
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Un chantier-école d’archéologie sur l'île Saint-Barnabé 
 

Rimouski, le 10 juillet 2012.  Pour une quatrième 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). 

L’équipe est de retour en 2012 sur la côte sud, au centre-est de l’île, à l’emplacement où aurait vécu 
l’ermite Toussaint Cartier de 1728 à 1767. Les sondages réalisés sur ce site en 2009 et 2010 ont livré les 
premiers témoins d’une présence amérindienne sur l’île, les vestiges d’un bâtiment rudimentaire, ainsi 
que de nombreux artefacts qui témoignent des occupations successives de l’île, du Régime français 
jusqu’à la fin du XXe siècle. Ces travaux ont largement confirmé le riche potentiel du site pour 
l’enseignement, pour la recherche et pour la mise en valeur. Ils ont également permis de délimiter 
partiellement le site et d’identifier le secteur où se concentrent les artefacts du XVIIIe siècle. C’est dans 
ce secteur que se concentrent les efforts en 2012, l’objectif principal de l’intervention étant de mieux 
documenter l’occupation du Régime français sur l’île Saint-Barnabé. 

Cette intervention a aussi des objectifs pédagogiques, puisque le site accueille cet été la première saison 
du nouveau chantier-école d’archéologie de l’UQAR, le premier dans l’Est-du-Québec. Un cours 
pratique de 3 crédits permet aux étudiants de s’initier aux techniques et aux méthodes de la fouille 
archéologique, au relevé topographique, à la documentation des vestiges, au traitement et à la 
conservation préventive des artefacts, etc. Les activités de terrain seront suivies de travaux en laboratoire, 
où les étudiants pourront contribuer à l’étude des artefacts et à l’analyse des données archéologiques.  

La création de ce chantier-école est une étape majeure dans le développement à l’UQAR d’une offre de 
formation en archéologie et en patrimoine. Cette initiative s’inscrit également dans une volonté de mettre 
en valeur le potentiel pédagogique des ressources patrimoniales régionales. À cette fin, elle bénéficie du 
support de partenaires dont le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Patrimoine Canada, la 
Ville de Rimouski, Tourisme Rimouski, l’UQAR et le Cégep de Rimouski. 

On peut voir les membres de l’équipe au travail du lundi au vendredi, du 16 juillet au 10 août 2012. Un 
de ses membres accueille 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). 
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Renseignements sur les travaux archéologiques :  
Manon Savard ( manon_savard@uqar.ca), 418-730-1865 

 
Source : Laboratoire d'archéologie et de patrimoine, UQAR 

 http://lap.uqar.ca 


