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ABSTRACT. This paper presents a preliminary faunal analysis of the DIA.4 Dorset site, 
located on Diana Island, Diana Bay, in Arctic Quebec. Study of the stratigraphic distribu- 
tion of the bone material suggests multiple occupation of the site. Also, spatial distribu- 
tions of the various animal species present demonstrate a succession of seasonal occupa- 
tions and indicate an annual cycle of resource exploitation in the region. 

RfiSUME. Cet article presente une analyse prkliminaire des vestiges osseux provenant 
du site dorsttien DIA.4, localist sur l’ile Diana, dans la baie du  Diana, Arctique qutbbcois. 
L’ttude  de la distribution stratigraphique du  materiel osseux permet  de suggerer que le site 
fut occupt A plusieurs reprises. De meme, la distribution spatiale des differentes espkces 
animales semble indiquer une succession d’occupations saisonnitres, suggdrant un cycle 
annuel des activites de subsistance dans la region. 

INTRODUCTION 

Cet article prCsente  une  Ctude  preliminaire  du  materiel  osseux  provenant  de 
l’aire  du site DIA.4 fouillCe pendant 1’CtC 1978 dans le cadre du  programme 
TUVAALUK, du Laboratoire d’ArchCologie  de  1’UniversitC  du  QuCbec a Mon- 
trCal. 

Au cours de la fouille, 789 fragments osseux et 732 vestiges  osseux  fugaces ont 
CtC localisCs B 1’intCrieur d’une surface de 109 metres  carrCs.  Le  terme  fugace 
dksigne  un  fragment osseux trop dCt6riorC pour Ctre  rCcupCrC. 

Lors de la fouille, la distribution des espbces  animales  semblait presenter des 
concentrations associCes a plusieurs structures d’occupations  saisonnibres.  Une 
Ctude preliminaire de la  distribution  spatiale des fragments  osseux  identifies et 
des vestiges osseux fugaces a CtC effectuCe  pour  chaque  couche  stratigraphique. 
Dans cette Ctude nous avons tent6 de distinguer  si  les concentrations pouvaient 
Ctre associkes B l’occupation de certaines structures et si  elles  indiquaient des 
zones d’occupation intensives. 

MBTHODES D’IDENTIFICATION DU MATERIEL OSSEUX 

L’identification  du  materiel osseux a CtC effectuke  au  laboratoire  d’ostCologie 
de la facult6 de Medecine vCtCrinaire de 1’UniversitC de  Montreal. A l’aide  de  la 
collection de squelettes de rCf6rence sept espbces  animales ont CtC identifiees. 
Par ordre d’importance ce sont:  les  PhocidCs,  incluant des espbces du genre 
Phoca et le phoque barbu (Erignuthus barbatus), le  caribou (Rangijer tarandus), le 
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morse (Obodenus rosmarus), l'ours polaire (Ursus maritimus), ainsi  que quelques 
fragments d'os d'oiseaux (Aves) d'espece non encore identifike  (Tableau 1). 

Tableau 1 .  Repartition  des  differentes  especes a I'interieur des  couches 
stratigraphiques 

Couches I Ia-Ib I1 IIa IIb I11 IV  V  VI  VI1  Total par 
esvbces 

Genre 
Phoca 14  16  67  29 - - 148 1 7 - 282 
Pusa 
hispida - -  1 " -  5 -  1 -  7 
Erignathus 
barbatus 2  6 1 " -  6 " -  15 
Pinnipddes 2 3 2 3 "   3 -  I -  14 
Odobenus 
rosmarus 8 2 2 3 2 1 -  8 " -  44 
Rangifer 
tarandus 31 13 59 41 2 - 90- 2 -  238 
Ursus 
maririmus 2 2 3 6 2 -  1 3 -  - -  28 
Oiseaux 
(Aves) - _  3 " "  2 -  3 -  8 
Non- 
idenrifiees 27  14  34  23 2 I 50 - 2 -  153 
Total 
par couche 86  56  193  104 7 I 325 I 16 - 789 

Les PhocidCs representent 39% du  materiel osseux (N = 304), incluant  une 
forte proportion de fragments portant l'identification Phoca (N = 282, 35.6%). 
On a regroup6 sous le genre Phoca des fragments  pouvant appartenir au phoque 
commun (Phoca vitulina), au phoque du  Groenland (Pagophilus groenlandicus) et 
au phoque annele (Pusa hispida). Quelques  fragments (N = 22), comprenant des 
fragments de mandibules et des humerus, ont Cte attribues prkciskment au 
phoque annele (N = 7) et au phoque barbu (N = 15). 

Le caribou constitue la  deuxibme espece en importance, comptant 30% (N = 
238) du total des fragments osseux. Le morse reprksente 5.6% (N = 44) du 
materiel osseux et  l'ours polaire en reprksente seulement 3.6% (N = 28). Les 
fragments d'os d'oiseaux sont trbs  peu  nombreux et ne representent que 1% (N 
= 8) du nombre total de fragments. Finalement, une  faible  proportion d'osse- 
ments soit 1.8% (N = 14), portent l'identification  pinnipbde. 

Les fragments Ctaient  gkneralement  bien conserves et seulement 19% (N = 
153) n'ont pu  Ctre identifies. 

Les differentes espbces sont representees par la  plupart des elements  du 
squelette, y compris des fragments de c rhe ,  de mandibule et des dents. Compa- 
rativement aux autres espbces, les Phocides  et  le  caribou  sont represent& par 
une plus forte proportion d'os longs des membres, par rapport aux os des 
ceintures thoracique et pelvienne et des elements du squelette axial. 

Au  niveau de la distribution stratigraphique, les  phoques et le  caribou sont 
represent& dans la majorite des couches. Les fragments osseux de phoques 
predominent B l'intkrieur des couches Ia, 11,  IV et VI, tandis que les fragments de 
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caribou sont plus  nombreux dans les couches I, IIa et IIb. Les autres espbces 
sont gkneralement representees dans chacune des couches, a I’exception des 
restes d’oiseaux presents uniquement dans les couches 11, IV et VI. 

En ce que concerne la  composition par classes d’iige de l’echantillon CtudiC, 
I’etat actuel de I’analyse  permet de presenter quelques donnkes  preliminaires. 

A I’exception des os longs  de  pinnipbdes,  pour  lesquels cette mCthode de- 
meure  peu  valable (Pierard, communication personnelle), en  raison de la fusion 
tardive des epiphyses et des diaphyses chez ces Mammiferes,  l’observation  du 
degre de fusion des epiphyses a permis de distinguer  parmi les individus trois 
classes d’iige: les jeunes individus, dont les epiphyses des os longs  sont  com- 
plbtement detachkes, les individus sous-adultes, dont  les  Cpiphyses  ont  com- 
mence a se fusionner avec les diaphyses et les  individus adultes qui presentent 
des epiphyses complbtement fusionnees. 

Le nombre minimum  d’individus (NMI) de chaque espbce a aussi Cte calcule 
pour I’ensemble de I’aire  fouillke en tenant compte des donnkes  disponibles sur 
I’iige,  ainsi que de I’appariement des os longs droits et gauches. I1  Ctait en  effet 
hasardeux de calculer un NMI  qui  soit representatif de chaque couche, princip- 
alement a cause de la reoccupation de certaines aires, ainsi  que  de  la  reutilisation 
des  structures internes tels les foyers et les  dallages. 

Ce calcul pour I’ensemble de I’aire  fouillee a fourni les rdsultats suivants. Les 
Phocides comptent au moins 35 individus, parmi  lesquels trois phoques  annelks 
et deux phoques barbus ont et6 identifies. Les.caribous comptent 13 individus 
dont deux individus sous-adultes ainsi  qu’un  trbs jeune animal. Les morses 
comptent trois individus, les ours en comptent deux et les restes d’oiseaux  ne 
representeraient qu’un  individu. 

Cette Ctude preliminaire  du  materiel osseux sera completee  par des analyses 
des lames minces de  dents de caribou et de phoques, en vue de determiner I’ige 
des individus ainsi que les saisons d’occupation de  cette partie  du site. L’identi- 
fication des  restes d’oiseaux pourrait aussi fournir des indices supplementaires 
de la saison d’occupation. 

Une autre aspect de I’analyse  doit &re considere: celui des alterations obser- 
vees sur les fragments osseux. Une Ctude particulibre de ces alterations sera 
poursuivie au Laboratoire d’ Archeologie de I’Universite du Quebec a Montreal. 

Au  moins 20% des fragments presentaient soit des marques de decarnisation 
et/ou portaient ,des  traces de combustion, ou provenaient de la fracture d’os 
longs des membres pour I’extraction de la  moelle. La plupart  des  bois de caribou 
portaient egalement des incisions nettes, transversales ou  longitudinales, sur 
diffdrentes sections (perche et andouiller), suggCrant  I’emploi de cette matibre 
premibre pour la fabrication d’outils  ou d’objets d’usage  domestique (Hahn, 
1976). 

Les outils sur os sont trbs peu nombreux. Quelques  fragments  d’ivoire facon- 
nCs, vraisemblablement des albnes, ont CtC trouves, ainsi que quelques  frag- 
ments d’os longs presentant une extrCmitC arrondie ou  effilke. 

L’analyse de la distribution des vestiges osseux a pu  Ctre significativement 
appuyCe par I’enregistrement des vestiges fugaces, particulibrement dans les 
zones  de concentrations. Le repartition de ces vestiges  suggbre que les  ream& 
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nagements successifs des structures ont pu accelCrer  la  dCtCrioration  des os, 
possiblement lors de la mise en place  des  dallages, ou a cause du pietinement 
continu dans certaines aires d’activites (Pierard, communication  personnelle). 
D’autre part, la construction des bourrelets ainsi  qu’un  balayage  Cventuel des 
rebuts se trouvant dans une structure d’habitation, lors d’une  rCoccupation, ont 
pu entrainer un  dCplacement des vestiges osseux entre les couches. 

DISTRIBUTION DES VESTIGES OSSEUX DANS L’AIRE FOUILLEE EN 1978 

L’Ctude de la distribution des fragments osseux a et6  effectuee  pour les 
couches ou ils ont CtC localisCs,  plus  particulikrement  pour  les couches 11, IIa et 
IV, qui ont livrC la majeure partie du  materiel osseux (N = 622,78.83%) et des 
vestiges fugaces (N = 672, 91.8%) (Tableau 2). 

Tableau 2. Repartition stratigraphique des restes fauniques du site DIA.4 

Couches I Ia-Ib I1 IIa  IIb I11 IV V VI VI1 Total 
des 

restes 
fauniques 

Esdces 
Fragments 
osseux 
N 86 56 193  104  7 1 325 I 16 - 789 
% 10.9 7.0 24.5  13.2 1.0 0.1  41.2  0.1 2.0 - 100 
Vestiges 
fugaces 
N 
% 

8 39 140 107 4 1 425 - 8 -  732 
1.1 5.3 19.1 14.6 0.6 0.1 58.1 - 1 . 1  - 1 0 0  

Les principales occupations reconnues lors de la  fouille de 1978 sont represen- 
tees a la Figure 1 .  Ces occupations, numCrotCes de 1 B 12, sont definies par des 
structures  de surface, e.g. des alignements  de pierres indiquant  des cercles de 
tentes, ainsi que  des  structures  de  creusement, e.g. les structures semi- 
souterraines E, G et C. (Le terme structure est employ6  ici dans le sens du terme 
anglais “feature”.) Ces structures ddfinissent 15 aires d’activitC “domestique”, 
reprksentant vraisemblablement des structures d’habitation. (Pour une  explic- 
ation des types de structures,  c.f. P. Plumet, 1979.) Ces occupations ont CtC 
classCes a I’intCrieur d’une sCquence  chronologique  comprenant  cinq phases, B 
I’intCrieur desquelles les occupations reconnues sont  relativement  contemp- 
oraines (c.f. l’article de I. Badgley dans ce volume, concernant la description 
stratigraphique et la sCquence  chronologique de ces 15 structures d’occupation). 

La distribution des fragments osseux de la couche de tourbe I correspond 
gdneralement B celle des fragments de la couche Ia. Les donnCes stratigra- 
phiques, mises B notre disposition par Ian Badgley,  ainsi  que  la  distribution  des 
tCmoins  faConnCs,  suggCrant qu’une bonne partie des vestiges  retrouvCs dans la 
couche de tourbe I proviennent de la couche Ia. La couche Ib, qui se trouve au 
mCme niveau que la couche Ia, a livre quelques  vestiges osseux et fugaces  qui 
ont CtC enregistrCs avec les vestiges de la couche Ia. 
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FIG. 1. Mission Tuvaaluk 1978 occupations principales 

La couche I1 (Fig. 2), qui  se retrouve de faGon presque  continue  sur  l’aire 
fouillde, serait vraisemblablement associee aux  occupations  principales des 
structures de creusement C, E et G ,  numerotkes  respectivement  occupations 1, 
3 et 2. La distribution spatiale  du  materiel  osseux  (Fig. 3) suggkre  6galement 
l’occupation de ces trois structures. 

Une partie des fragments pourraient Cgalement provenir  de  l’occupation  de 
deux structures de surfaces, des cercles de tente numCrotCs occupations 5 et 6 ,  
respectivement localisCs dans les parties ouest et est de l’aire  fouillde. 
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FIG. 2. 

La concentration observCe dans les mCtres carrks 0-P, 35-36, correspond B 
l’emplacement  d’un foyer associC B l’occupation  principale numCrotCe 1 ,  de la 
structure C. Une autre concentration, en N, 39-40, pourrait  indiquer  l’emplace- 
ment  d’un  dCpotoir,  localis6 prCs de l’entrke  de cette structure. Des  donnCes 
ethno-historiques concernant l’organisation  domestique  des structures d’habita- 
tion semi-souterraines et le rejet  pdriodique des dCchets  culinaires B l’extkrieur 
de  ces habitations pourrait appuyer cette hypothbse. 

Les fragments osseux localisCs dans l’aire  de  la structure E pourraient Ctre 
associCs,  en partie, B l’occupation  principale numCrotCe 3 de cette structure, et 
possiblement aux structures de surface numCrotCes occupations 10 et 1 1 ,  loca- 
lisees respectivement au  sud-est et au  sud-ouest  de  la structure E. 

Une concentration de bois de caribou trouvCe dans une  zone  de  foyer situCe  au 
nord-est de la structure E, et une  omoplate de morse localisCe B l’interieur  d’une 
boite en pierres, qui se trouve B I’extCrieur  du  coin  sud-est  de cette structure, 
pourraient Cgalement  Ctre  associCes B l’occupation numCrotCe 3 de  la structure 
E. 
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Les vestiges  fugaces (Fig. 4) localises dans l’aire des structures d’occupation 
numdrotdes 2 et 5 ,  pourraient suggerer que ces  occupations  soient anterieures a 
l’occupation numerotee 1 de  la structure C. D’autre part, la stratigraphie obser- 
vee entre les structures C  et G indique  que cette dernikre a et6 construite avant 
l’occupation  principale de la structure C, mais aprbs  la  premiere  occupation  de 
cette structure, numdrotde occupation la. Les relations  chronologiques  concer- 
nant  l’occupation 5 demeurent toutefois  imprdcises ii ce  stade-ci  de  l’analyse. 

La couche IIa (Fig. 5 )  suit  generalement  la  distribution  de  la couche 11. Cette 
couche est associee B la structure C, en  partie  aux  deux autres structures de 
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FIG. 4. Site Tuvaaluk: Dia. 4 vestiges  fugaces. couche I1 
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creusement E et G ,  et pourrait s’Ctre formbe 21 partir de 1’Crosion des murs de 
tourbe de ces trois structures d’habitation.  Dans  les zones des  bourrelets, au 
nord et au  sud de la structure C, les fragments osseux (Fig. 6)  pourraient provenir 
en partie de I’occupation  principale numCrotCe I ainsi  que de I’occupation 
originale  numCrotCe la de cette  structure. Dans Ies parties sud et est de la 
structure C, les fragments osseux pourraient Cgalement  Ctre associes,  entiere- 
ment  ou partiellement, a des occupations anterieures a celles de la couche 11, les 
structures d’habitation numCrotCes occupations 4 et 7. 
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FIG. 6. Site Tuvaaluk: Dia. 4 vestiges osseux. couche IIa 
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I1 est intkressant de noter qu’une  hemimandibule d’ours polaire, associee a de 
I’ocre rouge, a Cte retrouvee dans la couche IIa, au sud-est de la structure C. Les 
donnees stratigraphiques suggerent qu’elle est associee a I’occupation 1 .  Cette 
hemimandibule, reposant sous deux  blocs  de  pierre  vraisembablement poses 
intentionnellement, respresenterait une  manifestation culturelle, encore mal 
definie, mais  peut-Ctre rattachbe au cuke de I’ours chez les groupes de I’hemi- 
sphkre nord (Larsen, 1969-1970; Taylor, 1975). 

La distribution des vestiges  fugaces est similaire a celle des fragments osseux 
(Fig. 7). 
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FIG. 7.  Site Tuvaaluk: Dia. 4 vestiges  fugaces.  couche Ha 
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La couche d’humus IIb est associke a I’occupation  principale numerotee 2 de 
la structure G .  Elle a livre trks  peu de fragments osseux et de vestiges fugaces, 
qui ont ete localises au sud de cette structure. D’autre part, la  position  oblique de 
cette couche, qui  rejoint a la fois  les couches 11 et IV, suggkre  qu’une partie de la 
structure G ait Cte reamhagee pendant  ou  immkdiatement aprks une  premikre 
occupation de  cette structure (c.f. I’article de I .  Badgley dans ce  volume).  En 
consequence, il est possible que des fragments osseux provenant de la  premiere 
occupation de la structure G se retrouvent a la surface de la couche IV. Cepen- 
dant, ]’&endue de I’occupation  originale de la structure G etant difficilement 
decelable pour  le moment, seule  I’occupation  numerotke 2 est reconnue pour la 
structure G. 

La couche 111 n’a  livre  qu’un  fragment osseux et un vestige fugace. 
La couche IV (Fig. 8), qui  s’est developpee a partie de plusieurs occupations 

dans les parties sud et est du site, est la  plus riche en restes fauniques. Dans cette 
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couche ont CtC localises 325 fragments  osseux (41.19%) (Fig. 9) et 425 vestiges 
fugaces (58.06%) (Fig. IO). On observe les  plus  importantes concentrations dans 
la partie sud-est de  la couche. 

Au  nord de la structure C, les  fragments osseux pourraient  provenir  en partie 
de l’occupation 2, en  raison  de  la  position  stratigraphique de la couche  IIb, 
comme  il a 6te  mention& prCcCdemment. 

Dans  la partie sud, les  fragments  pourraient  &re associes a I’occupation  de 
deux structures de creusement, numCrotCes occupations 4 et 7. Au sud-est de la 
structure C, la concentration des os de caribou et de  phoques  pourrait suggCrer 
la prksence  d’un  dCpotoir,  peut-&re associC a l’occupation  originale  numerotke 
la de cette structure. Dam la partie est, les  fragments ont CtC localises dans I’aire 
de deux autres structures de creusement, numCrotCes occupations Ib et IC. 
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FIG. 9. Site Tuvaaluk: Dia. 4 vestiges osseux de  la couche IV 
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FIG. 10. Site Tuvaaluk: Dia. 4 vestiges  osseux.  couche IV phocidCs 

Dans  la partie sud de la couche IV, les  fugaces  pourraient provenir des 
structures d’occupation 4 et 7, et I’est  de  la  gtructure C, ils pourraient &re 
associes aux structures d’occupation Ib et IC, ‘et  possiblement a la structure 
d’occupation numerotde 9 (Fig. 11). 

La couche V, composde  d’un  cailloutis sableux, n’a  livr6  qu’un  fragment 
osseux. 

La couche d’humus VI, dont  la  distribution  spatiale correspond a celle de la 
couche V, a  livrk  quelques  fragments osseux et vestiges fugaces, qui etaient 
localises principalement dans I’aire  de la structure d’occupation numCrotCe 9. 
Cette structure de creusement reprksente  I’occupation  la  plus ancienne de I’aire 
fouillke. 



566 M. JULIEN 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

30 

39 

40 

41 

42 

A C A B A A Z  w u T s R a P o N M L K 

FIG. 1 1 .  Site Tuvaaluk: Dia. 4 vestiges  fugaces,  couche IV 

INTERPRETATIONS PROVISOIRES DE L’ETUDE PRkLlMINAIRE DU MATERIEL OSSEUX DE DIA.4 

L’Ctude de  la  distribution  stratigraphique des restes osseux a permis  de 
suggCrer quelques hypothbses  provisoires concernant I’association des struc- 
tures d’occupation aux diffkrentes couches, notamment a I’intCrieur des 
couches I1 et IV. De  mCme,  la distribution  spatiale  du  materiel osseux a rCvClC 
I’association  de ces vestiges  aux structures d’occupation, en precisant les con- 
centrations resultant d’occupations  plus  intensives  de certaines parties du site. 
Cependant, il demeure difficile d’evaluer I’exploitation diffkrentielle des 
espkces, associee a plusieurs occupations d’une mCme phase, en  raison de la 
repartition relativement  homogbne des espbces associees a ces occupations. 
Concernant I’organisation des aires d’activites, les donnees actuelles demeurent 
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tres fragmentaires et devront Ctre analysees en  relation avec la distribution de 
I’outillage  lithique  ainsi que des autres temoins  non-faqonnes,  tels  le charbon de 
bois, I’ocre  rouge  et  le  bois. 

D’autre part, certains elements du  materiel osseux, dont  les  bois de caribou 
attaches aux fragments de c r h e  (associes aux couches 11 et IIb), ainsi que la 
presence du morse, de I’ours  polaire  et  du  phoque barbu, suggerent provisoire- 
ment  une periode d’occupation s’etendant du  printemps jusqu’au debut de 
I’hiver. (Selon Boas [ 19641, la meilleure  saison  pour la chasse a I’ours serait en 
mars et en avril, quand  les ours remontent  les fiords et les  baies a la poursuite des 
jeunes phoques. Ces donnees suggerent que la  plus grande disponibilite des ours 
en favoriserait la chasse a cette Cpoque de I’annee.) Cette hypothkse repose sur 
des donnkes ethnographiques relatant  les activites de chasse poursuivies dans la 
region  du nord-ouest de I’Ungava (Vezinet, 1977), ainsi que sur les mouvements 
saisonniers des especes mentionnees  (Mansfield, 1964; McLaren, 1962; Ban- 
field, 1977). 

Finalement, la  composition  spkcifique  du  materiel osseux du site DIA.4 est 
comparable a celle des assemblages fauniques trouves sur plusieurs sites DorsC- 
tiens de I’Arctique de I’est  (Collins, 1954-55; Pierard, 1975; Taylor, 1968). On y 
observe la predominance des Mammifkres  marins dans I’economie de subsist- 
ance des groupes qui  ont  occupC  le site, mais  egalement  une proportion relative- 
ment importante de fragments osseux de caribou. 

SUMMARY 

The 1978 excavation at the  DIA.4 Dorset site (JfEl-4), Arctic Quebec, yielded 
789 animal bones, comprising the following species: phoca sp., caribou, polar 
bear, walrus, and bird. Age analysis of the identified  animals (excluding pin- 
nipeds) has  been  based  on the epiphysial closure of long bones. Also, the fairly 
numerous cut works observed on  axial  and appendicular skeletal segments 
promise to provide  additional data on  butchering techniques. While  few  bone 
and ivory implements were recovered, the longitudinal and/or transversal 
grooves found on all antler fragments demonstrate important  use of this material 
in the technology of the inhabitants. Secondly, the spatial and stratigraphic 
distribution of the faunal  remains  allows the tentative identification of occupa- 
tion units, particularly in levels I1 and  IV.  Decomposed  bone traces, also 
recorded and distributionally mapped, provide  significant data for the locational 
study of preserved bone concentrations. 

Finally, on the basis of accepted seasonal indices, such as antler cranial 
attachment, spring to early winter occupation at the site is suggested. Hypoth- 
eses of seasonality are in part derived  from ethnohistoric sources detailing the 
annual cycle of faunal exploitation in northern Ungava.  With the exception of 
the high incidence of caribou at DIA.4,  the  faunal  assemblage at this site 
compares well  with those identified at other Dorset sites in the Eastern Arctic. 
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