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Restauration d'une maison semi-souterraine chilcotine sur le plateau de la Colombie-Britannique à 
Anahim Lake, réalisée suivant les renseignements archéologiques et historiques dont on dispose. Sur la 
photo, la charpente est terminée et toute la partie extérieure sera recouverte de gazon On entrait dans 
ces habitations par le toit, (Commission archéologique du Canada) 

mais des pointes semblables ont été trouvées également dans le nord. Les résultats de la 
datation par la technique du carbone radioactif indiquent une occupation relativement 
lointaine, du moins dans le cas d'un endroit situé dans le canyon du fieuve Fraser. Les 
archéologues se demandent cependant si toutes les pointes associées à cette forme de culture 
relativement simple sont réellement des indices d'une seule période ou d'un seul groupe 
culturel. De toute façon, les découvertes qui ont été faites dans le canyon du Fraser prouvent 
que cette peuplade, dont le principal moyen de subsistance était la pêche au saumon, qui se 
pratiquait déjà même à cette époque reculée, avait une économie tout à fait différente de celle 
des peuplades qui vivaient à l'est des montagnes. 

En ce qui concerne les cultures de la période suivante, comprises entre l'an 3000 avant 
l'ère chrétienne et le début de cette ère, il convient de noter certains changements; il y a 
d'abord une certaine accélération de l'évolution, caractérisée par une suite plus rapide de 
modifications apportées au style des objets façonnés et particulièrement au style des pointes 
d'armes de jet; on remarque également une plus grande variété de ressources alimentaires (cet 
aspect est peut-être cependant l'indice d'une connaissance insuffisante des modes de 
subsistance des peuplades des stades antérieurs). Plusieurs formes de culture sont aujourd'hui 
nettement reconnaissables, mais la distribution géographique de certains types d'artefacts 
indique que ces peuplades ont eu entre elles des contacts fréquents. 

Dans la plaine centrale, les types antérieurs de pointes d'armes de jet de forme lancéolée 
sont graduellement remplacés par des pointes pédonculées, plus petites et encochées à la base. 
Ce changement représente apparemment une suite évolutive plutôt qu'une série de 
changements radicaux. Les recherches ont permis de découvrir, dans le sud de l'Alberta, de la 
Saskatchewan et du Manitoba, de grosses pointes à encoches latérales, en usage au début de 
cette période évolutive et offrant certaines similarités avec les pointes trouvées sur les lieux 
d'abattage des bisons et sur les terrains de campement, au Nebraska et dans l'ouest de l'Iowa. 
De fait, les pointes offrent de nombreux points de ressemblance avec celles de la tradition 
Archaïque de l'Est du Canada et des États-Unis, ce qui permet de penser que les peuplades de 
l'Est se sont déplacées vers la plaine centrale à mesure que le climat s'améliorait. Il semble que 
le bison soit demeuré la principale source de nourriture, mais selon certains indices on faisait 
également la chasse aux oiseaux et aux petits animaux, ainsi que la cueillette de coquillages et 
d'autres aliments. Un certain nombre de ces chasseurs méridionaux se sont aussi dispersés dans 
les zones forestières boréales des provinces des Prairies et même plus au nord. 

Sur le plateau de la Colombie-Britannique, des indices montrent que le mode de 
subsistance dans cette région a continué à reposer sur la pêche au saumon. On y retrouve des 
techniques employées dans le nord, et c'est à cet endroit que sont apparus les premiers abris 


