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Les Patriotes de la paroisse de Saint-Jérôme 
 

Avant d'aborder les préparatifs, les actions concrètes et les principales conséquences du 

mouvement patriote jérômien, il convient, dans une première section de l'article, de situer cet épisode 

dans le contexte socio-économique et dans le développement territorial de cette portion des Basses-

Laurentides. 

 

Un peu comme dans les vieilles paroisses de la seigneurie des Mille-Îles, telles Saint-Eustache et 

Sainte-Thérèse, le territoire de l'Augmentation de 1752 (de la côte Saint-Pierre jusqu'aux limites de 

Saint-Sauveur)1 présente la même lacune: en effet, les tous débuts, soit généralement les cinquante 

premières années de colonisation, sont très peu connus. C'est justement pour éclaircir certains détails 

que la section intitulée Le contexte veut pallier en partie à ce manque d'informations connues jusqu'à 

date. 

 

Dans une seconde section, nous allons voir le développement du mouvement d'opposition au 

gouvernement, avec les gestes posés par certains colons de la Rivière-du-Nord pour augmenter le 

nombre de Patriotes et pour récupérer le plus d'armes possible. La suite des événements menant à la 

triste bataille du 14 décembre 1837, appelée le «feu de Saint-Eustache», et les diverses conséquences 

survenues, notamment les Patriotes tués ou faits prisonniers complètent ce récit. 

 

En appendice, vous retrouverez diverses listes de Patriotes jérômiens incluant des précisions sur 

leur âge, leur occupation et la localisation la plus précise de leur résidence à cette date. À ces Patriotes 

de la paroisse de Saint-Jérôme, il faudrait ajouter leurs épouses, leurs enfants et les membres de leur 

famille immédiate qui ont eu à en subir aussi les malheureuses conséquences. 
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1. Le contexte 
 

Au milieu des années 1780, devant la croissance fulgurante de la colonisation de la seigneurie des 

Mille-Îles, le seigneur Eustache-Louis Lambert-Dumont et les Messieurs de Saint-Sulpice2 n'ont d'autre 

choix que d'ouvrir les terres de l'Augmentation aux colons de plus en plus nombreux. 

 

Dans la section Blainville, vers 1790, la plupart des meilleures terres sont déjà concédées. Plus à 

l'ouest, dans la section Rivière-du-Chêne3, la même situation prévaut, mais d'une manière encore plus 

évidente: la plupart des terres qui restent représentent des continuations de terres déjà concédées, tandis 

que les lots urbains du futur bourg de Saint-Eustache intéressent surtout les commerçants, les artisans et 

les notables. 

 

Les jeunes colons préfèrent donc les terres neuves du grand territoire de la Rivière-du-Nord. 

 

Les premières concessions à la Rivière-du-Nord 

 

On serait porté à croire, avec plus de 1000 concessions de terres effectuées sur le seul territoire de 

la paroisse de Saint-Eustache, que la colonisation de l'Augmentation des Mille-Îles suivrait un plan très 

méthodique. Ce n'est pas le cas: les Lambert-Dumont avaient suivi l'offre et la demande de 1739 à 

17894 et ils continuent dans la même veine de 1789 à 18415. C'est ainsi que le mouvement de 

concession des terres s'effectue un peu pêle-mêle entre les côtes Sainte-Marguerite et Saint-Antoine au 

sud, en passant par les deux côtés de la rivière du Nord et ce, jusqu'aux limites nord de l'Augmentation, 

autour du lac Marois, en incluant le secteur ouest de la côte Dalhousie et la Rivière-à-Gagnon (voir la 

carte). 
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Carte de la paroisse de Saint-Jérôme vers 1837 à partir de la carte cadastrale 

dessinée par André Giroux 
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Les premiers moulins du «Nord» 

 

Au tournant du 19e siècle, afin de permettre aux colons de faire moudre leurs grains, le seigneur 

Eustache-Louis Lambert-Dumont a fait construire deux moulins à farine le long de la rivière du Nord. 

L'un, bâti au sud-ouest de l'Augmentation, se trouve le long du chemin du Bas de la rivière (ancien rang 

de la Chapelle), un peu à l'est de la jonction avec la montée Guénette. L'autre est situé aux rapides face 

au domaine seigneurial, dans le futur village de Dumontville, devenu par la suite Saint-Jérôme. 

 

Devant la croissance rapide des familles de colons et l'arrivée constante de nouveaux censitaires, 

l'absence d'un lieu de culte devient un problème crucial. Depuis 1789, les colons de la Rivière-du-Nord 

sont rattachés à la paroisse Sainte-Anne de la Mascouche, aussi appelée Sainte-Anne-des-Plaines. 

L'inconvénient de franchir plusieurs kilomètres de mauvaise route entraîne un groupe de tenanciers à 

faire pression sur le fils du seigneur Dumont, Eustache-Nicolas. 

 

La chapelle et le presbytère 

 

Le 7 janvier 1807, Eustache-Nicolas Lambert-Dumont accepte de céder aux tenanciers de la 

Rivière-du-Nord le moulin à farine situé le long du chemin du Bas de la rivière pour servir dorénavant 

de chapelle et de presbytère6. Cette cession est cependant sujette à son entérinement par le père, 

Eustache-Louis Lambert-Dumont, le véritable seigneur et le propriétaire du moulin. Le 13 janvier 

suivant, le même document indique que le seigneur Eustache-Louis a ratifié la cession qui deviendra 

effective à compter du premier septembre 1807, et ce pour un premier terme de dix ans. 
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Aspect probable de ce moulin devenu chapelle et presbytère. 
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Noms des censitaires ayant proposé la transformation du moulin en chapelle 
 

Jean-Baptiste Aubin7 
Toussaint Bisson 
Michel Charles dit Lajeunesse 
Toussaint Charles dit Lajeunesse, fils de Michel  
Jean-Baptiste Dubois 
Joseph Dubois 
François Gravel 
Louis Huot 
René Huot 
Amable Lafantaisie 
Jacques Lauzon 
Joachim Messier 
Jean-Marie Montigny 
Jean-Baptiste Nantel 
Joseph-Marie Pilon 

 
Amable Breau dit pominville8 
Joseph Cadieu 
Pierre Cadieu 
Charles Duplessis 
Joseph Gagnon 
Thomas Gagnon 
Augustin Gauthier  
Jean-Baptiste Hardy9  
Jacques Lauzon  
Jean-Baptiste Normand  
Jean-Louis Ouimette 

 
 

Mesurant vingt-huit pieds de largeur par quarante-cinq de longueur, ce moulin à farine possède 

les caractéristiques architecturales des moulins de cette période (1785-1805), soit un toit à pignon et 

des lucarnes sur ses deux côtés. Plusieurs moulins à eau du Québec10 présentent un aspect similaire. 

 

Comme le dessin précédent le démontre, ce moulin a un solage en pierre et le reste du bâtiment 

est construit en bois. À la suite de sa nouvelle vocation à partir de septembre 1807, le rez-de-chaussée 

devient le premier lieu de culte à la Rivière-du-Nord, et l'étage est dorénavant utilisé comme 

presbytère. C'est donc la résidence du curé Étienne Blyth en tant que premier curé de la paroisse de 

Saint-Jérôme. 
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Le développement tardif du village de Dumontville 

 

Tout comme dans la seigneurie de la Rivière-du-Chêne avec le village de Saint-Eustache et dans 

la seigneurie de Blainville avec le village de Sainte-Thérèse, qui tous deux se développent cinquante à 

soixante ans après les premières concessions de terre, le village de Dumontville suit le même 

cheminement. En effet, c'est à partir des années 1838 à 1848 que le futur village de Saint-Jérôme se 

dessine autour de la première église en titre. 

 

À l'époque des événements de 1837, le cœur du village contient les deux domaines seigneuriaux; 

le domaine des seigneurs Lambert-Dumont représente les deux tiers11 de ce territoire et les seigneurs de 

Bellefeuille possèdent un domaine équivalent au tiers (voir carte). Le véritable coup d'envol du 

développement «urbain» se produit le 18 juin 1835 alors que messire Jacques Paquin, curé de la 

paroisse de Saint-Eustache, fixe le site de la future église de Saint-Jérôme12. Parmi les emplacements 

offerts13, le curé Paquin arrête son choix sur la concession du seigneur Charles-Louis Lambert-Dumont, 

au centre de son domaine seigneurial; cet emplacement correspond aujourd'hui au parc Labelle, au site 

de la cathédrale et à celui du Centre diocésain. 

 

Une fois ce site retenu, les concessions de part et d'autre des domaines seigneuriaux s'arrachent 

en peu de temps. Malgré que le contrat de construction de l'église, du presbytère et de la maison d'école 

soit passé devant notaire le 6 avril 183714, les travaux restent en plan et ne reprendront qu'en 1838. Le 

mouvement patriote et le climat d'incertitude qui perdure durant l'été et l'automne 1837 en sont la 

cause. C'est donc à l'intérieur d'un tel cadre géographique particulier et dans un contexte de structure 

seigneuriale plutôt archaïque en cette année 1837 que vont germer et grandir les aspirations bien 

légitimes des nombreux Patriotes de la paroisse de Saint-Jérôme. 
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Plan des concessions de chaque côté du domaine 
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II. Le mouvement patriote jérômien 
 

Les germes de la révolte 

 

Dans un territoire axé sur l'agriculture comme l'Augmentation de la seigneurie des Mille-Îles, les 

mauvaises récoltes survenues à partir des années 1820 et l'abandon des tarifs préférentiels par 

l'Angleterre à l'endroit des productions céréalières entraînent rapidement des problèmes financiers pour 

bon nombre de colons. En plus, le favoritisme flagrant du gouvernement impérial pour le commerce et 

la navigation à vapeur brime de façon évidente la majorité des cultivateurs du Bas-Canada installés 

dans les seigneuries. 

 

À partir des années 1830, de nouvelles sources d'insatisfaction et d'injustice viennent s'ajouter 

pour rendre le climat favorable à un soulèvement. Les Quatre-vingt-douze Résolutions15, adoptées par 

la Chambre d'Assemblée en février 1834 représentent véritablement toutes les demandes et les 

doléances des Canadiens face aux autorités britanniques. 

 

Dans la région de Saint-Eustache et de Saint-Benoît, le mouvement patriote et la mise en œuvre 

du boycottage face aux produits importés de Grande-Bretagne prennent leur essor véritable avec la 

formation des comités régionaux de Patriotes en 1832. L'élection de 1834 dans le comté des Deux-

Montagnes marque une étape décisive où rivalisent Patriotes et Loyaux (pro-gouvernementaux). 

 

Par contre, dans l'Augmentation de la seigneurie des Mille-Îles, l'éloignement et l'isolement des 

colons favorisent une attitude plus paisible. Malgré tout, lors d'une assemblée tenue à Sainte-Rose le 5 

novembre 1837, le comté de Terrebonne crée son Comité patriote permanent16. La paroisse de Sainte-

Annedes-Plaines, d'où relève le secteur de la Rivière-du-Nord, est représentée par François Villiot dit 

Latour de la Rivière-à-Gagnon17 et Louis Bouc (Bourque) du Bas de la rivière du Nord18. Ils agissent 

comme membres de ce Comité. 
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Assemblées, discours et présence des chefs 

 

Le 15 novembre 1837, lors d'une grande assemblée patriote au presbytère de Saint-Eustache, 

plusieurs participants viennent de la Rivière-du-Nord; il est très possible qu'une semblable réunion se 

soit tenue plus tard dans la paroisse de Saint-Jérôme. 

 

 
Luc-Hyacinthe MASSON, 1811-1880 

Archives publiques du Canada, division de l'iconographie,  

d'après un dessin de Jean-Joseph Girouard. 

 

La venue de leaders patriotes de Saint-Eustache et de Saint-Benoît vient raviver les sentiments 

patriotiques des nombreux censitaires de l'Augmentation de la seigneurie. Parmi les orateurs, 

soulignons le docteur Luc-Hyacinthe Masson, un ami du médecin de Saint-Jérôme, Vital-Léandre 

Dumouchelle et l'un des dirigeants patriotes de Saint-Benoît. Masson est de passage à Saint-Jérôme «un 

dimanche après la messe» et il vient «faire un discours politique très poli», selon Jérôme Longpré 

père19. Le docteur Dumouchelle fait également «des harangues très chaudes à la porte de l'église» 

(chapelle) dans le but de soulever les paroissiens20. Cependant, c'est sans doute le passage du docteur 

Jean-Olivier Chénier et du «général» Girod accompagnés d'une centaine d'hommes du Nord qui 

mobilise le plus d'indécis, dont Michel Biroleau dit Lafleur21. 
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Vital-Léandre DUMOUCHEL, 1811-1882 

Archives publiques du Canada, division de l'iconographie,  

d'après un dessin de Jean-Joseph Girouard. 

 

Les principaux leaders du Nord 

 

Tout comme à Saint-Eustache et à Saint-Benoît, les dirigeants patriotes de la paroisse de Saint-

Jérôme sont facilement identifiables. Même si aucun d'entre eux ne verra sa tête mise à prix comme 

Jean-Olivier Chénier, William-Henry Scott ou Jean-Joseph Girouard, ils seront tous accusés de haute 

trahison et détenus plusieurs mois à Montréal. 

 

Les principaux leaders patriotes jérômiens font partie de la même famille, celle des Longpré; ce 

sont trois frères, Jérôme Longpré père, Laurent et Basile. Dans la plupart des dépositions assermentées 

contre des Patriotes de la Rivière-du-Nord, on retrouve les noms des Longpré, et plus particulièrement 

ceux de Jérôme et de Basile22. Ces derniers sont responsables d'avoir mobilisé d'autres colons, d'avoir 

été chercher des armes à travers la région et d'avoir participé au feu de Saint-Eustache. 
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Jérôme Longpré, âgé de 44 ans au moment des événements de 1837, est marié et père de neuf 

enfants23. Il a participé à la récolte d'armes et il a cherché à renforcir les rangs des Patriotes du Nord de 

plusieurs nouvelles recrues. C'est ainsi que la veuve du Patriote jérômien Eustache Lanthier, Marianne 

Valiquette, le dénonce comme ayant entraîné son mari de force à Saint-Eustache24. Longpré s'est rendu 

à Saint-Eustache deux à trois jours avant la bataille du 14 décembre et il s'est enfui au moment des 

premiers coups de canon25. Emprisonné le 13 février 1838, Jérôme Longpré demande au secrétaire civil 

de le libérer sous caution parce que tous ses enfants sont atteints de la petite vérole et que sa femme est 

aussi très malade26; sa demande ne sera pas entendue et il restera prisonnier quatre mois et demi. 

Basile, son frère, sera aussi détenu. 

 

Quant à Laurent Longpré, marié et père de huit enfants, il a trente-neuf ans27 au moment de son 

arrestation et de son emprisonnement à la prison de Montréal, le 15 février 1838. Dénoncé par 

plusieurs, dont Marianne Valiquette, il mentionne dans son examen volontaire en prison qu'il s'est 

rendu à Saint-Eustache huit jours avant la bataille, mais qu'il n'y a pas participé. Il s'est livré prisonnier 

à Montréal28. 

 

Charles Larose, cultivateur du Bas de la rivière du Nord29, représente le quatrième dirigeant 

parmi les Patriotes jérômiens. Âgé de vingt-sept ans, celui-ci est marié mais n'a pas d'enfant. Par 

contre, il fait vivre son père et sa mère. Dénoncé par plusieurs pour ses agissements auprès de certains 

colons30, il est présent à la bataille du 14 décembre et il est arrêté les armes à la main31. Admis à la 

prison de Montréal le 14 février 1838, il reste six mois et six jours en prison, dans la même section que 

les frères Longpré32. Quant au notaire André Bouchard dit Lavallée, au marchand Pierre-Auguste 

Labrie et à William Blyth, le frère du curé de la paroisse, ils ont certes dû avoir une influence sur 

certains colons, mais leur implication ne se compare pas aux quatre premiers. 

 

La recherche d'armes 

 

Dans leurs tentatives de se procurer des armes et des munitions, les Patriotes jérômiens avouent 

que c'est à Paisley33 qu'ils en ont obtenues le plus grand nombre. Lors de deux incursions dans la future 

paroisse de Saint-Colomban, les Irlandais, plutôt favorables à la cause patriote, leur remettent 29 fusils, 

tandis que les Écossais, plutôt favorables aux dirigeants mentaux britanniques, leur abandonnent de 

force deux maigres fusils34. 
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André Bouchard dit LAVALLÉE, 1812-1878 

Archives publiques du Canada, division de l'iconographie, 

d'après un dessin de Jean-Joseph Girouard. 

 

 

 
Pierre-Auguste LABRIE, 1816-1878 

Archives publiques du Canada, division de l'iconographie, 

d'après un dessin de Jean-Joseph Girouard. 
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Du côté est de la seigneurie, aux limites de la côte Saint-Antoine, les Patriotes font des 

perquisitions dans la région de New-Glasgow; on ignore cependant si ces démarches sont fructueuses. 

Par contre, à cet endroit, les Patriotes comptent sur l'appui d'un nommé Scully, jugé par les Loyaux 

comme «l'un des pires rebelles de Glasgow»35. 

 

Le recrutement de nouveaux adhérents 

 

À partir des assemblées du mois de novembre et surtout durant les premiers jours de décembre 

1837, les chefs de file du mouvement patriote jérômien s'occupent de parcourir les rangs et les côtes du 

nord de la seigneurie. Dans les dépositions assermentées contre certains leaders, notamment les frères 

Longpré, il est fréquemment mentionné que plusieurs cultivateurs et artisans de la Rivière-du-Nord ont 

été «forcés» de se joindre à des bandes de Patriotes armés. 

 

Malgré que les dirigeants Patriotes «visitent» tous les développements de l'Augmentation, il est 

très compréhensible que la majorité des Patriotes jérômiens vient de la partie sud de la Rivière-du-

Nord. En effet, comme les frères Longpré et Charles Larose, quatre leaders incontestés, sont des 

cultivateurs du Bas de la Rivière-du-Nord, un très grand nombre de Patriotes proviennent de ce secteur, 

de la côte Sainte-Marguerite, de la côte Sainte-Marie et de la côte Saint-Pierre (voir les listes de 

Patriotes en annexe). 

 

Les participants au feu de Saint-Eustache 

 

Grâce aux examens volontaires faits en prison et aux dépositions de Patriotes et de Loyaux, il est 

possible de connaître assez bien les Jérômiens présents à la bataille du 14 décembre 1837. 

 

Cinq Patriotes de la paroisse de Saint-Jérôme meurent durant le combat ou durant les jours 

suivants; ce sont Louis Bourc (Bourque)36, cultivateur du Bas de la Rivière-du-Nord37, les deux 

Fillion38, Joseph et Martin, deux cultivateurs voisins du même secteur39, Eustache Raymond dit 

Labrosse40, de la côte Sainte-Marguerite et finalement Eustache Lanthier, aussi du même endroit41. 

Présents dans l'église avec Jean-Olivier Chénier, Bourc et Lanthier y sont tués, le dernier possiblement 

d'un coup de canon42. Le curé de Saint-Eustache, messire Jacques Paquin, confirme dans son Journal 

historique que plusieurs Patriotes morts dans l'église de Saint-Eustache viennent de Saint-Jérôme. 
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Plusieurs autres Jérômiens participent au combat où ils sont ensuite faits prisonniers; c'est le cas 

notamment de Louis Valiquette fils43, Hyacinthe Mainville44, Charles Larose, arrêté par des Loyaux 

après avoir réussi à traverser la rivière des Mille-Îles45, Michel Biroleau et Hilaire Desjardins, tous 

deux pris par des soldats, chacun avec un fusil donné par Jean-Olivier Chénier mais sans avoir reçu de 

poudre ni de balle46. 

 

D'autres Patriotes, aussi présents au feu de Saint-Eustache, réussissent à s'enfuir et à échapper à la 

fois aux soldats et surtout à la meute de Volontaires assoiffés de vengeance et de haine. Par contre, 

plusieurs sont arrêtés quelques jours ou quelques semaines plus tard. Parmi ce groupe de Jérômiens, on 

retrouve Jérôme Longpré père et fils, «Fanfan» Aubin, les deux Bisson et les trois Valiquette, Milan et 

Anselme, et Louis fils47. 

 

Le lieu de sépulture des Patriotes morts au combat 

 

L'évêque de Montréal, monseigneur Jean-Jacques Lartigue, déclare le 24 octobre 1837 que les 

Patriotes morts les armes à la main ne seront pas enterrés dans la partie bénite du cimetière paroissial. 

Cette sanction religieuse, très dure pour les familles déjà éprouvées, sera suivie à la lettre par les curés 

de Saint-Eustache et de Sainte-Scholastique. Dans ces deux paroisses, les corps des Patriotes décédés 

seront jetés, sans aucune forme de respect, dans le cimetière des enfants morts sans baptême, c'est-à-

dire la partie non bénite du cimetière. 

 

En ce qui concerne les cinq Patriotes jérômiens tués lors de la bataille, il apparaît, à la lecture des 

documents disponibles actuellement, que Louis Bourque et Eustache Lanthier sont morts dans les 

décombres calcinés de l'église de Saint-Eustache. Il pourrait en être de même pour Eustache Raymond 

dit Labrosse et les deux Fillion parce qu'ils ne sont pas inhumés dans la paroisse de Saint-Jérôme ni 

dans la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines48. 

 

Conclusion 

 

Même après 159 ans, les événements de 1837 au nord de Montréal sont toujours un sujet 

«explosif» parce que certains voient cet épisode malheureux comme une sorte de guerre civile et que 

cela remet en cause les agissements du haut clergé et des autorités civiles et militaires. 
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Le nombre précis de Patriotes de la grande paroisse de Saint-Jérôme ne sera sans doute jamais 

connu, mais une chose importante demeure: plusieurs Jérômiens ont participé à ce premier véritable 

combat pour la justice et la liberté. À Saint-Eustache, il a fallu attendre cent ans avant que le docteur 

Jean-Olivier Chénier ait son monument; de plus, à l'échelle du Québec, il a fallu attendre en 1987, soit 

lors des fêtes du 150e anniversaire des Patriotes, pour que le Conseil des évêques du Québec accepte de 

réparer cette «exclusion de la sépulture ecclésiastique». Il est bon de rappeler que l'un des grands 

artisans de cette prise de position soit l'actuel évêque de Saint-Jérôme, monseigneur Charles Valois. 

 

Voici justement un court extrait des paroles de monseigneur Valois tirées de son texte de 

présentation dans l'Album souvenir des Fêtes du 150e anniversaire des Patriotes: 

 

«L'exclusion de la sépulture ecclésiastique, dit notre communiqué, a marqué 

douloureusement les familles et les amis des personnes mortes pour un idéal noble. Les 

descendants de ces Patriotes demandent depuis déjà de nombreuses années que l'on 

permette l'inhumation des restes des victimes avec leurs proches parents décédés depuis 

longtemps. Il apparaît aux autorités de l'Église de 1987 que cette prière puisse être 

entendue et exaucée. 

 

Avec mes confrères de l'Épiscopat québécois je dis: Que les descendants de ceux qui sont 

morts au combat soient rassurés... Dieu seul a jugé la valeur de leur vie et a su apprécier 

leur engagement.» 

 
______________________________ 
1 Archives nationales du Québec à Québec (ANQQ), Titre du fief cy-devant appelé les Mille-Îles, 

Tenure seigneuriale, pièces et documents. 
2 Au moment de la concession de l'Augmentation de la seigneurie des Mille-Îles au seigneur 

Eustache Lambert-Dumont par le marquis de la Jonquière, gouverneur, et l'intendant François 

Bigot, le 20 janvier 1752, une rivalité de bornage commence entre les Messieurs de Saint-Sulpice 

et les seigneurs Dumont pour la délimitation de leurs propriétés respectives autour de la rivière du 

Nord. Malgré un compromis survenu le 10 février 1794 (ANQM, greffe Louis Chaboillez, 10 

février 1794, minute 994), pour fixer la limite nord de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes 

et de l'Augmentation de la seigneurie des Mille-Îles, le problème ne sera réglé qu'au début du 

XIXe siècle. 
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3 Dans la partie de la seigneurie des Mille-Îles appelée Rivière-du-Chêne ou Dumont, les terres le 

long des rivières des Mille-Îles, du Chêne et du Chicot sont déjà concédées à la fin des années 

1770, tout comme le long des côtes entourant ces rivières. 
4 Les seigneurs Lambert-Dumont, tout en ayant commencé à concéder des terres dès 1739, ne 

demeurent de façon définitive dans la seigneurie (possession d'un manoir) qu'autour de 1780; 

inutile de dire que les seigneurs Lambert-Dumont y allaient souvent à «va comme je te pousse». 

Quant à Eustache-Nicolas, seigneur à partir de 1807-1808, il passe autant de temps devant les 

tribunaux et à la Chambre d'Assemblée à Québec que dans sa propre seigneurie. 
5 C'est en 1841 que décèdent les deux derniers co-seigneurs Lambert-Dumont. Charles-Louis 

meurt à 36 ans, le 1er novembre 1841 (Archives de la paroisse de Saint-Eustache (APSE), 

sépulture de C.-L. L.-D., 1er novembre 1841, registre 1834-1845, f" 235), tandis que son frère 

Louis-Sévère décède à 31 ans, le 26 décembre de la même année (APSE, registre 1834-1845, f° 

237). 
6 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 7 janvier 1807, minute 5321, Cession de Eustache-Nicolas 

Lambert-Dumont aux tenanciers de la Rivière du Nord. 
7 Ces censitaires font partie de la seigneurie des Mille-Îles. 
8 Ces censitaires font partie de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes. 
9 Ce Jean-Baptiste Hardy possède en 1807 la terre d'origine où sera construite la maison 

Charbonneau du rang de la Chapelle. Nadon, Mario et Côté, Richard, «Maison Jean Saucier 

connue sous le nom de maison Charbonneau», Société d'histoire de la rivière du Nord, Saint-

Jérôme, mars 1982. 
10 Parmi les moulins construits à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, soulignons le 

moulin de Montarville, dans le comté de Verchères, le moulin de la seigneurie de Lanoraie, le 

moulin de la seigneurie d'Argenteuil, le moulin du Canton à Saint-Vallier, comté de Bellechasse, 

le moulin Lévesque à Saint-Pacôme, comté de Kamouraska, le moulin de la Chevrotière à 

Deschambault, comté de Portneuf, le moulin Hunter à Frelighsburg, comté de Missisquoi et le 

moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, comté de Saint-Maurice. Québec, Ministère des Affaires 

culturelles, Direction générale du Patrimoine, dossier 36, Répertoire des moulins à eau du 

Québec, Québec, 1975, et Giroux, André, et al., «Inventaire des marchés de construction des 

Archives nationales du Québec à Montréal, 1800-1830», Histoire et archéologie, vol. 49A et 49B, 

Parcs Canada, Ottawa, 1981. 
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11 Le 5 janvier 1808, suite au décès du seigneur Eustache-Louis Lambert-Dumont et selon son 

testament, les notaires Jean-Guillaume Delisle et Louis Chaboillez sont nommés arbitres pour 

effectuer le partage de la seigneurie des Mille-Îles, section Rivière-du-Chêne, et son 

Augmentation. Le fils aîné, Eustache-Nicolas obtient les deux-tiers et Louise-Angélique (mariée 

à Antoine Lefebvre-Bellefeuille) reçoit le dernier tiers de la seigneurie. ANQM, greffe Pierre-

Rémy Gagnier, 28 août 1807, minute 5443, Accord entre Eustache-Nicolas Lambert-Dumont et 

Antoine Lefebvre-Bellefeuille et son épouse concernant le partage des biens de Eustache-Louis 

Lambert-Dumont, et greffe Louis Chaboillez, 4 et 5 janvier 1808, minute 8142, Sentence arbitrale 

entre Eustache-Nicolas Lambert-Dumont et Antoine Lefebvre-Bellefeuille et son épouse. 
12 ANQM, Série dossiers des Fabriques, Paroisse de Saint-Jérôme, E04/1, boîte 35, Procès-verbal 

de messire J. Paquin en date du 18 juin 1835. 
13 Charles-Louis Lambert-Dumont propose un site au centre de son domaine seigneurial, Eustache-

Antoine Lefebvre de Bellefeuille offre à son tour un site à même son propre domaine seigneurial 

et les sieurs de Montigny et Longpré proposent à leur tour un site sans doute près de l'actuelle rue 

de Montigny. Réf.: ibid. Malgré le fait que le seigneur Charles-Louis Lambert-Dumont ait promis 

un site pour la construction de la future église en 1835, il ratifiera ce geste par une concession 

notariée le 17 octobre 1836. ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, 17 octobre 1836, minute 

5156, Concession par Charles-Louis Lambert-Dumont à la Fabrique de la paroisse de Saint-

jérôme. 
14 ANQM, greffe Louis-Édouard Globensky, 6 avril 1837, minute 2232, Entreprise de M. Olier 

pour église du Nord. Ce document est manquant depuis l'arrivée de ce greffe aux Archives 

nationales. Beaucoup de documents d'édifices religieux sont disparus dans les greffes de 

plusieurs notaires des Basses-Laurentides. ANQM, greffe Louis-Édouard Globensky, 6 avril 

1837, minute 2233, Marché entre Peltier et Fabrique. Ce document est aussi manquant. 
15 Journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, session 1834, 21 février 1834, 92 

résolutions, pages 310 à 338. 
16 Dubois, Émile (abbé), Le feu de la Rivière-du-Chêne: Étude du mouvement insurrectionnel au 

nord de Montréal, Saint-Jérôme, J.H.-A. Labelle, 1937, page 104. 
17 ANQM, Série Fabriques, paroisse de Saint-Jérôme, E-04/1, boîte 35, Acte de devis, dépenses et 

de répartition pour la construction de l'église, presbytère de la paroisse de Saint-Jérôme, 12 

décembre 1836, et Archives publiques du Canada (APC), recensement de 1842, Saint-Jérôme, 

bobine C-728. 
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18 Ibid. 
19 ANQQ, Ministère de la Justice, M-165-2, no 702.  
20 Ibid., no 574. 
21 Ibid., no 710 
22 Ibid., nos 570, 572, 574 et 577. 
23 Ibid., no 702.  
24 Ibid., no 634.  
25 Ibid., no 702.  
26 Girouard, J.-J., «Les Patriotes de 1837-1838 d'après les documents J.-J. Girouard», in Revue 

d'histoire de l'Amérique française, vol. XXI, no 2, septembre 1967. 
27 ANQQ, op. cit. no 643. 
28 Ibid., no 643. 
29 ANQM, Série Fabriques, op. cit.  
30 ANQQ, op. cit., nos 570 et 574.  
31 Ibid. no 702. 
32 Fondation Lionel-Groulx, fonds Berthelot-Girouard, Tableau des Réformistes actuellement 

détenus dans la prison de Montréal, sous prévention de haute trahison, comprenant le temps de 

leur détention jusqu'au 20 juin 1838 et le nombre de femmes et enfants qui souffrent de cette 

détention, P4/ A2 à 2.4. 
33 Selon le recensement de 1825 (APC, bobine C-718), la petite concentration qui deviendra Saint-

Colomban vers 1842 est alors connue sous les noms de «Jordan village» ou «New-Paisley». 

Paisley, une des banlieues de Glasgow en Écosse, avait été le point de départ d'un groupe 

d'immigrants écossais établis dans le nord de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes. 
34 Il faut bien comprendre que New-Paisley, à l'époque des événements de 1837, est divisé en deux 

sections bien distinctes, Lower-Paisley et Upper-Paisley. Lower-Paisley regroupe en grande 

majorité des immigrants irlandais qui n'hésitent pas à laisser des armes aux Patriotes. Par contre, 

Upper-Paisley est le château-fort des Écossais qui, en grande partie, formeront une compagnie de 

Volontaires anti-Patriotes. 
35 ANQQ, op. cit., no 633. 
36 Nadon, Mario, «La participation des Jérômiens à la bataille de Saint-Eustache du 14 décembre 

1837», in Les Cahiers d'histoire de la rivière du Nord, vol. 3, no 2, mai 1985, page 5. 
37 ANQM, Série Fabriques, op. cit. 
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38 En 1836, il y a cinq Fillion établis dans la paroisse de Saint-Jérôme; comme il n'y en a que trois 

au recensement de 1842, on peut ainsi en déduire que deux d'entre eux sont «disparus».  
39 ANQM, Série Fabriques, op. cit. 
40 Grignon, Claude-Henri et Giroux, André, Album souvenir du 150e anniversaire des Patriotes, 

Saint-Eustache, Éditions Corporation des Fêtes de Saint-Eustache, 1987, page 101. 
41 ANQM, Série Fabriques, op. cit. 
42 ANQQ, op. cit., no 634. 
43 Ibid., no 635. 
44 Ibid. no 696. 
45 Ibid., no 702. 
46 Ibid., no 710 et 734. 
47 Ibid., nos 635, 644, 696 et 702. 
48 Les registres de la paroisse de Saint-Jérôme et ceux de la paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines 

n'indiquent aucune trace de sépulture de Patriotes du 14 décembre 1837 jusqu'à la mi-janvier 

1838. De peur de représailles, les parents d'un jeune garçon de 11 ans refusent de révéler le 

prénom de cet enfant (le jeune Marineau) abattu sauvagement par un Volontaire. Il est très 

possible que les parents des deux Patriotes du nom de Fillion aient aussi craint d'identifier les 

deux corps. 
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Annexe: Listes des Patriotes de Saint-Jérôme 
 

Abréviations: 
 

BrdN Bas de la rivière du Nord 
CD Côte double 
CnrN Côté nord de la rivière du Nord 
CnrSJ Côté nord de la rivière Saint-Jérôme 
CSA Côte Saint-Antoine 
CSMe Côte Sainte-Marie 
CSMg Côte Sainte-Marguerite 
CSP Côte Saint-Pierre 
HN Haut du Nord 
RaG Rivière-à-Gagnon 
SAdP Sainte-Anne-des-Plaines 
SE Saint-Eustache 

 
 

A. Patriotes morts au moment de la bataille du 14 décembre 1837 ou dans les jours suivants 
 
 Nom Age Naissance Occupation Résidence 
1 Bourque, Louis1 - - cultivateur BrdN2 
2 Fillion, Joseph (Narcisse)3 26 1811 SAdP4 cultivateur BrdN5 
3 Fillion, Martin - - - BrdN 
4 Lanthier, Eustache - - cultivateur RaG6 
5 Raymond dit Labrosse, Eustache - - cultivateur RaG7 
 
 

B. Patriotes accusés de haute trahison et emprisonnés plusieurs mois à Montréal 
 
 Nom Age Naissance Occupation Résidence 
6 Blyth, William8 31 - peintre - 
7 Larose, Charles9 27 - cultivateur BrdN10 
8 Longpré, Basile11 37 - cultivateur BrdN 
9 Longpré, Jérôme père12 44 - cultivateur BrdN 
10 Longpré, Laurent13 43 - cultivateur BrdN 
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C. Autres Patriotes emprisonnés14 
 
 Nom Age Naissance Occupation Résidence 
11 Basinet, Joseph 45 - cultivateur CD15 
12 Biroleau, Michel 32 1804 SE16 cultivateur CSMe 
13 Brisebois, Antoine 30 - cultivateur RaG 
14 Brisson, Jean-Baptiste - - cultivateur CnrN 
15 Bryères (Brière), Antoine 23 1814 SAdP17 cultivateur Cordon 
16 Côté, Antoine 27 1810 SAdP18 cultivateur Cordon 
17 Fontaine, D. 35 - journalier - 
18 Fontaine, Louis - - - - 
19 Gareau, Amable 18 - cultivateur BrdN 
20 Gareau, Étienne 48 - cultivateur BrdN 
21 Huberdeau, Antoine 27 1810 SAdP19 cultivateur CSMg 
22 Labrie, Pierre-Auguste 22 1816 SE20 marchand - 
23 Lafontaine, Jean 21 - cultivateur - 
24 Laframboise, Jean - - cultivateur - 
25 Lapierre, Jean-Baptiste 40 - cultivateur BrdN 
26 Larocque, François-Xavier 45 - cultivateur CSMe 
27 Larose, Charles 29 1808 SAdP21 cultivateur BrdN 
28 Larouche, Jean 36 - aubergiste Cordon 
29 Latour, Jean 17 1820 SAdP22 journalier - 
30 Latour, Jean-Marie 20 - journalier - 
31 Latour, Jérôme 19 - journalier - 
32 Laurent, Jérôme - - - - 
33 Laurin, Philibert 40 - cultivateur Cordon 
34 Laurin, Vincent 18 - cultivateur BrdN 
35 Lavallée, André (Bouchard dit) 26 - notaire - 
36 Longpré, Jérôme fils 19 1818 SAdP23 cultivateur BrdN 
37 Mainville, Hyacinthe 34 - cultivateur CnrN 
38 Pilon, François 35 - cultivateur BrdN 
39 Robillard, Jean-Baptiste 30 - cultivateur Cordon 
40 Rocbrune dit Larocque, Jean-Marie 36 - cultivateur CD 
41 Thibault, Laurent 23 - cultivateur CSMg 
42 Valiquet, Isidore 28 - cultivateur CSP 
43 Valiquet, Louis 34 - journalier CnrN 
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D. Autres Patriotes de la paroisse de Saint-Jérôme24 
 
 Nom Age Naissance Occupation Résidence 
44 Aubin, Fanfan (François) - - - CnrSJ 
45 Bisson (possiblement François) - - - CD 
46 Bisson (possiblement Toussaint) - - - CD 
47 Bouchard, Jean-Baptiste - - - 4e rang 
48 Brière, Louis - - - BrdN 
49 Côté, Gabriel - - - - 
50 Danis, François - - - Cordon 
51 Desjardins, Hilaire - - - BrdN 
52 Gagnon, Médard - - - - 
53 Godon, Antoine - - - Cordon 
54 Guénette, Pierre - - - CSMg 
55 Herbert, John - - - CD 
56 Hunaut dit Deschamps, Étienne - - - BrdN 
57 Larocque, Jean-Marie - - - CD 
58 Lauzon25 - - - - 
59 Meloche, François - - - CSA 
60 Millet (Millette), Joseph - - - HN 
61 Paquette, Antoine - - - CSA 
62 Pilon, François - - - BrdN 
63 Poitras, Dominique - - - - 
64 Rochon, Moïse - - - - 
65 Saint-Vincent, Julien (Chamereau dit) - - - BrdN 
66 Trudelle, Toussaint - - - BrdN 
67 Valiquette, Anselme - - - CnrN 
 
 

Notes de l'annexe 
 
1 Il s'agit de Louis Bourque, cultivateur de la rivière du Nord, présent dans l'église la journée du 14 

décembre 1837. ANQQ, op. cit. et ANQM, Série Fabrique, op. cit. 
2 ANQM, Série dossiers des Fabriques, Paroisse de Saint-Jérôme, E04/1, boîte 35, Acte de devis, 

dépenses et de répartition pour la construction de l'église, presbytère de la paroisse de Saint-

Jérôme, 12 décembre 1836, et APC, recensement de 1842, Saint-Jérôme, bobine C-718. 
3 Au moment de la répartition de 1836, il y a cinq Fillion agissant comme chefs de famille; au 

recensement de 1842, deux des cinq Fillion ont disparu, sans doute les deux Fillion tués â Saint-

Eustache: Joseph (Narcisse) et Martin. 
4 ANQM, paroisse Sainte-Anne-des-Plaines, registre des baptêmes, mariages et sépultures, année 

1811. 
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5 ANQM, Série Fabrique, op. cit. et APC, recensement de la paroisse de Saint-Jérôme, 1842, 

bobine C-718. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Fondation Lionel-Groulx, fonds Berthelot-Girouard, Tableau des Réformistes actuellement 

détenus dans la prison de Montréal, sous prévention de haute trahison, comprenant le temps de 

leur détention jusqu'au 20 juin 1838 et le nombre de femmes et enfants (sic) qui souffrent de cette 

détention, P4/ A2 à 2.4. 
9 Ibid. 
10 ANQM, Série Fabrique, op. cit., et APC, recensement de la paroisse de Saint-Jérôme, 1842, 

bobine C-718. 
11 Fondation Lionel-Groulx, op. cit. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Les noms des Patriotes emprisonnés dans cette liste proviennent tous des documents J.-J. 

Girouard, de même que leur âge et leur occupation; cette référence ne sera donc pas répétée 

continuellement. Girouard, Jean-Joseph, «Les Patriotes de 1837-1838 d'après les documents J.-J. 

Girouard», in Revue d'histoire de l'Amérique française, vol. XXI, no 2, septembre 1967, page 

284. 
15 Cette localisation et toutes celles qui suivent viennent des deux mêmes sources. Elles ne seront 

donc pas répétées. ANQM, Série Fabrique, op. cit., et APC, recensement de la paroisse de Saint-

Jérôme, 1842, bobine C-718. 
16 Archives de la paroisse de Saint-Eustache (APSE), Registre des baptêmes, mariages et sépultures, 

registre de l'année 1804.  
17 ANQM, paroisse de Sainte-Anne-des-Plaines, registre de l'année 1814. 
18 Ibid., année 1810 
19 Ibid. année 1810. 
20 APSE, registre de l'année 1816. 
21 ANQM, paroisse Sainte-Anne-des-Plaines, registre de l'année 1808. 
22 Ibid., année 1820. 
23 Ibid., année 1818. 
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24 Tous les noms des Patriotes mentionnés dans cette dernière liste ont été tirées des dépositions et 

examens volontaires des Patriotes de Saint-Jérôme et ceux des autres paroisses autour de Saint-

Eustache. ANQQ, op. cit. Quant à l'information sur la résidence, elle vient des deux sources 

mentionnées plus haut. 
25 Comme le prénom du Patriote Lauzon n'est pas mentionné, il n'est pas possible de déterminer 

duquel des huit Lauzon établis dans la paroisse de Saint-Jérôme au moment des événements de 

1837 il s'agit. 

 


