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Implications methodologiques des fouilles de
Tuvaaluk sur l’etude des etablissements
dorsetiens
PATRICK PLUMET’ et IAN BADGLEY’
R&SUME. Les fouilles de Tuvaaluk ont eteorientees vers I’etude de I’espace domestique
et social dorsttien dans I’espoir d’en obtenir des donnkes palethnographiques. Le site
principal, choisi au depart, semblait correspondre a des habitats divers avec maisons
semi-souterraines dont trois Ctaient partiellement enchev&trees.L’extension horizontale
de la fouille dans I’espace interstructural, I’enregistrement des structures-temoins par
photographie verticale, I’analyse de la stratigraphie naturelle ont rkvele une occupation
intensive de I’espace fouille tres difftrente desprevisions. Elle correspond A une serie de
rtamtnagements fortement inbriques les uns dans les autres, A diffkrentes saisons et
difftrentes epoques dela periode dorsttienne. Ainsi, la fouille systematique et intensive
d’un site apparaissant relativement simple au depart rkvele des facies varies et complexes
que dessondages et desfouilles restreintes aux structures visibles et au dtpotoir suppose
n’auraient pas dCcelCs. Les interpretations et les hypotheses en resultant sont donc fort
diffkrentes, en particulier en ce qui concernent I’utilisation de I’espace, la saisonnalitt, la
dtmographie et I’implantation regionale.

ABSTRACT. In the hope of obtaining paleoethnographic data, Tuvaaluk Programme
excavations have focused‘onzones implying Dorset domestic and socialorganization. The
principal site initially selected appeared to comprise diverse habitations withsemisubterranean dwellings, three ofwhich are partially overlapping. The horizontal extension
of the excavation into interstructural zones, the registration of structural remains by
vertical photography, and analysis of the natural stratigraphy revealed a much more
intensive occupation of the excavated area than was originallyanticipated. Occupation is
evidenced by a series of seasonally variable superimposed reconstructions occurring at
different times within the Dorset period. Thus, the systematic and intensive excavation of
a site initially perceived as relatively simple reveals a variety and complexity of features
that would not have been found by the sampling and limitedexcavation of visible habitations and a supposed midden. Resulting interpretations and hypotheses concerning, in
particular, use of the site, seasonality, demography, and the regional settlement pattern,
are consequently significantly altered.
Traduit par I’auteur.

Le programme Tuvaaluk, subventionne par le Conseil de Recherches en Sciences humainesdu Canada a termind sa cinquibme et derniere annee. Les analyses
et l’exploitation des donnees doivent se poursuivre pendant au moinstrois ans.
Toutefois il est possible d’esquisser une rkflexionet un premier bilan de
certains
aspects de la demarche scientifique adoptee dans ce programme.
L’un des principaux objectifs du programme Tuvaaluk Ctait 1’Ctude de l’espace domestique et de I’espace social dorsetien. Pour l’atteindre nous nous
proposions d’une part, de fouiller uncertain nombre destructures d’habitations
se presentant dans des contextes chronologiques et physiographiques diffkrents;
d’autre part, de fouiller systematiquement, dans uneperspectivepalethnographique, une partie d’un site dont les structures visiblestemoignaientde
‘UniVerSitk du Qutbec il Montrkal, C.P.8888, Montreal, P.Q. H3C 3P8.
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plusieurs habitats s’etendant apparemment sur 1500 ans et pres de 1500 m2.
Rappelons que notre terrain de recherche est le nord-ouest de 1’Ungave (voir
Badgley, dans ce volume: Fig. 1).
STRATEGIE ENVISAGEE

Les conditions idkales se prksentent rarement a I’archeologue dans I’Arctique. Elles auraient et6 pour nous de pouvoir disposer de plusieurs habitats
distincts a occupation unique dans le genre de ceux trouvCs par McGhee
(1979)
dans I’archipel Arctique, mais correspondant a differentes saisons. Nous n’en
connaissions pas, dans I’Ungava du moins, susceptible de fournir des objetstemoins et des tCmoins ecologiques. Le site Tuvaaluk, le plus riche la
deregion,
prCsentait toutefois de nombreux avantages: son potentiel avait CteCvaluC en
1973 et 1974. Son &endue etait raisonnable, le groupement principaIde structures-timoins se limitant A 8 ou 9 structures principales de creusement visibles
avant la fouille. Ces structures se prksentaientsous4aspectsdifferentsau
moins, laissant I’espoir de deceler d’kventuellesvariantesmorphologiques
pouvant Ctre relikes au temps, aux activites ou a I’organisation sociale (voir
Badgley, dans ce volume:Fig. 1 et 2). Les premieresfouillesavaientfait
apparaitre quelques jalons d’une sCquence d’occupations s’etendant depuis le
debut de notre ere jusqu’h la fin du XVe siecle avec des indices assez nets
d’influence thuleenne dans la maison A (Plumet, 1979a). Nous pouvions donc
esperer suivre unecertaine evolution de I’habitat avantet apres lescontacts avec
les ThulCens. Enfin le sud de l’ile du Diana, ou se trouve le site Tuvaaluk, est
riche en structurespaleo-esquimaudes de tous genreset toutes saisons permettant d’effectuer des fouilles complkmentaires et comparatives sans autre investissement logistique.
Pour avoir unechance de saisir dans son ensemble, sinon tout I’espace
social,
du moins sa partie essentielle, il nous fallait Cviter de diviser arbitrairement
celui-ci en aires de fouille independantes les unes des autres impliquant des
ensembles de temoins qui seraient analyses separkment.Au cours du decapage
sols d’occupation selon leur
nous devions essayer de distinguer la continuit6 des
extension maximale, c’est-a-dire enaire ouverte. I1 nous fallait cependant suivre
en mCme temps le developpementde la stratigraphie dans un terrain accident6
qui n’avait pas forcement CtC occupe de facon uniforme. MCme si nous devions
commencer le travail par des sondages, ensuite par des aires de decapage
eloignkes les unes des autres, ilCtait necessaire de prevoirque ces aires
pourraient se rejoindre et constituer une seule unite d’analyse spatiale dans
laquelle tous les temoins culturels - traces, objets ou structures - seraient
enregistrks selon le mCme systeme de coordonnkesparrapport a unpoint
d’origine unique (On trouvera un tableau des principaux termes utilisks pour
I’analyse descriptive dans Plumet, 1979b: 180). Ce principe Ctait d’ailleurs une
exigence du programme de traitement graphique informatis6GRAPHE, mis au
point par Andre Gosselin (1978).
De telles exigencesparaissentnormales dans lesudmaissontrarement
respectees dans I’Arctique oriental. Nous avons montre ailleurs (Plumet,
1979b)
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que le travailde terrain ainsi c o n p revient theoriquementa inscrire I’espace que
I’on pourrait avoir a fouiller, dans un espace-site parallelCpipedique situe entierement dans le mCme quadrant d’un systeme d’axe de coordonnees dont
I’origine est I’un des angles infkrieurs du parallelepipede. Tout temoin, toute
couche stratigraphique est thdoriquement IocalisC a I’interieur de ce volume par
un ouplusieurs triplets de coordonnees. Notre objectif Ctait celui de toute fouille
normale: enregistrer les liaisons apparentes sur le terrain entre les diffkrentes
categories de tCmoins (sols, objets, structures, traces); ensuite deceler en laboratoire des liaisons latentes par une analyse de distribution. L’approche stratigraphique dans ce cas n’a pas pour objectif principal d’ktablir une sequence
typologique locale mais de comprendre la succession chronologique
des espaces
occupCs et leur organisation.
PERCEPTION DU SITE AVANT LA FOUILLE

Par analogie avec les habitations nCo-esquimaudes observees par les ethnologues, les structures principales de creusement dorsktiennes sont facilement
interprCtCes comme des vestiges d’etablissements d’hiver. Pour le Thuleen, la
distinction entre structure de creusement et structure de surface est generalement trks Claireet les inferences concernant la saisonnalitC de l’occupation sont
bien Ctablies par l’ethnographie et l’ethnohistoire. En realite, les maisons semisouterraines Ctaient construites des I’automne mais utilisees une partie de I’hiver. Le creusement des structures principales dorsetiennes, par contre, est
beaucoup plus nuance, allant de tres profond (1 m) a tres lkger, presque imperceptible. Le site DIA.4 fait partie de nombreuxsites de I’Ungava dont I’occupation dorsktienne n’est caractkrisee avant la fouille que par des structures de
creusement bien nettes, quoique de profondeurs variees, et entourees d’un
bourrelet pCriphCrique. Les sites de ce genre comprennent de1 a 12 structures, 3
a 5 le plussouvent. Au-deli de 5 , les structures tendent a se regrouper par3 ou 4
ou bien le chevauchement de certaines d’entre-elles atteste qu’elles ne sont pas
toutes contemporaines. Les sites dorsdtiens a structures principales de surface
sont plus rares, probablement parce que plus difficiles a detecter et le plus
souvent bien sCparCs des precedents. Les plus visibles reposent sur des substrats a faible couvert vCgCtal oii les superpositions se distinguent aiskment.
Faciles a fouiller ilsont CtC jusqu’a maintenant privilegiCs parles archCologues.
De plus, contrairement a 1’Ungava oriental, a laregiondeWakeham
et a
I’intCrieur de la pCninsuleoccidentale, le nord-ouestde 1’Ungava offre tres peu
de sites contenant a la fois des structures principales de creusement thulkennes
et dorsktiennes. DIA.4 Ctait donc interprCtC a priori et provisoirement comme un
site d’habitats d’hiver dorsktiens.
CE QU’A REVELE LA FOUILLE

En 1973-74lafouille s’estIimitCe Bl’airedes structures A et B ala
et recherche
C (voir
d’une stratigraphie dam ce qui paraissait &re le dkpotoir destructure
la
Badgley, dans ce volume: Fig. 2). La concentration du travaila I’intCrieur et en
ptriphtrie immCdiate des structures a fourni d’intkressantes donnCes sur
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FIG. 1.

Le site DIA.4 espaces fouillds en 1979 et au cours des missions antkrieures.
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FIG.2. Planschkmatique des structuresprincipalesdkgkgkesI’emplacementdelastructure
visible avant la fouille (1979).

D,

l’amknagement de l’espace domestique, sur les relations chronologiques probables entre chacune de ces
maisons, sur 1’6tendue de la sCquence d’occupation
sans qu’il soit possible de relier lesjalons chronologiques (tCmoins decombustion provenant de la tranchde 43 et du depotoir, date par le carbon 14) avec les
elements d’une sequence stratigraphique (Fig.3). La maisonC avait prCcedC B,
qui semblait creuske dans son dkpotoir; la structure A aurait &e particulikrement
tardive (fin du XVe sibcle)
et sa construction avait en partietronque la structure
C. Les dates obtenues dans le dkpotoir; de
C fournissaient 2 reperes anterieurs a
la structure A:60 a p e s J.-C a 40 cm de profondeur,et 870 apres J.-C. a 30 cm de
profondeur (S-933, NMC-724: 1890k 105; GIF-3003:1080k 100).
En 1976, la fouille de la structure B, dirigC par J-P. Salaun, rCvCla plusieurs
amenagementsimbriques avec des elements structuraux plus recents difflciles a
delimiter, mais quifurent interpret& comme des perturbations conskcutivesa la
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construction et a I’occupation de la maison A. Les coupes stratigraphiques ne
permirentpasd’kclaircir la sequence, etlestranchkescreusCes
a ceteffet
supprimkrent des parties de structure dont nous ne piimes avoir une vued’ensemble sur le terrain.
A partir de 1978, I’effort porta sur I’espace interstructural autour de C, G et E
et au sud-est de A etB. La fouille en aire ouverte avec contr6le stratigraphique
par bernes provisoires revela, au lieu de3 structures de creusementapparentes,
10 structures principales de creusement, C Ctant la plus rdcente; 3 de surface
dont unemal dCfinieet 2 aires de combustion independantes ainsi 12
que
couches
locales. Quant aux basses plages, au sud de A, B et C, un premier sondage
systematique de 16 m2r6vClait une structure de creusement avec3 rkoccupations
postkrieures, soit 4 occupations au total et 6 couches locales jusqu’a 4,25 m
au-dessus des plus hautes marees. Un total de20 000 tCmoins faGonnCslithiques,
dont 12 a 15% d’outils, et 800 vestiges fauniques furent localisis individuellement ou collectivement dans I’espace-site (Badgley, 1980; Julien, 1980). Une
telle complexit6et une telle richesse en vestiges
Ctaient inattendues malgrC notre
connaissance du site.
En 1979, le travail se developpa selon les mCmes principes dans des espaces
englobant les structures F et D; lastructure AG ainsi que lesbasses plages (Fig.
1). Cette fois-ci, qui ktait la dernikre mission de Tuvaaluk, une
trentaine de
structures principales, 5 ou 6 structures secondaires ou amknagementsstructuraux independants et 24 couches locales furent discernkes dans les 297 m2
fouillks (Fig. 1 et 2). Les structures principales relkvent de modelesvariCs qu’il
sera intkressant de relier aux donnkeschronologiques et saisonnikres. Les
50,000 tCmoins faqonnkslithiques de 1979, dont 5 a 7% seulementd’outils
kvidents, et les 3,000 tCmoins osseux non faconnks, dkpassent de loin
toutes les
previsions que nous pouvions 6tablir pour les analyses. Enfin, l’intrusion de
skdiments marins en
contexte archkologique, dkjh notCe en1973 au sud-est, dans
le carrC T-50,fut observee de nouveau par Ian Badgley a plusieurs endroits et
confirmke par le gkomorphologue Pierre Gangloff. Elle pourrait peut-Ctre
constituer un repkre chronologique absoluaussi intkressant pour les prkhistoriens que
pour les g6ologues dans la mesure ou elle tCmoigne d’une 1Cgkre remontte du
niveau marin like aux cycles eustatiques.
Aujourd’hui, ce n’est plus un manque de donnkes mais plut8t une profusion de
donnkes que nous
pouvons constater en dtpit du fait que lasuperfkie fouillCe est
infkrieure a ce que nous avions prevu: 636 m2au lieu de 1500 pour DIA.4.-Tous
les objectifs de depart proposCs pourle site Tuvaaluk n’auront pasCtC atteints.
11s correspondaient a un idCal thkorique qui soutendait nosefforts. Un peu plus
de la moitiC de I’espace prkvu a Ctk fouillC. La facon dont les donnkes terrain
de
se prksentkentrend l’analyse des espaces sociaux beaucoup plus complexeet
longue que prkvu et paradoxalement limite les possibilitks d’analyse palethnographique. Mais ilest apparu que tous les
6lCments ndcessaires a une telle analyse
palethnographique peuvent Ctre recueillis en milieu arctique comme en milieu
tempkrk et que les mkthodes approprikes peuventCtre mises enoeuvre. Le fait
que nousn’ayons pas trouvC de tCmoins mobilier thuldenii DIA.4, comme nous
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l’espkrions, nous empCche d’autre part de prkciser la naturedes contacts qu’il y
eut certainement entre les deux systbmes culturels (Plumet, 1979a). Mais
alors
que le Thuleen est attest6 a DIA.10 dbs le XIIe sibcle, il faut confronter cette
absence a la confirmationde la persistance du DorsCtiena DIA.4 non seulement
5
jusqu’a la fin du XVe sibcle mais probablement jusqu’au debut du XVIe:
nouvelles dates vont dans ce sens (Table 1). Ces elements prkcisent
certaines des
questions que devront rksoudre lesrecherches a venir. A 1’Cchelle regionale au
moins, on ne peut plus envisager une simple succession d’occupations
palCo puis
nCo-esquimaudes, mais plutdt leur imbrication sans Cchange profond pendant
plusieurs sitxles, Cvoluant vers une fusiondes groupes, une assimilation plutdt
qu’une extinction, unemodificationdelaculturematkriellepeut-Ctre
sous
l’influence indirecte des premiers contacts. L’Ungava occidental serait-il le
refuge du dernier des Dorsdtiens? Ces hypotheses devront Ctre envisagees
lorsque seront fouillCs certains sites thulkens de la region. Sans prkjuger des
resultats d’analyses qui s’avbrent aussi complexes que passionnantes, nous
pouvons dkja tirer certaines leCons de l’experience rkalisee au site Tuvaaluk.
Elles concernent la stratkgiede fouille aussi bien que la perception du site
et de
l’habitat dorsetien:
” U n site dorsktien presume d’hiver ou l’on distinguait avant la fouille une
dizaine de structures de creusement est apparu comme un enchevetrement
d’habitats de differentes saisons comprenant au moins 40 habitations et une
dizaine d’amenagements structuraux independants. Les informations de la
fouille sont donc differentes des previsions.
“L’estimation demographique s’appuyantsur la perception d’un telsite avant
la fouille doit donc Ctre profondkment revisee.
“Alors que les tranchees de sondage et les coupes effectukes dans le bourrelet
des structures principales, et dans les dkpotoirs ne faisaientressortir qu’une
TABLE 1. DIA.4. Site Tuvaaluk: Datations 14C des XV et XVltrne sibcle
STRUCTURE
No dchantillon
Matitre
Date 14C
calendrier
Date
Charbon
490
ZW-57
88
aire
UQ
de

-t
1460
80

(79.14)

bois

(79.1)

bois

Charbon
ZW-57
83
aire
UQ

de

A

GIF.Charbon
470
3002
de

475 1475
f 70

f 80 aprbs J.-C
-t

70 aprts J.-C.

f 90

1480 f 90 aprts
J.-C.

f 105

1490 f 105 J.-C.
aprts

bois

H

’

UQ90
(79.22)

460
Charbon
de
bois

(79.207)

bois

UQ 93
(79.13)

420
Charbon
de
bois

aireCharbon
ZW-57
87UQ
de

H

440 2 90
f 105

1510 f 90 aprbs J.-C.
1530 f
aprbs
105

J.-C.

FIG. 3. Coupestratlgraphiquedanslabande
43 passant B travers les structuresprincipalesde
creusement A et B. On voit dans le carrk N, vers le bas de la couche, I'emplacement de I'amas de
tkmoins de combustion partier desquels furent obtenues des dates antkrieures a I'occupation de la
maison A.
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fouillte en 1979 (Ian Badgley).

stratigraphie klementaire (Fig. 3), lafouilleen aire ouverte a dkgagk 36
couches locales imbriqukes les unes dans les autres plut8t que superposkes.
Elles constituent une stratigraphie d’une subtilite imprCvue (Fig. 4).
“L’kvaluation de la vitesse du relevement isostatique et une datation fine des
diffkrentes couches et structures permettent de constater que le niveau marin
dans 1’Ungava n’ktaitpas le facteur prepondkrant lors de l’implantation d’un
habitat dorsktien. Cette implantation Ctait d’avantage influencke par la topographie des lieux, les matkriaux disponibles, la qualite du sol ou d’autres
facteurs qui peuvent &re sociaux, pour l’instant indkcelables.La plage de 7 m
contient des vestiges de 4 a 7 siecles plus vieux qu’elleet les occupations les
plus rCcentes se retrouvent a des altitudes supkrieures, soit environ 8’90 m.
L’altitude apparente des plages correspond en rkalitk d’importants rCamCnagements anthropiques.
-La recherche d’une stratigraphie naturelle a permis de relier les couches
locales autre chose qu’une skquence chronologiqueassortie d’une skriation
typologique: ces couches, discontinues, parfois minces, reflbtent aussi des
aires d’activitks qui, dans certains cas, peuvent Ctre contemporaines les unes
des autres. Elles tkmoignent aussi des remaniements des structures qui interfh-ent les unes avec les autres. Les couches locales permettent donc
d’interprkter aussi l’espace en plan, mais correspondent souvent a plusieurs
occupations. Regroupees en couches globales, elles conduisenta diffkrentes
hypotheses sur la succession des habitats et des occupations.
IMPLICATIONS DE LA FOUILLE SUR LES MfiTHODES D’ANALYSE

Au cours de la fouille, nous avons CtC conduits a distinguer plus ou moins
clairement des unitCs spatiales naturelles a l’intdrieurde l’espace-site: des
sous-espaces, par exemple l’aire dClimitCe par une structure ou un groupe des
structures, le volumed’une couche locale ou d’une
couche globale. Cesobserva-
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tions de terrain ne sont pastoutes aussi Cvidenteset leur valeur heuristique est
inkgale, mais elles peuvent deja
conduire, independamment des autres donnkes,
a certaines hypotheses palethnographiques ou chronologiques. Mais on se demandera quelle est la pertinence de ces couches locales. Ne peuvent-elles Ctre
des “artefacts” au vrai sens du terme? Autrement dit, ne seraient-elles pas
parfois une illusionresultant de la technique de fouille? C’est
peu probable car
ces couches ont CtC observCes et discutkes par plusieurs archeologues, quelques
fois de faqons differentes il est vrai. I1 reste souvent possible d’en verifier la
pertinence dans 1’Ctude de la distribution differentielle des temoins.
Les objets-tCmoins de leur cBtC,1ocalisCs dans d’espace-site, font I’objet
d’une analyse g6nCrale portant sur leurs caractbres intrinsbques communs. 11s
peuvent Ctre regroup6 en sous-ensemble correspondant aux sous-espaces.
L’Ctude des tendances caracterisant ces sous-ensembles (caracteres de matibres
premibrcs, morphomktrie, fabrication, utilisation) devrait permettre de verifier
les hypotheses reposant sur les sous-espaces de fouille. Ce travail vienta peine
de commencer pour DIA.4. Le mode d’enregistrement de Tuvaaluk facilite
l’utilisation d’un Clement dont on tient de plus en plus compte dans les regions
temperkes, lors d’une approche palethnographique: les remontages d’objets
lithiques (Leroi-Gourhan et Brezillon, 1972; VanNoten et al., 1980). Une Ctude
systkmatique des remontages a CtC entrepise par Marie-France Archambault
I’occasion d’uneanalyse particuliere des lampes et recipients ensteatite qui sont
trbs nombreux a DIA.4. Cette Ctude fournit des modes de verifications supplkmentaires qui orientent l’analyse spatiale.
La confrontation des donnees recueillies permet dejaa Ian Badgley d’esquisser et de verifier des hypothbses concernant l’evolution diachronique et synchronique de l’etablissement, celui-cicomprenant 4 5 phasesd’occupation
(voir Badgley, dans ce volume: Fig. 5). Ces hypotheses tiennent compte des
perturbations de la stratigraphie provoquCes par le rCamCnagement des structures et l’installation de nouveauxoccupants dans un solanterieur. Le programme de traitement graphique permet de tester rapidement la validit6 des diffkrentes hypotheses et mCme, en principe, de simuler de nouvelles fouilles du
site selon diffdrentes stratCgies, d’oh
1’intCrCt d’effectuer au depart les
observations les plus fines possibles.
Si nous pouvonsmener les analyses jusqu’a leur terme, nous espkrons obtenir
de nouvelles donnCessur l’organisation de l’espace domestique en fonction
de la
saison, du mode de subsistance et de 1’Cvolution locale du systbme culture1
dorsetien.
CONCLUSION

Les 4 saisons de fouille du programme Tuvaaluk, dont
3 au site DIA.4,furent
l’occasion d’une Cvolution methodologique. Contrairement a ce qui se passe
parfois, la rigueur des enregistrements est allCe en s’accroissant en
mCme temps
que la technique devenait plus souple (Plumet,1979b). I1 est Cvident cependant
que ladClimitation des couches locales, l’enregistrement des liaisons entre
temoins, l’enregistrement par stCrCo-photographie verticale des structures et
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des couches locales et toute lareflexion entourant cesdemarchesexigent
beaucoup de temps. Le rendement quantitatif peut paraitre faible compare a
celui d’autres Cquipes: a DIA.4 seulement, en trois CtCs, une quinzaine de
personnes ont fouille neuf structures apparentes et une trentaine de structures
enfouies.
Les difficultes du milieu arctique conjuguees au pragmatismea court terme
qui caract6rise nos sociktes modernes invitent parfois l’archeologue 5 se conduire comme si la findes temps Ctait proche, comme si aucuneautre equipe ne
suivrait ses traces, comme s’il fallait Cpuiser les donnkes fragiles
et non renouvelables de la regionCtudiCe. I1 est evident aussi que la fouille systkmatique
de vastes portions de site sont des op6rations lentes qui ne valorisent gubre
I’archeologue habitues a speculer a partir de collections d’objets
et de sequences
stratigraphiques rapidement reunies. C’est pourtant
cette archeologie extensive,
gaspilleuse de sites et de temoins, qui a permis deconstituer le cadre general qui
nous sert de reference aujourd’hui. Ne faudrait-il pas maintenant confirmer
l’orientation deja amorcke par plusieursCquipes vers l’etude du mode de fonctionnement interne des systbmes culturels inventories dans 1’Arctique oriental.
Les resultats ne viendront qu’a long terme mais la lente demarche qu’ils impliquent nous Cvitera d’accentuer la tendance actuelle vers une archeologie de
consommation ou l’intkret a court terme de l’archeologue prime parfois sur la
qualit6 B long terme des connaissances arch6ologiques. S’ilest une disciplineoh
le temps ne devrait pas compter, c’est bien l’archeologie. Dans l’Arctique, il
nous faudrait faire confiance aux futures generations d’archeologues dontcertaines, il faut l’esperer, seront constituees d’Inuit.
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