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À propos des héros de 1837, 1838 et 1839 
 

À tous ceux qui croient que l'action des Patriotes de 1837, 1838 et 1839 n'est qu'une funeste 

improvisation ourdie par quelques illuminés de l'époque, nous écrivons ces quelques pages pour leur 

démontrer que les Britanniques ont tout préparé de longue main pour tenter d'en arriver à leurs fins: 

l'asservissement des Canadiens-français et leur assimilation totale et entière. 

 

Plusieurs conquérants ont manifesté plus ou moins clairement leurs désirs de mâter ce peuple qui, 

à la conquête s'est replié sur lui-même pour mieux résister aux desseins projetés. Délaissés par la 

France et par la classe dirigeante d'alors, l'ancêtre se fait une gloire de résister passivement et il mise 

sur divers éléments pour survivre dans la dignité aux attaques incessantes du nouveau maître de céans. 

La famille, la langue et la religion deviennent les pierres sur lesquelles ils édifient la société nouvelle. 

D'ailleurs un grand nombre de conquérants se plaignent aux autorités que l'État laisse beaucoup trop de 

latitude aux vaincus. On leur permet ce qui est interdit dans la mère patrie. 

 

Les vainqueurs et les vaincus s'affrontent, se toisent, mais ils ne perdent jamais de vue l'objectif 

de l'autre. Les Britanniques ont déjà montré ce qu'ils sont capables de faire: assimilations, déportations 

et asservissements sont autant de leviers qu'ils manipulent avec adresse en Acadie. Mais au Québec, il 

en sera une toute autre chose... 

 

En attendant l'Acte Constitutionnel. 

 

Dès le dernier coup de fusil, les colons de la Nouvelle-France retournent à leurs champs. Ils 

n'éprouvent aucune frustration dans le fait qu'ils ne sont pas consultés dans l'organisation de la colonie. 

Le Régime français ne les a pas habitués à se mêler de politique et les conquérants n'entendent pas les 

traiter autrement qu'en peuple conquis. Le Régime militaire met timidement en place des dispositions 

pour assimiler ce peuple têtu. 

 

Suite à la promulgation de la Proclamation Royale, le 7 octobre 1763, la situation s'envenime: 

l'ancien territoire de la Nouvelle-France se divise en trois provinces (Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse 

et le Québec). Tous comprennent que l'objectif visé par l'administration anglaise est «de rendre le 
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Canada d'alors anglais et protestant.» Chaque province adopte une législation lui permettant de bien 

camper les pouvoirs de son administration. Certaines décisions du gouverneur perturbent les relations 

entre ce dernier et les colons. 

 

C'est ainsi que lors des procès, tant au civil qu'au criminel, les lois françaises sont remplacées par 

les lois anglaises.1 De plus, la religion est menacée: le Serment du Test est imposé à tout nouveau 

fonctionnaire. Désormais, tout catholique romain est exclus des charges publiques. On s'attaque même 

à la structure de l'Église catholique. Lors du décès de l'évêque de Québec, monseigneur Pontbriand en 

1760, son remplaçant, monseigneur Briand, doit attendre six ans avant de recevoir du Gouvernement 

civil l'autorisation d'entrer en fonction. 

 

Le peuple devient insécure devant l'absence de ses lois et le manque de direction pour tout ce qui 

regarde la religion. Il se plaint officiellement à Londres. Le Colonial Office est divisé: on y trouve les 

rigides qui veulent poursuivre sans délai leurs visées assimilatrices et les démocrates qui ont tendance à 

déplorer les injustices imposées aux nouveaux sujets britanniques. Ces derniers ont gain de cause et 

l'Acte de Québec de 1774 modifie à nouveau le mode de vie des Canadiens. 

 

Même si le gouverneur conserve tous ses pouvoirs, on y ajoute un Conseil législatif nommé par le 

gouverneur. Le Serment du Test disparaît. L'Église retrouve ses prérogatives d'antan. Le droit criminel 

anglais est maintenu pour tous tandis que le peuple retrouve les lois civiles françaises. L'Acte de 

Québec maintient quand même certaines institutions qui, à la longue, vont irriter le peuple. Londres a 

maintenu le paiement des droits seigneuriaux et n'accorde pas de Chambre d'Assemblée privant la 

population de son droit de parole et de sa main mise sur une partie du pouvoir qui régit son sort. La 

grogne est entendue jusqu'à Londres. 

 

Avec les ans, l'Angleterre accentue l'immigration dans sa nouvelle colonie. Les sujets 

britanniques, habitués à vivre sous la férule de la Grande Charte de 1215, n'apprécient pas d'évoluer 

dans un monde où la démocratie et la monarchie constitutionnelle sont absentes de leur vécu quotidien. 

Ces institutions séculaires vont modifier à nouveau les plans des conquérants. 
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L'Acte Constitutionnel2 

 

L'Acte Constitutionnel proposé par William Pitt plaît à prime abord à la majorité des citoyens. Un 

gouverneur omnipuissant mène de main de maître les deux provinces créées: le Haut et le Bas-Canada. 

Dans chacune d'elles, on y trouve un lieutenant-gouverneur, un Conseil législatif choisi par le Roi et 

une Chambre d'Assemblée élue. Après les élections de 1792, le Roi ajoute un Conseil exécutif. 

 

Ce modèle britannique d'administration avait tout pour plaire aux populations tant française 

qu'anglaise. Cependant la répartition des pouvoirs est très différente de celle que l'on retrouve en 

Angleterre. Le gouverneur possède tous les pouvoirs et il impose sa décision chaque fois que la 

Chambre d'Assemblée vote des lois qui ne sont pas conformes en tous points aux vues des conquérants. 

Cette modalité d'application propre à l'Acte Constitutionnel devient le premier irritant majeur pour tout 

le monde. Le pouvoir n'est pas entre les mains du peuple qui, en théorie, doit voter toutes les lois et 

approuver les budgets d'opération du Gouvernement. Cette absence de responsabilité ministérielle 

indispose la population et spécialement les gens d'origine britannique qui ne croyaient pas voir leur res-

ponsabilité d'administrer diminuée parce qu'ils vivent en territoire conquis. 

 

La majorité des élus après les élections de 1792 est composée de ressortissants français: trente-

cinq députés francophones pour quinze anglophones. Dès la première session inaugurée le 17 décembre 

1792, la minorité linguistique entend user de ses prérogatives de conquérant: on veut que la langue des 

débats soit l'anglais et que l'Orateur de la Chambre soit un des leurs... Ce que les élus francophones 

refusent. C'est le début d'une multitude d'affrontements. 

 

Au fil des ans, les tensions augmentent surtout lors de l'approbation des subsides annuels 

permettant au Gouvernement de, fonctionner et lors des élections. L'Acte de 1791 prévoit un vote sur 

les subsides à tous les ans. Or la majorité en Chambre exige l'examen détaillé des sommes d'argent 

avant de les approuver. Le gouverneur et sa clique veulent une approbation globale des dépenses sans 

examen et sans justification. N'étant pas d'accord dans la façon de faire, le gouverneur proroge la 

Chambre d'Assemblée en espérant que les nouvelles élections permettront d'élire une majorité de 

députés leur étant sympathiques. Le peuple et les députés ont en main de nombreuses preuves 

démontrant l'importance d'exercer plus de contrôle sur les dépenses publiques. Le détournement de 
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fonds par John Caldwell en 1823 d'une somme de 96 000 ₤ (384 000 $) démontre sans l'ombre d'un 

doute l'importance des contrôles financiers. 

 

La majorité en Chambre adopte en 1834 un rapport réunissant les principales doléances de la 

population canadienne-française: ce sont les 92 Résolutions.3 . . 

 

En 1827, lors des élections, plusieurs anomalies sont constatées dans de nombreux comtés, dont 

celui d'York. Dans ce dernier, «quatre candidats sont en lice, Jacques Labrie et Jean-Baptiste Lefebvre, 

du parti Patriote, contre le Colonel John Simpson, du Coteau-du-Lac, et le Lieutenant-Colonel 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, seigneur des Mille-Îles, candidats du parti du gouverneur... Le 

scrutin dure une semaine. Il est marqué de violences inouïes. Le poll s'ouvre d'abord à Saint-Eustache, 

où des cabaleurs de Gore et de Chatham, armés de bâtons, intimident les voteurs. À la tête d'un 

contingent d'Orangistes, le ministre protestant Roebuck, d'Argenteuil, vient «cogner» sur nos habitants, 

qui, par ailleurs, ne semblaient pas lents à la riposte. Des rixes sanglantes s'ensuivent...»4 

 

«Aux élections générales qui se tiennent dans le Bas-Canada en 1834, la violence est 

omniprésente. Dans le comté des Deux-Montagnes, le parti Patriote, représentant la majorité de la 

population, doit affronter les familles seigneuriales, les marchands, le clergé et tous ceux qui tirent 

profit de l'action du Colonial Office de Londres. Tous les moyens sont bons pour empêcher la 

réélection des candidats du parti Patriote: menaces, intimidations, mauvais traitements corporels. 

Malgré tous ces gestes illégaux, le peuple reporte au pouvoir ses candidats et la lutte reprend de plus 

belle à la Chambre d'Assemblée».5 

 

Les assemblées publiques 

 

Lors de l'adoption des 92 Résolutions, les Anglais se moquent beaucoup des Canadiens français 

qui signent d'une croix leur support à ce document résumant leurs doléances. 

 

Pour informer le peuple de ce qui se trame à la Chambre d'Assemblée, les députés tiennent dans 

les principales agglomérations de leur comté des assemblées publiques. C'est l'occasion de renseigner 

les gens et de solliciter leur appui. Ils ne savent peut-être pas lire ni écrire, mais ils comprennent 

rapidement ce que les orateurs leur racontent. Cette façon de faire devient le moyen habituel de 
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communiquer. On réunit les gens le dimanche après la messe pour leur annoncer divers événements qui 

touchent leur communauté: on leur annonce un encan, les décès survenus durant la semaine et les 

principales nouvelles de l'heure. Il est évident que les assemblées à caractère politique sont celles qui 

sont les plus courues de monsieur tout le monde. 

 

Suite aux 92 Résolutions, le Gouvernement de Londres refuse de modifier les structures 

administratives de sa colonie. Pour donner plus de poids à leurs demandes, les députés décident de 

refuser de voter les subsides nécessaires à l'administration. Devant cette situation intenable pour le 

gouverneur, la Chambre des Communes de Londres autorise «l'Exécutif à se servir des deniers publics 

de la province pour les dépenses nécessaires.»6 C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les chefs 

organisent diverses assemblées publiques «pour informer la population de la situation. La riposte ne se 

fait pas attendre: le gouverneur Gosford émet une proclamation interdisant les rencontres politiques 

publiques».7 Il est évident que les députés tiennent à faire connaître leurs positions à ceux qui les ont 

élus et ils utilisent les assemblées publiques même si on les menace d'amendes ou d'emprisonnement. 

Des assemblées publiques se tiennent à Saint-Ours, à Saint-Charles dans la vallée du Richelieu, à 

Montréal, puis au Nord à Saint-Eustache, à Saint-Benoît et à Sainte-Scholastique. Partout les 

assemblées sont très animées. Les orateurs, tels les Papineau, les Chénier et les autres soulèvent les 

passions. Pendant ce temps les menaces pleuvent sur leurs têtes et les mises-à-prix se multiplient. 

Bientôt la phase verbale sera franchie et d'autres sanctions feront leur apparition. 

 

Le Doric Club et les Fils de la Liberté 

 

À Montréal, l'agitation grandit rapidement. L'armée assiste «impuissante» à la mise sur pied d'une 

force paramilitaire sympathique au gouverneur et à ses collaborateurs. Le Doric Club s'arme de 

gourdins et de fusils et il sème la terreur dans tous les milieux hostiles au pouvoir exécutif. À la provo-

cation et aux menaces physiques, les Canadiens français ripostent et ils fondent les Fils de la Liberté. 

Désormais les désordres publics deviennent monnaie courante. Il ne se passe pas une journée sans que 

des rixes éclatent dans les rues de la ville. L'administration tolère l'intolérable et l'armée ferme les yeux 

espérant que le Doric Club saura rapidement imposer ses vues. 
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Le rôle de l'Église 

 

Comme si les Canadiens français n'avaient pas assez des menaces et des sanctions civiles, 

l'Église, complètement assujettie à l'administration britannique, profite de l'agitation qui bouillonne 

pour imposer ses propres sanctions et elle promulgue à cet effet tout un train de menaces. 

 

Mais d'où vient cette attitude de l'Église à l'endroit de ses ouailles? Pour bien comprendre, il faut 

remonter à la Conquête. En 1760, le conquérant est d'allégeance anglicane. C'est la religion d'État en 

Angleterre et c'est par la voie de la tolérance que la religion catholique romaine continue de se 

pratiquer librement au Canada. 

 

Le retard de six ans imposé par Londres pour accepter monseigneur Briand comme évêque de 

Québec en 1766 en remplacement de monseigneur Pontbriand décédé en 1760 marque bien l'agacement 

des Anglais à tolérer la religion catholique. Londres signifie ici tacitement que la religion catholique est 

permise et non de droit. 
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André Ouimet, chef des Fils de la Liberté. Dessin de Jean-Joseph Girouard.  

Archives nationales du Canada 
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Avec le développement de la population au Québec et surtout dans la région de Montréal, l'Église 

éprouve un grand besoin de modifier son administration. Depuis plusieurs années, l'Évêque de Québec, 

seul diocèse autorisé dans le Québec, se fait représenter à Montréal par monseigneur Jean-Jacques 

Lartigue. Malgré les demandes pressantes de l'Église, Londres retarde toujours son approbation pour 

créer un nouveau diocèse. Cependant, en 1836, la demande de l'Église est reconnue mais elle est 

assujettie à deux démarches distinctes: un serment de loyauté au Conseil Exécutif de la colonie et un 

témoignage de loyauté émanant du bureau du gouverneur. «Le 29 septembre 1836, monseigneur de 

Montréal promettait donc de rester fidèle à sa Majesté le Roi d'Angleterre et de le défendre contre toute 

menace de conspiration et de faire connaître ces menaces si, par hasard, il pouvait en être informé. Le 

même serment sera prêté par son coadjuteur, monseigneur Ignace Bourget, le 17 mai suivant.»8 

 

Dès lors, l'attitude de l'Église change et différentes mesures sont adoptées pour plaire à 

l'administration coloniale. L'Église tente par tous les moyens d'empêcher la tenue de réunions publiques 

d'informations. Le peuple et ses chefs résistent et plusieurs de ces réunions condamnées aux prônes des 

messes dominicales se tiennent sur les parvis des églises après la messe. 

 

Lors du décès du roi Guillaume IV en 1837, la reine Victoria monte sur le trône de la Grande- 

Bretagne. Pour souligner cet «heureux événement», l'Église d'alors demande à toutes les paroisses de 

manifester leur joie en chantant un Te Deum à la fin de la messe dominicale. Cette directive découlant 

du récent serment prêté par monseigneur de Montréal ne plaît pas aux Patriotes qui marquent 

bruyamment leur désaccord en quittant leur église dès que les premières notes sont entonnées. 
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Sa Majesté la Reine Victoria 
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L'Église supporte l'attitude gouvernementale et elle interdit à son tour les assemblées publiques 

pourtant bien démocratiques. Elle dénonce toute opposition armée aux directives de l'Exécutif. Au 

banquet donné à l'occasion du sacre de monseigneur Ignace Bouget, monseigneur Lartigue énonce ses 

premières menaces réelles. Les Patriotes doivent se soumettre aux directives du Gouvernement. Des 

peines sévères sont proférées à l'endroit de ceux qui pourraient mourir les armes à la main. Il en est 

ainsi des Patriotes tués dans la Vallée du Richelieu, à Montréal et à Saint- Eustache: on leur refuse la 

sépulture en terre bénite, on leur lance des menaces d'excommunications, on montre les dents. À cette 

violence verbale de l'Église s'ajoutent une foule de mandements tout aussi provoquants à l'endroit d'un 

peuple qui se sent abandonné par ses derniers alliés. À toutes ces menaces, à tous ces écrits, le Patriote 

répond par une attitude qu'il croit être légale et imprégnée de dictats démocratiques. N'oublions pas ici 

que chez les Patriotes nous retrouvons des francophones et des anglophones. Tous se sentent lésés et 

trahis par une administration qui s'arroge divers droits ayant peu de supports juridiques. 

 

Au lendemain des combats de novembre et de décembre 1837, l'Église se voit dans l'obligation 

d'assumer ses menaces si elle veut conserver sa crédibilité aux yeux du Gouvernement britannique. 

 

La loi martiale 

 

À la fin de novembre 1837, plusieurs chefs patriotes sont incarcérés à la nouvelle Prison de 

Montréal. On les accuse alors de Haute-Trahison. Une simple délation suffit pour les envoyer croupir 

en prison. Ils y séjournent pour des périodes plus ou moins longues et ce sans procès. Le 5 décembre 

1837, le district de Montréal se voit imposer la loi martiale. Malgré les montants importants offerts, 

l'entourage des chefs ne se laisse pas séduire. 

 

«Le gouverneur se devait d'intervenir. Il demande à Londres l'autorisation de suspendre l'Habeas 

corpus et de proclamer la loi martiale. Des renforts sont appelés des Maritimes et du Haut-Canada et ils 

sont placés sous le commandement de John Colborne, partisan avoué d'une répression par la force.»9 Il 

semble normal aux yeux de Londres de suspendre les droits de tous pour imposer sa volonté. C'est 

prendre des moyens extraordinaires pour solutionner un problème politique à son origine. 

 

Quelques jours plus tard, le 16 novembre, le gouverneur Gosford passe aux actes. 26 chefs 

politiques du parti patriote sont visés par l'émission de mandats d'arrêts. Quelques-uns d'entr'eux sont 
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jetés immédiatement en prison dont le chef des Fils de la Liberté: André Ouimet de Montréal se voit 

donc accusé de Haute-Trahison. Cependant la majorité des chefs recherchés réussit à se mettre à l'abri. 

 

«Le jour même, un détachement de la «Montreal Volunteer Cavalry» tombe dans une ambuscade 

dressée par Bonaventure Viger et le docteur Kimber entre Chambly et Longueuil. La rébellion est 

déclenchée; la chasse aux rebelles commence.»10 

 

Cette ascension vers la violence ne s'arrête pas là. On veut faire des exemples. On veut montrer 

au peuple qui mène cette colonie conquise. À tous ceux qui croyaient pouvoir bénéficier de la 

responsabilité ministérielle britannique alors qu'ils ne sont que des conquis, Londres va leur apprendre 

à reconnaître qui détient les pouvoirs politiques et où s'arrêtent les tolérances accordées aux autres. 

Colborne, le grand militaire, fort de ses troupes et de leurs armements a quelques leçons à servir à ce 

peuple récalcitrant. 

 

C'est dans la vallée du Richelieu que les troupes de Sa Majesté affrontent les Patriotes. Un 

détachement militaire quitte Sorel sous le commandement de Gare. Normalement, ces soldats devaient 

joindre un autre groupe parti de Chambly sous les ordres de Wetherall. Aucun stratège militaire n'a 

prévu de résistance de la part du peuple durant ces manoeuvres. 

 

Un groupe de Patriotes commandés par le docteur Wolfred Nelson décident de faire obstacle à 

l'armée au niveau du village de Saint-Denis. La surprise, le nombre d'opposants et le feu nourri des 

Patriotes viennent à bout des soldats de Gore après six heures de combat. Six soldats sont tués et 

plusieurs sont blessés. L'un d'eux, le lieutenant George Weir, du régiment de Cornwall, est tué en 

tentant de s'évader à la fin de cette journée du 23 novembre 1837. Ses compagnons se serviront de ce 

fait pour semer une terrible répression dans les semaines qui vont suivre en criant: «Remember Weir». 



À propos des héros de 1837, 1838 et 1839 
 

 - 13 -

 



À propos des héros de 1837, 1838 et 1839 
 

 - 14 -

Alertées, les troupes de Wetherall ne font qu'une bouchée de l'opposition des Patriotes de 

Thomas-Storrow Brown à Saint-Charles. Après la bataille, le village est incendié. Plusieurs Patriotes de 

Saint-Denis et de Saint-Charles trouvent la mort dans ces combats. 

 

Divers affrontements ont lieu au Sud de Montréal. Chaque fois, les Patriotes sont écrasés et 

plusieurs d'entr'eux sont incarcérés. Les troupes réussissent à y ramener le calme. Il ne reste plus que 

les opposants du Nord de Montréal à mâter. Considérant le nombre imposant de Patriotes rapportés 

présents aux camps de Saint-Eustache et de Saint-Benoît, Colborne décide de reprendre du service 

actif. Il regroupe plus de 1200 soldats réguliers. Des Volontaires, recrutés chez le peuple et chez les 

sympathisants du gouverneur, supportent à leur façon l'action militaire. 

 

Le combat dure 5 heures à Saint-Eustache. Les troupes encerclent le village et elles se replient 

vers la place de l'église où les Patriotes se sont retranchés dans les bâtisses de pierre: l'église, le 

presbytère, le couvent et le manoir Dumont. 

 

«Les Anglais et les Volontaires mettent le feu partout et ils forcent les rebelles à se rendre. Le 

combat finit en carnage. Chénier et plusieurs de ses compagnons sont tués. La population est molestée. 

Les femmes et les enfants sont jetés hors de leurs demeures et ils sont livrés aux rigueurs de l'hiver.»11 

 

Le lendemain matin, Colborne marche sur Saint-Benoît. Malgré l'absence totale de résistance, 

Colborne permet à ses troupes de raser le village le matin du 16 décembre 1837. Tout est mis à feu et à 

sac. De nombreuses mères de famille sont retrouvées les jours suivants mortes gelées avec leurs 

enfants. Victorieux, Colborne sème la terreur partout où il passe. Tous les villages des environs 

subissent des représailles. Devant les scènes d'horreur, le gouverneur Gosford abandonne 

l'administration du pays à Colborne et il retourne en Angleterre. 
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La Constitution de 1791 est suspendue le 10 février 1838 et un conseil spécial est formé pour 

administrer la colonie. 

 

Dans le Haut-Canada, William Lyon MacKenzie organise la lutte à main armée. Mal organisé, il 

est vite mis en déroute. À titre de représailles, vingt rebelles seront exécutés. 

 

Une première vague de représailles dans le Bas-Canada 

 

Au soir de la bataille de Saint-Eustache, plus de 70 Patriotes sont tués ou déclarés manquants et 

221 personnes sont emprisonnées pour des périodes plus ou moins longues et ce sans aucune forme de 

procès. La délation va bon train et elle suffit à motiver l'incarcération de tout adversaire politique. 

Selon le notaire Jean-Joseph Girouard de Saint-Benoît, 297 bâtisses sont incendiées dans la région: «2 

églises, 2 presbytères, 1 couvent, 1 moulin à farine, 111 maisons habitées, 12 granges et 168 autres 

bâtiments.»12 

 

Les soldats et les Volontaires s'adonnent au pillage sur une grande échelle. On dépouille même 

les cadavres des Patriotes tués au combat. Plusieurs mauvais traitements sont imposés aux femmes et 

aux enfants. Dans de nombreux cas, ces sévices ont semé la mort et la désolation dans la population. 

 

Suite aux événements du Bas-Canada se situant entre le 16 novembre 1837 et le 1er juin 1838, 

495 Patriotes sont incarcérés à la nouvelle prison de Montréal. Nous devons au notaire Girouard, lui-

même incarcéré, des détails sur ces prisonniers: 1 prêtre, 13 membres du Parlement Provincial, 4 

avocats, 10 notaires, 13 médecins, 1 arpenteur, 51 marchands, 2 instituteurs, 7 journalistes imprimeurs, 

8 étudiants en droit et en médecine, 2 bourgeois, 244 cultivateurs, 56 artisans, 11 aubergistes, 41 

journaliers, 5 huissiers et 26 dont l'occupation n'est pas connue. 

 

L'incarcération de ces personnes varie de quelques jours à plusieurs mois. Les conditions de 

détention sont telles que plusieurs y laissent définitivement leur santé. Au premier juin 1838, 145 

Patriotes sont toujours derrière les barreaux et personne ne peut prévoir le sort qui leur est réservé. 
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Le 28 mai 1838, Lord Durham devient gouverneur général et se donne comme objectif de régler 

rapidement le sort de ces prisonniers. Les chefs des Patriotes sont rencontrés et en échange de leur aveu 

de culpabilité et de leur exil, une amnistie générale serait accordée à tous les autres. Les chefs acceptent 

et ils sont déportés aux Bermudes. Il s'agit de Wolfred Nelson, R. Desrivières, R-S.-N. Bouchette, 

Louis-Hyacinthe Masson, H.-A. Gauvin, S. Marchessault, Bonaventure Viger et T.-H. Goddu. À ces 

huit exilés, il est aussi convenu que les seize autres chefs qui s'étaient enfuis à l'étranger se voient 

interdire l'accès au Canada. Il s'agit de Louis-Joseph Papineau, Cyrille-Hector-Octave Côté, Edmund 

Burke O'Callaghan, Édouard-Étienne Rodier, Thomas Storrow Brown, Ludger Duvernay, Étienne 

Chartier, prêtre, Georges-Étienne Cartier, John Ryan père et fils, Louis Perrault, Paul Demaray, Joseph-

François Davignon et Louis Gauthier, Julien Gagnon, Robert Nelson. 

 

L'élargissement des prisonniers et des fugitifs est bien vu des Canadiens, mais la majorité des 

adversaires de Durham ont tôt fait de convaincre Londres des failles dans les procédures adoptées par 

celui-ci pour solutionner ce problème épineux. Désavoué par Londres, Durham maintient les ententes 

établies et il décide de rentrer en Angleterre. 

 

En 1837, les Patriotes sont entraînés bien malgré eux dans une lutte armée pour laquelle ils ne 

sont pas préparés. L'intervention de l'armée et les attaques du Doric Club forcent les Patriotes à réagir. 

À la fin de ce premier épisode, plusieurs sont tués, des centaines sont emprisonnés et un grand nombre 

y perdent leurs biens soit parce qu'ils sont incendiés, soit parce qu'ils sont saisis durant la période de la 

loi martiale. Mais là ne s'arrête pas l'action. 1838 et 1839 réservent bien des surprises dont plusieurs 

seront malheureuses. 

 

La déclaration d'indépendance de 1838 

 

Plusieurs chefs de 1837, offusqués et dégoûtés par la «barbarie de la répression de Colborne»13 

n'éprouvent aucune difficulté à recruter des partisans bien armés qui vont tenter d'implanter un 

Gouvernement provisoire au Bas-Canada. Robert Nelson est du nombre. Le 28 février 1838, il quitte le 

Vermont où il s'était réfugié lors des événements de 1837. Il se rend à Caldwell's Manor, en territoire 

canadien, où il promulgue une déclaration d'indépendance du Bas-Canada.14 
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Cette déclaration «y déclare rompu le lien politique unissant la Grande-Bretagne et le Bas- 

Canada. Il décrète la séparation de l'Église et de l'État, l'abolition de la tenure seigneuriale, la création 

d'une république, la liberté de presse, le scrutin secret, le suffrage universel masculin, la légalité des 

langues anglaises et françaises...»15 

 

Suite à cette proclamation, Nelson et ses supporteurs se réfugient aux États-Unis pour mettre sur 

pied leur stratégie d'intervention. 

 

L'association des Frères Chasseurs 

 

Les chefs de 1837 refusent de participer au nouveau soulèvement. Papineau et O'Callaghan 

préfèrent demeurer neutres. Robert Nelson se retrouve seul avec ses amis: le docteur Côté, de Lorimier, 

Gagnon et Mailhot. À l'été de 1838, toujours réfugiés aux États-Unis, les nouveaux chefs mettent sur 

pied une association secrète: l'association des Frères Chasseurs. Le recrutement se fait aux États-Unis 

et dans le Bas-Canada. Malgré le caractère secret de l'association, le nombre des partisans est estimé à 

plusieurs milliers. 

 

«Le plan d'action est simple: à un moment préalablement fixé, tous les Frères Chasseurs du Bas-

Canada se soulèveront en même temps et se rassembleront en des lieux convenus à l'avance. Pendant ce 

temps, une importante force d'invasion groupant les sympathiques à la cause traversera la frontière avec 

des armes acquises aux États-Unis et se joindra aux forces rebelles du Bas-Canada.»16 

 

Les Frères Chasseurs doivent se manifester aux endroits suivants: Beauharnois, Sainte-Martine, 

Châteauguay, Saint-Mathias, Saint-Constant et Napierreville. D'autres rassemblements devaient se tenir 

dans Deux-Montagnes, Terrebonne, Berthier et dans la vallée du Richelieu. Cependant, les représailles 

vécues après les événements de 1837 dissuadent les membres de ces régions d'intervenir. 

 

Le moment de l'intervention concertée, c'est la nuit du 3 au 4 novembre 1838. Cependant, mal 

armés, mal organisés, mal dirigés et les manques de communication et de coordination sont les causes 

principales de l'échec de ce soulèvement. Nelson, installé au camp de Napierreville, lit à nouveau la 

déclaration d'indépendance du 28 février. Deux jours plus tard, les Patriotes sont attaqués par des 
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Volontaires près de Lacolle. Le 9 novembre, Nelson et les hommes du camp de Napierreville attaquent 

Odelltown. La milice résiste et finit par forcer les Patriotes à se retirer. 

 

La répression entreprise par Colborne dans le comté de Laprairie est pire que celle de l'année 

précédente. Soldats et Volontaires brûlent tout sur leur passage. À la demande de Colborne, la loi 

martiale est proclamée le 4 novembre. Au-delà de 800 prisonniers sont écroués dans les prisons de 

Montréal. 

 

Les pendus du Pied-du-Courant 

 

La majorité des prisonniers est libérée après quelques jours d'incarcération. Cent huit d'entr'eux 

sont traduits en cour martiale le 27 novembre: 9 sont acquittés et 99 sont condamnés à mort. 

 

Les 9 qui sont acquittés sont: Antoine Doré, Jean-Baptiste Dozois, Louis Lemelin, Louis Lisiège 

dit Lesage, Joseph Longtin, James Perrigo, Jacques Robert, Édouard Thérien et Isidore Tremblay. 

 

Les 99 autres sont condamnés à mort. Parmi eux, 58 sont déportés en Australie. Il s'agit des 

Patriotes suivants: Michel Allary, Théodore Béchard, Charles Bergevin dit Langevin, François 

Bigonesse dit Beaucaire, Charles-Guillaume Bouc, Désiré Bourbonnais, Louis Bourdon, Jean- Baptiste 

Bousquet, Constant Buisson, Ignace-Gabriel Chèvrefils, Antoine Coupal dit Lareine, Louis Defaillette, 

Léandre Ducharme, Joseph Dumouchelle, Louis Dumouchelle, David Gagnon, Jacques Goyette, 

Joseph Goyette, Louis Guérin dit Dussault, François Guertin, Joseph Guimond, Joseph- David Hébert, 

Joseph-Jacques Hébert, Charles Huot, Jean Laberge, Hippolyte Lanctot, Étienne Langlois, Étienne 

Languedoc, Pierre Lavoie, David Drossin-Leblanc, Hubert Drossin-Leblanc, François-Xavier 

Lepailleur, Jacques Longtin, Moyse Longtin, Joseph Marceau dit Petit-Jacques, Achille Morin, Pierre-

Hector Morin, Benjamin Mott, Samuel Newcombe, André Papineau dit Montigny, Joseph Paré, Louis 

Pinsonnault, Pascal Pinsonneault, René Pinsonneault, François-Xavier Prévost, François-Xavier Prieur, 

Théophile Robert, Édouard-Pascal Rochon, Jérémie Rochon, Toussaint Rochon, Bazile Roy, Charles 

Roi dit Lapensée, Joseph Roy dit Lapensée, Jean-Louis Thibert, François-Xavier Touchette, Jean-

Baptiste Trudelle, Louis Turcot. 

 

Deux Patriotes sont bannis: Jean-Baptiste-Henri Brien et Guillaume Lévesque. 
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Vingt-sept Patriotes sont libérés sous caution: François Camyré, Antoine Charbonneau, Antoine 

Côté, Joseph Cousineau, Moses Dalton, David Demers, François Dion, Paul Gravelle, Louis Hénault, 

Louis Julien, Joseph Lécuyer, Léon Leclaire, Michel Longtin dit Jérôme, Charles Mondat, Clovis 

Patenaude, Charles Rapin, Antoine dit Joseph Roussin, Joseph Roy, François Saint-Louis, François 

Surprenant dit Lafontaine, Thomas Surprenant dit Lafontaine, Édouard Tremblay, Philippe Tremblay, 

François Trépanier, François Vallée, Bénoni Verdon, Joseph Wattier dit Lanoie. 

 

Finalement 12 condamnés à mort seront exécutés. Qui sont ces hommes qui ont payé de leur vie 

un engagement envers leur patrie qu'ils croyaient juste et nécessaire? En 1838 et en 1839, leurs familles 

ont tout tenté auprès du gouverneur Colborne pour sauver leur vie. De l'autre côté, l'opinion publique 

anglophone excitée par le journaliste Adam Thom et le Herald crie vengeance. La hargne de l'Anglais 

l'emporte sur les larmes d'une mère ou d'une épouse. Voici quelques renseignements sur chacun de ces 

douze héros du peuple québécois. 

 

Dans un premier temps, voyons comment est constitué le tribunal. Les procès devant se tenir dans 

le cadre d'une Cour martiale, il est normal que «le tribunal soit composé uniquement de militaires sous 

la présidence du major-général John Cliterow. Ces militaires sont les lieutenants colonels Sir John R. 

Eustache, Henry W. Barnard et James Crowford du 2ème Bataillon des Grenadiers, et William 

Grierson du 15ème Régiment. Les majors Samuel Dilman Pritchard, Major de brigade Henry 

Townshend du 24ème Régiment, Arthur W. Biggs du 7ème Hussard. Les capitaines William Brudenell 

Smith du 15ème, Robert Marsh du 24ème, William Thornton, Augustus Cox, l'honorable George 

Cadogan, Hugh A.R. Mitchell, tous du 2ème Bataillon, Henry Alex Kerr du 2ème des Royaux. Ce sont 

tous des officiers des régiments anglais venus dans le pays pour combattre l'insurrection.»17 Les 

avocats de la Couronne et des prévenus et les autres officiers reliés aux procès sont tous des 

anglophones. 

 

Les douze prisonniers qui seront pendus sont tous accusés de «Haute-Trahison: ils se sont 

assemblés, ils ont conspiré pour renverser le Gouvernement et ils ont voulu dépouiller la Reine d'un 

empire législatif. Ils ont fait ou assisté à la rébellion. Ils se sont armés, ils ont préparé ou soulevé une 

guerre contre sa Majesté. Finalement, ils sont arrêtés les armes à la main contre le Gouvernement de la 

Reine.»18 Il est à noter que chacune de ces accusations constitue un crime de Haute-Trahison. Pour un 

tribunal militaire, tout crime de Haute-Trahison doit entraîner la peine de mort. 
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Le vendredi 21 décembre 1838, deux Patriotes sont pendus à la prison de Montréal au Pied-du-

Courant: ce sont Joseph-Narcisse Cardinal, notaire, et Joseph Duquette, étudiant en droit. 

 

Notes généalogiques de Joseph-Narcisse Cardinal 

 

VII Joseph-Narcisse Cardinal, notaire, avait marié Eugénie Lemaire Saint-Germain le 31 mai 

1831 en l'église Notre-Dame de Montréal; 

VI Joseph Cardinal marie sa cousine, Marguerite Cardinal, le 17 février 1806 à Saint-Constant; 

V Joseph Cardinal, capitaine de milice, épouse Élizabeth Dupuis le 12 novembre 1770 à Saint-

Constant; 

IV François Cardinal, capitaine de milice, épouse Marguerite Perras le 14 février 1746 à 

Laprairie; 

III Daniel Cardinal épouse Marie-Madeleine Gibaut le 25 janvier 1717 à Montréal; 

II Pierre Cardinal épouse Marie-Catherine Maton le 17 septembre 1685 à Montréal; 

I Simon Cardinal, originaire de Marans en Charente-Maritime et son épouse sont arrivés en 

Nouvelle-France avec deux enfants, Jacques et Jean. 

 

L'épouse de Cardinal était enceinte d'un cinquième enfant lors du procès. Suite au jugement et à 

la sentence de mort prononcée contre son mari, elle entre en contact avec Lady Colborne et elle lui 

suggère de tenter d'influencer celui qui les gouvernait. Malgré les pleurs et la désolation évidente de 

l'épouse, la sentence est maintenue. Avant de mourir, il écrit plusieurs lettres. Toutes les tentatives de 

faire commuer sa sentence sont rejetées puisqu'en exécutant un homme de profession on voulait faire 

exemple dans la population. 

 

Le compagnon de pendaison de Joseph-Narcisse Cardinal est le jeune Joseph Duquette. Fils 

unique et orphelin de père, il fait ses études classiques au collège de Chambly et ses études en droit 

notarial auprès des notaires Cardinal et Chevalier de Lorimier. 
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Notes généalogiques de Joseph Duquette 

 

VI Joseph Duquette, décédé célibataire; 

V Joseph Duquette, aubergiste, épouse Marie-Louise Dandurand le 25 septembre 1809 à Saint 

Joachim de Châteauguay; 

IV Jean-Baptiste Duquet épouse Françoise Deneau le 20 février 1764 à Châteauguay; 

III Charles Duquet épouse Catherine Malet le 3 juillet 1719 au Bout-de-l'Île à Montréal; 

II Jean Duquet dit Desrochers épouse Catherine Ursule Amyot le 11 novembre 1683 à la Pointe-

aux-Trembles; 

I Denis Duquet (Duquay) 0605- 1675) d'origine inconnue a épousé à Québec le 13 mai 1638 

Catherine Gauthier, originaire de Paris. 

 

En septembre 1837, Joseph Duquette participe à une assemblée de jeunes Patriotes à l'hôtel 

Nelson de la place Jacques-Cartier à Montréal. C'est à ce moment que naissent les Fils de la Liberté. Il 

participe à divers combats en 1837. Il évite la prison en se sauvant aux États-Unis. 

 

L'année suivante, le jeune Duquette participe à la fondation de la loge des Frères Chasseurs de 

Châteauguay. Fait prisonnier, les demandes incessantes de sa mère d'épargner son seul fils et soutien de 

famille n'atteignent pas Colborne qui maintient l'ordre de pendaison. Celle-ci fut affreuse. La corde mal 

ajustée a obligé le bourreau Humphrey à pendre Duquette par deux fois. 

 

Ces deux pendaisons ne suffisent pas à assouvir la haine des journaux de l'époque qui contribuent 

à maintenir un climat de terreur. On accuse le gouverneur de faiblesse à l'endroit de ceux qui ont détruit 

l'ordre établi. Il fallait à tout prix «apaiser l'indignation qui s'élevait dans le coeur de ceux qui déplorent 

le sort des braves qui ont sacrifié leur sang pour la défense de la Couronne.»19 

 

Le 18 janvier 1839, cinq autres Patriotes montent sur le gibet pour assouvir une partie de cette 

haine entretenue par les conquérants. Pierre-Théophile Decoigne est notaire de profession depuis le 6 

octobre 1837. N'ayant pratiqué que moins d'un an, on ne retrouve qu'une centaine d'actes dans son 

greffe. 
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Notes généalogiques de Pierre-Théophile Decoigne 

 

VI Pierre-Théophile Decoigne, notaire, épouse Maria McCabé, américaine, le 16 octobre 1832 en 

l'église méthodiste d'Odelltown; 

V Louis Decoigne, notaire, épouse Marguerite Bezeau le 10 août 1799 à Notre-Dame de Québec; 

IV Louis Decoigne, négociant, épouse Judith Godu vers 1764; 

III François-Marie de Couagne épouse Marie-Louise Lemoine-Monière dit Monier le 7 janvier 

1738 à Montréal; 

II Jacques-Charles de Couagne épouse Marie-Anne Hubert le 6 mars 1707; 

I Charles de Couagne (1651-1706) fils de Charles et de Renée Greffière, de Clion, évêché de 

Bourges, Berry, épouse Anne Mars (1659-1685) née en Nouvelle-France de parents venant de l'Aunis, 

le 25 novembre 1680 à Québec. 

 

Decoigne est nommé capitaine par ses compatriotes et on lui a confié la tâche de surveiller les 

soldats de l'Île-aux-Noix et les Loyalistes d'Odelltown. Après la bataille, il tente en vain de fuir vers les 

États-Unis. C'est à ce moment qu'il est fait prisonnier par les Volontaires. 

 

Ce même jour du 18 janvier 1839, deux frères, Ambroise et Charles Sanguinet sont pendus. 

 

Notes généalogiques des frères Ambroise et Charles Sanguinet 

 

IV Ambroise Sanguinet épouse Marie Hamel le 23 novembre 1824; 

IV Charles Sanguinet, veuf de Marguerite Dupuis, épouse sa belle-soeur, Catherine Hamel le 26 

juin 1826 à Saint-Philippe; 

III Ambroise Sanguinet, seigneur de La Salle, capitaine de milice, épouse Julie Le Moyne de 

Martigny le 2 octobre 1798 à Varennes; 

II Christophe Sanguine t, seigneur de Varennes, en 1776 épouse Catherine Baby-Cheneville le 14 

février 1763 à Montréal; 

I Simon Sanguinet, notaire-royal, à Varennes et à Québec 0706-1776) épouse Angélique 

Lefebvre-Duchouquet (1709-1777) née en Nouvelle-France le 30 janvier 1729 à Varennes. 
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Ambroise, capitaine dans la troupe de Joseph Robert, participe à diverses expéditions contre les 

bureaucrates de la région de Laprairie. Le 3 novembre 1838, il est présent lors du siège de la maison de 

David Vitty qui cache de nombreux bureaucrates. L'affrontement armé est imminent. Un nommé 

Walker est tué et le propriétaire Vitty est blessé. Fait prisonnier Ambroise Sanguinet est accusé de 

trahison et de meurtre. 

 

Son frère, Charles, habite Saint-Philippe. La nuit du 3 novembre 1838, il est présent lors de la 

mort du loyaliste Walker. Il doit aussi faire face à une accusation de trahison et de meurtre. 

 

Leur commandant, Joseph-Marie Robert, est capitaine de la milice de la paroisse de Saint- 

Philippe. Il remet sa démission comme capitaine au lieu de prêter main-forte à la police. Le 3 

novembre, il dirige l'opération contre la maison Vitty et il ordonne la riposte suite au coup de feu tiré 

par les bureaucrates. 

 

Notes généalogiques de Joseph-Marie Robert 

 

V Joseph-Marie Robert est cultivateur et capitaine de milice. Il épouse Josephte Lanctot, cousine 

au 4ème degré, le 14 juillet 1806 à Saint-Constant; 

IV Jacques Robert, épouse Marie-Suzanne Roy le 11 février 1765 à Saint-Philippe; 

III Jacques Robert épouse Marguerite Martimbault le 11 janvier 1745 à Boucherville; 

II François Robert épouse Marie Lanctot le 26 juin 1712 à Longueuil; 

I Louis Robert, soldat du Régiment de Carignan (1649-1711) épouse Marie-Bourgery (1654-

1719) canadienne de descendance charentaise le 25 novembre 1666 aux Trois-Rivières. Louis Robert, 

fils d'André Robert et de Catherine Bonin, venait de La Rochelle en Aunis. 

 

Une quatrième personne est accusée du meurtre de Walker: François-Xavier Hamelin. Lors de 

son procès, il tente de se disculper en affirmant qu'il appartient à une famille de Loyalistes. Les 

militaires ne se laissent pas convaincre et ils lui imposent la peine de mort. 
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Notes généalogiques de François-Xavier Hamelin 

 

V François-Xavier Hamelin, lieutenant de milice, meurt célibataire à l'âge de 21 ans; 

IV René Hamelin épouse Marie-Louise Vachereau le 30 juillet 1798 à Saint-Philippe; 

III René Hamelin épouse Marie-Thérèse Riel le 26 juillet 1762 à la Pointe-aux-Trembles; 

II Joseph Hamelin épouse Madeleine Trottier le 7avril 1731 aux Grondines; 

I François Hamelin, seigneur des Grondines avec son frère Louis (1659-1725), épouse Marie-

Madeleine Aubert (16691742) le 7 novembre 1685 aux Grondines. 

 

François Hamelin était originaire de Saint-Maturin, évêché d'Angers, Anjou. 

 

Après l'exécution des cinq derniers patriotes, un nouveau prisonnier vient tout juste d'être 

condamné à être pendu. François Nicolas, professeur de Lacadie est amené à la prison du Pied-du-

Courant. L.-O. David rapporte l'anecdote suivante concernant l'arrivée de Nicolas à la prison: «Passant 

sous l'échafaud dressé au-dessus de la porte, un gardien lui dit: Regarde ces cordes, il y en a une qui 

t'attend. À quoi Nicolas répond: Je mourrai comme j'ai vécu, en patriote.»20 Les Royaux sont contents 

de la condamnation de Nicolas: «Personne ne convient mieux à l'échafaud que Nicolas!» disent-ils. 

Que reproche-t-on à Nicolas pour lui en vouloir tant? Un nommé Joseph Armand dit Chartrand, 

résidant à Saint-Jean, sympathique aux Patriotes, change de camp et les espionne. Nicolas ordonne 

d'exécuter ce traître. Dans un premier procès, Nicolas est acquitté. Repris par la police le 18 janvier 

1839, il est amené au Pied-du-Courant. 

 

Notes généalogiques de François Nicolas 

 

III François Nicolas, instituteur, est pendu avec quatre autres Patriotes le 15 février 1839. Il est 

célibataire. 

II Étienne Nicolas, forgeron (1751-1811) épouse Marie-Louise Borgia (Levasseur) (1753-1827) 

le 31 août 1779 à Notre-Dame de Québec. 

I Étienne Nicolas, charpentier (1719-1779) épouse Marie-Charlotte Chevalier (1720-1789) le 7 

septembre 1750 à Québec. 
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Étienne Nicolas est originaire de Saint-Sauveur, diocèse de La Rochelle en Aunis. François 

Nicolas participe aux événements des Patriotes à Saint-Denis en 1837. Il est jeté en prison. Acquitté le 

7 septembre 1838, il va aux États-Unis et se range rapidement aux côtés de Robert Nelson. Il participe 

à la bataille d'Odelltown. 

 

Amable Daunais est aussi accusé du meurtre de Chartrand. Il participe à la bataille d'Odelltown. 

Parce qu'il parle anglais, Daunais sert de courrier entre les divers groupes de Patriotes. Il est pendu le 

15 février 1839. 

 

Notes généalogiques d'Amable Daunais. 

 

V Amable Daunais, célibataire et cultivateur; 

IV Paul Daunais, journalier, épouse Marie Monbleau le 9 février 1807 à Lacadie; 

III Jean-Baptiste Daunais, laboureur, épouse Josephte Jacques le 12 février 1759 à Contrecoeur; 

II Pierre Daunais épouse Marguerite Robert le 6 novembre 1702 à Boucherville; 

I Antoine Daunais, fils de Louis et de Jeanne Ganatte de Luçon en Poitou, épouse Marie Richard, 

fille du Roi, fille de Pierre et Anna Masson, de Saint-Laurent près de Mézières en Champagne, le 24 

août 1669. 

 

Pierre-Rémi Narbonne est peintre et il habite la paroisse de Saint-Rémi. Il est arrêté une première 

fois le 10 décembre 1837. Il déjoue ses gardiens et se réfugie au Vermont. Il participe à l'engagement 

de Moore's Corner. Il est amnistié le 7 juillet 1838 et il verse 1 000 ₤ pour sa caution. Il ne perd pas 

pour autant son attachement pour les Patriotes. Il devient recruteur pour les Frères Chasseurs. Il voue 

une haine sans borne à tous les Loyalistes. 

 

Lors de sa pendaison, Narbonne réussit à se suspendre à la corde et empêche d'être étranglé. Son 

agonie a duré plus de quinze minutes. 

 

Notes généalogiques de Pierre-Rémi Narbonne 

 

III Pierre-Rémi Narbonne, peintre et huissier, épouse Catherine Leclaire le 24 octobre 1831 à 

Saint-Philippe; 
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II Marie-Agathe Renaud dite Narbonne, mère naturelle de Pierre-Rémi Narbonne; 

I Barthélimy Renaud Narbonne épouse Marie-Agathe Gauthier le 25 août 1766 à Boucherville. 

 

Barthélimy Renaud était le fils de François Renaud et de Catherine Berti de Saint-Paul de 

Narbonne au Languedoc. 

 

Parmi les pendus de 1839, figure un français du nom de Charles Hindenlang. Il vient en 

Amérique pour rallier la cause des Patriotes. Il participe à la bataille d'Odelltown comme officier et on 

rapporte qu'il s'est battu «en vrai militaire.» La veille du 15 février 1839, les prisonniers donnent un 

banquet en l'honneur de ceux qui montaient à l'échafaud le lendemain. «Ce repas fut appelé le souper 

des Girondins.» Il est évident que les aliments ne sont pas très goûtés. Hindenlang prononce alors ces 

quelques mots: «Je meurs dévoué comme toujours à la cause sacrée de la liberté: la conscience 

tranquille, convaincu d'avoir fait mon devoir en combattant pour la liberté canadienne. Mes frères dans 

l'infortune, je suis étrangé pour vous, nos relations ne datent que de quelques semaines. Prenez courage 

en songeant que nos noms seront gravés en lettres d'or sur l'autel de la liberté.»21 

 

Le dernier des pendus, «François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier descend d'une famille 

noble française restée au Canada après la cession.» «Il est présent à toutes les assemblées. Il participe 

aux campagnes électorales de 1832 et de 1834.»22 

 

Il écrit diverses lettres avant de mourir. Ses derniers écrits sont imprégnés de courage et 

d'héroïsme.23 

 

Notes généalogiques de Marie-Thomas Chevalier de Lorimier. 

 

V Marie-Thomas Chevalier de Lorimier, notaire, épouse Henriette Cadieux de Courville le 10 

janvier 1832 à Montréal; 

IV Guillaume-Clément-Édouard Verneuil de Lorimier épouse Marguerite-Adélaïde Perrault dite 

Châteauguay le 12 mars 1795 à St-Cuthbert; 

III François-Thomas de Verneuil de Lorimier épouse Marguerite Sabrevois de Bleury le 16 août 

1769 à Montréal; 
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II Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier épouse Marie-Louise Lepailleur dite Laferté le 7 

janvier 1730 à Champlain; 

I Guillaume de Lorimier, sieur des Bordes, en Gatinais, épouse Marguerite Chorel d'Orvilliers le 

27 janvier 1695 à Champlain. 

 

Guillaume de Lorimier était le fils de Guillaume et de Jeanne Guilbaut de Saint-Leu et Saint- 

Gilles, évêché de Paris.24 

 

De Lorimier s'est réfugié pendant un certain temps aux États-Unis où sa femme le rejoint. À son 

retour, il est arrêté et traduit en cour martiale. À cause de sa grande implication dans la cause patriote, 

on lui en veut beaucoup. «Le juge-avocat Day le présente comme un homme des plus dangereux, l'un 

des fauteurs de la rébellion, celui qui mérite le plus de mourir sur l'échafaud.»25 

 

Sa femme obtint la permission de rester avec lui de 3 heures de l'après-midi à 10 heures du soir. 

Par la suite, il écrit ses dernières lettres. «Le courage et l'héroïsme ont marqué tous ses gestes. Il monta 

d'un pas ferme sur l'échafaud et ne manifesta aucun signe de faiblesse.»26 

 

La répression de Colborne touche beaucoup de monde. Plusieurs sont emprisonnés, certains sont 

déportés, d'autres sont pendus sur la place publique. 

 

Les archives du ministère de la justice témoignent d'une large campagne de dénonciations à 

l'endroit des patriotes notoires. On tire des patriotes divers aveux tentant de prouver le regret de ces 

derniers d'avoir participé aux actions contre le Gouvernement. Les Loyaux et les Bureaucrates s'en 

prennent aux familles des Patriotes. 

 

Cependant, ces gestes des administrateurs ne sont pas tous cautionnés par Londres. Le Colonial 

Office considère que le Gouvernement a abusé dans l'ampleur de sa répression. À différentes reprises, 

les Patriotes sont graciés. Ceux qui sont envoyés en exil voient cette décision annulée. Devant 

l'ampleur des dégâts matériels et des ruines engendrés par les diverses actions militaires de représailles, 

Londres recommande qu'il y ait réparation. 
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Les lois de 1849 

 

«Le 1er février 1849, le ministère Lafontaine-Baldwin accorde par une loi27 une amnistie pleine 

et entière à tous les Patriotes et à leurs chefs. Cette loi a pour effet immédiat de permettre à tous ceux 

qui étaient en exil de revenir au pays et à ceux qui étaient lésés dans leurs droits civiques d'en retrouver 

pleine et entière jouissance.»28 

 

Cette loi rend nulle les sanctions décrétées à l'endroit des Patriotes. Le sort des morts au combat 

et des pendus ne peut être changé et aucune réparation civile n'a été promulguée pour tenter d'en 

atténuer l'impact. Dans la majorité des cas, les familles ont fait l'objet d'ostracisme malgré le caractère 

des lois votées. 

 

Une deuxième loi, le Bill d'indemnité en date du 25 avril 1849, tente d'amoindrir l'impact des 

pertes subies par la population en 1837 et 1838. Le Gouverneur d'alors, Lord Elgin, donne son aval à ce 

Bill et le sanctionne persuadé qu'il représente la volonté du peuple, volonté exprimée par la majorité 

des députés. Ce geste du gouverneur est un grand pas sur le chemin de la démocratie puisqu'il 

symbolise la première manifestation du Gouvernement responsable. 

 

La réaction des ultra-loyalistes ne se fait pas attendre: amplifiée par les harangues haineuses du 

journaliste Adam Thom, ils mettent le feu au Parlement qui était à Montréal à cette époque. La perte est 

énorme. La bibliothèque s'envole en fumée. Pour cette action criminelle, pour cette atteinte à un 

symbole de la démocratie, personne n'est ennuyé. On déplore l'incendie tout au plus comme si le geste 

avait été accidentel. 

 

Ces lois de 1849 ne reçoivent pas beaucoup de publicité. Ce n'est que trois ans plus tard que la 

Commission des pertes débute ses audiences. Malgré l'amnistie générale accordée en février 1849, lors 

du calcul du montant des pertes, des sommes importantes ne sont pas remboursées pour des biens ayant 

appartenu à des Patriotes tués. Il en est ainsi de la veuve de Chénier, chef des Patriotes de Saint-

Eustache tué au combat; elle ne retire pas un centin pour les biens perdus ayant appartenu à son mari. 

 

Plus tard, en 1883, on amasse des fonds pour ériger un monument à Jean-Olivier Chénier. 

L'aristocratie et les loyalistes usent de leur influence pour freiner cette initiative et la transformer en 
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une plaque à la mémoire du curé Paquin que l'on peut voir dans l'église de Saint-Eustache sur le côté 

ouest. 

 

La réhabilitation, une affaire de persévérance 

 

En 1891, le docteur Marsil tente de faire inhumer Chénier au cimetière catholique de la Côte- 

des-Neiges au monument dédié aux Patriotes. Cette tentative avorte et Chénier continue d'occuper son 

urne funéraire pendant près de cent ans. 

 

Le curé Calixte Ouimet occupe la cure de Saint-Eustache de 1894 à 1900. Durant ces années, il 

est en conflit verbal avec C.A.M. Globensky, fils de Maximilien, celui qui a dirigé les Volontaires en 

1837 contre les Patriotes. Le curé Ouimet est descendant de Patriote et il loue ceux qui se sont battus 

contre les Loyalistes de l'époque. Le feu n'est pas éteint et la population de Saint-Eustache regarde en 

silence ces deux grands qui s'affrontent. 

 

En 1937, l'Église ne permet pas d'établir un monument à Chénier et à ses compagnons sur le 

terrain de l'église. À la place, on suggère le terrain du collège Sacré-Coeur comme site d'installation de 

ce monument: ce qui est accepté de tous. Le curé de l'époque, l'abbé Charlemagne Villeneuve est 

sûrement le seul à se rappeler que le terrain du collège appartient à l'Église par le biais de la fabrique de 

Saint-Eustache. Autrement, il aurait fallu trouver un autre site pour ce monument. 

 

Le 7 mai 1971, le ministère des Postes du Canada émet un timbre-poste en l'honneur de Louis-

Joseph Papineau, chef des Patriotes en 1837. En novembre 1975, le monument de Chénier quitte le site 

du collège Sacré-Coeur et il est installé sur le terrain de l'église de Saint-Eustache. 

 

En 1980, un décret du Gouvernement du Québec29 fixe la journée des Patriotes le dimanche le 

plus près du 23 novembre de chaque année «dans le but d'honorer la mémoire des Patriotes qui ont lutté 

pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un 

gouvernement démocratique.» 

 

Le 27 mars 1987, l'Église passe l'éponge et elle lève toutes les sanctions imposées aux Patriotes 

morts au combat.30 Désormais ils pourront être inhumés en terre bénite. Le 26 juillet suivant, les restes 
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de Chénier entrent dans l'église de Saint-Eustache pour des funérailles d'État et ils sont par la suite 

inhumés au cimetière catholique de Saint-Eustache. Le 24 juin 1996, Monseigneur Charles Valois bénit 

le cimetière des enfants morts sans baptême de la paroisse de Saint-Eustache où les compagnons 

d'infortune de Chénier ont été inhumés en 1837. 

 

Les réparations 

 

Les gouvernements ont réparé leurs erreurs en accordant diverses amnisties à l'endroit des 

prisonniers. Il en a été de même pour les déportations de Patriotes aux Bermudes et en Australie. 

L'administration coloniale permet à ceux qui s'étaient réfugiés aux États-Unis ou en France de revenir 

au pays en toute quiétude. Que l'on pense à Papineau qui revient ici après plusieurs années d'exil en 

France et qui siège à nouveau comme député du Canada-Uni. Il représente le comté des Deux-

Montagnes de 1850 à 1852. Le curé Chartier est relevé de ses sanctions religieuses et occupe, à la fin 

de sa vie, diverses fonctions cléricales au Québec. 

 

Mais qu'advient-il de ceux qui ont été les plus généreux à l'endroit du pays et du peuple 

québécois? Les morts aux divers combats de 1837 et 1838 ont-ils droit à la reconnaissance des 

Québécois d'aujourd'hui? A-t-on pensé à une vraie réhabilitation où le Gouvernement rendrait 

hommage aux familles de ces valeureux pères du pays? On reconnaît pompeusement les «Pères de la 

Confédération» alors que l'on laisse croupir dans l'oubli ceux et celles qui ont tout sacrifié pour leur 

pays. Qu’a-t-on fait pour ces douze pendus du Pied-du-Courant qui ont servi d'exemple à tout un 

peuple? Combien connaissaient leurs noms avant de lire le présent article? Serait-il possible que nous 

fassions parti d'un peuple amnésique qui se spécialiserait dans l'oubli de ses héros? Est-il convenable 

d'avoir autant de tombes du soldat inconnu? 

 

La réhabilitation des Patriotes n'est pas une affaire classée. Beaucoup a été fait depuis quelques 

années. Beaucoup reste à faire pour que chacun d'entre eux soit reconnu à sa juste valeur. 
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page 9. 
13 Op. Cit. Page 314. 
14 Voici le texte de cette déclaration d'indépendance: "... (sic) DÉCLARATION 

VU que le pacte solennel fait entre le PEUPLE DU HAUT et du Bas-Canada, enregistré dans le 

livre des Statuts du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irelande, le 31 me Chapitre des 

Actes passes dans la 31 me année du règne du Roi George III. a été continuellement violé par le 

Gouvernement Britannique; Vu que même Gouvernement a foulé aux pieds et usurpé nos droits, 

qu'il a méprisé et fermé l'oreille a nos adresses, requêtes, protets et remonstrations contre son 

intervention inconstitutionnelle et injuste dans nos affaires: Qu'il a disposé de nos revenus sans le 

consentement constitutionnel de la Legislature locale, pillé notre trésor colonial, ordonné 

l'arrestation de plusieurs de nos concitoyens, et leur mise aux chaîne; jeté au milieu de nos 

campagnes des Armées de mercenaires, qui y ont semé l'alarme, l'effroi et la consternation, que le 
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même soldats que a rougi notre sol du sang d'un nombre considérable de nos compatriotes. brûlé 

nos villages, profané notre temples, établi dans toute l'étendue du pays, le règne le plus atroce de 

la terreur: Et vu que nous ne souvons plus souffrir ces violations reiterées de nos droits les plus 

chers et supporter patiemment les outrages et les cruantes multipliées et récentes du 

Gouvernement du Bas-Canada, NOUS, au nom du Peuple du Bas-Canada, adorant les décrets de 

la Divine Providence, qui nous permet de renverser un Gouvernement, qui a méconnu l'objet et 

l'intention, pour lequel, il était créé, et de faire choix de la forme de Gouvernement la plus propre 

a établir la justice, assurer la tranquillité domestique, pourvoir a la défense commune, 

promouvoir le bien général, et garantir a nous et a notre postérité les bienfaits de la Liberté, civile 

et religieuse,  

DECLARONT SOLENNEMENT; 

1. Qu'a compter de ce jour, le Peuple du Bas-Canada est ABSOUS de toute allégeance à la 

Grande-Bretagne, et que toute connexion politique entre cette puissance et le Bas-Canada CESSE 

dès ce jour. 

2. Que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un Gouvernement REPUBLICAIN et se déclare 

maintenant, de fait, REPUBLIQUE. 

3. Que sous le Gouvernement libre du Bas-Canada, tous les citoyens auront les même droits; les 

Sauvages cesseront d'être sujets a aucune disqualification civile quelconque, et juiront des même 

droits que les autres citoyens le l'Etat du Bas-Canada. 

4. Que toute union entre l'Eglise et l'Etat est déclarée abolie, et toute personne a le droit d'exercer 

librement la religion et la croyance que lui dicte sa conscience. 

5. Que la Tenure Féodale ou Seigneuriale, est, de fait, abolie, comme si elle n'eut jamais existé 

dans ce pays. 

6. Que toute personne qui porte ou portera les armes, ou fournira des moyens d'assistance au 

Peuple Canadien dans sa lutte d'émancipation, est de chargée de toutes dettes ou obligations 

réelles ou supposées, envers les Seigneurs, pour arrérages en vertu de Droits Seigneuriaux ci-

devant existants. 

7. Que le «Douaire Coutumier» est, a l'avenir, entièrement aboli et prohibi. 

8. Que l'emprisonnement pour dettes n'existera plus, sauf les case de fraude évidente que l'on 

spécifiera dans un Acte de la Legislature du Bas-Canada a cet effet. 

9, Que le peine de mort ne sera prononcée que dans le cas du meurtre seulement et pas autrement. 
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10. Que toute Hypothèque sur Bien-fonds, devra être spéciale, et pour être valide, devra être 

enregistrée dans des Bureaux crées a cet effet par un Acte de la Legislature du Bas Canada 

11. Qu'il aura liberté pleine et entière de la Presse dans toute les matières et affaires publiques. 

12. Que le PROCES PAR JURY est garanti au Peuple de l'Etat dans son étendue la plus-libérale 

dans le procès criminels, et dans les affaires civiles au montant d'une certaine somme à être 

déterminée par la Legislature de l'Etat du Bas-Canada. 

13. Que comme une nécessité et un devoir du Gouvernement envers le Peuple, l'Education 

publique et générale sera mise en opération et encouragée d'une manière spéciale, aussitôt que le 

circonstances pourront permettre. 

14. Que pour assurer la franchise et la liberté élective, toute élection se fera par le moyen du 

BALLOT. 

15. Qu'aussitôt que le circonstances pourront la permettre, le Peuple choisira des Délègues 

suivant la division actuelle du pays dans les Villes, bourgs et Comtes, qui constitueront une 

Convention, ou Corps Législatif, afin de baser et d'établir une Constitution, selon les besoins du 

pays, et conformément aux dispositions de cette Déclaration, sujette a être modifiée suivant la 

Volonté du Peuple. 

16. Que toute personne male au-dessus de l'age de vingt-un ans aura le droit de voter ainsi que 

pourvu ci-dessus, pour l'élection des Délègues sus-nommes. 

17. Que toutes les Terres dites de la Couronne, ainsi que celles appellées, réserves du Clergé, et 

celles qui sont nominalement en possession d'une certaine compagnie de spéculateurs en 

Angleterre, appelée «Compagnie de Terres de l'Amérique Britannique du Nord.» deviennent de 

plein droit, la propriété de l'Etat du Canada, sauf telles portions du dites terres, qui peuvent être 

en possession de cultivateurs, que les tiennent de bonne foi, pour les quelles nous garantissons 

des titres en vertu d'une loi qui sera passée afin de légaliser la possession de tels lots de terres, 

situes dans les «Townships», qui sont maintenant en culture. 

18. Qu'on se servira des langues Française et Anglaise dans toutes matières publiques. 

Et pour le support de CETTE DECLARATION, et le succès de la cause Patriotique, que nous 

soutenons, NOUS, confiants en la protection de Tout Puissant et la justice de notre ligne de 

conduite, engageons, par ces présentes, mutuellement et solennellement les uns envers les autres, 

notre vie, nos fortunes, et notre honneur le plus sacré par Ordre du Gouvernement Provisier, 
15 Op. Cit. page 11.  
16 Op. Cit. page 12. 
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17 Douze pendus au Pied-du-Courant, conférence prononcée devant les membres de la société de 

généalogie canadienne-française à Montréal par madame Françoise Dufresne, pages 5 et 6. 
18 Op. Cit. page 6. 
19 Morning Courrier. 
20 David, Laurent-O. Patriotes de 1837-1838. Montréal, 1884. 
21 Op. Cil. page 47. 
22 Op. Cit. page 49. 
23 Lettre de François-Marie-Thomas Chevalier de Lorimier la veille de son exécution: «...» 

«Le public et mes amis en particulier attendent peut-être, une déclaration sincère de mes 

sentiments; à l'heure fatale qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées 

et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment du voile qui a 

obscurci beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein jour; l'intérêt et les passions 

expirent avec sa dépouille mortelle. Pour ma part, à la veille de rendre mon esprit à son créateur, 

je désire faire connaître ce que je ressens et ce que je pense. 

Je ne prendrais pas ce parti, si je ne craignais qu'on ne représentât mes sentiments sous un faux 

jour; on sait que le mort ne parle plus, et la même raison d'état qui me fait expier sur l'échafaud 

ma conduite politique pourrait bien forger des contes à mon sujet. J'ai le temps et le désir de 

prévenir de telles fabrications et je le fais d'une manière vraie et solennelle à ma dernière heure, 

non pas sur l'échafaud, environné d'une foule stupide et insatiable de sang, mais dans le silence et 

les réflexions du cachot. 

Je meurs sans remords, je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et 

l'indépendance, mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été entachées d'aucun des crimes 

qui déshonorent l'humanité, et qui ne sont trop communs dans l'effervescence de passions 

déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque tous les mouvements 

populaires, et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de 

mes compatriotes; nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. La mort a déjà décimé plusieurs de 

mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers, un plus grand nombre sur la terre d'exil 

avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées sans ressources aux rigueurs d'un hiver 

canadien. 

Malgré tant d'infortune, mon coeur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir, 

mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours; ils seront libres un pressentiment certain, ma 

conscience tranquille, me l'assurent. Voilà ce qui me remplit de joie, quand tout est désolation et 
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douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatrisent après les malheurs de l'anarchie et 

d'une révolution sanglante. Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le 

Saint-Laurent; tout concourt à ce but, les exécutions mêmes, le sang et les larmes versées sur 

l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué 

des deux étoiles des Canadas. 

Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, 

c'est vous que je plains, c'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe 

par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père aux 

jours d'allégresse, aux jours de Fête! Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez 

d'autres hommes plus heureux. Le crime de votre père est dans l'irréussite; si le succès eut 

accompagné ses tentatives, on eut honoré ses actions d'une mention honorable. «Le crime et non 

pas l'échafaud fait la honte.» 

Des hommes, d'un mérite supérieur au mien, m'ont battu la triste voie qui me reste à parcourir de 

la prison obscure au gibet. Pauvres enfants! Vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour 

soutien; si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'indigence, demandez quelque fois en mon 

nom, je ne fus jamais insensible aux malheurs de mes semblables. Quant à vous, mes 

compatriotes, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous seront utiles... 

Puissent-elles vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais! Je n'ai plus 

que quelques heures à vivre, et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux 

et ceux dûs à mes compatriotes; pour eux je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier, 

pour eux je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre appui, et pour eux je 

meurs en m'écriant: VIVE LA LIBERTÉ; VIVE L'INDÉPENDANCE!  

Chevalier de Lorimier.» 
24 Les notes généalogiques sont tirées de Tanguay, Cyprien, Dictionnaire généalogique des 

Familles canadiennes, 7 volumes.  
25 Op. Cit. page 51. 
26 Op. Cit. page 52. 
27 Statuts Provinciaux du Canada, acte d'amnistie pleine et entière accordée par sa Majesté la Reine, 

12e Victoriae, chapitre XIII, Montréal 1849. 
28 Grignon, Claude-Henri et Giroux, André, Le vécu à Saint-Eustache de 1683 à 1972, Éditions 

Corporation des Fêtes de Saint-Eustache, 1987, page 91. 
29 Décret du Gouvernement du Québec numéro 2300-82. 
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30 Fortier, Mgr Jean-Marie, archevêque de Sherbrooke, Président de l'Assemblée des Évêques du 

Québec, 27 mars 19H7, texte de la déclaration des Évêques: «...» 

«L'année 1987 rappelle aux Québécois de vieille souche le 150e anniversaire des douloureux 

événements de 1837. La révolte des Patriotes, blâmée par Mgr Jean-Jacques Lartigue, évêque de 

Montréal, amena bien des discussions dans le Québec du temps. 

Aujourd'hui, cette commémoration sera, pour les uns, l'occasion de méditer sur le dévouement 

des patriotes à une cause qu'en toute bonne foi ils avaient choisie et pour laquelle ils ont tout 

sacrifié, y compris leur vie. Pour d'autres, ce sera le souvenir des souffrances endurées 

héroïquement par les populations innocentes livrées à la vindicte d'un pouvoir militaire sans 

merci, qui prédominera. Cet anniversaire, souhaitons-le, rassemblera dans une atmosphère de 

respect et de prières tous ceux qui rappelleront le souvenir de la révolte de 37.» 

«On se souvient que, à mesure que la décennie de 1837 avançait, les relations entre les paliers 

politiques du Bas-Canada, le parti patriote et divers groupes socio-politiques anglophones ou 

francophones s'envenimèrent progressivement. Mgr Lartigue en était un spectateur attentif et 

perspicace. Il suivait de près la radicalisation de plus en plus grande de nombreux patriotes. 

Évêque auxiliaire à Montréal depuis quinze ans de l'évêque de Québec, il fut nommé évêque de 

Montréal en 1836. Tout en continuant à prendre ses distances vis-à-vis des tenants du pouvoir 

politique, il s'appliqua à favoriser l'unité de son clergé et à faire régner la charité et la paix.» 

«Ses études en droit civil, faites avant d'opter pour le presbytérat, et sa formation rigoriste 

portaient Mgr Lartigue à intervenir selon les principes les plus traditionnels de la morale sociale. 

Les récents appels du Pape Grégoire XVI dans son encyclique MIRARI VOS, et dans sa lettre à 

l'épiscopat polonais, le confirmaient dans sa manière de l'appeler les enseignements de l'Église 

catholique romaine. Ces prises de position rejoignaient son adhésion à l'ecclésiologie, alors 

prépondérante.» 

«Selon l'évêque de Montréal, qui comptait sur l'appui de nombreux témoignages européens et de 

l'évêque de Québec, Mgr Joseph Signay, toute autorité civile légitime tient sa puissance de Dieu 

lui-même. Quiconque s'y oppose s'attire la condamnation divine. Cette prise de position ressort 

clairement de son mandement du 24 octobre 1837. On y comprend dès lors son invitation au 

calme et à l'obéissance civile, ainsi que sa défense formelle de prendre les armes contre l'autorité 

légitime. De plus, Mgr Lartigue trouvait que des patriotes manquaient de prudence et il 

considérait que tout soulèvement était voué à l'échec.» 
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«De nombreux patriotes interprétèrent autrement leur engagement en faveur du peuple canadien 

et se placèrent dans un état de désobéissance lors des troubles de novembre et de décembre 

suivants. Les contrevenants n'ont été ni excommuniés ni frappés de quelque censure 

ecclésiastique que ce soit. À des curés qui demandèrent à leur évêque s'ils pouvaient enterrer dans 

le cimetière bénit les corps de ceux qui étaient morts les armes à la main, la réponse fut négative. 

On ne déterra cependant pas ceux qui s'y trouvaient déjà, quoiqu'à un endroit leurs lots fussent 

considérés comme profanes, et non plus bénits. L'évêque et les curés concernés ne préjugeaient 

en rien des dispositions intérieures et du salut des patriotes morts au combat.» 

«Une telle mesure disciplinaire s'imposait vraisemblablement à cette époque. Dans un milieu 

profondément religieux, la désobéissance à l'Église étonnait. Les autorités se devaient d'exprimer 

leur déception devant cette faute et d'user de rigueur pour dissuader les autres fidèles de continuer 

une lutte inégale et réprouvée par la théologie du temps.» 

«On sait, par ailleurs, qu'après les troubles, spécialement ceux de 1838, Mgr Lartigue et son 

coadjuteur, Mgr Ignace Bourget, ont fait de nombreuses démarches pour secourir ceux que le 

Gouvernement avait arrêtés et mis en prison, ceux qui avaient été condamnés à l'exil en Australie 

et ceux qui s'étaient volontairement exilés aux États-Unis. Avec les curés, ils ont aussi aidé leurs 

familles désemparées à vivre ces moments douloureux. Ils intercédèrent auprès du pouvoir civil 

pour obtenir des adoucissements aux duretés du régime carcéral et à la sévérité des peines.» 

«La mentalité des gens a profondément évolué depuis cent cinquante ans. Même les disciples du 

Christ les mieux trempés dans la foi s'interrogent actuellement sur bien des attitudes de leurs 

ancêtres et des autorités ecclésiastiques d'époques antérieures. «Les cadres de vie, les lois, les 

façons de penser et de sentir hérités du passé ne paraissent pas toujours adaptés à l'état actuel des 

choses.» (Vatican II, Gaudium et Spes, 7, 2) 

Conscientes de ces changements et surtout désireuses d'atteindre tous les esprits et tous les 

coeurs, les autorités de l’Église ont modifié leur façon d'aborder les choses, C'est ainsi que Jean-

Paul II a annulé la condamnation de Galilée, C'est encore à cause des souffrances causées par des 

rigueurs auxquelles on ne songerait pas à recourir de nos jours, que les pasteurs se montrent plus 

enclins à accepter les circonstances atténuantes dans de nombreuses situations.» 

«L'exclusion de la sépulture ecclésiastique 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 propres 

parents décédés depuis longtemps. Il apparaît aux autorités de l'Église de 1987 que cette prière 
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puisse être entendue et exaucée. Les évêques d'aujourd'hui ne veulent pas, par ce geste, porter un 

jugement sur leurs confrères d'alors. Ils veulent simplement affirmer que les décisions prises par 

Mgr Lartigue ne préjugeaient pas du salut éternel de ceux qui sont morts au combat. Dieu seul a 

jugé la valeur de leur vie et a su apprécier leur engagement.» 

 

Mgr Jean-Marie Fortier 

Archevêque de Sherbrooke 
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