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Visites guidées sur le site archéologique du presbytère de
L’Ancienne-Lorette
L’Ancienne-Lorette, le 5 juillet 2018 – Dans le cadre des travaux archéologiques d’envergure qui
se déroulent cet été sur le site du presbytère de L'Ancienne-Lorette, des visites guidées gratuites se
tiendront les 7 et 14 juillet prochains, de 10 h à 16 h.
Un site riche en histoire et en découvertes
À l’occasion de ces visites gratuites animées par des archéologues, les visiteurs auront la chance
unique de découvrir les vestiges de cet important site historique, témoin de la première occupation
à L’Ancienne-Lorette en 1673. Les archéologues proposeront une tournée du site, une
démystification de leur travail ainsi qu’une présentation des découvertes effectuées à ce jour.
Les fouilles réalisées sur le terrain ont déjà permis de mettre au jour plusieurs milliers d’artéfacts et
d’écofacts et de nombreux vestiges de pierre et de bois. Entre autres découvertes, plusieurs
artéfacts associés à l’occupation huronne-wendat ont été trouvés, dont des perles de verre, des
pipes à fumer en pierre et des pendentifs en catlinite et en coquillage. Les archéologues ont
également découvert des centaines de traces de piquets, pieux et poteaux associés à l’occupation
huronne-wendat. Ces traces pourraient être associées à des maisons longues, à des
aménagements intérieurs ou à des structures extérieures. Après des analyses approfondies, ces
découvertes serviront à mieux comprendre les modes de vie des gens qui ont occupé ce lieu.
Un site accessible au grand public
En tout temps, jusqu’au 27 juillet, les citoyens sont libres de se rendre près du chantier, où des
panneaux d’interprétation sont installés, afin d’observer les archéologues à l’œuvre.
Pour plus d’information, les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Internet de la Ville
de L’Ancienne-Lorette, à lancienne-lorette.org.
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