8000 ans
sous vos pieds
L’exposition 8000 ans sous vos pieds offre aux visiteurs un aperçu des découvertes
archéologiques effectuées dans la MRC d’Antoine-Labelle depuis plus de trente
ans. Les objets choisis illustrent la richesse du patrimoine archéologique régional
et mettent en lumière le long passé des Hautes-Laurentides. Dans un sens plus
large, ils témoignent également de la place de cet espace dans une vaste sphère
d’interactions.
Les données environnementales suggèrent que des groupes humains aient pu
fréquenter la région dès 8000 ans avant aujourd’hui, mais jusqu’à ce jour, peu
d’indices archéologiques pointent vers un peuplement aussi ancien. Toutefois,
il est certain qu’une occupation permanente du territoire est en place depuis au
moins 6000 ans. Les preuves en ce sens sont nombreuses et convaincantes. Ces
chronologique plus vaste qui concerne tout le nord-est américain. Les archéologues
y divisent le temps préhistorique en trois périodes distinctes : le Paléoindien,
l’Archaïque et le Sylvicole.
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dernières permettent de situer les sites trouvés dans la MRC à l’intérieur d’un cadre
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Années
avant aujourd’hui

Périodes
archéologiques
Historique

0 à 450

Caractéristiques
principales
• Occupation permanente
de colons européens
• Métissage progressif des cultures
européennes et amérindiennes
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Sylvicole

• Contact avec les Européens à la ﬁn
de la période
• Apparition de la poterie

450 à 3 000

• Sédentarisation de certains groupes
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Archaïque

• Familles linguistiques distinctes
(iroquoiennes et algonquiennes)
• Diversiﬁcation et variabilité
régionale de la culture matérielle
• Intensiﬁcation de l’exploitation
des ressources locales

3 000 à 8 000

• Réseaux d’échanges étendus
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• Outillage en pierre taillée et polie
• Grande mobilité des groupes

8 000 à 12 000

Paléoindien

• Chasseurs de gros gibier
• Outillage en pierre taillée peu varié
• Très basse densité de population

Pour plus d’informations, pour partager vos commentaires
ou si vous êtes témoin d’une découverte :
Les Gardiens du patrimoine archéologique
lesgardiensarcheo.com • info@gardiensarcheo.com • (819) 278-0207
MRC d’Antoine-Labelle
mrc-antoine-labelle.qc.ca • administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca • (819) 623-3485

Ce projet a été réalisé grâce au soutien ﬁnancier du gouvernement du Québec et
de la MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel 2014-2016.

