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Bienvenue 
 

Chers anthropologues et membres de la communauté universitaire, 

 

C’est avec un immense plaisir que le Regroupement des Étudiants en 

Archéologie de l’Université de Montréal (RÉAUM) vous accueille pour 

cette nouvelle édition de la Semaine de l’Archéologie qui se déroulera 

du 13 au 16 mars.  

Au fil des ans, cet événement est devenu un incontournable au 

sein du département d’anthropologie de l’Université de Montréal. Tout 

comme l’année dernière, le comité organisateur a décidé d’inclure les 

chercheurs et étudiants d’autres institutions québécoises et 

internationales. Tout au long de la semaine, nous vous invitons à 

assister aux différentes activités et présentations qui vous sont 

offertes par des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise, des 

doctorants, des chercheurs et des professionnels.  

 

 

 

Toute l’équipe du RÉAUM vous souhaite une merveilleuse Semaine de 

l’Archéologie !  
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Adresse et plan 
 

Toutes les activités de la Semaine de l’Archéologie sont organisées au 

3ième étage du Pavillon Lionel-Groulx de l’Université de Montréal.    
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Adresse et plan 
 

Adresse postale : 

Pavillon Lionel-Groulx  

3150 rue Jean-Brillant  

Montréal (Québec) 

 



 

7 
 

Vin, cidre et fromage 
 

 

Jeudi 15 mars 

À partir de 17h00 

 

La Semaine de l’Archéologie est heureuse de vous convier au 

traditionnel Vin, cidre et fromage. Vous aurez la chance d’y goûter de 

multiples produits offerts cette année par le groupe de recherche AS2 

ArchéoScience/ArchéoSociale. 

 

 

 

 

Au Café Anthropologie 

3150 rue Jean-Brillant, 

Pavillon Lionel-Groulx, 

Local C-3029, Montréal 
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Programme des conférences 
Salle C-3061
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10h à 10h20 : 

Diane Moya-Martin - Université de Montréal 

Les premiers peuplements de l’Amérique, influence des facteurs environnementaux et 

culturels sur la variabilité morphologique mandibulaire et crânienne 

Les premiers peuplements de l’Amérique sont sujets à de nombreux débats notamment sur le 

nombres de migrations. Ici, nous nous sommes intéressés à la variabilité mandibulaire et 

crânienne et avons évalué l’influence des facteurs environnementaux et culturels. Notre étude est 

la première à comparer ces deux signaux phénétiques, issus de populations de l’ensemble du 

territoire américain et d’Australasie, appliquant la morphométrie géométrique 3D. Nos résultats 

sur la mandibule corroborent les observations précédentes basées sur le crâne et attestent de la 

singularité morphologique des populations « reliques ». Il existe une forte corrélation entre les 

conformations crânienne et mandibulaire, néanmoins, l’impact des facteurs externes varie selon 

la structure concernée. La variabilité crânienne observée peut soutenir l’hypothèse de deux 

vagues de migration majeures. La variation mandibulaire reflète l’importante variabilité 

morphologique observée au sein des populations amérindiennes, mettant en relief la grande 

complexité de l’histoire des Premières Nations. 

10h20 à 10h40 : 

Eléa Gutierrez et Isabelle-Ribot - Université de Montréal  

Profils de croissance des juvéniles des cimetières de Notre-Dame (1691 – 1796), Pointe-

aux-Trembles (1709 – 1843) et Saint Thomas (1821 – 1874) 

Cette étude propose la comparaison des profils de croissance de trois populations du XVIIe, XVIIIe 

et XIXe siècles au Canada. En analysant les longueurs des diaphyses de l’humérus en fonction de 

l’âge biologique évalué par la formation dentaire, une comparaison des juvéniles âgés entre 0 et 4 

ans a pu être réalisée. Les cimetières de Pointe-aux-Trembles, Notre-Dame et Saint-Thomas ont été 

utilisés afin d’évaluer les différences entre des populations urbaines et rurales ainsi qu’entre des 

populations industrialisées ou non. Aucune différence statistiquement significative n’a été observée 

entre ces populations, mais des tendances générales en lien avec le sevrage ont pu être évaluées. 

Dans le cadre de cette présentation, je vous présenterai les différents résultats. 
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10h40 à 11h : 

Isabelle Coupal - Université de Montréal 

Subsistance et mobilité dans le Caucase du sud préhistorique, une réévaluation à l’aide de 

l’approche multi-isotopique 

Les peuples préhistoriques du Caucase ont expérimenté avec différents modes de peuplement et 

stratégies de subsistance depuis la sédentarisation et la domestication initiale du Néolithique. 

Plusieurs détails de ces changements nous échappent encore. Ce travail jette un regard plus en 

détail sur la gestion économique de l’espace de trois régions au Caucase du Sud (Géorgie et 

Arménie moderne) durant la phase transitionnelle entre l’Âge du Bronze tardif et l’Âge du fer 

récent (1500-800 ans av. J.-C.). Je confronterai les théories archéologiques préexistantes aux 

résultats de mon analyse isotopique de δ13C et δ15N de restes osseux humains et animaux. Nous 

verrons en quoi un enrichissement enδ13C chez le groupe d’humains de Géorgie nous informe sur 

l’organisation de l’espace agricultural et pastoral, et comment des stratégies d’élevage de bétail 

variées en Arménie suggèrent un commerce interrégional. 

11h00 à 11h10 : Pause 

11h10 à 11h30 : 

Yassmine Ghalem - Université de Montréal 

Exploration des mouvements migratoires en Afrique subsaharienne : le cas de l’expansion 

bantoue. 

La migration joue un rôle important dans l’étude des populations, préhistoriques et historiques, 

étant donné qu’elle reflète le mode de vie des individus, leurs pratiques, leur culture, ainsi que leurs 

connaissances, au courant d’une période définie. Deux vagues de migrations importantes 

caractérisent l’Afrique : la migration bantoue et la traite des esclaves. Il y a de cela 2 000 ans, la 

migration bantoue fut un mouvement massif de populations à travers l’Afrique ; c’est l’une des 

migrations les plus importantes qui a eu lieu depuis que les premiers ancêtres humains quittèrent 

l’Afrique, il y a de cela plus d’un million d’années. Durant 1 500 ans, les peuples bantous, partageant 

un langage commun, se sont dispersés sur le continent africain. Le but de cette présentation est 

d’explorer les hypothèses avancées sur le mouvement migratoire bantou, ainsi que de présenter les 

études archéologiques et bioanthropologiques qui permettent de retracer et de comprendre la 

dispersion de cette population. Je présenterai, donc, la problématique de mon projet de maîtrise, 

les objectifs de recherche, ainsi que les résultats espérés.  
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11h30 à 11h50 : 

Alex Vendetti, Charlie Côté et Alexandra Ménard – Université de Montréal 

L'archéologie de l'Âge du Bronze en Mongolie 

Le stage auquel nous avons participé se déroulait dans le village de Züünkhangai, dans le Nord-

Ouest de la Mongolie. Pourquoi aller fouiller dans un coin si loin de nous, voir même de tout? C’est 

justement cette question, que nous avons entendue maintes et maintes fois avant et depuis notre 

départ, que nous aimerions élucider. L’Âge du Bronze correspond à un moment crucial dans 

l’histoire de ce pays, puisqu’il est caractérisé par un changement drastique de mode de vie, qui 

semble se refléter dans la monumentalité de cette période. Pour notre présentation, nous 

aborderons donc tout d’abord ce contexte plus général de la période à l’étude en Mongolie 

ainsi que les questions de recherche et éléments qui nous ont incités à aller fouiller à cet endroit 

plutôt qu’ailleurs. Nous mentionnerons par la suite la préparation requise, qu’elle soit au niveau 

de l’équipement à s’approprier ou encore des informations à aller chercher afin d’être prêts pour 

ce grand périple. Nous aimerions ensuite raconter à quoi ressemblait une journée typique là-bas, 

tant au niveau du travail de fouille (fouille de monuments, de tombes ou encore de sites 

d’habitation) qu’au niveau de la vie quotidienne dans un petit village si éloigné. Aussi, nous 

parlerons des techniques de travail employées lors des fouilles, ainsi que du partenariat avec 

l’équipe d’archéologues mongols, nous pourrons alors relever deux méthodologies complètement 

différentes. Finalement, nous aimerions conclure en décrivant ce que nous a apporté un stage de 

fouille comme celui-ci dans notre parcours académique et personnel. 

11h50 à 12h10 : 

Jacinthe Vigeant, Isabelle Ribot – Université de Montréal et André Poirier – Géotop, UQAM 

Étude de la variation élémentaire de la dentine d’individus rachitiques  

Récemment, D’Ortenzio et collègues (2016) ont observé chez des individus présentant des traces 

osseuses de rachitisme (e.g. os courbés, présence de pseudo-fractures), des perturbations de la 

minéralisation de la dentine qui concordent avec ces troubles métaboliques. S’inspirant de ces 

observations, cette présentation poursuit l’analyse de l’un des individus rachitiques étudiés, 15A-

S36 (provenant du cimetière de Saint-Matthew, à Québec, 1771-1860), en explorant, cette fois, 

les concentrations élémentaires de la dentine. En effet, lors d’une carence en vitamine D (cause 

du rachitisme), le corps humain libère une hormone qui entraine une perte de calcium et de 

phosphate, éléments essentiels à la minéralisation des os et des dents. Dans cette étude 

préliminaire, les concentrations élémentaires de la dentine de sept individus sont comparées, afin 

de faire ressortir les variations (intra et interindividuelles) qui pourraient être liées aux 

conséquences d’un déficit en vitamine D, et donc possiblement mener à un meilleur diagnostic de 

la pathologie.  
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12h00 à 13h : Dîner 

 

13h à 13h20 : 

Geneviève Mailloux-Root – Université de Montréal 

Ce que nous racontent les déchets lithiques de Riparo Bombrini 

Lors de la campagne de fouilles 2017 au site paléolithique de Riparo Bombrini (Ligurie, Italie) 

sous la direction de Julien Riel-Salvatore (UdeM) et Fabio Negrino (Université de Gênes), les 

fouilles des niveaux proto-aurignaciens de cet abri sous roches se sont terminées et la fouille du 

Moustérien stérile fût entamée. L’analyse de l’assemblage lithique de ces derniers niveaux 

protoaurignaciens dans la couche A2 semble indiquer la présence de deux chaînes opératoires 

distinctes sur le site. L’une serait orientée vers la production de lamelles et la deuxième vers la 

production d’éclats et de sous-produits comme les pièces esquillées. Donc, une mise en contexte 

du site, une présentation de l’analyse de l’assemblage lithique protoaurignacien de la campagne 

de fouilles 2017 et une brève comparaison avec d’autres sites protoaurignaciens seront les 

thèmes clés de ma présentation.  

13h20 à 13h40 : 

Jessica Labonté – Université de Montréal 

Les pipes du site Droulers 

Cette présentation abordera l’origine et le développement du complexe tabagique dans le Nord-

Est américain, la division sexuelle des tâches, les aspects sociaux entourant la fabrication des 

pipes ainsi que les aspects morphologiques et stylistiques. Pour aborder ces différents éléments, 

nous allons voir des exemples archéologiques du site Droulers puisque ce travail a été réalisé 

dans le cadre de l’École de fouilles préhistoriques 2017 au site Droulers/ Tsiionhiakwatha. Celui-

ci est un village iroquoien du 15e siècle qui a été découvert dans les années 1990. Les détails et 

les conclusions de ce travail seront partagés à l’occasion de la semaine de l’archéologie.  
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13h40 à 14h00 

Murielle Gariépy – Université de Montréal 

La maison #5 du site Droulers : récapitulatif et interprétation des données 

Le sujet de cette conférence présentera le récapitulatif des données de la maison #5 recueillies 

au cours de l’école de fouille 2017 ainsi que leur interprétation. La maison #5 prend son 

importance dans l'ensemble du schème d'établissement des maisons du site Droulers. On peut la 

singulariser des autres par sa localisation et son orientation : les structures suivent un axe 

généralement similaire. Je présenterai les données obtenues à partir des fosses au sein de la 

maison qui nous indiquent l'alimentation des habitants tel que la quantité importante d’os de 

poisson, la présence de maïs et de haricots.  

14h00 à 14h10 : Pause 

14h10 à 14h30 

Christina T. Halperin – Université de Montréal 

Le poids du rituel : ornements de jade Maya de la Période Classique (300-900 DNÉ) 

Le poids peut être aussi important que la taille, la couleur et les techniques de fabrication dans 

l'analyse des ornements en pierre, mais le poids a reçu relativement peu d'attention analytique. 

Prenant une nouvelle découverte d'un pendentif de jade du site d'Ucanal au Guatemala comme 

source d'inspiration, cette conférence explore les pendentifs en jade Maya Classique à travers la 

perspective du poids. En tant que tel, il fournit une nouvelle perspective analytique pour penser 

aux pendentifs de jade puisque (1) le poids se rapporte à la fonction ou au type d'ornement, (2) 

le poids a des significations métaphoriques significatifs et (3) sa considération permet une 

approche phénoménologique qui est souvent négligée parmi les études du jade. 
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14h30 à 14h50 

Marie-Soleil Bélanger – Université de Montréal 

L’expérimentation comme outil d’analyse — le contenu des céramiques des Arene Candide 

Il est reconnu que dans certains domaines, l’expérimentation ne peut reproduire à l’identique ce 

qu’on trouve sur les sites archéologiques. C’est le cas des résidus organiques qu’on prélève sur 

les poteries anciennes pour en connaître l’usage. Les résidus altérés par le temps et le contact 

prolongé avec le sol sont dans un état tel que cela contraint l’archéologue à travailler avec un 

échantillonnage minimal. Même si l’archéologie expérimentale ne peut répliquer l’état de ces 

résidus, elle permet cependant de mettre la main sur un plus grand nombre d’échantillons à 

analyser en plus de fournir un corpus de comparaison pour l’analyse des résidus archéologiques. 

Ce fut du moins le but premier lorsque j’ai commencé l’expérience de reproduction de bière avec 

une partie de la technologie disponible au Néolithique. Rapidement, j’ai rencontré des 

complications et j’ai dû développer des moyens pour les contourner. Par les échecs, j’ai pu 

prendre la mesure du savoir-faire qu’il faut pour arriver à un produit final satisfaisant, à la 

hauteur des attentes d’une boisson alcoolisée dont le rôle était de créer un effet d’ivresse.  À la fin 

de l’expérience, j’aurai également été en mesure de m’exercer à l’extraction des résidus de la 

matrice céramique avant de procéder de manière semi-destructive sur les artéfacts des Arene 

Candide (Italie), vieux de 7800 ans. 

14h50 à 15h10 

Christian Gates St-Pierre – Université de Montréal 

Le Projet Hochelaga: À la recherche des Iroquoiens du Saint-Laurent sur l’île de Montréal 

Cette communication présentera en premier lieu les origines, les objectifs et le fonctionnement 

du Projet Hochelaga, un projet de recherche archéologique amorcé au cours de l’été 2017 dans 

l’arrondissement d’Outremont, à Montréal. La deuxième partie de la communication offrira un 

survol des résultats de cette première phase du projet, suivi d’une discussion sur les réussites et  

les obstacles rencontrés, pour conclure avec un aperçu des phases à venir. 
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15h10 à 15h30 : 

Carolane Veilleux – Université de Montréal 

Analyse des épaves du Québec : la nécessité d’intégrer les plongeurs locaux pour 

l’amélioration de la gestion du patrimoine maritime 

Le Québec a été témoin de milliers de naufrages à travers son histoire. Malgré tout, le nombre 

d’épaves découvertes reste très bas. En 2009, seulement 49 sites étaient officiellement 

répertoriés dans la province; en 2018, ce nombre dépasse à peine la centaine. Un grand potentiel 

culturel se trouve toujours sous le vaste système hydrographique du Québec, mais il est difficile 

de le mettre en valeur. Les archéologues maritimes sont en très petit nombre et doivent se suffire 

de ressources financières limitées sans parler de saisons de fouille courtes et capricieuses. 

L’implication des plongeurs locaux dans la découverte, la protection et la gestion des sites 

d’épaves devient de plus en plus nécessaire. Il existe déjà quelques groupes dédiés à la 

conservation des épaves au Canada, mais, avec les nouvelles technologies à notre disposition et 

la proposition d’un atlas SIG, la gestion du patrimoine maritime pourrait être grandement 

améliorée. 
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10h30 à 10h50 : 

Julien Riel-Salvatore1, Alejandra Uribe Albornoz2 et Lyne Grondin1 

1 Laboratoire d’archéologie de l’Anthropocène, Département d’anthropologie, Université de Montréal 

2 Département de géographie, Université de Montréal 

Cette étude présente des résultats préliminaires sur l’analyse en cours des matériaux archéologiques du 

site néolithique de Ganj Dareh (Zagros iranien), hébergés au Département d’anthropologie de l’Université 

de Montréal depuis leur collecte par le Prof. Philip E.L. Smith entre 1967 et 1974. Le site est d’un grand 

intérêt de par la richesse de ses assemblages archéologiques qui ont livré des preuves très anciennes (ca. 

10.100 cal BP) de la domestication des chèvres, d’architecture en brique crue, et d’une tradition originale 

de jetons en céramique. Bien que des études ponctuelles aient été publiées au fil des ans sur divers aspects 

du registre de Ganj Dareh (faune, flore, architecture, dates, restes humains, etc.), il n’existe pas de synthèse 

des connaissances sur le site. De plus, une compréhension fine de son registre à travers ces publications 

généralement brèves est compliquée par l’absence de stratigraphie composite du site , ce qui limite aussi 

notre capacité de saisir d’éventuelles différences diachroniques plus subtiles à travers les couches du site. 

Ainsi, suite à la reprise des matériaux par le Laboratoire d’archéologie de l’Anthropocène en 2017, notre 

première préoccupation a été de développer ce cadre général afin de permettre des études futures bien 

ancrées dans leur contexte chrono-stratigraphique. Cette présentation détaille donc les premiers fruits de 

ces efforts résultants du développement d’une base de données géoréférencées manipulée à travers un 

SIG pour permettre de croiser efficacement données stratigraphiques, datations et décomptes d’artefacts. 

Nous présentons ici le corpus d’informations duquel proviennent ces données brutes, comment elles ont 

été numérisées et le ‘workflow’ nous assurant de ne perdre aucune donnée pendant ce processus. Nous 

terminons avec quelques commentaires sur la nécessité absolue de tenir des notes de fouilles manuscrites 

détaillées en parallèle avec n’importe quel processus de documentation archéologique numérique.  

10h50 à 11h10 :  

Andrew Lythe – Université McGill 

Values of 𝛿18 O in bone collagen as a novel means of determining between locals and non-

locals at Late Neolithic and Early Bronze Age sites in the Cis-Baikal region 

The author utilised bone collagen 𝛿18 O values as a means of discerning palaeomigratory patterns 

amongst the Late Neolithic (LN) and Early Bronze Age (EBA) communities of Verkholensk, in the 

Upper Lena microregion and Ulan-Khada, in the Little Sea microregion. Both sites are situated in 

Cis-Baikal, Irkutsk oblast, Russia. Bone collagen from archaeological samples has never been 

utilised for this purpose, though controlled feeding and drinking  studies  do  indicate  that 

mammalian  bone  collagen  can  detect changes in meteoric water, as well as alterations in the  

𝛿18 O contents of ingested dietary macromolecules (Kirsanow & Turros, 2011). The extent to 

which archaeologically sourced bone collagen can be utilised to elucidate such patterns was 

rigorously tested. The results of these tests make a strong case in favour of measuring the 𝛿18 O 

values of bone collagen sourced from archaeological specimens for palaeomigratory studies, 

while shedding further light on the migratory patterns of those inhabiting Cis-Baikal during the 

LN and EBA.
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11h10 à 11h30 : 

Guyane Beaulieu – Université de Montréal 

La tomodensitométrie et l’analyse technologique de la céramique 

La tomodensitométrie est une technique d’analyse radiographique qui permet de reconstituer un 

objet en trois dimensions et d’en voir la structure interne. Cette technologie est très utilisée en 

médecine mais est encore relativement nouvelle en archéologie. Appliquée à la céramique, la 

tomodensitométrie révèle une foule d’informations sur la manière dont la pâte a été manipulée 

et les caractéristiques des dégraissants utilisés. Ces aspects font partie des « recettes » de 

fabrication transmises entre les potiers et peuvent témoigner de changements culturels. Cette 

méthode est utilisée dans le cadre de ma maîtrise dans le but de mieux comprendre la transition 

culturelle qui s’est opérée entre le Sylvicole moyen et supérieur en Abitibi-Témiscamingue en se 

concentrant sur les changements technologiques de la céramique. Les données viennent tout 

juste d’être recueillies, je vous présenterai donc les grandes tendances qui se dessinent.  

 

11h30 à 11h50 : 

Yassmine Ghalem et Nicolas Saaverdra-Renaud – Université de Montréal 

L’imagerie en 3D appliquée à l’archéologie 

L’archéologie, étant une discipline scientifique, est dans l’obligation d’explorer des nouvelles 

approches, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Les chercheurs ont le devoir de découvrir 

des méthodes fiables et valides pour aboutir à un résultat représentatif de la réalité. Au courant 

des dernières années, les techniques d’imagerie tridimensionnelle prennent de l’ampleur dans le 

domaine scientifique. L’idée est de transformer des objets réels en information digitale qui peut 

être visualisée et analysée grâce à des logiciels. Le but est d’acquérir un modèle 3D qui intègre 

des informations sur la surface de l’objet, sans obtenir les propriétés internes. L’un des appareils 

qui permet la reconstruction des images est le scanneur de surface tridimensionnel. Lors de cette 

présentation, il sera question de présenter un outil technologique du 21e siècle, innovateur dans 

le domaine biologique, et qui peut être utilisé en archéologie. De par ses avantages, l’archéologie 

pourrait l’adapter aux recherches, que ce soit sur le terrain ou bien en laboratoire. 

 

12h00 à 13h : Dîner 

À partir de 13h00 : 

Atelier de photogrammétrie avec Diane Moya-Martin 

*Local : C-3061 
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09h30 à 09h50 : 

Kendra Barnett – Université Trent 

A Chronological Analysis of Ceramic Patterns and Distributions on Jacob Island  

What is the chronology of the Jacob Island site through its ceramic collection determined by the 

diagnostic and decorated pieces, searching for a significant presence of characteristic 

decorations?  Was the total use of the island a continual or separate occupation, visible through 

the distinct points of chronology and whether a visible trend of pattern evolution can be observed 

in the ceramic patterns.  The findings will be used to inform a discussion on the potential to 

redefine current ceramic categories into newer more complex groups that may better define the 

styles or communities in Ontario. In particular a large amount of consideration will be paid to the 

standing categories and stylistic variation classification as we as the individual decorations and 

combinations of decorations observed in the collection.  

09h50 à 10h10 : 

Daniel Smith – Université Trent 

The Chronology of Early Village Formation in the Central Great Lakes, Ontario  

Through this presentation I will be presenting an outline of my master’s thesis research on early 

village formation within the Central Great Lakes region. For this I will be examining the Princess 

Point (A.D. 500-1000), Glen Meyer (A.D. 1000-1300), and Pickering (A.D. 1000-1300) 

archaeological complexes to determine if they are chronologically and geographically discrete. 

With the current understanding that the Princess Point complex lead to the development of Glen 

Meyer and the Pickering culture later assimilating the Glen Meyer through conquest. To address 

this issue, I will be comparing the three complexes to evaluate their position as cultural phases 

and their chronological and geographic relations through a statistical radiocarbon analyses. This 

research will help to determine the severity of overlap between the three groups. 
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10h10 à 10h30 : 

Josh Garrett – Université Trent 

Fragments of the Past: A Method of Ceramic Analysis Linking Body and Rim Sherd 

Attributes to Vessel Size and Function  

The Charleston Lake ceramic collection was excavated in 1976 from a marine context off the shore 

of Red Horse Lake Portage Trail in Kingston, Ontario. This collection is particularly important 

because it contains some of the only nearly-complete vessels from the Middle Woodland Period 

found in Ontario. The nature of this collection allows me to analyze the relationship between 

vessel wall thickness and vessel size, how much attribute variability exists on decorated vessel 

rims, what the relationship is between vessel size and the proportion of decoration on a vessel, 

and how much variability exists on the curvature of vessel rims. My hope is that this project will 

enable me to develop a method that allows archaeologists to analyze the attributes of fragmented 

assemblages such that they can infer vessel sizes and functions from body and rim sherds. 

10h30 à 10h40 : Pause 

10h40 à 11h00 : 

Selena Mackay – Université Trent 

What Pot is This? Understanding Ontario Middle Woodland Ceramic Design Through an 

Experimental Archaeological Approach.  

Is there significance to the type of decoration on Ontario Middle Woodland vessels? Before that 

question can be answered, we must focus on the fundamental question of what exactly is the 

decoration, how was it made, and how is it differentiated from other types? Middle Woodland 

techniques of design have been identified through ethnographic, archaeological, and previous 

experimental studies. However, these techniques have largely remained untested and unproven. In 

some cases, previous experimental studies have not properly outlined or carried out their 

methodologies. This study tests identified techniques in a practical manner using materials which 

would have been available to Ontario Middle Woodland populations. The methodology of these 

tests or experiments has been fully documented and the resulting test tiles have been photographed 

generally, and microscopically. Once these tests were performed the results were analysed to 

determine potential differences and identifiable traits for these different techniques and tools. 
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11h00 à 11h20 : 

Julie Brazeley – Université Trent 

Geographical Reconstruction and Archaeological Predictive Model for the Underwater 

Landscape of Burleigh Falls 

This thesis involves a landscape reconstruction of the Burleigh Falls area to model underwater 

archaeological site potential. A bathymetric survey will be conducted using a single-beam sonar 

mounted on a kayak. Sediment cores and sub-bottom profiles will be collected to evaluate the 

possibility of deeply buried shoreline features and cultural remains. Using GIS software, a 

predictive model will be constructed to highlight the inundated areas that have the highest 

potential for prehistoric archaeological sites. The model will be tested through sediment coring. 

Archaeology in Southern Ontario is characterized by a continually changing landscape. Humans 

migrated to this region approximately 12,500 years ago, and continuously occupied the area 

since. Around 11,000 years ago, lake levels were at their lowest, exposing over 30,000 km² for 

occupation. Most of this area is now underwater, the impact illustrated in the archaeological 

record with limited evidence of Late-Paleoindian and Early-Archaic occupation. Preliminary 

studies have uncovered evidence of tool-making sites in Rice Lake dating to these periods. 

Predictive models for terrestrial sites have been developed and widely used in CRM to minimize 

site destruction caused by development. There is yet to be an accurate model made for prehistoric 

underwater sites in Ontario. This thesis will change that. 

11h20 à 11h40 : 

Jean-Luc Houle - Western Kentucky University 

Complexité Sociale sur la Steppe Mongole 

On reconnait maintenant que les pratiques d'élevage nomades n'excluent pas le développement 

d'une organisation sociale complexe, mais on continue à s’interroger si le développement de telles 

sociétés dépend des interactions avec les sociétés agricoles étatiques déjà existantes. Cette 

théorie est connue comme ‘la théorie de la dépendance’. Afin d'évaluer cette théorie, plusieurs 

pistes de recherche ont été menées. L’objectif était d'évaluer empiriquement les variables 

fondamentales et les aspects problématiques liés au développement des entités politiques 

«nomades», à savoir la démographie, la mobilité, l’économie de subsistance et l'économie 

politique. Le résultat de cette enquête a renversé la plupart des idées liées à la ‘théorie de la 

dépendance’. 

11h40 à 13h : Dîner et présentation de Pierre Desrosiers :  

Archéologie et aménagement durable du territoire 



JEUDI 15 mars 

21 

 

 

 

Université de Montréal VS. Université Laval 

À partir de 13h00 au local C-2059 
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Horaire par journée 

 

MARDI 13 MARS 

10h Diane Moya-Martin 

10h20 Eléa Gutierrez et Isabelle Ribot 

10h40 Isabelle Coupal 

11h10 Yassmine Ghalem 

11h30 Alex Vendetti, Charlie Côté et Alexandra Ménard 

11h50 Jacinthe Vigeant, Isabelle Ribot et André Poirier 
DÎNER 

13h Geneviève Mailloux-Root 

13h20 Jessica Labonté 

13h40 Murielle Gariépy 

14h10 Christina T. Halperin 

14h30 Marie-Soleil Bélanger 

14h50 Christian Gates St-Pierre 

15h10 Carolane Veilleux 
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MERCREDI 14 mars 

10h30 
Julien Riel-Salvatore, Alejandra Uribe 

Albornoz et Lyne Grondin 

10h50 Andrew Lythe 

11h10 Guyane Beaulieu 

11h30 Yassmine Ghalem et Nicolas Saaverdra-Renaud 

Dîner 

13h00 Atelier de photogrammétrie 

JEUDI 15 MARS 

09h30 Kendra Barnett 

09h50 Daniel Smith 

10h10 Josh Garrett 

10h40 Selena Mackay 

11h00 Julie Brazeley 

11h20 Jean-Luc Houle 

DÎNER 

13h Concours éthique (C-2059) 

17h00 Vin, cidre et fromage 
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 Le RÉAUM et la Semaine de l’Archéologie 

remercient : 

AÉAUM et AÉCSAUM 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 

reaumudem@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/reaum 

 

BONNE SEMAINE DE L’ARCHÉOLOGIE  

2018 ! 
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