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FOUILLER 
NOS SECRETS 

N
ouvellement en poste à titre de rédactrice en chef du 
magazine Continuité, j'aborde pour la première fois le 
patrimoine à travers l'univers mystérieux de l'archéolo
gie. Tantôt issus de la période historique, tantôt d'origine 

préhistorique, les artefacts trouvés en sol québécois représentent 
autant de trésors qui nous révèlent un peu de nous-mêmes. 
Produits de notre intervention sur la nature, ils traversent le 
temps, rescapés de l'oubli. Ces traces précieuses renaissent de la 
terre pour nous dévoiler des mœurs et des coutumes fondatrices 
qui nous ont dessinés, fouiller le patrimoine archéologique, c'est 
chercher à comprendre un peu notre existence à travers un passé 
qui refuse de s'effacer. 

Malheureusement, ce riche patrimoine demeure trop souvent 
inaccessible. Il subit l'isolement du site de fouilles puis, confiné 
aux tiroirs, il tait ses restes d'histoire. On voudrait l'inviter à par
ler de l'homme à l'homme, mais son unicité qu'on doit préserver 
en fait un témoin fragile. Aborder le patrimoine archéologique en 
terre québécoise, c'est diffuser l'histoire d'un monde qui survit 
au mystère. Laissons ses empreintes toucher notre mémoire col
lective, un défi omniprésent en archéologie. 

Bonne lecture, 

Caroline Marois 
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