
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUR LES TRACES DE ARCHIE ANNANCE

L’AMÉRINDIEN QUI TROUVA DE L’OR

La  Patrie,  14  juin  2021 –  Le  comité  Tourisme  de  la  Contrée  du  Massif  Mégantic  lance
(https://lacontreedumassifmegantic.ca/)  fièrement  le  circuit  interactif  où  tous  les  sens  des
participants seront en éveil pour découvrir des œuvres éphémères parsemées sur le territoire
des municipalités de Chartierville, Hampden, La Patrie,  Milan, Notre-Dame-des-Bois, Scotstown,
Val-Racine  en Estrie.

Amusant, dynamique et accessible en tout temps, du 11 juin au 11 octobre 2021, seul, en famille
ou entre amis, ce roadtrip de 135 km qui peut être réalisé en une ou plusieurs journées fera
découvrir des paysages majestueux, des villages sympathiques en plus de solliciter votre sens de
l’observation et votre perspicacité.

À partir  des cartes  de chaque village et d’indices fournis avec une trousse d’exploration, les
participants auront à trouver des réponses aux questions puis déposer des artefacts rappelant la
vie de Archie Annance, cet Amérindien qui a découvert de l’or sur différents sites entourant le
Massif Mégantic.

Né  en  1824  à  Fort  Vancouver,  Archleas  Annance,  surnommé  Archie,  était  un  diplômé  en
minéralogie  et  géologie  du  College  Dartmouth  de  Hanover,  au  New  Hampshire.  Il  a
probablement vécu avec sa famille à Odanak, sur la rive Est de la rivière St-François, jusqu’à ce
que l’on trouve comme trappeur et guide de chasse et pêche aux frontières du Lac-Mégantic et
du Maine. Deux plans d’eau, un marécage et une rivière portent son nom.

Après avoir perdu la conjointe qui fut l’amour de sa vie, Archie quitte le lac des Joncs pour venir
faire de la prospection entre Chartierville et le New Hampshire. Il découvre de l’or dans la petite
rivière Ditton, mais un riche homme d’affaires profite de son inexpérience et le dépouille de ses
droits.

Archie Annance continue toutefois de prospecter différents cours d’eau de la région, trouve de
nouveau de l’or, vient régulièrement à Scotstown où il attise la convoitise en payant ce dont il a
besoin avec des pépites d’or. Il s’installe à Notre-Dame-des-Bois. C’est dans cette municipalité
qu’un groupe d’hommes qui voulaient lui arracher ses secrets le battent à mort. Archie avait 67
ans. Il est enterré au cimetière protestant de Scotstown.

Sur les traces de Archie Annance, veut faire revivre symboliquement cette épopée où l’histoire
se mêle à la légende qui s’est déroulée sur le territoire de la Contrée du Massif Mégantic.

Bon voyage dans le passé et le présent à tous les citoyens, visiteurs, parents, enfants et amis qui
découvriront ainsi un coin de notre pays situé aux confins de l’Estrie et aux portes de la Beauce.
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