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Des fouilles archéologiques imminentes autour de la
Maison Merry

Magog, le 23 septembre 2015 – La Ville de Magog a récemment confié à la firme
Artefactuel le mandat de réaliser des fouilles archéologiques autour de la Maison
Merry, dans le cadre de son Entente de développement culturel 2014-2017 avec le
ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ces interventions se feront
au cours du mois d’octobre.
Lors d’un mandat d’inventaire archéologique réalisé en 2013, la firme Archéo-Estrie
a confirmé le grand potentiel archéologique de ce site. La cinquantaine de sondages
réalisés ont mis au jour des objets-témoins datant des XIXe et XXe siècles. De plus,
des traces d’occupation préhistorique amérindienne ont aussi été découvertes, dont
une pointe de projectile qui semble dater de la période Archaïque soit, d’il y a 4500
à 4000 ans, selon le rapport archéologique, ainsi qu’un fragment de céramique
amérindienne qui pourrait être relié à une période du Sylvicole, entre 2400 et 500
ans. Ces estimations concordent avec le fait que dans le même secteur, le lac
Memphrémagog et la pointe Merry ont déjà livré des objets archéologiques de la
période préhistorique amérindienne.
Ainsi, Artefactuel entreprendra des fouilles qualifiées de « préventives », c’est-àdire qu’elles seront effectuées avant le début des travaux d’excavation nécessaires
à la réalisation du projet de mise en valeur de la Maison Merry Afin d’être en
mesure de réaliser les interventions archéologiques de façon adéquate, et dans le
respect du projet global, des travaux sur la maison sont nécessaires dès
maintenant. Ainsi, l’entrée secondaire située du côté nord de la résidence et la
véranda centrale sur pilotis située du côté sud seront défaites. La galerie avant de
la résidence sera quant à elle retirée pour permettre les fouilles archéologiques
dans ce secteur. Elle sera ensuite restaurée. Ces activités préalables aux fouilles
auront lieu à la fin du mois de septembre, alors que les fouilles archéologiques se
tiendront en octobre.
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« Ces fouilles permettront de recueillir des informations précieuses sur l’histoire et
la préhistoire du site, ce qui permettra d’alimenter encore davantage le concept
d’interprétation de ce lieu », mentionne avec enthousiasme Mme Diane Pelletier,
présidente de la Commission de la culture.
Elle ajoute que « bien que le terrain entier présente un intérêt archéologique,
seules les interventions archéologiques nécessaires dans le cadre de la réalisation
des travaux d’aménagement seront réalisées à cette étape-ci. Des fouilles
archéologiques, publiques ou professionnelles, pourront se faire à d’autres
moments, dans d’autres secteurs, après l’ouverture du lieu de mémoire citoyen.
Ces activités sont prévues dans le concept d’interprétation », ajoute Mme Pelletier.
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