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Sur l’archipel français de Saint-Pierre et Miquelon, plus spécifiquement sur la pointe la plus
septentrionale de l’île de Saint-Pierre, se situe le site de l’Anse-à-Henry. Il a su captiver les
archéologues depuis sa découverte durant les années 1970. Bien que le site ait été identifié il y a
plus de 40 ans, il n’a été fouillé qu’au tournant du 21e siècle. L’Anse-à-Henry comporte les
occupations pré-nuits les plus méridionales au monde et lui confère de ce fait une importance
scientifique indéniable. Sur l’Anse, on retrouve une histoire qui remonte à 5000 ans avant
aujourd’hui, au moment de son occupation par les groupes préhistoriques de l’Archaïque
Maritime. L’endroit est d’une richesse incroyable en ressources marines ce qui a par la suite
attiré des groupes pré-inuits de la culture Dorset, Groswater ainsi que des groupes issus de la
Traditions Récentes. La dernière saison de fouille en 2021 a permis à l’équipe d’archéologues
d’explorer de nouveau ce site, définissant un réseau d’occupation important dans le paysage de
Saint-Pierre et Miquelon. Parmi ces nouveaux sites, la carrière de rhyolite de Bois-Brûlé sur
laquelle une variété extraordinaire de pierres a été exploitée par les occupants préhistoriques
de l’archipel. En complément des fouilles archéologiques qui ont pris place durant les cinq
semaines de notre intervention sur l’archipel, des analyses tracéologiques, technologiques,
géochimiques et géoarchéologiques sont en cours d’être faites pour mieux définir les
occupations importantes de Saint-Pierre et Miquelon.
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L’Anse à Henry, Saint-Pierre et Miquelon : résultats des interventions
archéologiques de 2021 dans le cadre d’un projet quadriennal collaboratif
entre le CNRS de Rennes (France) et l’Université Laval (Québec).
Laurent Bélanger, Clotilde Roger, Éloïse St-Pierre,
Université Laval 

Ces cinq semaines d’interventions,
quoiqu’elles se soient concentrées sur l’Anse
à Henry, ont été chargées et révélatrices de
ce qu’engage un projet franco-québécois à
l’international, interuniversitaire et
pluridisciplinaire. Nous axerons par
conséquent la présentation dans cette
direction.


