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Il y a environ 15 000 ans, les glaciers ont commencé à se retirer du sud du Canada laissant la place
à la toundra. Trois mille ans plus tard, vers 12 000 ans, des chasseurs en partance de la Nouvelle-
Angleterre, aux États-Unis, ont profité des beaux jours de l’été pour s’aventurer vers le nord, pour
y chasser les caribous. Ils ont atteint la région de Mégantic, au Québec. Comme la région semblait
favorable pour la chasse, ils s’y sont installés quelque temps. Ils étaient parmi les premiers
humains à avoir séjourné dans l’est du Canada. Les archéologues les définissent comme des
Paléoindiens descendants de la culture Clovis. Ils ont laissé des traces de leur passage, des pointes
à cannelure et des outils de pierre, qui ont permis aux archéologues de reconstituer leur mode de vie.

CLOVIS — PEUPLE CHASSEUR DE CARIBOUS se décline en deux tableaux. Le premier nous fait faire
un saut de 12 000 ans dans le temps et nous transporte dans la toundra à la découverte du mode
de vie des premiers nomades à avoir parcouru le sud-est canadien. Le deuxième tableau nous
ramène à aujourd’hui, en compagnie des archéologues qui ont découvert et interprété les indices
du passage de ces premiers occupants. Une grande aventure archéofantastique!
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AU CŒUR DE LA TOUNDRA – IL Y A 12 000 ANS

LE SITE DE FOUILLE – AUJOURD’HUI

Pour survivre, les Paléoindiens ont dû s’accommoder des ressources disponibles pour fabriquer
leurs outils, leurs vêtements, leurs abris et leurs armes de chasse.

Les archéologues ne disposent souvent que de quelques indices,
comme des pointes de projectiles et des outils de pierre, pour
interpréter le passé. Imitez l’archéologue dans un carré de
fouille en suivant un protocole rigoureux. Côtoyez des étudiants
de l’École de fouilles de l’Université de Montréal et des
spécialistes qui ont contribué à l’avancement des connaissances
sur le peuplement du nord-est de l’Amérique.

Les artefacts provenant de la fouille de différents sites 
archéologiques sont présentés d’une manière artistique. 
Les objets sont mis en scène de façon à révéler leur utilité 
d’après l’interprétation des archéologues. Des bornes 
informatiques donnent accès à des anecdotes et à des 
témoignages de spécialistes de diverses sciences. 
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www.naturesciences.qc.ca
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Découvrez les matériaux 
utilisés, les animaux 
chassés, la technique de 
fabrication des pointes à 
cannelure et les indices 
archéologiques qui ont 
permis d’affirmer que ces 
premiers arrivants avaient 
développé un réseau 
d’échange et un réseau 
social. Entrez dans un abri 
de peaux de caribou et 
imprégnez-vous de 
l’atmosphère paléoindienne.
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