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CHAPITRE UN

LA TERRE DES ORIGINES

Regardez […] ce petit point. C’est ici. C’est notre foyer. C’est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous 
connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de 

nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d’idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et 
cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous 
les jeunes couples d’amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d’espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les 

professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les « superstars », tous les « guides suprêmes », tous les saints et 
pécheurs de l’histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil.

Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space, 1994 [Traduction : Wikipedia]

La Terre, notre monde

Troisième planète à partir du Soleil, notre Terre est compo-
sée de roches et de métaux et couverte d’une croûte solide. 
Le début de son histoire remonterait à 4,54 milliards d’an-
nées – et l’on commence à peine à saisir l’incroyable com-
plexité systémique qui a permis l’apparition et le maintien 
de la vie en dépit de conditions changeantes et parfois 
catastrophiques.

Le nom de notre planète désigne également la matière 
qui se trouve sous nos pieds. De la Terre à la terre… ou est-
ce l’inverse ? On se le demande tant ces notions appa-
raissent indissociables. Le Grand Robert ne tranche pas, 
préférant définir la « terre » comme un espace avec lequel 
nous sommes en contact plutôt que comme un objet en 
soi : « Dans le monde physique, dans le milieu naturel où vit 
l’homme, l’élément solide qui supporte les êtres vivants et 
leurs ouvrages et où poussent les végétaux. Surface sur la-
quelle l’homme, les animaux se tiennent et marchent […]. »

De cette définition on retiendra les concepts de surface 
et de solidité. Soulignons aussi que la notion de terre est 
liée à l’humanité : c’est l’espace qui se positionne par rap-
port à l’être humain, celui qui se trouve sous nos pieds, l’ici 
et maintenant, le point de référence spatial et temporel, le 
« nous », le point de départ de notre relation avec le reste de 
l’Univers.

Cette histoire de l’humanité demeure largement tribu-
taire de l’archéologie – et, soulignons-le, de trois disciplines 
« sœurs », elles aussi concernées par le substrat terrestre : 
la géologie, qui s’intéresse au passé planétaire, la paléonto-
logie, qui traque les traces laissées par le vivant dans la ma-
tière, et la géographie, qui se penche sur le territoire 
physique et culturel.

La pointe du parc national de Forillon, en Gaspésie. 
Quand la pierre fixe le temps.

La Terre vue de la Lune.
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L A  T E R R E  D E S  O R I G I N E S

Une matière primordiale

La relation de l’être humain avec la terre est aussi intime 
qu’ancienne. Dans plusieurs cosmogonies, la terre est consi-
dérée comme l’un des éléments fondamentaux de la créa-
tion du monde, qui apparaît avant ou après les autres 
éléments. Chez les Égyptiens, la terre, Geb, naît de l’union 
du sec et de l’humide, qui sont issus du soleil Râ, lui-même 
sorti de l’océan primordial. Chez les Grecs, la déesse-mère 
Gaïa, identifiée à la terre, engendre Ouranos, le ciel, qui, à 
son tour, l’ensemence de pluie pour créer le reste du pan-
théon. Dans la tradition biblique, la terre est créée par Dieu 
le troisième jour, au lendemain de la séparation du ciel et 
des eaux. En fait, dans bien des récits, il faut de la terre pour 
que l’histoire commence. Quitte à aller en chercher !

Les cultures traditionnelles autochtones sont riches en 
telles légendes fondatrices. Un mythe innu, comme 
d’autres en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, met en 
scène un être qui plonge dans l’océan primordial pour rap-
porter de la matière solide avec laquelle former une terre 
qui accueillera végétaux, animaux et humains. Dans des 
versions iroquoiennes, dont celle des Hurons, la Grande 
Tortue offre sa carapace pour y déposer la terre que le rat 
musqué est allé chercher au fond de l’eau: là aussi, cette terre 
composera le sol d’un nouveau monde, pour Aataentsic, 
la femme ancêtre tombée du ciel enceinte.

La légende de Carcajou, par Slavka Kolesar.

L’eau monta si bien, que bientôt, toute terre avait disparu. Ils se mirent à 
dériver ici et là. Au bout d’un certain temps, Carcajou se sentit fatigué de 
demeurer ainsi immobile sur son radeau. Il demanda à Loutre de plonger 

afin d’aller chercher de la terre. Mais Loutre se déclara inapte pour une 
telle mission. Carcajou demanda à un autre de ses jeunes frères, Vison, de 

s’en charger. Ce dernier accepta et Carcajou lui donna aussitôt la forme 
qu’on lui connaît aujourd’hui et le lança à l’eau. Vison alla directement au 
fond. […] Tout à coup, [Carcajou] aperçut quelqu’un qui flottait là tout près 

et le hissa sur le radeau ; une de ses pattes était refermée. Il y découvrit un 
peu de terre rapportée par Vison.

Extrait d’un mythe innu.
Rémi Savard, Carcajou et le sens du monde, 1971

Fossile d’une fronde d’Archaeopteris, Miguasha.

Le mythe du Déluge, dont on connaît la version biblique, 
mais qui existe dans de nombreuses cultures, offre un autre 
exemple de conquête du milieu terrestre depuis les eaux. La 
paléontologie y fait même écho dans une certaine mesure 
en confirmant que des formes de vie comme les lichens et 
les bryophytes (premières plantes ayant colonisé la terre) 
sont sorties des eaux il y a environ 450 millions d’années et 
que des animaux l’ont fait 50 millions d’années plus tard, soit 
bien avant l’apparition de l’espèce humaine. En Gaspésie, 
d’ailleurs, la falaise qui a valu à Miguasha de figurer sur la 
liste des sites naturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
recèle d’abondants fossiles de poissons et de plantes du 
Dévonien (380 millions d’années avant notre ère).
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Un humain fait d’argile

Élément d’origine dans la création du monde, la terre revient 
en force pour permettre à l’humain d’exister. De nombreux 
mythes racontent que les premiers humains ont été modelés 
à partir d’argile et doués de vie grâce au souffle d’un être 
supérieur. Chez les Grecs, le titan Prométhée façonne les 
hommes d’eau et de boue, puis il leur remet le feu sacré 
dérobé aux dieux. Chez les Mésopotamiens aussi, l’humain 
est fait d’argile, mais cette fois, celle-ci est trempée dans le 
sang d’un dieu sacrifié, Kingu, afin que l’intelligence divine 
l’anime. Dans la Genèse, Yahvé modèle le premier homme 
avec de la glaise – Adam signifie, en hébreu, «fait de terre» – 
et souffle dans ses narines pour lui donner vie. Chez les Incas, 
le dieu Viracocha crée les hommes et les femmes des diffé-
rents peuples à partir de figurines d’argile. Dans la tradition 
huronne, les petits-enfants jumeaux d’Aataentsic, qui repré-
sentent le bien et le mal, Porteur de Ciel et Silex, engendrent le 
monde connu par une série de gestes contraires, parmi les-
quels figure la création de l’être humain à partir d’argile.

L’argile, si banale qu’elle puisse paraître, joue ainsi un 
rôle primordial dans l’imaginaire associé à la genèse de 
l’espèce humaine. Le chimiste et biologiste moléculaire 
Graham Cairns-Smith avance même l’hypothèse qu’elle 
aurait pu servir de support à la transmission de l’informa-
tion génétique des premières formes de vie avant la forma-
tion des acides nucléiques (ARN et ADN). Cette hypothèse, 
controversée, a au moins le mérite de redéfinir le concept 
de « mémoire du sol ». La terre glaise semble se conjuguer 
tout naturellement avec l’origine de la vie.

On peut voir des évocations de cette matière fondamen-
tale dans les figures humaines qui, parfois sous une forme 
très schématisée, parfois avec un certain réalisme, ornent la 

poterie et les pipes iroquoiennes. Difficile de dire si ces 
gestes artistiques étaient liés à la création de l’humain à par-
tir d’argile, mais on saisit facilement pourquoi la plasticité de 
ce matériau a pu donner un caractère presque universel à un 
tel élément mythologique. D’autres pipes à effigie iro-
quoiennes affichent des figures anthropomorphiques sous 
une arche ou dans un croissant qui ont été interprétées 
comme représentant un mythe fondateur selon lequel les 
ancêtres seraient sortis du sol à un endroit précis. Chose 
certaine, la terre qui nous a engendrés nous fait plonger aux 
racines les plus profondes de l’histoire humaine.

La terre et le cycle de la vie

La terre s’invite dans la vie quotidienne de ses enfants – et 
dans leur conception de l’Univers – à travers une multitude 
de cultes de la fertilité et, sous la gouverne de divinités tel-
luriques, de rites de passage du monde souterrain. Par sa 
capacité à porter des fruits, elle est le symbole par excel-
lence de la fécondité et, par extension, du féminin, en parti-
culier dans les sociétés agraires, où l’on assimilait la femme 
à la terre labourée et l’acte générateur au travail agricole. La 
Terre-Mère dicte le cycle saisonnier de la fin et du recom-
mencement, d’abord comme source de toute forme de vie, 
en tant que déesse de l’agriculture ou des moissons, puis à 
titre de divinité chtonienne, gardienne de la matrice dans 
laquelle les humains seront un jour ensevelis pour s’y régé-
nérer. Cet incessant dialogue caractérise de nombreuses 
divinités. Le mythe de Perséphone, chez les Grecs, illustre 
ainsi les liens telluriques entre les vivants et les défunts : 
cette déesse du monde souterrain et des enfers est asso-
ciée, lors de son retour printanier sur terre, à la renaissance 
de la végétation, célébrée dans les mystères d’Éleusis. Rien 
d’étonnant à ce que, dans plusieurs cultures, la fête des 
Morts coïncide avec les festivités entourant les récoltes. La 
terre est à la fois le ventre maternel et la matrice où l’on 
retourne après notre séjour dans ce monde.

Pipes iroquoiennes à effigie 
humaine, site Mandeville à 

Sorel-Tracy, vers 1500. 
Échelle 1:1.

Pipes iroquoiennes à effigie 
humaine, site Mandeville à 

Sorel-Tracy, vers 1500.
Échelle 1:1.
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L A  T E R R E  D E S  O R I G I N E S

Le peuplement initial, 
une question d’habitabilité

Le peuplement initial d’un territoire constitue un événe-
ment d’importance. Mais pour s’enraciner sur un territoire 
donné, encore faut-il qu’il soit habitable !

Lorsque les premiers humains à fouler le sol des 
Amériques apparaissent dans le nord-ouest du continent, il 
y a environ 15000ans, une grande partie du Canada, dont le 
Québec, repose sous une couche de glace épaisse de plus 
de 1 km, legs du plus récent épisode glaciaire. Lentement 
mais sûrement, des groupes de chasseurs venus d’Asie, que 
l’on désigne sous le nom de Paléoindiens anciens, entre-
prennent sur le continent américain une longue marche, 
d’abord vers le sud, puis vers l’est. Pendant ce temps, le ré-
chauffement climatique, commencé quelques millénaires 
auparavant, et la déglaciation qui s’ensuit libèrent de nou-
veaux espaces, qu’envahissent rapidement les eaux qui 
créent des lacs proglaciaires et des mers intérieures.

Au Québec, la quasi-totalité du territoire n’est pas habi-
table pendant le Paléoindien ancien (12500 à 11600 ans avant 
aujourd’hui [AA]). Jusqu’à il y a un peu plus de 10500 ans, 
toute la plaine du Saint-Laurent est recouverte d’eau salée 
entre les versants des Laurentides, au nord, et ceux des 

La déglaciation dans la région des Grands Lacs.

Appalaches, au sud. Mais, avec le relèvement du Bouclier 
canadien, dégagé de sa calotte glaciaire, la terre s’exonde gra-
duellement, ce qui permet aux premières populations 
végétales et animales de s’y installer. L’humain ne tardera pas. 
Ce peuplement initial se fera en remontant vers le nord et à 
différents moments selon les régions. Dans certains endroits 
du Québec-Labrador, il faudra l’attendre encore plusieurs mil-
lénaires, le temps que les derniers culots de glace et les mers 
postglaciaires laissent place à la végétation.

Chaque fois, ces arrivants avaient l’occasion unique de 
vivre la découverte d’un sol. Étaient-ils conscients d’être les 
premiers ? Dans un contexte de changements climatiques 
rapides, il est raisonnable de croire que oui et que, d’une 
génération à l’autre, leur parole racontait et décrivait la 
transformation des paysages. Quoi qu’il en soit, si des 
groupes humains avaient pénétré sur le territoire du 
Québec au cours du Paléoindien ancien, cela n’aurait pu se 
produire qu’à la limite sud, seul secteur dégagé alors des 
contraintes physiques du climat. Un chapitre spécifique du 
peuplement des Amériques s’est en effet écrit là, comme 
on le verra maintenant.

± 16 800 ans avant aujourd’hui (AA) ± 13 400 ans AA ± 13 200 ans AA ± 13 000 ans AA

± 9500 ans AA ± 9000 ans AA ± 8400 ans AA ± 6000 ans AA
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Les premiers habitants du pays

C’est en Gaspésie que les traces les plus anciennes du peu-
plement initial du territoire québécois sont d’abord repé-
rées. Pendant les années 1960, la découverte d’indices 
témoignant de l’époque du Paléoindien récent, dite culture 
Plano (11 600 à 9000 ans AA), sur le littoral nord de la pénin-
sule, et les fouilles archéologiques qui s’ensuivent à 
La Martre attirent l’attention. Au cours de la décennie sui-
vante, une série d’interventions réalisées sur la même côte, 
entre autres à Sainte-Anne-des-Monts, révèlent l’ampleur 
de l’occupation et confirment que ses plus anciennes mani-
festations appartiennent au Paléoindien récent. Au début 
des années 1990, les travaux de prolongement de l’auto-
route 20, près de Rimouski, mènent à la découverte d’un 
site à peine plus jeune (il y a 8500 ans) recelant des pointes 
de projectile caractéristiques.

Mais si les occupations du Paléoindien récent se dé-
voilent de manière de plus en plus claire au Québec, celles 
de l’épisode précédent, le Paléoindien ancien, lié à l’arrivée 
des premiers humains en Amérique, manquent toujours à 
l’appel. Il faut reconnaître que la fenêtre chronologique 
n’est pas large en raison du recouvrement de la plus grande 

partie du territoire par les glaciers et les eaux de fonte. Tou-
tefois, l’archéologie n’a pas dit son dernier mot ! En 2002, en 
Estrie cette fois, la mise au jour d’indices indéniables – et 
de plusieurs aires d’activité – révèle que des Paléoindiens 
anciens ont foulé le versant laurentien des Appalaches, 
près des rives du lac Mégantic. Pas de doute : des humains 
sont déjà présents au Québec il y a environ 12 000 ans, au 
moment où les quelques espaces dégagés de son territoire 
méridional sont encore recouverts de toundra.

Depuis quelques années, l’Estrie semble vouloir dévoiler 
d’autres volets de cette occupation pionnière. Deux sites 
récemment identifiés dans le bassin de la rivière Saint-
François ont révélé des occupations très anciennes, qui 
ajoutent un nouveau chapitre à la fascinante histoire du 
peuplement de cette région. Selon toute vraisemblance, 
ces hautes terres nous réservent encore des surprises.

Dans le parc national de Forillon, en Gaspésie.

Pointe à retouches parallèles, Paléoindien récent 
(Plano), Sainte-Anne-des-Monts.

± 13 000 ans AA

± 6000 ans AA

6,8 cm
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LES PIONNIERS DE 
LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS

ÉRIC GRAILLON
archéologue

du Paléoindien récent, ce qui situe 
l’épisode entre 10 800 ans et 9 500 ans AA.

La découverte est importante. D’une 
part, elle fait reculer de trois millénaires le 
premier séjour attesté d’Autochtones dans 
le bassin versant de la Saint-François. 
D’autre part, elle intrigue. Bien qu’on ait 
trouvé ce type de pointes dans de 
nombreux sites le long du littoral de la 
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, on en a 
rarement observé ailleurs au Québec. 
Est-ce dû à la faiblesse de 
l’échantillonnage ? À une présence 
humaine ancienne trop sporadique à 
l’intérieur des terres ?

En cette ¤n de l’âge glaciaire, entre 
Pléistocène et Holocène, les chasseurs-
pêcheurs-cueilleurs de culture Plano 
sont parmi les derniers humains à 

La scène se déroule il y a fort longtemps 
dans la future municipalité de Weedon, 
en Estrie, sur une petite terrasse 
surplombant de quelques mètres la rivière 
Saint-François là où cette dernière 
rencontre la rivière au Saumon.

Des chasseurs s’apprêtent à remplacer 
les pointes cassées de leurs hampes – la 
chasse a été bonne – par de nouvelles, 
fraîchement taillées. Ce geste anodin 
immortalisera leur courte présence : à l’été 
2011, des archéologues mettront au jour 
sur ce site cinq fragments de pointes 
taillées dans un matériau qui s’apparente à 
de la rhyolite. Les retouches parallèles 
trahissent l’origine culturelle de leurs 
artisans. De telles pointes font partie du 
co®re à outils des groupes de culture Plano 

côtoyer le mastodonte et autres 
représentants d’une mégafaune appelée 
à disparaître. Ils s’établissent peu à peu 
sur le territoire québécois et les 
changements environnementaux 
rapides les obligent à s’ajuster au milieu. 
Déjà, le paysage est bien di®érent de 
celui qui existait quand leurs ancêtres 
sont arrivés sur le continent. Dans la 
haute vallée de la rivière Saint-François, 
la toundra forestière qui recouvrait la 
région à la suite du retrait du glacier 
laisse place peu à peu à une forêt de 
conifères et de feuillus, principalement 
le bouleau blanc et le tremble. Et, bien 
que le caribou puisse encore être présent, 
la faune arctique des siècles passés a en 
bonne partie été remplacée par des 
animaux de milieux plus tempérés : cerf 

À Weedon, en juin 2011. La fouille est en cours.

Pointes découvertes sur le premier site dont 
il est question ici. La forme lancéolée, avec 
bords et retouches parallèles, est 
caractéristique du type Sainte-Anne-Varney 
de la culture Plano.

7 cm
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de Virginie, orignal, ours, castor, sans 
oublier une multitude d’espèces de 
poissons.

Originaires de l’ouest, les premiers 
représentants de la culture Plano 
(Paléoindien récent) auraient atteint le 
nord-est du continent il y a environ 
11 600 ans. À l’époque, l’immense glacier 
qui recouvre l’ensemble du territoire 
québécois depuis quelques milliers 
d’années est en nette régression. Son front 
se trouve au nord du Saint-Laurent actuel, 
et la mer de Champlain, dans laquelle 
se déverse la rivière Saint-François,  
occupe les basses-terres du futur µeuve 
Saint-Laurent.

Au moment où nos tailleurs de pointes 
s’arrêtent à Weedon, le bassin versant de la 
haute vallée de la Saint-François o®re un 
climat plus clément et des conditions 
propices à une implantation dé¤nitive. Tout 
semble désormais en place pour accueillir 
les premiers occupants de ce territoire.

Ce dernier énoncé va être con¤rmé 
avec la découverte, en 2013, d’un second 
site Plano sur la Saint-François, à 
Brompton, près de Sherbrooke, une 
soixantaine de kilomètres en aval du site 
de Weedon.

Là aussi, pour tailler les pointes, les 
occupants utilisent la rhyolite, mais 
également des matériaux accessibles 
localement à peu de distance du site, ce 
qui permet de penser qu’ils connaissent 
déjà les ressources lithiques locales et 
que, de ce fait, ils ont été parmi les 
premiers humains à exploiter ce secteur 
de façon coutumière.

Une nouvelle page de l’histoire du 
peuplement du Québec peut désormais 
s’écrire le long de la rivière Saint-François.

De la terre initiale à la terre identitaire

Des origines de notre planète à l’arrivée des premiers habi-
tants, la terre conserve en son sein les traces qui ont mar-
qué le long cheminement de la vie depuis son apparition. 
Mais elle représente aussi le repère, le monde qui nous 
entoure, qui détermine notre lieu d’appartenance. Aussi 
aborderons-nous, dans le chapitre qui suit, une notion fon-
damentale en archéologie : l’identité. Un concept flou, 
changeant et difficile à cerner, mais qui renvoie aux racines, 
au territoire que l’on choisit d’investir, et qui est au fonde-
ment du raisonnement archéologique, de sa démarche 
d’enquête. Car l’essence même de l’archéologie consiste à 
étudier les vestiges matériels d’un groupe ou d’une com-
munauté, vestiges grâce auxquels elle peut aborder et 
interpréter des formes ou des tendances identitaires ainsi 
que leurs remodelages continuels.
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CHAPITRE DEUX

IDENTITÉS CHANGEANTES

La voie la plus courte pour l’avenir est toujours  
celle qui passe par l’approfondissement du passé.

Aimé Césaire

La terre, source de la construction identitaire

Nommer, apprivoiser, habiter, exploiter la terre : voilà, à la
base, ce qui distingue et rassemble les individus, ce qui
détermine leur vision du monde, ce qui fait émerger leur
sentiment d’appartenance à une communauté, à un terroir
ou à un pays. Car c’est à partir d’un lieu précis que naissent
les idées de famille, de relations et d’alliances, d’organisa-
tion sociale, voire d’attachement à la patrie. Le lien identi-
taire ainsi créé est même si fort qu’il est difficile pour un
groupe de changer d’endroit sans remettre en cause sa
conception du monde et parfois sa survivance.

Mais combien elle est complexe et multiforme, la défini-
tion de cette identité qui fait à la fois référence à un senti-
ment d’appartenance individuelle et à tout ce qui
caractérise une communauté !

L’identité s’exprime, entre autres, dans la langue, la topo-
nymie, les contes et légendes, les arts et la culture maté-
rielle. Ces traits fédérateurs s’inscrivent dans la notion
d’ethnicité qui, selon Max Weber, un sociologue allemand
du début du 20e siècle, « est le sentiment de partager une
ascendance commune, que ce soit à cause de la langue,
des coutumes, des valeurs, de ressemblances physiques
ou de l’histoire vécue (objective ou mythologique) ». Toute-
fois, le contexte dans lequel l’identité se définit étant tou-
jours en mutation, celle-ci se transforme au fil du temps et
devient d’autant plus difficile à cerner.

L’inukshuk est un marqueur identitaire en territoire inuit.
Celui-ci est le plus grand qui ait été dressé aux environs de Kuujjuarapik
(Poste-de-la-Baleine).

C’est ce processus de construction identitaire que nous
aborderons ici à travers le regard de l’archéologue qui se
confronte à des vestiges dans des contextes variés et qui
se demande : comment, pourquoi et par qui s’est dévelop-
pée telle identité particulière, et à quel moment ? Dans quel
lieu s’est-elle maintenue ou a-t-elle été remise en ques-
tion ? Comment se traduit-elle dans la culture matérielle ?

Rappelons-nous d’abord que l’accès au passé et à la
construction identitaire passe par bien d’autres moyens
que l’archéologie : par la mémoire individuelle et collective,
et les traditions orales qui la perpétuent ; puis, par les écrits
– mais qui, somme toute, ne rendent compte que des der-
niers millénaires de la longue marche de l’humanité…

Pipe iroquoienne à effigie humaine, 
dite « au visage pincé ». Plus de 
300 pipes semblables ont été trouvées 
sur des sites hurons, pétuns et 
iroquois de la première moitié du 
17e siècle, alors que ces sociétés 
autochtones semi-sédentaires étaient 
durement affectées par l’arrivée des 
Européens : épidémies, guerres, 
alcoolisme… Il pourrait s’agir d’un objet 
auquel on prêtait des vertus de 
protection, en lien avec le 
shamanisme.

13,9 cm
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I D E N T I T É S  C H A N G E A N T E S

La parole qui se souvient…

Durant la majeure partie de l’histoire humaine, la tradition 
orale a été, pour les humains, le seul moyen de se rattacher 
aux gestes des ancêtres et aux faits vécus par leur commu-
nauté. Dans nos sociétés modernes, ce lien a été quasi 
rompu, au point qu’on reste méfiants à l’égard de la capa-
cité de l’oralité à transmettre avec précision et sur de lon-
gues périodes les souvenirs du passé. « La mémoire est une 
faculté qui oublie », dit-on ! Pourtant, de nombreuses 
études démontrent que les traditions orales, les contes et 
les légendes ont permis de sauvegarder le souvenir de faits 
précis et parfois très anciens. Chez les Dénés des Terri-
toires du Nord-Ouest, par exemple, des récits transmis 
mentionnent l’existence de la mégafaune disparue il y a 
10 000 ans, au début de l’Holocène.

La tradition orale des Innus, colligée par l’ethnologue 
Sylvie Vincent, relate l’arrivée des Européens dans le golfe 
du Saint-Laurent. Cependant, aucune correspondance pré-
cise ne peut être établie entre les datations occidentales et 
les trois grandes périodes innues : celle des Anciens, celle 
des Innus et celle de l’avenir, périodes étroitement liées au 

Crânes d’ours fétiches en territoire cri, lac Mistassini, baie Wakotowkow. 
Jacques Rousseau, 1945

territoire et aux réseaux qui le caractérisent : sentiers, hy-
drographie, campements, haltes, etc.

De plus en plus, les archéologues reconnaissent, dans 
les traditions orales, des sources d’information valables. 
Au Québec, par exemple, dans le cadre de récents projets 
hydroélectriques réalisés dans la région d’Eeyou Istchee 
Baie-James, ils ont mis à profit le savoir traditionnel des 
aînés des communautés de la nation crie. Ceux-ci, intégrés 
aux équipes de terrain, ont pu désigner de nombreux em-
placements occupés jadis par leurs ancêtres chasseurs-
cueilleurs – autant de sites archéologiques qui auraient 
fort probablement échappé à l’œil moins averti des 
chercheurs.

Mais là ne s’arrête pas l’apport de la tradition orale, car 
s’identifier au territoire pour mieux l’exploiter et en tirer sa 
subsistance, c’est aussi le nommer, apprendre à le connaître 
et en dénombrer les ressources. Un long processus, qui 
passe obligatoirement par la transmission des connais-
sances d’une génération à l’autre, comme le révèlent les 
traditions orales des Cris du Nord québécois.
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La « Grande Pierre » qui a légué son nom au lac 
Mistassini est un marqueur historique important 

de la tradition crie. Plusieurs sites 
archéologiques se trouvent dans son voisinage.

LE TERRITOIRE, MIROIR
DE L’HISTOIRE EEYOU (CRIE)

DAVID DENTON
archéologue

de tels sites de contact promettent des 
découvertes fascinantes.

D’autres toponymes d’intérêt 
archéologique se réfèrent à des 
techniques traditionnelles en signalant 
l’utilisation de clôtures pour la capture 
des caribous ou de barrages pour celle 
des poissons ; les plateformes qui 
servaient à la fabrication des canots 
d’écorce ; les endroits où les ancêtres se 
procuraient des pierres comme le chert, 
le quartz ou l’ocre rouge dont ils ornaient 
outils et vêtements. Des noms révèlent 
où aller pendant la période de frai ou 
pour la pêche à l’hameçon ; les aires de 
vêlage des caribous ; les bons endroits où 
chasser les canards au printemps, 
ramasser les œufs sur des îlets, se rendre 
là où une espèce se trouve ; ou pro¤ter 
d’une partie de la rivière qui ne gèlera 
pas en hiver.

Les Cris, qui se désignent eux-mêmes 
Eeyou (les communautés côtières) ou 
Eenou (les communautés de l’intérieur), 
occupent un vaste territoire du nord du 
Québec, appelé Eeyou Istchee, « la terre du 
peuple ». Leurs aînés, comme ceux 
d’autres populations ayant vécu de chasse, 
de pêche et de cueillette sur un même 
territoire pendant des générations, 
possèdent une profonde connaissance du 
milieu et de ses ressources. L’histoire 
même de la communauté crie est 
intimement liée à ce territoire, à travers 
les noms de lieux, les contes et les 
souvenirs. Tout cela compose un riche 
paysage culturel, qui reµète aussi des 
relations avec les groupes non cris, les 
animaux et le monde des esprits.

Les noms de lieux cris, dont plusieurs 
sont restés d’une remarquable stabilité au 
¤l du temps, comme ceux des plus 
importants lacs, rivières et montagnes, 
sont une source d’information très 
éclairante sur le passé. Des douzaines de 
toponymes cris parmi ceux qui 
apparaissent sur la carte (1731) du père 
Pierre-Michel Laure sont encore en usage 
aujourd’hui, tout comme une bonne 
partie des noms relevés en 1671 par un 
autre jésuite, le père Charles Albanel, lors 
d’un voyage entre le lac Saint-Jean et la 
baie James. On peut ainsi localiser des 
sites majeurs qu’occupaient les ancêtres 
des Cris à l’époque du contact avec les 
Européens. Par exemple, à 
Miskoutenagasit, au nord de 
l’embouchure de la rivière Rupert, sur la 

côte de la baie James, Albanel a visité un 
groupe, qu’il désigne comme les « gens de 
la mer », sur « une longue pointe de 
roches […] où de tout temps les Sauvages 
s’assemblent pour faire leur commerce ». 
Dans la région, un toponyme cri moderne 
correspond justement à ce site. Et la 
rivière Minahigouskat, où 200 Cris 
attendaient le retour de voyage du père 
Albanel, cadre bien avec l’embouchure de 
la rivière Témiscamie, connue dans le 
passé sous le nom de Minahiikuskaau (le 
lieu de l’épinette blanche). Plus tard, en 
1820, James Clouston, le premier 
Européen à voyager au cœur de la 
péninsule du Québec-Labrador, croisa un 
grand rassemblement de Cris, d’Innus et 
de Naskapis au lac Waschayamiscaw, un 
lieu qui peut aujourd’hui être identi¤é 
grâce à son toponyme cri. Les 
explorations archéologiques à venir sur 
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