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Projet INTROSPECT 
Récits de voyage des wampums W8banaki et 

Wendat. Tomodensitométrie et méthodes 

numériques 3D pour le patrimoine culturel des 

Premières Nations.

Geneviève Treyvaud, archéologue Ph.D.

INRS-ETE et Grand Conseil de la Nation Waban-Aki



Les objectifs et l’hypothèse
• Documenter sans toucher à l’intégrité des wampums, ceinture et 

artéfacts;

• définir, comparer et interpréter les savoirs traditionnels en lien avec la 

fabrication des perles et des ceintures;

• documenter les messages transmis, symboles et couleurs;

• participation, collaboration des Premières Nations Wendats et Wabanaki;

• diffusion des connaissances, film et expositions.

Hypothèse de départ: La mise au jour d’un atelier de fabrication de perles de 

coquillage à Odanak démontre l’accessibilité à la matière première. Cette position 

donne le choix d’écouler les perles dans le réseau d’échange ou d’utiliser les perles 

pour la réalisation d’ornements, de ceinture et de colliers diplomatiques.

Buccin
Quahog
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CaFe-7-Odanak
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Carte des réseaux d’échange des Premières Nations

L’occupation du territoire au moment de l’arrivée des premiers Européens.
Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, carte Andrée Héroux d’après David Design.



Infrastructure INRS Québec versus BCRX

Siemens SOMATOM Definition AS+ 128 (Sliding gantry)

- Résolution maximale 97 x 97 x 400 microns

-Longueur d’analyse en continu : 3m
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Table d’examen (max. 450kg)

Pont roulant (1T)

Drain
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BCRX Rennes
Siemens Sensation 16
• Résolution maximale 

97 x 97 x 600 microns
• Longueur max: 1,57m



Principe du CT-scan

• Plus de 4’000 radiographies par rotation, 3 rot./s ou 180 RPM
• Mesures de l’absorption du rayon X –> densité
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• Ce qui contribue à l’absorption : probabilité d’interaction
• La densité de la matière (g/cm3)
• Le numéro atomique effectif (Ze)
• La porosité
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Principe du CT-scan



Échelle Hounsfield (HU)
• Calibration sur l’air (-1000 HU) et l’eau (0 HU)
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Principe du CT-scan



Format des données

Série d’images DICOM Assemblé en matrice 3DContient des mesures de densités

512kB par images
Environ 300MB par échantillon de 35cm
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Principe du CT-scan



Dimensions des ceintures

2,2m

1,5m
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Wampum



Contraintes lors de la réalisation des scans à Rennes :
• Table d’examen trop courte
• Salle trop petite
• Refroidissement de l’appareil
• Temps disponible
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Wampum



Trois scans nécessaires: 
1. Gauche vers A
2. A vers B
3. Droite vers A (échantillon retourné)

Wampum Abénakis: fusion des données

A B

Fusionnés en console
Fusionné en Matlab

B

B
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A B

Wampum Abénakis – 3 scans fusionnés
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Wampum Huron-Wendat

Échantillon plus court : pas de retournement –> fusion plus simple
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Séparation des perles
Contraintes:
• Abenakis: images FOV50 UHR
• Huron-Wendat:    images FOV175 UHR
• Analyse sur deux sous-sections 8,5cm

16,5cm
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Analyse statistique sur la densité des objet
Contraintes
• Différentes résolutions

• Capturer les variations réelles
• Échelle de densité normale et étendue

• Éch. norm. :   -1’024 à 3’071HU RISQUE DE SATURATION
• Éch. étend. :  -10’240 à 30’710HU

Analyse des perles 



Chaque perle a une couleur 
unique = numéro unique

Watershed

Analyse des perles 
Séparation des objets
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Hurons-WendatAbénakis
3 populations
• perles de verre
• perles de coquillage blanc ( type buccin)
• Perles de coquillage violet (type quahog)

2 populations
• perles de coquillage blanc ( type buccin)
• Perles de coquillage violet (type quahog)



Analyse des perles
Analyse par objet – propriétés morphologiques

a
b

c

a/b: indice circularité

a/b=1

a/b<1

c: longueur

a

b

a
b

« Minimum bounding box »
- Plus petite boîte pouvant contenir l’objet
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Analyse des perles Abenakises
Analyse par objet – propriétés morphologiques

18



Analyse des perles Huronnes-Wendat
Analyse par objet – propriétés morphologiques
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DIVERSITÉ VERSUS HOMOGÉNÉITÉ

Perles de verre Perles de coquillage
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Milieu et fin du 17e siècle:

W8banaki: CaFe-7/Odanak: + de matériaux traditionnels, - de matériaux européens, 
Guerre du roi William (1689-1697), migrations intenses et situation politique difficile

Wendat: stabilité politique, participation intenses aux réseaux d’échanges de biens 
européens et proximité des villes coloniales et les postes de traite de la vallée du 
Saint-Laurent

L’accessibilité aux matériaux composant les wampums :

Matériaux européens dans la confection 
du wampum Wendat, cordelette de 
matière organique (chanvre ou coton) et 
perle de verre
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LES MODES DE FABRICATION

22



QUESTIONS ?
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