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Préhistoire de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon :  
les occupations humaines de l’Anse-à-Henry à l’épreuve de l’érosion littorale

Grégor Marchand, Réginald Auger, Maureen Le Doaré, Lolita Rousseau, Pierre Stéphan

À l’extrémité nord de l’île de Saint-Pierre (Saint-Pierre 
et Miquelon, France), l’habitat préhistorique de 

l’Anse-à-Henry est l’établissement paléoesquimau le plus 
méridional connu actuellement, de même qu’un site amé-
rindien important à l’échelle de Terre-Neuve (Canada). 
Ce campement occupé depuis des millénaires se signale 
par des milliers pièces lithiques taillées ou polies décou-
vertes sur une pente constituée de dépôts meubles et expo-
sée au gré d’une érosion marine particulièrement active. 
Signalé lors d’une des missions de reconnaissance que J. 
Chapelot a réalisées entre 1979 et 1983 (Schmidt, 1983), 
ce site a fait l’objet d’un vaste programme de recherche 
entre 1997 et 2005 sous la direction de S. LeBlanc et J.-L. 
Rabottin. C’est plus particulièrement l’étendue du site 
et l’identification de structures qui ont alors motivé les 
travaux, réalisés sous la forme de sondages de 50 cm de 
côté implantés sur une vaste grille couvrant plus de huit 
hectares ; à ces sondages se sont ajoutées deux fouilles 
en aires ouvertes de 35 m² en 2002 et 63 m² en 2003 et 
2004 (LeBlanc et Rabottin, 2000, 2003, 2005 ; LeBlanc, 
2010 ; fig. 1). Tant les datations par le radiocarbone que 
les comparaisons typologiques de l’outillage lithique ont 
conduit alors à décrire une série d’occupations par les 
Amérindiens (Archaïque Maritime / 3000-1200 av. J.-C. 
et Tradition récente, anciennement qualifiée de « Indien 
récent » / 0-1500 av. J.-C.) et des populations paléoesqui-
maux (Groswater / 800-100 av. J.-C. et Dorset / 100-900 
av. J.-C.). 

Quinze ans après les dernières fouilles, un état 
des lieux a été établi à la demande de la préfecture de 
Saint-Pierre et la Drac Bretagne, qui s’est concrétisé par 
un comité de visite en novembre 2017. Le traitement 
des photographies aériennes, des images satellites et 
l’analyse des relevés LiDAR a d’ailleurs montré que le 
trait de côte avait reculé à cet endroit d’une dizaine de 
mètres en 60 ans (Le Doaré, 2018). R. Auger (Université 
Laval, Québec) et G. Marchand (CNRS - Université de 
Rennes, France) ont alors été sollicités pour proposer un 
bilan sur l’état du site et développer un programme de 
terrain. Une première phase d’investigation a été menée 
sur toutes les îles de l’archipel par M. Le Doaré de 
septembre à novembre 2018 (Le Doaré, 2018), à partir de 
traitement des données du LiDAR, avec aussi une large 
sollicitation des sources historiques disponibles et en 
intégrant des prospections récentes menées par C. Losier 
(Losier et al., 2016). Au total, 43 zones archéologiques à 
fort potentiel archéologique ont été identifiées, dont 32 
zones à Miquelon, 10 zones à Saint-Pierre et une zone 
sur l’île verte. 

La stratégie scientifique établie pour l’opération 
de fouille sur l’Anse-à-Henry en septembre 2019 
visait plus particulièrement à intégrer les dynamiques 
sédimentaires pour comprendre la mise en place des 
couches archéologiques, tout en assurant un suivi topo-
morphologique permettant une quantification fine des 
processus érosifs marins et continentaux (responsable 
P. Stéphan avec la collaboration de M. Le Doaré). À ce 
titre, un protocole de suivi photogrammétrique à partir de 
survols au drone a été mis en place et devrait être réalisé 
dorénavant à une fréquence biannuelle afin d’évaluer la 
variabilité saisonnière des processus d’érosion. 

Le site de l’Anse-à-Henry se présente sous la forme 
d’un replat morainique qui s’étire sur une longueur 
d’environ 300 m, d’ouest en est, et sur une largeur 
de 150 m, du nord au sud. Ce replat topographique se 
distingue nettement du reste du relief environnant, 
constitué principalement de versants abrupts et de falaises 
rocheuses le long de la côte. Le matériel sédimentaire qui 
le constitue est très hétérométrique : blocs, galets, sables 
sont emballés dans une matrice argilo-limoneuse. En 
contrebas d’une pente rocailleuse, il représente une zone 
d’exutoire pour plusieurs étangs, tourbières et ruisseaux 
qui prennent naissance sur les hauteurs de l’île. Le socle 
de l’île étant imperméable, l’ensemble des précipitations 
s’écoule en surface et affecte les processus de transport 
et de sédimentation aux abords du site, ce qui se traduit 
par l’importance du ruissellement, la fluxion des dépôts 
superficiels, la puissance du colluvionnement, etc... 
Les alternances gel-dégel favorisent les instabilités sur 
des côtes rocheuses et des éboulements occasionnels. 
Ce processus est nettement visible sur le flanc sud-est 
de la Pointe à Henry où des blocs de basalte de taille 
plurimétrique ont été dégagés de l’affleurement rocheux 
et parsèment aujourd’hui le haut de plage.

L’intervention menée sous la direction de R. Auger, 
G. Marchand et L. Rousseau s’est concentrée sur les zones 
les plus menacées par l’érosion côtière, à savoir l’étroite 
bande de terre érodée qui relie le Rocher de la Vierge au 
reste du site et la zone ouest du site qui se termine par le 
ruisseau qui borde le site (fig. 2). Dix sondages ont été 
ouverts, dont quatre forment une seule et même tranchée, 
soit une surface totale de 66 m² (Auger et al., 2020). Les 
sondages de la partie basse et plane du site ont révélé 
l’existence d’un évènement climatique majeur ayant 
entraîné un dépôt de galets sur tout l’isthme. La date de 
cet épisode n’est pas connue, mais doit être relativement 
récente ; nous pouvons évoquer le cas d’un raz-de-marée 
qui a submergé les quais de Saint-Pierre et une partie de 
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l’Île aux Marins en 1929 (Sasco et Lehuenen, 1998). Ce 
lit de galets 10 à 20 cm d’épaisseur recouvre un dallage 
datant de la période historique (xixe siècle), lui-même 
déposé sur une ancienne couche de végétation tourbeuse 
de 15 cm d’épaisseur. Cette succession sédimentaire 
d’environ 40 cm protège un niveau préhistorique très 
bien préservé, avec trois aires de combustion, des outils 
lithiques (pointes bifaciales, pseudo-burin, etc.) et deux 
amas de débitage témoignant du façonnage de pièces 
bifaciales en rhyolites et en cherts. Les trois lentilles 
charbonneuses n’ont pas d’aménagement et mesurent 
moins d’un mètre. Les datations par le radiocarbone de 
deux d’entre-elles donnent l’intervalle 500-400 av. J.-C.; 
une autre sur une structure un peu plus à l’est livre un 
intervalle plus récent (360-200 av. J.-C.). Ces dates 
convergent avec l’attribution typologique des outils 
lithiques pour qualifier des campements datant de la phase 
Paléoesquimau ancien de type Groswater (800 à 100 
av. J.-C.). Le versant, situé dans la partie sud de l’Anse-
à-Henry, correspond à la zone de fouilles effectuées par 
S. LeBlanc et J.-L. Rabottin au début des années 2000. 
Les sondages établis lors de ce nouveau programme 
montrent des dynamiques colluviales mal appréhendées 
auparavant. Les colluvions – et notamment les « blocs 
laboureurs » – ont très largement dégradé ces habitats 
préhistoriques qui livrent toutefois un mobilier lithique 
très abondant. 

La révision des 19 datations par le radiocarbone 
obtenues dans les années 2000 et les trois nouvelles 

réalisées cette année remettent en question le schéma 
chronologique admis jusque-là, en insistant davantage 
sur la segmentation des occupations préhistoriques. 
Si l’on ne conserve que les datations réalisées sur des 
charbons issus des foyers en place (en excluant les dates 
réalisées sur des charbons épars), on peut définir trois 
périodes d’occupation, avec pour chacune deux sous-
phases : 

- phase 1 : 500/200 av. J.-C. - Groswater (dans la zone 
basse) ; 

- phase 2 : 660/940 ap. J.-C. - Dorset ou la Tradition 
récente, dans sa phase Beaches (sur la pente et au bord du 
ruisseau ouest); 

- phase 3 : 1320/1625 ap. J.-C. - Tradition récente de 
phase Little Passage (sur la pente). 

On aurait donc une absence d’occupation entre 
200 av. J.-C. et 600 ap. J.-C. et une autre entre 940 et 
1320 apr. J.-C. La présence d’installations humaines de 
l’Archaïque Maritime avant celles du Groswater n’est 
proposée que sur la foi de trois grandes pièces bifaciales 
(LeBlanc et Rabottin, 2005, p. 19) . Parmi les armatures 
bifaciales, les pointes à cannelure ou certains grattoirs 
signent une présence de groupes dorsetiens, mais il est 
impossible pour l’instant de le distinguer des occupations 
archaïques ou plus tardives dans les aires fouillées 
dans les années 2000. On soulignera d’ores et déjà les 
comparaisons possibles avec le site de l’Anse à Flamme, 
à Hermitage Bay sur l’île de Terre-Neuve (Canada), à 
seulement 90 km au nord de l’Anse-à-Henry, qui montre 

Fig. 1 – Localisation des sondages sur le site de l’Anse-à-Henry, toutes opérations confondues (années 2000-2019).  
Les sondages de septembre 2019 sont indiqués en gris et numérotés de A à I (SIG : Maureen Le Doaré). 
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une occupation continue depuis l’Archaïque maritime 
jusqu’à la Tradition récente (LeBlanc, 2010, p. 186). 

Le substrat géologique de l’île de Saint-Pierre est 
principalement marqué par une intense activité volcanique 
de type explosif, datée entre 585 et 575 millions d’années, 
qui a abandonné des tufs cendreux, des tufs à lapillis et 
des brèches pyroclastiques. Les roches disponibles pour 
la fabrication des outillages sont des rhyolites. Plusieurs 
sites-carrières ont été identifiés à Saint-Pierre et à Miquelon 
(travaux de J.-L. Rabottin, G. Marchand, C. Borthaire 
et M. Pallares). Tel que nous avons pu le constater lors 
de nos prospections, la plupart des rhyolites se débitent 
naturellement en plaquettes de 10 à 20 cm de longueur 
pour une épaisseur de 2 à 5 cm, ce qui les configure 
naturellement pour des productions bifaciales sans grands 
aménagements préalables qui dominent largement toutes 
les productions. Parmi les 4238 artefacts lithiques taillés 
découverts en 2019, une majeure partie est issue de 
contextes extrêmement bien préservés avec des amas de 
débitage découverts in situ. D’ores et déjà apparaissent 
des choix drastiques dans les lieux d’approvisionnement 
selon la chronologie des occupations. Ainsi la rhyolite du 
Grand-Colombier intervient en deuxième place avec 32 % 
du corpus, dont 98 % des restes lithiques proviennent 
d’un seul et même sondage du secteur sud. Il faut noter 
aussi la présence de cherts gris à hauteur de 42 % du lot 
général et quasi-exclusivement retrouvés dans la zone 
basse, dont l’occupation est attribuée au Groswater. 
En l’absence de ce genre de silicification d’origine 
sédimentaire sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon, 

des rapprochements avec des gisements de Cow Head sur 
la côte ouest de Terre-Neuve ont été proposés à juste titre 
par nos prédécesseurs (LeBlanc et Rabottin, 2005, p. 46).

L’île du Grand-Colombier, longue de 1300 m et 
haute de 149 m, fait face à l’Anse-à-Henry par delà 
un bras de mer de 520 m de large (fig. 2). Cette passe 
constitue aujourd’hui un lieu de circulation important de 
mammifères marins (phoques, dauphins, globicéphales, 
rorquals…), tandis que le Grand Colombier est une 
réserve considérable d’oiseaux marins qui y nichent 
durant le printemps jusqu’au milieu de l’été. Ce sont peut-
être ces dispositions naturelles les plus favorables pour 
la chasse, la pêche et la collecte qui expliqueraient cette 
récurrence des habitats humains à l’Anse-à-Henry, dans 
une zone pourtant exposée au nord et sans abri contre les 
vents dominants. Il est probable que les motivations des 
installations, leur saisonnalité et les réseaux d’acquisition 
des ressources ont varié au fil du temps ; il convient aussi 
d’intégrer ces problématiques dans un programme de 
recherche qui doit durer plusieurs années.
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