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Maison Merry, une importante étape franchie
Magog, le 17 novembre 2015 – Dans le cadre des travaux préalables au projet de
mise en valeur de la maison Merry, une importante étape vient d’être franchie :
l’analyse des biens meubles à l’intérieur du bâtiment et les fouilles archéologiques
préventives ont été réalisées.
Biens meubles
En effet, la firme Muséoconseil, mandatée par la Ville de Magog, a terminé
récemment l’analyse des biens meubles à conserver et à aliéner en fonction du
concept d’interprétation et a émis une proposition quant à la manière de disposer
de ces objets.
En séance publique hier soir, le conseil municipal a entériné cette proposition qui se
décline en quatre groupes d’objets. Tout d’abord, les biens significatifs à utiliser
dans le concept d’interprétation à des fins d’animation et de mise en valeur. Ces
derniers, qui représentent un héritage important pour la communauté magogoise,
seront entreposés par la Ville jusqu’à la concrétisation du projet. Parallèlement, des
objets qui ne sont pas reliés au projet et qui nécessitent des conditions particulières
d’entretien ou de conservation seront proposés à des musées de la région. Ensuite,
quelques biens meubles seront retournés aux vendeurs et anciens propriétaires de
la maison, comme prévu lors de l’acquisition de la maison Merry par la Ville de
Magog. Finalement, les autres biens meubles seront cédés à la Société d’histoire de
Magog.
Rappelons que ces biens meubles ont été acquis dans le but de les protéger pour un
éventuel projet de mise en valeur. La Ville de Magog et la Société d’histoire de
Magog ont travaillé en collaboration depuis l’acquisition des biens jusqu’à la
réalisation de cette importante étape du projet.
Mme Diane Pelletier, conseillère municipale et présidente de la Commission de la
culture, se réjouit du travail qui a été fait : « on peut dire que le projet
d’interprétation de la maison Merry avance bien. Chaque étape franchie nous
rapproche du dénouement qui est, bien sûr, l’ouverture au public. Le travail
d’expertise réalisé par Muséoconseil assure la Ville d’une prise de décision
judicieuse qui répond aux objectifs du projet de la maison Merry. »
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Fouilles archéologiques
Les fouilles archéologiques préventives réalisées au cours des dernières semaines
sur le site ont révélé la présence de vestiges d’anciennes fondations. L’une d’entre
elles pourrait représenter un mur d’une maison construite antérieurement à la
maison actuelle et l’autre pourrait être reliée à un bâtiment annexe ayant servi à la
conservation des aliments. La mairesse de Magog, Mme Vicki May Hamm précise
que « tous ces vestiges ont été documentés. Des éclats de pierre trouvés lors des
fouilles confirment la présence amérindienne préhistorique sur le site. Même si
aucune découverte majeure n’a été faite, les données recueillies lors des
interventions archéologiques permettront mieux connaître l’occupation du site de la
maison Merry. »
Il est à noter que le rapport archéologique sera remis à la Ville de Magog au cours
de l’été 2016. Les fouilles ont été réalisées dans le cadre de l’entente de
développement culturel entre la Ville de Magog et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
Rappel du projet d’interprétation de la maison Merry
Le projet consiste en la mise en valeur de la maison Merry, la plus ancienne maison
du Magog urbain pour qu’elle devienne un Lieu de mémoire citoyen qui mettra en
valeur l’histoire locale et régionale.
Ainsi, les Magogois et les visiteurs pourront découvrir et s’approprier ce lieu
patrimonial à travers un concept innovateur, dynamique et accessible à tous.
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