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Un rendez-vous
avec l'archéologie
L

es archéologues, mieux que quiconque, savent que
notre planète s'appelle la Terre, et que cette terre
même recèle encore d'innombrables mondes oubliés. Ils
nous révèlent ici quelques-uns de ces paysages disparus :
seigneuries des îles du Saint-Laurent, villages acadiens,
sites amérindiens, paysages urbains de Montréal et de Québec,
lieu de mémoire de Beaumont-Hamel en Picardie, où de nombreux soldats canadiens ont perdu la vie durant la guerre de
1914-1918. Un bref historique de la pratique archéologique au
Québec présente la toile de fond de ces recherches, alors qu'un
article sur les laboratoires-réserves rappelle l'importance des archives archéologiques accumulées depuis 150 ans - qui contiennent
d'innombrables renseignements à décoder, exploiter, interpréter
pour le bénéfice de tous - et ouvre une fenêtre sur le futur.
Conscients de la valeur des données archéologiques pour la
compréhension de l'Histoire, nos auteurs proposent aussi des
itinéraires archéo-touristiques pour découvrir ou redécouvrir les
liens qui nous unissent à la campagne comme à la ville. Grâce à
l'archéologie, chacun pourra voir resurgir des aspects
concrets du passé, traces qui font partie de notre héritage
culturel et d'un patrimoine à connaître et à conserver...

Page couverture (détail) : Fragments sous
la ville. Les collections archéologiques de
Montréal. Photo : Normand Rajotte. Une
publication de Pointe-à-Callière, musée
d'archéologie et d'histoire de Montréal.••

Cette parution de Cap-aux-Diamants, qui comporte des résumés
traduits en anglais et en espagnol, a en outre été conçue à l'intention des participants à la conférence annuelle de deux
^ ^ organismes internationaux : la Society for Historical
Archaeology et le Committee on Underwater Archaeology
Le colloque, qui aura pour thème «Fleuves et paysages»,
se tiendra à Québec en janvier 2000. Nous avons voulu
présenter aux archéologues de partout quelques-uns de
ces lieux de mémoire aujourd'hui mieux connus grâce à des
chercheurs québécois. Le comité de rédaction tient à remercier
le ministère de la Culture et des Communications, qui pour cette
occasion a bien voulu assumer la traduction des résumés, et
monsieur Pierre Desrosiers, de ce même ministère, avec qui j'ai
partagé le travail de conception et de supervision de ce numéro.
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