Colloque de l’Association des Archéologues du Québec à Château-Richer (2015)
Communiqué sur la session d’archéologie publique sur la Côte-de-Beaupré
La Côte-de-Beaupré sous un autre regard
Venez découvrir ou encore redécouvrir la région de la Côte-de-Beaupré selon une
nouvelle facette, celle de l’archéologie. La richesse patrimoniale de la région se traduit
concrètement par les nombreux bâtiments historiques, tels que maisons, moulins,
caveaux, églises et presbytères qui ont traversé le temps et qui sont toujours partie
intégrante du paysage de nos jours. Mais qu’en est-il du patrimoine archéologique?
Beaucoup moins visible, il se cache sous nos pieds et lorsqu’il est fouillé, les résultats des
recherches sont consignés dans des rapports très techniques. Un site archéologique est un
ensemble complexe de traces d’occupations et de vestiges anciens qui doivent être
étudiés minutieusement avant d’être compris. Il n’est donc pas étonnant que le patrimoine
archéologique demeure plus subtil, moins accessible et surtout moins concret pour le
grand public.
Il est regrettable aussi qu’au-delà de la communauté des archéologues, les données
archéologiques soient si peu diffusées. La Côte-de-Beaupré est toutefois l’une des régions
les plus actives en ce qui concerne la diffusion de son patrimoine archéologique. On
compte à ce titre, des initiatives de fouilles ouvertes au public, des expositions au sein de
centres d’interprétation, des panneaux interprétatifs et des tours archéologiques. Or, les
contacts entre la population et les archéologues sont habituellement restreints ou
inexistants et les conférences traitant des dernières avancées dans cette science sont
souvent destinées à un public d’experts.
C’est de ce constat qu’est née l’idée d’inviter le grand public à assister à des conférences
portant sur l’archéologie de la Côte-de-Beaupré. Ces présentations se feront dans le cadre
du prochain colloque de l’Association des Archéologues du Québec qui aura lieu cette
année à Château-Richer. En plus des archéologues passionnés, des conférenciers issus de
domaines connexes à l’archéologie (histoire, patrimoine et mise en valeur) viendront
enrichir et compléter le programme.
Où : Centre d’interprétation de la Côte-de-Beaupré. 7976, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Quand : Dimanche, le 26 avril de 8h30 à 12h00
Coût : Gratuit pour les résidents de la Côte-de-Beaupré (avec preuve de résidence)
25$ pour les non-résidents
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