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Travaux archéologiques sur l'île Saint-Barnabé 
19 juillet au 13 août 2010 

 

Rimouski, le 20 juillet 2010.  Pour une deuxième année consécutive, l'île Saint-Barnabé, au large de 
Rimouski, fait l'objet de travaux archéologiques dirigés par Manon Savard, professeure à l'UQAR, en 
collaboration avec Dominique Lalande (Ruralys), Nicolas Beaudry (UQAR) et une équipe d'étudiants de 
l'UQAR.  

Les recherches visent à identifier, à situer et à caractériser les traces des occupations anciennes dans le 
secteur où aurait vécu Toussaint Cartier, seul habitant connu de l'île de 1728 à 1767, dans une 
perspective de mise en valeur touristique et patrimoniale. Le site a livré en 2009 des céramiques du 
XVIIIe siècle, ainsi qu'un abondant mobilier qui témoigne d'activités domestiques, agricoles, forestières 
et récréatives sur l'île aux XIXe et XXe siècles; quelques artefacts permettent d'envisager une présence 
amérindienne avant le XVIIIe siècle. Les travaux ont aussi livré les fondations d'un bâtiment dont 
l'exploration se poursuivra cet été.  

Les travaux de l'été 2010 sont menés en collaboration avec Tourisme Rimouski; ils sont financés par la 
Ville de Rimouski et par l'UQAR. Ils contribueront à une mise en valeur éclairée du site et du patrimoine 
historique et archéologique de l'île, ainsi qu'au développement à Rimouski d'un pôle régional 
d'enseignement et de recherche en archéologie.   

Les membres de l'équipe accueilleront les visiteurs du lundi au vendredi pendant toute la durée des 
travaux et, à l'occasion du Mois de l'archéologie, les samedis et dimanches à partir du 1er août. Un 
pneumatique de type Zodiac fait la navette entre la marina de Rimouski et l'île Saint-Barnabé 
(réservation recommandée, 418 723-2280). 

 

Pour marquer le début des travaux de la saison 2010, Monsieur Éric Forest, maire de Rimouski, 
donnera un premier coup de truelle sur le site le mercredi 21 juillet vers 14h00. Les medias sont 
invités à assister à l'événement. 
 

Renseignements : Manon Savard, UQAR (portable: 418 730 1865) 
 manon_savard@uqar.ca 

Source : Laboratoire d'archéologie et de patrimoine, UQAR 
 http://lap.uqar.ca 
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