ANT-3283 : Techniques de fouilles sur le terrain
PLAN DE COURS

Semestre
Été 2019 – du 26 mai au 22 juin 2019, du lundi au samedi, de 8h à 21h

Enseignant
Christian Gates St-Pierre, Professeur adjoint, Département d’anthropologie.
Bureau: C-3092, Pavillon Lionel-Groulx. Courriel: christian.gates-st-pierre@umontreal.ca

Description et objectifs
Ce stage de fouilles archéologiques vise en premier lieux à offrir une formation pratique aux
techniques de fouilles sur le terrain aux étudiants de premier cycle intéressés par l’archéologie
préhistorique. Les étudiants sont initiés à l’utilisation des méthodes, techniques et instruments de
recherche sur un véritable site archéologique autochtone: inventaire par puits de sondage; fouilles en
aires ouvertes; techniques d’excavation, de récupération et d’enregistrement des données; production
de relevés stratigraphiques, photographiques et planimétriques; techniques d’arpentage et de
cartographie; collecte d’échantillons; traitement des artefacts en laboratoire; analyses préliminaires; etc.
Ce stage de terrain vise également à familiariser les étudiants aux activités préparatoires (incluant la
demande de permis), à la consultation de la littérature scientifique pertinente, à la production d’un
rapport de fouilles et à la participation aux activités de diffusion (visites du site, conférences,
expositions, entrevues médiatiques; etc.). Enfin, un troisième objectif consiste à permettre aux étudiants
de participer à un projet de recherche académique et à en saisir les dimensions théoriques,
méthodologiques, analytiques, interprétatives et administratives. Ce stage s’adresse à tous les étudiants
désirant obtenir une première expérience de terrain, mais en particulier à ceux ayant un intérêt pour
l’archéologie des populations autochtones du Nord-Est américain.

Fonctionnement
Le stage de fouilles se déroule au site Isings à Saint-Anicet, en Montérégie. L’horaire de travail est du
lundi au samedi, de 8h à 21h. Les étudiants sont logés et nourris sur place pour toute la durée du
stage de fouilles. Le jour, les étudiants sont initiés aux méthodes et techniques de fouilles sur le
terrain, avec l’encadrement du professeur et directeur de l’école de fouilles, du responsable des
laboratoires des écoles de fouilles et de deux assistants. Le soir, les étudiants sont initiés aux
méthodes et techniques de laboratoire. Le travail en équipe est favorisé. Des activités ponctuelles sont
également être organisées, selon les années: cérémonies autochtones, visites de musées, conférences
publiques, visionnement et critique de films, entrevues avec les médias, etc.

Évaluation
- Performance et apprentissages sur le terrain: 30%
- Deux courtes évaluations écrites portant sur les lectures obligatoires: 20% (10% chacune)
- Rapport de terrain individuel à remettre à la session d’automne (date à déterminer): 50%

Lectures obligatoires
1. Guide des stagiaires de l’école de fouilles, sous la direction de Jean-Christophe Ouellet, 2019.
Montréal: Département d’anthropologie, Université de Montréal.
2. Le site McDonald: Le plus vieux village iroquoien de Saint-Anicet, sous la direction de Claude
Chapdelaine, 2018. Paléo-Québec No 37. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.

Lectures optionnelles
Chapdelaine, C., 1989: Le site Mandeville à Tracy: Variabilité culturelle des Iroquoiens du SaintLaurent. Collection Signes des Amériques, No 7. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.
Chapdelaine, C. (dir.), 2015: Mailhot-Curran: Un village iroquoien du XVI

e

siècle. Paléo-Québec No

35. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.
Chapdelaine, C. (dir.), 2018, Droulers-Tsiionhiakwatha: Chef-lieu iroquoien de Saint-Anicet à la fin du
e

XV siècle. Paléo-Québec No 38. Montréal: Recherches amérindiennes au Québec.
Clermont, N. et M. Gagné, 2004: «People of the Drumlins»: 77-86, in J. V. Wright et J.-L. Pilon (dir.);
A Passion for the Past: Papers in Honour of James F. Pendergast. Collection Mercure No 164.
Gatineau: Musée canadien des civilisations.
Engelbrecht, W., 2003: Iroquoia: The Development of a Native World. Syracuse (New York): Syracuse
University Press.
Gates St-Pierre, C., 2018: «Les Iroquoiens de la vallée du Saint-Laurent avant le contact avec les
Européens»: 45-62, in L. Lesage et al. (dir.); Études multidisciplinaires sur les liens entre HuronsWendat et Iroquoiens du Saint-Laurent. Québec: Presses de l’Université Laval.
Gates St-Pierre, C. et J.-C. Ouellet, 2019: Interventions archéologiques sur le site Isings (BgFo-24)
dans le cadre de l’École de fouilles du Département d’anthropologie de l’Université de Montréal, été
2018. Montréal: Département d’anthropologie, Université de Montréal.
Tremblay, R., 2006: Les Iroquoiens du Saint-Laurent: peuple du maïs. Montréal: Éditions de l’Homme.
Voir aussi la bibliographie fournie dans le Guide des stagiaires de l’école de fouilles.

Règlements
• Les étudiant(e)s doivent respecter la date de remise du rapport de terrain: chaque jour de retard
entraîne le retrait de deux points de la note finale. Toute évidence de plagiat trouvé dans le rapport de
terrain entraîne automatiquement une note de 0 (zéro). Il est recommandé aux étudiant(e)s de lire les
règlements de l’Université de Montréal à propos du plagiat:
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens30_3reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-premier-cycle.pdf
• La qualité du français sera considérée dans l’évaluation du rapport de terrain, conformément à la
politique linguistique de l’Université de Montréal:
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secretariat/doc_officiels/reglements/admi
nistration/adm10-34_politique-linguistique.pdf
• À moins de contrainte majeure et justifiée, les étudiant(e)s s’engagent à réaliser la totalité du stage
de terrain. Une impossibilité doit être signalée le plus rapidement possible afin de pouvoir combler
toute place laissée vacante.
• D’autres règlements concernant le séjour sur le lieu du stage s’appliquent (disponibles sur Studium
pour les étudiants inscrits)
• Limite de dix (10) étudiants par cours.

