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De nombreux Canadiens ont par-
couru le continent d’est en ouest 
et du nord au sud. Explorateurs, 
commerçants et aventuriers ont 

brillé par leurs réalisations, mais  
M. Salomon Juneau s’est distingué, 
entre tous, par son esprit d’entreprise 
et ses remarquables qualités morales. 

L’ annonce du décès de cet homme 
exceptionnel, dans les journaux amé-
ricains, nous a consternés.
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L’Outaragasipi, en langue Al-
gonquine « rivière sinueuse » ou 
« rivière évasée » ou Loigan Sibo, 
en langue Abénakis qui signifie 
« rivière qui montre le chemin », 
principal chemin d’eau de notre 
région qui a été emprunté par 
plusieurs nations amérindiennes 
avant l’arrivée des Européens. 
Composante du carrefour gira-
toire de l’époque, entre fleuve et 
rivières, propice aux embuscades 
pour le contrôle des fourrures.
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300 ans d’histoire au Petit Village
Nous célébrons aujourd’hui la réussite d’un projet audacieux amorcé il y a trois siècles, alors 
que la Grande Paix et le soutien seigneurial de Pierre Legardeur et de son épouse Agathe de 
Saint-Père créaient les conditions propices à l’établissement de colons le long de la rive nord 
de la rivière L’Assomption.

Au fil du temps, les échanges de toute nature, autant les amours, mariages, naissances que les 
trocs, achats, ventes de denrées, ou de terres ont tissé des liens profonds à la fois intangibles 
et durables, entre les habitants des deux rives de cette belle rivière qui traverse la région et 
notre municipalité. 

Nous voilà à nouveau réunis, ici, dans la magnifique zone patrimoniale de Repentigny, au 
cœur de la paroisse de Saint-Paul L’Ermite pour célébrer les valeurs qui président toujours à 
notre développement. 

Une fête rendue possible grâce à l’accueil et la participation exceptionnelle des résidents du 
quartier, de la contribution de généreux partenaires et d’une centaine de bénévoles dévoués 
à leur communauté et profondément attachés au patrimoine.

Chantal Deschamps, Ph. D. 
Mairesse de la Ville  
de Repentigny

Pierre Paul Lachapelle  
Président de la Corporation 
de la fête au Petit Village



LE DESTIN 
EXCEPTIONNEL 
DE SALOMON 
JUNEAU

Journal du Petit Village décembre 
1856 — De nombreux Canadiens ont 
parcouru le continent d’est en ouest 
et du nord au sud. Explorateurs, 
commerçants et aventuriers ont 
brillé par leurs réalisations, mais  
M. Salomon Juneau s’est distingué, entre 
tous, par son esprit d’entreprise et ses 
remarquables qualités morales. 

L’annonce du décès de cet homme ex-
ceptionnel, dans les journaux américains, 
nous a consternés. Fondateur de la ville de 
Milwaukee dont il fut le premier maire, 
cet illustre membre de la famille Juneau 
né à Repentigny, le 9 août 1793, est décé-
dé au Wisconsin dans le village indien de 
Shawano le 14 novembre 1856.

Cet homme exceptionnel fut un remar-
quable bâtisseur, à la fois urbaniste et 
maître d’œuvre ; Juneau traça lui-même les 
rues de la ville naissante, il devint le pre-
mier maître de poste et le premier agent des 
terres, il construisit le bureau de poste, un 
vaste magasin et fit don d’un palais de jus-
tice qu’il fit construire à ses frais. En 1836, 
il construisit le premier bateau à vapeur qui 
ait navigué sur le lac Michigan.

Plusieurs personnalités ont tracé, dans les 
journaux du Wisconsin, un portrait élo-
gieux de celui qui a marqué l’histoire de 

l’Ouest. Ainsi,  selon M.S. W Beall, an-
cien lieutenant-gouverneur du Missouri, 
et ami intime de Juneau, un homme bon 
et juste mourut ce jour-là. Tous ceux qui 
l’ont connu l’ont aimé ; il n’a peut-être ja-
mais existé, sur ce continent, un traiteur 
pour qui les Indiens ont eu un plus grand 
respect. 

Selon son fidèle ami, les Indiens choisirent 
eux-mêmes le lieu de sépulture de Juneau 
et ses funérailles furent célébrées avec une 
pompe d’un cachet tout particulier. La mul-
titude qui conduisit ses restes au champ de 
repos présentait un aspect réellement impo-
sant. En tête s’avançaient les prêtres, suivis 
d’un chœur d’Indiens qui chantaient des 
hymnes funèbres dont les graves et solen-
nels accents étaient répétés au loin par les 
échos. Venait après, la dépouille du regretté 
traiteur… À la suite défilaient sur un long 

parcours les blancs du poste, puis les guer-
riers et leurs épouses, deux de front, de six à 
sept cents ; leur démarche lente et recueillie 
trahissait les sentiments de tristesse qui les 
dominaient... 

Salomon Juneau avait exprimé le désir 
d’être enterré à Milwaukee… ses anciens 
concitoyens respectèrent ses dernières vo-
lontés et la translation de ses restes eut lieu 
le 28 novembre 1856. 

Voici quelques extraits du Daily Wisconsin 
journal publié à Milwaukee. Dix mille 
personnes accompagnèrent la dépouille 
à la cathédrale catholique. La cérémonie 
fut célébrée avec une touchante solennité 
qui fait le plus grand honneur à la popu-
lation de cette ville. Dans le compte-ren-
du des funérailles, on notait qu’en tête du 
convoi funèbre étaient le célèbre général S. 
B. Grant et son état-major; les gardes lé-
gers de Milwaukee, les gardes de l’union de 
Milwaukee, les Yagers noirs, les tirailleurs 
de l’État du Wisconsin, les Dragons, etc. Les 
restes du défunt étaient suivis silencieuse-
ment par les premiers colons, le maire et 
le conseil municipal, la Chambre de Com-
merce, le Barreau ,  etc.

Une foule immense envahit bientôt l’église. 
Hommes, femmes et enfants se pressèrent 
au point de former pour ainsi dire une 
masse compacte. C’était un spectacle atten-
drissant de voir ces milliers de personnes, 
visiblement émues qui venaient assister à 
cette cérémonie.

1 - Les textes en italiques sont tirés du livre 
Les Canadiens de l’Ouest de Joseph Tassé 
publié en 1885 http://bibnum2.banq.qc.ca/
bna/numtexte/192616-1.pdf  et de la Gé-

néalogie de la famille Juneau de L.-Paul 
Landry et Eugène J. Connerton. 

Autres illustres fils 
du Petit Village
JOSEPH (JOE) JUNEAU
Inspiré par les succès de Salomon Juneau 
son cousin Joseph (Joe) Juneau né à Re-
pentigny le 28 mai 1833 fit de la prospec-
tion dans l’Ouest canadien et américain. 
La fortune lui sourit en 1880 avec la dé-
couverte d’or dans un ruisseau. Lors d’un 
vote historique, en1882, les mineurs don-
nèrent son nom à la ville qui allait devenir 
la capitale de l’Alaska.

FRANÇOIS MERCIER
Un autre natif de Repentigny  a mené une 
vie aventureuse. François Mercier, né 
le 22 juin 1837, s’est illustré comme en-
trepreneur commerçant de fourrures et 
comme explorateur. Vers 1869, le gouver-
nement américain qui avait acheté l’Alas-
ka aux Russes lui demande de le repré-
senter dans la délicate tâche de délimiter 
les frontières du nouvel État. Plus tard, la 
Société de géographie de Paris lui confie 
la mission d’effectuer le premier voyage de 
l’Alaska à la Sibérie en passant par le dé-
troit de Behring.

Sources : Onil Therrien et Christian Roy 
(1984) Histoire de Saint-Paul L’Ermite, 
L’Association Franco-Yukonnaise (l’AFY), 
tiré le 20 juillet 2017 in  www.afy.yk.ca

w w w . h i s t o i r e r e p e n t i g n y . c o m

PAR YVES HAMELIN
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En cette année 2017, la ville de Repentigny, la Corporation de la fête au Petit 
Village ainsi que l’Atelier d’histoire de Repentigny s’associent pour célébrer le 
300e anniversaire des premières concessions, qui furent octroyées au nord 
de la rivière L’Assomption à l’intérieur de la seigneurie de Lachenaie. C’est 
donc en 1717 que la grande aventure de la colonisation débute, « un siècle 
plus tard, le Petit Village aura pris forme avec un hôtel et quelques boutiques 
d’artisans »(1) . Il poursuivra son développement jusqu’à la création de la 
paroisse de St-Paul L’Ermite en1856, la municipalité suivra l’année suivante 
soit le 20 février 1857.

Le survol des grandes étapes du développement de notre communauté, 
présenté dans cette édition spéciale, sera complété par un bref portrait de 
certains des courageux et surprenants personnages qui sont nés sur son ter-
ritoire et ont marqué l’histoire de l’Amérique. Pour vous faire remonter le 
cours du temps, l’équipe de rédaction de l’Atelier d’histoire de Repentigny  
a adopté la perspective d’un journal d’époque écrit en 1857 ou, selon le cas, 
quelques années avant cette date.

C’est avec enthousiasme que nous partageons le fruit de nos recherches, es-
pérant que les découvertes que vous ferez vous inciteront à explorer d’autres 
facettes de notre passé qui est tout sauf banal.

Ce journal s’inscrit dans les nombreuses activités de la fête 2017 que le co-
mité organisateur de la Corporation de la fête au Petit Village a élaboré pour 
vous.

Bonne lecture. 

François Longpré, président de l’AHR 
Yves Hamelin, rédacteur en chef.

(1) Onil Therrien et Christian Roy 
(1984), Histoire de 
Saint-Paul L’Ermite, p.9.

CHÈRES LECTRICES, CHERS LECTEURS 
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LA RIVIÈRE QUI MONTRE LE CHEMIN

L’Outaragasipi, en langue Al-
gonquine « rivière sinueuse » ou 
« rivière évasée » ou Loigan Sibo, 
en langue Abénakis qui signifie 
« rivière qui montre le chemin », 
principal chemin d’eau de notre 
région qui a été emprunté par 
plusieurs nations amérindiennes 
avant l’arrivée des Européens. 
Composante du carrefour gira-
toire de l’époque, entre fleuve et 
rivières, propice aux embuscades 
pour le contrôle des fourrures. 
Elle est décrite comme une rivière 
aux eaux limpides et claires à l’in-
térieur des manuscrits «Relations 
des Jésuites» de 1642 et son nom 
français nous y est même dévoilé: 
rivière l’Assomption.   Elle fut le 
témoin principal lors de la créa-
tion de notre cher Petit Village. 
mais revenons en 1717…   

Le chemin de la 
traverse
Notre petit bourg, connu sous le 
lieu-dit du Petit Village de la ri-
vière l’Assomption, voit le jour en 
1717. C’est par cette jolie rivière 
que nos ancêtres viennent s’y éta-
blir. Ceux-ci construisirent alors 
maisons et dépendances. Tous dé-
tenaient aussi barques et canots 
afin d’échanger les produits de 
fermes.  

Avant l’établissement du « maga-
sin général », un marchand forain 
venant de Montréal, avec un petit 
bateau à une voile approvision-
nait en épices, condiments, ainsi 
que menus articles de ménage, 
les résidents établis le long de la 
rivière, et ce jusqu’à Saint-Pierre-
du-Portage (l’Assomption).  Des 
traverses furent mises en fonc-
tion vers les années 1735. Celle 
du Petit Village, était située à 
l’extrémité d’un petit sentier déjà 
aménagé, entre le chemin du Roi 
et la rivière l’Assomption, (à une 
centaine de mètres du boulevard 

Brien actuel.) Sur la rive nord 
de la rivière cette dernière, était 
reliée au Chemin de ligne (au-
jourd’hui désignée « rue St-Paul 
»). Cela complétait l’axe nord sud 
du Petit Village et Repentigny. 

De ce fait, ce carrefour devient 
le centre nerveux des communi-
cations. Cela offrait la possibilité 
aux censitaires de pouvoir se dé-
placer plus facilement afin d’as-
sister aux offices religieux présen-
tés à Repentigny et de permettre 
aussi, les échanges entre les deux 
rives.

C’est ici que je viens vous rela-
ter comment s’effectuaient alors 
les échanges ainsi que le com-
merce entre Montréal, Repenti-
gny, Saint-Pierre-du-Portage et de 
notre petit bourg.

Une rivière très 
achalandée

Comme Saint-Pierre-du-Portage 
se développe à vive allure, les an-
nées 1800 font en sorte que plu-
sieurs marchands doivent expor-
ter vers Montréal. La rivière voit 
donc sur ses rives, différentes 
barges, tant à rames, à voiles et 
d’autres tirées à la cordelle par 
des chevaux faisant le transport 
jusqu’au Petit Village, Repentigny 
et Montréal. Le cœur du Petit Vil-
lage prenait vie. Un quai fut amé-
nagé, un magasin général, ainsi 
qu’un hôtel. 

Vers les années 1850, nous voyons 
apparaître sur la rivière des ba-
teaux à aubes mus par des che-
vaux, appelés « Horses Boat » En 
1858, un bateau à vapeur de la 
Compagnie de navigation de L’As-
somption appelé le L’Assomption 
assurait la navigation sur la ri-
vière, dans son périple L’Assomp-
tion-Montréal. 

Que nous réserve l’avenir de la 

rivière, peut-être le dragage afin 
d’avoir la possibilité de permettre 
l’accès à de plus grosses embar-
cations, et qui sait peut-être une 
route pour les billots de bois (pi-
tounes)? Des plages? Ponts?.  Qui 
sait…

C’est plaisant de rêver à l’avenir, 
notre imagination fantaisiste peut 
voguer au fil de l’eau.

Sources : 

Relations des Jésuites (1642)

Légendes du Portage de Pierre 
Poulin. Édité par Réjean Olivier. 
Joliette édition privée 1992. 

Histoire de l’Assomption (1967), 
par Christian Roy

Histoire de Saint-Paul L’Ermite 
(1984), par Christian Roy et Oneil 
Therrien

PAR FRANÇOIS LONGPRÉ
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Journal du Petit Village - 1857. Bientôt le 150e an-
niversaire de l’arrivée des premiers colons qui débar-
quèrent sur le bord de la l’Assomption pour fonder 
notre petite communauté. Mais comment au juste 
cela s’est-il passé? Plusieurs d’entre vous ont en tête les 
images laissées par les illustrations et la littérature1, 
mais celles-ci réfèrent presque toujours à la coloni-
sation de l’Ouest. Oubliez les processions, en marche 
depuis de lointaines contrées, de chariots où prenait 
place une belle petite famille et remplis de poêles, 
buffets, lits et autres objets pour meubler de grandes 
maisons, le tout suivi par un cheptel de bétail impres-
sionnant.

Ici ce fut bien différent de la conquête de l’Ouest, ils 
arrivaient de près; Pointe-aux-Trembles pour la ma-
jorité, bien qu’à l’époque sans chemin pour s’y rendre, 
ça paraissait plus loin qu’en réalité. Sans grandes 
prairies permettant le rassemblement de caravanes, 
et rien pour nourrir des animaux les suivant, seul le 
père de famille accompagné parfois d’un ou deux de 
ses aînés, arrive pour préparer l’implantation. Sans 
animaux et avec un trousseau minimaliste, tables, lits, 
chaises seront construits sur place avec le bois coupé 
pour défricher, alors que la glaise très abondante dans 
le secteur permettra de construire un four qui servira 
également de poêle. 

Arrivé vis-à-vis du lot concédé par le Seigneur et 
désigné par la Seigneuresse, la première tâche n’était 
pas de couper les arbres pour construire la maison, 
mais davantage à couper ceux qui le long de la rivière, 
gênaient la vue et l’accès à celle-ci, mais bien sûr en 
mettant de côté les arbres qui, pourraient servir à 
construire disons « la cabane » un terme plus juste 
que la maison. 

En premier lieu, il faut couper les roseaux qui doivent 
sécher avant de les utiliser pour la toiture de l’habita-
tion, si minimaliste soit-elle. En effet si le bois utilisé 
pour les murs retrécit en séchant, il suffira d’ajouter 
entre les pieux, étoupe ou bousillage2 pour les rendre 
à nouveau étanches, mais si les roseaux servant au toit 
laissent passer l’eau, il faut recommencer le toit, pas 
seulement en ajouter ici et là.

Une installation de base 
appelée à évoluer
Rappelez-vous deux choses, premièrement les mai-
sons de l’époque n’étaient pas les maisons en pièces sur 
pièces équarries et liées par des queues-d’aronde que 
vous voyez aujourd’hui; ce n’était même pas des mai-
sons en billots3. Non ces maisons étaient construites 
par de simples pieux légèrement plantés dans le sol et 
disposés les uns contre les autres, un peu à la manière 
d’une palissade. Le tout couvert de ce qu’on appelle 
un toit de chaume. Leurs dimensions n’excédaient 
guère 5m x 5m (16’ x 16’) et à peine 2m (6’) de haut, 

l’un des murs intégrait le 
four-poêle de glaise. Une 
seule pièce et un mini-
mum d’ouverture, qui à 
l’exception de la porte, 
n’avait de largeur que 
celle d’un piquet coupé 
plus court que les autres.  
Afin de pouvoir voir de 
tous les côtés, sur chaque 
pan, une de ces fenêtres 
était comblée par un pe-
tit carreau de vitre, mais 
souvent les autres orifices étaient pratiqués, en choi-
sissant un pieu, de la grosseur d’une bouteille de vin 
et coupé plus court que les autres. La bouteille était 
installée en continuité avec ce pieu, coincée entre les 
pieux de chaque côté d’elle, ça permettait juste de lais-
ser entrer la lumière.

Ces premières implantations étaient construites 
d’abord pour abriter ceux qui travaillaient à défricher 
et préparer le territoire4. Il n’était pas rare de voir 2 
ou 3 voisins de lots se partager une première cabane, 
mais lentement chaque lot vit apparaître sa cabane, 
qui s’agrandira d’année en année, avec l’arrivée de la 
famille restée jusque là dans l’est de Montréal. Non 
seulement elle s’agrandira, mais elle se raffinera. On 
introduira des planchers de bois pour remplacer ceux 
de terre, les murs des annexes seront de billots placés 
horizontalement et non plus de simples pieux, les fe-
nêtres s’agrandiront, et, peu à peu, la cabane d’origine, 
toujours reliée à la maison ne servira plus que de re-
mise. Pour protéger leurs habitations des crues, elles 
n’étaient pas construites sur le bord de la rivière, mais 
en haut du talus, où se situe la route aujourd’hui. 

A force d’homme
Puisque les colons n’avaient ni cheval, ni bœuf, ils 
ne pouvaient compter que sur la force de leurs bras, 
pour monter le bois coupé au bord de la rivière ou 
pour enlever les souches les plus nuisibles, ce travail 
vous semble impossible. Je vous rappelle deux choses, 
premièrement ces maisons ne nécessitaient que des 
pieux de 2m environ. Mais surtout la majorité d’entre 
eux provenaient de régions de France où la naviga-
tion etait bien développée. Donc pour eux l’utilisa-
tion de palan5 n’avait pas de secrets. De plus, ces ou-
tils travaillent dans des espaces plus escarpés et plus 
étroits, là où les animaux ne parvenaient pas à être 
aussi efficaces. 

Mais, chevaux et bœufs auraient aussi permis de dé-
fricher, et labourer. Il y avait 75 ans que les charrues 
étaient arrivées au Bas-Canada, mais elles n’étaient 
pas répandues encore, ça viendra plus tard. De toute 
façon, la terre est si productive que de bêcher et semer 
entre les souches, donne un rendement amplement 
suffisant pour nourrir leur famille et les quelques ani-

maux indispensables, qui arrivent au fur et à mesure 
que la terre produit pour les nourrir. Les souches ils 
les enlevèrent une à une le temps venu.

Une vie dure, mais 
gratifiante
Vous pensez que leur vie était un enfer, oui ils travail-
laient très fort, mais menaient quand même une belle 
vie, surtout comparée aux conditions des Français 
travaillant dans les seigneuries en mère patrie. En ef-
fet la terre produisait beaucoup à cette époque, c’était 
avant l’appauvrissement des sols et la maladie du blé, 
les petits fruits étaient abondants, mais surtout ils bé-
néficiaient d’un droit de pêche, de chasse, de coupe 
et de cueillette sans aucune limite, contrairement aux 
paysans du vieux continent. Ajoutez à cela la possi-
bilité de pouvoir placer leurs enfants sur d’autres lots 
à défricher, et finalement les censitaires d’ici vivaient 
dans un climat de liberté bien plus grand.

Difficile de demander mieux pour vivre, d’autant que 
la rivière qui borde les lots de par leurs devantures 
est juste assez grosse, pour pouvoir y transporter tout 
ce dont ils avaient besoin, sans être ni trop large ni 
trop profonde, sans grands courants, sans chutes, 
sans obstacle pour une navigation facile. Et en plus 
elle fournit amplement de belle glaise, pour fabriquer 
les fours et un bon bousillage pour isoler les maisons. 

Un seul vrai souci, c’est pendant la prise des glaces 
et la débâcle, où l’église est vraiment difficile d’accès, 
ça presque 4 mois par année. Ce souci est de taille et 
mena à la création de la paroisse.

1) Et plus tard par le cinéma
2) Un mélange de chaume et de glaise appelé aussi torchis
3) Comme les camps de bûcherons
4) Nous dirions aujourd’hui qu’elles étaient l’équivalent des « rou-
lottes de chantiers » et qu’elles remplaçaient les tentes utilisées 
dans la colonisation de l’Ouest, impossible à chauffer sous notre 
climat)
5) Ensemble de poulies et de câbles qui multiplient par 2, 3, 5 et 
même 10 fois la force d’un homme
Sources: Conférences, colloques et formations, sur les premières 
implantations de la Côte-de-Beaupré

LA MAISON 
D’ÉTABLISSEMENT 
PAR GUY BESSETTE
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Avant les premiers défrichages, les rangs au nord de la 
Rivière L’Assomption voient arriver, en 1717, ses pre-
miers colons qui formeront éventuellement le Petit 
Village. Mascouche, qui est encore plus au nord de 
ces rangs naît la même année. La même année en-
core, Lachenaie qui, après avoir perdu la moitié de sa 
population vers 1700, reprend son essor. Également, 
dans la seigneurie d’à côté, celle de St-Sulpice, on 
fonde le village de l’Assomption, qui deviendra pro-
gressivement un chef-lieu, ou comme on l’appelait 
alors dans les alentours, « la petite ville ». Pour des-
cendre à Montréal, qui a toujours été la grande ville 
de services, on utilise d’abord la Rivière L’Assomption 
et la Rivière-des-Mille-Isles qui constituent les grands 
chemins… d’eau.

Les sentiers et les rangs
L’installation des premiers colons sur les rives nord et 
sud de la Rivière L’Assomption se fait toutefois comme 
si on ajoutait un rang au village de Repentigny, 
comme on l’a fait avec la Presqu’Île quand les terres 
le long de la rivière avaient été toutes allouées. Le vil-
lage de Repentigny, fondé en 1670, pour sa part, « … 
ne connut pas une progression de sa population aus-
si rapide que celle qu’allait connaître le territoire si-
tué au nord de la rivière et dont les terres par ailleurs 
sont en réalité plus productives » (Roy et Therrien, 
1984, p. 2). 

Les habitants des rangs du Petit Village et de la 
Presqu’Île, au milieu du XVIIIe et début XIXe siècles, 
habitaient le long d’un sentier qui les conduisait soit à 
un chemin de ligne, soit vers les bourgs voisins. Par ail-
leurs, au cœur des rangs de Lachenaie, L’Assomption, 
Mascouche et Repentigny, on a vite constitué de pe-
tits bourgs pour y installer chapelle, moulin, manoir, 
habitats des engagés et des artisans (forgerons, char-
pentiers, marchands, etc.). Ainsi, les paroisses ou les 
églises de Repentigny, de Lachenaie, de l’Assomp-
tion et de Mascouche sont apparues respectivement 
en 1723, en 1683, en 1723 et 1749, alors que le Petit 
Village n’eut sa paroisse qu’en 1857. Pourtant la popu-
lation du Petit Village était, depuis près de soixante-
quinze ans, supérieure à celle de Repentigny. 

Les chemins du Roy… et de la 
Reine
Au début du XVIIIe siècle, la seule grande route offi-
cielle de la Nouvelle-France était le Chemin du Roy. 
C’est en effet en 1706 que le gouverneur avait ordon-
né la construction d’un chemin reliant Québec et 
Montréal. Inauguré officiellement en 1737, le chemin 

du Roy est alors la plus longue route en Amérique 
du Nord. Le trajet entre Montréal et Québec se fait 
en quatre jours et demi. Toutefois, le chemin du Roy 
suit le long du fleuve St-Laurent et il répond moins 
bien aux besoins des habitants qui vivent au nord de 
la Rivière L’Assomption. Au fil du temps se développe 
ainsi un autre réseau routier en parallèle au chemin 
du Roy et longeant la Rivière L’Assomption pour se 
rendre jusqu’à Terrebonne. À cela s’ajoutent deux che-
mins de ligne, celui de St-Sulpice vers l’Assomption 
et celui du Petit Village vers le rang de la Presqu’île. 
Le chemin de la Presqu’Île est reconnu en 1798 pour 
se rendre par les terres aux moulins du seigneur St-
Ours tant à St-Roch-de-l’Achigan qu’à l’Épiphanie. Le 
Chemin de ligne, qu’on aurait pu appeler « Montée 
St-Paul », permet aux habitants du Petit Village de se 
rendre aux moulins du seigneur et aux habitants de la 
Presqu’Île de descendre vers le village pour prendre la 
traverse vers l’église de Repentigny. 

Pour ce qui est du chemin longeant le nord de la 
Rivière L’Assomption, son activité s’est vue augmenter 
surtout au tournant du XIXe siècle. Ce chemin est de-
venu une partie de la route nationale. Il faut dire que 
l’achalandage sur le chemin du Roy de Repentigny 
vers Montréal et le manque d’entretien laissaient la 
route en mauvais état. Elle y est décrite comme un 
« chemin boueux et cahoteux, insuffisamment large 
pour atteler deux chevaux, surtout praticable en hi-
ver lorsque le sol est gelé ». De plus, elle est souvent 
inondée au printemps et les crues successives ef-
fritent considérablement la berge. En 1841, on dé-
place plus loin du fleuve le Chemin du Roy. Pas sur-
prenant qu’on abandonne une partie de cette route 
à la hauteur de St-Sulpice pour prendre le Chemin 

de la Reine, une voie qui amène ou ramène les gens 
de Montréal ou vers Montréal en utilisant la traverse 
à l’extrême est du boulevard Gouin de Montréal au 
point de rencontre Charlemagne-Lachenaie. Ainsi, le 
Chemin de la Reine est devenu partie de la route na-
tionale Montréal-Québec.

En 1861, Benjamin Moreau, le deuxième maire de de 
la paroisse civile de Saint-Paul l’Ermite, décrit ainsi 
les routes de la nouvelle municipalité : 

Deux chemins de front forment les deux principaux 
rangs de ladite paroisse, le premier appelé le che-
min de la Reine, longe la rive droite de la belle rivière 
L’Assomption, commençant au territoire de la susdite 
paroisse L’Assomption et aboutissant au confluent de 
ladite rivière avec la rivière Outaouais, le second qui 
d’un bout à l’autre parcourt la concession qu’on nomme 
la Presqu’Île, mène pareillement au village de l’As-
somption » (Roy., C. Therrien, O.,1984, p.32.).

Mais, avant le milieu du XIXe siècle, ce rang du Petit 
Village, devenu Chemin de la Reine, où s’y sont re-
groupés des services de proximité, dont l’école de 
1831, il avait commencé à servir aux habitants, non 
plus pour y passer, mais aussi pour aller au village afin 
d’y faire quelque chose ou pour y quérir un produit 
ou un service.

Référence :
Roy, C. Therrien, O. (1984). Histoire de Saint-Paul 
l’Ermite (Le Gardeur). Joliette : Média Presse.

PAR PIERRE PAUL LACHAPELLE 

LES CHEMINS AU 
PETIT VILLAGE 
(1717-1857)
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Une nouvelle tant attendue : le 29 novembre 
1856, son Excellence Monseigneur Ignace 
Bourget, évêque de Montréal, a décrété l’érec-
tion d’une paroisse au Petit Village. Ainsi, 
l’évêque de Montréal a tranché ce litige qui, de-
puis plus de cinq ans, réchauffait les esprits et 
avait amené des altercations entre les gens d’en 
haut (Petit Village) et ceux d’en bas (Repenti-
gny). Une nouvelle donc qui va décevoir, les 
gens de Repentigny qui craignent de se retrou-
ver avec une église trop grande pour eux, mais 
qui enthousiasme les gens du Petit Village.

« La bonne nouvelle fut reçue avec des transports 
d’une joie vive et d’un vrai bonheur. Le soir de cet 
heureux jour, il y eut des feux de joie et illumina-
tion », nous rappelle un journal montréalais.

QUE DE CHEMIN 
PARCOURU
Quand les notables habitants regardent mainte-
nant leur village, ils pensent à tout le parcours de 
leur propre famille arrivée depuis 1717 dans les 
nouveaux lotissements juste au nord de la Rivière 
L’Assomption. Aujourd’hui, toutes les terres des 
trois rangs au nord de la rivière sont occupées. 
Plus de 900 cents habitants vivent dans ce que fut 
le Petit Village qui s’est tant transformé, en par-
ticulier depuis les cinquante dernières années et 
qui avait appris à s’organiser… par lui-même. Le 
Petit Village s’est d’abord bâti à partir des besoins 
des gens qui y vivaient et non en raison d’une vo-
lonté politique ou religieuse.

Avec une croissance constante de la population, 
il a bien fallu se doter de services de base pour ai-
der les grandes familles d’agriculteurs à se loger, à 
se nourrir et même pour prospérer. Au début du 
XIXe siècle, le Petit Village a ses marchands, ses 
forgerons, ses charpentiers, son boulanger. On 
a même un aubergiste depuis les années 1830, 
tant le trafic des voitures de l’éventuel Chemin 
de la Reine devient important. Un micro centre-
ville est en train de s’élaborer, à ce point que le 
projet de bureau de poste est prévu pour l’année 
1858. Auparavant, en 1831, le Petit Village a eu 
son école privée avec 32 élèves. La commission 
scolaire de la Paroisse de la Purification de Re-
pentigny, créée en 1843, a décidé de construire 
trois écoles : deux écoles de même grandeur (784 
pi. carrés), l’une à la Presqu’Île et l’autre, près de 

l’église de Repentigny; quant à la troisième école, 
bâtie au Petit Village, elle a une superficie de 
1272 pi. carrés. 

LE BESOIN D’UNE ÉGLISE 
POUR LE PETIT VILLAGE
Mais, pour ce qui est de la création de la paroisse, 
ce fut toute une histoire. On agrandit en 1850 
l’église de Repentigny à cause de l’accroissement 
de la population des gens d’en-haut (ceux du Pe-
tit Village) à qui on a refusé de construire une 
église au Petit Village. « …Plusieurs fois j’ai dit 
aux gens du Petit Village que je refusais le démem-
brement de Repentigny, que cette paroisse est déjà 
trop petite [sans l’apport de la population du Pe-
tit Village] », écrit l’évêque de Montréal en 1850. 
Toutefois, les gens d’en-haut n’acceptaient plus, 
entre autres, « que tous les printemps […jusqu’au 

début de l’hiver, de ne pas pouvoir traverser la ri-
vière avec leurs voitures]; ils sont obligés, une fois 
traversés, de faire une demie lieue à pied, pour se 
rendre à l’église et ensuite faire le même chemin 
pour revenir », écrivaient des pétitionnaires à sa 
Grandeur Monseigneur Ignace Bourget. Cela a 
abouti à un procès perdu par les gens du Petit 
Village, mais en 1856, « les paroissiens du nord de 
la rivière reviennent à la charge [… et finalement,] 
Mgr Ignace Bourget, par décret du 29 novembre … 
érigea canoniquement la nouvelle paroisse ‘sous le 
titulaire de Saint-Paul L’Hermite’ » (Roy et Ther-
rien, 1984, p.15).

L’aboutissement du Petit Village sera donc la 
création de la paroisse Saint Paul l’Ermite qui 
sera aussi son moyen d’entrer dans une gouver-
nance municipale. 

CRÉATION D’UNE PAROISSE AU PETIT 
VILLAGE : LA POPULATION EN LIESSE 
PAR PIERRE PAUL LACHAPELLE 
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Les nations amérindiennes ont emprunté la 
rivière L’Assomption bien avant l’arrivée des 
Français. Chaque année, la Corporation de la 
fête au Petit Village se jumelle avec une muni-
cipalité de Lanaudière. Étant donné que nous 
remontons aux origines de la colonisation du 
Petit Village, nous avons invité des re-présen-
tants des premiers explorateurs et utilisateurs 
de la rivière. Aussi, cette année, nous sommes 
très heureux de recevoir des délégués de la na-
tion atikamekw. À cette occasion, une entente 
de reconnaissance de nation à nation sera si-
gnée entre les municipalités de Repentigny et 
de la Manawan. 

HISTOIRE DE LA MANA-
WAN
Proclamation de la réserve indienne de Ma-
nawan, le 29 août 1906. 1906 âcres de terrains 
furent octroyés pour une 50aine de personnes 
(selon un rapport du département des affaires 
indiennes d’Ottawa).

Metapeckeka ou Manawan par la suite, était oc-
cupé en tant que site principal de rencontre, bien 
avant la proclamation de la réserve. Les gens 
l’avaient choisi à raison de la proximité de leurs 
territoires de chasse. On remarque dans le Grand 
registre de Wemotaci 1865-1902, qu’il y a des 
gens qui vivent à Manawan bien avant 1884. C’est 
ainsi que Onezime Dubé (veuf de Geneviève 
Kaweasiketc) de Manawan, et Madenen Iskwejic 
(veuve de Thoma Tcigami) de Kikendatc, se sont 
mariés le 19 juillet 1884 à Wemotaci et ils ont eut 
pour témoins Jako Kijenagosi et Mani Sosette.

Le gouvernement canadien, suite aux demandes 
répétées du Chef Louis Newashish pour cette 
portion de leur territoire, leur dit en premier lieu 
que la réserve de Maniwaki, créée vers 1850, leur 
était réservée. Voyant que les Atikamekw refu-
saient d’aller habiter à cet endroit, le gouverne-
ment fédéral revenant sur ses arguments dit que 
celle de Wemotaci, créée vers 1880, était égale-
ment pour eux.

Finalement, le gouvernement accéda aux de-
mandes des Atikamekw de Manawan, après des 
années de correspondance suivies de nombreux 
voyages (en canot d’écorce de bouleau) à Ottawa 
et de longues négociations.

La demande du Chef Newashish ne visait nul-
lement la sédentarisation de notre peuple, mais 

dans le but de recevoir certains services du gou-
vernement fédéral.

Le village ainsi nommé portait le nom de Me-
tapeckeka, qui signifie “marais sortant d’une baie” 
et était situé en amont du site actuel de Manawan. 
L’ancien village fut innondé par la construction 
de barrages sur les lacs Kempt (Wapockoteiak), 
Manawan et Châteauvert (Wataso sakihikan / 
Cocotesik) au début des années 1900. 

NOTRE CULTURE, NOS 
TRADITIONS
AU RYTHME DES SAISONS
Notre culture, nos traditions et notre mode de 
vie sont régies par les six saisons qui déterminent 
les activités et les déplacements sur le territoire. 
Dans chaque saison, il y a une activité principale 
et les lieux de campement diffèrent. Le rapport 
avec la nature change selon la saison. 

DES ARTISANS RÉPUTÉS
Les artisans et artisanes Atikamekw de Manawan 
sont renommés dans la fabrication d’objets en 
écorce de bouleau (canots, paniers, etc) et de cuir 
d’orignal (mocassins).

LA LANGUE ATIKAMEKW
La langue atikamekw fait partie de la famille 
linguistique algonquine. Elle s’apparente au cri, 

naskapi et montagnais. Jusqu’à maintenant, la 
transmission naturelle orale de la langue d’une 
génération à l’autre ne s’est jamais interrompue. 
C’est pouquoi, l’atikamekw est connu de tous 
dans la communauté et constitue la langue de 
communication courante.

Source : manawan.org
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE 19H
CONTES DE LA GALERIE

18h : 
19h : 
19h30 : 

20h : 

10h : 
10h à 16h : 
10h à 16h : 

10h : 
10h à 16h : 
10h à 16h : 

10h à 16h :
10h à 16h : 
10h à 16h :
10h à 16h : 
10h à 16h : 

10h à 16h :
19h : 

10h à 16h :
10h à 16h : 
10h à 16h :
10h à 16h : 
10h à 16h : 

10h à 16h :
11h : 
 
15h : 

10h à 12h : 
10h à 12h : 
13h & 15h : 
13h à 16h : 
10h à 16h :
10h à 16h :

10h à 12h : 
10h à 12h : 
13h & 15h : 
13h à 16h : 
10h à 16h :
10h à 16h :

Ouverture du site
Arrivée des atikamekws
Déclaration de solidarité - Entente de relation 
de Nation à Nation entre le Centre d’amitié 
autochtone de Lanaudière, la communauté ati-
kamekw de Manawan et la ville de Repentigny
Spectacle de Yves Lambert et Sakay Ottawa

Ouverture du site
Démonstration de métiers traditionnels
Démonstration de traditions atikamekw

Ouverture du site
Démonstration de métiers traditionnels
Démonstration de traditions atikamekw

Animations folkloriques
Ateliers de danses traditionnelles 
École du Village
Magasin général
Exposition de voitures anciennes et 
d’engins stationnaires
Marché du Village
Contes de la galerie

Animations folkloriques
Ateliers de danses traditionnelles 
École du Village
Magasin général
Exposition de voitures anciennes et 
d’engins stationnaires
Marché du Village
Messe et commémoration de la 
famille Juneau
Encan à la criée 

Atelier de confection de capteurs de rêve
Atelier de confection de banik 
Cours de langue atikamekw
Atelier de perlage sur mocassins 
Fabrication de canots et de paniers d’écorce
Ateliers de danse

Atelier de confection de capteurs de rêve
Atelier de confection de banik 
Cours de langue atikamekw
Atelier de perlage sur mocassins 
Fabrication de canots et de paniers d’écorce
Ateliers de danse

Vendredi 15 septembre

Samedi 16 septembre Dimanche 17 septembre

Mathieu Lippé
LA LÉGENDE 
D’ARCHAMBAULT ET DE 
LA RIVIÈRE À SON 
Conte sur la Ville de Repentigny
Parvis de l’église St-Paul l’Ermite 
(377 rue du Village)

Francis Désilets
LESUEUR, CURÉ DE 
LÉGENDE
Conte sur la Ville de  
l’Assomption 
(326 rue du Village)

Eric Michaud
LE FANTÔME DU 
MOULIN À SCIE DE 
CHARLEMAGNE 
Conte sur la Ville de 
Charlemagne  
(357 rue du Village)

Marc-André Fortin
AUBERGE À DÉBOIRES
Conte sur la Ville de  
Saint-Sulpice 
(320 rue du Village)

Véronique Béchard
SIX PIEDS SUR TERRE
Conte sur la Ville de  
L’Épiphanie 
(341 rue du Village)

Jean-Paul Échaquan
CONTES ET LÉGENDES 
ATIKAMEKW 
Contes et légendes Atikamekw  
Parvis de l’église St-Paul l’Ermite 
(377 rue du Village)
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