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PRÉSENTATION

L’

ouvrage que vous tenez entre les mains est le premier-né d’une collection longtemps espérée :
« Archéologie du Québec », dont le lancement marque un moment important de l’histoire de l’archéologie québécoise.
En 1961, la création du ministère des Affaires culturelles du Québec dotait la société québécoise
de son premier Service d’archéologie, placé sous la direction du regretté Michel Gaumond (1934-2014),
éminent géographe et archéologue. Depuis, sous l’œil expert d’archéologues ne craignant ni le travail sur
le terrain ni les longues heures de laboratoire, les « archives » matérielles extraites du sol et analysées ont
commencé à révéler l’histoire millénaire du Québec comme jamais encore on n’avait pu le croire !
Devant l’immense chemin parcouru au cours de ces quelque 50 années, une évidence s’est imposée
au ministère de la Culture et des Communications et à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de
Montréal : le temps est venu de partager avec le public ce regard neuf sur l’occupation humaine du territoire
québécois. Les chercheurs, ainsi appelés à mettre leurs connaissances et leurs savoirs au profit d’ouvrages
accessibles et beaux qui feraient apprécier aux générations actuelles et à venir l’importance et la richesse du
patrimoine archéologique, se sont engagés à nos côtés avec une générosité qui a dépassé nos espérances.
Le premier fruit de leur travail, le voici. Air — Territoire et peuplement ouvre une série qui, à travers le prisme
des quatre éléments, offrira quatre ouvrages à cette collection. Alors que celui-ci fait découvrir le Québec
archéologique comme si on l’observait du haut des airs, les autres titres de la série, Eau, Terre et Feu, vous
entraîneront au cœur même des sites archéologiques, selon une approche du passé tout aussi renouvelée.
Les collections d’artefacts du Québec feront également l’objet d’une cinquième publication – et les idées ne
manquent pas pour la suite. « Archéologie du Québec » est promise à un bel avenir !
Il nous faut remercier vivement tous ceux et celles qui ont rendu possible cette collection. Merci à René
Bouchard, qui, au ministère de la Culture et des Communications, a soutenu ce grand rêve dès la première heure,
ainsi qu’à Pierre Desrosiers, qui a accompagné l’équipe de réalisation avec constance et ouverture. À Pointeà-Callière, merci à Louise Pothier et à Sophie Limoges, qui ont guidé le projet avec une passion sans faille.
Cet ouvrage a également bénéficié d’une équipe professionnelle qui s’est investie sans compter. Merci,
au premier chef, aux auteurs Jean-Yves Pintal, Jean Provencher et Gisèle Piédalue. Grâce au croisement
de leurs expertises, ils ont su s’acquitter avec brio de l’immense tâche d’amorcer la collection et, en nous
racontant le peuplement du territoire québécois comme à vol d’oiseau, prendre le recul nécessaire pour
embrasser ce vaste panorama. Merci à tous les collaborateurs qui signent ici des textes nous invitant à
explorer de plus près un site de fouilles ou un sujet captivant. Merci aux personnes et organismes qui nous
ont ouvert les portes de leur musée, de leur université, de leur réserve. Ce livre est une formidable œuvre
collective, et c’est pour nous une autre source de fierté que de constater à quel point la communauté archéologique s’est mobilisée pour le mettre au monde. Merci à Annick Poussart et à Michèle Garceau, deux
« piliers » essentiels de cet ouvrage, qui ont su, par le texte et l’image, arrimer les contenus fournis par les
spécialistes. Merci aux Éditions de l’Homme et à Pierre Bourdon, dont l’équipe aguerrie a accepté sans hésiter d’éditer ce premier titre avec Pointe-à-Callière.
À votre tour, maintenant, de prendre part à l’aventure. Le Québec comme vous ne l’avez jamais vu vous attend.
Francine Lelièvre

Jean-Jacques Adjizian

Directrice générale
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie
et d’histoire de Montréal

Directeur par intérim
Direction générale du patrimoine
Ministère de la Culture et des Communications
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Entre les rivages des océans et le sommet de la plus haute montagne
est tracée une route secrète que vous devez absolument parcourir
avant de ne faire qu’un avec les fils de la Terre.
Khalil Gibran

Le cap Tourmente sur la rive du Saint-Laurent.
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À VOL D’OISEAU

Un voyage de mille lieues commence toujours par le premier pas.
LAO-TSEU

À

forêts…, le territoire est mis à profit comme jamais, et des
villes nouvelles s’y développent. Le Québec est ainsi occupé
au complet pour une seconde fois, les Amérindiens ayant
déjà fait leurs ses terroirs accueillants. Cette histoire, on la
connaît un peu mieux, car c’est celle des derniers siècles.
Mais il est agréable de la réentendre, surtout que l’archéologie la raconte d’un autre point de vue, celui de la matérialité.
Oui, le territoire québécois est étonnant de diversité,
et sa générosité a attiré bien des gens. En fait, il y a peu
d’endroits sur terre où tant de cultures se sont exprimées.
L’amérindienne, l’inuite, la francophone, l’anglophone,
l’espagnole-basque, et probablement même la scandinave,
toutes se sont retrouvées sur la Côte-Nord, porte d’entrée
de l’Amérique. Certains de ces groupes y ont pris racine il
y a des millénaires. D’autres y vivent depuis des siècles. Un
foisonnement qui donne à l’histoire du Québec une couleur
universelle continuant de teinter sa société, une richesse
culturelle qui a laissé des traces matérielles sous toutes les
latitudes.
Certains pourraient dire que le Québec est trop jeune
pour que des archéologues puissent y exercer leur métier.
Mais, quand on s’attarde à tout ce qu’il a à offrir, à tout ce
que ses gens y ont fait depuis la nuit des temps, peut-être
que, finalement, c’est ici, le paradis de l’archéologie…
C’est ce paradis que nous vous invitons à parcourir du
haut des airs et par haltes terrestres, à la rencontre des humains qui ont habité tous les recoins du Québec et qui l’habitent encore.

ras de terre, au fil de l’eau comme au coin du feu,
il fait bon vivre au Québec. Toutefois, ce n’est
que du haut des airs que l’on peut saisir toute
l’ampleur de son territoire. Le contraste est
puissant entre le Nord, couvert d’un mince lichen, et le Sud,
assombri par la canopée des érables et des hêtres. Il l’est
tout autant entre les eaux glaciales de l’Atlantique Nord et
la douce torpeur des marais du Haut-Saint-Laurent.
À cette immensité géographique répond une profondeur historique méconnue. Terre on ne peut plus éloignée
du détroit de Béring, le Québec a pourtant été un témoin
privilégié de la quête des groupes humains qui, en dépit
de conditions environnementales extrêmes, ont amorcé le
peuplement des Amériques…
Beaucoup plus tard, alors que Colomb en est encore à
explorer « son » continent, des pêcheurs bretons, normands
et basques sont à l’œuvre dans le Saint-Laurent pour y
traquer la baleine ou la morue. Très vite, ils en font un terrain de chasse sans précédent, ce qui enrichira la lointaine
Europe. L’archéologie ne cesse de relever de nouveaux

témoignages de cette période phare, d’autant plus importante que la pêche mènera à la traite avec les nations autochtones – et là, ce sera le début de la Nouvelle-France.
Viennent ensuite la Conquête et une révolution industrielle avide de ressources naturelles. Gisements, chutes,

Les terres fertiles de la vallée du Richelieu.
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