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La nation W8banaki et les
fouilles archéologiques

Précontact

1812

L’occupation du territoire
La guerre
par les Abénakis
anglo-américaine

1815

La fondation de
Drummondville

Aujourd’hui, les missions de Saint-François
et de Bécancour (ou Saint-François-Xavier)
sont devenues les communautés d’Odanak
et de W8linak. Ces dernières ont respectivement une superficie de 6 km2 et de
0.7 km2, mais comptaient à l’origine environ
60 km2 et 90 km2. La vannerie de frêne noir,
la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette, entre autres, demeurent des pratiques
courantes pour les membres de la Nation
W8banaki. La communauté d’Odanak est
également l’hôte de l’Institut Kiuna, l’unique
cégep autochtone au Québec, et du Musée
des Abénakis, premier musée autochtone
au Québec et dont la création remonte à
1965. Ces deux institutions pédagogiques
et culturelles singulières favorisent depuis
des décennies le rayonnement des cultures
autochtones au Québec.

1816

La colonisation

1826

Le grand brasier

Le paysage urbain ne laisse plus deviner aujourd’hui l’importance de ce lieu historique
qu’est la place d’Armes de Drummondville,
le temps ayant profité de l’engouement de
l’industrialisation et de la modernité pour en
faire oublier toutes les traces. Les bâtiments
en brique, les trottoirs en béton et le vaste
plancher en asphalte réservé aux voitures
ont quant à eux enfermé les vestiges restants dans un écrin de bitume. Heureusement, les recherches historiques permettent
de se rappeler l’essentiel. Quant aux fouilles
archéologiques, peut-être permettront-elles
aux outils, aux objets de culte ainsi qu’aux
fusils de nos pionniers, calcinés en 1826, de
sortir de terre et de nous offrir une conception plus juste de notre histoire et de nos
racines.

1837

La rébellion
des Patriotes

1910

Les immeubles
commerciaux de la
rue Heriot

								
Vannerie abénakise.
Source : Musée des Abénakis.
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Le stationnement
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