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Les fouilles archéologiques reprennent à Odanak !
Odanak, le 29 juillet 2014 – Un investissement de 49 750 $ de Patrimoine
canadien permet la reprise des fouilles archéologiques à Odanak.
Jusqu'au 15 août 2014, l'équipe d'archéologie du Musée des Abénakis,
sous la direction de Geneviève Treyvaud, poursuivra sa quête d'indices
pour mieux comprendre l'occupation du Fort d'Odanak, un village
fortifié érigé vers 1704 et détruit en 1759 par un contingent de soldats
britanniques. Pendant trois semaines, le chantier archéologique sera
ouvert au grand public tous les jours de 9 h à 16 h, une activité
présentée dans le cadre de la 10e édition du Mois de l'archéologie,
initiative d'Archéo-Québec, le réseau de la diffusion de l'archéologie
au Québec.
En septembre 2014, l'équipe se déplacera en amont de la rivière
Saint-François pour fouiller les vestiges de pierres d'un moulin à eau
découverts lors de sondages archéologiques en 2013 et désigné
Tagwa8ganek par les Abénakis. Ce moulin, construit vers 1750,
permettait tant aux Abénakis qu'aux colons français puis anglais de
moudre les grains de maïs récoltés dans les environs. Les recherches
archéologiques à cet endroit permettront de documenter
l'occupation du site aux 18e et 19e siècles ainsi que les interactions
culturelles entre ces différents groupes qui partageaient ce lieu.
Dès aujourd'hui, il est possible de suivre en direct l'évolution des fouilles
archéologiques grâce au Journal de bord Fort d'Odanak accessible
sur le site Internet du Musée www.museedesabenakis.ca. Vous serez
peut-être témoin d’une découverte historique en Amérique du Nord!
Ce projet a été rendu possible en partie grâce à une subvention du
Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien.
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À propos du Musée des Abénakis
Premier musée autochtone au Québec fondé en 1965, le Musée des
Abénakis est voué à la conservation, à la documentation et à la
diffusion du patrimoine de la Première Nation des Abénakis. Le Musée
est subventionné par le ministère de la Culture et des Communications
du Québec et le Conseil des Abénakis d’Odanak, et est fier de pouvoir
compter sur une aide financière de Patrimoine canadien, le
Secrétariat aux affaires autochtones et Hydro-Québec pour la
réalisation de projets ponctuels.
Le Musée des Abénakis tient à souligner la généreuse contribution
financière de 775 000 $ de Patrimoine canadien pour la réalisation de
projets de recherche et éducatifs depuis 2010. De ce montant,
250 000 $ auront permis la mise en œuvre du plus gros chantier de
fouilles archéologiques en milieu autochtone au Québec.
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Pour informations :
Michelle Bélanger, directrice générale
Musée des Abénakis
108, rue Waban-Aki
Odanak, JOG 1H0
450 568-2600
mbelanger@museedesabenakis.ca
www.museedesabenakis.ca
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