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l'infiltration de mœurs et de traditions d'origine étrangère. Par contre, la zone septen
trionale se caractérise par une grande similitude culturelle qui permet de tirer certaines 
interprétations générales à partir de données archéologiques relativement maigres. 

La succession des cultures dans chacune des deux zones a été simplifiée, de façon à ne 
fournir qu'un exposé sommaire des grands complexes et événements archéologiques de 
l'Est du Canada. U y a peu de doute que de nouvelles données changeront le tableau 
actuel. 

Selon les plus récentes découvertes, la présence de l'homme dans l'Est du Canada 
remonterait à 10,000 ou 11,000 ans passés. Â cette époque, de petites bandes de chasseurs, 
dont la caractéristique archéologique est une pointe lancéolée en pierre taillée par éclats, 
ont parcouru la zone méridionale en bordure du glacier continental qvd recouvrait les 
régions septentrionales. Ces peuplades n'étaient qu'une partie d'une population nom
breuse mais clairsemée, venue d'Asie au Nouveau Monde pour occuper en peu de temps la 
majeure partie de l'Amérique du Nord. Les pointes (dites de type Clovis), de ces 
chasseurs primitifs ont été découvertes aux États-Unis avec les restes d'espèces animales 
disparues comme le mammouth et le mastodonte, mais rien n'indique qu'on ait pratiqué 
la chasse de ces animaux dans l'Est du Canada. 

Les événements qui ont suivi la culture Clovis sont quelque peu confus. Dans 
l'ouest de l'Amérique du Nord, la culture Clovis s'est ramifiée en un certain nombre de 
complexes régionaux que l'on a désignés collectivement sous le nom de complexes de cul
ture Piano, d'après la technique d'amincissage par retouches en «pelure» qui leur est 
commune. Les peuplades de culture Piano, comme leurs ancêtres de culture Clovis, 
chassaient aussi le gros gibier, surtout le bison, sauf, évidemment, dans certaines régions 
où il y avait d'autres gros mammifères plutôt que des bisons. La pénétration des peu
plades de culture Piano dans l'Est semble s'être limitée au sud de l'Ontario et à la lisière 
sud du nord ontarien, qui était encore couvert de glace entre 9,000 et 7,000 ans passés. 
Si l'infiltration de ces peuplades dans l'est de l'Ontario n'a été que partielle et assez 
éparse, c'est probablement qu'il y avait déjà une autre population établie avant eux dans 
la région. Bien que les données soient plutôt maigres, il semble que des peuplades originales 
de culture Clovis de l'Est aient évolué, comme celles de culture Piano, en divers complexes 
régionaux, appelés complexes archaïques. Les premiers représentants de ces cultures ar
chaïques occupaient donc déjà la majeure partie de l'Est du Canada lorsqu'à commencé 
l'infiltration de peuplades des cultures Piano. De fait, on a découvert dans plusieurs 
gisements des artifacts de culture archaïque primitive allés à d'autres de culture Piano, ce 
qui indique que les deux populations ont été étroitement en contact. Par une série de 
stades successifs, la population archaïque de la zone méridionale s'est de plus en plus 
diversifiée en différents groupes régionaux. Les outils en pierre polie, tels que les hermi-
nettes et les pointes en ardoise polie, apparaissent pour la première fois en même temps 
qu'une grande variété d'objets en pierre taillée et d'outils en os. Très tôt, les rites funèbres 
se sont compliqués, notamment avec l'emploi d'ocre rouge et l'offrande de tributs funéraires. 
Le mode de subsistance à la période archaïque se différencie de celui de la période paléo
indienne antérieure, représentée par les cultures Clovis et Piano. Bien que le gros gibier 
y ait encore été de toute première importance, le régime alimentaire consistait pour une 
bonne part de petits animaux, de poisson et de plantes sauvages. Dans la zone septentrio
nale, une forme de culture archaïque, sensiblement différente de celle qui a été observée 
dans le sud, se développait apparemment de façon parallèle. Le complexe de la zone 
septentrionale avec ses gros fendoirs à bord abattu, ses lames et ses pointes caractéristiques, 
et à peu près exempt d'objets de pierre polie a probablement commencé à se développer il 
y a 6,000 ans et s'est progressivement étendu aux territoires que libérait le glacier continental 
en régression vers les hautes-terres du Labrador. Contrairement aux variations régionales 
constatées dans la culture archaïque du Sud, les pièces recueillies dans les immenses étendues 
du Nord sont d'une étonnante similitude. Dans la zone méridionale, le stade archaïque a 


