Saint-Augustin-de-Desmaures, terre fertile pour l’archéologie

La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD) a présenté un documentaire
d’une vingtaine de minutes qui fait un tour d’horizon sur les fouilles en archéologie préhistorique
sur le territoire de la municipalité le 27 novembre dernier, à l’hôtel de ville de Saint-Augustin-deDesmaures.
Le documentaire intitulé « Saint-Augustin-de-Desmaures, une terre fertile pour l’archéologie
préhistorique » vient confirmer la mission de capteur et passeur de mémoire de la SHSAD.
On y découvre que le territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures est un endroit de prédilection
pour les fouilles archéologiques préhistoriques. De nombreux secteurs ont déjà été repérés et
ceci en fait une terre fertile pour poursuivre l’écriture de ce livre d’histoire des premiers humains à
avoir habité le nord-est de l’Amérique du Nord.
Le documentaire s’adresse tout d’abord aux citoyens de la municipalité, mais également aux
élèves de ses écoles primaires et secondaires afin de les sensibiliser à ce riche patrimoine
archéologique, ainsi qu’à toute personne intéressée à comprendre notre passé.
Pour le président de la SHSAD, Bertrand Juneau, ces fouilles dépassent la connaissance que
l’on a des Amérindiens rencontrés par nos ancêtres à leur arrivée sur le continent. « On va
beaucoup plus loin dans le temps, on remonte à 9 000 ans et plus. Il y a des humains qui sont
passés par ici. C’est un enrichissement énorme. On a besoin de ce travail réalisé par ces équipes
d’archéologues pour construire cette mémoire », mentionne-t-il.
« Il n’est pas fréquent pour une ville de mettre en valeur son patrimoine archéologique
préhistorique. Je salue le travail des archéologues qui ont effectué les recherches sur notre
territoire depuis près de 40 ans et particulièrement l’archéologue Michel Plourde dans le cadre de
chantiers-écoles de l’Université Laval », a ajouté le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Trois sites de fouilles ont été privilégiés depuis les années 1980 : la halte routière Cap-de-Pierre,
le Boisé Saint-Félix et le parc Riverain du lac Saint-Augustin. Le fait le plus intéressant est que
les fouilles ont révélé la présence amérindienne à trois périodes différentes.
Les chantiers mis en lumière dans le documentaire ont été rendus possibles grâce à l’entente de
développement culturel intervenue entre la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et le ministère
de la Culture et des Communications.
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Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures Sylvain Juneau, entouré de l’archéologue Michel Plourde, du
président de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Bertrand Juneau, et du réalisateur
Michel Belleau.
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