30  H3/H4 1 20 ? C Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 1   Bâtonnet Enclume  CG & MP 

H N30  H3/H4 1   Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 1   Indéterminé  Pièce bifaciale LR 

H N30  H3/H4 1  I Débris   CG & MP 

H N30  H3/H4 1 15 ou SP5 G Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 1 1 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H3/H4 1 1 ? A Indéterminé  Pièce bifaciale à base droite LR 

H N30  H3/H4 3 11 E Esquille   CG & MP 

H N30  H3/H4 1 13 A Éclat   CG & MP 

H N30  H3/H4 2 1 A Éclat   CG & MP 

H N30  H3/H4 2   Éclat PDD  CG & MP 

H N30  H3/H4 1 18 ? C Éclat Indéterminé Éclat retouché LR 

H N30  H5 1 5 A Esquille PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 5 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 3 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 21b H Lamelle   CG & MP 

H N30  H5 2 20 C Éclat PDD  CG & MP 

H N30  H5 1 9 B Éclat   CG & MP 

H N30  H5 1 7a D Fragment de nucléus ?   LR 

H N30  H5 1 21a H Lamelle PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 6 A Éclat PDD ? Support microesquillé LR 

H N30  H5 2 20 C Éclat   CG & MP 

H N30  H5 1 6 A Esquille PDT  CG & MP 

H N30  H5 48 7a D Éclat   CG & MP 

H N30  H5 1 7a D Éclat Indéterminé Ébauche de pièce bifaciale LR 

H N30  H5 31 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 7a D Éclat de ravivage   CG & MP 

H N30  H5 2 6 A Éclat   CG & MP 

H N30  H5 1 7a D Éclat PTO Support microesquillé LR 

H N30  H5 1 6 A Éclat PTO Support microesquillé LR 

H N30  H5 1 2 A Lamelle   CG & MP 

H N30  H5 2   Éclat   CG & MP 

H N30  H5 3   Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 2 1 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 11 E Débris   CG & MP 

H N30  H5 1 11 E Débris   LR 

H N30  H5 3 11 E Éclat   CG & MP 

H N30  H5 1 11 E Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 11 E Éclat PTO Support microesquillé LR 

H N30  H5 2 2 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 11 E Lamelle PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 13 A Éclat   CG & MP 

H N30  H5 1 13 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 15 G Éclat Indéterminé Grattoir LR 

H N30  H5 7 18 C Éclat   CG & MP 
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H N30  H5 2 18 C Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H5 1 2 A Éclat PDD Troncature oblique (tapho ?) LR 

H N30  H5 1 11 E Indéterminé  « Pseudo burin » LR 

H N30  H7 2 5 A Éclat   CG & MP 

H N30  H7 1 4 B Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 3 4 B Éclat   CG & MP 

H N30  H7 1 4 B Débris   CG & MP 

H N30  H7 2 3 A Éclat   CG & MP 

H N30  H7 6 7a D Débris   CG & MP 

H N30  H7 2 2 A Lamelle PDT  CG & MP 

H N30  H7 1 7a D Éclat siret   CG & MP 

H N30  H7 1 20 ? C Indéterminé  Pointe bifaciale LR 

H N30  H7 150 7a D Éclat   CG & MP 

H N30  H7 57 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 9 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N30  H7 1 7a D Lamelle   CG & MP 

H N30  H7 1 7a D Éclat de ravivage   CG & MP 

H N30  H7 1 7a D Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale LR 

H N30  H7 1 7a D Indéterminé  Pointe bifaciale LR 

H N30  H7 1 2 A Éclat siret PDD  CG & MP 

H N30  H7 1 2 A Débris   CG & MP 

H N30  H7 9 7a D Éclat (retouche bif) PDT  CG & MP 

H N30  H7 4 10 B Éclat   CG & MP 

H N30  H7 5   Éclat   CG & MP 

H N30  H7 2 2 A Éclat PDD  CG & MP 

H N30  H7 1   Esquille   CG & MP 

H N30  H7 8 2 A Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 2 10 B Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 1 11 E Éclat Indéterminé  LR 

H N30  H7 1 11 E Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 1 11 E Éclat PTO  LR 

H N30  H7 1 11 E Lamelle   CG & MP 

H N30  H7 16 2 A Éclat   CG & MP 

H N30  H7 1 13 A Éclat   CG & MP 

H N30  H7 2 15 G Débris   CG & MP 

H N30  H7 2 15 G Éclat   CG & MP 

H N30  H7 1 15 G Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 3 19 C Éclat   CG & MP 

H N30  H7 1   Éclat PDT  CG & MP 

H N30  H7 6 12 D Éclat   CG & MP 

H N31  H1 1 5 (patiné) A Indéterminé  Pointe bifaciale à base plate LR 

H N31  H1 1 7a D Éclat   CG & MP 

H N31  H1 1 7 D Éclat PTO ? Pointe asymétrique LR 

H N31  H3/H4 28 7a D Esquille   CG & MP 

H N31  H3/H4 1 7a D Éclat PTO Coche clactonienne LR 

H N31  H3/H4 9 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 14 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 2 7a D Éclat de ravivage   CG & MP 

H N31  H3/H4 1 7a D Esquille de retouche PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 1 7a D Esquille de retouche bif PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 1 7a D Indéterminé  Pièce bifaciale LR 

H N31  H3/H4 1 7a D Lamelle   CG & MP 

H N31  H3/H4 1 9/10 B Esquille PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 1 9/10 B Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 1 7a D Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

H N31  H3/H4 1 11 ? E Éclat PTO Support microesquillé LR 

H N31  H3/H4 21 7a D Éclat   CG & MP 

H N31  H3/H4 1  Autre Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

H N31  H3/H4 1   Esquille   CG & MP 

H N31  H3/H4 1 14 F Éclat   CG & MP 
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H N31  H3/H4 2 17 A Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 1 18 C Éclat   CG & MP 

H N31  H3/H4 1 19 C Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 3 20 C Esquille   CG & MP 

H N31  H3/H4 1 21a H Lamelle PDT  CG & MP 

H N31  H3/H4 3 7a D Débris   CG & MP 

H N31  H3/H4 1   Lamelle PDT  CG & MP 

H N31  H5 3 7a D Éclat PDD  CG & MP 

H N31  H5 2 7 D Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

H N31  H5 1 7 D Éclat PTO Support microesquillé LR 

H N31  H5 1 7a D Bloc testé ?   LR 

H N31  H5 3 7a D Débris   CG & MP 

H N31  H5 56 7a D Éclat   CG & MP 

H N31  H5 1 7a D Éclat PDD  LR 

H N31  H5 70 7a D Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H5 4 7a D Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N31  H5 1 7a D Éclat de ravivage   CG & MP 

H N31  H5 1   Débris   CG & MP 

H N31  H5 1 20 C Lamelle   CG & MP 

H N31  H5 1 7a D Éclat siret PDT  CG & MP 

H N31  H5 1 17 A Éclat   CG & MP 

H N31  H5 1 7 D Éclat Indéterminé Grattoir LR 

H N31  H5 1 21a H Débris   CG & MP 

H N31  H5 1 15 G Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H5   Autre Éclat   CG & MP 

H N31  H5 2 18 C Éclat   CG & MP 

H N31  H5 3 18 C Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H5 6 20 C Éclat   CG & MP 

H N31  H5 1 20 C Éclat PDT  CG & MP 

H N31  H5 1 20 C Éclat (mise en forme bif) PDT  CG & MP 

H N31  H5 1 11 E Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

HS    1 7a D Indéterminé Indéterminé Pointe à cannelure distale LR 

HS    1 21 H Débitage   GM 

HS    25 Silex  Débitage   GM 

HS    1 4 B Éclat allongé PTO Support esquillé LR 

HS    1 5 A Plaquette ?  Ébauche de pièce bifaciale LR 

HS    55 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

HS    93 Cap-Rouge A Débitage   GM 

HS    47 Divers  Débitage   GM 

HS    1 Ramah  Débitage   GM 

HS    1 15 G Éclat PDT  CG & MP 

HS    17 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

HS    1   Éclat Indéterminé Grattoir ? LR 

HS    1 2 A Éclat Indéterminé Grattoir LR 

HS    1 2 A Éclat PDT  CG & MP 

HS    1   Éclat PTO ? Support microesquillé LR 

HS    1 1 ? A Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale ? LR 

HS    1 10 B Éclat Indéterminé Support microesquillé LR 

HS    1 10 B Indéterminé  Pointe bifaciale à base droite LR 

HS    1 11 E Éclat   CG & MP 

HS    1 11 E Esquille   CG & MP 

HS    1 13 A Nucléus   LR 

HS    1 13 ? A Éclat Indéterminé Ébauche de pièce bifaciale ? LR 

HS    1 10 B Esquille   CG & MP 

HS  Grave 1  1 Divers  Débitage   GM 

HS  Grave 1  1 Cap-Rouge A Débitage   GM 

HS  Grave 1  2 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

HS  Grave 1  2 Silex  Débitage   GM 

HS  Grave 2  1 Cap-Rouge A Débitage   GM 
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I Nettoyage  I5 15 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I Nettoyage  I5 6 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I T30  I1 2 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I T30  I1 3 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I T30  I2 5 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I T30  I2 7 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I T30  I3 4 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I T30  I3 1 Bois-Brûlé B Indéterminé  Ébauche de pièce bifaciale GM 

I T31  I3 4 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I T31  I5 7 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I T31  I5 1 Cap-Rouge A Indéterminé  Pièce bifaciale GM 

I T31  I5 1 Silex  Débitage   GM 

I U30  I3 1 Bois-Brûlé B Indéterminé  Pièce bifaciale  

I U30  I5 1 16 A Indéterminé  Pointe bifaciale LR 

I U30  I5 1 20 C Éclat PTO Pièce à coches multiples LR 

I U30  I5 60 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I U30  I5 2 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I U31  I1 4 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I U31  I1 1 Silex  Débitage   GM 

I U31  I3 1 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I U31  I3 13 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I U31  I4 2 Bois-Brûlé B Débitage   GM 

I U31  I4 1 Grand-
Colombier 

D Débitage   GM 

I U31  I5 1 20 ? C Indéterminé  Pointe à base concave et encoches latérales LR 

I U31  I5 1 8 ? C Indéterminé  Armature perçante à pédoncule et ailerons LR 

J   J4 1 8 ? C Esquille Indéterminé  LR 

J   J4 1  Autre Éclat (mise en forme bifaciale) PTO  LR 

J   J4 1 19 C Éclat Indéterminé  LR 

J   J4 1 20 C Éclat Indéterminé  LR 

J   J4 1 7a D Éclat PTO  LR 
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X.2— Le mobilier céramique 

 

X.3— Le mobilier en verre 

 

X.4— Le mobilier métallique 

 

SONDAGE STRUCTURE POINT GPS CARRE US MATIERE TYPOLOGIE NR REMARQUES JETE PHOTO
A Surface / HS Céramique Tesson 1  Fine blanche vernissée ; Creamware ?
A A1 Céramique Tesson 10 Creamware
D D2 D1/D2 Céramique Brique 3 24x10x7, calcinée sur 4 faces, remonte
D D1 D1/D2 Céramique Brique 3 Remonte
D I50 D2 Céramique Brique 1
D L50 D2 Céramique Tesson 1
H M30 H1 Céramique Tesson 1 Céramique vernissée
H M31 H1 Céramique Tesson 1 Céramique vernissée, même individu ?
H N30 H1 Céramique Tesson 4 Fragments même individu ?
H N31 H1 Céramique Brique 22
H N31 H1 Céramique Tesson 62 Céramique vernissée, même individu ?
H M30 H3/H4 Céramique Tesson 10 Céramique vernissée, même individu ?
H N31 H3/H4 Céramique Tesson 1 Céramique vernissée, même individu ?
H M30 H3/H4/H5 Céramique Tesson 2 Céramique vernissée
I U31 I3 Céramique Tesson 1 Céramique en grès vernissé
I U30 I5 Céramique Tesson 1 Céramique engobée blanche
J J2 Céramique Tesson 1 Céramique vernissée
J J2 Céramique Brique 3

Maison du plateau Surface Céramique Tesson 4 Céramique vernissée
AAH 9 Surface Céramique Tesson 1 Céramique tournée crème

SONDAGE STRUCTURE POINT GPS CARRE US MATIERE TYPOLOGIE NR REMARQUES JETE PHOTO
C C1 Verre Tesson 1 Verre transparent
C F51 C2 Verre Tesson 1
H M30 H1 Verre Tesson 1
H N30 H1 Verre Tesson 6 Fragments verre blanc et vert
H N31 H1 Verre Tesson 10 Fragments verre blanc et vert
H N30 H3/H4 Verre Tesson 16 Fragments verre blanc et vert
H N31 H3/H4 Verre Tesson (bouteille) 1 Fragment goulot bouteille de vin verte
H N30 H7 Verre Tesson 5 Fragment verre vert et blanc
I T30 I1 Verre Tesson (bouteille) 9 Cul de bouteille verte claire, 8 fragments
I U30 I1 Verre Tesson (cruche) 13 Cruche à vin décorée (grappes de raisin) transparente 
I U30 I1 Verre Tesson 1 1 fragment de verre vert
I U31 I1 Verre Tesson (cruche) 6 Cruche à vin décorée (grappes de raisin) transparente et 1 fragment de bord
I U31 I3 Verre Tesson (cruche) 18 Cruche à vin décorée (grappes de raisin) transparente
I U31 I3 Verre Tesson 2 2 fragments vert clair
I U31 I3 Verre Tesson 1 1 fragment vert
I T30 I3/I4 Verre Tesson 1
I U30 I3/I4 Verre Tesson 1
I U31 I4 Verre Tesson 2 Fragments verre blanc et vert
I T31 I5 Verre Tesson 1
I U30 I5 Verre Tesson 6 Fragments verre translucide
J J2 Verre Tesson (bouteille) 11 11 fragments de bouteille vert
J J2 Verre Tesson 11 11 fragments de verre clair

HS Verre Tesson 1

SONDAGE STRUCTURE POINT GPS CARRE US MATIERE TYPOLOGIE NR REMARQUES JETE PHOTO
A HS Métal Pièce de monnaie 2 1/2 franc 1972 ; 5 cent de franc
B B1 Métal Pièce de monnaie 1 1/2 franc 1983
C C1 Métal Pièce de monnaie 1 1 franc 1974
D Obj 2 D1/D2 Métal Piquet de tente 1
D Obj 1 D1/D2 Métal Piquet de tente 1
D Obj 3 D1/D2 Métal Piquet de tente 1
D L50 D2 Métal Métal 1
E 2 Métal Clou 23 Oui Oui
E 2 Métal Indéterminé 6 Oui Oui
E 2 Métal Aluminium 2 Oui Oui
E E1 Métal Pièce de monnaie 1 1 Franc 1977 Oui
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X.5— Les autres artefacts 

 

 

SONDAGE STRUCTURE POINT GPS CARRE US MATIERE TYPOLOGIE NR REMARQUES JETE PHOTO
A Y51 A2 Autre Cartouche 1 Partie cartonnée à l’intérieur de la cartouche Oui
B P51 B4 Autre Plaquette 2 Fragments plaquette de schiste Oui
C C1 Autre Cartouche 1 Partie cartonnée à l’intérieur de la cartouche Oui
D N50 D4 Autre Plaquette 5 Fragments plaquette de schiste Oui
E 2 Autre Paille 1 Paille en plastique Oui Oui
E 2 Autre Indéterminé 4 Brûlé Oui Oui
E 2 Autre Indéterminé 3 Tiges de batterie ? Oui Oui
E E1 Autre Cartouche 2 Douille calibre 12 (grenaille rouge, chevrotine bleu) Oui Oui
E E1 Autre Indéterminé 1 Tige de batterie ? Oui Oui
H M31 H1 Autre Plaquette 7 Fragments plaquette de schiste
H M30 H3/H4 Autre Plaquette 17 Fragments plaquette de schiste
H N30 H3/H4 Autre Plaquette 24 Fragments plaquette de schiste
H M30 H5 Autre Plaquette 10 Fragments plaquette de schiste
H N31 H5 Autre Plaquette 2 Fragments plaquette de schiste
H N30 H7 Autre Plaquette 3 Fragments plaquette de schiste
H N30 H7 Autre Roche 1 Fragment roche exogène
I T30 I1 Autre Semelle 1 Semelle de chaussure en cuir cloutée Oui

HS Autre Indéterminé 2 Plastique


