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Travaux archéologiques sur l'île Saint-Barnabé
Sur la trace des contrebandiers
Rimouski, le 09 août 2011. Pour une troisième année consécutive, l'île Saint-Barnabé, au large de
Rimouski, fait l'objet de travaux archéologiques menés par le Laboratoire d’archéologie et de patrimoine
de l’UQAR, sous la direction de Manon Savard (professeure de géographie et d’archéologie) et de
Nicolas Beaudry (professeur d’histoire et d’archéologie).
Cette année, les travaux ont lieu sur la pointe est de l’île, à proximité du quai. Ils s’inscrivent dans le
projet de recherche de Renaud Pagniez, étudiant à la maîtrise en histoire à l’UQAR, dont le titre
provisoire est : « La contrebande d’alcool dans l’Est-du-Québec au temps de la prohibition : entre
mémoire et histoire. Le cas de l’île Saint-Barnabé par l’étude de ses fosses et de leur fortune ».
M. Pagniez entend s’interroger sur la construction d’une mémoire liée à la contrebande d’alcool dans
l’Est-du-Québec. La fouille de ce que la tradition orale présente comme des caches de contrebande
permettra de les caractériser dans tous leurs attributs (plan, profil, dimensions, distance au rivage,
présence de structures ou d'artefacts, etc.) et, éventuellement, d’étayer leur fonction. La fouille
contribuera aussi à la mise en valeur par Tourisme Rimouski de cet épisode de l’histoire de l’île.
Une petite équipe sera au travail du lundi au samedi, jusqu’au 20 août 2011. Un de ses membres
accueillera les visiteurs 7 jours sur 7 pendant toute la durée des travaux. Un pneumatique de type Zodiac
fait la navette entre la marina de Rimouski et l'île Saint-Barnabé (réservation recommandée,
418 723-2280).
Un bilan des deux premières interventions réalisées sur la côte sud, au centre-est de l’île, vient de paraître
dans le dernier numéro de la revue L’Estuaire.
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Renseignements sur les travaux archéologiques :
Manon Savard, UQAR ( manon_savard@uqar.ca) et Nicolas Beaudry, UQAR (nicolas_beaudry@uqar.ca)
(418) 730-1865
Renseignements sur le projet de recherche en cours :
Renaud Pagniez, UQAR (renaud.pagniez@uqar.ca)
Renseignements sur la revue L’Estuaire :
Jean-René Thuot, UQAR (jean-rene_thuot@uqar.ca)
Source : Laboratoire d'archéologie et de patrimoine, UQAR
http://lap.uqar.ca

