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Fort d’Odanak : le passé revisité.
Fouilles archéologiques en direct jusqu'au 22 août 2013
au Musée des Abénakis à Odanak.
Odanak, 15 juillet 2013 – Jusqu’au 22 août 2013, venez découvrir le Fort
d'Odanak en compagnie de l'équipe d'archéologie du Musée des Abénakis.
Pendant cinq semaines, les fouilles seront ouvertes au public du lundi au
vendredi.
Ce projet triennal est réalisé grâce à une subvention de Patrimoine canadien
dans le cadre du programme d’Aide aux musées — Volet autochtone. Les
recherches archéologiques de cet été, sous la direction des archéologues
Geneviève Treyvaud et Michel Plourde, ont comme premier objectif
d’identifier la répartition des airs d’habitations et des éléments bâtis tels que
la première chapelle, ainsi que de déterminer les limites de la palissade.
Grâce à une subvention du ministère de la Culture et des Communications
du Québec, dans le cadre d'un appel de projets en Patrimoine culturel, une
semaine supplémentaire de fouilles a été ajoutée à la campagne 2013. Les
archéologues effectueront aussi des sondages archéologiques le long de la
rivière Saint-François entre le lac Saint-Pierre et Drummondville à l'automne
2013. Ces opérations aux abords de la rivière permettront de documenter les
différents établissements occupés par les Abénakis et les Français.
Dès aujourd’hui, suivez en direct le projet Fort d’Odanak : le passé revisité
grâce au journal de bord proposé sur le site Internet du Musée
www.museedesabenakis.ca. Vous serez peut-être témoin d’une découverte
historique en Amérique du Nord!
Le musée vous invite le dimanche 11 août à 13 h 30 à une conférence grand
public avec l’archéologue Geneviève Treyvaud portant sur les résultats du
projet Fort d’Odanak : le passé revisité. Cette activité gratuite est présentée
dans le cadre du Mois de l’archéologie 2013, initiative d’Archéo-Québec le
réseau de la diffusion de l’archéologie. Venez découvrir les modes de vie des
Abénakis d’Odanak du XVIIIe siècle!

À propos du Musée des Abénakis
Premier musée autochtone du Québec fondé en 1965, le Musée des
Abénakis est voué à la conservation, la documentation et 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 et du Secrétariat aux affaires autochtones
pour la réalisation de projets ponctuels.
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