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Explications de la carte des pages 8 et 9

l-Endroits otr les loyaux de Glengarry molestent des habitants en
1819-20.

2-Le

AmaMire

magasln du patriote Charles Larocque,

i

Rigaud.

3-Demeure du major John-Augustus Mathison, d Vaudreuil,
de Donald McMillan, A Rigaud.
-Demeure
5-Lieu du ralliement patriote de Vaudreuil, le 26 juillet 183?.
6-Demeufe du notaire Fabien-Hyacinthe Charlebois, chef populalre
de Vaudreuil.
?-Assembl6e patriote de Vaudreuil, le 30 juillet 183?.
B-Assembl6e patriote du ruisseau Saint-Hyacinthe, en

juillet

183?.

9-Fortin du Coteau-du-Lac.
l0-;-Assembl6e patriote de Vaudreuil, le 6 aofrt 183?.

ll-Magasin et demeure d'Ignace Dumouchel, ir Rigaud.
l2-Lieu de I'assembl6e de Saint-Polycarpe, 1e dimanche 27 aofit 1837.
Cette r6union fut tenue pour protester contre I'attitude du cur6
Qu6villon.

l3-Magasin du notaire Hyacinthe-Fabien Charlebois, A Vaudreuil.
lrb-Manoir de Vaudreuil.
15-Lieu oir I'agent seigneurial Janvier Domptail Lacroix est pendu
en effigie. Cet 6v6nement se d6roule en face du presbytdre de
Rigaud, en octobre 183?.

16-Endroit or) Michel Gauthier, cultivateur de la Baie, A Rigaud, tra-

verse des patriotes pour garder les routes de Saint-Andr6 (automne
de 183?).

l?-Ferme du patriote Joseph-Eustache Valois, A Vaudreuil.
l8-Fonderie Desjardins d Rigaud. On y fabriqua des balles pour

les

camps arm6s des Deux-Montagnes,

l9-Demeure et magasin de William Whitelock,' au fief Choisy.
20-Demeure de la famille Delesderniers, au haut de la seigneurle de
Vaudreuil.

21-Demeure et magasin du patriote Frangois-Xavier Desjardins, ir la
Pointe-Cavagnal, au haut de la seigneurie de Vaudreuil.
22-Travers6e de Vaudreuil ir Oka, par les patriotes du premier endroit,

le samedi'18 novembre

183?,
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23-Marche de la cavalerie patriote de Vaudreuil, le lundi 29 novembre
183?.

2tt*R6sidence du notaire Joseph-Amable Charlebois,

i

Saint-Polycarpe.

Z5-R€sidence de Piene S6guin, ir Rigaud.
26-R6sidence de Saint-Amant, gardien du moulin d scie du seigneur
de Beaujeu, ir la c6te Saint-Emmanuel. C'est ld, qu'en d6cembre
1837, Girouard trouve refuge aprds sa fuite des Deux-Montagnes.
2?-Travers6e d'Alfred Dumouchel, le dimanche 1? d6cembre 183?. Il
se rend alors i Rigaud, chez son oncle Ignace.
2&*Ferme de la famille Ch6nier, au rang de I'Anse-d-la-Brunette,
seigneurie de Rigaud.
29-"Ferry lIouse" de f ile Perrot.

30-Maison de l'6co1e anglaise. Haut de Vaudreuil.
31-Presbyt0re de I'ile Perrot. C'est ld que se tiennent les assembl6es
patriotes et qu'a lieu la rencontre entre le cur6 Ricart et les officiers
anglais (le major [fathison et le capitaine Jones).
32-P6n6tration des Highianders dans la Presqu'ile, le samedi 10 novembre 1838.
33-Propri6tds de Joseph Wattier, aux Cddres.
3tl-'Lieu oir s'op6re, aux Cddres, i'arrestation de Louis-Moyse Wattier,
le 10 novembre 1838.

35-Demeure de

la familte Prieur, dont le fils Frangois-Xavier est

d6port6 en Australie.

36-i!{aison des agents seigneuriaux A Riga.ud. C'est ld que
1850,

sirdge, en

la Commission d'enquGtes sur ies pertes de la rebellion.

3?*Arrestation de Narcisse et Frangois-Michel Vaiois, d Sainte-Annedu-Borrt-de-1'Ile.

38-La prise du Henry Brougham, le 3 novembre 1838.
39-Etablissements de Montmerquet, d la Pointe-Fortune.

*

Lo R6bellion de lB37
L'automne de 183? s'annonce tragique pour le Bas,Cana'da.
Le cr6pitement des fusillades va bient6t succ6der aux derniers
6chos des assembl6es populaires ,et au tumu,lte des r6centes
campa.gnes 6lectorales. De partout, les habitants, v6tus de la
grise 6toffe, d6crochent Ie fusil pendu au soliveau enfum6 poux
aller canarder "l'habit rouge" se rendant aux approches des
viilages. En cette fin de novembre, Ies secteurs des DeuxMontagnes et du Richelieu sont les principaux foyers d,e I'insurrection des Canadiens contre Sa Majest6 britannique. C'est
le prologue d'une 6poque qui marquera notre histoire de traces
ind616biles.

G6ographiquement plac6e entre ces deux p6ies du souldvement, la r6gion actuelle forrn6e des comt6s de Vaudreuil et de
Soulanges va-t-elle assister indiff6rente au drame qui se d6roule
i ses frontidres? Non pas. La lev6e de boucliers suscite des
sympathies et provoque des 6v6nements que ia post6rit6 se doit
de connaitre.
Comme ceux du Nord et du Sr.lci, Ies gens de la Presqu'Itre
appartiennent au groupe ethnique vis6 par l'oligarchie. Les
luttes politique"s les captivent depuis le temps, d6jd }ointain,
oi Nationaux et Constitutionnels commencdrent ir se mesurer
dans l'ar6ne parlementaire, Aussi, lorsque le choc devient in'6vitab1e, d I'heure de la r6bellion, la population vaudreuilloise
est d6jir rang6e sous,la bannidre patriote. Mais voyons d'abord
ia genrirse du mouvement.
L' eff ert:

e sc

ence palNtlque.

Notons que dans 1a peninsule de Vaud"reuil, les causes du
rot-{contentem,ent sont lointaines. Depuis 1820 surtout, Ia d6limitation ds frontidre entre le l{aut et le Bas,Canada reste en
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litige. Soutenus par

1'6vdque Angus MacDonald, les gens du
township de Lancaster deviennent de plus en plus exigeants.
Ils veulent le d6membrement du comtd de Vaudreuil et son
annexion au territoire haut-canadien. Sous ce pr6texte, ils
organisent des visites domiciliaires et brutalisent les occupants.
Les cultivateurs d.e la c6te Saint-Georges, en Ia seigneurie de
ia Nouvelle-Longueuil, connaissent les premiers ses ,,am,abitrit6s" des loyaux de Giengarry. Ainsi, une nuit de 181g, un
nomm6 McDonell se rend chez la veuve McCuaig, fait le sac de
ses bAtiments et s'empare de sa maison 1. Comme cette dernidre tente de r6sister, son singulier visiteur la bat, puis I'abandonne inconsciente.

Par contre en 1822, les habitants du comt6 d'York (une
partie de ce territoire devient Ie comt6 de Vaudreuil, en 1B2g)
s'opposent collectivement au projet d'Union. Ils se rappellent
1'6poque de 1820 et,les incursions p6riodiques des gens de Giengarry, sous la conduite 'de leur ministre presbyt6rien. Nous
arrivons i 182?, d6but de I'administration de Dalhousie. C'est
Ia p6riode des 6lections injustifirSes qui tiennent les Canadiens
dans Ia plus grande effervescence. Ceux de la Presqu'ile vont
alors poser un ,geste historique. La lutte est contest6e dans
York oir quatre candidats sont en lice : Ja,cques Labrie et JeanBaptiste Lefdvre, du parti patriote; le colonel Simpson, du
Coteau-du-Lac, et le lieutenant-colonel Dumont, candidats du
gouverneur. Stephen Macl(ay, de Saint-Eustache, est d6sign6
comnrc officier-rapporteur. A deux reprises, en 1831 et en 1834,
il remplira un poste analogue. C'est une violation de la loi 61ectorale du ternps interdisant i un homme de remplir cette fonction plus d'une fois dans Ie m6me comt6. Le scrutin dure une
semaine. I1 est marqu6 de violences inouies. Le potl s,ouvre
d'abord i Saint-Eustache, oir des cabaleurs de Gore et de Chatham, arm6s d.e bitons, intimident les voteurs. A Ia t6te d,un
contirrgent d'orangistes, le ministre protestant Roebuck, d'Argenteuil, vient "c6gner" sur nos habitants, qui par ailleurs ne
semblent pas lents i Ia riposte. Des rixes sanglantes s'ensuiI Joumaw de kr aha'mbre

l'annde

7823,
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vent. Devant tant de d6sdidres, le bureau de votation est d6,i Vaudreuil. M'esure inutile. Le tumulte reprend de
plus bel. L'61ection termin6e, Labrie et Lefdvre sont d6clar6s
m6nag6
61us,

et les assommeurs dalhousiens doivent regagner leurs cla-

piers.

Mais les vaincus acceptent mai la d,6faite. Pour sa part, le
dimanche 12 aofit 1827, le lieutenant-colonel Dumont ordonne
auX officiers de son r6giment de livrer tous 1es noms des
hommes coupables de sympathies patriotes. Le loyal militaire
va plus ioin. Il exige une r'6ponse dans les quarante-huit heures. On lui rit au nez, et comment. D6jA l'insubordination
gagne les miliciens de Vaudreuil.

Le rnercredi suivant (15 aofit), les nouveaux 61us remercient leurs 6lecteurs. L'occasion est propice pour condamner
'certaines manoeuvres discutables des constitutionnels. Ils n'y
manquent pas. Le passage suivant reste sans 6'quivoque : "en
vain pour vous d6gouter et gagner du temps, nos adversaires
ont exig6 de vous un serment que 1'honn6tet6 et la religion
r'6prouvent, en vain la violence est venue i l'aide de cette pratique" 2. Pour expliquer sa d6faite, le colonel Simpson pr,6tend
que les cur6s du comt6 ont "forc6" les habitants A voter pour
les candidats de Papineau. En somme, chaque ,c,lan s'accuse
avec un entrain peu ordinaire.
Les plaintes des patriotes ne sont d'ailleurs pas sans fondement. La p6tition des habitants du comtr5 d'York, pr6sent6e
ir la Chambre d'Assembl6e, le vendredi 28 novembre 1828, resle
une ,charge des plus rScrasantes : B
Ne uoulant cacher aucun des abus graues qux sont uenus
Ietn connaissance et dont tls ont eur-mimes d, souffr-tr, uos
peti,ti,onnaires croient d,euatr menti,onner tci, que dans la derni,bre ,\Iection pour Ie comt6 d.'York, E.N.L. Dumont et John
d.

62.

2 Abb6 Emile Dubois, Le Feu Ce Ld Rtol.dre du Chdne, (Salnt-J6r0me, 1937),

3 Rapports et temoigno.ges du CamItA srt€ciol d.e Id Chdlnbre d'Assemblde du
Bas-Cdnada. Auquel ont 6td refdrdes ld Petltion d,es Hdbltrlns du Comtd d.a York-,
celle d.es Habltdns ile Io cite de Montrddl et a.utres Petltions se plai,gnd,nt de
6rrlefs. (s.1., 1829), 239.
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LE IVIoUyEMENT

Simpson,,6cuEer, tous deug candtd,ats, ont, sdns a,ucune espdce
ou de plaustbtlitL, faft prAtur indi,sttnctement troi,s

d,e ndcesstt'|

d tous et chaque electeur qul se sont prdsent|. pour
uoter; prattque qui. ne peut 6tre conforme d, I'esprLt de La lot,,
qui, tout en Ia permettant lorsqu'tl peut g auoi,r d,es doutes rai,sernxens

sonnables sur les qualtf.cati.ons de L',6lecteur, dearart repugner
d. cet espbce de jeu, oit, un candidat assujetti,t des ui.er,Ilards, qui,
ont les cheueut blanchi.s par I'6,ge, d. jurer solennellement qttls
ont attetnt leur atngt-umi.eme ann,6e. Une tel,Ie pratique ne
peut 6tre considdrde que cornme un abu,s perni,cteu"r et une
profanatron de Ia saintetd du serment.

Le 20 janvier 1829, nouvelle d6position de Ia part de Joseph
Rochon, cultivateur et enseigne de milice d Saint-Eustache. Le
lieutenant-colonel Dumont et Eustache-Antoine Lefebvre de
Bellefeuille, 6galement officier 'de milice, se s*'aient arrdt6s
,chez le d6posant, Ia veille de 1'6lection du comt6 d'York, en
1827. Dumont aurait demand6 ir Rochon d'appuyer sa candidature. On tenta d'obtenir son adh6sion par l'ex-pectative
d'un grade. M6me proposition faite au sergent Eusiache
,Cheval, alors pr6sent et depuis promu i une lieutenance au
pr6judice de Rochon a.
.A. ce dernier t6moignage s'ajoute celui du notaire Girouard,
en date du 26 janvier suivant: 5

Il

me rdpugnai,t de serui.r sous un homm,e, (Dumont) qtn
etergatt Ia ddlatton et la persdcuti.on contre tous ceun qui ne
uoulai.ent pas abandonner la cause d,e leurs compatri,otes,

Autre fait A signaler. Le lieutenant-colonel Antoine Fillion, des Cddres, est p1ac6 sur la liste de retraite sans aucune
repr5sentation ni consentement de sa part. D'aprds le docteur
Labrie, de Saint-Eustache, Fillion devrait cette attention toute
particuiidre ir sa participation aux deux dernidres campagnes
6lectora,les du comt6 d'York. I1 s'6tait ,alors oppos6' i 1'6loction
4 Reoort of the Special Cornittee To uhom 1u0as reJerred, that pert oJ His
Ercellenby's Sieech which reJerred to the Organizdtion oI the MiLitLa. (Qu6bec,
1829),55.

DANs LA pnESeu'tLE DE
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5 Rdpports et tdmoi.gnoges d.u Comit' special de ld Ch\nbte d'Assembl'e CIU
Bas-Canada,239. (P6tition de divers habitans de York, present6e A la Chambre
d'Assembl6e, vendredl 28 novembre 1828).
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du candidat constitutionnel, en l'occurrence le colonel John
Simpson; du Coteau-du-Lac

6.

Ainsi dds Ie 18 septembre 1820, pour se conformer aux exigences du Bureau de I'Adjudant-G6n6ral des Milices, I'e lieutenant-colonel Filiion fait parvenir la liste compldte'de ses miliciens au colonel chevalier Duchesnay. C'est du moins ce qu'iI
6crira des Crddres, le 19 janvier 1829, au docteur Labrie, d6put6
des Deux-Montagnes. Fillion envoie d'autres do,cuments i Godfroy Beaudet, de Saint-Polycarpe, lequel lui a promis de l'aider.
Mais il y a plus. Le troisidme jour de 1'6lection de 1824, Fillion
est de passage d Vaudreuil. Sans aucune provocation de sa
part, il est assailli et fortement malmen6 par des individus
soupgonn6s d'6tre i Ia solde d'adversaires politiques. D'autant
plus que vers le m6me temps, un bureaucrate de sa loca1it6 lui
durait dit en public "que prochainement ii (ce personnage)
devait 6tr,e promu juge de paix et colonel de milice" ?. Il n'en
faut pas plus pour faire croire d l'officier destitu6 qu'il s'agit
d'un complot ourdi contre lui par un successeur 6ventue1.
L'effervescence de 1829 e peine appais6e, un autre 6v6nement soulAve derechef les habitants. Dds 1832, nouvelle tentative d'annexion du comt6 de Vaudreuil au Haut-Canada. La
manoeuvre vise surtout, ir tronquer le groupe frangais, Mes
,compatriotes s'y opposent avec d6termination et leur dissidenee se rnanifeste dans tous les coins de Ia Presqu'ile. La
mesure discut6e devant la ,l6gislature du Haut-Canada trouve
des adversaires acharn6s en William-Lyon Mackenzie et son
parti r6formiste. Morris, Bedwell, Mclean et Berczy defendent nos ,droits ,avec cornriction. Mackenzie passe en Angleterre ori il obtient Ia destitution de Boulton et d'Hagerman, les
principaux promoteurs du projet. Des feuilles francophobes
telles que Ie Herald, et la Gazette ne peuvent se contenir, mais
elles'doivent hccepter Ie fait accompli et le cornt6 de Vaudreuil
reste bas-canadien 8.
6 Report, of the Special CommLttee" 56.
7 Report of the Spec:.al Comn'.ittee,5'1.
_8 Gerard Filteau, Itristaire des Patriates, (3 vols., Montrdal,

_
t .. 47.

1938-1989-1942),
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On imagine que tout ceci n'a pas don d'amadouer nos patriotes. A l'orageuse session de 1834, sur une proposition de
B6dard, 1a chambre s'assemble re samedi 1b f6vrier. ce n'est
g|'un pr6texte pour amener un projet sur Ie tapis. Deux jours
plus tard, le lundi 1?, les g2 R6solutions, 6crites par le
leune
Morin sous la dict6e de Papineau, sont pr6sent6es aux d6put6s
par Elz6ar B6dard, repr6sentant de Montmorency et maire de
Qu6bec. Aprds cinq jours de violents d6bats, le proposeur second6 par Morin, d6put6 de Bellechasse, demande 1'adoption
de ce fameux expos6 de nos griefs. Aussit6t, il s'ensuil un
afnendement de la part de Neilson, de eu6bec,Cornt6, assist6
de Duval, de Qu6bec Haute-Ville. II est battu par 24 voix con_
tre 56. Le vote pris sur Ia rnotion prineipale, les 92 R6soiutions
sont adopt6es, le vendredi 21, par b6 voix contre 23. Neilson
et ses dissidents quittent la chambre en guise ,cle protestation.
Charles Larocque, mar,chand A Rigaud et d6put6 de Vaudreuil,
appartient au parti populaire. Notons qu'il se range avec papi_
neau .contre I'almendement Neilson et pour I'adbption des
R6soiutions

o.

De leur c6t6, les habitants de la Presqu,ile suivent avec
int6r6t ,les luttes du grand tribun dans l'enceinte parlementaire.
Aussi rien d'6tonnant si, aux 6lections g6n6rales de 1884, les
Bureaucrates n'.osent lever la t6te dans la r6gion. Le mardi
4 novembre, ,le jeune Charles-Ovide Perrault est 6lu par acclamation deput6 'de Vaudreuil. Le nouveau rep,r6sentant vient
dlavoir vingt-six ans et d6jA il est reconnu oomme l,un des
membres les plus brillants du Barreau bas-canadien. Lors de
sa mort h6roique survenue i Saint-Denis, le ,chouayan de
Bleulry 6crir,a ce qui suit : "ce jeune avocait (perrault), membre
du parlement provincial, 6tait en chemin pour d.evenir rnarquant" 10. C'est un des plus beaux t6moignages de sa valeur.
D'autant plus qu'il vient du d6put6 de Riche,lieu, I'un des adversaires politiques les plus acharnds de Ia victime.
9 Journdlm d,e L'Assetnblde Ldgi,slatit:e du Bo,s-Co,ndd"a, !9J4.
- l0 R6fqtatjon d.e L'Ecrit d.e Lours-Josepth papineau, et-otdteur de Lo chornbre
-d'.Assembl6e du Bo.s-canoats intiturL nistcitre a{tttiitiiection-ai cdna?cl'ii,rontr6a1, octobre 1839), 1?.
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Dans les Deux-Montagnes' le notaire Girouard rencontre
plus d'opposition. Il pose sa candidature comme patriote. Les
pol1s sont ouverts et les orangistes de'Gore renotrvellent leurs
incursions de 182?. Des bandes arrn6es 'de bAtons parcourent
les rangs et assomment les habit'ants. El'les ont mission d'intimider les voteurs pour les 6loigner du bureau de scrutin. Devant d.e telles insolences' on transporte le sidge de 1'6lection i
Vaudreuil. La situation est loin de s'amr5liorer, si bien qu''i 1a
fermeture du bureau de votation, 'p1us 'de quatre cenLs partisans de Girouard n'ont pu exercer leurs suffrages. N6anmoins
1es tentatives bureaucrates s'avdrent vaines. Le vieux tabellion
de Saint-Benoit recueille assez de voix pour 6tre d6clar6 61u'
Quelques semaines plus tard, une'assembl6e populaire est
tenue ir Vaudreuil sous la pr6si'dence'd'Etienne Roy' Des r6solulions sont votr-ies approuvant les r,ticentes d6cisions prises par
la majorit6 des membres 'de la Chambre d'Assembl6e. Mais
le major Mathison, du haut de la seigneurie (aujourd'hui
Comoj, ne l'entend pas 'du m6me ton. 11 'critique violemment tout ce que d6cide I'assistance. De son c6t6, le pr6sident Roy reconnait publiquement !r I'officier anglais le
droit d'exprimer son opinion. Et de fait, il f invite i adresser
la parole. Mathison d6cline I'offre et avec une 'dizaine d'autres
loyaux, il se rend I I'auberge voisine pour y tenir une r6union
"priv6e" 11. Cet incident n'aide en rien 1a ,cause bureaucrate.
ie d6part pr6cipit6 de Mathison et de ses amis parait un signe
de faiblesse aux habitants.

D'autre part, la session de 1836 reste c6ldbre par ses s6ances orageuses. Perrault, de vaudreuil, se montre particulidre-

ment agressif, mordant. Ses repliques sont cinglantes et le
gouverneur a beau lui faire remontrance sur remontrance, rien
,r'inti*id" le jeune parlementaire. Le B janvier 1836, alors
qu'on discute d'un bill pour former un comit'6 sur Ia potasse,
la passe d'armes devient particulidrement vive entre Perrault
et de Bleury. Nous sommes ir 1'6poque oir Patriotes et constitutionnels rte remisent pas facilement leurs pistolets. on chul\ Lo Minen)e, jeudi

20

juillet

18i17.
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chotte 'dans les coulisses de Ia chambre que
les d.eux d6pui6s
ont d6cid6 de transporter aileurs leur querelre.
certaiir*" r"rrgues colportent l'envoi de cartels. ces
nouvelles qui
r6p*rdent dans toute 'la vie're capitare ne sont pas sans ""
fondement,
puisque de fait, chaque partie a d6ja nomm6
ses t6moiru. Le
lendemain 9 janvier, perrault quitte ra pension
Dumoulin sur
la rue d'Auteuil. c'est rd qu'it se retire durant res
sessions. Ii
est environ deux heures et demie de 1'aprri:s_miai.
ffn.ftra f"
d6fense de Papineau, le d6put6 de Vaudreuil
se dirige ur-". ,""
t6moins vers un petit bois, d environ six milles
a" 6reb".lru
le chemin de l,Ancienne-Lorette. C'est I'endrolt nx6
po", iu
duel. On 6change des balles et fort heureusement pirsorrne
n'est bless6' Fiers 'de leur 6quip6e, les creux antagonistes
vont
reprendre leurs sidges, d ra s6ance 'du lendemainl
sous i""
gards curieux cie leurs colldgues 12.
"uPar ailleurs, Ies convictions politiques de l,ancien d6put6
charles Larocque ne praisent gudie aux autorit6s. Le fait
suivant en t6moigne. Le 81 mars 1836, les habitants de iigaud
signent une requ6te demandant la cr6ation dans t",r" p""iio"
d'une 'cour des petites causes. Ils soumettent le nom
de Laroc_
que comme tituiaire 'du nouveau poste 13. Mais le
vieux pa_rrernentaire est un militant patriote, il faut l'6loigner.
On lui pr6ferre Donald McMillan, un magistrat i sentlment pf"" 1dy"-

lis'ue.

Pour un,temps, .les graves pr6occupations politiques
6chappent aux rigaudien"s. Le 1b juin, vers res dix heu.reste
lavantmidii, Ia vieille mdre d'Alfred sauv6 quitte re magasin, propri6t6 du m6me Donaid McMilran. Ele est 6crasle i niort,
que).ques instants plus tard, par une charrette dont
le conduc_
teur: aurait 6t6 aveugl6 par la poussidre, al"ors qu,un autre
v6hi_
cu-Ie ientait de doubler re sien. c'est du rnoins ra. version
de
Mclt{il1an. Ce t6moignage est de plus conrobor6 par Julien
B6langer. Transport6e dans une maison voisine, lLccident6e
meurt une heure aprd:s la.
--Iz .fJg"airrs trauteux, Le Duet en Camad.a,irUontreat,
1984), pp. t?0-?1.
Audet' Les D6put6s d.e ra vall'e d.e t'otta7tu, iz^sz-tsaz,-zt.
de ta Cour du Banc de ta Reine. En d6p6t au-Creee-ae f.iai*,

13 Francis-J.

*.,#*r1"ut.tr
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D'une part, les habitants de la Rividre-i*Delisle deviennent de plus en plus grouillants. M6me qu'au debut de l'6t6,
on aurait proc6d6 i une s6pulture dans Ie clmetidre, et ce,
contre le 916 du cur6. Mgr tartigue s'indigne de tant d'audace.
Ainsi s'exprime-t-il 'dans une lettre dat6e du I juillet; t0

Le second, Marguiltter, et les autres qur, ont atd,6 d, I'inhurnatian irr,6guli,dre dans uatre ctmeti,dre, dont oous m,e parlez,
m,6,rttent sans doute d'6tre poursur,uis utgoureusement en Cour
cLurle par ordre d.es Curd et Ma.rgutlli,ers de uotre pwoisse,
autrernent, chacun prdsiderar,t d sa gutse aur enterretnents. . .
Ce n'est pourtant pas l'unique cause de tracasserie dans
cette paroisse de Nouvelle-Longueuil. Vers la m6me 6poque,
on reproche 6galement au cur6 de s'6tre m616 d'un rdgiement successoral relatif i la famille Dup6ron. Reste encore
I'engagement d'un nouveau bedeau, sujet de bien des controverses.

Les Assembl|es.

Le marrdi 26 juillet (1836), Perrault organise un grand ralIiement populaire d Vaudreuil. trl en profite pour rendre
compte de sa conduite publique i ses mendataires. L'assembl6e
groupe des personnalit6s patriotes de 1'6poque. Presque tous
1es habitants'de Vaudreuil sont pr6sents, rn6me ceux du haut
du comt6 (Rigaud), que plus de vingt milles de chemins affreux s6parent du chef-lieu. Une forte d,6l6gation d.es DeuxMontagnes traverse I'Outaouais pour se jcindre d l'assistance
loeale. Le jeune d6put6 fait une synthdse de ses activit6s. On
I'applaudit et chacun de partager ses convictions.
Cette r6union est pr6sid6e par Antoine Saint-JuLien, de
Vaudreuil. Le poste de secr6taire est partag6 entre fgnace
Dumouchel, de Rigaud et Henry Roebuck, du Coteau-du-Lac.
Perrault parle Ie premier. A sa suite, O'Callaghan, le repr6sen15 Lettre de Mgr Jea4-Jacquqs La4iguF,. €vCqge g_e Telmesse, i M. Qu€villon,
Cur6 A St-Polycarpe. R6gistre N, 8, des lettres de Mgr Lartigue, conserv6 aux

archives de I'Archevechd de Montr€al, pp. 208-09.
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tant de Yamaska, adresse Ia parole en anglais. Apres les discours, treize r6solutions sont propos6es et adopt6es ,par ceux
dont les noms suivent: 16
Proposeurs

Secondeurs

A. Lanthier, (Saint-Polycarpe) Ignace Dumouchel, (Rigaud)
2. Frangois Sauv6, (Vaudreuil)
Godfroy Beaudet, (Coteau-du-L.)
3. Joachim Watier, (Les Cddres) Joseph Tranchemontagne, (Ri1.

4. Michel Cristin dit Saint-Amour,

(Ile-Perrot)

5. Antoine Lalonde,

(Rigaud)

t.-til;:i"

Besner, (Vaudreuil)

Joseph Leduc, (Ile-perrot)

6. Godfroy Beaudet, (Coteau-du- paul Besner, (Vaudreuil)
Lac)

?. Michel Gauthier,
B. Joseph Cadieux,

(Vaudreuil)
(Vaudreuil)

9. Hyacinthe Cholette,
10.
11.
12.
13.

DANS

LE Mour/EMENT rNsuRREcrroNNaL

(Rigaud)

Joseph S6guin, (Vaudreuil)

Jean-Baptiste Gauthier, (Vaudreuil)

Jean-Baptiste Rousselle, (Vaudreuil)

(Vaudreuil) Henry Roebuck, (Coteau-du_L.)
Saint-Julien, (Rigaud) Joseph Valois, (Vaudreuil)

Narcisse Valois,

Antoine
Henry Roebuck, (Coteau-du-L.) Antoine Ch6nier, (VaudreuiL)
Joseph Giroux, (Coteau-du-L.) Louis-p. Gauthler, (Vaudreuil)

Le texte suivant est un resurn6 de cha,cune de ces r6solutions : 1?

I. Les habitants du comt6 de Vaudreuil persistent daru les
p6titions qu'ils ont sign6es pour soutenir les 92 R6solutions
ado'p,t6es par La Chambre d'Assembl6e, en 1884.

II. L'assembl6e approuve la d6cision de la Chambre d,As_
sernbl6e lors de la dernidre session relativement au vote de six
mois 'de subsides seulement, dans 1e but de hater ia reconnaissance des,droits des canadiens ainsi que 1a conrduite parlementaire du d6put6 Perrault en cette occasion.
IIL

L'assembl6e d6plore le rejet par le Conseil l6gislatif
la chambre d'Assembl6e
et notarnment celle du tirage au sort des jur6s.
_-l*i
de plusieurs mssures utiles vot6es par
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IV. L'assembtr6e loue hautement le zGrle, le patriotisme et
le devouement des representants du peuple et repudie la continuation d'un systdme vicieux de gouvernement au moyen
duquel de nouveaux delais sont sans cesse apportes e h 16forrne des abus.
V. Les assistants considdrent que la nomination de Commissaires royaux pour s'enquerir des griefu du pays n'est qu'un
exprSdient pour difierer une juste enquete.

VI. L'union de tous les Canadiens

est plus que jamais n6-

cessaire pour dSjouer les plans d'asservissement.

se prdparer

i

faire de nouveaux sacrifices et

i

Le pays doit
faire preuve

d'une nouvelle vigilance pour obtenir les reformes d6sir:6es.

VII. La r6solution suivante, propos6e par Michel Gauthier
et second6e par Joseph S6guin, est particulidrement cinglante
ri liadresse du Conseil l6gistatif. 11 est donc opportun d'en citer
ce passage: 18
Que sans d,es changemens dan* Ia 2e. branche d'e la l6gis'
La.ture qut, d.onnera:tent d, la Representutian d"u pags I'espoir de
ne plus tratsai.ller iruttilement pour Ie bte*Abe d,e cette colorne,
ln Chatnbre d,'Assembl6e ne dersrait plus soufrrlr dntantage un
sgsti'ne de ddgradation et d'insulte en eontinnnnt d proceder
au,r affa:lres publnques atsec Ie consetl ldgtslf,tit dans sa cortt'pontion aetuelle.

VIII. L'assembtr6e est pr6te i s'unir d toutes les autres
parties de la province pour obtenir jwtice et pour hAter les
mqsures qui s'imposent pour instaurer un syst6me de gouvernement souhait€ par.la grande majorit6 des habitants du BasCanada.

IX. Qu'en suivant l'exemple des Colonies anglaises devenues les Etats-Unis, il faudrait n'eneourager gue les manufaetures locales et s'abstenir de porter ou consommer toute marehandise d'importation 6trangdre.
18
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X.

Les habitants louent les efforts faits par leurs representant^s au parlement bas-canadien dans ,le but d'amener des re-

formes dans la r6gie de.s terres incultes ainsi que pour 1es
moriifications apport6es sur les lods et ventes, et autres redevances, exig6es souvent avec une rigueur extr6me par le seigneur.

XI. Les assistants regrettent que la nomination r6cente de
Cornmissaires pour explorer le Lac Saint-Louis et autres lieux,
ait 6i6 tardivement faite. Eltre ne favorisera pas les am61iorations d.5ji commenc6es pour correspondre i celles qui se
poursuivent dans le Haut-Canada.
XII.

LTn eomit6 de correspondance sera

form6 pour coop6-

rer avec les autres parties de la province et pour mettre i effet
les r6solutions que I'assistance vient de voter. Ce comit6 sera
cornpos6 des rnembrss suivants. Cinq d'entre eux formeront
quoTum.

A. Lanthier, (Saint-Polycarpe)
William Purcil, (Coteau-du-Lac)
Joseph Cholette, (Rigaud)

Godfroy Beaudet, (Coteau-du-L,)
Jcseph Watier, (Les Cddres)
IIenry Roebuck, (Coteau-du-Lac)

Antoine Chenier, (Vaudreuil)
Pierre lYatier, (Les CMres)

Frangois Sauv6, (Vaudreuil)
Ignace Dumouchel, (Rigaud)
E. Fournier (Rigaud)
J.-Baptiste Mongenais, (Rigaud)
Narcisse Valois, (Vaudreuil)
Hyacinthe Charlebois, (Vaudreuil)

Antoine Saint-Julien, (Vaudreuil)
Frangois Boyer, (Ile-Perrot)

XIII. Par la dernidre r6solution, les habitants expriment le
dSsir que lel 6diteurs <le ia }.,[inerve, du Canadzen, du Vtndtc&tor et du Missisquoi Post soient pri6s d'imprimer les clites
r'6solutions dans leurs feuitrles.
Enfin, il est propos6 par Pierre Vuatier (Watier) et second.6
par Hyacinthe Charlebois, que des remerci.ements soient vot6s
au pr6sident Antoine Saint-Julien ainsi qu'aux secr6taires
Ignace Dumouchel et Henry Roebuck. Puis les habitants se
dispersent pour reprendre lentement la route de leur foyer.

I

.i
I

On s'imagine difficilement I'audace de nos ancdtres pour

qc

taires, aucune distance ne peut les effrayer. Ouvrons une parenthdse pour rappeler qtliaux enviro,ns de 183?, durant les
mois d'hiver, il est d'usage courant de faire 1e trajet VaudreuilRigau.d, en patins. A ce sujet, un journal montr6alais publiait
I'entrefilet suivant : 18a
Qui,conque trouuera le corps de Joseph Gr.rouard,, noYe en
decembre derni,er, en reverulnt d,e Rigaud d' Vaudreutl', sur la
gt"ace en patins, est prie de Ie fa't're inhumer et Ce Iw lazre
charcter un ltbera, Ie corps present sr, taire ce peut, et d'en i'nf ormer aussit6t Mes$.re Archo"mbault, atr,6t de Vaadreuil; c'6tai't
un homrne auancd en 6.ge, it etait uetu d'un gilet et culottes
d'6tofJe grise, chemise de flanelle rouge et d'e coton rag|, fi.chu
nozr, portant sur lut, un chapelet ou mednille et une'boite de
cuture jaune wr laquelle se trouue grat6 son norn.
De telles randonn6es, stlr 'de m6chantes lames d'acier, dernandaient une endurance peu commune.
Depuis te 19 d6cembre 183S, John-Robert Woods fait sa
ol6ricature chez le notaire Hyacinthe-Fabien Charlebois, de
Vaudreuil. La dur,6e des 6tudes est fix6e i cinq ans. Le nouveau clerc est Ie fils de Wiiliam, chimrgien du lieu, et de
Suzanne Atkinson, alli6e ir la famille Delesderniers 1e. Le fait
serait sans importance, si Charlebois s'6tait limit6 i I'enseignement de.la science l6ga,Ie. Mais le tabellion a vite fait d'inculquer sss principes politiques i son jeune 61dve. R6sultat. Quelques mois plus tard, Woods devient l'un'cles militants patriotes
les .plus actifs de la paroisse.
Un vent d'insoumission souffle 6galement du c6t6 de
Nouvelle-Longueuil. Tout i la fin de d6cembre, le n'ouveau
marguiliier de Saint-Polycarpe refuse de pr6ter le serment
d'office. La situation ne peut cependant en rester ld. Le cur6
Qu6villon demande conseil i son 6vdque. Mgr Lartigue lui
r6pond en ces termes: 20

I
I.

Ies voyages. lMalgr,6 d.es moyens de transpor,t les p'lus nldimen-
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mai 193?.
au Sr. J.R. Woods, 19 d6cembre 1836. Greffe du notaire J.O, Bastien, minute no 5lB. Un d6p6t aux Archives
judiciaires de Montr€al.
20 Lettre de Mgr Jean-Jacques Lartigue, eveque de Montrf4l, A M. Qu6villon,
or€tre. cur6 dd St--Polvcarpe. -Registre N. 8, des Lettres de Mgr Lartigue, conierv6 aux arctrives de-l'Archev€ch6 de Montr6al, p. 349.
18a L'Ami du Peuple, Vol, V, no 82, mercredi S
19 Brevat de cl6ricature du Sr. fI.F. DesJardins
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. . .I'usage est 6tabl1, de tozre prdter serment au nouueau Marguilier d, son entr,6:e au Banc-d'oeu'vre, le Cur6 et La fabnque
dotuent se manntenir dnns ce d,rut; et ie croi,s que ceW qu
reJuse chez uous d,e rem.plir ce deuotr, g serott lorcd par Ia cour
auile.
Entre temps, I'abb6 Norbert Bianchet pr6ferre les missions
i la cure des Cddres. Nous sommes en f6r'rier 1837. Du t6moignage de tt6v6que montr,6a1ais, ce pr6tre serait difficile i remplacer. La localit6 renferme un fort noyau anglo-saxon. Il faut
que celui qui y remplit les fonctions curiales "sache I'Anglois :
car Soulange est un poste important, qui exige un homrne de
bonne tenue, un Cur6 vigoureux, capable d'instruire des gens
parlant anglais, lesquels sont nombreux dans tout ce voisinage. . ." 21
Cependant, I'agitation populaire ne peut distraire compldtement notre popu'lation de toute pn6occupation tlconomique.
Ainsi dans l'avant-midi du 12 mai (1837), une assembl6e est
tenue en la salle publique de Vaudreuil, dans le but de fonder
une aompagnie d'assurance mutuetrle contre le feu. Patriotes
et bureaucrates s'y coudoient. La rencontre est trds calme et
tous s'accordent sur la nr6cessit6 d'un tel organisme. Rappelons
les noms des principaux promoteurs du projet : 22

J. O. Bastien, senior

R. U. Harwood, (Vaudreull)
J. Thompson, (Vaudreuil)
Elezar Hays, (Les Cddres)
J. A. Mathison, (Vaudreuil)
P. T. Masson, (Vaudreuil)
1[m. Robinson, (Vaudreuil)
Jos. Racette, (Vaudreuil)

(Vaudreuil)

Stephen Fournier, (Rigaud)
Joho Benson, (Vaudreuil)
S. McKay,

junior (Vaudreuil)

James Halcro, (Vaudreull)
J. O. Bastien, fils (Vaudreuil)
H. F. Charlebois, (Vaudreuil)

Toujours dans 'le domaine des afiaires, une parfaite harmonie rdgne entre papineautistes et constitutionnels de Rigaud"
C'est ainsi que la veille de 'Ia r6union de Vaudreuil, le 11 mai,
le patriote Louis-Isaac Larocque se rend chez son pire ad.versaire politique, le docteur John Teasdale. C'est pour y rencon-l-i!it""
de Mgr Jean-Jacgues La1ttgue, 6v€que de, Montrdql, A Mgr Provencher, 6v6que de-Juliopolis A Yamachiche. Registre N. 8, des Lettres de Mg5
Lartigui, conierv€ aux ar-chives de I'Archeveche de Montrdal, pp. 36r-62.
fl The Vlndlc@tor, Vol. 9, no 54' 12 mai 183?.
-

nance de ses dernidres volont6s.. Et quels seront les t6moins du

il

testateur? Nuls autres que son h6te et le cordonnier John
Duffy, loya,iiste non moins chevronn6 22a.
Reverrons au sujet principal. Le 3 juillet suivant, des j'uges
de paix, officiers de milice et notables de 1a r6gion se rriunissent i Vaudreuil. IIs incitent le peuple d se conformer aux
desirs de lor'd Gosford. Pour mieux faire 6talage de leur loyalisme, ils vont jusqu'i 6mettre leur propre "proclamation" qui
d6fend Ies rassemblements sous quelque pretexte que ee soit.
Le document ne manque pas d'audace. Par exernple, il conteste aux gens l,e droit de s'exprimer sur les affaires publiques.
Quelques assistan'ts, dont le seigneur Harwood. et Ie major
Mathison, paraphent cet avis de leur plus belle caligraphie.
Quelle sera l.a r6action de nos habitants? On pouvait s'y attendre. Ils vont d6chirer le placard presque sous les fen6fres de
ces messieurs

2s.

Les r6unions patriotes se mu,ltiplient, au point que le jeudi
15 juin 1837, lord Gosfond signe une proclamation ddfendant
toutes manifestations populaires. Ordre est donn6 aux milices
de faire respecter I'ordonnance par la force. Mais le terrien
reste indocile. Malgre la d6fense formelle du gouverneur, les
6lecteurs de la Presqu'ile se r6uniront deux fois A Vaudreuil.
D'abord le dimanche 30 juillet suivant,lors d'une assembl6e improvis6e tenue i I'issue de la grand'messe, sur le perron de
I'6glise paroissiale. Narcisse Valois 2a et le notaire HyacintheFabien Charlebois agissent respectivement comme pr6sident
et secr6taire de la r6union. On veut surtou,t protester contre la
dernidre or.donnance du gouverneur. Une feuille chouayenne
22a Testament Solennel du Sleur Louls Isaac Larocque, 11 Mal 1837. Grefte
du notaire Martin-Georgcs Baret, En d6p6t aux archives Judlciaires de Montr6al,
23 La MLneroe, Jeudi 20 julllet 1837.
24 Ce dernier vient d'€tre victime d'une transaction douteuse. Le 19 JutUet,
vers les huit heures du matln, Wlliam Laverdiere se pr6sente A son 6tablissement Dour lui offrir une peau de vache. Aux dires du visiteur, I'animal qul appartenait A un anglats, 6'est noy6 quelques iours plus t6t, Narcisse I'achdte. La
lersion du vendeur serait inexacte. L affaire prend une toute autre tournur:e.
5
II y a matidre A proces. Valols est appeld conime principal t€moin, le mardl
sepiembre suivant-, lorsque la cause est entendue i Montrdal, devant les juges
Ptke et Gale. (Dossiers de la Cour du Banc de la Reine, district de Montreal)
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s'indigne de tant d'audace et dans sa livraison du mercredi
2 ao0t, elle invite les habitants du comt6 i montrer aux agitateurs locaux que "la proclamation de Gosford n'est pas un
jeu" zr. Avertissement bien inutile, I'insubordination gagne
d6ji les coins les plus recul6s.

A la fin de juillet,

28

tiennent deux assembl6es, coup sur coup, au ruisseau Saint-Hyacinthe 2?. Ils visent surtout i recruter des partisans parmi les
hommes du Coteau-du-Lac. La tAche n'est pas facile. Depuis
la construction du canal, un r6giment de r6guliers est canionn6
en permanence au blockhaus de I'endroit. De plus, la colo,nie
ang'laise de cette localit6 est I'une des plus nombr,euses et des
mieux organisEes de la r6gicn. Aussi tout mouvement suspect
est fort difficile de ce c6t6.
des patriotes de Saint-Polycarpe

Les vieiiles paroisses offrent copendant plus de s6curit6
aux insurg6s. Le dimanche 6 aofit, nouveau rassembLement ir
Vaud:-euil. Cette {ois, c'est le grand ralliement de la r6gion.
Dds le vendredi ,pr5c6dent, la presse patriote I'annonce comme
un 6v6nen-rent de premidre importance 28. La manifesiation,
qui a jieu. prAs de la rivirlre Quinchicn, groupe plus de deux
milie personnes. C'est I'assisiance la plus consid6rable jamais
vue dans Ie comt6. Nous y remarquons de nombreuses d6l6gations de Rigaud, du Coieau-du-Lac, des Cddres, des Cascades
et de Saint-Polycarpe 2e. Notons 6Sfalement ia pr'6sence de plusieurs dames. Elles ne cachent d'aj.lleurs pas leur indignation
et t6moignent d.'une agressivit6 ,peu commune. L'assembl6e
d6bute i trois henres, mais bien avant, des m6n6triers venus
des pa,roisses environnantes divertissent la foule au son de la
chanteretrle. Des 5{rcupes se forment. La musique des violons
se perd souvent d.ans les refrains populaires qui montent de
pa::tout. Des drapeaux et des oriflammes se d6roulent molle25 Le PopuLaire, Vol. l, no 50, mercredi 2 ao0t 1837.
26 L'Ani du PeWLe, Vol. 6, no 45, samedi 23 d6cembre 1837.
2? Le petit cours d'eau sert de ligne de d6marcation lors du d6tachement de

raroisse de Saint-Clet,
Saint-Clet- de celle
celle du Coteau-du-Lec.
l;assembl6e eut lieu
. L'assembl6e
la paroisse

I'endroit actuel de Pont-Chateau.
29 Ttue Vindi.cator, Vol. 9, no 78, 4 ao0t 1837.
29 lbid., Vol. 9, no 81, mardi 15 aott l8:l?.
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ment au-dessus des t€tes. Ils portent des mots d'ordre patriotes. Sur une betrle banderole,confectionn6e par les habitants de
la Rividre-i-Delisle (Saint-Polycarpe), se lit I'inscription suivante : "Si le Canada nl6crase pas le Conseil 30, le Conseil 6crasera le Canada" 31. C'est de I'ironie toute frangaise. Plus loin,
dans ,1es plis de fanions se d6tachent des devises qui ne manquent pas de panache : "Vive Papineau", "Libert6 de presse",
"Honte i Russell" 32, "A bas Gosford", "Aux victimes du 21
mai" 3s, "Les biens des J6suites" &. ,Sur un autre drapeau sont
cousus des aigies avec ces rnots : "libres comme ltair" 35.
Le fauteuil de pr6sident revient i Frangois Sauv6. La vicepr6sidenoe 6choit i John ivlacDonald, tandis que HyacintheFabien Charlebois et Henry Roebuck sont nomm6s secr5taires
conjoints de la r6union. Le d6put6 Perrault, qui r,'ient de d6fendre les int6r6ts patriotes au Sault-au-R6co11et, parle l,e premier. I,l recommande de boy,cotter les marchandises import6es,
en particulier ie rhum, le vin et l,es autres boissons. Le jeune
parlementaire vaudreuillois se surpasse. C'est la dernidre fois
qu'il rencontre publiquement ses 6lecteurs, avant sa mort tragique, qui surviendra d Saint-Denis, da,ns ia nuit du 23 au 24
nr:vembre suivant.-Aprds lui, O'Callaghan adresse la parole en
angiais. Le bouillant r6dacieur du 'oVindicator" reccmmande
Ia fcrmation de "Comites de Paroisse" destin6s i prot6ger les
30 Le Conseil L6gislatif est cr6t1 par I'Acte de Quebec de 17?4. D'apres sa
constltution, le nombre de ses membres ne doit pas d6passer 23, ni n'6tre moins
que 17. Les Conseillers s'assemblent, la premidre fois, au Cheteau Saint-Louis, le
jeudi 17 ao0t 1?75. Ils sont alors 14 anglals et I franqals. Ces membres ne sont
pas 6lectifs. Ainsi, ils devlennent vite l'instrument du Gouverneur. En 1837, leur
aonduite est des plus odieuses et des plus hostiles aux Canadiens.
3l The Vindi.cotor, Vol. 9, no 81, mardi 15 aoot 183?,
32 Nous savons que les 92 R6solutlons souldvent de violents d6bats aux Comrnunes anglaises. En guise de r6ponse, le 21 juillet 183?, le ministre de I'intdrieur,
lord John Russell pr6sente une s€rie de dix r6solutions. C'est un refus cat6gorique aux revendications canadiennes-frangaises. L'indiglation populaire n'a
plus
de bornes. on leur a donn6 dans I'histoire le nom de leur promoteur :
r'Rfsolutions
Russell",
33 A l'61ect1on de 1832, deux candidats sont en llce dans Montr6al-ouest.
pour les Patriotes; Stanley Bagg, pour les Constitutionnels. Les
Tracey,
Daniel
esprlts sont 6chauff6s. Le 21 mai, un rassemblement populaire a lieu e proximit6
du bureau de scrutln. Les troupes sont appel6es pour maintenir I'ordre. Le
colonel Maclntosh et le capitaine Tbmple ordonnent le feu. Trols canadlens-francais ; Blllet, Languedoc et Chauvin sont tu6s au cours de la fusillade. Ce sanglant 6v6nement souldve la colere du peuple. Papineau fait de vertes r6primandes aux coupables.

34 Les blens des J6suites sont conffsqu6s aprds le changement
1763. Leur couege de Qu6bec est convertl en caserne.
35 The Vinillcdtor, Vol.9, no 81, mardi 15 ao0t l8:l?.
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droits des habitants. Puis, c'est au tour du Dr Luc-Hyacinthe
Masson, futur d6put6 de Soulanges, exil6 aux Bermudes, en
1BBB. Le notaire Jean-Joseph Girouard, de Saint-Benoit, ajoute
aussi certains cornmentair,es. D'autres orateurs se succddent i
la tribune. Enfin, des chefs loyalistes pr6sents sont invit6s ir
dire quelques mots, mais jugeant sans doute le moment d6favorabJ.e, aucun d'eux n'accepte de d6fendre sa d.octrine.

Le Parlement imp6rial est vertement critiqu6 pour

ses

mesures oppressives contre la libert6 du pzuple. Neuf nesolutions 6nergiques sont propos6es et secondtles par ceux dont les
noms suivent : 36
Praposeurs

Secondeurs

l-Joachim Watier, J. P. (Les CB- Henry Roebuck, (Coteau-du-L.)

dres)

2-H. F. Charlebois, (Vaudreull)

Jos. Rassette, (Vaudreuil)
Frangois N. Brasseur, (Rigaud)
Benjamin Joassim, (Les Cddres)
Charles Ferrand, (Coteau-du-t,)

3-Joseph Rassette, (Vaudreuil)
.t--J. Bte Mongenais, (Rigaud)
5-William Purcell, (Vaudreuil) P. T. Masson, (Les Cddres)
G-Godlroy Beaudet, J, P. (Saint- Narcisse Valois, (Vaudreull)
Polycarpe)
William Purcell, (Vaudreuil)
?-Henry Roebuck, (Coteau-du- Fabien Desjardins, (Vaudreull)
Lac)

8-Antoine Lanthier, (Saint-Polyearpe)

$-Pierre F. Brasseur, (&igaud)
8?

L L'assembl6e proteste solennellement contre la d6cision
du Parlement britannique de disposer de l'argent public s,ans
la permission de l'Assembl6e l6gislative. C'est un fait sans pr6o6dent dans I'histoire coloniale anglaise. Il faut 6tablir en
Canada un gouvernement capable de riposter par la force.

II. La ::6cente con'duite du Ministre des Colonies et les
6chos du clan aristocratique des deux Chambres du gouverpement imp6riai d6truisent le peu de confiance qui restait d'avoir
Vol.9, no

81,
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justice du Partrernent d'au, deli des mers. Nous devons prendre
de.s mesures de rigueur. I,l serait d6gradant i tout homrne libre,
vivant sur le continent am6ri,cain, de continuer d'envoyer i ses
oppresseurs, 'd'humbles petitions pour sa libert6.

III. Nous devons joindre nos protestations A celles qui
viennent de partout dans la Province contre le Gouvernement
imp6rial. Ap""s avoir approuv6 les 92 R6solutions, nous manquerions envers nous-m6mes et ia post6rit6 si nous ne nous
opposions pas d ceux qui refusent le contr6le des deniers publics. Nous sugg6rons:
a) 6tablissement

d'indwtries domestiques et pr6f6rence don-

n6e aux produits locaux;
b) refuser toute importation;
c)

faciliter et encourager le commerce avec nos voisins,

les

libres et ind6pendants habitants des Etats-Unis;

d) remise des deniers publics

enl,ev6s

par un gouvernemerrt de

violence.

IV. Que loi.n d'avoir confiance en Lord Gosford 88, au contraire nous le repudions comme I'ennemi des habitants de ce
comt6 parce qu'il est le responsable et le principal instigateur
qu'il veut
semer la division dans les rangs patriotes; parce qu'il d6pense
I'argent public sans I'avis des repr6sentants du peuple; parce
qu'iJ est partial, pr,enant fait et cause pour des magistrats au
d6triment d'honn6tes citoyens qui reclament leurs droits; parce
qu'il commet des actes plus odieux que ceux de ses pr6d6cesseurs, oubliant les prornesses solennelles qu'il a faites et nous
laissant aucun espoir, except6 celui de 1e voir bient6t partir
emportant avec 1ui notre malheur dont il est la cause.
des mesures oppressives adopt6es contre nous; parce

Voici un r6sum6 de chaeune de ces propositions :

36 The Viniticator,
3? Ibtd.
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V. Nous remercions nos d6fenseurs, les r6formistes anglais
qui ont d6fendu notre cause au Parlement britannique, mal38 Archibald Achison. comte de Gosford, est n6 le ler aoOt 1??6. Sa commisslon de gouverneqr- du C?nada date du ler juillet 1835. Il d6barque A eu6bec,
avec une.sxite brillante, Ie 23 aoot de Ia mdme ann6e (lBB5). Loid Gosiord se
montre d'abord conciliant, mais par la suite, il manoeuvie mal et s'attire I'antipathie des Canadiens. Il obtient son rappel et quitte le Canada, le 20 f€vrier lg3g,
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916 les injures et le m6pris de leurs confrdres. Nous demandons aux d6put6s de notr'e pays, en particulier i Louis-Joseph
Papineau, I'homme du peupte et aux d6put6s du cornt6 de Vaudreuil, de demeurer ferrne et Ce servir ieur patrie jusqu'au
bout.
Vtr. L'Ass,emb16e dewa *s'occuper, dds ia prochaine session,
d'adopter des mesure"s qui faciiiteront les communications commerciales avec le Haut-Canada.

VIL n existe dans }a Province, des droits et privildges
connus sous le nom de "droits seigneuriaux", lesquels sont incompaiibles avec la libert6 et les sentiinents du peuple. C'est

encore la ruine de I'industrie nationa,le. .I1 serait pr6f6rable
qu'd la prochaine session, I'Assembl6e vote une loi pour I'abolition de ,ces servitudes qui sont celles Ce lods, d,e retrait, de
p6che, de chasse, de site de moulin, de'concession, etc.

VIIL Que la religion n'a pas 6t6 Stablie par scn Divin
Fondateur pour servir de motif d des intrigues politiques, d'instrurnent i un parti ou de flein aux besoins moraux du peuple.
Itrous sommes sincdrement attach6s aux institutions sacr.6es.
Nous consid6rons toutefois que toutes manifestations tent6es
par un de ses rninisl;res ccntie le droit que nous a1/ons de nous
assemb,ler et 'd'adopter des r6solutions pour le bien du peuple
sora regard6 comrne r,ine attaque et une usurpation d nos droits
politiques"

IX. Pour mettre ces pr6sentes r6soluti'ons i effet et pour
cooprirer avec nos fri:res patriotes ,des autres comt6s, nous
d6J6guons Joseph Rassette, Franqois Sauv6 dit Laplante, Antoine Lanthier et Ignace Dumouchel, comme membres de 1a
future Convention des Comt6s de cette Province. D'autre part,
nous chargeons les habitants suivants de former un Comit6 de
Comt6, avec pouvoir de rocevoir de nouveaux rnembres, de
correspondre avec les organisations de I'exttirieur, d'6tablir des
sous-cornit6s pour chaque paroisse et g6n6ralernent de surveiller les int6r6ts de notre ,r6gion.
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h[embres du Comitd du.comtd de Vaudreutlss
VAUDREUIL
Jean-Baptiste Lefewe,
Joseph Rassette,
Frangois-Xavier Desjardins,

D. Charrest,
M. Charrest,
William Purcell,

Louis Mallette,

J.

Joseph Cholet,

Andr6 Leger,

Denomm6,

Paul T,

Frangois Daoust,

Masson,

F.

J. Desjardins.

Sauv6,
Antoine Ranger,

RIGAUD
.fean*Marie Isidore Berthelol, Dr,

P. F. Brasseur,

J. Fournier,

Isaac Larocque,
Charles Larocque, fils
Antoine Lalonde.

J. Antoine S6guin,
Ignace Dumouchel,
Jean-Baptiste Mongenais,

LES CEDRES
Joseph Watier,
Pierre Watier,

Joachim Watier,
COT:EAU-DU-LAC

C. Ferrant,
Godfroy Beaudet,

Jean-Baptiste Bourbonnais.
SAINT-POLYCARPE
Antoine Lanthier.

Depuis 1a proclarnation du 15 juin, les Patriotes se montrent de pius en plus grouillants A travers toute la Province. A
Vaudreuil, le docteur Henri Cartier rndne la cabale pour les
Nationaux. I1 parc,ourt le ccmt6, allant de ferme en ferme pour
, jauger l'insoumission des habitants. Dans ces randonn6es, il est
souvent accompagn6 des frdres Masson, I-uc-Hyacinthe et Damien, de Saint-Benoit 40. Les Canadiens semblent d.e plus en
plus d6termin6s i d6fendre leur cause par n'importe lequei
moyen.

Le 1"8 aofit (183?), lord Gosford convoque la Chambre. On
discute de 1'6ternelle et 6pineuse question des subsides. Les
Patriotes refusent de voter un montant d'argent dont la d6pense
39 The

VindicItcr, vol.9, no

81,
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..40 NoteF anonymes et inSdites sur la rdbellion
Ieclicn
de I'auteur).

183?.

de 193? dans Vaudreuil. (Col-
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6chappe i leur contrdle. pour sa part, le d6put6 de Vaudreuil
s'oppose formellement d cette demande du gouverneur. La
scission 'devi'ent comprdte entre res deux clans. Ne pouvant
rien obtenir, lor'd Gosford proroge cette session-6crair, ie 26 du
m6me mois. Perrault se rend dans la presqu'ile afin d'expli_
quer sa conduite parlementai'e. ses 6lecteurs sont d6ji
convertis d f id6ologie nationaliste a1.

d

Le::oi d'Angl,eterre, Guillaume IV, meurt le mardi 20 juin
183?. La princesse Victoria devient reine, le vendredi 4 aofit
suivant. L'Evdque de l\{,ontr6al 6met alors un mandement et
deman'de que l'on ch'ante le "Te Deum" i l'occasion de I'avAnement au tr6ne de'la nouvelle souveraine. Ce geste est bien
mal accueilli a8. N6anmoin-s, le document ,est d'abord Iu i Montr6al, le dimanche 13 aofrt. R6sultat: plusieurs fiddles sortent
des temples. Dans les paroisses rurales, la communication
est remise au dimanche suivant. Le m6contentement des
habitants n'en est que plus gran'd. C'est ir Saint-Polycarpe de

satnt-Eustache, (eu6bec,

Le Populdire, Vol. 1, no 63, vendredi ler septembre 183?.
Notes d'Alfred Durlouglr^e^1. sur
{.B.R.Il., Vol. BD, no 1, janvier tSm).---- la r6bellion au 1ASZ-fASA A Saint_Benolt.

#u.'" trtlje..,i,i:r[l8*:q!"-tH,:9i",."1%,1""_H,,?_iitT%Tb."Xr.,

eeq.1rA"l'fl?Jf
engag6_ depuis plusieurs inn6es au
Journalier.
Eeuier, seigne'tuf ae ri peti'te- nauon..:;--iE'c,lie

lei
ililf.i"..1}tJl;j."".,T?:,.if8tl3t:
: "Mons paoinautt,mtavoil p";dG^;"";"
faire savoir re nom de ra
distance du rieux i;-l;T a-;;s neiiiris';.-'ffi"ei"'tiLt"p;;r;:
S"tli $S #,uJlluti.t"
marginale

en

1808,

Ia famille
45a Ce ne sont plus seulement de simples visltes d'amiti6' Toute
le 30 janvier 1837:
vtJevient aussi r>ar aLair.:. Ainsi. Joseph 6arira de Montr6al,procurer
pcu
du
bled a
d'espiran:c de se
vous ai r.arqui a L3 hate Le
Rigaud. j'espcroii slr'le grand Brtrlr'r nrajs aujourd'hui j'aj vfr monsr Dumouprccttrfr.dans
po:sible
e-et-endroit".
cie scn
chEjle quj mh dit au'il nt s.'oit pas
Panineau, A-la PetiteCes lignes sonl adiessrcs 4 l';pouse-dc Denis-Dcnjanrin
Nationl
Rappo.rt cle l'Ar.hivistc de la provin|c dc Qrl6bcr pour 1951-1952 et
- (Qu-6bec, 1953), 288.
Corespondance de Josepil Papineau
1952-1S53,
46 Carrion est l'appellation- premidre du village de Carillon, en fa'-e de la
Pointe-tr'ortune. Au d6but, c'esf un poste de traite fond6 en 1676 par le sieur
Carrion de Fresnoy, lieutenant du gouverneur Perrot, commergant de fourrures.
47 Journo.L d'un Fils de Ia Libertd refugid o"ut Etdts-Uni's par suite de I'Inslltrecta.an Canodienne, 1837. Par Louis-Joseph-Am6dQq Papineau. lRe-oro4uit
dans La Presse, ianviei A mai 1924, sous le titie : "La Tragique €pop€e de 1837-

par Antolne Lalonde. ceil

e""::di{'.t['-;t'6i::itrri,:.f
ti'*",:""atH*A#+:{srili:i..liTlildt
-;;..i"ii,rli'
oCt"ur{ -isiia.--Si"'.r-eiiit
*i,lt?1i"",ir."""?iJtl"il#*tr

fr6-

il quitte Mont-

lhsoumisslon d lc Reine

42
43

45 Construite

33

quents
dinsi 1e
r6al avec son fils Am6d6e, i destination 'du manoir de MonteBello. Les deux homrnes dinent i Saint-Martin, chez la veuve
d'Andr6 Papineau puis couchent ensuite ir Saint-Benoit, chez
Dumouchel. Le lendemain 30, i1s sont i Carrion (Carillon) a6,
ori ils logent chez Frangois-Xavier Montmarquet, riche marchand de la Pointe-Fortune et ami personneL du grand chef
patriote. Continuant leur route, les deux Papineau atteignent
finalement }es bois de Grenville ir la brunante. La pluie tombe
abondamment. Le chevaJ. glisse dans une ornirbre et rompt le
timon de la voiture. Les voy,a'geurs passent alors'la nuit chez
un colon, puis ie lendemain, ils se rendent'chez Benjamin Papineau, qui habite prds de Chipai a?.

vendredi 29 septembre (1837),

ai:ra.

Avant le service de bateaux A vapeur sur l,Outaouais,
Papineau voyage toujours en petite barge, de sa seigneurie
de
Ia Petite-Nation i Montr6ar. Dans ces r,andonn6esl ,re grand
tribun est souvent accompagn6 de deux fiddres serviteu" . Ir
ne manque alors jamais de remonter la ,,Graisse', jusqu'A Ri_
gaud 43, od il est I'h6te d'Ignace Dumoucher, marchand
iu rieu
et frdre 'de Jean-Baptiste, chef insurg6 de saint-Benoit 44. L,6tablissemen,t de Dumouchel est situ6 sur lactuelle rue
saintPierre, i environ quatre arpents de l,6glise paroissiale a5.
ale 1837

PRESQU'iLE DE VAUDREUIL

Ces passages de Papineau deviennent de plus en plus

un vent d'indisciprine balaie tous res secteurs de Ia p6ninsu'le. Ainsi Ie vendredi 1er s,eptembre 1BBZ, John MceuJig, a"
saint-Polycarpe, r6cemment nomm6 grand jur6 de ra couibriminelle du district de Montr6a1, ne d.aigrre m6me pas se rendre
au Palais de justiee de cette ville pour r6pondre i I'appel de
son nom 42.

,urril df.""*lien Globenskv' La Rdbetllon

LA

.lrieu

"rr"jE"r.,
ir"i"ei,i^'pi,idrii,i'ir;,';il islfl"itrlp#fiegfft:"$.,,"TJfi3ii1"?"Br,l{il,l'"""h:%i1r.JE:
tisse a 6t6 lou6e oar ceux-dj'nt red-fi;J;;i.;;;T': Ct;rrgq.!iioJq"ilu,"'r"ri[a_+r;
Jea_n-Baptiste
Mongenais, la+i-4i;-Gr;i;_i;;;;'i;;i"o"E"8d'Fr,ifrfi'."J?Yf;.",i,-"
-eoi,ic^e,it-ii*'Ee,,e._.,*,
mai' ia+a_afr- *',"ttfr-gla5rtiT"F"gfii8,l,
!gfi:_+a;

ilAi
1849-58: Louis Miette. sentembre'ta5ta ril'i i"a',6o:'Fatien s6guin,
1860_62: J,ran_
sois Allen. 1862-64: neiili, proresseui
septembre 1865:66: ca_
pltaine Bazile B6dard. ts'abnf 1a66 i ""-;;ild;;"b;"rget,
*ai
f,idi;" c"h"arles. B6tanger, mai 186?.A sa
mort, le 1z avrn r886: Theodure eeraiger, rbs6'b
ii?;it,-rJli-i.i:i'iblss'."iwir."
d'Albanl et d'Yves euesnel).

I

1838."

)

48 D6.fense d1r Marod.elnent

Canadien, (s.lr.d.) :
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de Mgr L'Eaeque d.e Montrdal. Par un Prdtre
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soulanges que cette lecture semble rencontrer
la plus forte
opposition. En preine,chaire, re cur6
eu6vilon
l'6loge de la pr6sente d6positaire des pouvoirs "'rrbl au tuir"
royaux. Ir tente
surtout d'6tabrir une similitu.de entre le rdgne
p"a.aa"J i'nnsabeth et celui qui vient de commencer.
Ma1 tui en p*"rra,
un tel pan6gyrique exaspdre les assistants qui
"""
sortent du tem_
ple pour n'y revenir qu,d la fin du
sermon. Aprds tu _".r",
I'avis du cur6, le chantre Bernard. i"*i*u" a8a
",r,
entonne le ,,Te

Deum". Rien ne contient ptus l,indignation populaire.
Les
hommes, sauf six ou sept, quittent l'6glise
en parlant i haute
ae'
voix
Le chant du cantique se per'd iientdt dans ,re
tumurte.
Des m6contents revierrrru.rt
le sacristin Toussaint
Dor6 qui s'ent.te i sonner res"-poigrr""
crocries
plus de manidre,
le trainent i I'ext6rieur. priv6 J"et sansbedeau,
le cur6
veut le remplac,er par Ie crieur b0. Mais
"on
ce dernier ,r" iu,rt

1a6me pas toucher au cable de

la cloche. Nouvelle tentative.
-".,""S"il_

Quelques instants plus tard, Frangois Bray, un
a""
liers, s'amdne pour parlementer. ilL,a
aucun succds, puisqtr,on
lui fait savoir sans manidre, que te, cto.fr"" de Saint-polycarpe

n'appartiennent pas i ta reine victoria,
mais aux paroissiens,
Uu" p?:.
ils
peuvent seuls les f"ire L"iftorrnu"
!t,
a leur gre o'."o_*:q_"ent,
Irrite, i'abb6 Qu6vinon annon,ce qu'il prendra des
mesures ,eoereitives pour contraind.re *". g"rn
i pius de soumission' c'est ee qu'' tente 1e dimanche suivani
*"i.fois, les chefs locaux aonvoquent une grande
assembl6e""tt"
qui
groupe plus de quatre cents personnes,
et au cours de laquele
on y condamne vertement ,la conduite du pasteur.
U""TJfA_
dation se rend m6me au pr,esbytdre pour
lui faire savoir n*"r,
ne prise gudre son loyalismes2. Chose singulidre.
L"r=pl.r,
.Vt"turbulents seraient d.eux personnes de lanfue
Donald et Purcell.
"rrgt_io,

ti?udfflfi"Er8f;i,ie
"rr,;.3.o?r#lil
49 Ld Minen)e,
Jeudi ? ao0t

183?,

jeudl l? aott fai?.
jeudi l? aoOt l8i!2.
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Le m6me jour, une manifestation semblable a lieu h Vaudreuil. Comme son confrdre, Ie cur6 Paul-Loup Archambault
ferait trop bruyamment 6talage de ses convictions chouayennes. II veut faire l'61oge de la souveraine anglaise et demande
que I'on chante Ie "Te Deum". Les fiCdles ne eachent pas leur
m6contentement. Apr6s la inesse, dds les prernidnes notes du
cantique, presque tous es assistants laissent 1'6g1ise en parlant
ir haute voix. Une fois dehors, on ne se g6ne pas pour blAmer
publiquernent 1'abb'6 Archambault. Une assembl6e est imm6d.iatement conrroqu6e, au cours de laquelle, on adopte une 16sol.ution ddsapprouvant I'attitude du cur6 63. L'affaire en reste
ia.

lnfais I'inci'deni ,Ce Saint-Pol}'carpe va rebondir. L'abb6'
Qu6viilon veut pour:suirrre les'coupables en justice. Cependant,
pr6caulion bien 6l6rnentaire, ii ne le fera qu'l couvert du marguiltier en charge. Ma1gr6 tant de bonne volont6, les proer5ciures sont difficiles, Inquiet, le pasteur en informe son 6vdque,
le 29 aoirt suivant. Ce dernier, sur le point d'abandonner sa
visite pastorale pour cause de maladie, lui rdpond le 6 septembre, de Saint-Vincent-de-Paul. Relevons ce passage. trl nous
semble des plus significatifs 5a:

"ll. n'g a pas d,e d"oute qu'il serozt bon de pottrsuiare eeut
"qui ont arr|td le son de Ia cloche au Te Deum, s'i'l g a mogen,
"lI fawdrait d,onc consulter d Montrdal quelqu'hom'm"e hobr'Ie
"en drott, et qut connttt I'esprit de la Cow auile; tous fenez
"o"ctxonner, s'r,I g auoi,t espdrance fondde d'e gtgner l,e praeds,"
La suite parait moins approbative. Ecoutons Mgr Lartigue
terminer sur ce ton 56:
' "Il ne faut point parl,er en chatre c7'afiaires potitity*es, ni'
"par cons|.quent d'assembl,les. . ."

t€ tabrlque de saint-porycarpe. commuai_

50 The Vindicator, Vol. 9, no 86, vendredt

5L La. Irtinerue,
82 Lo Minerlre,
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ler

septembre t8frf.

53 The VLndl,cdtor, Vol. 9, no 86, ler septembre 183?.
54 Lettre A trd. Qu€villon. pr€tre, cur6 A Saint-Polvcan)e, de illgt J.-.f. I€rtteuL. €veoue ae lno-ntr6at. hdgisl.re N. B des leltres de Mgr l,artighe, conservd
arTx irchires de I'Archevechd de Montr6a1, pp. 418-,[9.
55 rbid.
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C'est un bel accroc au loya,lisme du currS

eu6villon. Il y a
plus, ,l'6vdqu,e de Montr6al ne s'ar6te pas lA. Son
autre mis_
sive, dat6e du 28 septembre, va sfirement refroidir re zdle
du

pasteur trop f6ru de monarchisme. Ainsi s,exprime le pr6lat 50:
(le pasteur de Saxnt-potgcarpe) auez toujours
..-. --"Vou,s
lait
"I'6loge d'Eh,z.abeth en pofltnt de ia feimet6; et c,e'st ce que
'.'.uous- ne detsi,ez p:as, surtout pour une h6r6tique
acharn,ti ,ono'tr:e
Ie Cathah,ctsm,e, et cela dans t'Eglise, oit,ille ne deuoit pas
"mon're atre nommde : c'est probabretnent ce qui aura unimd res
"John McDonald et les purcell, qM n,6tarer;t po, o"roiti*61
'-'dans'leur Pays d entendre, surtout en chaiie, les louanges
'.'d'u,ne Reine protesfnnte : et ce sont peut 6tre eut qui auront
"poussti les autres,',
Lra d6sapprobation .d,evient plus 6vidente dans ces
lignes

I'si d'autres prdtres ont nomm6. (en chatre)
cotnme
"Reine Elizabeth, zls ont eu tort contnre 1)o11s.,,

6?:

uous ro

La conduite du cur6 eu6villon vient de recevoir trne for_
melle r6probation. Surtout qu'ell,e vient de haut. Enfin, Mgr
Lartigue ne verrait pas d'un trop bon oeil le r6re du rnarguillier
dans la poursuite intent6e aux manifestants du 20 aofit. on
conseitrle la prudence. Bien prus, il faudrait que ,,cet
homme
fut sans peur et imperturbable; qu'il y mit le m6me int6r6t
que pour une affaire qui lui seroit propre" b8. Doit on
con_

clure que ce d'ernier manquait de ces qualifications n6cessaires?
En'tout cas, I'incident ,de ia Rivi,ires-a-Delisle ne semble pas
avoir
de suites plus s6rieuses
"eu

A Rigaud, cortains patriotes voisinent .en,eore des loyalis_
le 2b septembre, Ignace Dumouchel, marcharid de
-Ainsifait baptiser
l'endroit,
un fils sous les pr6noms'de
tes.

pol6on. Nous" savons

i

"losepn_Na_

qu,eile enseigne loge Dumouchel lors

o"""""*"1$1"'of"yf:'Ll-I'H'ri"T*S#f;i"K;.4.l5'l? iH*,iu"f3T.';l8,l{8,f,,?
r

archives de I'Archev€ch6
57 rbid.
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du tragique automne de 183?. Pourtant, il choisit comme parrain le notaire Joseph-Octave Bastien, de Vaudreuil, bureaucrate des mieux chewonn6s.

Les pr6mices de l'insurrection
L'indiscipline g6n6rale trouve son 6cho sur le pian
militaire. Le 28 septembre (183?), les capitaines de milice Antoine Lanthier, de Saint-Polyca'rpe et Joseph Watier, des
Cddres sont priv6s de leur co'mmission d'officier, par un ordre
Emanant du Bureau de 'I'Adjudant-G6ndral. On les accuse d'insubordination 6e. Sans doute, on veut les punir pour Ia part
active qu'ils ont prise dans les dernidres manifestations populaires. On se souvient que le premier a m6me pr6sent6 une
resolution lors de I'historique assembl6e de Vaudreuil, le 6
aofit dernier, tandis que le second est membre actif du Comit6
du comt6 de Vaudreuil.

Ces d6sob6issances et ces protestations collectives n'ont
rien de spontan6. Les habitants ne deviennent pas subitement
anglophobes. Durant novembre et d6cembre '37, des patriotes
du Grand-Br0id se rendent r6guiidrement ir Vaudreuil pour y
recnrter des hommes destin6s i garnir les camps arm6s des
Deux-Montagnes. De leur cdt6, les "capots-gris" de Vaudreuil
visent surtout le manoir et le presbytdre paroissial oi Ie seigneur est bureaucrate et le cur6 chouayen. Le premier est retenu i New-York par un procds important. Aucune diff6rence,
puisque son 6pouse prdche la m6me id6ologie politique ir qui
veut I'entendre. Une d6l6gation patriote conduite par Hyacinthe-Fabien Charlebois, notaire et rnarchand i Vaudreuil, se
rend au manoir sommer la seigneuresse de cesser toute eabale.
El,I,e n'6coute personne. Nouvel avertissement de la part des
nationaux. MGme r6sultat. La situation devient si tend'ue, que
la chatelaine, en I'occurrence Charlotte de LotbiniAre, fille de
l'honorable Chartier de Lotbinidre, porte constamment sur el'le,
deux pistolets chargr6s, bien d6cid6e de brfiler sa poudre sur le
59 The Vl',dlcd;to?,
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premier gdneur
La nuit, elLe ne dort qu'ir port6e de ses armes,
pr6textant qu'elle peut s'en servir n'importe quant pour
d6_
f-endre ses propri6tes. Au manoir, les domestiq,ru",
nomb"e
de quinze i vingt, couchent ,dans le grenier. Ils sont
"r, tous pa_
triotes. D'un moment ir I'autre, ils peuvent ,li'wer la place.
Certains soirs, des 6missaires insurg6s prom,*anent des iinter_
nes auiour des batiments. on craint pour re cheptel
et res 16coltes engrang6es. Il y a m6me
d'in,cendie. Tous ces
"rrrr"r, seigneuresse i jouer
dangers ne font qu'inciter la bouillante
du pis1s1g1. De la galerie du manoir, elle fait souvent feu
sur
des rddeurs qui disparaissent dans la nuit 61.
Rappeions qu'un d6tachement de r6guliers est cantonn6
a
^.
Sainte-Anne-de-Bellevue.
Sur certain,
"igrr",.r* "orrr"rur,-o"_
dre est donn6 aux soldats de secourir incessamment
ies 6ta_
blissements banaux de vaudreuir. vers re m*ieu
de no'embge,
d deux reprises, un r6giment ,,d.'habits_rouges,, bivouaque
au
rnanoir. I-Ine autre fois, un bataillon montant vers re
HautCanada, s'y arr6te pour la nuit. L'h6tesse sert un grand
souper' Elle veut marquer dignement re passage des -militaires.
La f6te termin6e, les officiers couchent sur des pailrasses
6ten.dues dans le sa,lon, tandis que
les troupiers encombrent la cui_
62'
sine
,De telles pr6sences se renouvelient presque p6riodiquement chez_la seigneuresse. E[es ont pour effer de-rendre
tes
patriotes plus m6fiants. La venue de ce dernier
r6giment ins_
pire une conduite salutaire, surtout aux habitant"
al nl""J *,
qui s'abstiennent de tous mouvements cornpromettants.
Malheureusemenr on oublie vite d'aussi sages dispositions.
Four sa part, le d6put6 perrault ne donne pu, l"**_ple
d,une
00.

,."rr10*T..tiirii.",l"Ii"r et ln6dites sur la rdbetrion de lBB? dans Vaudreuil. (Col61 lbi{!.
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grande soumission. Le mercredi 1B octobre (1837), il est cit6
comme l'auteur d'un rnanifeste des Fils de la Libert6 64. L'insubordination des habitants est telle, qu'd la fin de novembre,
les occupants du man'oir vivent constamment en 6tat d'alerte.
Tous les enfants de 1a famille seigneuriale couchent habiltr6s et
chauss6s. Leurs capots sont accroch6s ir port6e de la main. Une
voiture attel5e est gard6e en permanence sous l,e hangar, pr6te
i conduire les .Harwood auprrds des troupes stationn6es A
Sainte-Anne-de-Be1,1evue. Par mesure de pr6caution, 1a seigneuresse place ses rzaleurs i la Banque de Montr6al, tandis
que les,argenteries et les papiers de cons6quence sont confi6s
d Michel Franche, un vieux domestique demeu,r6 fiddle i ses
maitres. Des villageois vont m6me jusqu'd dirre que la chAtelaine n'a pas le cran d'o'ccuper Ie banc seigneurial, i ila grand'messe dominicale. Bless6e dans sa fiert6, e1le fait attel'er sa
voiture, et, le dimanche suivant, accompagn6e de deux serviteurs, MicheL Franche et Michel Navaire, elle se rend i 1'6glise
arm6e 'de ses pistolets, Sur le perron, elle croise un rassemblement patriote sans que personne n'ose f inquir5ter 65. M6me
s'ils ne partagent pas ses convictions politiques, les censitaires
ne peuvent s'emp6cher de lui reconnaitre du courage.

On n'estime ,cependant pas autant son agent rigaud.ien,
Janvier-Dornptail Lacroix 66. Ce dernier, chouayen notoire, es1
pendu en effigie par les patriotes ,de Rigaud, en faee'du presbytdre de cette 1oca1it6, un soir de fin d'octobre 1837 67. La
rnanifestation se prolonge jusqu'aux petites heures de ia nuit
et tres flammes du brasier sont visibles de plusieurs rangs de ia
paroisse.

64 Le Powldire, Vol. 1, no 83, mercredi 18 octobre 1837.
65 Notes anonymes et in6dites sur la r6bellion de 1837 dans

teclion de I'auteur).

13:15, il y a inhumation da
"*u3'33oi"i"3.*,'$x'r"*q-K*rgl*5;lit'ift
t6ne,
tan_e, du corps
corDs

d'un incon
d,un
inconnu-qu!-6;j-p'i.el l.'"Ei
soldats du
soldats
d,
du 96-e- reeimPnf
reeiment
--a;I"%ntf,
ccns id
,l,t "jfiT". 8i,T'tgt
t remontait cJ co'uis
ti'eau pcur atteindre
"i;ib;; l,but-aouais
et se ri:n-OrE-AA Bytown. La
,a w
vlctime serait Ag6e
de llt ans. (Registres paroissiaux At %uni6iiri
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66 Il habite la malson des agents seigneuriaux. Ce terrain est d'abord acquis
oar Charles Larocque, de Jean-Baptiste Fournier, par acte pass6 devant le nocommence dans la m6me ann€e.
iaire I{irnber, le 2 avril 1832. La construction
le nouveau propri6taire
-Cinil en iemoigne un march6 de maeonnerie pass6
-entre.
par
n-otaire {imber, le 2l aoat
r6dige
lg
est
ei Antoine Berlrand. Ce document
I'angle-de la rue Saint-Pierre et du
ids2. Cette maison existe encore. Situ6e Apropri6-t6
de M' Emile Daignault, qui
cheinin menant au moulin banal, eile est
I'a acquise de.Dame J.-H. Olivier, par acte pass6 devant le notaire D6om, le 5

fivrier

1942.
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Une feuil,le constitutionnelle s'en indigne. Sous le pseudonyme de "Ifn Qui Sait", son correspondant 6crit, en date du
B novembre: 08

Le Vindtcator du 27 dernter o,nnonce d, ses b,6n6uoles lecteurs que l,'hon J. D. Lacrotr a d.td pend uen effr,gie d Rigu.td.:
la sematne derni,ire. Le traitre editeur uoudrait d.onner d, ew
tendre, et mettre ou cred.it de sa politique cette affai.re saandoleuse, qui n'est pouttant que Ie fruit dme uengeance toute
pa.rtzculi,ere et d.Iaquelle les honnetes gens de Ri.gaud ont eu
honte de prendre part. Les fcits sont, que M. Lacroir agent de
la seigneune de Rigand, se serait appergu de quelques trsnsocttons equtuoques; et uoula,nt Joire rendre compte o un uieut
deltnqtnnt ourait ottird sur lui cette gentille afraire: aoila,lo
d,euxieme fois que cette Poroisse se trouue tachde d,'une pareitle
scine et par les n,"ertues mepnsables outews, dont par v,ne
etrange bisarrerie du sort le pere se trouue dans la fameuse
menagerte, (dans la closse des repti.Ies), qui rnolgr.i tes efforts
du maitre conserue toujours sa subtilttd et san z:enin naturel,'.
Il est clair que I'auteur de css ,lignes invoque une simple
affaire de routine pour expliquer I'hostilit€ des habitants A
l'6gard de Lacroix. C'est i'6toigt
de la v6rit6 historique.
Certes, il a pu se glisser quelques"tirr6gularit6s dans la r6gie
interne des affaires de la seigneurie, mais I'inimiti6 des rigaudiens envers leur agent remonte aux environs de 1816, alors
que ce dernier commence ses activit6s politiques. D'autant
plus que 'd'aprds Ie signataire de I'article, ce serait la seoonde
fois que des gens de Rigaud t6moignent semblables amabilit6s
i 'des chouayens locaux. Convenons qu'ils doivent cette pr6venance A leurs convictions loyalistes.
D'autres habitants de Rigaud tiennent 6galement i jouer
un r6le dans ,le,nftouvement insurrectionnel. parmi eux, citons
Michel Gauthier, cultivateur de la pointe-au-Foin, au rang de
l,a Baie. Avec des citoyens du m6me lieu, il traverse I'Outaouais en chaloupe, remonte la rividre du Nord jusqu'i Saint_
Andr6, oir tout le groupe garde les routes qui mdnent au camp
---&-Il-i
dtL Pcltpte, Vol,6, no !i!, llontrdal,
mcrer€dl 8 novembr€ ltll?.
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insurg6 de Saint-Benoit. Ces hommes ont mission de signaler
tout mouvement orangiste oo.
De son c6t6, le notaire Charlebois ne reste pas inactif. Son
magasin et sa demeure se trouvent juste en face de ['6glise de
Vaudreuil ?0. C'est dans le premier 6tablissement que travaille
un jeune commis du nom de Michel Houle, qui loin de partager
les convictions politiques de son patron, s'est m6me enr6l6 dans
les troupes volontaires bivouaqudes i Sainte-Anne-de-Bellevue.
Comme principa,i chef patriote vaudreuillois, Charlebois est
activement recherch6 par les loyaux. Sur le point d'6tre pinc6,
il trouve asile au manoir de Vaudreuil, grice i I'intercession
de lloule. La seigneuresse cache le fuyard dans un placard.
Mais I'insurg6 est plut6t corpulent. Il manque plus d'une fois
de suffoquer alors que les sotrdats perquisitionnent tout prd.s
de sa retraite. Au d6part des "habits-rouges", on atteie une
Voiture et le fugitif est men6 en lieu sfir, par la sentinelle du
manoir. Quant au jeune commis gravement compromis par
son zt|le, il est 6galemmt 6cart6 de ses colldgues anglais. Ce
n'est d'ailleu,rs pas I'unique fois qu'un patriote trouve refuge
chez la seigneuresse de Vaudreuil. Ainsi F6r6ol Peltier, le
commandant des "bonnets bleus" sur la rividre des Miltre-Iles,
il.ors de I'historique bataille de Saint-Eustaehe et GeorgesEtienne Cartier, le rneneur des renforts insurg6s au combat de
Saint-Denis, pou ne nornmer que ceux-ci, trouvent 6galement
protection et asile chez la famille Harwood. A la brunante,
dans la caldche seigneuriale charg6e de provisions n6cessaires,
on reconduisait ,les co,mpromis chez des personnes d6vou6es.
Soulignons que par la suite, Cartier 11 et Peltier reviennent

69 Notes du R6v. Pare Alphonse Gauthier, c.r.v.
?0 Ces terrains d6stgn6s sous la cote 43 et 44, mesurent ensemble 108 Dieds de

136 pieds de profondeur. D'abord conc6d6s au cur6 Deguire, le-20 mars
ce dernier les c6de A son fils, le notalre Jean-Baptlste-Htlaire. qui les vend
Charlebois, par acte pass€ devant J.-O. Bastien, le 16 decembre
1831. Les betlments sont ainsi d6siEn6s : "uDe maison, hangard, remise, etable
et autres dependances y eriges".
?1 Le Dr fienrl Cartler et son cousln, GeorEes-Etienne Cartler trouvent r€fuge dans une lerme de la "Beauce" de Vcrchlres. Leur h6te, Antoiue Leros€,
avait une domcstiquc courtls€c trar essidoment par un Jcune homme du voi6i-

front sur
1797,

i son eonfrAre

I
1
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souvent s6journer au manoir 6tant rest6s de fiddles amis du
seigneur 72.
lWais parmi Ies patriotes de Vaudreuil, il n'y a pas que les
"prot6g6s" d6jd nomm6s qui parviennent i se glisser entre les
filets des agents gouvernementaux. Ainsi Joseph Eustache
Valois, frdre de Narcisse et ,cultivateur au rang de ia petiteRividre 73, doit sa libert6 d une cachette peu banale. peu de
jours aprds J.'aventure du notaire Charlebois, des sotrdats se
rendent i sa ferme avec ,ordre de 1'arr6ter. Il s'est gravement
compromis, surtout depuis quelques semaines. Averti d temps,
Valois se coule dans un vieux tonneau 6chappant d.e justesse
aux militaires. Une fois ces derniers partis, le fuyard n'a rien
de plus pr.ess6 que de quitter son singulier abri pour trouver
asile d la Petite-Cdte 7a.

Lo iev€e de boucliers
Au d6but de novembre 183?, on fabrique des balles i [a
fonderie de Rigaud. Dds 1828, Ie propri6taire de l'6tablissement, Anselme Desjardins, laisse Saint-Benoit pour les bords
de la "Graisse". Mais le maitre-fondeur reste en relation constante avec tres chefs insurg6s des Deux-Montagnes. Bient6t, sa
boutique devient I'un des principaux arsenaux des ,,capots
g,ris",du Nord. Desjardins possdde des moules i plomb, et avec
nage.. Pendant to-ut I'hiver, I'amoureux ignora la pr6sence des deux proscrits
dans la maison. Il les decouvrit, un soir,. quand il iperSut- au_dessous cin toEi.,
dans un pidce voisLne. deu-\ pf,rres de.jam'bet oui ne tii siritriiienipiirimrr'i5res.
s.q Fromise trouva cependant,les mots d'explibation et lui firlurci o.-elider r.
silence sur sa decouverte.
sir.ence
d6couverte. Mais la jalousie commenga
commenqa A
a bouleverser
borilet;rs;;
le
le leu"e
ieune
-a-- a;i,,ir--,,-homme.. Au printemps,
homme.
Drintemps. il accusa sa futrrre
ifiite. n
future d'inffd6lita
d,infid6lit6.
Il menqga
menaci-Oe
de divulgu
di-vu"t-erer
-^."".
jeune tiue
le secrei._La
secret._La leune
fille s'empressa d'avertir
qui
d,avertir
les fugitifs
fugitifs
OeiiOdlenT'ai--aedeciddrent
ddciddrent
de-d6dc-d
guerpir-.- rls p-assdrent assez facilement aux Etats-unii,
Inis. otr ils
ili se ffxcrenf-d
ffxCrent A FlatisPlafj
q-s logdrent
bqrg.
Ifs
lggdrent chez un nomm6 Palmer, au fond de la baie de
Cle Cut
Cumi:erlinat.
!_trg.
(Nouuelle-Fro,nce, reproduit dans L4 Presse, le mardi 2 d6cembre 19bi).
_
..?2 N-ote:: anonynes et in6dites sur la r6belion de 193? dans Vaudreuil. (Cot_
lection
de I'auteur).
.
_ 73 L_9 rang de__l,a Petite-Rividre .lo{rg-e les m6andres de la petite riviBre euin_
chie_n. rl va du village de vaudreuil A la concession de la pdtite c6ae.-Gi;rre
de Josgph-Eustaehe 6tait la deuxidme d I'ouest de I'actuelle voie ferr6e au Faii:
fique Canadien.
?4 Notes du R6v. Pdre Raymond, Valois, c.s.v.
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ses fils, il fond des projectiles de toutes sortes. Ces munitions sont ensuite transpbrt6es de nuit sur la rive outaouaise,
d'ori eiles atteignent Saint-Benoit et Saint-Eustache, via SaintPiacide 75. Cette produ,ction s'avr-lra-t-elle insuffisante? Oui,
puisque le soir de 1a bataille de Saint-Eustache, on a retrouv6
des i,.etites pierres utilis6es en guise de balles, sur les cadavres
des tirailleurs patriotes 76-

Aprds la grand'messe dominicale, le 5 novembre (183?),
les habitants s'assemblent devant 1'6g1ise de Vaudreuil. Joseph
Rassette, rnaitre de poste du lieu, ainsi que Fabien et FrangoisXavier Desjardins, ce dernier marchand au haut de Ia seigneurie 7?, 16ur adressent Ia parole. On d6cide de parcourir tous les
rangs de la ,paroisse, dds Le lendemain, pour enregimenter des

hommes. Et de fait, le lundi matin, le rassemblement a lieu
devant la maison de Rassette, au village de Vaudreuil. n
groupe une cinquantaine d'habitants presque tous mont6s sur
ieurs chevaux de travail. Quelques minutes plus tard, Joseph
Rassette et Frangois-Xavier Desjardins s'amrdnent 6galement
avec leurs soliprides. Ils se placent en t6te de la cavalerie patriote et les visites 'domiciliaires commencent dans tous 1es
coins de la loca1it6. On pousse m6me une reconnaissance jusqu'aux Cddres avant de revenir par Quinchien 78.

L'autorit6 n'est pas sans s'inqui6ter de tant d'agitation.
A tel point, que pour 6touffer toutes manifestations populaires,
etrle garnit le fonctionarisme de personnes sures et d6vou6es.
Nous convenons que la place de juge de paix n'est pas une
sin6cure en temps de troubles. Ces magistrats aident i reprimer les 6meutes et regoivent es d6positions asserment6es contre,les,coupables. Le 11 novembre (1837), une nouvelle 6quipe
est nomm6e pour veiller d la paix dans Ia Presqu'ile. Cn ima?5 Notes de feu Albant Quesnel, de Rigaud.
7S Jourrlal Historique des 4tdnemens arrltsds d. Sdint-Eustl.che pend,ant la
rlibellian du cornt' du lac des Deur-Montdgnes Depuis les souleueneis comrnencds d la f.n d.e noDenabre, jusqu'du moment ou La tranquilfie fut pdrfditement
retablie. Far Un T6moin Oculalrd. (Montr6al, chez John-Jones,-183d).
?? Cet endr6it s'appelle Como depuis 1853.
78 D6posilion de Louis Sauv6, de Vaudreuil, contre Frangols-Xavier Desjardins et Joseph Rassette, inaltre de poste (20 d6cembre 1837), Archives de la Provi$ce de Qu6bec, Ev6nements de 1837-38. Pidce no 1061.
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gine facilement que ,le choix du gouvernement favorise des
homrnes dont le loyalisme ne fait prus ae doute. voici la nomenclature de cqs nouveaux officiers de justice: ?0
John A. Mathison, (Vaudreuil)
Henry Ahern, (Vaudreui,l)
J. O. Bastien, (Vaudreuil)
Amable Cl6ment Cholette, (Rigaud)
Donald McMillan, (Rigaud)
William Robertson, (Les Cddres)
John Simpson, (Coteau-du-Lac)
John McCuaig, (Saint-polycarpe)
Edward ?. Jones, (Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Ile)
Charles John Forbes, (Carillon)

Le samedi 13 novembre, Joseph Rassette, Narcisse Valois,
Hyacinthe charlebois, Fabien et Frangois-xavier Desjardins,
tous de vaudreuil, traversent ,r'outaouais en direction d.u
Grand-Brul6. Ils sont de retour ie rendemain dimanche. Le
dernier charge alors sa domestique, Mary Kirkbride, de se
rendre au fief choisy, chez wiliam whitelock, afin de lui communiquer des nouvelles des Deux-Montagnqs. Desjardins est
un organisateu,r actif. Avec des amis, ii fait la cueillette de
vieilles faux. Des forgerons i son emploi ont instruction de les
transformer en sabres et en baionnettes. un grand nombre de
fusils, de pistolets et de diverses munitionJ sont 6galement
cach6s i son magasin de la pointe-Cavagnal. par exJmple, le
20 novernbre, Jean-Baptiste poirier, Amabre pilon et itexis
Rouleau se rendent i cet arsenal patriote pour y prendre huit
fusils et deux pistolets. Ainsi 6quiptis, ils hlent ai rassemblement de Quinchien. Mary Delesderniers, l'6pouse de Desjardins, confie un secret ptutOt compromettant i sa domestique
Mary Kirkbride. Les habitants auraient l'intention de bririer
les maiso'ns du major John A. Mathison et de peter-Francis
Delesderniers, i Vaudreuil. La jeune bonne, au service de Ia
famille Desjardins depuis le mois de mai 183?, est si aiarm6e
79
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par tous ces pr€paratifs de soulAvement, que le 22 novembre,
elle lai*se le service pour retourner habiter avec sa famille 80.
Revenons A l'organisation des nationaux. A cette fin, une
souscription est organis6e parmi la population de Vaudreuil,afin
de pr6lever des fonds pour armer les insurg6s 8?. Les versements sont negus au magasin de Desjardins, prds de,ia Pointe
Cavagnal 83. C'est du moins ee qu'affirme Charles McKertcher,
cultivateur de Vaudreuii, dans sa d6position du B mars 1839.
Prds du po6le de fonte, au populaire 6tablissement, le marchand patriote et les habitants cristallisent I'opposition
aux Constitutionnels. A ee sujet, Elisabeth Matthews, une
domestique engagr6e i cet endroit, du mois d'octobre 1837
au 20 f6vrier 1838, aurait souvent entendu son employeur prononcer des propos violents contre I'oligarchie. Parmi iles plus
assidus i ces r6unions, citons : Alexis Rouleau, Jean-Baptiste
i?oirier, Louis Rouleau. Notons 6galement la pr6sence de
darnes. La plus int6res-q6e serait-Marceline Boileau. Enfin, les
d.eux Durnouehel, i'ex-d6put6 Charles Larocque, son fils Louis,
marchand A Rigaud, les deux Saint-Julien, de Vaudreuil, et
nornbre d'autres s'assemblent r6gulidrement ehez Desjardins.
On discute de la conduite i suiwe en face des 6v6nements 8a.
D'autres rencontres secrdtes ont lieu i Rigaud, &u ilr&.
gasin d'Ignace Dumouchel. On s'y rend g6n6ralement de nuit.
On se r6unit encore chez Charl.es Larocque, puis i Vaudreuil,
chez les Saint-Julien, le pdre et le fils, tous deux ,cultivateurs.
Ensuite, des rassemblements moins importants se tiennent dans
toute la r6gion vaudreuilloise 85. Ils grou,pent les personnalit6s
patriotes du secteur.
Le samedi 18 novembre (1837), le baitrli Guillaume Kell,
de Vaudreuil, se trouve d Rigaud tu. I1 y rencontre le notaire
80 D6position de Mary l{irkbride et Jean-Baptiste Poirier, domestiques chez
Francois-Xavier Desjardins (8 et 14 janvier 1833). APQ Pidce no 1C62.
82 D6position de Charles McKertcher et Jean-RaFtiste Poirier, de Vaudreuil.
contre Frangois-Xavier Desjarding et autres (8 mars 1839). APQ Pidce no 1065.
83 D6position de Charles McKertcher et Jean-Baptiste Poirier, de Vaudreuil,
contre Fr:anqois-Xavler desjardins et autres (8 mars 1839), APQ Pidce no 1065.
84 lbid.
85 Lettre de J.A. Matheson au
mars 1839. APQ Pidce no 1066.
86 Deposltion de William l{ell,

major Goldie, secr6taire civil, Vaudreuil,

22

de Vaudreuil, contre Joseph Racette, Franeois-Xavier Desjardins, H.F. Charlebois, de la "m€me place (23 novembre 183?).
APQ Piece no 118.
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Joseph-octave Bastien. qui vient juste
de rire une lettre
que
-Cfr"of",
son confrdre Charlebois, de Vaudreuil,
Farmer, commis de ra cour. s'il faut " "Ar"r"6" n
en croire cette missive,
des mandats d'arrestation sont a6iJ
6mis ,.orrt"u t"-t*ilrrio'
vaudreuillois et d'autres patriotes du
m6me Jieu.
mis partiront incessamment pour Saint_Benoit Les **p*o;; i,-r'*"rrcontrer les principaux chefs. ils veulent
discuter O,un pian ae
d6fense mutuelle. pour sa part, l,ouis
Larocque, marchand de
Rigaud, y est d6ji rendu aans ie m6me
but. il ,"rri"rri."p"rrdant chez lui, dds le lendemain dimanche,
et parle publique_
ment aux habitants group6s sur le penon
de 1,6ilise. L""""qu"
propose certaines
pour s'opposer i un! ao."rrt* porsible'des troupes. Tlesures
Contrairem"rrt au* paroissiens ae Soutanges
et de Nouvelle-Longueuil, ,ceux de Rigaud
craignent moins les
Ecossais de Glengarry ou ies oran$stft
qrd peuvent traverser
de Gore ou d.e Chatham, que les troupes
stationn6es i Sainte_
Anne-de-Bellevue ainsi que les d6tachiments,,d.,habits_rouges,,,
qui montent p6riodiquement vers re Haut-canad;.
c;;tJ,ppr.hension s'explique. Songeons que les
bataillons ;a;t i*lr-

.
landers" suivent le Saint-Laurent,'iandis
que les .eg.i;ot,
r6guliers longent de pr6f6rence I'Outaouais.
Dans la soir6e du m6me jour (samedi
18 novembre), Guil_
,laume Kell retourne i Vaudreuit.
it n,a rien de plus press6 que
de se rendre chez son ami, ,le major Mathison 82,
afin rle lui
faire part de I'agitation qui
;u
haut de la seigneurie.
"agrr" ne peut
On imagine que cet ardent loya-liste
que partager les
angoisses de l,officier de justice. D'aillzurs,
fl"
sont gurSre bonnes pour les constitutionnels. ,roo.rufi* rr"
Dds ie _*tirr,
Joseph Rassette, Frangois_Xavier Desjardins,
Fabi*-O*fru"_
dins, Hyacinthe-Fabien Chanlebois et un peioton
d.e p"triot*
passent
'1'outaouais' avec des armes et des munitions. Toute
la petite troupe se dirige vers Saint_Benoit,
,i" t* ;iii;;; a 6r.".
La travers6e se fait un peu au-dessus de la point"_i".ii"f,
non 10in des propri6t6s de ra familre Deresderniers.
r," r"Lau:
main dimanche, environ un quart d.'heure
aprds l,issue de la
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grand'messe, Rassette, lqs deux llesjardins et le notaire Charlebois arrivent en callche devant 1'6g1ise de Vaudreuil. Ils sont
escort6s d'un grand nombre d'habitants qui ont rebrouss6 chemin A la rencontre des chefs insurg6s. .Camp6 sur le perron de
l'6glise, le fils du notaire Bastien harangue les assistants. Il se
fait I'apoiogiste 'des principaux patriotes de la paroisse. A I'en
croire, Ieurs faits et gestes n'auraient pour but que la sfiret6
des habitants. L'orateur invite la population i repousser par
les armes, toute intervention des "habits-rouges". Et de fait,
i la fin 'de l'assembl6e, il est distribu6 nombre d.'armes et de
munitions 88. On veut m6me organiser une qudte publique
destin6e i se procur'er d.es montants, qui seront vers6s i la
souscription d6jir en cours.
Puis, vient le tour de Rassette. Ce n'est qu'une reprise des
remarques ant6rieures de Bastien. En tout cas, il t6rnoigne
d'autant de violence. Aprds plusieurs tirades enflamm6es pour
la libert6, Rassette regagne sa demeure suivi d'une quarantaine
d'hommes. On entre chez lui, et, dans la pi6ce servant de
bureau de poste, on r6dige une convention que tous les assistants paraphent avec empressement. Par ce document, on reconnait vouloir s'organiser solidairement en corps arm6 afin
d'assurer Ia d6fense du village. Pendant que les patriotes de
Vaudreuil posent ce geste historique, un chouayen notoire de
la paroisse, Jean-Baptiste Parisien, est victime de son z6le
envers la reine. Des insurg6s par:ni lesquels se trouvent John
R. Wood et Felix Ranger, le premier cler'c et Ie second commis
chez le notaire Charlebois, 'd6brident la cavale de Parisien,
renversent sa voiture et reconduisent Ie loyal sujet de Sa
Majest6, jusqu'aux limites du village, a'ccompagnant leurs gestes de propos peu rassurants pour '1'expuls6. Frangois-Xavier
Desjardins et Narcisse Valois passent la nuit du dimanche au
lundi (19 au 20 novembre) chez Joseph Rassette. On discute
fidvreusement. Vaudreuil prend I'allure d'un bivouac. Les ap'
proches'de la place sont gard6es d'une quinzaine de sentinelles
patriotes, v6tues du traditionnel capot d'6toffe. Parmi eux, se
88 Deposition de William l(ell, de Vaudreuil, contre .Ioseph Racette, Frangois-Xavier Desjardins, H. F. Charlebois, de la m€me plaee (23 novembre 18i17).
APQ Piece no 116.
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trouve Michel Navaire, le domestique du
seigneur Harwood.
Ce serviteur affiche des manidres de
rebelle, mais ile dr6le n,est
qu'ul triste d6lateur. Il 6pie et le rendemain
ii 1la len de plus press6 qle de eourir d6noncermatin, rundi 20,
ses amis de la
veille 8s.
Vers la m6rne,.epogue, Frangois-Xavier Desjardins
et Jo_
seph Rassette aehatent lrois r"o- du
balres des Indiens d,oka.
Lors d'une visite i Ia Mission du Lac, Desjardins
;;;;; l;g"*
ment avec prusieurs r6sidants du iieu. t
en
profit" ar,ssi
pour examiner soigneusement les armes
blanches lt 1"" ."o"r_
t6tes de ses h6tes. Le patriote
.orroiot qu,avec peu d,argent,
il pourrait, en quelquei jours, "r,
d.oter tous les hommes de vaudreuil des m6mes moyens de d,6fense 00.
Xnfin, n""i"rai*
magine qu'd la premGre oceasion, no,mbre
",i
Ae Sau,rag"s
dront aux insurg6s. Il compte ,"r, l* sentiments
"uloirr_
anglophiles
des autochtones et les consJils de leur
missionaire, ru i,riii.iu'
Dufresne. Les 6v6nements qui suivront
ne feront que confir-

mer son erreur.
Le lundi 20 novembret vers huit heures du
matin, une
vingtaine d'hommes a chevar sont rassembr6s
dans ra eour de
la.maison Rassette, A Vaudreuil. Ce dernier
flanqu6 de Fran_
gois-Xavier Desjardins et de Narcisse
Valois,
,a"-miLice, prend 'la t6te de la cavarerie patriote
""pii"irre vers la
qui s,6branle
Petite-C6te. De fi, le_peloton p"r"" p"" la
concession de Saint_
Louis, puis par celle des trlangais. On
se rend m6me jusqu,aux
Cascades ,pour revenir ensuiie par le
rang de euinchien et
atteindre finarement le village'de vaudreui{vers,il;;;;"*,rqs de I'aprds*midi 01. Les 6missaires insurg6s
toutes les fermes, enr6gimentant partout
"irit;;;;;;;rr.
des ,,milici"rr",,--i:"_
pendant, quelques rares habitants refusent
de se joindre au
groupe. Farmi eux, se trouve le ,chouayen
Jean_napti"iu p"ri
sien, qui habite entre les terres des familtes
Co""i"* i*

londe.
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La petite troupe du matin a fait boule de neige. Son effecaugment6, puisqu'au retour, on y compte
pius de cent-cinquante cavaliers. Vers les huit heures du soir,
il y a rassemblement comme Ia veille e2. Tous les patriotes i
cheval et en armes s'alignent devant le peron de l'6g1ise, A
Vaudreuil. Rassette leur cornmunique rapidement des instructions. On se disperse, et chacun de regagner son foyer, Ia tdte
remplie des plus beaux projets d'ind6pendance. Le mot liberb6
danse partout en lettres de feu. Pour plusieurs, Ia r'6publique
canadienne semble toute proche. Dans I'enthousiasme g6n6ra1,
on d6cide 'de se rtiunir ,derechef devant Ie ternple paroissial, Ie
lendemain matin (mardi 21), pour procti'der, ,cette fois, d Ia
visite du haut de la seigneurie. On se propose mdme de pousser
une reconnaissance plus i l.'ouest, afin d'op6rer la jonction avec
l-es partisans de Rigaud, qui n'attendent que d.u renfort pour
traverser i Oka rAfler les munitions et ,les deux canons de la
lVlission e3. Quelques-uns parlent aussi de se cantonner dans la
montagne toute proche et d'y attendre les 6v6nements. Mais
cette strat6gie ne semble pas rencontrer I'approbation de la
majorit6.

tif a consi'd6rablement

Ce d6ploiement des forces insurg6es vaudreuilloises, le
lundi 20 novembre, reste 1'6v6nernent capital pour toute cette
p6riode d'effervescence. Plusieurs habitants y tiennent un r61e
de vedette. Ainsi Amable Pilon, engag6 au magasin Desjardins depuis le rnois d'aofit 1837, quitte I'6tablissement de son
employeur, au haut de Vaudreuil, de grand matin (lundi 20).
11 est accompagn6'de Jean-Baptiste Poirier et d'Alexis Rouleau.
Ces homrnes sont d cheval et arm6s chacun d'un fusil. Le trio
gaiope jusqu'ir Quinchien pour se joindre A Desjardins et au
92 rbid.
93 Le jeudi 30 novembre 1837,

C!6nier, Peltier, Hubert, Qumouch.el- et-.plusieurs oatiiotes ouittent Saint-Eustache A destination d'oka. Rendus A la ]imite
une poignee
4e ia h6serve. Hvacinthe Larocque, de la c6te Saint-Nicolas et
J'nommes sont envov€s en 6claireurs. Tout est calme dans la place et ils revdrs I'arridre, L'exp6dition patriote rentre dans Oka. On se
8
"i.rii"nf-vlte*ent de Ia Compagnie de !a Baie, d'Hudson pog-r y-prendre
ienO-au"'magasins
de plomb, l.caisse de-.balles,.1 quart de
il;i1".-1 baril'de poudre, 1,200 livles
canon de
i;iai-bt-qGlqlreJ dutres bflets. A ]a Mission. on s'empare. d'un-petit
Ch6nier, Amury
i,rbnzi. iotd"sition de Jean-Baptiste Deau, contre-Jean-O]ivier
(11 d6cembre 1837). Recit de l'at6lilia.'re-.rtoi Peltiei: Hercule-Dumouchel
Archives
de la province
lac
l;eux-Monr"agnes.
des
ciu
ti,iue'c""ii"-Gs Sauviges 1837-38. Piice no 665'
Oe-quefec. Evinements de
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peioton d'insurg6s qui s'y trouvent d6ji au nombre
d'une trentaine ea.

.

Par 6illeurs, depuis six ans, le for.geron Jean_Baptiste poi_

rier dit Desloges est d l'emproi de Desjarclins. c'est l,armurier

patriote. Dans sa boutique, d I'extr6mit6 ouest de la concession
de l'Anse, Poirier fabrique des 6p6es et des sabres avec
Ie fer
des-vieiLles faux que les habitants lui apportent. Rien
n,est
n6g1ig6 pour afiner ,les insurg6s de vaudreuil. L,arsenal
improvis6 bou'donne d'activit6. Mais poirier est ent6t6.
Ainsi
,lorsqu'il comparait devant le major Mathison,
commissaire
nomm6 pour recevoir le serinent d;a116geance des r,6sidants
de
va''dreuil, l'artisan patriote exige qu'on lui lise d.'abord 1a formule habituelle en fra'ngais. on acquiesce d cette d.emande.
Mais Ia 'dernidre formaJ.it6 accomprie, poirier refusera carrtiment de promettre toute soumission et ob6issance d Ia reine e6.
D'autre part, Narcisse Valois, cultivateur 6galement de
vaudreuil, se rend plusieurs fois ir Montr6al
o"r;"oair,r.
.A96 de 50 ans et pdre de neuf enfants, il a h6berge
"u"J
trOr",
Ie docteur Valois, de la pointe-Claire, avant que ce
"ondernier
puisse s'enfuir aux Etats-Unis.
euant d Narcissl, il appartient
au'clan local. on se souvient qu'il a fait Ie voyage
",r'crrraavec rle groupe de Desjardins, Ie samed.i 18 novembre.
PIy16,
N'6tant pas inqui6t6 par les mand.ats, il profite de son p"*"gu
i Saint-Benoit pour pousser urre
jusqu,i la
"e.onnaissance
Pointe-aux-Ang]ais, d deux rieues prus
1oin, sur res rooa, a"
I'outaouais, en face de choisy e6. L; patriote a I'intention
d,acheter du bois puis de retourner, re rendemain dimanch"l j-r"
ferme de la Petite-Rividre. cepen'dant une fois ir saint-Eus4,.f"oo_";6.i.11l3ii.J"d"ii:t,*il!o3f,,"ttui3"'hulfit*"F,j3€1!r"fi3i,'.'*oTl"i83ii.
A. P. Q. Piace no 116.
A.
P. Q. Pidce no 116.
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tache, i} apprend qu'une rtiunion populaire s'esi tenue dernidrement i la porte de 1'6glise de Vaudreuil. Le 20'novembre, il se
rencl ir Montr6al par affaire. I1 est alors arr6t6 "le long du
chemin" ez, i Sainte-Anne-de-Bellevue, par la cavalerie du

capitaine Jones.

Les 6v6nements continuent de se pr'6cipiter tragiquement'
De leur c6t6, 1es autorit6s deviennent de plus en plus rn6fiantes.
Dds le lendemain 21, on proclame "l'Aete des Emeutes"' Cette
mesure disciplinaire sert de pr6texte d une purge organis6e
parrni les juges de paix du district 'de Montr6al, soupgonnrSs de

sympathie d Ia cause populaire. Ceci amdne Ia destitution de
siixante-et-un magisirats. Parmi ces derniers, nous relevons
Ies noms de Basile Charlebois, 'de Vaudreuil; Ignace Dumouchel, de Rigaud; Antoine Lanthier, de Saint-Polycarpe; A' E'
Montmarquet, de [a Pointe-Fortune (les Petites Ecores); Joachim Walter, de Coteau-du-Lac; Michel-F. Valois, de Pointeclaire e8.
Revenons d la famille Valois dont'plusieurs rnembres sont
fortement incrimin6s. En effet, I'un d'eux, le docteur Michel03''
Frangois commande aux camps arm6s 'des Deux-Montagnes
S'il n;y avait que cela pour le compromettre, passe encore, mais
les fougues de'l,insoumis ne s'arr6tent pas i. Ainsi un dimanche d'octobre, aprds la grand'messe, i la porte de I'6glise de la
pointe-claire, il annonce aux habitants qu'une assembl6e sera
tenue chez lui, dans l'aprds-midi. I1 ne s'agirait rien de plus
ee. Le chirurgien patriote
que d'organiser tra r6sistance arm6e
ri'en est pas i la premidre insubordination du genre. Il ne rate
jamais rlioccasion de d6montrer toute la "tyrannie de I'Angleierre d 1'6gar'd. des Canadiens". D'ailleurs, i tous les quinze
jour,s, il rassemble les habitants i sa 'demeure pour "prendre
(28 mars f838)' A' P' Q' Pidce
9? Examen d.e Narclsse Valois, de Vaudreuil
10?1.
no
...gaRon"rtchristie,AHistorgottheldteProoinceoJLowerCanad'a'(6vols'
1853):
Ouebec,
*-";;'n,--i.

lV,

439'

Se*rir - Le docteur valois, un patriote ignor6' BR'H" vo]^ 60'
no
- - Z-,-ivrit-mai-jirin 1954' 85-92'
doeteur valois (11 d6cembre
.qs afilaavit de william Glasford, contre le
183?).
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en consid6ration l'6tat de la province" 100. chaque fois, il les
incite a repousse.les tr,oupes, si 'ces dernidres sravisent d,occuper la paroisse 10r. par exenaple, un dimanche de septembre
(1837), aprrls I'office divin, le d.octeur Va,lois oorr,roqrru les pa_
triotes i. une r6union tenue en la maison de Gabiiet valois,
prds du viilage. l,'h6te est ensei,gne de milice et parent du
fougueux m6decin. cette fois, valois montre plus de viorence.
Il pr6ne une scission compldte avec I'Angleteire 102.
Aussi rien d'6tonnant, si toutes ces d6c,larations r6vo1u_
tionnaires Ie placent en tdte de la liste des principaux vis6s par
les mandats id'arrestation. Le 18 d6cembre (1BB?), vers les trois
heures et 'demie de I'aprds-midi, iI est conduit d iwontr6al
comme prisonnier des milices volontaires. Avec lui se trouvent
le docteur Wolfred Nelson et nombre d.'autres compromis 10s.
I.es deux fugitifu viennent d,6tre reconnus par 1es loyaux de
Stukeley, non loin du township de ce nom, alors qu,ils cher_
chaient i filer aux Etats-Unis.
Un autre disciple d'Esculape peut,cependant s'estimer pl.us
heureux. Vers le milieu de novembre, le docteur Forbes passe
prrls de se faire trouer la peau par
'du plomb patriote. i.tt""fois de Vaudreuil et pr6sentement de Sainte,Genevidve, le
rn6decin s'improvise porteur d'une note dont l'auteur serait le
major Clitherow. Ce n'est,qu'une fumisterie. La d6p6che apocryphe enjoint aux patriotes de saint-Benoit d.e se livrer imrn6diatement, sans quoi leur village serait occup6 par les troupes. Forbes veut tout simplement se payer Ia t6te des insurg6s.
Il arrive juste au beau milieu d'une r6union de chefs, chei le
notaire Girouard. Le farceur s'entoure de tout le protocoie
diplornatique. Avec la plus grande dignit6, irl remet la ,,som'nration" du major airglais. Les nationaux se croient encercl6s
et courent I la d6fense de la place. On sonne le tocsin. Le
100

rbid.

ffi.Paschal

Lesault, contre le docteur valois (11 d6cembre

183?).

""d:1SSJg"r$t
102 Affidavit de Guillaum_e Mallette contre le docteur_Mrchel-Frangois
valois,
-----de la Pointe-claire (11 ddcmbre rsaZl.- AFd.-Ftlaie"no
io6.
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Montr6ar

tour jou6, le docteur Forbes se reLire chez madame Masson, la
mdre de son ami, Ie docteur.Luc-Hyacinthe. Mais la farce n'en
reste pas 14. Les patriotes ne sont pas 'ients d s'apercevoir de
la p'laisanterie. Comme on s'en doute, iis ne souhaitent que de
s'emparer du responsable de leur rn6saveniure. I1 vont le
cueillir chez son h6tesse et le trainent devant un tribunal r6volutionnaire improvis6. Reconnu h plus de vingt lieues d la
ronde comme bureaucrate militant, Forbes est vite convaincu
de trahison et condamn6 i 6tre fusill6 sans d61ai. D6cid6ment,
notre espidgle n'a plus Ie go0t de rigoler. On aurait sfirement
ex6cutS la sentence sans l'opportune intervention du docteur
Masson, le futur d6put6 de Soulanges. Aprds de }ongues d6lib6rations, ce dernier r6ussit heureusement d faire commuer la
condamnation i mort en celle de banissement 104. Cependant,
avant de quitter le th6Atre de ses expioits, le graci6 doit fournir
un fusil et un baril de poudre au clan patriote 105. Trop heureux rle s'en tirer ir si bon compte, Forbes remet imm6diatement ces rnunitions.
Par contre, le d6put6 de Vaudreuil connait un sort plus
tragique. Mortellement bless6 d la bataille de Saint-Denis, le
jeudi 23 novembre, une balle tlui perfore 'l'abdomen alors qu'il
se rendait de la maison Saint-Germain i celle des Deschambault, dans I'intention de prendre la gouverne d'un peloton
d'insurg6s. Toueh6 vers les onze heures et demie de l'avantrnidi, Charles-Ovide Perrault meurt Ia nuit suivante, ir 'cette

of on tl'a transfait d noter. A l'engagement de Saint'Charles,

rn6me demeure seigneuriale des Deschambault,

port6 106. Un

Brown a le mauvais gotrt de revOtir I'habit de chasse bleu
port6, deux jours plus t6t, par le repr6sentant vaudreuillois, au
cornbat du Richelieu. On imagine qu'un tel accoutrement ne
plaise gudre aux habitants 107. Le d6funt 6tait bien estim6. Si
104 Notes d'Alfred Dumouchel sur la rdbellion de 1837-1&38 d Saint-Benoit.
B.R.IL, Vol. 35, no 1, ianvier 1929,
105 ,lournal d'Amury Girod. Rapport des Archittes ilu Canad'a, (Ottarva'
1923),412.
" 105 Dr Jean-Baptiste Richard, Les Eoenernents de 1837 d Saint-Denis'surRlchelteu, Saint-Hyacinthe, 1938).
l.A7 Joumal d,'un ltils de L(L Libertd tefugi€ au:r ntcts'Ilnis pat suite de l'In'
surrl'etion
Canadienne, 183?. Par Louis-Joseph-Amed6e Papin:au. (Reproduit
d;s td presiei janviei e mai 1924, sous le titie : "La Tragique €popee de 1837(

1838").
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I'on s'en tient au t6moignage d'un de ses plus viorents adversaires politiques, Sabrevois de Bleury, le jeune perrault
6tait
d6jir "en chemin de d.evenir marquanl,'r6a. De Ia part d,un
chouayen aussi chevronn6, c'est bien une preuve incontestabre
'des talents du courageux parlementaire. cette appr6ciation ne
reste pas sans 6cho- vers 1e rn6me ternps, dans sa trivraison
du
1er 'd6cernbre, une feuilre urtra-loyaristl de uontr6ar
ne feut
s'empAcber 'de reconnaitre dgarement res quarit6s
de la victime 1oo.
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pius grave. D'aprds un journal chouayen souvent fort i caution, rle tabeilion Hyacinthe.Fabien Charlebois, de Vaudreuil,
se rend d Saint-Polycarpe, ,le vendredi 24 novembre. Le rndme
soir, accompagn6 par Joseph Mallette, F6lix Ranger et Antoine
Lalond.e, tous patriotes du lieu, il va chez son frdre JosephAmable, des bords de 1a rividre i De1isle. Les visiteurs ont
I'intention de lui faire un mauvais parti ir cause de ses id6es
loyalistes. Pr6venu i temps, ,,Ie scribe se barricade dans sa
demeure et tles "assir5geants" doivent s'en .retourner bredouille 112.

Un autre qui s'en tire i moins de peine, c'est Louis Laroc_
que, mar,ehand de Rigaud et fils de 1,ex_d6put6 de
Vaudreuil.
tr'ouis prend actir.'ement part aux batai|*-s di saint-Denis
et de
Saint-Charles. Avec le-s d.octeurs Nelson et Kimber,
;uis
Brown, ,le capitaine Jalbert et Bonaventure Viger, il passl
h
nuit qui suit l,engagement du 23 novembre, chez'le patriote
Jean-Baptiste B'ousquet, de saint-Denis. Apr6s rr6chec
ae saintCharles, le samedi 2b, iI tente de passer aux Etats_Unis,
en
compagnie ,de Bonaventure Viger et ,Ce Jean_Baptiste
Sen6,cal,
de saint-Hyacinthe. Le trio d6passe standbridge et atteint
tsedford dans le comt6 de Missisquoi. C'est alors "que i""
f"or_
qlits ynt arrdt6s par des volontaires qui veuleni .,"rrq-r6"i"
d'or) ils viennent. ,,De eu6bec,', r6pon,d calmement VigerOn
les laisse passer. Mais rleur pr6cipitition i gagner
le boi 6veile
1es soupqons' Poursuivis et arr6t6s de nouveau,
nos fugitifs
sont conduits i I'Ile-aux-Noix auprds du coronel wilLms.
De Id, ils sont dirig6s encrrain6s i Montr6al, of ils arrivent
re
jeudi 7 d6cembre 110. Larocque ne sera lib6r6 que
re ? juiDet
tr838, moyennant un,cautionnement de lggg
11lr"* ru.
D'un autre c6t6, nous sonnaissons la grande ,divergence
d'opinion qui s6pare les deux frdres Charlebois, respective"menl
notaires d Vaudreuil et e Saint-polycarpe. Mais voici qui est

D'ailleurs, s'il faut en croire cette mdme feuille, les habitants deviennent de plus en plus insoumis, surtout depuis la
grande assembl6e de Saint-Polycarpe, [e 19 octobre dernier.
ils parlent m6rne d'expulser Charles Du'ckett, constitutionnel
notoire de la paroisse. Par ,contre, le chef papineautiste de la
place n'est nul autre que le capitaine de milice Antoine Lantier.
Ce dernier ne manque pas d'initiative. La preuve, ,c'est qu'il
projette d'organiser une souseription dans le but d.'acheter des
armes i rla Rividre-au-Saumon (Etats-Unis). Elles serviront i
l'6quipement des partisans, tant de sa paroisse que des enviror*rs

113.

Voici maintenant que les insubor'donn6s trouvent de bons
coryph6es parmi rles parlementaires qui 1es visitent n6gulidrernent. Ainsi le 29 novembre, les montr6alais notent le retour

de leur d6put611a Andr6 Jobin. Il vient de terminer une tourn6e agitative dans les comt6s de Vaudreuil et de Beauharnois 115. Le repr6sentant du peuple s'est surtout montr6 actif
aux environs 'des Cddres. Cette cabale ne p,Iait pas l tout le
monde. Un journal de droite s'en moque ainsi ' 116
L'anct"en rnagutrat Jobin ueut se meler de gueme. Depui,s
qu'tl a entendu dtre qu'O Calla.gh.an 6tait au camp de St. Cho,r-

r0B Rdrutatinn d.e L'F,arit d.e Lours-Joseph F.aplnedu, et-ofateur
de ra chonbre
d' ssembtde d.u Bas-ccnad.a
iitttiit!-oi*.oiii ai"ifir"irziti,ii-di' .ii"ifro]'ii{i"treal, octobre 1939), l?.
l0g Le PapuLai,re, yol.1, no 101, vendredi ler ddcembre l8g?.
ll0 La Quotid,Lenne, yol. L, no 4, lundi 11 decembre 183?.
,nroll!#i*tut"s Fauteux' P&triotes de 7837-1838, (Les Editions des Dix, Montreal,

ll2 Le Papulaire, yol. I, no

101, vendredi 1er ddcenbre 183?.
113 tbid.
114 du 25 novembre 1835 au 2? mars 1838.
115 Lc Populuire, Vol. 1, no 100, mercredi 29 novembre 1837.
116 L'Ami du Peuple, Vol. 6, no 28, mercredi 29 novemhre 1837
i
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les iI a juge qu'i,l pou,uait Atre braue, Jobin parcourt mnLntenant la potoi.sse des Cddres et des erwi,rons pour A Leuer une

armde; ptns i,l sera Ie "g,6n6ral" Jobi,n.

Sans doute qu'on exagdre. Tout de m6me, I'influence de ce
dernier est assez consid6rable dans certains coins de [a r6gi9n.

Les 6v6nements se succddent avec une rapidit6 angoissante. La victoire de Saint-Denis a t,ourn6 les t6tes. A l.'instar
des tirailleurs richelois, on veut tendre partout I'embuscade
aux r6guliers victoriens. Le jeudi 30 novembre, 1es marchands
Frangois-Xavier Montmerquet, de la Pointe-Fortune et Ignace
Dumouchel, 'de Rigaud, se rendent A une r6union patriote tenue
chez le'notaire Girouard, ir Saint-Benoit. Les insurg6s y discutent d'une descente possible des "glengarrians", Le n6gociant Brown, de Saint-Andr,6-d'Argenteuil, accompagne Montmerquet pour Ia circonstan,ce. Rappelons que le premier servira d'interprdte i Colborne, lors de Ia rencontre du '.Vieux
Brfilot" avec iles timi,ssaires patriotes, sur le chemin de Ia reine,
dans la matin6e du vendredi 15 d6cembre. Les "bonnets bleus"
veulent barrer la route aux troupes. Brown tente vainement
de les en dissuader. A cette fin, il s'offre m6me i servir d'interm6diaire entre les deux camps. On ne i'6coute pas 117. Vers les
cinq heures .du soir, on est encore I argurnenter, lorsqu'un
nomrn6 McKercher, espion i la solde des loyalistes de SaintAndr6-d'Argenteuil, est pinc6 par une patrouitlle patriote et
conduit i la maison Girouard. Brown profite de I'incident pour
pr6venir les insurg6s de la possibilit6 d'un mouvement offensif
tent6 par les 6cossais de cette dernidre localit6 r18. Bien plus,
des effectifs 'du clan de Glengarry peuvent longer la frontirdre
haut-canadienne et traverser l'Outaouais d'un moment i l'autre. La situation devient critique.
Toutes ces craintes ne sont pas imaginaires. Songeons que
[e samedi 16 d6cembre, des volontaires de la rividre du Nord
s'arrGtent chez Grand'maison, fermier de Saint-Benoit. Ils y
Not.n d'Alfred Dumouchel sur la r€bellion de tg3?-1838 d Saint-Benoit.
B.R.Ii., Vo]. 35, no 1, janvier 1929.
118 _Journal d'Amury Girod. Rapport d.es ArclLiues du Canddd, (Ottawa,
1923), 413.
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maltraitent les dames Girouand, Lemaire, Moreau et Dumouchel, de Rigaud. Ces vendales violentent 6galement Flavie
Lemaire et Etisabeth Joli,coeur, d tel point, que Ia premidre en
meurt au printemps suivant.
Pour leur part, Ies "highlanders" et les partisans de Gore
et de Chatam se joignent aux troupes r6gulidres. L'histoire Les
tient responsables du sac et de I'incendie de Saint-Benoit. il
ieur faut surtout se venger des papistes et des 6chec.s de
McGuaig. Si I'on s'en tient au propre t6moignage du colonel
Gore, Ie commandant des forces britanniques ir Saint-Denis, les
montagnar'ds "were in every case (en parlant des 6v6nements
des Deux-Montagnes) I believe the instrument of inflection" 11e.
Pour sa part, l'historien Christie tente ainsi d'excuser, ou tout
au moins, d'expliquer la conduite de ces miliciens : "Many of
those who served as vo'Iunteers were persons who has been
exceedingly illtreated by the patriots while in the ascendant" 120. Comme si les loyaux partaient en cr,oisade.
D'ailleurs, depuis la mi-novembre, le 24dme r.6giment, sous
Les or'dres du major Townshend, bivouaque d Carillon 12r.
Moins d'un rnois plus tand, les patriotes de I'endroit se soum,ettent aux troupes et accrochent un drapeau blanc A toutes les
fendtres 122.
Pendant que les habitants du Long-Sault font treur soumission, Ies constitutionnels de la partie ouest du oomt6 de Vaudreuil redoublent d'arrogance. Dan,s la nuit du jeudi 16 d6cembre, le docteur John Teasdale, de Rigaud, passe chez Pierre
S6guin, cultivateur du rang de Ia Baie, en Ia mdme paroisse.
Le rn6,decin rigaudien a vite fait d'informer son h6te qu'il pourrait faire incendier telle ou tel1e maison par les troupes qui
doivent venir. Bien plus, d'aprd:s ses dires, Ie sort de Rigaud
reposerait entidrement entre ses mains. II lui suffirait d'un mot
pour que tout soit ras6, incendi6. Teasdale n'en est d'ailleurs
Robina & I(athleen Lizars, Humours oI '37, (Toronto, 1897).
Robert Christie, Histora ol Lo'wer Canada, (6 vol., Quebec, 1866), IV,
121 c6rard,Filleau, Hi,stoire d,es Patriotes, (Montr6al, 1938, 1939, 1942), Ll:242.
122 Robina & I{athleen Lizars, Humour ol '37, (Toronto, 189?).
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i la premidre obsenration du genre. En tout cas, convenons
que de telles r6v6lations n'honorent en rien leur auteur. Sous
pareille rnenace, le dimanche 19, Cl6mence Loranger forcera
Fierre S6guin i bou,langer, et ce, en d6pit des rlois religienses
et,civiles. De I'aveu du d6posant, Cl6mence et le docteur Teasdale vivent,sous le rn6me toit, malgr6 qu'on fasse gorge chaude
sur sernblable liaison 123. Ce ne sont pourtant pas les conseils
qui doivent manquer, si I'on consid,Sre que Ia compromise est
sceur de Marie, filleu,le de I'abb6 La Broquerie, premier cur6
r6sidant de Rigaud 12a.
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Oublions cet esclandre de village pour revenir aux pr6paratifs de novembre, prodromes du souldvement. Quelques jours
avant Ie choc de Saint-Eustache, une convocation patriote
groupe Pierre Danis, Hyacinthe Drouin, Paul Brazeau, JeanBaptiste Durnouchel et Frangois-Xavier Desjardins, marchand
de Vaudreuii. La r6union se tient chez Ie notaire Girouard, i
Saint-Benoit. On prend alors eonnaissance du montant recueilli
par la souscription ouverte depuis quelques temps. Le r6sultat
s'avdre satisfaisant. Cette somme sera affect6e i l,armement
des insurg6s. Cependant, comme i,l est plus facile de se procurer des fusils que des munitions, Desjardins promet de faire
parvenir un baril de poudre et un sac de balles i Jean-Baptiste
Durrnouchel, le munitionnaire 'des nationaux du Nord. Soulignons que du t6moignage de Paul Brazeau, le marchand de
Vaudreuil s'acquitta de sa promesse peu de temps aprrds 125.

L'cffoire V/hitel'ocl< et le "John Gripe"
Vers la rn6me 6poque, l'une des principales figures r6gionales n'est ,nul:le autre que celle de William Whitelock, propri6taire du fief Choisy. Natif de la Nouvelle-Ecosse 126, A96 de
soixante-neuf ans, il est fils de d6funt John, ancien officier pensionn6 de Sa Majest6. William est fort estim6 des habitants,
qui chaque soir se groupent autour du po6le de son 6tablissement pour discuter des ev6nements r6cents. De li, toute I'influence du marchand de Choisy dans son milieu. Mais 1es autorit6s en prennent ombrage, au point de J.'accuser d'inciter le
peuple ,i la r6volte. On soupgonne Whitelock d'6tre l'auteur
,de certains 6crits s6ditieux publi6s g6n6ralement dans
le ,,Vindi"cator" 12?, journal irlandais d6vou6 aux Patriotes. Mais le
pLus grave, c'est ,que le n6gociant de Choisy possdde sa propre
imprimerie t,t, of il publie une petite feuil,le patriote qui circule surtout parmi les gens d'en haut du comt6. Ce journal
serait d6sign6 sous le nom bien satirique de "John Gripe,'rzo.
Avec Whitelock comme principal r5dacteur, 1'6quipe se compldte de Franqois-Xavier Desjardins, Joseph Rassette, Hyacinthe Charlebois et deux ou trcis autres comme op6rateurs
de presse130. L'article sui,vant, paru le 21 novembre (183?),
nous permet de juger de la violence du p6riodique local131 :

Examen de Wiliiarn Whitelock, 26 mars 1899. Ape pldce no 8900.
Fond6-par l)aniel Tracey, le premier num6ro du lrish Vindicator date du
vendredi 12 d6cembre 1828. A la rnoft de Tracey. en 1982, la direction Au.journif
passa au_ Dr Edmund-Ba!]ey O'Callaghan, A 1'6c,hauffour6e du 6 novembie 193i,
les mernbres du Doric Club vienne-nt saccager les ateliers de catte feuilie-patriote. Toute publication cesse par la suite.
le1l J. A, Matheson A C. Ii. Ogden, Vaudreuil, 28 d6cembre 1BA?. Ape pi+ce
116
127

123 D6p_qsition^de.Pierre F^5-g^uin, de Rigaud, contre Jo,rrn Teasdale (fg d€_
cembre 1837). APQ Pidce no 3893.
124 Testament olograph-' de l\4essire .{,nab]e-Cl6ment de La Broquerie, cure
de Risaud, (16 avril tiilzi. nn oep6t iix erchtviJ:urirciiiires a6 nriiriieli.'p-tiiirj
no 144.
de Paul Brazeau contre J.-J. Girouard., Jean-Baptiste Dumou_
- -125etD5position
chelle
Le docteur llfasson (B janvier 1838). Ape pi€ce iro eSS. --

no

.

3892.

129 D€_r:cgitlcn

Pidce no

3'891.

130

J. A.

131

lbid.

de Charles Schneider, de Vaudreuil (22 d6cembre 1SA?). Ape

Diathesoi-l au procureur g6n6ral, Vaudreuil, 6 decenbre

PiCce no 3888, r

lgil. Ape

f
J
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ndered as Villa:tns and Vassuls! degradi.ng appellations to

There are tn thzs place twa men who are conti,mnllg
de_
cetui,ng gou : they wtsh to i,mpress on
Aour mi,nd, that gour
Liaes are i,n danger from the patri,ots , inrg znuent
anA"pro_
pagate the most absurd
falsehoods : theg utsh to ,npr"runi thu
Canad,zan people as a set of the uileit miscreants,
*ho- or"
capable of ang act of enormi,tg houseuer reuolttng
to hum,anitg.
What i,s thir (sic) object? Is it gour happm,esi theE
ale en_
deauouri,ng to promo,te? lVo. Thise men haue consiantlg

de_

ce'tued gou; tranquzlttg and,
tr)eace are foreign to thetr nilnas;
and theg wtsh onlg to make use of the weikness of
munkind,
to accom,plish thei,r desi,gns. Theg are nou end,eauouring
to act

Aoy, fears, one of the most powerfut possions *ir"h og_
ry|:
gttates the human breast. Berieue none o tieir asserti,oas.
No
Long_er be the dupes oJ thezr artifi,ee, nor end,eaaour
to ee;ctte
in

thzs place partg di,sse:ntions. Do not belteue that the
canadzans are so uile as has been represented,. The sac:red.
flame o!
Ltbertg ma71 ind,eed, haue taken possession ot their bosams!
and
the loue of freedom, the br,rth ri,ght oJ n1,an, fitag u)arn1, to Li,fe

the latent spark, uhi.ch utlt get tllumtne the caiadian horizon,
when the sh,ackless of pri,estcraft, thee bond,age of seigneurial
uassalage, the squande,rtng of the publtc ,nu"nu" ,,.$on
un_
uso,rthg sEcophants; rohen the minds of th.e people
,noU Un
enli,ghtened, tahen an i,m,perious Gooernor shait no longer
sag
to the representati.ues of the people, ,,If gou d,a not io as t
comms,nd gou, I wiLL take Aour nLoneE and dtspose
of tf as I
pleasel' tnhen all these thi,ngs or" o"io^p1r,shed,, and,"tie
znstttutzons of the Untted-States (whi,ch are the ad,mtratzon
of
manktng) tmplanted, ush,at a happg countrA ustl,L Canada
be !
LtbertE! Do gau enjag tt here? .lrlo. A tTlrani,cal seigntor
utll, tell Eou th,at gou slwll not dtspose af gow propertg
ilth_
out his consent, and r.f Eou d.o he witl
fine gou-to ihe imount
cf a tuelth part of tlte frui,ts of gou,r ind.ustrg. He usttt tell gou
!?at Ayu rnwst send gour grai.n to his mr,LI to haue it d,estuoled,.
IIe utili com,pel gou to make his road. ln fuct gou orn lon-

those cansczous oJ the d;r.gnr,tg of their nature.

As far Major Jack and Mr Calr,co, who"t is their object in
alarrwng your fears? You must be conui,nced from thei,r past
conduct, that it ts not from regard to gour prosperitg : they
pretend logaltg merelg to accomplish their shallou destgns.
Is Lt not ridi,culous for Mr. C. to shorn so much zeal for a gouernrnent, ushi,ch he once betraged bg deserting to the TJnr,tedStates? O Shame! uhere is theg blush !
On le constate, Whiteloek n'y r4et pas la sourrdine. Il s'en
prend surtout au r6gime seigneurial et au gouverneur. Nul
d'oute eue de semblables critiques Lui vaudront I'attention de
la force policidre, toujours si prompte A t6moigner .e son
d6vouement A Ia jeune reine Victoria. Peu de temps aprds, le
iundi 18 d6cembre, deux brouillons de p6titions adress6es d
Iord Gosford pour l'6largissement de F.-X. Desjar,dins, ainsi
que plusieurs manuscrits sont saisis chez Whitelock. Le zdle
du major Mathison n'est pas lent ir se manifester. Le 22 suivant, en quailit6 de juge de paix, iI n'a rien de plus press6 que
de faire parvenir ,ces documents au capitaine Goldie, de Montr,6al, tout en lui annongant I'arrestation et Ia d6tention de
Whitelock, dds lors regard6 comme principal auteur de tous

ces 6crits r32. Conune pidces d.ocumentaires, voyons
des deux premiers appels au gouverneur 133.

la teneur

TO HIS EXCELLENCY ARCHIBALD LORD GOSFORD
Mag i,t please gour Eccelleneg. Tho' on obscure ind),rstduat
i,n fauour of
an infortunate man Francozs X. Desjardins, nor confirmed" in
the Montreal goal, and who through the moti.ue of hi,s reuni.on
has been accused of hzgh treason and through, he has uoluntanlg su:rronded hi,mself no,t, from the oiolence of partg sptrit

I hunftlg beg leaue to qddress gour E*cellencg

J. A. Mattreson au capitaine Goldie, Vaudrevil, 22 decembre lg3?. AI,e
3890.
._ 133.Broui1lo-n, d'une p6tition i lord cosford saisi chez william whitelock.
.

132

Piece no

APQ Piece no

3889.
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hts Life mny be tn d.anger. To gotn Encellencg's knoton humanztE and, cam,passion for the unfortunate I humblg uerfiure
appeal. Could, gour Enceltencg behold hi's unhappg and
uretched, uzfe rn a nwrnent plunged plunged (si'c) from the
summit of humnn felt'citg surtound' bg hi's weeptng and.Iouelg
chtld,ren, at times depnued of reason and, tranti,c wi'th despai'r
the hesrt of gour Excellencg want comm,Lserate her miserable
cond,ztton and ertend the hand of pardan and forgiueness to
her repentant husband. One uord from gour EtceLl,encg wouLd
saue tlti,s despeartng familg promly from the Lottsest state of
mr,sery.. O d,a not refuse to utter ut. Oh! m,oA Aour Stcellency
be tnd,uced, to tnntate the etample of our cornrnLorL Redeemer
ulta has promised" never to refuse rnercA to the hwnbl,e and,
penttant stnner.
Perh,aps gour Ercellencg mi,ght be tncli,ned, to regard uith
a n'Lare fauorable ege t'lte petitr'on lor mercg informed uha
the uri,ter i,s. Mg father wo; a' captai'n i'n hr's Majestg's Lzght

if

Rangers and serued hr,s King and, countrg through the whole
af the Amertcan i,nsurecti,onarg (szc) war' and of aIL th'e offr,'
cers

uho belang to the regtment at the conrnLencenLent of the

u)ar,h"e alone and tuto others stnaiued.

TO HIS EXCELLENCY LORD GOSFORD

MaE zt pl,ease gour Ercellencg though an obscure

i,nd,i''

uzd,ual, ljet Aour Ercellencg wtII pardon me for presumi,ng to
arid,ress gaur Es tn the cause humnni,tg, An t'nfortunate, F.X,
Desiard,i,ns, ts naw confined in prtson on a charge, tho' not per'

haps amounti,ng to hi,gh treuson, get through the ai'olence o!
spi,rtt ntug undanger hts lzfe. Haur'ng been accwsed of
crtmes whzch he declares that he neuer comnitted', I humblg
beg leuue to appeal' to gotn Etcellencg's humnnztg in hzs
fauour. Pi.cture to gourself an unfartunate and poor wi'fe
plunged, at au)e, i,n consequence of hi,s imprisom'ment, from the
sumwit of huma fel'intg i,nto the lowest abgss of nnserg and
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dtspatr. Behold her louel,g children assembled, around, the
couch of thei.r agornsed rnother, anti.pating (stc) th,e premature
death of a fond and tndulgent father, torn from th'em, perhaps

foreuer, and I am nnstaken i,f those fealing of humailty and.
pity for the wretched, whi.ch reflect more honar on your Etcellencg than gaur other uirtues, usi,Il not rnove gour E. to
ertend the hand of pardon and forgr,ui.ness. Then shall the
tears of the wretched wi,fe leap for iog, and wi.th her last
breath wi,LL she call down blessi,ng on Aour Ercellencies head.
Avec toutes ces pi,-aces saisies par le cipitaine Robins, dans
la chambre m6me de Whitelock, se trouve 6galement une lettre
6crite de Vaudreuil, ,le 19 d6cembre, i L'adresse d'une "Dame"
inconnue. Le signataire s'indigne des traitements inflig6s A
Desjardins puisque "no stone is. Ieft unturned to machinate
his destruction" 134.
Revenons ir Whitelock. Le jeudi suivant (21 d6cembre),
le huissier William Cook, de Vaudreuil, perquisitionne d
Choisy. Les recherches prennent une tournure plus s5rieuse
quanci I'officier de justice d6couvre pl,usieurs articles 'd'imprirnerie au magasin du suspect, notamment quatre feuilles de
papier brun, deux planches de presse, deux buvards et divers
autres outils d'imprimeur13s. Le lendernain 22, J.e capitaine
Richard Robins, 'du vapeur "Ottawa", se rend 6galement A la
maison Whitelock po,ur y faire semblables trouvailles dans une
chambre du second 6tage 136. Aprds confrontation, on conclut
que 1es m6mes caractdres servent A ia publication du "John
Gripe". Whitelock serait encore I'imprimeur d'une petite
feuille ,partisane 'du nom de "Nomust: ra?. fl est clair que le
compromis fait de la propagande parmi la colonie anglaise de
la C6te Saint-Charles dans I'intention d'emp6cher la formation des compagnies du "Vaudreuil Loyal Volunteers" 138. En
134 Brouillon d'une p6tition d lord Gosford saisi chez william Whitelock.
APQ Piece no 3889,
135 J. A. Matheson A C. R. Ogden, Vaudreuil, 28 decembre 1837. APQ Pidce
no 3892.
136 l)dpositton de Richard Robins, Vaudreull, 22 d6cembre 183?. AFQ Pidce
no 3891.
13?
138

Ibtd.

lbid.

Pidae no

Pidce no
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tout cas, c'est le ton d'un 'd.e ses articles dat6 de vaudreuil, le
12 d6cembre. cet 6crit, adress6 sp6cialement aux ,,Inhabitants
of Cote St. Charles',, prend surtout i parti le major Mathison.

Ainsi, I'auteur voudrait s'expliquer pour:quoi r.es ferrniers
s'enr6gimentent dans 'l.es volontaires, puisquu ',It i" reported
that some hot Headed loyalists have threlened to trurn tire
houses of some who cultivate 'peace and good will towards
men', mereiy because they will not take up arms and embrue
their hands in human blod" lso.
Flus loin, Whitetock s'ind.igne par,ce qu'on a rnolest,6 SaintJuiien; "a gentleman of hight r""p".t"bitify,,r+o r6sidant d Vaudreui'l. M6me traitement inflig6 i p. cameron, un ,,venerable
old man" r+r qu'o[ a menao6 d.e pendaison pour avoir refus6
d'appuyer les bureaucrates. Enfin, au m6pris de tout langage
aca'd6mique, un lieutenant de la r6gion aurait trait6 une
lJune
femme de "dam'd bitch for hurrahing for papineau as he
passed at the tail of his company' r4z. Une colonne des impri_
m6s de choisy est souvent consacr6e aux "on dits". sans doirte,
ieur r6dacteur s'est-il inspir6 'd.e La euotid,ienne ras, journal
montr6alais pub1i6 par Frangois Lemaitre. D'autre p""i, il ot
notoire que whitelock est surtout second6 par Frangois-Xavier
Desjar,dins et Jean-Baptiste Charlebois, de Vaudre,6 r++.
Aux d6nonciations de cook et de Robins, s'ajoutent ceires
de charles schenider, cultivateur et capitaine de milice 6gatrement ,de vaudreuil. s'il faut en ,croire ce dernier, whitelock
serait f imprimeur et 1'6diteur du John Gri.pe. Il chercherait
i soulever les habitants contre rle gouvernement et s,opposerait
i la lev6e de volontaires loyalistes lab. Aprds tant dGharnement, la situation du sympathisant patriote devient peu relui139
140
141

Examen de William Whitetock (26 mars fffiS). Ape pi6ce no

Ibid.
lbid.
r42 Ibid.

3900.

143^cette publication conmence re 29 novembre
au no 9, rue des Commlssaires, pres du March6 NJuf.
'l3z. ses bureaux sont situ€s
de Charles Schenider, de Vaudreuil (22 d6cembre 183?). Ape

,"#n"."iBii:tion
145

lbid.
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sanle. Bien plus, le 22 d6cemlore, vers minuit, une bande
d.'irommes arm6s forcent la porte de sa"derneure, 'd6truisent des
volumes et divers autres articles, font finalement le sac des

appartements et se saisissent du propri6taire pour le conduire
auprds 'du major Mathison, oir on lui lie les mains non sans
I'avoir grossidrement insu1t6. Le lendemain matin, il est train6
i la prison de lVlontr6al. C'est de Id, que pour protester contre
son in'car'c6ration et des con'ditions de sa cellule, le samedi 3
f6vrier 1838, il envoie la missive suivante d lt6diteur du Morn'
ing Courrzer ra6 :
mA
As thce Edztor af the Montreal Herald has r,nserted
'lt'ope
that
I
trai,tors,
i,mprt'soned
of
number
the
rb&rtue arrlong
Aou usr,Ll not refuse n'Le o. corner of gour ualuable paper for the
purpose of self uindtcatton. That I am no traztor, tho' at present . . . or sin, the whole tenor of mg I'tfe i's fully sufficient to
pr()ue and, I could. now, iJ permttted bnng for word the inha'
brtsnts of hatf a Countg to proue what I assert; But I cannot
accTLSe the Gouernment of imiusti,ce; it would i,nd,eed, be moral,Ig tm,posnble, unless a special Court uas appointed to try
pri,sonors at thetr fi,rst arnual, to sepnrate the reallg i,nnoeent
framthe gutltg such a Coutt mi,ght,hou)euer,be easelg formed,
and would, tend,, i,n a great mnnner to preuent the incarcera'ti'on
oJ mang gaod and Logal subiects, who bg malice of their priuate enemies haue been torn from ther'r ha'mes-eut off all communzcatzon wi,th thetr Jriends, and doomed to months of im'prt'
sonrnent; and, uhen at last' theE are btot' to tri,al, and thei'r
innocence futlE proue, theg go forth fram th'eir lt'auses abode
utth Laceratecl feeting and. a rutned constitutton. Surel,g, MrEditor, tirzs is nat justice, and can now be i,n accordance ut'th
the uiews of a benefiaal gouernment. Puni'shment ought not to
preceed conuLcti,on
Euerg obscure place nou zts pittg mi,Ii'targ Despot, toho
take ad,uantage of the dt'strict state of the Countrg to gratifE
hr,s przuate passton, at the erpence of hi's wtfortunate ui,cti'm,.
It maE, i,nd,aed,, be trulE sat'd, that a li'ttle polJJer, Itke a little
--l+OT.tt". de Wiltiam Whitlock A l'6diteur du Morning Courri,er. Ecrite de ta
vieille prison de Montr6al, 3 f6vrier 1838. APQ Piece no 3895'
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Learning ts a dangerous thtng. I u:i,tl now proue to state
the
eramtnatr,on tnhtch prouided,, a,nd, obtaxned, mg arrest,
Thi,s are, Mr Edi,tor, in the tmrnedi,ate ur,ctnity ushere I
resrde whtch zs rn the County o! Vaud"retnl, about
fifiy famzhes
consi,stzng of Englzsh, lri,sh and, Scotch, uho, uith iheLicepfi,on

of a few i,ndiuiduals haue generallg shoun themselues puoru_
qble-members of soctetg. But whai changes
will. nor po;tlticat
strtf e and etcttement produce; and" hou often on the innocent
and i,gnorant made use o,! bg d,esigntng rnen to com,poss their
oun desi,gns, Among the Lndr,uid,uals aboae menttoied,, there
is a person bg the name o! Mathr,son, uho
from some cause has
shoused htmself mg most d,ead.tg enenlA and. has
for seueral
gears past (bet'ng zn the comtn-Lssion of the peace) not
ceased.
to persecute me. in the most crual manner. Thi,s men hauutg
swcceeded in alarming the fears of the people, by propagattng
the most of fauLst and, absurd. reports. lndeed. tnim io itgn o
pettti,on to str John Colborne, paging
for arm,s to d.efind, {hem
agaznst. The attempts of the Canadian population, thought the
whole County of Vaudreutl usas i.n a pirf:ect state of tr:anquit_
ttE; and the arnnng of so small a body uould ansu)'er no
iur_
pose, and, tuould, in al,l probabi,Ii,ty. d,rain up upon us on
attack
from the grand BruI6. whi,ch ltrras at no great
d,istance and
tohtch has alreadg been threathen und,er -the circumstances,
Aoln present correspondance, as u:eII 0"s sorne others, refuseil,
ta haue anythi,ng to do ,sr,th the project for armtng thi English
popurati,on, rnhttch greatlg erctted the wrath of Mathisoi
and.
h|s coadjutors.
The petr,tzon u)o,s, howetser,.foruarded" to, Sir John Cot_
borne, and tn accordance uith the praAer of the pettti,on, a
number of arms was sent to arm the Engrtsh inhabitonts, whorn
Mathison uas appoi,nted to command. Seezng h,tmse'If thus
trwested ui,th power, he set no borned, to hi,s pri,d.e ani arro_
gance; and bands of armed m,en u)ere kept conitanttg parad,i,ng
our streets Ht's Majestg's peaceable subjects l"Lt tieited, ana
insulted. Priuate houses uere entered and, thetr i,n mates
for
utolence and fear to find thern rawress rnen; and" who scruplllg
not to present thetr loaded guns a d.efenceless
females.

a
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AltTtough,t abaut the 25tlt' of December band of armed men,
mzd"night, ukol'entl11 broke open rng home, and commend a

books, and rnanA articles uere braken
and, znjwre seueral arttcles carrted off, and' Aour present correspondant, Mr Ed'ttor, made a pri,soner ond currg to Mathzson
honor; when after ho,utng been grasr,Ig i.nsulted', mg hands uere
jar'l" uhen
ord,ered, to be tt'ed', Next morni,ng I uas sent ofi ta
I stil,L remain d,epriued, of aLI those comJorts uhi,clt,long h.abit
rend.ers necessary to the hapi,ness of eiuzli'sed men Cawld gou,
Mr Ed.r,tor, take a peep at our d'ismal, abode at the clase of d'ag
general saslc;

all other

when the offtces go their round, and behold the pri,soners, at
tTtis com.maid of ihroue injure, thtnk, "Izke gtnlty things'' into
their cells, uhat on tnstructi,ue lesson wou"Id it suggest to gour
mind" as a phzlanthropti'st gou uould I had' a''', and' I cannot
that anE ctrcumstances should, render t't necessary for men to
i,.ftect tro nucl. nisery on hi,s f elLou uicttnns. 1'td.eed it mag he
wilt asked,, uhat purpose it can ansuJer to shut up so fturna
y,ar.serable ber,ngs, nxana of whom entt'rely unconsciaus lf h'aurng comnitted ang cri,me; wll t't tend to take goo'd' subiects'
o*i brna them to tLe present ttes af affection? A mow: on the
contrary by thus confound.ing tlte innocent utith the En'l'tE Hi's
Majest['s most LoEaI subiects mag become ushzch in their
afficttins and, i.he netiss of future rebelrton satnn in this deuoted
countrg.

Itrust,MrEditor,thatgouuillnotrefusedtoinsertthis

statement; zt may, perhaps; d,rau public attentt'on to the rnang
of
s,'cts a'f afiectt'on ifu"n ina ao,t11 comnitted under sentewce
and
their
Queen
Lagaltg,by, in tealttg the graatest traitors to
Countrg.

ons'expliquemaintenantcertainsfaitsetgestesdeV/hiteIock. S'il s;oppose i la formation 'd'un corps de volontaires'
que d''aprds
c'est pour au-iroins deux raisons' D'abord' parce
f"i, fi tranquillitr6 rdgne dans le comt6 vaudreuillois; ensuite,
laeolonieanglaiseduha.utdelaPointe-Cavagnal6tantnum6,iq,r"*"ttt iniignifiante' on ne parviendrait qu'ir lever un petit
grolrp" d'hommes. Tout ceci ne servirait qu'd provoquer les
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attaques des gens du Grand-Brril6, beaucoup plus nombreux,
mieux organis6s et bivouaquds A proximit6.

Enfin, whiteiock pr6tend n'avoir absorument rien a faire
avec 1es ,6crits saisis chez lui. II suppose que des pel.sonnes
hostiles auraient pu apporter ces pidces i son irr",r, i"rr"
I,in_
tention de 1e compromettre. D,autre part, 1e major Mathison,
du haut 'de la seigneurie serait son ennemi jur6 dlpuis prus
de
deux ans. ce 'dernier d,6tient une hypothdque de zooo tivres
sur une propri6t6 de Vaudreuil poss6d6e en corrnun par
Richa*d Robins et charles schnider. Ir s'ensuit que res
deux
d6pcsants auraient 6t6 fortement influenc6s par i"u"
.r6ancie",
ce qui expliquerait I'hostilit6 t6rnoign6e a whitelock. Bien
p1us, depuis quelques ann6es, Schnider n'a jamais
manqu6
I'occasion d'injurier le d6tenu :4?.
Mais 1e n6gociant patriote se trouve aussi des d6fenseurs.
- plus 6loquent
Le
piaidoyer nous vient de Messire paul_Loup
Archambault, cur6 de vaud.reuil, qui "A'ra demande de
ra respectable dame de Wiliiam Wiclok (sic), 6cuyer,,,
d,6c1are le
'dimanche 25 f6vrier . 14s
C'est auec beaucaup d'dtannement que j,ui appri,s
l,amesta_
tton de wi'lli'am wi,crok, de ra paroirr" st ul"nit'de vauieui]
toujaurs Lloignd d.es alJaires pubtzques je ne pui.s comprend,re,
ni, carnment rL auroit ptL se conxpro,rnettre, r,l, m,a touioirs
faru
fi.dile et drgne sujet d,e sa Majist6 Bri,tanntque. je n ai,
iam.als
apprrs qu'al e&t figurd d,ans aucune des assemblies
d.es"franc_
patri,otes, nt par ses drscours, ni m6me par sa, pr\sence
TrilrlAt"
et tranqui'Lle, sa ute rn'a taujours sernbrle 6tie cell,e d'in
hon_
nAte cttogen ami de san gouvernenlent. ooi,Ia, quant
d. rna connoi.ssance, ce que je dots d" Ia u6rzt6: et, sr, je ,orii, quu
*,o ioi*,
toute faible qu'el,le sai,t, put quelque chose potn sa d,,ili,urance,
je l'6leuerais assez haut, pour 6.tre entend,u du trds nobre
ad,minzstrateur de cette proutnce, Son etcel,Ienee, Str John Colborne.
Examen de Willlam_Whiflock (26 mars lBBg). Ape pidce no g900.
certiflcat de lovarrt€ -e.n {ave.uf de wilriam whiflo-ck, par p.-i.
Ar"ha,.bault, curi de vautireull tze rE"riJiGigi'Ab"d"p*ib""
no :;se?.
14?
148
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Pour autant qu'il ne s'agisse de ccndescendan'ce, il est difficile de p6rorer avee plus ''d'amabilit6 d 1'6gard du VieuxBr{rlot. Un.tel langage ne nous 6tonne pas, car les convictions
ehouayennes du cur6 Archambault sont partout reconnues.
Passons.

A ce dernier t6moignage s'ajoute encore ceux de Charles
et Daniel Forbes, bureaucrates notoires de Vaudreuil, qui d6posent en faveur de Whitelock, le mercredi 2 mars et le samedi
12 du m6me mois. Pour sa part, Charles connait f inculpr5
comme un "peaceable, True, and Loyal subject to Her Britannic N{ajesty" 14e. Fort de cette altr6gation, iI le croit totalement
innocent des accusations qui pdsent sur lui. C'est en vain, 1'6Iargissement du prisonnier n'est pas accord6. On ne se d6'courage pourtant pas. Le mercredi 2 mars (1838), nouvelle tentative de la part du notaire J.-O. Bastien, juge de paix 6galernent
de "Vaudreuil 150. Le tabellion a beau dire qu'il a "toujours
connu le Sr William Whitlock bourgeois fils de John Whitlock
6cuier officier pour un homme paisible lova1 & fidd1e sujet du
gouvernement sans s16tre jamais md16 d'aucunes assemblt-(es
s6dicieuses directement ou indirectement" lsl, les autorit6s n'en
d.emeurent pas moins aussi inflexibles. Le samedi 26 rnars, elles
font 'cependant subir un examen au prisonnier. Le surlendemain 28, Whitelock s'exeuse aupr,ls'du procureur C. R. Ogden,
d'avoir fait parvenir une lettre d 1'6diteur 'da Morni'ng Couri,er,
sans la permission du gouverneur de la prison. L'infraction
s'est produite le samedi 3 f6wier et de son propre aveu, le responsable aurait agit "sans malice" 152. Le compromis termine
sur ce ton : "vous voudrez bien interpr6ter, la pr6sente pour la
pure v6rit6 & que vous voudrez bien agir de rnanidre d ce que
je puisse retourner au sein de ma famille qui m'attend avec
anxi6t6" 153. Ces quelques lignes t6moignent bien de I'inqui6c"rtifr"at de C. Forbes en faveur de w. whitlock

Pidce no

3898.

(12 mars

rs3s). APQ

tr50 Le notalre J.-O. Bastien habite Vaudreuil depuis 1827. Il doit connaltre la
famille Whitlock depuis cette 6poque'
-t+9151 Ddposition de J.-O. Bastien, N.P., en faveur de William Whitlock (2 mars
1838). APQ Pidce no 3901.
152 Witliam {hitlock d C. R. Ogden. Prlson de Montr6al, 28 mars 1838. APQ
Pldce no 3896.

lti;t lbid.
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tude qui tourmente les d6tenus politiques d'alors, la plupart
priv6s de nouvelles de leurs proches.
Autre intercession. Le 2 rnars (1BBB), Mathilda Deiesder_
niers, 1'6pouse 'de whitelock, signe une d6position asserment6e
d I'effet que son mari n'aurait jamais pr6ch6 la r6be[ion ni
cherch6 i soulever les habitants. La d6posante peut parler en
connaissance de cause. Fille de Mark-crank, du haut de cavagnal, elle habite la paroisse de Vaudreuil depuis le rnois de mai
1807154. Sa d6claration est regue par Daniel Forbes, juge de
paix du m6me lieu.
Mais d6ji, une liste de noms est parvenue aux autorit,5s.
Elle comprend ceux de personnes ,capables de fournir des ren_
seignements sur les activit6s subversives de whitelock, ainsi
que sur "f imprimerie" de choisy 16b. La nomenclature se divise
en deux cat6gories. Dans la premi,i:re, nous y trouvons les
agents sfirs, les d6lateurs i la solde du gouvernement. euant
d 1a seconde, elle compte les assistants du marchand patriote.
Bien entendu, ces derniers supportent la cause populaire avec
la plus grande d6terrnination. L'rinum6rateur prend m6me soin
de les identifier comme tels, sans doute pour expliquer certains
de leurs t6moignages partiaux.
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capitaine de milice.

Charles Schneider,
Joseph-Octave Bastien,
Jean-Baptiste Parisien,

fi.Is, notaire.

iultivateur.
laboureur.
laboureur.

Gabriel Charlebois,
Collet Capial,
David Dupont,
Michel Navaire,

fermier.
charpentier et domestique d I'em-

ploi de la famille Harwood, au
manoir de Vauilreuil.
cordonnier.

Charles Saint-Denis,

Ce dernier reste

le prototype de l'espion, S'affichant par-

tout comme patriote, iI r6ussit i se faire embaucher chez
Whitelock, d Choisy. Mais 1e dr6le est d la solde des Bureaucrates. I1 a mission d'6pier et de rapporter tous les mouvements du marchand-imprimeur. A l'abri des soupgons, le

cordonnier Saint-Denis s'acquitte de sa mission en toute tranqui11it6. Aussi, plusieurs patriotes de sa paroisse sont-iIs coffr:6s sur ses in'dications.
AGENTS PATRIOTES
(de Vaudreuil)
Frangois B6darcl,

AGENTS CONSTITUTIONNELS
(de Rigaud)
Joseph-Octave Bastien,
Stephen Fournier,
(de Vaudreuil)

John Mathison,

Peter-Francis-Christin Delesderniers,

Gabriel Dufort dit Lacouture,
Michel Caglin,
John R. Woods,

pAre, notaire.

agent seigneurial, maltre de poste
depuis 1835.

F6lix Ranger,

commis au magasin de F.-X. Des-

jardins, au haut de
de Vaudreuil.
clerc en 1'6tude

la

seigneurie

du notaire IIya-

cinthe-Fabien Charlebois

156.

et juge de paix,

6cuyer du haut de la seigneurie"

certificat de Dmiel tr'orbes e' faveur de wllliarn whiild,sk (12 mars
no 3899.
r,.isfq de noms des--personnes qui peuvent fournir des renseignements
dans l'affaire de William Whiflock. eeQ fiece no A902.
155

commis au magasin du mOme tabellion.
forgeron.

major dans les troupes r€gulidres

154

1838). APQ Pidce

7L

Brevet d.e cl6ricature du Sr J.-R. Woods A A Mtre I'.-H. Charlebois,
19 decembte 1836. Greffe de J.-O. Bastien, minute no 518. En
aux Archives
Judiciaires de Montr6al.

156

ncuis N-i..
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Arreststions

En ce magnifique automne de 188?, le fort de Coteau-duLac bourdonne d'activit6. Des estafettes circulent ,constam-

ment entre Monh:.6a1 et le Haut-Canada. Les ordres sont transrnis aux officiers des garnisons 6chelonn6es sur la route des
Grands-Lacs. Le plus souvent, les instructions parviennent
pr6cises sur 1es 6v6nements qui se pr6cipitent tragiquement.
Pour endiguer toute r6sistance 6ventuelle, une compagnie de
votrontaires vient grossir l'effectif du ?1e r6giment de ,,HighIanders", d5ji post6 au btrockhaus du Coteau. Soulignons que
le d6tachement est plac6 sous le commandement du colonel
Simpson, du m6me lieu, frdre ut6rin du grand parlementaire
anglais, Sir Arthur Roebuck 152. U'n peloton de cavalerie com_
mand6 par le capitaine Mclntyre y est aussi stationn6. Les
officiers regoivent alors I'ordre de nettoyer la r6gion de tout
suspect, d'op6rer les arrestations et d'organiser les visites domiciliaires t57a. La chasse i courre au patriote va commencer.
Dds la barre du jour, le vendredi 1b d6cembre, le notaire
Girouard et le docteur Masson, futur d6put6 de Soulanges,
quittent saint-Benoit sur le conseil de leurs amis. Girouird
se rend dL Saint-Placide avec le patriote paul Brazeau 16s. Sa
t6te est mise i prix et une r6compense d"e ,cinq cents liv'es est
offerte pour son arrestation 1be. Le lendemain sameCi 16, Ie
proscrit traverse l'outaouais pour atteindre vaudreuil, et de 1i,
il se dirige vers saint-Polycarpe oir Antoine Lanthier, capitaine de milice de la paroisse, lui conseille d'aller se l6fugier
_. 15? Le parlementai.c pc.:burk f*t l'an des phis grands dSfenseurs des canadiens aux Comrflunes anglaises.
l57a Des le 28 novembre,.un journar de eucbec p'blie une liste des derniers
qris_o_nniers politiques incarc6r6s.-a vrontr6irl Fiimi c6ui-ci.-ii'!:i"*T..11]J
,r"
de vaudrerir et un autre-des cddres. (Le Feui[eton, ou
tasque, Qu6bcc, 28 novembre 1837).
":uppr,i^Lnt"';il,'b""_
758 rycL'Irpalts .et tdmoig,nages du conit' spdciat d,e La craarlbre d:Asserablee
_ Bas-Cd.nddd.
(s. 1., 1829).
du
q6Cuill,_,'Biograp_b.ie d,un_ pqtriot-e de 'BZ, le Dr Luc_Hyacinthe
-_ 159 R.-I..j._
(191-1.--1880)"1 Retue d'Eristoire de TAm5rtque F;"hilatfr.
Masso!
VJrl Titl'", s,
d5cembre 1949, p, 358.

VAuDREUTL 73
chez Jean-tsaptiste Saint-Amant, 1e gar'dien du rnoulin i scie
du seigneur de Beaujeu, i Ia c6te Saint-Emmanuel 160. Girouard
DANs LA enrsqu'ir,n DE

passe une dizaine de jours chez ce brave cultivateur, avec

I'intention de se faufiler jusqu'aux Etats-Unis, une fois tout danger disparu. l\,Iais apprenant I'arrestation des Dumouchel et
d'autres amis de Saint-Benoit. et pour ne pas compromettre
davantage son h6te g6n6reux, le fugitif d6cide'de se livrer aux
autorii6s. Corirrne Saint-Amant est peu fortun6, le tabellion
l'engage d profiter de la r6compense offerte pou.r sa capture.
Mais l'habitant repousse noblement cette proposition. N6anmoirrs, sur I'ordre de Girouard, il ira chercher le,colonel Simpson qui commande au fort du Coteau-du-Lac. Liofficier anglais,
trop heureux de coffrer un chef insurg6 aussi hupp5, s'el:npr:esse
de I'arrdter et surtout de rAfler la prime de 2,000 livres offerte
pour sa capture. Le geste chevaleresque de Saint-Amant m6rite'd'6tre rappe16. C'est un beau t6moignage de la droiture et
du sentiment d'honneur qui caract6rjsent Ie terrien bas-canadien 161. Quelques jours plus tard, le 16 janvier 1"838, dans une
lettre ,6crite de sa prison, Girouard met son 6pouse au courant
des raisons qu.i I'ont d6termin6 ir se laisser cueiliir par les
volonta,ries 1n2. 11 ne voulait surtout pas aband-onner ceux qui
avaient accept6 de le suiwe.
Far ailleurs, le docteur Luc-Hyacinthe Masson et son frdre
Damien ne sont gu,lre plus heureux. A lninstar de Girouard,
ils projettent de passer aux Etats-Unis. Ils viennent d'atteindre
la t6te du canal de Beauharnois, lorsqu'ils sont arr6t6s par le
capitaine Mclntyre et un d6tachement de volontaires bivouaqu6 au Coteau-du-Lac. Les deux patriotes ont 6t6 lAchement
d6nonc6s par Ie batelier qui leur a fait traverser le fleuve. Les
ayant reconnus, le traitre court les vendre au colonel Simpson,
pour quelques pidces d'argent. Les deux frdres sont conduits
au Coteau-du-Lac, oir ils passent la nuit enchain6s dans une
vieille grange sans feu, malgr6 que I'on soit d6ji i 1a mi160

Aujourd'hui. cette concession fa_it partie de la paroisse de Saint-Clet,

_- 161.AegidiuF Fauteux, Patriates de
1950), 254.
162

rbid.

7837-1838,

(Les Editions des Dix. Montreal,
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d6cembre. Quelques heures plus tard, on vient ehereher le
docteur N{asson pour,op6rer 1e capitaine Mclntyre, 1e m6me qui
a fait I'arrestation. L'officier s'est b1ess6 d la jambe au cours
d'une .chute ,de cheval. Les soldets ne peuvent concevoir comment un officier de la reine consent i se faire inciser par le
bistouri d'un rebelle. Mais le capitaine en homme intelligent
se fait op6rer quand rn6me et trouve la ,main du m6decin patriote aussi sfire que cel1e d'un bureaucrate. Singulidre reconnaissance, aussit6t I'intervention termin6e, le disciple d'Esculape est ramen6 i son cachot de fortune. Jusqu'au petit jour,
les volontaires ren,dent visite aux deux jeunes captifs pour les
informer qu'arriv6s i Montr6al, ils seront ex6cut6s imm6diatement. A f,orce de I'entendre r6p6ter, le futur d6put6 de Soulanges finit par y croire. Si bien qu'au matin, il demande tout
bonnement au colonel Simpson de le fusilier dans I'enceinte du
fort, a1l6guant que puisqu'on veut sa t6te, mieux vaut la prendre tout de suite 163. L'ofiicier a t6t fait de rassurer son prisonnier et les deux Masson sont dirig6s vers Montr6a1.
Comme plusieurs de leurs chefs, nombre de patriotes du
Nord cherohent refuge dans la montagne de Rigaud, via SaintPlacide, La temp6rature ne peut que favoriser cet exode temporaire. Du t6moignage d'Alfred Dumouchel, rarement la glace
est aussi belle sur le lac 164. Aussi les fuyards traversent-ils
l'Outaouais sans encombre.
C'est ainsi que dans I'avant-midi du samedi 16 d6cembre,
Jean-Baptiste Dumouchel et un nomm6 Vinet s'arndnent chez
le pdre Lanthier, de la c6te Saint-Louis, A Saint-Benoit. C'est
pr6cis6ment li que se ,cachent les 6pouses des principaux chefs
insurg6s. Les deux arrivants viennent roit de Rigaud oir iis
6taient les invit6s d'fgnace Dumouchel, notable et marchand
du lieu. Les Durnouchel sont frdres. Alfred, le fils de JeanBaptiste, monte alors dans Ia voiture et ie trio se dirige vers Ie
village saccag'6 de Saint-Benoit. Personne ne d6barque au
cours'de route, mais souvent, on starr6te pour causer avec des
163 Abb6 Emile Dubois, Le Feu ale ld. RiolCre ilu ChAne.
164 Notes,d'Alfred Dumouchel sur la r6bellion de 1837-1838 A Saint-Benoit.
(B.R.H., Vol. 35, no 1, janvier 1929).
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habitants. En toutes ces occasions, Vinet r6pdte i qui veut I'entendre, que "tous les habitants . du village de Rigaud s'6taient
enfuits par peur de se voir envahi par les "habits-rouges" r00.
On pr6tend qu'Ignace Dumouchel est de connivence avec 1e
clan de Girouard.
La'crainte des rigaudiens semble justifi6e, du fait que depuis qr-lelques temps, ils ont 6t6 l'objet de contraintes r6p6t6es
de,la part de bureaucrates locaux. Qu'il suffise de rappeler les
r,6centes menaces de Cl6mence Loranger i I'adresse dtr patriote
Pierre S6guin. Evidemment, nos "capots gris" craignent davantage les troupes cantonn6es d Sainte-Anne-de-Bellevue que 1es
"glengarrians" ou les orangistes de Gore et de Chatham. Le
lendemain dirnanche 1?, Alfred Dumouchel quitte la demeure
du patriote Lanthier avec I'intention de se rendre d Rigaud,
che:r son oncle Ignace Dumouchel. Le voyageur est i pieil. 11
t"raverse aux environs de Saint-P,lacide. Cornme iI y a peu de
neige, le trajet en est d'autant plus agr6a,ble 160. Alfred veut
informer son parent des derniers 6v6nements survenus dans Ia
r6gion des Deux-Montagnes.
Tous n'ont pourtant pas la m6me chance. Pour sa part, 1a
soeur de Ch6nier'6prouve plus de difficult6s i passer la route
outaouaise. C'est du rnoins ,ce qu'en t6moigne cette note trouv6e dans les papiers d.e Girouard ' 167
Des rencontres tragi"ques se font, d.es nouuelles ddchirantes
s'a'pprennent, tnopin6rnent. C'est atnst qdd, la mwson ori se
caclmi,t Madame Masson on ai,t ami,uer, futrt d, coup, une femme
harrassde de fati.gue, grelottante de froi.d. EITe oi,ent de Ri,gaud
et elle a trauers|Ie lac des Deut-Montq,gnes d, pied pour uenir
se r&ssurer sur Ie sort de son malheweut frdre,le Dr Cherner.
Madnme Masson a t6t fait de reconnai,tre son anie de Ri,gaud,L88,
165

lbid.

rbid.
Abb6 Emile Dubois, Le Feu de la Riol.dre du Ch€ne, 186. Papiers du notaire Girouard.
168 L'6tablissement de la famille Ch6nier, e Rigaud, se trouve A la PointeA-la-Brunette (Choisy), juste en face de Saint-Placide. Le I octobre 1807, Michel
Ch€nier aehdte de Joseph Lecuyer, la terre dSsign6e au livre terrier de la seigneurie de Rigaud, sous le no 1, rang de I'Anse. Ce lopin est plus tard vendu
par le sh6rif McGill, pour la somme de 6,000 livres et la penslon due A la veuve
Larocque. (Livre terrier de la seigneurie de Rigaud),
166
16?
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a Laquelle elle annonce a^ec ,nlenagenxent la mort d.e
son frdre,
Et a son tour la soeur iie Ch|ntei parle et yterce Ie coeL,
d.e
Madame Masson en luz racontant Liarrestati,in,
au Coteau-d,uLac, de Luc et d,e Damten ses deur
fi,Is.
Un fait n'6chappe pas d I'observateur. C,est que la reddi_
tion des divers noyaux insurg6s s'op,bre avec un synchronisme
remarquable. Ainsi, comme leurs amis des Deux_Mtntagnes,
les
patriotes du secteur nord. de la presqu'ile font
des o?res de
soumission. Les premidres tentatives viennent
des hommes de
Rigaud et'de Vaudreuil. Ecoutons le major Townshend,
du 24e
r6giment, qui le 18 d6cembre, 6crit de Carillon oi
il
co*mande :. roe
J'ai' I'honneur d'e rapporter, pollr Vinformntion ile son
ercellence le lieut. General, que d.is otn)ertures mjont
6t6 fai,tes
du distrtct Sud, de tu riuzdre Otta,wa, mlinformant que
le-p'e:uple
e-n ftLasse dtait pret d m,ettre bos les arrnes, pouruu
qu;on lui,
donne um certi,ficat d,e protecti,on semblabte'd,'cel,ui qui
m,a 6td
laiss,6 au grand Brut6.
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dant, ce ne serait pas l'uniqbe motif du d6placement. Plus tard,
le captif reconnait qu'il voulait aussi s'informer si un rnandat
d'arrestation avait 6t6 6mis contre Iui, car d6ji depuis quelques jours, i'arriv6e du courrier et des journaux est irr'6gtllidre
d Vau,dreuii. A Saint-Benoit, Charlebois et ses compagnons
logent d l'auberge Coursolles. Ils ne parlent i perscnne du but
de leur voyage. Le compromis rend cependant visite i JeanBapiiste Dumouchel qui s'attend d'6tre arr6t6 d'un jour d l,autre. Enfin, le d6posant nie avoir encourag6 son clerc Wood et
son commis Ranger i lancer des pierres i Farisien, chouayen
notoire de Vaudreuil, aprds la parade patriote du 1g novembre,
devant 1'6glise du lieu 1?r.
Mentionnons que le marchand Nar,cisse Valois et le cordcnnier Chariebois, tous d.eux de Vaudreuil, sont 6galement
pinc6s par les troupes, en m6me temps que le notaire Hyacinthe-Fabien-Charlebois

1?2.

Et l'6pisiolier de terminer sur ce ton . rz0

Loyo i isnne et rndcor"ltci"ltement d Coteou-du-Loc

J'ai.

De toutes les paroisses de la Presqu'Ile, celle du Coteau
semble la plus hostile aux manifestations populaires. D'abord,
les consiitutionnels y sont en nombre suffisant pour endiguer
I'infiuence patriote; ensuite, la localit6 compte le plus fort
noyau angio.saxon du secteur sud de la p6ninsule vaudreuilloise 173. A ce propos, songeons que la construction .du canal
favorise lt6tablissement de plusieurs fonctionnaires bient6t
suivis de leur famille. Enfin, une garnison est post6e en permanerrce au fortin. Tout ceci coniribue pour autant d agglom6r'er la colonie anglaise du lieu. De plus, il sembte que tous
ces apports 6trangers rendent les canadiens-franqais de ,cette
paroisse, plus soumis, plus r6sign6s. En tout cas, ils n'ont
certes pas I'a,gressivit6 de leurs ccmpatriotes des alentours.
Certains vont m6me jusqu'ir critiqu-er ouvertement I'indisci-

fird

d,emain__(Ig,d.6cembre)

pour conxmencer par la

paroi,sse de Rrgaud. vaudreui,l d,oit se'rendre
aussi, d,e ra'm6rne
manzdre.

Le jour suivant (20 d6cembre), Hyacinthe-Fabien charrebois, notaire i vaudreuil, est coffr6 i Sainte-Anne-de-Bellevue
par la cavalerie volontaire du capitaine Jones. Le prisonnier
ag6 de trente ans, est mari6 et pdre de deux enfanis.
on re
questionne longuement. D'autant prus que re
d6tenu rr" *orrt"u
aucune r6tivet6 et se pr6te vor.ontiers i iinterrogatoire.
n nlaurait jamais 6crit i. clark. tsien au contraire, ii d6ctare m6me
ne pas connaitre ce personnage. par contre, Charlebois se
serait rendu d Saint-Benott, le 1g novernbre, en compagnie
ae
-Fabien
Joseph Rassette, Narcisse valois, Frangois-Xavier
et
Desjardiirs. Il ne s'agissait que d'un voyage d,affaires.
Cup"rr_
*--1,W

170

-7_'e*l du peuple, Vol.6, no 45, samedi 28 d€cemtrre
rbid.

183?.

EIam.en'de l{yg-cinthe-Fabien Charlebois, notaire de Vaudreuil, 26 mars
10?0.
L72 L'Ami, du Peuple, Vol. 6, no 45, sarnedi 2g d6cembre lB3T.
173 Ce territoire deviendra Ie comt€ d.e Soulanges, en 1953.
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pline des loca1it6s voisines; d'autres, plus craintifs, 6prouvent
Ie besoin maladif de faire 6tarage de reur loyalisme. par exemple, le LB du m6me mois, une feuilte montr6alaise publie
un
article intitul6 "Avis aux Autorit6s',. I1 n'en faut p* p1.r, porr"
soulever f indignation de ces messieurs. sous le-pseudonyme
d'un "Ami de la Paix,,, un citoyen d.u Coteau-du-iac 6crit, en
date du 18 d6cembre : 1?4
Ausst, sz

je romps aujourd'huz Ie

szlence,

ce n'est

pour
crttr,quer, mans plutot pour repousser rln supgon d,esaainta.geut
a notre paroisse que ce p-etit arttcle pourrait occasr,on:ner. tt
A
est di! qu,'une partre des habttans des poroisses pfe Claire,
Vaudreuil et autres aoi.sznes sont rotn d,'etre dans de bonnes dispostttans d l'6gard du gou,aernerrLent, qu'ils sont arrnes
fourni,s
de munt'tions et attendant qu'une occasion pour se ,iu:r,uu"r.
Ar comme Ia parozsse d,u Coteau d,u Lc,c, d, fa qu,ette j'appartiens, se trouue dans le uozsi,nage de Vaudreut, on poiiratt
fact'lement soupcanner qu'elre conttend,rait d,es eLem,e.nis de rebellton comrne les pcroisses sus-menttonnies. Mais Mr, l,6di_
teur uaus pauvez tnformer en toute suret6. les a.utori,t6.s que ce
n'est pas le cas pour cette paroi,sse et qu'aucun preytaratij d,,ar_
mes et de munttzon n'a ete fazt i,ct, que nas hahitans ont torjaurs ete et sont encore d.ans res mezfieurs dtspontions
d,r,egard,
d"u gouuernetnent. Les offtcters Bretons, qui, restd,ent dais Ia
place, peuuent rendre ce temaignage. Noui d,etsons Ia tranqmlLit6 danc nous jour.ssons tct, d, I'esprtt d,e mod.eratian et de patt
d,e nos princtpau,*, qut ne sont jamai,s sortis de.s bornes d:unn
sage politiqne, car nos habttans sont d,e meme par r,a qu'ai,l_.
leurs et s'zrs auaient ete eritds ptar reurs chefs, tli auroieit probablem,ent commis Les m|mes errerlrs. Il, est urat, que quelques
mi,serabl,es agttateurs |trangers ont essaE| d,e sentir tct ta ilzante, mnts r,Is n'ant pu r6.usir d, fazre aucun pros\lyte. II est urat
encore que deut assembl1es canuoqu1,es par d,es agLtateut s d.e
St. PolEcarpe, ont eu lieu au rui.sseau St. Hganithe d,ans le
cours de l|6t6, mats elles ont 6t6 sans rlsultat, on n'g o t)u personne de notable, que quelques curieua et wtres qut, se trou_
174
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vent hors de l,a sphere d,u'bon s.ens. Enfin La paroi,sse a quelques erceptions prd,s, ne contient que des logaur sujets, des
amis de Ia consti,tuti,on. Ici, Les procl,amntzons de son ercellence
n'ont pas ete tnsult6,es. Ici personne nlest sorti, au Te Deunt,
pour L'auenement au tr6ne de notre tres graci,euse Souuerahte
Vzctori,a 7er etc etc et nous esperans qu'aucun trnuble politique
ne utendra briser la bonne harrnonte quz rdgne dans cette paroisse.

Toute cette litt6rature t6moigne d'une candeur indiscutable. Elle n'emp6che'cependant pas les officiers de Sa Majest6
de se chamailler avec un entrain peu commun. Ainsi, dans un
6crit dat6 du Coteau-du-Lac, le 19 janvier 1838, le ser,gent
Henry Roebuck informe Ie secr,6taire provincial Walcott, qu'il
vient d16tre victime d'une criante injustice. Consid6rons d'abor.d que le sous-officier a 6t6 l'un des premiers volontaires i
d6fendre'1e fort du Coteau. Il y resta m6me avec un petit peloton jusqu'd ce que tout danger soit pass6. Bien ingrate sera sa
r6compense. On lui cr6e toutes sortes d'embdtements sous pr6texte qu'il est le parent du grand parlementaire anglai.s, sir
Arthur Roebuck, d,6fenseur des Canadiens, all parlement de
Londres. Nouvelle chose A son acquis : le d'6posant a servi
comme lieutenant sous le capitaine Cox. 11 s'est toujours acquitt6 de ses missions ir l'entidre satisfaction de son sup6rieur.
Mais ma1gr6 ce long 6tat de service, non seulement on lui refuse toute promotion, mais on lui pr6fdre Mclntyre, qui d6tient
d6ji une commission d'officier dans Ia milice r6gulidre. Ce
choix oblige Roebuck i retourner aux forces permanentes, en
qualit6 de simple troupier. Situation singulidre, iI doit maintenant servir sous 'des capitaines qui ont d6jd refus6 de d6fendre 1e blockhaus du Coteau. M6me que certains d'entre eux se
sont mcntr6s hostiles au gouvernement. Toujours d'aprAs le
plaignant, tr:ois compagnies de milice du comt6 de Vaudreuil
sont pr6sentement sans capitaine. Il esp,)re qu'on lui en confiera une 175. Peine perdue. L'autorit6 continue A se faire tirer
I'oreil1e. Par ailleurs, comme les services de Roebu,ck ne sont
-

1?5
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plus requis a titre de rieutenant dans ra compagnie volontaire
du capitaine Cox, le sj.eur E. W. R. Antrobus se charge de le
piloter auprds du secr6taire provinciar warcott, pour ruf
obtenir
une autre lieutenance dans I'arm6e r6gulidre de ]a proi:ince.
Ainsi, Roebuck n'aurait plus d servir comme simple si14s1 ,ro.
ces chicanes de quartier ne peuvent distraire res habiiants
d'une r6alit6 plus tragique. c'est d'abord 1'ent6tement d.e saintD;1is, alors qu'aprds plusieurs heures de combat, Ies beaux
r6giments "d'habits-rouges',, command6s par un colonel de
trvaterloo, doivent retraiter ramentablement vers sorel, vaincus par une poign6e d,^ paysans en ,6toffe du pays. Deux jours
plus tard, c'est l'h6roisme de saint-charres ef pius r6cemrnent,

l'holo,causte de Saint-Eustache.

Pour un temps, Ia r6sistance patriote se raidit dans la pres_
qu'ile. ce dernier sursaut esi; surtout possibre par res activitds
des frdres Joachim et Jean-Baptiste Ri.h"*, du menuisier
Joseph Tass6, du noiaire Clet Raizenne, ainsi que du m6decin
Jean-Marie-Isidcre Bertrrelot 1?6a, tous de Rigaud. ce dernier
est gendre de 1'ex-d6put6 papineautiste charles Larocque et
beau-frdre du tirailleur Louis-Isaac. A ce premier g"orrp" d'irrsournis s'en joint bientfu un second, form6 de Jose-ph ut
J""rrBaptiste Hamelin, de Saint-polycarpe, ainsi que de paschal
Eourbonnais, Jean-Baptiste Arcand. et David S6guin,
de Vaudreuil. Mais traqu6s, ces partisans doivent disparaitre. Le ri_
deau tombe sur cette historique p6riode de 183?.

1?6 H. Roebuck A Stephen Walcott,
_..
l9 janvier 1888. Ape
Piece no 3801.
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L'insurrection de 1838
L'hiver de 1B3B s'annonce des plus rigoureux. Mais ceci
n'empdche pas les patrouilles policidres de fureter jusque dans
les coins 1es plus recul6s cie Ia'campagne bas*canadienne. Dds
le feu de la prernidle 6toil.e, les fermes se barricadent dans

I'attente de visites dorniciliaires car "l'habit rouge" peut cognei ir toute heure. Parfois, i travers la poudrerie que souldvent de fringants solipddes, les habitants voient d6fi1er quelques traineaux. Dans I'un sont entass6s des hommes en capot

gris, les bras enehain6s. Ce sont les compromis politiques qu'on
dirige vers lVlontr6al. C'est ainsi que Frangois S6guin, cultivateur de Rigaud, est arr6t6 et emprisonn6 au Pied-du-Courant,
le'10 janvier 1"838.
Le lendemain, Joseph Watier, cultivateur et marchand aux
Cddres, comparait 'devant la cour martiale. On l'accuse de
.men6es s6ditieuses dans sa paroisse et surtout dans celle de
Beauharnois. Le prisonnier plaide non coupable. L'audition
des t6rnoins prend assez de temps, puisque le verdict ne sera
renclu qr.re le 26 suivant 1??. D'abord condamn6 d mort, Watier
voit heureusement sa senten'ce eommu6e en emprisonnement
d vie. I1 est finalement 1ib6r6 sous caution.

Le prodrome du sowlduement.
Les blessures de la dernidre insurrection ne sont pas encore cicatris,5es, que te 19 juillet LB3B, des habitants des seigneuries de Soulanges et de Nouvelle-Longueuil s'assemblent
au Coteau-du-Lac pour signer conjointement une adresse destin6e i lord Durham. Le document recommande l'abolition du
r6gime seigneurial, comme 6tant incompatible aux institutions
britanniques 1?s. Mais les signataires ne peuvent s'abstenir de
-_lZeE nti" Archives of Canada, Colonial Office Records. Governor Earl ol
Dtrrham, 1838, no 246, Pt. 11, P.

304.

ol the State TrLdLs befote a General Court Martidl held 4t Montreo'L
ll1.storV of the ldte rebelll.on ln LolDer Canada,
t" t^etb-iiieinii.1iiiS-a iomplete
(2 vols, Montr6al, 1839): 1, 294'
171 Ronott
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manoeuvres adulatoires. Ils terminent en
rappelant le pr6tendu r61e humanitaire jou6 par-re repr6sentan-t
de sa nra;este
auprds des victimes de la dernidre r6be'lon.
La
est toute_ choisie pour r6it6rer leur soumission "ir*rrrt"rr""
aux autorit6s.
De pareils boniments s'6loignent trop
de la v6rit6 historique.
Une simple remarque. La p6tifion ni porte
aucune signature,
pas rn6me celles de ceux qui en revendiquent
la piternit6.
"i"""it_
Serait-elle apocryphe? Simpte h5rpothdse. 'O;
;*,
elle I'oeuvre d'un ffagorneur aviae de r6,compenset
a touievanement, re nobre 10r'd ne peut rester insensible
i
tant d,attention. Il charge son secr6taire, G. Cooper, de remercier
le pr6_
sident de ra r6union'du coteau-du-Lac et
de l,assurer de son
entidre amiti6. Durham t6moigne d,une grande
sensibilit6
-i :
"f receive your kind congratulaiions with lr,r" ptu*r"u.
t"ff
happy to return to those w-ho, like you,
can justly appreciate
my motives and actions" r?e. Le gouverneur sait
estimer la
compr6hension des loyaux de Soulanges.
Pourtant au d6but de cet automne de IBJB,
malgr6 toutes
ces protestations de f,ranche amiti6
et ces promesses d.e bonne
entente, 'les rerations entre constitutionners
et patriotes a"rri"rr_
nent de plus en prus tendues dans la r6gion
de vaudreuil. pour
parer A un choc possible, les loyaux ldient
des corps Oe milice
dans tout le pays. ces troupes sont ar.m6es
ii;, ;;;rvernernent et peuvent de plus compter
sur "u"
l,appui des ilgi
ments coloniaux. pour sa part, la minorit6
*gio-""*orrrru
vaudreuil fournit quelques deux cents volontaires. ,ces au
der_
niers viennent surtout des environs du
Grand_D6troit iJ"i o"
la c6te saint-charres' Le nouveau baia'ton prend
tu ,roi, u"
"Loyal vaudreuil volunteers". Ir est prac6 sous
r*-o"a-"""
a,,
major Mathison, de Vaudreuil, et du tieutenant
Grifiin,
ae
ine_
Perrot. Le r6gimen! n-re1a ses quartie.u au ,,F"rr5,
House,, de
ce dernier endroit, d,ot le major Mathison
se tient en rapport
constant avec le capitaine Jones, eommandant
de ia
Dutham
ffi'^"Yl'f'f
l8g8,

-

l,"l';'d

""lr"ti"iu

fi frTf;.oion. Colonial Offiee Recotds. Covernor Earl of
a.n

l{fsl{F[,"_:.gl:"iT",'*,"J:tl{i=ra:au:,i3,1,,ii#3,.,"",i;1;,",b]3"",i,*}t,,f
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volontaire bivouaqu6e en face, i Sainte-Anne-du-Bout-deI'Ile 181. Un autre d6tachement se forme encore sous la direction de Peter-Francis Delesderniers, du haut de la seigneurie
de Vaudreuil

182.

Vers la m6me 6poque, plus exactement le 23 avril (1838)'
un important journal chouayen publie Ia liste de ses agents A
travers toute la province. Nous relevons les noms de Stephert
Fournier, de Rigaud; du notaire Joseph-Octave Bastien, de
Vaudreuil; de son confr,dre Joseph-Amable Charlebois, de
fiaint-Pol]rcarpe, et de Godfroy Beaudet, du Coteau-du-Lac 183.
Comme bien d'autres officiers, le colonel Simpson, du
rndrne lieu, se plaint que son zdle n'est pas consid6r:r-a comme
il le faudrait. Pour le prouver, le 3 mai suivant, il transmet
une iiasse de neuf documents et lettres au pr6sident du Conseil
Ex6cutif. Ces pidces seront vers6es au dcssier de sa r6clamation comme principal responsable de I'arrestation et de la capture du notaire Girouard. Parmi ces papiers, il se trouve une
missive dat6e du 25 janvier pr6c6dent et envoy6e au colonel
Simpson, par ie pr6sident'de I'Ex6cutif. Pour satisfaire tout Ie
monde, on convient de r6gler la question devant un comitri
compos6 de la totalit6 des conseillers 184.
Les choses ne s'arrangent pas si bien i Rigau.d ori I'ancien
d6put6 papineautiste Charles Larocque et I'agent seigneurial
Janvier-Domptail Lacr'oix se cherchent noise i tout moment.
C'est ainsi que le 16 octobre, le premier, alors marchand, fait
parvenir la note suivante au second. Nous sommes en face
d'une v6ritable sommation ' 184a

Je uaus preuten que aous a,Aer a nte donner du decouuert
entre Le domai,ne & moi,, parce qu'une parti,e de uos noqer colt181

G6rard Filteau, Ilistoire des Patriotes, (Montr6al, 193ti, 1939, 1942): III.

182 Rev. E.-C. Royle, An HLstorlcal Stady of the Anglicdn Pariah of Vdudreuit, (Hudson-Heights, 1952): chap. 3, p. 8, (oeuvre polycopi6e).
183 Le Populclire, Vol. 2, rLo 4, Montrdal, lundi 23 avril 1838.
184 Au prdsident du Conseil ex6cutif, 3 mai 1838. John Simpson, du Coteaudu-Lac, r6clame une r€compense pour I'arrestation de J.-J. Girouard. APQ
Piece no 4082, ,
184a Lettre de Charles Larocque A J.-D. Lacroix, Pr6sent. Le 16 octobre

1838. (Couection de l'auteur),
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n?,a clouture, maz J,ats etes obliger de
couper les Mien towt
le lang de la clouture, La. Rai,son qie Je unui t", auoi,r
couqer
c_es parce qui,l
font pourrLr la clouture & du d.ommage arw
Gratns,.- JespaLre que uous m euiterer la d.i,sgrasse i"
,o*
pau"rsur,ure;
Je trouue que Dous retard,er beaicoup a remet_
- que uous aues
t:: ]" clauture
fatt en leuer suy la ptisse de Mr
W Bzngham g compri.s les pi"cquet & Bgoclmits, Icz
uous man_
quer a fai.re remmette Ia clouture di,sci a g Jours,
telle q(elte
etort', Je cerez d"ans ra necessi,ter de uous
fai,re airer ehiz twathieu Escr une second.e fots, a uotre proehain
Vogage.
Il
est 'c1air que toute cette question ,Ce cldture n,est
qu,un
pr'6texie
pour cacher re vieil aniagonisrne qui s6pare ]es
deux
hommes. Noris y voyons le patriote qui s,en pr"rra
brr""r_
crate. Daill.eurs, on s'en souvient, ." n* sorrf pas les
".t.premiers
emb6tements caus6s au repr6sentant du seigrreur.
premier.s jcurs de novembre '38, Frangois_Xavier
. -Auxexp6die
Desjardins
un chargement de grain,ir Monir6ar. por" t"rdre cette consignation, il s'y rend 1ui-m6me, le samedi
S.- fl
profite pour faire des achats d'automne destin6s
"r,
a ,o., *ajari'
du haut de vaudreuil' I veut encore se procurer
des marchandises d'hivernement avant ra ferrneturu d"" chemins
p""- tu,
pou,dreries de d6cembre. C'est au cours
de ce d6p1a."*"'J, q,r"
Ie lendemain dimanche, il est coffr6 A Montr6al, p""
a"rr*
tables. on I'accuse de s'6tre m6t6 au second sourrlvement
"*rde
1838. Desjar:dins, ag6 de 86 ans, ne reconnait
aucune aes incri_
minations fo'rnul6es. Bien au contraire, il n,aurait
eri, p""t
i aucune organisation crandestine et surtout, n,aurai't
farirais
pr6t6 le serment des "Frdres chasseurs" 18s,
soci6t6 ,"*iit.-l"i
6tend ses ramifi.cations jusque dans Vaudreuil 186.
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Compromis ou non, Desjardins n'est pas moins arr6t6 i la
maison de L6on Charlebois,'au fa.ubourg des R6collets, oir il se
retire dds son arriv6e d Montr6al. C'est le dimanehe 4 novembre. La capture a 6t6 faite par un anglais dont on ignore Ie
nom, et qui n'a d'ailleurs fourni aucune explication de son geste
au prisonnier. Ce dernier est amen6 au corps de Garde prds du
March6 Neuf, d'oir on le transferre i la prison commune, le 14
du m6me rnois. C'est seulement ld, qu'on f informe d'une autre
accusation qui pdse sur lui. 11 aurait cach6 des fusils, des balles,
des cartouches et de la poudre 'ir son magasin de Vaudreuil 18?.
Cn r6pdte couramment que Mathison n'est pas 6tranger i
la d6nonciation et i l'arrestation de Desjardins. Soulignons que
leurs propri6t6s sont voisines. L'officier anglais voudrait liquider un adversaire politique, en train de devenir un coneurrent
co,mmercial un peu trop g6nant. Cette pr6somption semble
plausible, surtout si I'on tient compte que Mathison ennuie
Desjardins depuis longtemps. Ainsi au tout d6but de I'anntle,
plus exactement le B janvier, il usa de ses pr6rogatives de juge
de paix pour enjoindre i Ann Woods, domestique chez le d6tenu, de se pr6senter imrn6diatement d sa demeure. C'est ce
qu'elle fait le lendemain matin, vers les dix heures. L'offici'er
de justice lui pr6sente alors une bible et 1ui demarr'de, "d'une
manidre un peut (sic) imp6rieuse" r88, de prdter serment. La
visiteuse exige des explieations. C'est bien son droit, mais
Mathison ne I'entend pas ainsi. Il lui fait savoir que son obstination peut la conduire en prison sans autre formalit6. Mais
la pauvre fille ne se laisse pas intimider par tant de menaces.
Devant cette d6termination, Mathison finit par avouer i son
interlocutrice, que s'il a manigancr5 pareille mise en scdne,
"c'6tait seulement pour savoir s'il 6tait vrai, qu'elle avait vt
Mr. F.X. Desjardins, faire des Ba1les et autres instruments de
cette nature. . ." 18e. Ann Woods r6pond dans la n6gative. Son
patron n'aurait ja,mais 6t6 m616 d de telles activit6s. D6tai1 peu
banal, durant son s6jour ) la prison, Desjardins est tenu au
Examen du meme (15 d€cembre 1838). APQ Pioce no 1069.
D6Dosition de Ann lvoods, de Vaudreuil, contre John Auguste Matheson
(9 janvler-1838).' APQ Pidce no 3894.
189 rbid.
1B?
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courant des 6v6nements de vaudreuil au moyen de lettres

cach6es dans les g0teaux que

lui envoient

bien un tmc pour le moins original.

ses parents 100. C'est

En novembre 1838, des 6missaires patriotes de Beauhar_
nois se r6pandent aux environs de soulanges (les c6dres), dans

I'intention 'de recruter des habitants pour les bataillons insurg6s. De leur c6t6, les nationaux qui habitent aux alentours d.e
Vaudreuil sont charg6s du ,blocus de I'Outaouais r01. On veut
intercepter tous les vaisseaux qui descendent ,i Montr6al, privant ainsi la ville des secours en hommes et en munitions qui
peuvent venir du Haut-cana.da. cette manoeuvre vise partigulidlement le vapeur St. Andreu:, d'abord confi6
."pit"irr"
C.-J. Lighthall, maintenant au capitaine S. Robins, ".,
depuis I'ou_
verture de la navigation en 1BB? 1e2. Dds 182?, ce bAtiment fait
la navette entre son port d'attache et Lachine. par ailleurs, on
vient juste de I'affecter au service d.es sold.ats r6guliers post6s
i carillon. cette dernidre garnison surveille constamment le
canal, avenue strat6gique aux oprlrations militaires, dont la
construction remonte i l8lg lss. ces troupiers logent au spacjeux barraquement de pierre situ6 au pied de la premidre
6cluse, i peu prds en face des petites Ecores ou la pointe-

Fortune

lea.

D'autre part, le samedi B novembre, vers six heures d.u
rnatin, une ,cinquantaine de patriotes sous les ordres de Fran,
gois-Xavier Prieur, natif des c,idres et plus tard r6sidant de
saint-Polycaqpe, se postent en tirailleurs sur le quai de Beauharnois. rls ont I'intention de se saisir du Henrg-nroughra,m,
vaisseau qui assure Ie service entre Lachine et les cascaJes, via
Beauharnois. Le gouvernement vient de le transformer en
transport de troupes et plusieurs pr6tendent qu'il sera bient6t
arm6 pour patrouiller le fleuve. Comme la prise en vaut la
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peine, les insurg6s sont prdts d tout risquer pour la r6ussir. De
fait, le vapeur jette les amarres i Beauharnois, tel que pr,6vu.
Les embusqu6s s'en emparent' assez facilement et lt6quipage
prisonnier est d'abord lo96 au presbytdre du cur6 Quintal, puis
dirig6 vers le camp patriote de Napierville 1e5.
Mais laissons ,ces ,escarmoucheurs pour revenir aux procds
politiques. Celui de Prieur a lieu devant la cour martiale, du
11 au 26 janvier 1839. A ce sujet, rappelons que parmi les
divers t6moignages entendus, celui de Robert Fenny, domestique chez le marchand Brown, A Beauharnois, reste bien le plus
r,6v6lateur. Ainsi le dimanche 4 novembre, entre une et deux
heures de I'aprAs-midi, le d6posant a 6t6 arr6t6 sous les ordres
de I'accusti et ensuite conduit d la maison de Frangois-Xavier
Pr6vost, aussi du m6me endroit. I1 y sera .d6tenu jusqu'au
lundi midi. Aprds quoi, le capitaine Gagnon le confie d Joseph
Wattier dit Lanoie, des Cddres. Ce dernier, arm6 d'un sabre,
surveille constamment Fenny jusqu'i son transfert ir la maison
de Joseph Huneault dit Deschamps. Cette d6tention se prolonge au samedi 10, alors que Wattier avertit tout son monde
de "se tenir pr6t d'aller i Ia Cote oi M. Papineau s'y trouvait
avec un d6tachement de 600 hommes" 1e0. U'n autre d6posant,
William'Cousins, 6galement domestique chez Brown, d Beauharnois, t6moigne qu'il a vu Prieur arpenter la galerie de Ia
maison Masson, le dimanche matin 4 novembre, au lev6e du
jour. Ce dernier porte toujours un sabre i la ,ceinture. C'est
li qu'il est rejoint par Masson, lequel est accompagn6 d'un
peloton d'insurg6s 10?. Tous ces r,6cits cornpromettent davantage le d6tenu. L'espoir le laisse. Aussi, ne slt5tonne-t-il pas de
sa condamnation d mort. Heureusement, la peine est par la
suite commu6e en bannissement ir vie. Il sera d6port6 aux
terres australes. On sait le reste. L'exii6 pourra revenir au
pays, moins d'une d6cade plus tard.

Examen d'Hvacinthe-Fabien charlebois, notaire, de vaudreuil (26
mars
1O?0.
197 Report of the Stdte ?ridts, U, 556.
190

1838). APQ Piece nd

o",1X?1',i',",13;Ytf
193
194

i,f#ili1t'f&1""3$1;1

steamboatins

on t."e

otta.",d.

J. Graham, The Water Eighway o, Argenteuil, (Lachute, lgza).
lbid.

'"h)et.

195 c6rard Filteau, Hi.stoire d.es PotrTotes" (Montr6al, 1938, 1939, 1942),
L96 Report,ot the State Trials, l, 294.

r97 rbid.
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Nouuetl.es men,6es de MathLson.

De son manoir i Vaudreuil, le 4 septembre 1838, 'le seigneur Robert-Unwin Harwood 6crit au secr6taire civil Charles
Buller pour se plaindre de la conduite du major Mathison,
comme officier de justice, Le gentilhomme anglais, pourtant
bureaucrate reconnu, accuse le militaire d'abuser de sa fonction de juge de paix et de semer partout le trouble et la discorde. Harwood rappelle qu'ant'6rieurement, des p6titions
sign6es eontre ce magistrat ont 6t6 adress6es aux deux dernidres administrations. L'accusateur insiste surtout sur celle
d6j} envoy6e ir lord Aylmer. De plus, le fils de Mathison s'arrogerait la fonction de commis de cour. Cepen'dant, tous les
manclats et les jugements sont 6crits de la main de Mathison
p,-Ire car le premier encore enfant est analphabdte et incapable
d.'une telle r6daction. Malgr6 ces agissements bien discutables,
le fonciionnaire peu scrupuleux doublerait le prix de ses honoraires, du fait que son fils est sens6 l'assister dans l'aecomplissernent de ses fonctions. Les accusations du seigneur ne
sont pas de simples racontars. Rappelons qu'elles viennent d'un
anglais qui n'a jamais cess6 d'exprimer sa d6sapprobation i
tout mouvement insurrectionnel. S'il n'y avait que cette dernidre considtiration, elle suffirait d laisser des doutes s6rieux
quant d la conduite de f incrimin61s8'
Autre'chose. En sa qualit6 de commissaire 'd.es petites caudoit souvent trancher les litiges des habitants.
Le tribunal tient ses assises i 1a maison d'6cole anglaise, situ6e
i environ trois iieues i I'ouest du village de Vaudreuill0o. En
certaines circonstances, Mathison aurait promis, hols de cour,
de rendre justice en faveur de I'une des parties en cause' ce qui
provoquait le juste m6contentement de I'adversaire frustr6
dans ses droits. Accusation plus grave. Le magistrat recevrait

ses, Mathison

198 Au Drocureur gen6ral. A propos des accusations port6es contre M. Mathison, de Vaudreuil (24 octobre 1838). APQ PiCce no 4100'
199 Avis sisn6 par J. A. Mathison, lequel enjoint e Toussaint Deloriers dit
Deloees. de se-rendre le 18 mai 1833, A "la Maison de I'EcoIe anglaise de Vaudreui'1".'oour
servir de t6moin dans une cause entre l'hon. Harwood et Jean-Norman.
(CoUection de I'auteur).
Baptistb
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des pots-de-vin en retour de tels r6glements. Ajoutons que
dans ces cas, les jugements demeurent presque toujours sans
appel, et m6me si I'un 'des requ'ilrants veut invoquer 'ce privildge, iI ne le peut que,par des moyens trds dispendieux, surtout
i cause des nombreuses difficult6s d'administration. Pour n6sumert disons c1u'Harwood accuse Mathison d'abuser des pouvoirs que lui confdrent ses fonctions de commissaire des petites
causes et de juge de paix i la cour des Magistrats.

La charge du seigneur de Vau'dreuil devient plus prdrcise,
plus 6crasante. Mathison aurait fa1sifi6 certains dossiers en vue
de rendre des verdicts injustes et arbitraires. Par exemple, en
une circonstance particulidre, ce magistrat condamne trented.eux vaudreuillois i payer une amende de onze shillings, pour
avoir voyag6 sur un chemin d'hiver trarrersant en diagonale la
tere de Paul Robillard, i partir de la C6te'des Frangais jusque
chez Gabriel Lalonde 200. Cette sanction est appliqu6e, malgr6
que les habitants se servent du passage discut6 depuis no'mbre
d'ann6es, et que pour comble, la route ordinaire soit entidrement bloqu6e par 1a neige. Plusieurs t6moignages 6tabiissent
,qu'on a toujours pr6f6r6 le passage de Robillard i tout autre.
Bien plus, depuis le 11 d6cembre 1833, une convention notari6e
autsrlse les passants d emprunter ce raccour'ci pour la p6riode
hivernale. Le document sign6 par les sous-voyers, en l'6tude
,du hotaire llyacinthe-Fabien Charlebois, 6tablit clairement 1es
drcits des censitaires. Le passage suivant reste sans 6quivoque : 2ol
I-a Trauerse d.e I'IsIe d' quten (Aqnn) Sera Bahsde en trois
sauoi,r Ia peti,te Cote des Frangats a parti'r de Chez PauI
Robtlior"d u uenw Choez Gabriel Lalonde, La Peti'te Rzuzd,re, pour
un Dr,strict & le Vtllage, & une partze de Qui'nchi,eq a parti'r du
Pont jusque & A Compris Ia terre d'Antoi'ne Lalonde pour le
tr oisi.drne dt stri,ct.

Dislricf

200 Etabllssement des chemfurs d'hiver en la Parolsse de St. Michel de VauAreuit-pai ies Sous voyers et de I'inspecteur d'IC-elle p41ois;q. Aprds midi,-le 11
ae.J-tre 1833. Gretre du notaire Hvacinthe-Fabien Charlebois, de Vaudreuil.
ryfin-,rte no 430., En d6p6t aux ArchivCs judiciaires de Montr6al.
201

rbid.
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Ignorant cet arrangement, Mathison condamne les trentedeux habitants coilectivement, refusant i chacun le droit,
comme individu, de prouver qu'il n'a pas voyag6 sur re
chemin
de Robillard. Pour terminer, le commissairJ
la
moiti6 du montant total d.es amencles. Une partie
","pp"oprie
i"
,"rtu i""
au grand-voyer; l,autre, au paiement de l,administration.
Aussi,
il n'y a pas lieu de s'6tonner si, aux dires du seigneur, tous les
habitants de la paroisse r6pudieraient re magislrat partisl *r.
Froiss6s, les cuitivateurs n'en continuent pas moins i se
servir
de la traverse temporaire, m6me aprds ie versement de l,a_

mende.

Cependant, la missive d,Harwood ne parviendra i son destinataire que le 20 octobre suivant. Le 24 du m6me mois, ce
dernier transmet ces griefs au procureur g6n6rar. Buller souligne que ne poss6dant pas une assez bonne connaissance des
lois frangaises en usage dans le Bas.Canada, il ne peut juger
6quitablement de la culpabilit6 ou de L'innocence du ma;or
Mathison, du fait que c,est pr6cis6ment dans l'application
des
dites lois, que le magistrat de vaudreuil est accru6 de fraude.
Le secr6taire civil s'informe s'il y a eu vraiment injustice de
la part du militaire. Advenant une r6ponse affirmative, on
voudra bien lui indiquer la nature du d61it 208. On ne peut
taxer Buller de manque dt6quit6. par ailleurs, on imagirr.l'irr_
qui6tude de Mathison devant de telles accusations. Le
dimanche 10 novembre, il 6crira e r. w. c. Murdock dans une tentative pour se disculper et pour se plaindre de l,agitation et de
1'6tat d'insubordination qui r,{gnerait dans Vaudrcuil 20.r.
Acti,ui,td s patriot e s d. I'i.le p

enot.

Dds novembre 1838, res habitants de I'ile perrot connaissent l'atrnosphdre fi6vreux d.es assembl6es populaires. Les
chefs de fiie sont en verve. Irs vont de comit6 en comit6, attide la cour martiale, Beauharnois (28 novembre
iotinl"u"ident
Au procureur s6n6,ral.. A.propos-des
accusations port6es contre Matheson,
de vaudreuil (24 octo5re r$a l.- -a?a-FieE"*ni-ii6o'.*

,uruil'.#il"irnt"""*;f
203

20d rbid.
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sant partout le feu du patriotisme. Sur la rive est de I'ile, A
I'endroit le pius rapproch6 de Sainte-Anne-de-Believue, il y a
une maison i l'enseigne : "Ferry House of Isle Perrot". Un
quai construit i proximit6 sert de port d'attache au traversier
qui relie la paroisse de Sainte-Jeanne-de-Chantal i celle de
Sainte-Anne. Juste en face du "Ferry }Iouse", de l'autre c6t6
du d6troit qui s6pare le ,1ac Saint-Louis de eelui des DeuxMontagnes, se trouve le baraquement des principaux chefs
anglais. R6gulidrement, des officiers partent de ce poste pour
perquisitionner sur I'ile, Ces visites donnent sur les nerfs des
insulaires. Soulignons que ces militaires trouvent leur meilleur coryph6e en ia personne du trieutenant Griffin, 6galement
de Sainte-Jeanne-de-Chantal. Ce loyaliste ne manque jamais
I'o,ccasion de moucharder les patriotes 205.

'

Le 11 novembre (1838), les gens de f ile Perrot se r6unissent en la "salle des habitants", au presbyttdre paroissial. Le
major Mathison alors ,cantonn6 au "Ferry House" et le capitaine Edward Jones, commandant de la cavalerie anglaise stationn6e i Sainte-Anne-de-Bellevue, d6cident 6galement de s'y
rendre. C'est faire preuve d'une gran'de maladresse. Leur pr6sence exaspdre davantage les assistants. Pour ,tout cornpliquer,
le cur6 Ricard s'amdne au beau milieu de la r6union. 11 arrive
de Beauharnois. Le pr6tre et les deux officiers se retirent dans
un cabinet particuiier. La conversation, qui s'engage d'abord
sur des banalit6s d'usage, prend rapidement une tournure plus
anim6e. L'h6te a vite fait de mettre ses "invit6s" au courant
des derniers succdrs remport6's par les insurg6s i Saint-C16ment.
Les esprits s'r5chauffent, au point que le pasteur reproche aux
militaires les,cruaut6s commises par tres troupes d Beauharnois,
ajoutant qu'une telle conduite, indigne de vrais soldats, ne sert
qu'i encourager les habitants dans la lutte pour I'ind6pendance. Le'cur6 Ricard pr6tend que si le mouvement de 'BB est
vou6 d I'tlcheccomme ceiui de 1'ann6e pr6c6dente, par contre,
"le souldvement de 1840" sera oouronn6 de succ,-as pour les Canadiens. Letrio se tient dans une pidce adjacente ir la cuisine,
Ab-b9 {o.sgpb_lgmqyne, Ilistoire de l,Ile-pertot, manuscrit d6pos6 aux ar. . 205de
chives
l'6v€ch6, Valleyfleld.
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alors rernplie de patriotes. Ces remarques sont prononc6es sur
un ton assez haut pour que ces derniers puissent en saisir quelques bribes. Sous des charges aussi accablantes, les deux officiers se retirent fort piteux. Ils n'osent cependant pas arr6ter
le pr6tre craignant I'opposition des'qcapots-gris" pr6sents. Mais
ce n'est que partie remise. Le 23 du,m6me mois, ils 6crivent i
l'6v6que de Montr6al pour lui demander le rappel'du "gdneur".
Dans leur "requ6te", les officiers alldguent qu'6tant "de passage" i i'itre Perr,ot, dimanche Ie 11 courant, ils ont 6t6 t6moins
d.'une r6union populaire qui groupait environ une centaine
d'habitants. Au cours de cette assombl6e, ils ont parfaite*
ment entendu le cur6 Ricard consoler ses paroissiens des derniers revers essuy6s par leurs amis'du Sud. Bien plus, le vis6
aurait encourag6 ses gens i persister dans Ia r6bellion, sous
I'anticipation d.'une victoire pour I'ann6e prochaine. Mathison
ne peut tout de m6me pas ignorer le caractdre singulier de sa
d6lation. Aussi tente-t-il de 1a justifier en invoquant son grade
rnilitaire qui I'obligerait d faire part au gouverneur, de tout
rnouvement dirig6 contre la reine. Une violente pol6mique
s'ensuit entre I'accus6 et I'accusateur.
Mais I'officier ne perd pas de temps. Dds le lendemain de
Ia r6union tenue au presbytdre de f ile Perrot, le lundi 12, il se
sert de sa qualii6 de juge de paix pour sommer le cur,6 Ricard
de comparaitre devant lui, it sa r6sidence de Vaudreuil. Le
compromis s'y rend. Cette fois, c'est ir I'officier de justice qu'il
a affaire. Le pr6tre a deux alternatives. Il peut signer une
d6position soigneusement pr6par6e i I'avance par Mathison et
dans laquelle les propos prononcris sont exag6r6s i souhait, ou
bien choisir d'6tre conduit aux Quartiers G6n6raux pour y 6tre
accus6 par affidavit. L'abb6 Ricard opte pour le prernier chef
d'accusation. Le document pr6cise que le pasteur est "l:ien
renseign6 sur tous les plans et desseins secrets de la recenie
r6volte, qu'il connait tous les principar.rx individus concern6s. ." 206. Ce m6me jour, Mathison transmet c'ette ddpcsition au lieutenant William Griffin, de I'Ile-Perrot. Le juge de
206

I.

C. Matheson, major des Loyal Vaudreuil Volunteers au Lieutenant Grlf12 novembre 1838. APQ Pidce no 2953.

fin, lle Perrot,
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paix en profite pour inciter son colidgue militaire
sonnellement contre le "coupable".
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s6vir per-

De l'Hdtel-Dieu de Montr6al, Ie 16 novembre, Mgr Lartigue informe son Excellence le G6n6ral Commandant des forces
anglaises, qutl a regu le matin mdme les deux "papiers" qu'on
lui a fait parvenir par I'interm6diaire de son coadjuteur. Quelques jours plus tard, ie pr6lat convoque ie cur6 Ricard i 1'6v6-

ch6 pour lui demander compte de ses "activit6s politiques".
Outre le t6moignage de Mathison, lt6vdque de Montr6al aimerait recevoir une d6position sign6e par Ie capitaine Jones, cornmandant de Ia cavalerie volontaire de Sainte-Anne-de-Be1trevue 20?, attendu qu'il est mentionn6 corune l'un des principaux
t6moins oriculaires des propos du pr6tre patriote.

"

Cette formalit6 est remplie dds le 23 novembre suivant.
Mais Ia d6position de I'officier est marqu6e d'impr6cisions et
d'anachronismes. Ainsi, la m6moire ne semble pas trds fiddle
au d61ateur, puisqu'en d6finitive, le cur6 de l'Ile-Perrot lui
aurait tout simplement racont6 "quelques choses dont il ne
puit se souvenir" 208. U'n tel t6moignage ne m6rite I'attention
d'aucun tribunal digne de ce nom. Cependant, devant de nouvelLes pressions, le 4 d6cembre, Mgr Lartigue doit 6crire au
compromis pour Iui demander d'6tre plus discret i I'avenir.
L'incident Ricard-Mathison appartient d6sormais i I'histoire.
La mnrche des Hr.ghlanders.
Les loyaux qui vivent en bordure de Nouvelle-Longueuil
ne restenl pas indiff6rents i l'efferve,scence qui rdgne dans
toute la Presqu'ile. Dds le 5 novembre, le major G. D. Hall,
attach6 au "Quarter-Master General's Office", 6crit au colonel
Macdonell, comrnandant des "highlanders" pour le secteur sudest du Haut-Canada. La lettre qui vient de lMontr6al enjoint
au major Carmichael d'assembler imrn6diatement les bataillons
de Montr6al, au g6n6ral commandant des forces,
. 20-7_L.:L:,.6vequq-catholi_que
etc.,
ltrdr:el-ljieu de Montreal; le 16 novembre 1838. Ape pidce no 2954.
208

Ibid.
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de Glengarry, "and pass over with them from point au Beau.
det" 20e d Beauharnois, principal foyer de r6sistance pour la

rive sud.

Le ,m6rne jour, le colonel Phillpotts, post6 au Coteau-duLac, avise par d6pdche le colonel Alexander Fraser 210, commandant du "ler Charlottenburg Regiment" des milices de
Glengarry, de r6unir en hAte tous les hommes, vu que I'intention des rebelles du secteur de soulanges serait de traverser
du Coteau i Saint-C1,6ment, pour se joindre i leurs frrlres d.'armes de Beauharnois 211. Si elle r,6ussit, une telle manoeuvre
risque' de co.mpromettre gravement toutes communications
entre le Haut et le Bas-Canada. En face de pareil d.anger, une
plus grande latitude est a.ccord6e aux officiers. A tout prix, ils
doivent assurer le libre passage du Saint-Laurent. Bien plus,
"if cincumstances should render it necessary to march to Vaudreuil St. Annes and Pointe Claire in order to keep that communication completely open" 212. Co0te que cofite, les troupes
loyalistes doivent garder leurs liaisons intactes, sans quoi, la
victoire peut leur 6chapper.
Mais les loyaux sont prudents. La preuve, c'est qu'ils ne
d6garnissent pas compldtement leurs positions. Le major McMartin,conduira les r,6giments au Coteau-du-Lac. Ceux qui ne
prendront pas part i cette marche se mettront en d6fense sous
les ordres du colonel Fraser. On veut pr6venir toutes repr6sailles possibles de la part des patriotes de Glengarry 21s.
Cependant, le 29 octobre, ordre est donn6 au colonel Fraser,
par le colonel Turner, commandant du district de I'Est (relevant alors du gouvernement du Haut-Canada), de rappeler
irnm6diatement 600 hommes de son r6giment, soient six,compagnies de 100 soldats chacune et de les d6tacher comme suit :
deux A Lancaster, autant au Coteau-du-La,c et le reste a WilJ.-A. Macdonell. sketches irrustratina the E&rLy setflernent onit History o!
in Conada, (Montr€al, fSgg), 295."
210 Promu colonel, le 22 janvier 18gl, (The tlpfter ChTadd, Alndna,c, !ggl.\
2-ll J.-A. Mac-donell, 'sketches irlustroting the Earry setflement and History
209
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liamstown. Par ailleurs, toutes 1es pidces de campagne devront
Atre train6es d Lancaster pour parer ir un d6barquement possible 21a. Les ',high1anders,, se rendent en vitesse aux quartiersg6n6raux du colonel carrnichael. Plusieur"s dss nouveaux enpour
i616s sont arm6s et embarqu6s sur un vapeur en partance
le Coieau.
Par eau ou par terre, les troupes continuent de circuler
entre Ie Haut et le Bas-canada. De bonne heure, le matin du
samedil0novembre,deuxbataillonsdesmilicesdeGlengarry
215 en suivant les sinuop6ndtrent dans le comt6 de Vaudreuil
a" la rividre Beaudette. ces "montagnards", au nombre
"it6,
de 1,200, sont command6s par les lieutenants-colonels Maadonald et Fraser. Ils atteignent ie bivouac de la Pointe-auBeaudet oir ils sont rejoints, quelques heures plus tard, par le
2r8' Tous ces
?1e r6giment sous les ordres du majo|Carmichael
d6tachements se pr,6parent d passer le saint-Laurent pour marcher contre le camp insurg6 de Beauharnois, dernier foyer de
r6sistance 21?. L'indiscipline des loyaux est notoire. Leur passage d travers la seigneurie de Nouvelle-Longueuil s'accomp"!t* partout d'actes regrettables, voire m6me de vendalisme'
itu",setottt de rigueur m6me aprds la cessation de toute r6sistance patriote car il reste toujours d'anciens adversaires politiques i punir. Les exemples ne manquent pas' Ainsi, le B
novembre 1839, plus d'un an apr6s la d6faite des fonces insurg6es, les ,,glengarrians" trouveront encore I'occasion de lier et
ie malmener deux femmes de 1a r6gion 218' Ces "exploits" ne
prendront d6finitivement fin que quelques mois plus tard'

214l.-A.Macdonell'sketches/,'Llustrat|.l:rgtl,eEarlysettlen'efotandll|6tor?,
of' Clengorrv in Canotld,342'
le comt6
zrs hn iss3, cette partie sua de la presqu'lle de vaudreull devient
Soulanges.
de
--zr$Crt-r"t"sLindsey,TheLUe&TimesotWitlidtnMacKenzl'e'(2vols'To-

tl t 222.
ce"""a filteau, Histol're

Glengarrg

ronto,
-- -iiz 1862),

ol. Glengdrry ln

d.e L'rnile La Ltbefia re!_ugi6.aur Etats-Unls.par suite
ils iou*ot dun Fitsliiz."*fri-il"il--io"slprr-[-7d6e
Paplneau. (Reproduit
*nect;on canod.ienne, f'ilii
1837de
6popee
tragique
ifill,i6"Jre-titi" : "La
i'l"""ijo"'i"i"i?;l;ni;l

212 rbid.
213 rbid.
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Arrestof ions et procds
Au d6but de no,vembre, Joseph Watier est l,un des patrio_
tes les plus actifs de ra r6gion de soularrgu". I[aig""
tlo.rt, it
troul: du temps pour sa ferme de Beauhairois sin *"!"ri,
des Cddres. Le samed-i.
"t lui poir le
des amis passen t chez
.3,
mettre au courant de 1'6tat
d'efferveJcence qui rdgne dans re
sud' De plus, Ie rendemain vers les huit heures de rLvant-midi,
il regoit Ia visite d.'Ambroise Jurien, de saint-Timoth6e.
cqdernier informe Watier que des,maraud.eurs ont pris
le cheval qui
se trouvait dans son 6curie 21e. Au matin du lunai
S, nouvet
avertissement de la pu.rt qg quelques personnes.
Cette fois, on
aurait d6fonc6 la porte d,une maison qu,il porrea"
aCl6ment. Watier habite parioalquement cette demeureS"irrtlorsqu'il va surveiller les travaux
,", terres de Beauharnois.
".r1"
D'autres 6tabiissements du m6me
secteur sont syst6matiquement pill6s par des r6deurs.

sur cette intelrigence, re marchand

des cddres traverse i
Saint.Cl6ment, drls le lendemain, mard.i 6 novemb,le.
Or, ,r" flri
a dit que ra v6rit'6. sa ferme a 6t6 visit6e. Ir pousse
.*"
naissance jusqu'au viliage dans l,intention
"u.orde retrouven
son
solipdde' rl s'en informe auprds de plu-sieurs personnes
ui firr"lement ta bdte lui est ramen6e p"" lrn petit gargon 2?0.
Alors
que watier se dispose d repasser aux csdres,"a".
p"t"iot"r-r,ri
demandent d.'agir.omme,,quartier_maitre,,
*rgu;irr-A".
for'ces insurg6es, i saint-cl6ment. I1 accepte ",,
et reste ,,en fonction" jusqu'au samedi matin 10 novembre, alors qu,il
doit ren_
trer pr6cipitamment A Soulanges pour empOcher le sac
de ses
propri6t6s 221. Durant son s6jour i saint-ct6ment, -ii'-voit
Etienne Huneau signer et distribuer des bons
au nom de Ia
Repcrt ol the State Tfio,ls, I |
t*r-"n de Joseph Watier, des 827.
CCdres (22 d6cembre lggg). Ape pidce no
,OrrStO
219

221

lbid.
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future r6publique. ces billets seront presque tous honor6s. Par
ailleurs, lordque pour les besoins de I'administration, watier
doit se rendre aux divers magasins 6parpill6s dans toute la
paroi.sse, iI porte toujours un sabre i la ceinture, signe disiinctif de son rang dans ia hi6rarchie patriote. Soulignons
que tous les chouayens coffr6s ir Saint-Cl6ment sont dirig6s
riers le camp "Baksv"z22,situ6 sur les bords de la rividre ChA'
teauguay

223.

Le jour de la p6n6tration des "glengarrians" en bor'dure
de la Nouvelie-Longueuil et du re'iour pr6cipite de Joseph
watier aux cddres, nous trouvons le flls de ce dernier, LouisIV{oyse, } Vaudreuil. Le jeune h-omme est } la pointe du man''d'6troit"
rroir, en face cle i'ile Ferrot. Il tente de traverser Ie

de l'cuiaouais pour se rendre i sainte-Anne-de-Bellevue, avec
f iniention de pousser jusqu'd la Pointe.claire pour visiter sa
soeur qui fr6quente le couvent de I'endroit. Le voyage n'a pas
lieu puisqu'il est ra'mass6 par un 'd6tachement de volontaires
1"" ordres de Joseph Schneider, capitaine de milice 6gale"o,rt
rnent de Vaudreuil 224. L'arrestation se fait tout prds 'du manoir

seigneurial. Conduit devant le major Mathison, le prisonnier
jamais pr6t6 le
r" dit A96 de dix-sept ans et pr6tend n'avoir
225.
qu'on ne
Malgr6
serment secret des "Fri:res Chasseurs"
n'r6me
q'Lrand
est
watier
puisse rien lui reprocher de suspect,
d6tenu pour interrogatoire.
Mais bien plus compromis serait Joseph Watier, le pdre du
jeune Louis-1\{oyse. Le 20 novembre, il se constitue volontairement prisonnier aux mains du major w. Dewey de l'infanterie
i6gdre et pr6sident de la cour des enqu6tes. Sa maison et ses
d5"pendances des cadres sont compidtement incendi6es et pilplus
16es par les troupes' De plus, sa famille se trouve dans le
Aussi,
d6tenu'
du
grutrA ci6nuement. On s'explique l'angoisse
edr t" lenCemain de sa "reddilicn", demande-t-il au inajor
222 On bivouaquait sur
223 Examen dJ Josepn

la telre de

Georges Baker'

Watier, des Cddres (22 d6cembre 1838)' APQ Piice
no 1c?5.
(21 d6cembre 1639;' APQ
224 Examen de Louis-Moise Watier, des Cddres
Pi6ce no 10?3.
225 rbid.
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la permission d.e ,,s'absenter" poLlr une couple de jours,
afin de mettre ordre i ses affaires et de voir aux'-besoins des
siens. Les sentiments bien humanitaires dont fait arors preuve
I'officier anglais m6ritent d'6tre signal6s. I1 acquiescu i l"
-q*6ie du prisonnier. Ce dernier se rend aux Cldres, place ""sa
fsmiiie chez des gens charitables, ramasse les quelques objets
6chapp6s au feu et au pillage, puis retourne tranquillem"rri
,"
rapporter au major Dewey, i la prison de Beauharnois. Comme
bien d-'autres, Y,/atier aurait pu firel ais6ment aux Etats-unis,
mais il a pr6f6r6 honorer sa par,ole 226.
DerveS'

Par 1a suite, le d6tenu est transferr,6 i 1\{ontr6a1 or) il subit
scn procds clevant la cour martiale. sa premidre comparution
remonte au vendredi 11 janvier 1B3g. Dds lors, les t6moignages

se succd,dent nombreux et int6ressants. Ainsi, Etienne Liboeut
a vu I'accus6 A Beauharnois, les b et 6 novembre. Itr semblait
commander'dans la place. La version d'Ereaser Hays, fermier
des cddres, reste cependant plus contradictoire. Depuis douze
ans' ce d6posant loge non loin de chez watier. Jamais ce dernier n'aurait montr6 ,de sentiments r6volutionnaires. Far ailleurs, le r6cit de Marguerite Huneault, veuve de Louis Julien,
parait plus explieite. Elle connait le pr6venu depuis prds de
trente-hrrit ans. Le dimanche 4 novembre, vers res quatie heures de 1'aprds-midi, il est venu chez e1le pour prend,re ia cl6 de
son magasin de Beauharnois. Habitueilement, il lui confiait ra
garde de cet objet. cette dernidre en profite pour s'enqu6rir
de
ce qui se passe aux Cddres. Rien de bien particulier, puisque
du propre aveu de lVatier, ,,tout y 6tait tranquille', zzz* N6anmoins, le visiteur ajoute que son employ6 et sa monture sont
disparus depuis la veille. Il tentera de ies retrouver, dds le
lendemain rnatin.

Dans toute cette affaire, quel sera le r6le d'Ambroise
Julien, de saint-Timoth6e? Le dimanche 4 novembre, vers res
huit heures du matin, il est d6jd aux cddres pour avertir laccus6 du vol de son cheval et du pillage d.e son 6tablisssment.
,urr?'X,ffij$in""".Y3"r3ii.o"etoent de la cour martiale, Beauharnols, 28 novembre
227 Repoft of the Sto:te Trials, I : 326.
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Quant ir Paul Pilon, il travailie sur Ia ferme de Watier depuls
bientdt trois ans. Dans les journ6es du 4 et du 5 novembre, son
employeur s'y est rendu. II paraissait trds affair6. De son c6t6'
Sophie Lamesse, 6pouse de Frangois Julien, 6galement de
Saint-Timoth6e, connait f inculp6 depuis prds de huit ans. Elle
habite une maison voisine de ses propri6t6s. Le mardi 6 novembre, vers midi, Watier arrdte chez elle. Il repart environ deux heures plus tard, accompagn6 de son mari. Les deux
hommes ont I'intention de traverser aux Cddres pour rdgler un
marchti relatif ir des chaudrons i potasse. Le lendemain matin,
vers les six heures et demie, Sophie Lamesse se rend chez sa
beile-mdre. Une lumidre brille i la fen6tre de Watier. La
fe,mme d6cide d'entrer pour s'en'qu6rir du retour de son 6poux
ainsi que du succ,i:s de son voyage. Les deux hcrnmes seraient revenus Ie soir pr6c6dent, vers les dix heures' Pour
sa part, Ie loyaliste Joseph-Octave Bastien, notaire d Vaudreuil,
rencontre une premidre fois Watier au d6but de 1835. Il le considdre cotnme un homme "paisible et honn6te" 228. Mene version fournie par John Simpson' percepteur des douanes au
Coteau-du-Lac. C'est un autre qui connait le marchand des
Cddres depuis plus de dix-sept ans. En autant qu'il Ie sache,
Watier ne s'est jamais m616 i des mouvements suspects 220.
Enfin, la dernidre d6position nous vient de Cyprien Cholette,
de Saint-Timoth6e, commis au magasin Prieur. Comme les au230.
tres, il manoeuvre de fagon i disculper I'accus6

Watier est n6anle
mort,
samedi 26 jand
et
condamn5
rnoins trouv6 coupable
sous
caution.
lib6r6
finalement
plus
il
est
peu
tard,
vier. Un
D'autres nouvelles arrestations sont op6r6es dans toute Ia
Presqu'ile. Des officiers de justice, souvent escort6s "d'habitsrouges", visitent les fermes, frappent aux maisons oir se cachent,cles compromis. De jour en jour,'de nouveaux noms viennent s'ajouter i ceux de la longue liste des prisonniers poli1\{algr'6 toutes ces d6positions favorables,

22a Report of
229 rbid., 330.
230 rbid.,343.
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tiques. Toujours le 20 novembre, Joseph Daoust, cultivateur
de I'Ile-Perrot, est 6galement cueilli par les volontaires, quel_
ques heures seulement aprds I'arrestation-de Watier, i Vau_
dreuil' Questionn6, le,captif parvient i prouver son innocence.
On le libdre deux jours plus tard. Mais le sort de son frdre
christophe reste moins enviable. Egalement cultivateur d I'IlePerrot, 'ce dernier est arr6t6, cornt'oe patriote, le 30 novembre.
Transferr6 i la prison de Montr6a1, il n'est relach6 que le 2b
d6cernbre suivant. comme ses propri6t6s sont partiellement
saccag6es, il sera indemnis6 par la Commission dls p,ertes, en
1852 231. ces deux insulaires sont res firs de Joseph-Michel ei
de
Frangoise H6nault, aussi de Sainte-Jeanne-de*Chanta1, en I'ile
Perrot

232.

I{eureussment que le cas de pierre Normand est moins
corn-promettant. I1 exerce le m6tier de rnenuisier aux cddres.
C'est en cette qualit6 que nous le trouvons i l'auberge de
Charles Rapin, d Saint-Timoth6e, d6s la fin ,d'aorit (1BJB). Il y
fait des r6parations. Mais tout travail cessera lors de l,incarc6rati.on de son employeur consid6r6 .omme principal chef
insurg6 de I'en'droit. Le t6moignage de l'artisan rn6riie attenti'on. Rappelons qu'il loge chez Martin Fortier, voisin de I'h6ter
Rapin 23:i. Ainsi, c'est d'une fendtre de sa chambre, que le mer_
credi 7 novembre, Normand voit cinq hommes arm6s entrer
dans l'dtablissement de son patron. Ils n'y restent pas longternp,s et prennent ensuite la direction du camp de Beauharnois.
Ce groupe serait tre peloton ,d.'insurg6s confi6-d Rapin. Devant
la tournure des 6v6nements, Normand pr6fdre d6laisser le service d'un ho'mme aussi compromis. pour 6viter tout ennui, il
regagne vitement Soulanges.

Far ailleurs, John Fullum est propri6taire d,une auberge
situ6e A l'entr6e de I'actuelie localit6 de coteau-Landing. une
tradition veut que son fils John se soit gravement ,compromis,
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en 1838. Rocherch6 par les soldats, il aurait trouv6 asile d i'6tablissement de son pdre, ori il passe deux jours allong6 entre
le plancher du grenier et le plafond de la ,cuisine. Ses poursuivants viennent sans succds perquisitionner dans la piAce or)
il se trouve, pergant les murs i coups de baionnette. Four circuler dans la maison, 1e fugitif s'habillerait de v6tements f6minins. Le jeune proscris n'a que dix-huit ans 233a.
L'insurrection vaincue, le major Mathison veut encore t6moigner ,de son d6vouement d Sa Majest6. Le z616 serviteur
souffre d'une psychose de conspiration. Ainsi, dds la fin d'octobre 1839, iI croit remarquer une activit6 inusit6e sur les routes de la paroisse de Vaudreuil et des alentours, ,i tel point, que
}e 10 novembre suivant, il d6cide d'en faire part au secr6tairecivil, T.-W.-C. Murdock. Dans sa lettre 6crite de Vaudreuil, le
militaire pr6cise qu'on voyage surtout de nuit. Tout ce branlebbs lui rappellerait l'effervescence pr6liminaire aux souldvements de 1837 et de 1838. Mais. f informateur souligne cependant que dans le dernier cas, les "pr6paratifs" lui paraissent
moins grands. En d6finitive, Mathison ne croit pas A un soullvement g6n6ra1. Il justifie cette pr6tention, du fait que les
marchands des r6gions de Vaudreuil et de Rigaud n'h6sitent
pas d rernplir leurs 6tablissements de marchandises en pr6vision de I'hiver prochain, ,chose ,qu'ils n'ont pas os6 faire les
deux ann6es pr6c6dentes, A cause de f incertitude de la situation 234. Malgr6 cette note optimiste, l'officier rappelle que les
vendredi, samedi et dirnanche, 7, B et 9 novembre, on a tenu
des r6unions secrdtes d la maison ,de Frangois-Xavier Desjar,dins, au haut de Ia seigneurie vaudreuilloise. Par ailleurs, le
chef ,constable de Ia police rurale a d6jd 6t6 mis au courant de
tous ces agissements inqui6tants 235.

233a Notes de Mme

u" ta
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J.-H. Beaulieu, n6e Marie-Josephte Riendeau.

J. A. Matheson e T, W. C. Murdock, secr6taire, Vaudreuil, l0

1839. APQ Pidce no

106?.

novembre

235 Un peloton de policiers reste en permanence A Vaudreuil pour pr6venir
tout souldveme-nt. Ainsi, au m€me endroit, le_19.mai 1841, nous assistons au bapt6me de Marid-Charlotte, n6e ce matin du l6gitime mariage de Joseph Morrn
"l'un des hommes de la police en cette paroisse", et de Marie Gaudin, son 6pouse.

(Registres paroissiaux).
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Les craintes du militaire sont-e1les fond6es? A tout 6v6nement, les habitants du secteur de Vaudreuil ne paraissent pas
vouloir se soulever, en J.839. En tout cas, aucun d6sordre s6rieux n'est signatr6. Le rapport Mathison ne serait que des
racontars de loyaliste affol6. Pour clore, i la fin de novembre
de la m6me ann6e, Ie seigneur Robert-Unwin Harwood, alors
juge en chef de Ia province, est nomm5 membre du conseil
sp6cial r6cemment form6 pour pr6sider aux distin6es du
pays

236.

L'6lection de l84l
Ne croyons pas que ce calme relatif, un temps troubl6 des
dires de Mathison, marquera la disparition d6finitive de la violence dans notre r6gion. L'incendie, 1'6chafaud politique, les
d6portations en terre australe ne suffisent pas aux bureaucrales.
Nous arrivons aux premiers jours de l'Union. Lord Syndenham est peut-dtre plus rus6, mais non rnoins brutal que Colborne. Le nouveau gouverneur veut avant tout "sa rnajori.t6".
fI ne s'en cache pas et le dira ouvertement i LaFontaine. Aussi,
il ne reculera devant rien pour I'obtenir. Afin d'arracher les
comt6s bas-canadiens aux antiunionistes, Sydenham ne n6glige aucun moyen, m6me le plus discutable. Sans raison apparente, il change le iieu des bureaux de votations. Des endroits of se tiennent les'pol1s depuis de nombreuses ann6es
sont ignor6s au profit de centres plus recul6s, entidrement anglais et protestants. 11 est clair que le repr6sentant de Sa
Majest6 compte sur le sentiment francophobe. Il6sultat. Nombre de ,canadiens-frangais ne peuvent voter. C'est ainsi que
lord Sydenham fait 6lire des d6put6s unionistes dans des comt6s tels que Terrebonne, R,ouville, Chambly, Beauharnois et
Vaudreuitr, of I'6norme majorit6 des 6lecteurs est d6favorable
) I'Union.
?36

Le PatrLote Carlaillen, Vol. 1, no 16, Burlington, Vermont, le
1839.

soir, 30 novembre

mercred.i

LA

PNUSQU'fuC DE VAUDREIIIL

105

Le cas de Vaudreuil est typique' Sydenham "embqt"ir""
ptus de quatre cents orangistes'de Glengarry, au salaire d'une
piastre par jour, plus les frais de pension 237. Ces singuli.tt
prol6taires se r6pandent dans les diverses seigneudes de la
p6ninsule. Instruction leur est donn6e d'6carterdu poll tqus les
6lecteurs hostiles au gouvernement. Au plus fort de la campagne, une'caravane de trente-huit voitures, portant chacune
de cinq i six hommes, arrive au Coteau en provenaoce du
Haut-Canada 238. De telles visites chauffent d blanc les passions
popuiaires. Nos habitants ne se contiennent plus. Des rixes
sanglantes s'ensuivent. A Vaudreuil, l'officier d'61ection Michel
Lefebvre ne peut faire respecter I'ordre' Il arrive Que plusieurs 6lecteurs ne peuvent voter 23e. On imagine le res1". 1,"
jeudi B avril 1841, le colonel John Simpson, du Coteau-dv-1as,
candidat de lord Sydenham, est d6clar6 61u contre I'imhense
rpajorit6 des votants. Les nouveau d6put6 gardera son mandat jusqu'au undi 23 septembre 1844 2a0'

Le retour de Prieur
peu pni:s vers la m6me 6poque, i'opinion publiqqu t'6meut sur le sort des d5port6s poiitiques aux antipode\. Les
exil6s obtiennent finalement leur pardon. Nous savoqs que
parmi ces graci6s, se trouve Frangois-Xavier Prieur, un fifu {g
la rividre d Delisle. Son retour m6rite une mention toute sp6ciale. C'est i coup sfir, pour toute 'cette p6riode, un des principaux 6v6nements dans 1a vie des gens de Nouvelle-Longueuil.
Parti d'Australie, d bord da SaLnt-Georges' en f6vrier 1646,
Prieur se rend d'abor'd i Londres of le 13 juillet, il s'em\"tntt"
pour le Canada, sur le vapeur Montrdal. La mer devieql 6ooleuse et 1a travers6e n'en est que plus p6nible. Qu'itnp6ds

A

.,.....,'''.."."..........._2J7

Aoonndices au troisidrne ,)olurne du Jountal d.e-l'Assernblde Lloislatitse
ae tiPiciu'ince du Bds-Canddc, Session 1843, Appendice J'-J''-^Protet par L. tobin
A fUietret Lefebvre, officier d'6lection' Vaudreuil, ]e I mars l84l'
238 rbid.
239 rbid, ,
240 JoseFh Desjardins,

Qudbec, (Qu6bec, 1902).
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puisque le 2 septembre, on est en vue des c6tes gasp6siennes.
Le 10 suivant, vers deux heures de l'aprds-midi, tre vaisseau
entre en rade i Qu6bec.

On s'explique la hAte et 1'anxi6t6 du "d6port6" de revoir
ii n'a, par ailleurs, eu aucune nouvelLe. D*is Ie
lendemain aprds-midi, nous le trouvons sur le bAtiment qui
assure Ie service entre Qu6bec et Montr6al. A peine arriv6 i
ce dernier endroit, le 12 au matin, Prieur prend place cette fois
i bord du vaisseau d vapeur en partance pour les Cddres. Pour
comble, on doit jeter I'ancre i I'entr6e du canal de Beauharnois
d cause de certaines clifficult6s de navigation. Aprds de longues
heures d'attente, il est enfin possibie de passer ce ruban d'eau.
Tout ceci retarde Prieur qui atteint finalement le toit paternel
de Saint-Folycarpe, vers les deux heures du matin, dans la nuit
du 13 septembre 1846 241. On imagine la joie de la maisonn6e.
Une demi-heure plus tard, tout le rang est au ,courant du dernier 6v6nement. En pleine nuit, les habitants se rendent nombreux chez les Prieur pour s'assurer de 1a v6racit6 des faits.
Tous veulent revoir eet enfant de la paroisse, que I'amour de
la patrie avait men6 jusqu'au lointain exil.
ses parents dont

Les indemnit6s
Les soullvements de 1837 et de 1B3B laissent partout des
traces ind6i6biles. Mais i part les blessures morales, il ya
encore les pertes mat6rielles. On peut suivre la rnar,che des
vainqueurs l la lueur des fermes en feu et au lamentable spectacle des maisons d6vast6es. I1 fallait r6parer. Aussi, i la session de 1849, les repr6sentants du peuple n'h6sitent pas,ir voter
"le bill d'indemnitr3s", destin6 d aider les malheureuses victimes de cette 6poque'd'effervescence. En guise de protestation
eontre une mesure pourtant si justifiable, une foule fanatis6e
saccage et brfile 1t6difice du parlement de Montr6al. La pyromancie devient 'de mode. Mais le gouvernement a la main
286.241

F.-X. Prieur, Notes d'u,i Condamn6 Polttlque de

7838,

(Montrdal,
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ferme. Une telle rnanifestation ne I'intimide pas. La mesure
est adopt6e et sanctionn6e'' ma1gr6 I'opposition 'des "brulots"'
Quelques ternps plus tard, une commission d'enqu6teurs est
form6e de P.-H. Moore, Jacques Viger, John Simpson (du
Coteau-du-Lac), Ovide Leblanc et C.-W. Hanson. La pr6sidence est confi6e au premier. Sans attendre plus longtemps,
les nouveaux commissaires commencent i recevoir tous les
griefs des victimes de 1'6poque insurrectionnelle. Ils r6digeront ensuite un rapport de leurs observations et de leurs commentaires. Ce document sera par la suite d6pos6 devant les
mandataires du peuple.

Les commissaires sont A Varennes, lorsque le 24 janvier
1850, leur pr6sident inform,e le secr'6taire civil que la douzidme
242. Moore et
session se tiendra i Rigaud, du 20 mars au 3 avril
ses colldgues y entendront toutes les r6clamations des habitdnts du haut de la r6gion vaudreuilloise. On peut conjecturer
que les enqu6teurs si6gdrent i 1'h6te1 des postes 'de I'endroit
qui sert 6galement de maison aux agents seigneuriaux 243.

Le 20 juillet de la m6me ann6e, les commissaires poursuivent leur travail ir Saint-Eustache' Ce ne doit certainement
pas 6tre une sin6cure. C'est de ld, que Moore demande au gouverneur-g6nr5ra1, la permission de tenir 1es prochaines assises
ir Vaudreuil. D'ailleurs, les enqu6teurs comptent quitter 1es
bords de la rividre du Ch6ne, au plus tard le L5 aoCrt. Nouvelle
lettre le 26 juillet" Cette fois, i1s voudraient que Ia session de
Vaudreuil colrunence le samedi 1? du mois suivant. Le 2, le
secr6taire civil informe les commissaires que le g'ouverneur
acquiesce d ces demandes. Sn m6me temps, I'honorable James
Leslie rappelle qu'd cette fin, des communiqu6s bilingues doi-

vent 6tre publi6s dans les principaux journaux de Montr6al'
Des avis sont 6galement affich6s aux endroits les plus accessibles des villages de ia p6ninsule vaudreuilloise. Touies les
dispositions pr6liminaires sont observ6es. C'est du moins ce
et
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242 F:annort des Cotnml.ssalres sur les pertes d.e

1838, aiirbssE

ou Comte Elgin. (Qu6bec'

1851).

la Rdbellion des onnees

243 Cette construction, situ6e A l'angle des rues Saint-Pierre

aujourd'hui propri6t6 de M. Emile Daignault.
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qu'en t6moigne la note de John Simpson, 6crite le l0 ao0.t, de
saint-Eustache. Tel que demand6, Ie travail d.es comrnissaires
commencera A Vaudreuil, le 1,? prochain zaa.
Dds Ie surlendemain, un jouinal montr6arais publie l'entrefilet suivant . 24d
On nous pne de di,re que les person;nes requises pour prau_

uer leurs pertes d vau"drewl d"euant la eommi,ssi,on'des
$ertes
d'e Ia Reberlton, sant cerres qui ont present| d,es recramati,ons
au dtt li,eu de Vaudreuil, ainsi qli,t est etpliqu| d,ans tauis du
greftzer de ra dite commission, tel qu'i.l est pibrtd auec correctian d,uns notre numdro de ce jour.
vraisemblablement, ra tiche des enqudteurs se terminera
d la fin du rnois. Ainsi s'exprime le pr6sident du comit6, dans
une lettre r6gid6e i vaudreuil, le 21 aofit. Dans la m6rne missive, Je fonctionnaire demand.e, au nom d.e ses corrrigues, ra permission de se transporter i La Frairie, ori plusieurs r6elarnations seront faites.
Queiques jours plus tard, une rdponse leur parvient de
Toront'o. EIle enjoint aux commissaires de suspendre tout travail, aprds leur d6part de vaudreuii. De fait, Ieur commission
expire le 1er septembre qui vient. Apparemment, re gouvernement ne d6sire pas la prolonger. sur ce, Moore protesle aupr,is
de James Leslie que 1e temps a11ou6 est insuffisant et qu'ii ne
permet pas de mener ir bonne fin la besogne. Le m6rne
le pr6sident fait parvenir son rapport au secr6taire civil.iour,
La
pidce sign6e ,conjointement par tous les commissaires est un
expos6 d6tai116 des activit6s d.u cornit6. Les enqudteurs ont
si6g6 d Napierville, Beauharnois, Vaud.reuil, Rigaud, SaintMartin et Saint-Eustache 240.
Il semble que la ,Commission d,Enqu6te ait 16916 avec satisfaction les griefs de nos habitants. pour sa part, la famille
et

244 Rapport d'es commissarres
-sur-,Ies pertes d,e
1838, adress€ au Conlte
(eu6ilec,-iE
245 La Minense, Vol.
no gB, 12 ao0t 1850,
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Prieur, de Saint-Polycarpe,',sgrait I'une des plus favoris6es. A
tout 6v6nement, le passage des enqu6teurs it Rigaud et ir Vaudreuil marque le dernier 6pisode des mouvements insurrectionnels dans notre p6ninsule. Les hommes de cette h6roiclue
dpoque appartiennent d6sormais i l'histoire. Ils resteront le
symbole de I'opposition populaire i I'oligarchie bureaucratique.

Notes biogrophiques

et historiques
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NOTES BIOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
relatives aux personnes m6l6es 1" 1no-Y"t*ent insurrectionnel
dans la Presqu'ile de Vaudreuil'
.Ahern, Flenry
EpouxdeEl6onoreMcDonald.JugedepaixirVaudreuil,lS3?-184s.

Arcond, Jeon-BoPtiste
Cultivateur ir Vaudreuil. Arr6t6 et incarc6r6
triote, le 30 avril 1838.

A

Montrdal' comme pa-

Archomboult, sbb6 Poul-LouP
'N6 ir la Rividre-des-Prairies, le 29 septernbre

1J87, flls de"Jean18 octobre 181?" Vile
A
Montr6al'
Ordonn6
Achim'
et
d'Angdle
Baptiste
or) il d6caire aux Cddres (1812-1813), cur6 de Vaudreuil (1816-1858)'
lieu'
du
1'6glise
dans
Inhum6
1858.
f6vrier
26
le
cdde,

Bogg, Ston'ley
patriote Daniel
N6gociant de Montr6al. Adversaire du candidat
laquelle provoMontr6al-Ouest'
partielle
de
f.u""y,"torc de I'6lection
d'Auque ]a sangiante 6meute du Zf md 1832' Le 6 mars 1B4f il achdte
(c6t6
saint-Henri
de
concession
Ia
de
6,
Jtl;ti t"t'?*"" i" l"t"u cot6e(Greffe
notaire
Baret'
Martin-Georges
de
Rigaud.
de
;;id), ;;ie;";rie
ir Rigaud).

Bcstien, JosePh-Octove
FilsdeJoseph,cultivateurAsainte-Th6rdse-de.Blainville,etde
Marie Labelle. Mari6 ir Chambly, le 6 f6vrier 1809' A Louise-Marguerite
Louise
Ferridre, fllle de Toussaint, capitaine de milice' et de d6funte 1827 A
f6vrier
26
clu
Sainte-Th6rdse,
et
ir
Vaudreuil
ir
Brunet. Notaire
1839.

Bs:tien, JosePh-Octove
FiIsdupr6c6dent.Mari6irVaudreuil,lelerf6vrierlB30'AMarieprovincial du
charles Lefaivre, fi]le de Jean-Baptiste, ancien d6put6
la pratique du nocomt6, et de Marie-Charles Saint-Julien' Admis ir
tariat,le24avlills32.Jugedepaix.Coloneldemilicepourladivision
1864. Inhum6 dans
de vaudreuit. becdde a v-auoreuit, le ler d6cembre
l'6g1ise du lieu, 1e 5 du m6me mois' 4g6 de 55 ans'
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Beoudef, Godfroy
Fils de Jacques et de Marianne Trottier, de saint-Jean-Deschai1lons, district des Trois-Rividres. s'6tab1it comme marchand aux cddres,
Au mdme endroit, le 21 avril 18ZB, il 6pouse 2o6 Lemaire dit Saint_
Germain, fille du sieur Hyacinthe, arpenteur de Saint-Eustache, et de
Anna crunckshanks, Transporte son commerce sur les bords de la rividre d Delisle, lors de la fondation de la paroisse de saint-polycar.pe.
Promu capitaine de milice le 29 juilIet 1B2B r. Juge de paix. D6put6 de
Vaudreuil, le 26 octobre 1830. R6signe le 1b octobre 1831.
B6dord, Frongois
Forgeron A Vaudreuil. Fils d'Antoine et de Charles palin dit Da_
bonville- Mari6 i vaudreuil, le 12 octobre 180r, ir Josephte Legros dit
Leccmte, fille d'Amable et de Suzanne Charlebois.
Benson, John
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1821. Arr6t6 comme patriote, en 1837. On I'accusait de sympathie
Lrrrr"r, les insurg6s et surtout de s'6tre rendu au camp de Saint-'Charles'
le rnatin du combat, le samedi 25 novembre 183?, pour exhorter les
hommes ir la pridre. Cur6 aux Cddres (1BBS-1842)' Sacr6 6v6que de Nesqualiy, le 2? septembre 1846' D€c6d6 A Vancouver, le 25 f6vrier 1887'

juin

Blanchet, Mgr Frongois-Norbert
Frdredupr6c6clent'N6itSaint-Fierre-de.la-Rividre-du-Sud,com1?95. ordonn6 pratre, le 18 juillet
1819.Cur6auxC6dres(182?-1s3s).Accus6desympathiepatriote.Sajuin 1883'
cr6 6vdque d'Oregon-Citv, le 25 juillet 1845' Ddc6d6 Ie 18

t6 de l\{ontmagny, le 3 septembre

SoiEequ, Morceline
Fille de Jacques et de charlotte Joly, cultivateurs ir vaudreuil.

Natif d'Ecosse, 6poux de Mary Harvey, D6sign6 comme instituteur
d Vaudreuil, lors du baptdme de trois de ses enfants (1.880-81-84), a
1'6glise anglicane du Coteau-du-Lac. promu tambour-major de la com_
pagnie de miiice du haut de Vaudreuil, en mat:s LB3B z. Maitre d'6cole d
la c6te Saint-Henri, paroisse de Sainte-Marthe, lors de son d.6cds, le 20
octobre 1857. Inhum6 le 22, au cimetidre anglican d'Hudson.

Bourbonnsls, Foschol
"'CultivateurdVaudreuil.Ernprisonn6cornmepatriote,leS0awil

Berthe!ot, Jesn-Mo rie- lsidore
N6 d Sainte-Genevidve, le ? d6cembre 1804. Fils de Charles-Alexis
et de Charles-dd6laide Champlain. Regu m6decin, le Z? d6cembre 1g28.
Mari6 A Rigaud, le 25 octobre 1880, e Julie Larocque, fille de Charles,
marchand du m6me lieu, et de d6funte Marie Lefebvre. Le m6me jour,
par acte pass6 devant le notaire Girouard, il devient propri6taire de la
moiti6 de la terre d6sign6e sous le no ?, c6t6 nord du rang de Ia Rividred-Ia-Graisse, seigneurie de Rigaud. Le 21 octobre 1BB?, il acquiert de
John McGiliis, avocat de Montr6al, un emplacement d6tach6 de la terre
voisine, avec maison et batiments dessus construits. ce lopin se trouve
non loin de l'entr6e du pont public, en face de l'6g1ise paroissiale. c'est
en cette demeure gue s'6teint le docteur Berthelot, le B mars 1g41. II est
inhum6, d Sainte-Genevidve, le 11 du m€me mois.

vier

Blanchet, Mgr Augustin-Mogloire
Fils de Pierre et de Rose Branchet. N6 d saint-pierre-de-Ia-Rividre-du-Sud, comt6 de Montmagny, le 22 ao0t 1?9?. Ordonn6 pr6tre le B
I Iieport of the Special Comittee
Comi
To whom was referred that part of His Ex_
gellcy's Speectr which
gellcy's
which- refemed to
t, the organisation oi itre-itiui-tbneG6,-ieldl,

58.

2 Examen de William_Wlfi1loSk,.26 mars 1838. Archives
Qu6bec. Ev6nements de 183?-1BAg. pidce no jrjOO.---'

de la province

de

1838. RelAch6 sous caution.
B

rssseu

r, Frangois-

No rcisse

janFils d'Amable et de Josephte Brabant. Baptis6 a Rigaud, le 8
1809,

Brosseur, Pierre-Frongois-Xovier
cultivateur i vaudreuil. Fils de Michel et d'Amable sabourin. Mari6 A Vaudreuil, le 28 fevrier 1832, d Josephte Pilon, fllle de JacquesAmable et de Josephte Lauzon, 6galement cultivateurs du m6me lieu'

Broy, Fran-ois
Cultivateur de Saint-Polycarpe. Fils de Franpois et de Marguerite

Besner,habitantsdesCddres.AVaudreuil'le2f6vrierlBlB,il6pouse
Elisabeth Pilon, fi.lle de Jean-Lacroix et d'Elisabeth Daoust, de saintJoseph-de-Soulanges.

Erazeou, Fcul
FilsdePauletdeJulieGivoque.Mari6dsaint-Benoit,1e7jan.
vierlsl4,irAng6liqueGosselin,fllledeGuillaumeetdeFiangoisePoutiot. cultivateur au m6me endroit. En d6cembre 1837, il conduit le notaire Girouar.d aux Eboulis, alors que ce dernier tente une fuite aux
proEtats-unis. coffr6, Brazeau est sornm6 de trahir la cachette de son
t6g6.onluimetlat6tesurunebilledeboisetonmenacedeluicouper

LE MOUVEMENT

r16

DANS LA

DE VAUDREUIL

117

INSURNECTIONNEL

le cou. Aprdq d'autres mauvais traitements, on tente de le s6duire par
une forte r6compense. Rien n'dbranle le patriote. pairl Brazeau est inhum6 d Saint-Benoit, le 21 avril 1B?3.

Chorlebois, Gsbriel
Voyageur ir Vaudreuil. Fils de Lorlis et de Marie Chales, cultivateurs

aux Cddres. Mari6 d Vaudreuil, le ? aofit 183?, e Marie-Elisabeth Lassial, fllle des d6funts Frangois et Catherine Bonhomme, du mdme lieu.

Brown, Jomes
D'abord li6 A une entreprise d'imprimerie, il publie ensuite un hebdomadaire, The Canada Courant, Se fixe A Saint-Andr6-d'Argenteuil.
Promu capitaine de milice, en 1812, il organise une compagnie de combattants. La guerre termin6e, il construit un nouveau moulin d scie et un
barrage au-dessous de I'ancien, pour contenir les eaux de la rividre du
Nord, Juge de paix et marchand au m6me endroil, lors de l,insurrection de 1837. Interprdte des 6missaires patriotes de Saint-Benoit, lorsque ces derniers rencontrent le g6n6ral Colborne, prds du pont du moulin, au matin du vendredi 15 ddcembre 183?. euitte Saint-Andr6 aprds
les troubles 3.

Csdieux, Joseph
Fils de Frangois et de Reine Rouleau, Mari6 i Rigaud, le 22 f6vrier
1813, e Suzanne Villeneuve, {ille du capitaine de milice Frangois et de
Catherine S6guin. Convole, encore au m6me endroil, le 26 novembre
1833, avec Marguerite Saint-Denis, fille d'Antoine et de Marie-p6lagie
Gauthier.

Carmichoel, John
Major au

?1e l6giment des milices de Glengarry.

Cortier, Dr Henri
NatiJ de Saint-Antoine-sur-Richelieu. M6decin, cousin de Georges_
Etienne cartier. Exerce sa profession a vaudreuil. pr6sent ir la bataille
de Saint-Charles, le 25 novembre 183?. Aprds I'engagement, il se cache
chez Antoine Larose, au rang de la petite-Beauce A Verchdres, d'oir il
gagne Plattsburg pour atteindre fiuatrement Burlington. A I'amnis_
tie, il revient A Vaudreuil, oir il se noie, le 3 mai 1g61, au Grand-Foss6,
en face de la ferme des Mallette, plus tard propri6t6 de la famille
Besner. Il revenait de visiter un patient du nom de Lefebvre a.

- 3 Thomas,. C. Hi,storA of .t-he caunties,o-f Argenteuil, eue., alxd prescott, Ont,
Jrom the ecffIiest settlenlent (Montr6al, 1895).
testament olographe, en daie du 4 juiilet 1849, institue la famille c6rne
- 4 soncomme_t6gataire.
cartier
p6-j.4. .r r_842. Ie _Di cartier a-chdie iit&*'ii?i--z,1ang
de-Quinchien.
10,000
_Prix:
T:,efaivre, marchand
du
dreuil)

livres. c'6tait lancienne propriete-'oe-Jean-e-ipiilt6
lieu. (Notes de Mlle Blanche-vionrii eesnei,'d;*V""-

Chorlebois, Hyocinthe-Fobien
FiIs de Joseph et de Marie-Amable Cholet. Ne A Vaudreuil, le 4
aorit 1806. Admis d la pratique du notariat, le 18 octobre 1831' S'dtablit
ir Vaudreuil Mari6 ir Saint-Polycarpe, le 18 f6vrier 1833, A Marie-Cl6oph6e Ranger, fllle de Jean-Baptii;te et,de Marie*Josephte Ekemberg.
Lors de l'insurrection, il est l'un des principaux organisateurs patriotes
du secteur de Vaudreuil. Ar6t6 le 19 d6cembre 1837, il n'est relAch6
qu'ir I'amnistie du ? juillet 1838, moyennant un cautionnement de 1000
Iivres. Nomm6 r6gistrateur du comt6 de Vaudreuil en 1844. D6edde ir
Vaudreuil, le ler janvier 1868, Inhumation dans l'6glise du lieu,
Cho/lebois, Joseph-Amoble
Fr6re du pr6c6dent. Obtient une commission de notaire le ler
fEvrier 1826. Pratique d Saint-Polycarpe. Mari6 au m6me endroit, le
14 f6vrier 1831, e Dame Josephte Jacques, veuve de Louis Moquin
dit Saint-Amant, Convolb au Coteau-du-Lac, le 11 mars 1B44, i Marguerite French, protestante, veuve du sieur Joseph Wilson. Epouse en
troisidmes noces, encore au Cbteau-du-L,ac, le 25 mai 184?, Em61ie
Leroux, fille de Dominique et d'Hyppolite Leglos. Cesse d'exercer sa
profession en 1877.

Chorlebois, L6on
Aubergiste au faubourg des R6collets d Montrdal' Agd de 35 ans.
Emprisonn6 comme patriote, le 1er mars 1838. I-ib6r6 le 6 du mdme
mois.

Ch6nier, Michel
Cultivateur de I'Anse-ir-la-Brunette (prds de Choisy), en la seigneurie de Rigaud. Le 9 octobre 1807, iI achdte de Joseph Lecuyer, la
terre cot6e 1 de Ia m6me Concession. Le march6 pass6 devant le sh6rif
McGill, de Mon1r6a1, est bAcl6 pour Ia somme de 6,000 livres et la pension due d la veuve d'Antoine Larocque. Le 11 octobre 1825, par acte
r6dig6 devant le notaire Dubrul, les h6ritiers de Ch6nier vendent cette

terre A Josephte Ch6nier, veuve de Jean-Baptiste Lefaivre. Le 22
aofit, devant ,le m6me tabellion, inventaire des biens de feu Michel
Ch6nier.

I1S
, .
q,t?e:i
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Charretier de Rigaud. Fils d',{ntoine et de C6ci1e Dicaire, de la
Illissian-du-Lac (Oka). Mari6 d Rigaud, le Z novembre 1825, d }"{arguerite Ga::ault, fille d'Antoine et d'Elisabeth Deschamps, de Vaudrer,ri.l.

ehelette,

Amrchle-eS6rNrent

Cultivateur d Rigaud. Fils de Hyacinthe et d,Hippolythe SaintJulien, du mdme lieu. Le 16 juin 1823, par acte pass6 devant le notaire
Dubrul, il acquiert de Louis-Paschal Gauthier et de scn 6pouse MarieCharles Cholette, la terre d6sign6e sous le no ?, e6t6 sud de Ia concession de la Nouveile-Lotbj.nidre (Grande-Ligne), seigneurie de Rigaud.
Mari6
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'i la pratique du notariat, le B octcbre 1827. Arr6t6 comme patriote Ie 25 janvier L8-?B, il est 1ib6r6 le B juillet suivant moyennant un

i
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Boucherville, Ie 29 septembre 1884, A Th6rdse Sen6ca1, fllle des
d6funis Frangois et D6sanges Martin. Sous-voyer pour 1e rang de la
Grande-Ligne, Premier maire de la municipalit6 de Rigaud, en 18,lb.

Cook, Willien$
Huissier de Vaudreuii. Mari6 en l'6glise anglicane du Coteau-ciuLac, le I juin 1839, d ltr{ary Lucy Woorls, 6galernent de Vaudreuil.

Domis,

FEerre

Cultivateur A Sainte-Scholastique. Fiis de Fierre et de V6ronique

Carridre. Fr6sident du Comit6 permanent du comt6 des Deux-Montagnes
et I'un des sept juges de paix 61us pour le rn6me district, lors de la r6union de Saint-Joachim, le 15 octobre lB3?. i\{ari6 A Sainte-Scholastique,
le 3 aotrt 1841, a Osite Charbonneau, fllle de jean-Baptiste et de Josette
La.belle.

Doo+rs*, €hrisfophe
Cr;ltivateur de I'ile Ferrot. Fitrs de .Ioseph-Michel et c1e -I-rrangoise
I{6nau1t. Arrdt6 et emprisonn6 iL 1Wontr6al, comme patricte, le 20 novembre i.838. Dans son interrogatoire du 22 d6centbre suivant, il se dit
A96 de 25 ans. R.eldch6 le 25 du m6me rnols, il est indennis6 par la
Commission cles Pertes, en 1852.

Sooustn Joseph
Egalement cultivateur 5 f iie Femot. Iirdre du. pr{rc6dent. Appr6henciS ccmme patriote, le 20 novembre 1888, il est remis en libert6
deux jours plus tard. Aprds I'insurrection, il retourne vivre A l,ile perr*t, sur la terre paternelle. Vers 1865, nous le retrouvons d Beauharnois,
puis plus tard i .Iolietie, oil il meurt en 1887, eg6 de ?9 ans et B mois.

Decoigne, $-oenis-&Asrc
Fils de Louis et de Marguerite Bezeau. N6 A VaudreuiL, le B avril
i804. Baptis6 au m€me endroit, sous Ie nom de jean-Baptiste-Louis,
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cautionnernent de i0C0 livres. Cette preinidre 6quip6e ne Ie ddcourage
pas. II pr6pare le souldvement de 1BBB, m6me qu'il est l'un des chefs de
la colonne patriote qui doit marcher sur Sorel. Aprds 1'6chec' il fuit aux
Etats-Unis. Frdre de f infortun6 notaire Pierre-Th6ophile, ex6cut6 ir

#

I

Montr6al, le 18 janvier 1839, par suite d'un jugement de la cnur mar-

tiale.

Fetresderniers, Mcrry

Fille de John*Mark-Crank et d'Ellzabeth Atkinson. N6e A Vaudreuil (Pointe-Cavagnal), le 1er septembre 1802, bnptis6e d 1'6giise anglicane "Christ" de Montr6al, le 1? juillet 1803' Wlari6e i 1'6g1ise presbyt6rienne ".St. Andrew" de Montr6al, le 1? d6cembre 1823, d Frangois-Xavier Desjardins, marchand du haut de

1a

seigneurie de Vaudreuil.

I

Abjure le protestantisme. D6cdd6e d Vaudreuil, Ie 21 novembre 1844.
Inhum6e le lendemain en I'6glise catholique du lieu, cdt6 de l'6vangile'

il,

Delesderniers, lrAothildc

t

Soeur de la pr6c6dente. Epouse de William Whitelock, marchand
du fief Choisy. Ce dernier convole, i I'6glise anglicane d'Hudson, le 12
d6cembre 1866, avec Anne-Eliza-Amiiia Mathison.
DeEesderciiers, Peter-FrEncis-Christisn
frdre des pr6e6dentes, Ecuyer de 1a Pointe-Cavagnal. D6cdde d
Hudson, le 3 juin 1854. Inhumation le 6 du m6me mois. Cette famille
est suisse et huguenote. Voir "La Famille Delesderniers", par R.-L.
S6guin, dans B.R.I:I., Vol. 58, no 3, 1952, pp' 127-135.

Sesjordins, Ansefime
Fils dr: Josepl: et de Josephte Pr6vost, de Vaudreuil. S'6tab1it d'a-

bord ir Saint-Benoit, d'oii il transporte ses p6nates ir Rigaud, en 1828. Il
exploite la fonderie du lieu. Cet 6tablissement occupait le site actuel
de l'usine Lefebvre. lfari6 d saint-Eenoit, le 20 septembre 1831, ir

Scholastique Brazeau, fille de Jcseph et de Marie-Josephte Barl:ary dit
Grand'lllaison. En 183?, il fabrique des baiies pour les clans patriotes
des Ileux-Montagnes.

Sellerd!ms, Feb!esr
Frdre du pr6cdiient. Mari6 d Vaudreuil, Ie 5 mai 1"828, a Marie'fheoiisie Laionde, fille du sieur Gabriel et de l4arie-Rose l-efaivre.
l,{arc}rand ir la' Pointe-Cavagnal.

i'

&

l
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Desicrdins, Frongois-Xovier
Frdre du pr6c6dent. Marchand au haut de la seigneurie de Vaudreuil. Possrlde la terre cot6e 13, "au-dessus du Fief Cavagnal". Mari€
ir l'6glise presbyt6rienne "St Andrew" de Montr6al, le 17 d6cembre
1823, d Mary Delesderniers, fiile de John-Mark-Crank et d'Elizabeth
Atkinson. Emprisonn6 d Montr6al, le 16 d6cembre 1837, sous l'accusation d'avoir organis6 une force arm6e dans le eomt6 de Vaudreuil, il
est finalement 1ib6r6 sous caution, le 28 f6vrier 1838. Arr6t6 une seconde
fois, lors du souldvement de 1838, iI est derechef 1ib6r6 non sans avoir
subi deux interrogatoires. Aprds les troubles, il retourne d Vaudreuil,

il

continue d'exploiter son magasin avec I'aide d'Ald6bert Dumouchel.
1845, par acte pass6 devant le notaire Belle, de Mont16a1, Desjardins signe une convention relative d une soci6t6 form6e pour
la fabrication du verre. Les autres signataires sont Damase Masson,
otr

Le 24 septembre

6cuyer malchand de Montr6al, Jules-Edouard Brady, de Vaudreuil, et
Frangois Coste, ing6nieur et chimiste. Ce dernier agit comme technicien
de la fabrique. La verrerie situ6e au haut de la seigneurie de Vaudreuil
(Como) opdre sous la raison sociale de "Masson & Cie" 4a. Plus tard, De5jardins devient coroner, succdde au major Mathison comme juge de paix
et obtient finalement une commission de capitaine de milice. D6cdde i
Vaudreuil, le 14 novembre 1867, Ag6 de 6? ans.

Dor6, Toussoint

Fils d'Antoine et de Josephte Cddilotte. A Saint-Polycarpe, le
mai

1831,

il

1?

6pouse Josephte Roby, frlle de Joseph et d'Archange Ranger,

du m6me lieu.

Duckett, Chorles-Guilloume
Fils de Robert et de Marie Welsh, d'Irlande. Marchand A SaintPolycarpe. Mari6 A Rigaud, le 6 janvier 1824, a Monique Chevrier dit
Lajeunesse, fille de Frangois et de Marguerite Rouleau. Le pdre de la
mari6e est cultivateur au rang du Haut-de-la-Chute. Convole d SaintPolycarpe, le 23 janvier 1827, ir Eugdne Leblanc, fllle d'rltienne et
d'Eugdne Lemai dit Delorme. D6put6 de Soulanges, du 25 juin 1863 A
la Conf6d6ration (1867).

Duffy,

John

Fils de ,Charles et de Ketty McGavrin, du comt6 de Donegal, en
lrlande. D'abord cordonirier i Rigaud, John 6pouse, le 1? juillet 1826,
en 1'6glise Notre-Dame de Montr6al, Elizabeth Lagan aussi de Rigaud,
4a. Notification par Messrs Masson & Cie A tr'rs }(r Desjardlns, 1.{ .janvier 1846.
Greffe du notaire A. Jobin, minute no 71gza. En depot aux Archives judiciaires
de Montr6a1.
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fille de Michel et de Ketty MacSole, du comt6 de Cavan, en lrlande.
Convole A Rigaud, le 23 mai 1931, a Edesse Riel, fille de Joseph et de
Susanne L6ger.

Il

est ensuite marchand au mdme endroit.

Dufort dit Locouture, Gobriel
Fils de Jean-Baptiste et de

Magcieleine Wattier,

de Vaudreuil.

Mari6 au mdme endroit, le 11 aofit 1834, ir Esther Leduc, fllle de Paschal
et de Genevidve Poirier.

Dufresne, obb6 Nicorlos
Fils de Louis et de Marie Arbour. N6 A Montr6al, le 10 septembre
1?89. Ordonn6 A Qu6bec, le 18 octobre 1812. Cur6 au Sault-Saint-Louis
(1814-1819), avec desserte de Lachine (1814-1815) et de ChAteauguay
(181?). Exerce les fonctions curiales d Saint-R6gis, de 1819 iL 1824.
Entre chez les Sulpiciens la m€me ann6e. Cur6 de la Mission-du-Lac
(Oka), de 1835 e 1858. Mort ir Montr6al, le 10 juillet 1863.
Dumont,,Charles-Louis-Lombert
. Fils d'Eustache-Nicolas et de Narcisse Lemaire dit Saint-Germain.
N6 A Saint-Eustache, le 15 septembre 1806. Co-seigneur des Mille-Isles,
promu capitaine de milice, le 17 novembre 1827 et lieutenant-colonel d
l'6poque de I'insurrection.

Dumouchel, AIfred
Fils d'Ignace et de F6licit6 Girouard. N6 A Saint-Benoit, le 18 avril
1822, L'ann6e suivante, sa famille se transporte ir Rigaud, or) elle explbite un magasin. Frdquente le colldge de Chambly, en 1835. Retourne
d Saint-Benoit habiter chez son oncle le notaire Girouard, en 1836.
Pr6sent au sac de cette dernidre localit6, le vendredi 15 d6cembre 183? 6.
Aprds les troubles,

il

s'engage comme commis dans divers 6tablissements

le trouvons chez Charles Larocque 6, d
Saint-Louis-de-Gonzague, comt6 de Beauharnois. Le 4 f6vrier 1842, i\
s'engage au magasin du Dr Masson, d Fort Covington aux Etats-Unis.
Il rentre au pays et, en mars 1844, travaille i l'dtablissement de Franqois-Xavier Desjardins, au haut de Vaudreuil (Pointe-Cavagnal). En
1845, il retourne finalement chez son oncle Girouard, d Saint-Benoit.
Mari6 au m6me endroit, le 18 septembre 1848, e Flavie Lemaire dit
Saint-Germain. Mais Alfred aime ir p6r6griner. En ddcembre 1850, it
commerciaux. En 1841, nous

part pour Montr6al, oir

il

devient marchand-6picier. Le 28 juillet

186?,

5 Alfred Dumouchel, I{otes sur la r6bellic,n de 1837 A Saint-Benoit. (Il, R. }I.,
Vol. 35, no 1)
6 I1 s'agit de Charles Larocque, de Rigaud. Il est le principal fondateur de
Saint-Louis-de-d;onzague, conrlu d'abcrd sous le nom de Larocqueville. Son maqasin. construit vers 1634, est situe au coin sud-ouest du ciremin de la quatrieme
doncession. (Francis-J. Audet, Les Ddputds de La, Vo.LLAe de L'Otta,1Jra, 1?92-186?).
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est nomm6 secr6taire de la "Cie d'Assurance Mutuelie". Il cesse son
commerce en 1869. Le ler septembre IBBB, il retourne d Saint-Benoit,
ot) il est frapp6 de paralysie, le 30 juiliet 1889. 11 vend ses propri6t6s
r1e Saint-Benoit A la communaut6 des Soeurs Grises, de Montr6al, pour
la somme de $i4,000.00. Fuis il reprend le chemin de la mStropole, en
novembre 1892. C'est 1A qu'il meurt et qu'il est inhum6, le 9 octobre
1896

7.

Duffioeshel, lgmcce

123

fortune I'emp6chent de poser ce geste d'abn6gation d cause de son grand
Age. Remis en libert6, le I juiliet 1838, sous cautionnement de 1,000
livres. l,{ort d Saint-Eenoit, le 29 mars 1844,

Dupont, Dovid
Cultivateur ir Vaudreuil. Fiis de David et de Magdeleine Perrin.
Mari6 d Vaudreuil, le ? f6vrier 1842, a Claire Lalonde, filtre de JeanBaptiste et d'Amable Saint-Orand dit Mongenais, aussi de Ia m6me

paroisse.

Fils de Louis-Vital et de Madeleine Goneau. N6 d Windsor, IlautCanada, le 25 novembre 1791, Le 2 novembre 1809, il arrive d SaintBenoii pour s'engager au magasin de son frdre Jean-Baptiste. Le
voyage de Sandwich (Windsor) A Lachine s'est fait en go6lette et a
dur6 vingt-sept jours. En 1814, il prend part ir Ia guerre canado-arn6ricaine, en qualit6 de capitaine de milice, sous les ordres du colonel Leprohon, n6gociant de Montr6al. Marcl'rand A Belie-Ril'idre, de juin 1816 d
juillet 1822. lMari6 A Saint-Eustache, le 1er l6vrier 1820, d F6licit6 Girouard, filie du notaire Jean-Joseph et de Marie-Anne Bai11arg6, En 1823,
il vient habiter d Rigaud or), en octobre 1825, il ouvre un magasin dans
une maiscn construite par Antoine Lalond"e, non loin de l'6glise paroissiale. Fromu capitaine de milice. Convole ir Rigaud, le 1? f6rzrier 1829,
avec Marie-Th6"rdse-.dntoinette Fouri:ier, Iille de .Iean-Baptiste et de
Marguerite P.acicot, du m6me lieu. Elle melrrt ir la m6me place, le ?
aoftt 1874. Ignace s'associe A Joscph Rassette, marchand de Vaudreuil.
Ceite errtreprise commerciale dure d'octobre 1"829 au 1er novernbre 1834.
D6c4d6 d Rigaud oi ii est inhum6, le lundi 1.1 d6cembre 18?6.

Dume,uehe!, .!ean- Bcpf iste
Frdre du prec6dent. Baptis6
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Sandwich, Haut-Canada, ie 6 avril
17?4. Eldve au Colldge de Montr6al. Ensuite commis chez Alexis Ber-

thelot, d Sainte-Genevirlve. Mari6 d Saint-Benoit, le 13 f6vrier 1809, e
Victoire Lameddgue dit F61ix, fille de Pierre-Paul et de Louise Lacelle,
du Sault-au-R6collet. La conjointe est soeur du cur6 de Saint-tsenoit,
oir eile meu,rt 1e 11 mars 1853. En 1810, Jean-Baptiste ouvre un magasin i cet endroit. Cet 6tablissement devient vite I'un des plus prospdres
de la r6gion. Capitaine puis major de mitrice. En 183?, il est l'un des
principaux chefs insurg6s des Deux-Montagnes. Sa demeure est transformde en arsenal patricte. Aprds la m6morable bataille du jeudi 14
d6cembre, il se r6fugie A ]a cdte Sainte-Joseph. Arrrdt6, il est empriscnn$ ir L{ontr6a1, le 17 suivant. Il reste sept mois au cachot avec ses
flls Camil.ie et Hercule. En juin 1838, il veut signer le dccument pr6paratoire ir i'exil des cornpromis aux Bermudes. Ses ecmpagnons d,in? Journal d'ign3re tr)umouchel Conserv6 aux Archives clu Noviciat des Clercs
de Saint-Viateur, i }i,igaud.

Fsr.ond, eharles
N6gociant au Coteau-du-Lac. Fiis de d6funt Jacques et de Marie
l,ouise Bezenert (Besner). Mari6 A Vaudreuil, le 18 janvier 1836, ir
Athalie Desjardins, fille de Joseph et de Marie-Josephte prevost, du
m6me lieu.

Fcrrner, Cl'rorles
FiIs de Fatrick et de Erigitte Shanley, originaire.s d'Irlande. Mari6
A Rigaud, le 16 mai 1836, e Mary McG.ravey, fille de d6funt Owen et de
Marie Tie.

Fii!iern, Amtoine
Agent de la seigneurie de Soulanges. Demeure aux Cddres. Lieutenant-colonel de milice, en I"828. Epoux d'Ad6laide de Beaujeu, fllle du
seigneur de Soulanges. Csnvole aux Cddres, le 6 novembre 1817, avec
Frangcise Legaull, flile de Francois et de Frangoise Gauthier.

Forbes, ehsrlec-John
l.*{archand A Caril}on et d la Pointe-Fortune. Membre de

l'Artillerie

royale. En charge de l'6cluse du canal de Carillon, en l^842, permute A
la surintendance. Cdde ce poste A son frls William, en 1860. Ce dernier
d€cide cn 1909 pour €tre remplac6 par H. Bar:cia;r, 6galement de
Cariiicir.
Forbeso -feem-touis
Fils de John et tle l4ar.y-Ann l\{acdonald, de "St. Andr.ew,', IlautCarrada. Cette dernir)re d6cdde ir Vaudreuil, le 2 janvier 1848, oir elle
esl iahum6e dans 1'6g1ise du lieu, cot6 c1e 1'6vangile. Famille d'ascendance 6cossaise. En 1804, elle se transporte d Vaurlreuii oir John construit une maison aux Cheneaux.. 11 ouvre un magasin au village. euant
A Jean*i,":uis, il est regr,r m€decin, 1e 20 mai 1[J35 8. n avait fait sa c16ricature chez le Dr Chariebois, de Vaudreull. Exerce sa profession d
L Le Cillt$dieiL, VoI. r/, no ?, iuncli 15 mai

1835
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Sainte-Genevidve. Mari6 ir Sainte-Anne-dU-Bout-de-l'Ile, le 3 novembre 1840, ir Marie-Marguerite-Esther (Testard) de Montigny, filie de
Jean-Baptiste et de Marie-Louise Chaumont.

Fournier, Stephen
Fils du .sieur Jean-Baptiste, marchand d Montr6al, et de MarieMarguerite Racicot, autrefois de Boucherville. Ouvre un magasin A
Rigaud, en 1812 e. Capitaine de milice I'ann6e suivante. Mari6 A SaintEustache, le 29 septembre 1823, d Cl6mence Santennes, fille de Jean et
de Charlotte Racicot. Convole i Vaudreuil, le 13 fdvrier 1833, avec
Marie-Claire Girouard, fille de Joseph et de Marie-Josephte Bleau.
Agent de la seigneurie c1e Rigaud en 1840. Meurt i Rigaud, le 15 janvier
i868.

Fronche, Michel
Fils d'Antoine et de Josephte Dumouchel, de Saint*Laurent. Mari6
i Lachine, le 17 janvier 1831, a Amable Quesnel, fille de Jean-Baptiste
et de Marie-Louise Groulx.
Fro'ser, Alexonder
R6sidant A Glengarry. Prend part A la guerre canado-amdricaine
de 1812. Promu colonel des milices de iette rdgion, le 22 janvier 1837 r0.
Charg6 de combattre I'insurrection, en 1837.

Fullum, .!ohn
Fils de John et de Catherine Smith. N6 le 11 d6cembre 1820 et
baptis6 le lendemain, en l'6glise Notre-Dame. de Montrdal. A son tour,
le p,-rre est flls de Georges, "faiseur de chaises", et de Catherine Couturier. Le 23 ao0t 1819, toujours en 1'6glise Notre-Dame, ce m6me John
dpouse Catherine Smith, fille de John et de Nancy Gliden.
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Girouord, Jeon-Joseph
Fils de Joseph, navigateur, et de Marie-Anne Baillarg6. N6

i eu6le 11 novembre 1795. Orphelin dds I'Age de cinq ans, il est 6lev6
par le cur6 Bastien, de Sainte-Famille, ile d'Orl6ans. Avec son protecteur, il vient habiter Sainte-Anne-des-Plaines, puis finalement SaintEustache, en 1810. L'ann6e suivante, il commence sa cl6ricature pour
6tre admis ir la pratique du notariat, le 26 juin 1816. Succdde au Dr
Labrie, comme d6put6 des Deux Montagnes, le 20 d6cembre 1831. En
183?, il devient I'un des principaux chefs patriotes du Nord. Le vendredi 15 d6cembre (1837), il se cache d I'Anse-aux-Eboulis. De la, il traverse I'Outaouais, gagne Vaudreuil pour aller enfln se r6fugier ir SaintPolycarpe, chez un nomm6 Lanthier, cultivateur A la c6te Saint-Emmanuel. Comme iI veut partager le sort de ses compagnons, il. se livre
volontairernent au colonel Simpson, commandant des volontaires stationn6s au fortin du Coteau-du-Lac. On sait la suite. E;mprisonn6 i
Montr6al, le 26 d6cembre de la m6me ann6e, il est finalement 1ib6r6, le
16 juillet 1838. Mari6 d Saint-Benoit, le 23 novembre suivant (1838), e
Marie-Louise Lameddque dit FeUx, fille de Pierre et de Louise Lacelle
et soeur du cur6 de la paroisse. La mari6e d6cdde le 2 avril 184?, Girouard convole d Saint-Eustache, le 30 avril 1851, avec Marie-Em6lie
Berthelot, fille du notaire Joseph-Amable et de Marie-Michelle Hervieux. Mort ir Saint-Benoit, le 18 septembre 1855.
bec,

Griffin, Willism
Habitant de I'ile Perrot. Promu lieutenant dans les forces de Sa
Majest6, le Ler juillet i828. Il est I'un des principaux promoteurs du
"Loyal Vaudreuil Volunteers".

Holcro, Jomes
Fermier de la Pointe-Cavagnal,

i Vaudreuil. Autrefois du

Nord-

Gouthier, Michel
Fils de Basile et d'Elisabeth Mellish. Baptis6 A Vaudreuil, le 15
novembre 1?96. Mari6 d Rigaud, le 20 novembre 1820, d Marie-Rose
Roy, fille d'Antoine, tonnelier, et de Marie-Louise Roy. Le 20 f6vrier

Ouest. Mari6 A Montr6al, en 1'6g1ise presbyt6rienne de Saint-Gabriel, le
ler juillet 1813, a Catherine Longmoor. D6c6d6 A Hudson, le 20 aofit
1856. Inhum6 le lendemain au m6me endroit.

1828,

Fils de Joseph et de Marie-Ursule Biroleau. Mari6 A Saint-Eustache, le 9 octobre 1826, a Marie-Th6otiste Larocque dit Roquebrune, fille
de Toussaint et de Marie Proulx. Cultivateur A Saint-polycarpe. Acti-

par acte pass6 devant le notaire Baret, il achdte un emplacement
d6tach6 de la terre cot6'e 15, rang de La Baie. seigneurie de Rigaud.
Par un autre contrat r6dig6 par Ie notaire Gircuard, en date du 18
septembre 1833, il devient propri6taire de tout ce lopin. Inhum6 ir
Rigaud, le 18 mai 1B??,

I

Cette construction est situde sur I'actuelle rue Saint-Pierre
The Upper Cdnado Alrnondc,1831,

70

Homelin, Frongois-Xovier

vement m616 d I'insurrection,

Hamelin, Joseph
Fils de Jean-Baptiste et de Marie-Charies Matte. IVIari6 d SaintEustache, le 23 avril L792, d Marie-Ursule Biroleau, fille d'Antoine et
de Marie-Josephte Proulx. Cultivateur en la m6me paroisse. Convole d
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ta Pointe-Claire, Ie 2? f6vrier 1821, A Marie-Th6rdse Maranda, veuve de
Frangois Amesse dit Charle.

Horwood, Robert-Unwin
Sa famille est ir la tdte d'une des premidres maisons de commerce
de Sheffield, Angleterre. En 1822, il vient en Canada pour y fonder une
succursale. Mari6 d 1'6glise anglicane "Christ" de Montr6al, le 15 d6cembre 1823, a Marie-Louise-Josephte Chartier de Lotbinidre, fllle de
I'honorable Chartier de Lotbinidre, conseilier l6gislatif, seigneur de
Vaudreuil et Rigaud, et de Marie Munro' Par cette alliance, RobertUnwin h6rite de la seigneurie de Vaudreuil. Dds lors, il habite le manoir du lieu. Conseilier l6gisiatif en 1832. Membre du Conseil Sp6cial
en 1838. D6put6 du comt6 de Vaudreuil de l85B e 1860. D6cdde ir Vaudreuil, le 12 avril 1863.
FEoys, Eleoxor

Cultivateur aux Cddres. Epoux de Marie-Catherlne Trestler. Promu lieutenant et quartier-maitre des milices de Vaudreuil' en 1829 11.
D6sign6 comme un notable de Soulanges, en 1834 12.
Ftroutre,

Michel

Fils de Michel et d'Ang6lique Dugas. Commis-marchand d 1'6tablissement du notaire Chariebois, A Vaudreuil. Mari6 au m6me endroit, le
11 f6vrier 1839, e Henriette Robillard, fil1e de Jean-Baptiste et de
Marie-Louise Daoust, 6galement du m€me lieu'

f-lunesu, Etienne
Cultivateur i Saint-Cl6ment-de-Beauharnois. Fils de Joseph et
d'Archange Lefebvre dit Laciserais. lVlari6 A Beauharnois, le 27 f6vrier
1821, d Magcleleine Roy, fllle de Basile et d'Archange Chatigny.

dit Deschsmps, Joseph
Cultivateur aux Cddres. Fils de Joseph et de Frangoise Montpetit
dit Potvin, I\{ari6 A I'Ile-Perrot, le 5 f6vrier 1821, d Marie-Jeanne Lalonde, fllle d'Antoine et de Susanne Lalonde, Convole aux Cddres, Ie
l{sneou

3 novembre 1829, avec Rose Saint-Det:is, veuve de Joachim Besner.

F{umeou, Marguerite
Veuve de Louis Julien, cultivateul de la paroisse des Cidres.
11 R,ebort of the SDecial Committee To whom was referred
Excettenc"viJ SpEech which referred to the Organization of the
1829), 58.
12

Voir mariage d'Hubert Globensky, c6l6br6 aux Cddres,

that part o+ His

militia (Qu6bec'
le 28 janvier 1834.
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Joossirn, Benjomin
Instituteur aux Cddres. Epoux de Marie-Ang6lique Poirier. Convole
aux Cddres, le 1.0 aoOt 1835, avec Esther S6guin, fllle d'Andr6 et de
Marguerite tsissonnet, habitants du m6me lieu.

Jobin, Andr6

d Montr6al, le B aoOt
la pratique du notarial le 24 septembre 1813. Exerce sa
profession d Montr6al jusqu'en 1834, alors qu'il se transporte A SainteGenevidve. D6put6 du comt6 de Montr6a1, du 25 novembre 1835 au 27
mars 1838. Ddmissionne comme juge de paix, le 24 aoit 1837. Arr€t6 I
I'automne suivant, comme patriote, iI est 1ib6r6 aprds quelques mois
d'emprisonnement. Mari6 d L'Assomption, le 2? mai 1839, a MathildeElisabeth Dorval, fiIle de Laurent et de Marie-Louise Christin. Candidat
ddfait dans Vaudreuil, en 1841, par le lieutenant*colonel John Simpson"
percepteur des douanes au C6teau-du-Lac et supporteur de lord Syndenham. Repr6sentant du comt6 de Montr6al d I'Assembl6e l6gislative
Fils de Frangois et d'Ang6lique Sarrdre. N6

1786. Admis A

dir Canada, du 26 octobre

LB43

au 6 novembre 1851. D6cdde en 1868 rs.

Jones, Edwsrd
Militaire r6sidant ir Montr6al. Commandant du d6tachement de la
cavalerie volontaire stationnd A Sainte-Anne-du-Bout-de-1'Ile.

Ke!!, Guillourne
R6sidant de Vaudreuil. Bailli de la Cour du Banc de Ia Reine.

Epoux de Charlotte Albright, Une fille nomm6e Louise, n6e de ce mariage, est baptis6e A Vaudreuil, le 3 juin 1835. Une autre de leurs fiIles,
Aim6e, 6pouse au m€me endroit, le 24 octobre 1841, Antoine Lalonde,
61s d'Antoine et de V6ronique G6nus. Cette fois, Kell est d6sign6 comme "huissier de la grand'Cour", Quant A la mari6e, est est n6e d Argenteuil, le Lb novembre 1817. Elle abjure le protestantisme, en 1'6g1ise
de Vaudreuil, le 24 f6vrier 1837. Guillaume Kell d6cAde le 29 mars 1853.
L'inhumation a lieu le 1er avril suivant, au cimetidre anglican d'HudsonHeights. ,{g6 de 70 ans.

Kirkbride, Mory
Fille de Thomas et d'Ann Hall. N6e le 25 novembre 1815, dans Ie
comt6 de ,Cumberland en Angleterre. Sa famille 6migre en Canada, en
1830. La m6me ann6e, le pdre se flxe comme cultivateur d Vaudreuil,
ori, le 4 juillet 1"840, Mary abjure le protestantisme en l'6glise paroissiale. Le 11 aofit suivant, toujours d Vaudreuil, elle 6pouse Alexis Rouleau, flls de boseph et de Marguerite Gravel, habitants du lieu,
13

F.-J. Audet, Les Deput6s de Montrdal, pp.

41?-419.
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Lo'brie, Jocques
Fils de Jacques et de Marie-Louise Brousseau. N6 i Saint-Charlesde-Bellechasse, le 4 janvier 1?84. Commence sa cl6rieature comme m6decin chez le Dr Blanchet, en 1804. Il publie des articles dans Le Cour.
rier de Quebec. De 1807 e 1808, iI va cbnqu6rir son dipl6me d la facult6
m6dicale d'Edimbourg, en Ecosse. De retour en Canada, iI se fixe d
Saint-Eustache, ori il 6pouse, le 12 juin 1809, Marguerite Gagnien, fille
du notaire et arlrenteur Pierre-R6my et de Marie-Josephte Poitras, son
6pouse. En 1812, il sert comme chirurgien au 2e bataillon de milice d'6lite incorpor6e dans I'arm6e r6gulidre. Aprds la guerre canado-am6ricaine, il retourne pratiquer sa profession ir Saint-Eustache. Dds lors, il
se consacre d la diffusion de l'instruction primaire. Ddput6 du comt6
de Deux-Montagnes, du 25 ao0t 182? au 2 septembre 1830. A Montr6al,
en 1827; il publie Les Premiers Rudlments de la Constitution Britannlque. Mais il a un autre travail sur Ie m6tier. C'est son Histoire du Canada, dcrite en quatre tomes, dont il termine le manuscrit avant sa
mort, survenue le 26 octobre 1831. Le 30 novembre suivant, I'Assembl6e
l6gislative vote une somme de 500 livres destin6e ir la publicaticn de ce
travail historique. Mais en 1832, le Conseil l6gislatif d6tourne ce montant en faveur de la Soci6t6 litt6raire et historique de Qu6bec. Malheureusement, toutes les notes du Dr Labrie p6rissent dans I'incendie,
lors du sac de Saint-Benoit par les troupes, le vendredi, 15 d6cembre
1837.

Lacroix, Jonvier-Dornptoil
Fils de Joseph, juge de paix de Sa Majest6, et de Marie-OlivePelagie Poney, de Saint-Vincent-de-Paul. L'anc6tre canadien de la
famille, Hubert-Joseph, m6decin-chirurgien, est originaire de Maufoies,
prds de Lidge. Janvier-Domptail est avocat d Montr6al. Mari6 au m6me
endroit, te 3 mai 1802, e Marie-Anne Bouate, fille de Jean-Baptiste et
de Marie-C6leste Foucher. Le pdre de la mari6e demeure A D6troit.
Lolond,e, Antoine
Cultivateur ir Saint-Polycarpe. Fils de Joseph et de Suzanne Martin dit Saint-Jean. Mari6 d Saint-Polycarpe, le 14 juillet 1839, A Josephte Poulin, fllle de Louis et de Marguerite Saint-Amant.

Lolonde, Gcbriel
Cultivateur de Vaudreuil. Fils de Gabriel et de Rosalie Lefaivre.
Mari6 ir Vaudreuil, le 11 juillet 1826, d Victoire Desjardins, fiIle de
Joseph, marchand du lieu, et de Josephte Pr6vost.

Lonthier, Antoime
Cultivateur ir Saint-Polycarpe. Fils d'Antoine et de Julienne Ha-

melin, du m6me lieu. Capitaine de milice et juge de paix, en 1829. D6-
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Marie A
183? u'
mis pour mendes r6volutionnaires, le 28 septembre
fiIle de
Beriault'
t'g+8,.4 Marie-Jeanne
Saint-Polycarpe, le f+

"o""*U""
Frangois et de Marie-Jeanne Lalonde'

Lontier, Jocques-PhiliPPe
Rancourt'
Fils d'Antoine, meunier aux Cddres, et de Nlarie-Reine de Nicolet
colldges
aux
Etudie
1814'
te
Zf
endroit,
iulttet
N6 au m6me

un magasin' D6et de Montr6at. Se nxe d i"lirrt-P"ly"utpe, oir i1 ouvre
6 d6cembre 184?'
1844
au
novembre
12
du
Vaudreuil,
de
prrtJ 4l, comt6
veuve
Mari6 ) Saint-Polycarpe, le 24 mai 1865, it Julienne Bonneville'
repr6sentant de
Elu
Montr6al'
d
marchand
autielob
d'Olivier Lanthier,
d Saint-Polycarpe'
Soulanges aux Communes, le 16 aoOt 18?2' D6cdde

le 15 septembre

1882.

Larocque, Chorles
Fils de charles et de Genevirlve McDonell, de salnte-Genevjave'
Lefebvre' fille de
Mari6 ir ce dernier enaroit, le ? f6wier 1806' A Marie
ir Rigaud'
magasin
un
ouvre
il
1822,
En
Cholet'
Pierre et de Marguerite
juillet
1832'
22
le
endroit'
ioi-Jporrru *",r"t d.t chol6ra,'Z+d ce dernier
e
n6e
Fournier'
Julie
a
1833'
avrit
le
Convole, encore d nigaud.
RaciMarguerite
de
et
Montr6al, le 25 juin r'gOi,'nU" de Jean-Baptiste
est d6put6 du
.oi,lrurrrr" du notaire Charles Nolin' Charles La.rocque Vote en faveur
1B3B'
mars
comte de Vaudreuil, du 18 f6vrier 1833 au 2?
Principal fondateur de
des 92 R6solutions' Papineautiste convaincu'
ott' vers 1834' il consBeauharnois'
de
comt6
Saint-Louis-de-Gonzagu-e,
soit au coin sudvillage'
du
actuel
site
truit un petit magasiti .* f"
bient6t cet 6taconffe
II
concession'
guatrieme
ia
Ae
chemin
ouest du
pour construire
A
Symon
puis
s'associe
blissement i, son neveu isidore,
saint-Raphadl-de-Gleni
Mort
Saint-Louis'
riviere
la
sur
une scierie
le
g;""y, f" 10 novembre 1849' Son 6pouse est inhum6e d Valleyfield'
1884.
9 f6vrier
Lorocque, Louis-lsosc
le
Fils clu pr6c6dent et de Marie Lefebvre' N6 d Sainte-Genevidve'une
Prend
Rigaud'
a
transporte
se
9 d6cembre 1810. En 1822, sa famille
Pr6sent
part active dans la r6bellion' Organise la r6sistance d Rigaud'
auxbataillesaesaint-penisetdeSaint.Charles.Tentedegagnerles
et Michel
Etats-unis avec Jean-Baptiste sen6cal, de saint-Hyacinthe,
par
volontaires'
des
tsedford
ir
Vig"", O" Boucherville. f-e trio est rejoint
patriotes sont flnalement
RelAchds aprds un premier intbrrogatoire, ces
ramen6s d Montrdal'
sont
Ils
arr6t6s et incarc6r6s d I'I1e-aux-Noix'
Larocgue est 1ib6r6
Louis
183?'
d6cembre
?
t"
pour y 6tre ernprisorrner,

T' vin'-e,ry,1i.i":?"ifr1
r+ n"po"t^lt tn.--spe"iat comittee
-r-".ri""i-v;i
sii..i,n wliich refened to the orgat
1829).54.
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le ? juillet 1838, moyennant un caution d.e 1000 livres. De retour
d Ri_
gaud, il s'associe a rgnace Dumouchel pour
continuer d'exploiter le magasin de son pdre. cette soci6t6 dure de 1gB9
a 1842. En f6vrier 1841, il
6pouse Louise-sophie-Henriette Hertel de Rouvine,
fllle de Jean-Baptiste-Ren6, seigneur de Rouville, et d,Anne-charlqtte Boucher
de La_
broquerie. EIle est inhum6e i Beloeil, le 6 fdvrier 1865.
Louis meurt a
P,lantagenet, ontario, chez son neveu charles Larocque,
re ler f6vrier
186?.
Ses fun6railles ont 6galement

lieu

A Beloeil,

le 6 suivant,

Lorocque, lsidore
Habitant de Rigaud. Emprisonn6 d Montrdal, le 20 avril

1BBB.

Lecuyer, Joseph
cultivateur a vaudreuil. Fils de Frangois et de Josephte Minville.
Mari6 d vaudreuil, le 20 octobre 1829, a Marie-Rose Daoust, nir"
au
Joseph et de Marguerite Leroux, tous deux du m6me lieu,

Lefoivre, Jeon-Baptiste
Fils de Jean-Baptiste et de Marie-charles saint-Jurien, de vaudreuil. Baptis6 au m6me endroit, le 26 aofrt 1g09, Mari6 d Terrebonne,
le 13 ao0t 1833, d Marie-christine-Rachel rurgeon, fine de Michel et
d'Angdiique Bouc. La mari6e est 6galement n6e d Terrebonne,
te g
fdvrier 1811' capitaine de milice et cultivateur i vaudreuil, Jean-Baptiste est inhum6 dans l'6glise du lieu, c6t6 de ra chaire, re i?
d6cembre
1860.

Lefebvre, Michel
Fils d'Alexis et de paurite L6ger. Mari6 aux cddres, re 18 janvier
1829, e F6ucit6 Marcot, firle de pierre et de F6ricit6
tabont6.
Lernieux, Bernord
Fils

de Joseph et de Marie-Th6rdse Lavoie, de ra pr6sentation.
tivateur a saint-polycarpe. Mari6 au m6me endroit, Ie 6 f6vrier cur1g2?,
a Marie-Judith Bourbonnais, des cddres, fllle de d6funt Joseph et
de
Suzanne Lalonde, de la Rividre-i-Deliste.

tu6e ir I'angle actuel des rues Saint-Jean-Baptiste et Saint-Antoine. Du
t6moignage de Pierre S6guin, en 183?, Cl6mence habite chez le docteur
Teasdale, ir Rigaud.

Lothinidre, Charlotte Chortier de
Filie de I'honorable Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de
Lotbinidre, 6cuyer, membre du Conseil l6gislatif de la Province, seigneur de Lotbinidre, Vaudreuil, Rigaud, et de Dame Marie-'Charlotte
Munro. N6e d Vaudreuil, le 19 juillet 1805. A la mort de son pdre, en
1822, elle h6rite de la seigneurie de Rigaud. Mari6e en l'6glise NotreDame cle Montr6al, le ? f6vrier de la m6me ann6e (1822), A Wiiliam
Bingham, du m6me lieu, fils de feu I'honorable William, s6nateur de
Philadelphie, et de Dame Anne Willing. Elle ddcdde d Londres, en 1865.
Ma*Donold, cbb6 Angus
FiLs de Jean et de Marguerite MacDonald. N6 a Glengarqy, Ontorio, le 23 aoirt 1?91. Etudes au colldge de Nicolet. Ordonn6 ir SaintAndr6, Ontario,le 2? octobre 1822. Cur6 de Saint-Raphadl-de-Kingston,
la m6me ann6e. Plus tard vicaire-g6ndral de l'6v6que. Ddcdde d Kingston, le 24 fdvrier 1875.

MocDonold, John
Fils de John, originaire d'Aberchalder, en Ecosse. Lieutenant-

colonel dans les milices de Glengarry. Propri6taire d'un magasin et d'un

moulin d la Pointe-Fortune. Agent du mdme endroit pour le journal
The Vindicator, en

182$ 1r.

Mcintyre, Jolrn
Capitaine de la cavalerie volontaire stationn6e au fortin du Coteaudu-Lac. D6jir en 1?89, la famille Mclntyre habite au Coteau. Le 11 ao0t
de la m6me ann6e, par convention passde devant le cur6 Denaut, des
Cddres, le seigneur Joseph Lemoine de Longueuil loue son domaine du
Coteau-du-Lac au sieur John Mclntyre, pdre. Ce document est d6pos6
au greffe du notaire Gabrion, de Soulanges, le 26 suivant.

MacKoy, Stephen

Pilote re vapeur st, Andrew, das 182?, ce vaisseau fait ra navette
entre Lachine et carilron. il est propri6taire du bAtiment qui
fait le
premier voyage' lors de |ouverture des canaux de

che, le 8

1834.

carillon et brenviile,
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Loronger, Cl6nnence
Fille de R6gis, meunier d Rigaud, et de Marie-Charlotte Laporte'
N6e au mdme endroit, le 7 mai 1806. La famille habite une maison si-

Lightholl, Chorles-.loseph

le 24 avril

vAuDREurL

Fils de Samuel et de Marie-Louise Harbain. Mari6 d Saint-Eustajuitlet 1805, a Marie-Frangoise Globensky, fille du sieur Augustin et de'Marie-Frangoise Brousseau. Agent de la seigneurie des
15 Th,e
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Mille-rles. Nomm6 lieutenant de milice pour la division de vaudreuil,
le 18 octobre 1827.

MeMillon, Donold
Fils de Hugh et d'Ann McMillan. propri6taire du moulin ir scie A
Rigaud. Mari6 au m6me endroit, le 1er juilret 1838, a Jorive chevrier,
filie de Joseph et de Josephte Rier, du m6me lieu. convore a vaudreuii,
Ie 29 janvier 1889, a Jurie charlebois, fllle du sieur Joseph et de dame
Amable cholette. l,e mari6 est "juge de paix, commissaire pour res petites causes et marchand, d Rigaud". Epouse en troisidmes ,roaur,
d Rigaud, le 23 octobre 18b2, Marie-Olympe Mongenais, fllle de "rr"o""
JeanBaptiste, membre du parlement provincial pour le comt6 de vaudreuil,
et de d6funte Madeleine cholette. Donard McMillan devient le premier
repr6sentant de cette dernirlre circonscription aux Communes. Elu le
28 ao0t 1.867, il garde son sidge jusqu'au g juillet 1B?2.

McQuoig, John
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un violent discours. Aprds le sac de Saint-Benoit, le 15 d6cembre sui*
vant, il tente de gagner les Etbts-Unis avec son frdre Damien. ArrEtG
au Coteau-du-Lac, par le capitaine Mclntyre, commandant de la cavalerie volontaire stationn6e au fort de I'endroit. Emprisonn6 ir Montr6ai,
le 28 juin 1838, il apprend qu'il sera exil6 aux Bermudes. Le d6part a
lieu le 2 juillet suivant, d bord de la fr6gate Buffalo. En novembre de la
mdme ann6e, il revient aux Etats-Unis ir Ia faveur de I'amnistie. Il se
lance dans Ie commerce A Fort Covington. Il rentre bientOt d SaintAnicet oi il exploite un magasin avec son frdre Damien. L'6tablissement est connu sous la raison sociale de "Masson & Cie". En 1860, on
le retrouve au Coteau-Landing otr ii fait d'excellentes affaires. D'abord
maire de cette dernirlre localit6, il est ensuite d6put6 de Soulanges sous
I'Union, du 31 juillet 1854 au 28 novembre 1857, puis enfln sous la Conf6d6ration, du 3 septembre 186? au I juillet 1872. Aprds ce dernier s€jour au parlement, il quitte d6finitivement la politique pour aller habiter Coteau-du-Lac. C'est ld qu'il meurt, le lundi 18 octobre 1880, L'inhumation a lieu deux jours plus tard, d Saint-Anicet.

Habitant de saint-Fotrycarpe. capitaine de mirice et juge de paix
pour cette paroisse, en lB2B,

M'osson, Poul-Tirnoth6e

Molette,

Fils de Jean-Baptiste, forgeron de Saint-Eustache, et de },l[a.rieCharlotte Roussile. Mari6 i Sainte-Genevidve, le 0 novembre 1818, d
Marie-Esther Masson, fille d'Eustache, marchand en la m6me paroisse,
et de Scholastique Payfer. Paul-Timoth6e est n6gociant aux Cddres,
vers 1830. D6put6 de Vaudreuil, du 5 d6cembre 1831 au 9 octobre 1834.

Jos,eph

Fils d'Augustin et de Marre-Anne condon. Baptis6 A vaudreuil, le
1? ddcembre 1?93. Mari6 * Rigaud, le 20 novembre lg1b, A Elisabeth
s6guin, fille de Jean-r,ouis et de Josephte Brassatrlt. Inhum6 au m6me
endroit, le 20 mars 1886.

Mosson, Luc-Hyocinthe rG
Fils de r,ouis et de Marie-Louise choquet. N6 i saint-Benoit, re 16
aoot 1811. Etudes au s6minaire de Montr6al. crdricature chez le Dr
Robert Nelson. Au printemps de 1832, il s'6puise A combattre l'6pid6mie

de chol6ra asiatique' Le samedi 1er aofit de ra m6me ann6e, il se rend a
Beauharnois remplacer le Dr Freming, gui vient de succomber a la terribie maladie. L'ann6e suivante, en 1g83, Luc-Hyacinthe est regu m6decin. rl exerce d'abord sa profession a Beauharnois, puis re 28 janvier
1835, par acte pass6 devant le notaire Jobin, il achaie du
Dr Jeanolivier ch6nier (le futur chef patriote de saint-Eustache), une propri6t6 en son village natal de saint-Benoit. c'est 1a qu'il habitera d6sormois. Dds lors, il devient lun des principaux chefs insurg6s des Deuxl\{ontagnes. Sa t6te est finalement mise d prix, le B aofit lg3?,
alors
qu'on 6met un mandat contre trui. Ceci ne I'intimide pas. Troi5
iours
plus tard, nous le retrouvons d I'assembl6e de vaudreuil oh il prononce
_-__16
re!o);,

Voir "Biogr.aphie d'un patriote de
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Mothison, John-Augustus
N6 A Londres, le 25 d6cembre 1?81. Epoux de Harriet VandesburgD'abord en service dans la "Royal Navy", puis opte pour 1'arm6e de
terre, Fait les guelres napoldoniennes en qualit6 de lieutenant au 77e
r6giment de Sa Majest6, puis au 17e r6giment des grenadiers portugais.
Pass6 en Canada, il obtient le grade de major d son ancien r6giment, le
77e d'infanterie, Vers6 plus tard au 4e bataiilon des milices de Vaudreuil, iI est promu lieutenant-eolonel, le 25 novembre 1846 pour obtenir son licenciement, le 31 mars 1859. Principal promoteur du "Loyal
Vaudreuil Volonteers", corps de milice destin6 A tenir en 6chec les patriotes locaux durant la r6bellion de 1838. Pr6cdde Frangois-Xariel
Desjardins, au poste de juge de paix ir la Cour des Commissaires, qui
sidge d i'6co1e anglaise du haut de Vaudreuil (siu6e d I'emplacement
actuel du magasin Mullin, ir Hudson-Heights). Mathison habite d la
Pointe-Cavagnal, une maison voisine du magasin Desjardins. C'est ld
qu'il d6cdde, le 5 novembre 1868. I1 est inhumS le 8 suivant, au cimetidre anglican d'Hudson,

!'-jt'i'
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Moffhews, Elisobeth
Sa farnille habite
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Porisien, Jeon-Boptiste

le rang Saint-Charles, en I'actuelle

paroisse de
Saint-Thomas-d'Aquin d'Hudson. Du mois d'octore 1837 au 20 f6vrier
1838, elle est domestique chez Frangois-Xavier Desjardins, au haut de
Vaudreuil,

Fils de Joseph et de Marie-Reine Charlebois. Mari6 aux Cddres, le
2 octobre 1810, il Marie-Louise Morin dit Valcour, fllle de Louis et de
Marie-Genevidve Crevier, de la paroisse de Saint-lsu1snf, ils de
Montr6al.

Mongencis, .!eon-Boptiste
Fils de Jean-Baptiste et de Marie-Amable Charlebois. Baptis6 A
Rigaud, le 24 novembre 1803. Mari6 trois fois d ce dernier endroit,
10) le 14 f6vrier 1825, ir Madeleine Cholet, fille de Hyacinthe et de
Rose-Hyppolithe Saint-Julien; 2o) le ? octobre 1833, d Marie-Henriette
Saint-Denis, fllle d'Amable et d'Ursule Dicaire; 30) le B f6vrier 1874, it
Marie-Rose*de-Lima Roy, fllle d'Adidace et de Virginie Cardinal. Promu capifaine de rnilice et juge de paix, en 1829. Marchand A Rigaud,
jusqu'en 1857. Commissaire des Petites Causes et plus tard lieutenantcolonel. D6put6 pour le comt6 de Vaudreuil, d la Chambre d'Assembl6e
de la Province du Canada, du 24 janvier 1848 au 23 juin 18b4, puis du
26 novembre 1860 au 16 mai 1863. Ensuite aux Communes, du 17 septembre 1B7B au IB mai 1882. Maire de la paroisse de Rigaud de 1Bb8 d
1860, de 1864 e 1B?5, de 1878 e 1881.

Montmorquet, Frongois-Xovier
Marchand ir la Pointe-Fortune et d Carillon. Constitutionnel moil accompagne le n6gociant Brown, de Saint-Andr6 d'Argenteuil,
lors d'une visite faite aux insurg6s de Saint-Benoit, quelques jours
avant le sac du vendredi 15 d6cembre. A cette occasion, Montmarquet
conseilie 1a mod6ration aux patriotes pr6sents.
d6r6,

Normond, Fierre
Fils de Pierre et de Marie-Josephte Gauvreau, de la ville de Qu6-

le 1er octobre 1?98,
ir lMagdeleine Archambault, flile de Denis et de Marie-Josephte Bribec. Menuisier aux Cddres. Mari6 au mdme endroit,

cault, tous deux de la paroisse de Saint-Fierre-du-Portage de l,Assomption. Convole encore aux Cddres, le 22 avril 1816, avec Marie-Josephte
Levae, fl1ie de Martin et de d6funte Marie-Amable Lecomte.

Fapinecu, Ann6d6e
Fils de Louis-Joseph et de Julie Bruneau. Visite souvent Rigaud,
alors qu'il se rend chez son oncle, Louis-Joseph Papineau, de la petiteNation (Monte-Bello). Auteur du Journal d'un Fils de ta Libert6 r€fugi6 aux Etats-Unis par suite de I'lnsurection Canadienne, .lgB7, paru
dans La Presse, de janvier d mai 1924.

Feltier,

F6r6ol

Fait du recrutement dans la r6gion de Vaudreuil. Commande un
d6tachement de patriotes, sur la glace des Mille-Iles, lors de I'engagement pr6liminaire A la bataille de Saint-Eustache, le jeudi 14 d6cembre
1837.

Perroult, Chorles-Ovide
Fils de Julien et d'Euphrosine Lamontagne. N6 A Montr€al, le 24
d6cembre 1B09. Aprds des 6tudes au Colldge de Montr6al, il commence
sa cl6ricature, en 1827, chez I'honorable Denis-Benjamin Viger. Admis
au barreau, le 3 juillet 1832. Principal lieutenant de Papineau, il se
prononce en faveur des "92 R6solutions", lors d'une assembl6e populaire tenue ir Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, le 3L avril 1.884. Elu par
acclamation d6put6 de Vaudreuil, le 4 novembre suivant. En f6vrier
1835, il parle en anglais d la r6union du comt6 de Stanstead. Encore le
principal orateur A I'assembl6e de Vaudreuil, le mardi 26 juillet 1836,
Soutient de nouveau la cause patriote, lors du grand ralliement de SaintLaurent, le 15 mai 1837. Malgr6 la d6fense du gouverneur lord Gosford,
il prend part d la r6union patriote de Berthier, le 15 juin suivant. Entre
temps, A Montr6al, le 25 juillet, il 6pouse Mathilde Roy, fille de Charles
et de Marguerite Trudeau. Toujours sur la brdche, nous le retrouvons
A la seconde assembl6e de Vaudreuil, Ie dimanche 6 aotrt de la m6me
ann6e. Regu membre des "Fils de la Libert6", le 5 septembre 1BB?. Pr6sent ir la m6morable assembl6e des "Six Comt6s", tenue d Saint-Charles, le lundi 23 octobre 183?. Un mandat d'arrestation est 6mis contre
lui, le 16 novembre suivant. Il se met ir la disposition du docteur Nelson,
et le jeudi 23 novembre (1837), il prend part ir la bataille de SaintDenis, retranch6 dans la maison Saint-Germain, Charg6 de la direction
d'un peloton d'insurg6s post6s dans le manoir Deschambault, it est
mortellement atteint de deux balles comme il traverse la rue sous le tir
des fusils anglais. Transport6 en la maison Deschambault, il se confesse
au vicaire Lagorce et expire dans Ia nuit suivante, vers quatre heure du matin. Son corps est inhum6 A Saint-Antoine, le m6me jour, vendredi 24 noverhbre. Son 6pouse convole ir Montr6al, le 3 mars 1840, avec
John Pratt.
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Pilon, Amoble
Fils de Toussaint et de Genevidve Brunet. Mari6 i la Pointe-Claire,
le 26 janvier 1835, d Susanne Lamagdeieine dit Ladouceur, flIle de Luc
et de Josette Pilon.

Foirier, Jeon-Boptiste
Fils de Michel et de Th6rdse Martin. Mari6 d Vaudreuil, le 26 f6vrier 1826, ir Marie-Josephte Deschamp, fille de Pierre et d'Archange
Dufort. De 1831 ir la r6bellion, il exerce le mdtier de forgeron, d I'emploi de Frangois-Xavier Desjardins, marchand du haut de 1a seigneu-

rie de Vaudreuil (Pointe-Cavagnal).

Prieur, Frongois-Xovier
Fils d'Antoine et d'Archange V6ronneau. Baptis6 aux Cddres, le I
mai 1814. En 1818, ses parents quittent cette dernidre paroisse pour
aller d6fricher une terre'au nord-est de la rividre d Delisle, d SaintPolycarpe. A seize ans, il est commis chez le principal marchand de
cette localit6. Patriote ardent et convaincu. Quelques temps avant les
troubles, iI trave-.-se le fleuve pour aller prendre un emplci au magasin
de Saint-Timoth6e. S'occupe activement de I'organisation des insurg6s
lors du souldvement de LB3B. 11 a le grade de "castor" dans I'association
secr,dte des "Frdres Chasseuts". A ce sujet, I'un des chefs de cette soci6t6, Charles Rapin, dira de lui : "j'avais prds de moi un jeune marchand trds intelligent qui quoigue jeune, rendait service d la cause par
son zdle et son activit6, je veux parler de Frangois-Xavier Prieur" 1?.

Cette conflance n'est pas exag6r6e. Le vendredi I novembre (1838), Ie
jeune Prieur commande un parti de 200 patriotes, lors de la bataille du
camp Baker ir ChAteauguay. Aprds I'6chec de 1838, iI se cache dans une
cabane d Saint-Timoth6e. Le commandant des troupes stationn6es d cet
endroit, le major Dennys, n'h6site pas de recourir d des moyens peu
recommandables pour atteindre ses flns. Dans le but d'amadouer les
compromis, il les laisse circuler librement. I1s n'ont qu'd se rapporter
quotidiennement au presbyt,ire. Les patriotes se montrent d'a'bord m6fiants, mais devant les promesses sans cesse renouveldes de Dennys, ils
flnissent par se laisser convaincre des bonnes intentions cie l'offlcier anglais. Ils encouragent tous les autres insurg6s d se ddrnasquer. Pour sa
part, Charles Rapin invite Prieur d quitter sa retraite pour assister d
une r6union tenue chez le meunier Stephen May. Nous sommes au 20
novembre et les patrictes se rendent d ce dernier endroit sur J.a propre
demaride du major Dennys, qui ies a convoqu6s pour discuter "d'affaires
importantes". Les compromis y sont arriv6s depuis une dizaine
de minutes, quand le major de la reine Victoria se pr6sente, fianqu6 de

--linilitn

Falardeau, Prieur, t'Idiali.ste, p.

11.

deux autres ofiiciers, pour leur apprendre tout bonnement que le moulin est cern6 par une centaine de soldats r6guliers' Les patriotes comprennent trop tard toute la perfidie du militaire. Ils n'ont plus qu'A se
laisser cueillir comme prisonniers de la souveraine. Nous sommes en pr:6sence d'un "Grand-Pr6" en miniature. Larazzia termin6e, le dr6ie disparait comme il est venu, sans tarnbour ni trompette. Prieur et ses com-

pagnons d'infortune sont conduits d la prisorr de Montr6al dans la voiture cellulaire, "la Maria". 11 devient le compagnon de cellule du chevalier de Lorimier. Il comparait devant la Cour martiale, du B au 21
janvier 1839, en m6me temps que Joseph Watier, marctrand des Cddres.
Le 24 janvier (1839), A deux heures de I'aprds-midi, on Ie conduit au
palais de justice oir il apprend sa condamnation d mort. Heureusement
que cette sentence est plus tard commu6e. On le d6portera en Austra-

lie. Le 26 septembre, Prieur part pour

ce

lointain exil, d bord de la fr6-

gate La Vestale. On connait Ia suite. A I'amnistie, les condamn6s politiqlres peuvent revenir au pays. Le flls de Saint-Polycarpe atteint Mont-

r6al, le 15 septembre 1846. Le 17 juillet 1849, A Sainte-Martine, comt6 de
ChAteauguay, il 6pouse Marguerite-Aur6lie Neveu, flIle de G6d6on et
de Marguerite Roussel. DAs lors, Prieur exploite un magasin d ce derriier endroit. Il d6cdde ir lr'Iontr6al, Ie 1er f6vrier 1891. L'inhumation a
lieu au cimetidre de la C6te-des-Neiges. II est I'auteur de Notes d'un
Condamn6 Politique de 1838, publi6 ir Montr6al, en 1884.

Frevost, Frcngois-Xovier
Fils de Frangois et de Victoire Hotte, de la paroisse de SainiVincent-de-Paul. Cultivateur de Beauharnois. Mari6 au m6me endroit,
le 23 novembre 1830, d Josephte Pelletier, fille de Pierre et de d6funte
Josephte Leduc.

PurceXl, Williorn
D6c6d6 le 19 octobre 1847, Service fundbre ir ]a cath6drale anglicane "Christ" de Montr6al.

Quevillon, obb6 Joseph
f ils de Joseph et de Marie-.Amable Corbeil. N6 d Saint-Vincentde-Paul, ile J6sus, le 18 juin 1805. Ordonn6 i 1\llontr6al, par Mgr
Lartigue, le 19 septembre 1829. Cur6 de Saint-Polycarpe, de 1833 a
1842. D6c6d6 A Pittsfield, le 6 aofit 1891, et inhum6 en sa paroisse natale.

Quintol, obb6 Lqurent-Michel
Fils d'Etienne et de F6licit6 Gauthier. N6 A Boucherville. Etudes
au S6minaire de Montr6al et d Nicolet. Ordonn6 le 9 juin 1822. Cur6
de Beauharnois, de 1832 a 1840. D6c6d6 en sa paroisse natale, le B mars
1875.
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Roizenne, Clet
Fils d'Ignace et de Marie-Cl6mence Guindon, de Saint-Benoit. r1
habite d'abord au Lac-des-Deux-Montagnes (Oka). Mari6 i Rigaud, le
7 f6vrier 1831, d Sophie-Rose Gauthier, fille de Hyacinthe et de Rose
Lalonde, du m6me lieu. Prend une part active d I'organisation patriote
du Nord. Le lundi 9 juillet 1892, il est nomm6 membre du comit6
charg6 "de veiller aux int6r6ts de la race"ls. Devient I'un des principaux lieutenants de Papineau dans les Deux-Montagnes. Vient habiter Rigaud d l'6poque des troubtres. Son nom flgure sur la liste de ceux
qui subissent des pertes mat6rielles lors de la r6bellion. Obtient une
commission de notaire, le ler mars 1844. Demeure. encore d Rigaud,
en 1846, alors qu'il signe des documents relatifs d la question scolaire.
En 1864, il construit une maison qui devient plus tard- propri6t6 du
notaire Phaneuf. Cette demeure se trouve sur I'actuelle rue Saint'En L8?2, Clet Raizenne d6m6nage
Frangois.
d Oka.

mars 1829. Cur6 de I'Ile-Perrot, de 1832 e 1840.
endroit, en 1846, oir il d6cdde, le 16 octobre 1879.

Rcnger, F6lix

Robillard, Poul

Fils d'Augustin et de Catherine Gauthier, de Saint-polycarpe. Lors
des 6v6nements de 1837, il est ir faire sa cl6ricature chez le notaire

Cuitivateur A la c6te des Frangais, A Vaudreuil, Fits de Pierre et
de. Charlotte L6ger. Mari6 A Vaudreuil, le 31 janvier 1803, ir Rose
Dicaire, veuve de Paschal Legault. Convole encore au m6me endroit, le
10 f6vrier 1806, avec Marie-Josephte S6guin, fille de Jean-Baptiste et

Charlebois, de Vaudreuil.

Ropin, Chorles
Fils de Frangois et de Rosalie Brazeau. Mari6 d Saint-Timoth6e,
le 25 juin 1832, e Rose L6ger, fille de paul et d'Elizabeth Boyer. Huissier et aubergiste au m6me endroit. un des principaux chefs patriotes
de la r6gion de Beauharnois. Promoteur de l'association secrdte des
Frdres Chasseurs, en 1BBB. Il est de ceux cueillis par les hommes du
major Dennys, d la r6union tenue au moulin de Stephen May. Subit
son procds devant la Cour martiale, du ? au 21 f6wier 1839. D'abord

eondamn6 A mort, il est plus tard lib6r6 sous caution. Toutes ses propri6t6s sont incendi6es.

Rossette, Joseph
Fils de Charles et de Marie-Josephte. Ces derniers s'6pousent d
Oka, le 28 d6cembre 1?95. La famille est originaire de la pointe-auxTrembles de Qu6bec, oir le pdre voit Ie jour, le 19 aofit 176b. Joseph
est marchand d Vaudreuil.

Ricord, obb6 Frongois-Xovier-Bellormin
Fils de Joseph, cultivateur, et de Marguerite Ferridre. N6 a SainteAnne-de-1a-P6rade, le 11 mars 1798. Etudes A Nicolet. Ordonn6, le 1er
R"ppor-ts et Temoignages du.comite, Special de la Chambre d,Assemblee
-cJnii?i
9_u pas-C_-ana-da _Au,quel ont 6t6 ref6rces La p;tition oes rfiuilini-au
ae
Y_ork,.celle des Habitan5 de Montreal et autres petitions se plaignan{ aJ Ciiefs,
(Imprim6 par

-18

ordre de I'Assembl6e).

se retire au mCme

Richer, .!eon-Boptiste
Fils de Paul et de Marie Jamme. Mari6 ir Saint-Benoit, le 21 f6vrier

fille de Joseph et de Marie-Julie Bertrand.
Habite A Rigaud. Arr€t6 par les hommes de Colborne, le 10 f6vrier
1838, il est ensuite emprisonn6 A Montr6al, Son nom apparait sur la
liste des victimes de 183?.
1803, A Angdlique Brazeau,

Richer, Joochim
Frdre du prec6dent. Cultivateur ir Rigaud. Arrdt6 avec JeanBapiiste, il est 6galement 6crou6 d Montr6al. Son nom figure aussi sur
la liste des victimes de 183?.

de Marie Leduc.

Rochon, .loseph
Enseigne de milice A Saint-Eustache. Promu lieutenant,

le 16 octo-

bre 1827. Mari6 i Marie-Ang6lique Matte. Convole i Saint-Eustache,
le 6 f6vrier 1815, avec Marie-Esther Nadon, fille de Pierre et de MarieLouise Labelle. Epouse en troisidmes noces, encore au meme endroit,
ie 26 janvier 1818, Pauline Henri, fllle de Jean et de Marie-Chariotte
Pag6.

Roe,buck, Henry
Cultivateur au Coteau-du-Lac. Sergent de milice au m€me endroit.
Mari6 A I'6glise anglicane du lieu, le 22 ao0t 1831, e Mary Wilton Nicoll.

Rouleou, Alexis
Fils de Joseph et de Marie-Marguerite Gravel. Joseph est cultivateur ,A Vaudreuil. Quant ir son fils Alexis, iI est voyageur et demeure
au m6me endroit. Mari6 encore d Vaudreuil, le 11 aoOt 1840, ir Marie
Kirkbride, fi.lle de Thornas et d'Anne HaIl, de la m6me paroisse, La
mari6e est domestique au magasin du patdote I'rangois-Xavier Desjardins, au haut de la seigneurie de Vaudreuil (Pointe-Cavagnal).
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Jeon- Boptlste

Fils de Joseph et de Rosalie Desjardins. Mari6 a saint-porycarpe,
le lL aofrt 1831, e Etsabeth chevalier, fiIle de pierre et d'Amabtl Marcotte. Les deux conjoints demeurent en la m6me paroisse. En 1gB?,
Jean-Baptiste est gardien du moulin A scie du seigneur de Beaujeu, d
la c6te Saint-Emmanuel.

Soint-.!ulien, Antoine
Fils du sieur Michel et de Marie-charlotte seray, curtivateurs de
Vaudreuil' Mari6 aux cddres, le ler juin rB1B, a Marceile Bougrette
dit Dufort, fllle du sieur Vincent, marchand du m6me lieu.
Schnelder, Chqrles
cultivateur i vaudreuil. Mari6 en l'6glise anglicane ,,christ" de
Montrdal, le 18 novembre 1802, ir Mary Kingsberry. Enseigne de mffce,
promu capitaine, en 1829 rs,
Schneider, John-Ulius

vaudreuil. Mari6 en r'6g1ise anglica'e ,,christ', de r\tontf6vrier IBZ7, A Sally H.alcrow, de Rigaud. Lieutenant de

Seguin, Frongois
Fils de Hyacinthe et de Marie-Louise Rouleau. N6 d Vaudreuil, le
19 jrrillet 1801. Mari6 d Rigaud, Ie 20 janviet L824, d Marguerite
Tranchemontagne, fille de Frangois et de Charlotte Forcier. Cultivateur
au m6me endroit, en 1837. Il est arr6t6 conune patriote et emprisonn6
A Montr6al, 1e mereredi 10 janvier 1838. Inhum6 d Rigaud, le 1? juillet
1877. Son 6pouse est ddjA enterr6e au m6me lieu, le 14 aoOt 1876.
Seguin, Poul
Fils de Fr6d6ric et de Josephte Brazeau. Baptis6 d Saint-Benoit, le
24 noverpbre 1804. Mari6 au m6me endroit, le 20 juin 1825, e MarieLouise CarriAre, fllle de Paul et d'Angdle Larividre.
Segu!n, Fierre
Fils de Jean-Baptiste et de Marie-Charlotte Bertrand. Mari6 d
Rigaud, le 24 novembre 1817, A Marie-Anne Larocque, fille de Joseph
et de Frangoise Sauv6. Cultivateur d Rigaud, en 183?. Papineautiste
convaincu. Inhum6 A Rigaud, le 5 janvier 1869, A96 de 80 ans.

R€side a

r6a1,

le

19

milice et juge de paix, en

1BZ9 20.

Schneider, Williom

vaudreuil. Mari6 en l'6glise angricane du coteau-du-Lac,
mai 1833, a Mary Villeneuve, veuve de Frangois Lauzon, de Rigaud,
Lieutenant de milice. I1 d6sire se retirer, en 1B2g 2r.
R6side d

le

18

Simrpsan, John
Colonel dans les troupes r€guiidres. Mari6 en l'6glise anglicane du
Coteau-du-Lac, le 29 d6eembre 1833, e Caroline Grant. Commande le
poste de ce dernier endroit, lors de la r6bellion de 183?, A ce titre, i1
procdde I I'arrestation des patriotes de la r6gion. Premier d6put6 du
comt6 de Vaudreuil, sous I'Union, soit du B awil 1841 au 23 septembre
1844.

Seguin, Dsvid

Tosg6, Joseph

Fils de Louis et de Jeanne de Chantal Mailette. N6 A Rigaud, le 20
mai 1811. Mari6 au m6me endroit, le 6 aotlt 1g3g, d Ang61e Larocque,
fiile de Frangois et de catherine cousineau. cultivateur a Riga.rd, en
1837' il est mentionn6 parmi ceux qui subissent des pertes mat6rielles
lors de la r6bellion. Inhum6 d Rigaud, le B juillet 1g0b. Son 6pouse
i'a pr6c6d6 dans la tombe. Erle est s6purtur6e au m6me endroit, 1e 16

Menuisier A Rigaud, ot) il travaille i la r6paration du premier presbytdre. Reconnu comme I'une des meilleures mains de son m6tier, ses
services sont retenus par Papineau pour faire certains travaux A son
manoir de Monte-Bello. Il s'agit de fixer une sorte de kiosque d un
arbre placd au-dessus d'un ravin, tAche que d'autres du m6me m6tier
h6sitent d faire, Tass6 s'acquitte de ce travail A I'entidre satisfaction
de son employeur. En 1837, il prend fait et cause pour la r6bellion. Son

d6cembre 1895.

1,9- Report of 1.he sppeisr committee To whom
was referred that part of Hls
-Excellency's Sr:ecch
whicir referrecl to-tt e Oigo;iz;tio" of th; fftiiiii5,"i'eiibe.,

1829),58.
20 rbid.
21 Ibid^

nom flgure sur Ia liste de ceux dont les propri6t6s sont saccag6es. Mari6
d'abord d Adelaide Dault, il convole h Rigaud, le 25 juillet 1863, avec
.Scholastique Girouard, fiile cie Laurent et de Julienne Cadieux, de
Cumkrerland. Ii 6pouse en troisidmes noces, au mdme endroit, le 28 d6cembre 187"6, flenriette Bussidre, fiile d'Hubert et d'Esther Major, de

Montr6a1. Habite

la maison McMillan construite ir I'angle actuel des

rues Saint-Anselme et Saint-Frangois.
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Teosdole, John
M6decin ir Rigaud, en 1837. Epoux cle Mary-Flavia
Docksteader 22.
Bureaucrate m'itant, re samedi 16 d6cembre
de la m6me ann6e, ir se
rend chez Pierre s6guin pour lui faire des menaces
mort. Le surlendemain, ce dernier passe chez le notaired,incendie et de
S"rti"o, eg"h_
ment de Rigaud, pouf y signer une d6position asserment6e
son provocateur. Exerce sa profession pendant quarante incriminant
a nisa,ra.
Meurt d Montr6al, en sa maison de la rue nleury,, f"
"r, fAii, age
Z tev"i"r
de 69 ans' La c6r6monie fundbre se d6roule re rendemain,
un ru
drale anglicane "christ" et linhumation se fait au
"rtnecimetiire-p*t"rt"ot

"Mount Royal".

Volois, Gsbriel

F's de Jean-Marie et de Marie-Louise Legaurt. N6 a la pointeclaire, te 15 juillet 1g01. Enseigne de milice et cultivatew
en cette
paroisse' Mari6 au m6me endroit, re 19
septembre rg'l, a cenlvieve
Lefebvre, filie de paul et de Josephte Weveu. D6cAde
egatemenl a U
Pointe-claire, le 81 janvier lgb?. inhumation le
B f6vrier, au cimetidre
paroissial.
Volois, .!oseph-Eustoche
FiIs de Pierre, capitaine
_
Baptis6 d ra pointe-claire,
10

aoit

de milice, et de Marie_Catherine l,efebvre.

le 20 septembre 1?96. Mari6

191s, e Marie--Angelique

i

vaudreuil, le

iefaivre, fllle de Loui,s J"-rru"i"le f0 juin lg74."t

Ang€lique Bertrand. Inhum6 A Vaudreuil,

Volois, Michel-Frsn€ois

s2a

rrrdre du pr6c6dent. N6 a Ia pointe-claire, Ie z0
aoot 1g01. Admis
d ]a pratique de la m6decine, le 16 mai 1g26.
Mari6, encore
claire, le 28 juilet 1885, e Maiie-Louise-Florence-Eudoxie d Ia FointeGodin, ffrle
de Frangois-Xavier et de Marie-Julie Rivard, de saint-cl6ment-deprincipal
Beauharnois.
chef patriote de la rive sud du rac saint-r-ouis,
en 1837. D6mis comme juge de paix, le 2g juillet a"
ra me*e
organise la r6sistance
".rrre".d
dans sa p""oi.r" et prdche ra rutte
.'arm6e
I'Angleterre. 4*616 prds de stukerey, il est empriscnn6
d
Montr6ar, le
L3 d6cembre suivant.
_fn1.s les troubles, il revient vivre au village
natal' Le

L5 mars l'bf
une petition e h crramr"u-for"
obtenir des amendements'_pr6sente
d la charte de l'Ecole d.e M6decine-"'t a.
chirurgie de Montr6al. D6put6 du cr:mt6 de Montr6al,-a
iar""-hg22 Procural-ion
steader, te .t6

donnie-par John .Teasd_ale A son Apouse Mary Flavia
Dock_
avril 13?(r. rlretre .ilL notaire.cGt
hJil..r., mrnure No 3122. r.n
pot aux Archives judiciaires
de_
Ae monir?ai
patriote ignor6", par R.-L. s-5suin, dans
J,r'i"uo,"fr"1:"1f;H{,

"."3ii

J,il'uf,ni"
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l6gislative du Canada, du 10 d6cembre 1851 au 23 juin 1854. Derechef
reprdsentant pour la circonscription de Jacques-Cartier, du 20 juillet
1854 au 28 novembre 185?. Inhum6 A la Pointe-Claire, le 24 mai 1869.
Son 6pouse est s6pultur6e au m6rne endroit, le 25 juillet 1898.

Ve!ois, !'{,srcisse
Frdre du pr6c6dent. N6 d ]a Pointe-Claire, le 15 octobre 1?86.
Mari6 au rn6me endroit, le ler octobre 1810, e Agathe Lalonde, fllle de
Joseph et de Catherine Brunet, de Sainte-Anne-du-Bout-I'Ile. Principal chef patriote de la r6gion de Vaudreuil. Assiste A 1'assembl6e
tenue d cet endroit, le 6 aotrt 183?. Il seconde Ia setrltidme des r6solutions alors adopt6es. Organise la r6sistance arm6e dans sa paroisse.
Arr6t6 'ir Sainte-Anne-du-Bout-de-l'Ile, le 19 d6cembre suivant. Emprisonn6 d Montr6al, le m6me jour, il est finalement 1ib6r6 le 10 mai
1838, moyennant un cautionnement de L,000 liwes. Demeure e Vaudreuil. Devient m'aire de cette localitd. Promu capitaine de milice. Son
6pouse, Agathe Lalonde, est inhum6e en l'6glise de Vaudreuil, c6t6 de
I'6vangile, le 12 juillet 1843. Narcisse convole au m6me endroit, le I
avril 1845, avec Marie-Josephte Huneault dit Deschamps, fille de sieur
Joseph et de Marie-Joseph Archambeault, habitants de Repentigny.
Nomm6 juge de paix. D6cdde d Vaudreuil, le 29 awil 1859.

Wctier, Joochim
Fils de Pierre et d'Archange Sauv6 dit Laplante, habitants

Cddres. Cultivateur du lieu. Mari6 au mdme endroit, le 15 janvier
A Ang6lique Leroux, veuve de Joseph Parent,

Wotier,

des

1817,

Joseph
a

Cultivateur et marchand aux Cddres. Sergent de milice, promu
lieutenant en 1829. Patriote militant, il subit son procds devant la Cour
martiale, du vendredi 11 au lundi 21 janvier 1839. D'abord condamn6
d mort, le samedi 26 janvier. La sentence est ensuite commu6e, fl sera
empri.sonn6 d vie. Finalement 1ib6r6 sous caution. A96 de 57 ans, pdre
de neuf enfants. Son frrdre a d6j,A 6t6 arr6t6 comme patriote, le samedi
1? novembre 1838.

WaFier, Louis-fu{oyse
Fils de Joseph et d'Emelie Neveu. 1\{ari6 d Saint-Timoth6e, le
3 d6cembre 1846, e Henriette Girouard, fille de Julien et de Cl6rience
l,avoie, du m€me lieu.

Woticr,

Plerre

Fils de Pierre et de Josephte Montpetit, des Cddres. Mari6 au m6me
endroit, le 11 awil 1836, e Marie-des-Anges Tabeau, fllle d'Amable et

ll
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de P6lagie r-alonde. L'un des principaux chefs insurg6s de soulanges,
Capitaine de milice en la m6me paroisse, te 16 f6wier 1g46.

Whiteleck, William
Fils de John, ancien officier de Sa Majest6. Le 5 novembre 1801,
la famille obtient de M. de Lotbinidre ra concession de la terre no lb,
au
rang de la baie, ir Rigaud 2s. william est l'6poux aL rvr"trr-ria" o"toderniers, fille de Mark-crank et d'Elizabeth Atkinson. Marchand
fief choisy et I'un des principaux chefs patriotes de ra seigneurie au
oe
Vaudreuil, en 188?. Son magasin est transform. en quartlr_g1"1."f
insurg6. On l'aceuse aussi d'irnprimer des feuillets ae propaga;Ae revolutionnaire. De fait, le huissier william cook, de vaudreu-il, t"o,rrr"
chez lui des caractdres d'imprimerie et d'autres objets compromettants.
Jou-tgs -ces- trouvailles sont faites lors d'une perquisition effectu6e le
lundi 18 d6cembre. Arr6t6 le samedi r f6vrier 183-8. De;-c;"iin."t" a"
loyaut6 de la part du cur6 paul-Loup Archarnbault, de vaudreuil (2b
f6vrier), de Daniel et charles Forbes (2 mars), du notaire Bastien

(26 mars) et de son dpouse (2 mars dgalement) ne
suffisent p", a oUt"_
l'6g1ise angucane d'Hudson, le 12
d6cembre 1866, A Anne-Eliza*Amitia Wfathison.

nir son 6largissement. convole d

Woods, John-R.
Fils de williarn, chirurgien de vaudreuir, et de susanne Atkinson.
Il est ir poursuivre sa el6ricature chez Ie notaire Charlebois,
a" U
m6rne paroisse, lors des tragiques 6v6nements de lg'?. patriote
"rrr"i con_
vaincu, il organise ,,militairement" le secteur de Vaudreuil.
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Deschamps, Elisabeth, 1lB'
Deschamps, Marie-JosePhte'
136.

Deschamps, Fierre' 130'

Desjardins, Anselme, 42, 119.

Desjardins, Athalie, 123'
Desjardins, Fabien, 31, 43, 44,
46, 47, ?6, 119.
Desjardins, Frangois-Xavier, 31,
43, 44,45, 46, 47, 48,49, 58'
59, 61, 62, 63, 64, ?6,86, 87,
103, 119, 120, 121, 133, 134,

136,

139.

Desjardins, Joseph, 31, 119, 129,
128.

Desjardins, Rosalie, 140,

Desjardiru, Victoire,

Dewey, W. (major),
Dicaire, C6cile, 118.
Dicaire, Rose, 139"

Dicaire, Ursule,

128.
gg, 100.

134.

120.

127,
Dorval, Laurent, 127.
Drouin, Hyacinthe, 58,

Ekemberg, Marie-Josephte, 1l?.

Farmer, Patrick, 123.
Fenny, Robert, 89.
Ferridre, Louise-Marguerite,

Dqbrul, Louis-Marcien G.
(notaire), 11.?, 118.
Duchesn'ay, (chevalier), 15.
Duckett, Charles, 55, 120,

113, 138.
Fenirlre, Toussaint, 1lB.
Filion, Antoine, 14, 1b, l2B.

Duckett, Robert, 120.
Duffy, Charles, 120.

Duffy, John, 25, L20,
Dufort, Archange, 136.

Dufort dit Lacouture, Gabriel,
11, L?l.

Dufort dit Lacouture, JeanDufresne, Louis, 121.
Dufresne, abb6 Nicolas,48, LZL.
Dugas, Ang6lique, 126.

Dumont, Charles-touis-Lambert, L21.
Dumont, Eustache-Nicolas, 12,
3.3, L4, lzL,

I2l.

Dumouchel, Camille, 122,
Dumouchel, Hercule, L22.
Dumouchel, Ignace, 20, 22, BO,
31, 32, 36, 45, 51, 56, 74, 75,

Lzl, L22, L30.

Dumouchel, Jean-Baptiste,

Fleming, C. (m6decin), 192.
Forbes, Charles-John, 44, 52,
53, 69, I23,144.
Forbes, Daniel, 69, ?0, 144.
Forbes, Jean-Louis, lp3.
Forbes, John, 123.
Forbes,

121.

Dumouchel" Ald6bert, 120.
Dumouchel, Alfred, 74, 75,

116.

tr'arand, Charles, 28, 81, l2B.
Farand, Jaeques, 12B.
Farmer, Charles, 46, 123.

Dor6, Toussaint, 34, 120,

Dorval, Elisabeth,

Baptiste,

Durham, John George Lambton,
lord, 83, 84.

Duval,

Docksteader, Mary-Flavia, 142.

Dor6,.Antoine,

Duperon, (familte), 1g.
Dupont David (senior), I23.
Dupont David (junio$,lt, LzZ.

82,

33, 58, 73,74,77, 122.
Dumouchel, Joseph-Napol6on,
36.

Dumouehel, Josephte, 124,
Dumouchel, Louis-Vital, 1?2.

Forcier,

l{illiam,

123.
Charlotte, 141.
Martin, 102.

Fortier,
Foriiher, Marie-C61este,

128.

Fournier, Jean-Baptiste, gl, LZz,
124, 129.

Fournier, Jutie, 12g.
Four:rier, Marie-Th6rdse-Antoinette, 57, L22.
Fournier, Stephen, 22, 24, ,tt),
85, I24.
Franche, Antoine, 124.
Franche, Michel, 39, 724.
French, IWarguerite, 11?.
Fraser, Alexander (colonel), g6,
97,124.

Fullum, Georges,

124.

Eullum, John (senior), L02, IZ4.
Fullum, John (junior),lO2, I24.
Gabrion, Joseph (notaire), t81.
Gagnier, Marguerite, 128.

GagDier, Pierre-R6my (notaire

et arpenteur),

Gagnon, (capitaine), 89.

Garault, Antoine, 118,
Garault, Marguerite, 118.
Gauthier, Basile, 124.
Gauthier, Catherine, 138.
Gauthier, F61icit6, 13?.
Gauthier, Franeois, 123.
Gauthier, Hyacinthe, 138.
Gauthier, Jean-Baptiste, 20.

Gauthier, Louis-Paschal,
1

14L.

Hagerman, Christopher

Alexander, 15.
Halcro, James, 24, 725.

Halcrow, Sally,
20,

18.

Gauthier, Michel, 20,2L,40, L24,
Gauthier, Pdlagie, 116.
Gauthier, Sophie-Rose, 138.
Gauvreau, Marie-Josephte, 134,
Genus, V6ronique, 127,
Girouard, F61icit6, LZL, 122.

Girouard, Henriette,

Grant, Carolin€,

Gravel, Marguerite, 12?, 139,
Grifiin, William (lieutenant),
84, 93, 94, 125.
Groulx, Marie-Louise, 124,
Guindon, Marie-Cl6mence, 139.

L28.

143.

Girouard, Jean=Joseph (notaire), 14, 17, 28, 52, 56, 58,
72, 73, ?5, 85, LI', t?L, L22,
124, L25.

HaIl, Anne,

140.

139,

Hall, G.-D. (major), 95.
Hall, Thomas, 127.
Hamelin, Frangois-Xavier, l2b.
Hamelin, Jean-Baptiste, 80,
Hamelin, Joseph, 80, 125,
Hamelin, Julienne, 128,
Hanson, C.-W,, 107.

Harbain, Marie-Louiie,
Harvey, Mary, 114.

12b.

131.

Harwood, Robert-Unwin, 24,
48, 90, 91,92, 104,726,
Hays, Eleazar,24, !00, 126.

2b,

Henri, Jean, 139,
Henri, Pauline, 139.
Hertel de Rouville, Jean-Bap-

Girouard, Julien, 143.
Girouard, Laurent, 141.
Girouard, Marie-Claire, 124.
Girouard, Scholastique, 141,
Giroux, Joseph, 20,23, t24, t25,
Givoque, Julie, 115.
Gliden, Nancy, 124.
Globensky, Augustin, 131.

Hertel de Rouville,

Globensky, Marie-Frangoise,

Iloule, Michel (junior), 41, IZB.

131.

Godin, Frangois-Xavier, 142.
Godin, Marie-Louise-FlorenceEudoxie, 142.
Goldie, (capitaine), 61.
Goneau, Madeleine, 122.
Gore, Charles (Colonel),

tiste-Rene,

130.

LouiseSophie, Henriette, 130.

Hervieux, Marie-Michelle, 125,
Hotte, Victoire, 137.
Houle, Michel (senior), 126.
Huneau, Etienne, 98, 126.
Henault, Frangoise, 102,' 118.

Huneau

dit

Deschamps, Joseph

(senior), 126,
Huneau

57.

Gosford, Archibald, Atcheson,
lord, 25, 26,29,3L,32, t25.
Gosselin, Angdlique, 115.
Gosselin, Guillaume, 115.
Grand'maison,, (fermier d SaintBenoit), 56.

dit

L43.

Deschamps, Josepb
(junior), 89, 126, 143.
Huneault, Marguerite, 100, 126.

Huneault

dit

Deschamps, Ma-

rie-Josephte,

143.

Jacques, Josephte, 117,

Jalbert, Frangois (capitaine),
54.

Jamme, Marie, 139.
Joassim, Benjamin, 28, 72'1.
Jobin, Andr6, 55, 56, L20,

Lalonde, Antolne (junior),
Lalonde, Claire, 123,
L21,

Lalonde, Gabriel (junior),

91,

119, 128.

132.

Lalonde, Gabriel (senior), 128.

Jolein, Frangois, L27,
Jolicoeur, Elisabeth, 5?.

Joly, Charlotte, 115.
Jones, Edward-T, 44, 51, 78, 84,
93, L27.
Julien, Arnbroise, 98, 100.
Julien, Frangois, 101.
Julien, Louis, 100, 126.

Kell, Aim6e, 12?.
KeIl, Guillaume, 45, 46,
Kell, Louise, L2?.

Luc,

130.

Labelle, Josephe, 118.
113.
130.

Labont6, F€licit6, 130.
Labrie, Jacques (m6decln),
13, 14, L6, L25, 128.

12,

Labrie Jacques (senior), 128.
La Broquerie, abb6 AmableCl6ment Boucher de, 58.
La Broquerie, Anne-Charlotte
Boucher de 130.

Lacelle, Louise, 122.
Lacroix, Hubert-Joseph,

123.

Joseph, L28, L43.

Marie-Jeanne, 129.
Marie-Th6otiste, 119.
P61agie, 144.

136.

dit

Ladouceur,

Suzanne, 136.

Kingsberry, Mary, 140.
Kirkbride, Mary, 44, L27, 139,

Labelle, Marie-Louise,

Jean-Baptiste,

Lamagdeleine

L2'1 .

54.

Kirkbride, Thomas,

Lalonde,
Lalonde,
Lalonde,
Lalonde,
Lalonde,
Lalonde,
Lalonde,

Rose, 138.
Suzanne, 126, 130.
Lamagdeleine dit Ladouceur,

Kimber, Tirnoth6e (m6decin),

Labelle,'Marie,

127.

128.
39,

Lacroix, Janvier-Domptail,
40, 85, l2B.

LaFontaine, I-ouis-Hippolyte,
r04.

Lagan, Elisabeth, 120.
Lagan, Michel, 121.
Lagorce, abb6 Charles-Ir6n6e,
135.

Lalonde, Agathe, 143.

Lalonde, Antoine (senior),
31, 55, 91, L22, 127, LzB.

20,

Lamedegue dit Felix, MarieLouise, 125.
Lamedegue dit Felix, PierrePaul,122.
Lamedegue dit Felix, Victoire,
57,122.
Lamesse, Sophie, 101,
Lamontagne, Euphrosine, 135.
Lanthier, (pdre), 74, 75.

Lanthier, Antoine, 20, 22, 28, 30,
3L, 37, 51, 55, 12, L25, 128,
r2g.

Lanthier, Antoine (senior),
Lanthier, Jacques-Philippe,

Lanthier, Olivier, 129.
Laporte, Marie-Charlotte,
Larividre, Angdle, 141.
Larocque, Angdle, 140,
Larocque, veuve Antoine,
Larocque, Augustin, tr13,

128.
120.

131.

11?.

Larocque, Charles (de Plantagenet),130.

Larocque, Charles (senior), 16,
18, 31, 45, 80, 85, 115, 121,
129.

Larocque, Charles (junior), 129.
Larocque, Frangois, 140.
Larocque. Isidore, 129, 130.

Laroeque, Louis-Isaac, 24, 31,
45, 46, 54, 80, 129.

Larocque, Joseph, 141.
Larocque, Ju1ie, 115,
Larocque, Marie-Anne, 141.
Larocque, Marie-Th6otiste,

Lefebvre, Pierre, 129.
Legault, Frangois, 123.
Legault, Frangoise,
125.

Larocque, Toussaint, 125,
Larose, Antoine, 116.
Lartigue, Mgr Jean-Jacques,

19,

13?.
Frangois, 11?.

Lassial,
Lassial, Marie-Elisabeth,

11?.

Lauzon, Frangois, 140.
Lauzon, Josephte, 115.

Lavoie, C16mence, 143.
Lavoie, Marie-Th6rdse, 130.
Leblanc, Etienne, 120.
Leblanc, Eugdne, 120.
Leblanc, Ovide, 10?.
Leboeuf, Etienne, 100.
Lecomte, Marie-Amable, 134.
Lecuyer, Frangois, 130,

tecuyer, Joseph, 117'

130.

Leduc,
Leduc,

Leduc,

121.
Joseph, 20.
Josephe, 13?.
Marie, 139.
Paschal, 121,

1

14.

Legros
1

dit

Lecompte, Josephte'

14.

Lemai dit Delorme, Eugdne,
1

20.

L,emaire, (madame), 5?.
Lemaire, Flavie, 57, tzl.
Lemaire dit Saint-Germain,
Narcisse, 121.
dit Saint-Germain,
2o6, 114.
Lemaitre, Frangois, 64.
Lemieux, Bernard, 34, 130.
Lemieux, Joseph, 130,

(senior),130.

Lefaivre, Jean-Baptiste

(junior), 113, 11?, 130.
Lefaivre, Louis, 113.
Lefaivre, Marie-Ang6lique,

Lemoine de Longueuil, JosePh,
13 1.

142.

Lefaivre, Marie-Charles, 113.
Lefaivre, Marie-Rose, 119.
Lefaivre, Rosalie, 128.
Lefebvre, Alexis, 128.
Lefebvre, Archange, 126.

Lefebvre de Bellefeuille, Eus-

Leprohon, Philippe (colonel)
722.

Leroux, Ang6lique,
Leroux, Dominique,
Leroux, Emilie, 11?.
Leroux, Marguerite,
Levac,

13,31.

143.
117.

130.
108.
Marie-Josephe, 134.
Martin, 134.

Leslie, hon. James, 10?,

Lel'ac,
142.

Lefebvre, Jean-BaPtiste, 12,
Lefebvre,
Lefebvre,
Lefebvre,
Lefebvre,

L6ger, Suzanne, 121.
Legros, Hippolyte, 117.
Legros dit Leeomte, Amable,

Lemaire

Lefaiwe, Jean-Baptiste

tache-Antoine, 14.
Lefebvre, Genevidve,

138.

L6ger, Paulette, L20.
L6ger, Rose, 138.

Hyacinthe, 11"4,
Lemaire dit Saint-Getmain,

Leduc, Esther,
Leduc,

142.

Legault, Paschal, 139.
L6ger, Andr6, 31.
L6ger, Charlotte, 139.
L6ger, Paul,

23,35,36, 95,

123.

Legault, Marie-Louise,

Lighthall, Charles-Joseph,

88,

130.

Marie, 115, 129.
Marie-Catherine,

Michel, 105,
PduL, L42.

130.

142.

Longmoor, Catherine, 125,
Loranger, Cl6mence, 58, ?5, 131,

Loranger, Marie, 58.
Loranger, Regis, 131.

Lorimier, .Frangois-Marie Cha-

milly de, 13?.

Lotbinidre, Marie-Charlotte
Chartier de, 3?, 131.
Lotbinidre, Marie-Louise-Josephte Chartier de, 126.
Lotbinidre, hon. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier
de, 37, 126, 144, 131,

Mallette, Louis, 31.
Maranda, Marie-Th6rdse,
Marcotte, Amable, 140.
Mareotte, F61icit6, 130.
Marcotte, Pierre, 130.

Montpetit dit Potvin, trtangoise,
126.

Montpetit, Josephte,

MacDonald, abb6 Angus,

L2,

131.

MacDonald, John (senior), 131.

MacDonald, John (junior), 27,
34, 35, 131.
MacDonald, Marguerite, 131.
MacDonald, Mary-Ann, 123.
McDonald, Eleonore, 113.

McDonell,

12.

Macdonell, (colonel), 9'5, 9?.
McDonell, Genevidve, 129.

McGavrin, Ketty,

120.

Martin, Desanges, 118.
Martin, Th6rdse, 136.
Martin dit Saint-Jean, Suzanne,
L2B.

McGravey, Owen,

74, 79,131, 133.
Mackay, Samuel, 131.
Mackay, Stephen, L2, 24, 31.

Mackenzie, William-Lyon, 15.
Mcl{ertcher, Charles, 45, 56.
Mclean, (parlementaire), 15.

McMartin, (major), 96.
McMillan, Ann, 132.
McMillan, Donald, L8, 44,
McMillan, Hugh,

Mathison, (fils du major), 90.
Mathison, Anne-Eliza-Amelia,
119.144.
17, 24,25,44, 46,50, 61,

104, 133.

Matte, Marie-Ang6lique,

L32,

132.

Major, Esther, 141.
Mallette, Augustin, 132.
Mallette, Jeanne-de-Chantal,

Minville, Josephte,
Mongenais,

132.

130.
Amable, 123,

Mongenais, Jean-Baptiste (seMongenais, Jean-Baptiste (junior), 22, 28, 31, t32,134.
Mongenais, Marie-Olympe, 132.

Montmarquet, A.-E., 51.
Montmarquet, Frangois-Xavier,
33, 56, 134.

Montpetit

140.

139.

Matte, Marie-Ursule, 125.
Matthews, Elisabeth, 45, L34.
May, Stephen, 136, 138.
Mellish, Elisabeth, 124.

nior),134.

MacSole, Ketty, 121.

Mallette, Joseph, 55,

Masson, Marie-Esther, 133.
Masson, Paul-Timoth,6e, 24, 28,
31,133.

Nadon, Marie-Esther, 139.
Nadon, Pierre, 139.
Navaire, Michel, 39, 48, 71.
Neilson, John, 16.
Nelson, Robert (m6decin), 132.
Nelson, Wolfred (m6decin), 52,

cin), 28, 31, 53, 72, 83, 74,
76, l2l, t32.

64, 65, 66, 67, 68, ?0, 84, B?,
90, 91, 92,93,94, 95, 99, 102,

123.

Morris, 15.
Munro, Marie,

Munro, Marie-Charlotte, L31.
Murdock, T.-W,C., 92, 10S.

jor),

Mclntire, John (senior), 131.
Mclntyre, John (capitaine), 73,

Moquin, Louis, 11?.
Moreau, (madame), 5?.
Morin, Auguste-Norbert, 16.
Morin dit Valcour, Louis, 135.
Morin dit Valcour, MarieLouise, 135.

Masson, Damase, 120.
Masson, Damien, 31, ?4, ?6, 133.
Masson, Eustache, 133.
Masson, Jean-Baptiste, 133.
Masson, Luc-Hyacinthe (m6de-

Mathison, John, Augustus (ma-

McGill, (sh6rif), 117.
McGillis, John, 115.
McGravey, Mary, 123.

143.

Moore, P.-H., 107, 108.

Masson, C6line, 133.

McCuaig, (veuve), 12, 32,
McCuaig, John, 44, 57, 32.

L26.

126.

dit Fotvin,

Antoine,

Parisien, Jean-Baptiste, 47, 48,
7L,17, L35.
Parisien, Joseph, 135.
Payfer, Scholastique, 133.
Peltier, F6r6ol, 4L, 42, I35.
Pelletier, Josephte, 137.

Pelletier, Pierre,

!.37.

Perreault, Charies-Ovide,
17, 18, t9, 20, 27, 32, 38,
54, 135.

Perreault, Julien,

126.

54.

Neveu, Emelie, 143.
Neveu, G6d6on, 13?.
Neveu, Josephe, 1.42.
Neveu, Marguerite-Aur6lie, 137.

Nicoll, Mary-Wilton, 139.
Nolin, Charles (notaire), 129,
Normand, Pierre (senior), 134.
Normand, Pierre (junior), 102,
134.

16,
53,

135.
123.

Perrin, Magdeleine,

Phaneuf, Antoine (notaire), 138.
Phillpotts, George (colonel), 96.
Pilon, Amable, 44, 49, 136.

Pilon, Elisabeth, 115.
Pilon, Jacques-Amable, 115.
Pilon, Jean-Lacroix, 115.
Pilon, Josephte, 115.
Pilon, Josette, 136.
Pilon, Paul, 101.
Pilon, Toussaint, 136.
Poirier, GeneviAve, 121,

Poirier, Jean-Baptiste, 44,

45,

49, 50, 136.

Poirier, Marie-Ang6lique,

12?.

Poirier, Michel, 127.
Poitras, Marie-Josephte, L28,
Poney, Marie-Olive-P61agie,
728.

Poulin, Josephte,

128.
128.
Pouliot, Frangoise, 115.
Pratt, John, 135,

Poulin, Louis,

O'Callaghan, Edmund-Burke,

19,27,55,

Prevost, Frangois-Xavier,

Ogden, C.-R., 69,

89,

137.

Pag6, Marie-Charlotte, 139.

Palin dit Dabonville,

Char1es,

114.

Papineau, Am6d6e, 33, 134.
Papineau, Benjamin; 33.
Papineau, hon. Louis-Joseph,
16, 18, 30, 32, 33, 89, 134, 135,
138, 141.

Parent, Josefih,

143.

Prevost, Marie-Josephte,

119,

1.23, 128.

Prieur, Antoine, 136.
Prieur, Frangois-Xavier, 88,

89,

101, 1.05, 106, 189, 136, 137.

Proulx, Marie, 125.
Proulx, Marie-Josephte, 125.
Furcell, William, 22, 28, 31, 34,
35,

13?.

Quesnel, Amable, 124.
Quesnel, Jean-Baptiste, 124.
Quevillon, Joseph (senior), 13?'
Quevillon, abb6 Joseph, 23, 34,
35, 36, 13?.

Quintal, Etienne, 13?.
Quintal, abb6 Laurent-Michel,
89, 137.

Roby, Josephte, 120.
Rochon, Joseph, 14, 139,
Roebuck (ministre protestant),
12.

Roebuck, sir Arthur, 72, 79.
Roebuck, Henry, 19, 20, 22,28,
?9, Bo, 139.
Rouleau, Alexis, 44, 45, 49, t27,
139.

Racicot, Charlotte,

124.

Racicot, Marguerite, tZ2,

L24,

129.

Raizenne, C1et, 80, 138.
Raizenne, Ignace, 138.

Rancourt, Marie-Reine,

129.

Ranget, $.ntoine, 31, 77,

Ranger, Archange, 120.
Ranger, Augustin, 138.
Ranger, F6lix, 47, 55, 7L, 17,
138.

Ranget, Marie-Cl6oph6e, l1?'
Ranger, Jean-Baptiste, 11?.
Rapin, Charles, 102, 136, 138'
Rapin F-raneois, 138.
Rassette, Charles, 138.
Rassette, Joseph, 24, 28,30, 31,
43, 44, 46, 47, 48, 49, 59, 76,
122, 138.

Ricart, abb6 Frangois-XavierBellarmin, 93, 94, 95, 138.
Ricart, Joseph, 138.
Richer, Jean-Baptiste, 80, 130.
Richer, Joachim, 80,
Richer, Paul, 139.
Riel, Edesse, 121.

Riel, Joseph,

139.

121.
L32,

Riel, Josephte,

Rivard, Marie-Julie,

142.

Robertson, lW'illiam, 44.

Robillard, Henriette, 126.
Robillard, Jean-Baptiste, 126.
Robillard, Paul, 91, 92, 139.
Robillard, Pierre, 139.
Robins, Richard, 63, 64, 68, 88.
Robinson, William, 124.
Roby, Joseph, 120.

Tabeau, Amable, 143.
Ta;beau, Marie-des-Anges, 143,
Tass6, Joseph, 80, 141.
Teasdale, John (m6decin), 24,

Saint-Julien, Michel, 140.
Saint-Julien, Rose-Hippolyte,
134.

Santennes, Cl6mence, 124.
Santennes, Jean, 124.

Sarrere, Ang6lique,
Sauv6, Alfred,

Sauve

57,731, t42.

Testard de Montigny, Jean-

12?.

Baptiste,

18.

dit Laplante,

Archange,

143.

Rouleau, Joseph, 12?, 139.
Rouleau, Louis, 45.

Sauv€, Frangois, 2A,22, 27,30,

Rouleau, Marguerite, 120,
Rouleau, Marie-Louise, 141,
Rouleau, Reine, 116.
Rousselle, Jean-Baptiste, 20.

Sauv6, Frangoise, 141.

31.

Roy, Adiclace, 134.
Roy, Antoine, 124.
Roy, Basile, 126,
Roy, Charles, 135.
Roy, Etienne, 1?.
Roy, Magdeleine, 126.
Roy, Marie-Louise, 124.
Roy, Marie-Rose, 124.

Roy, Marie-Rose-de-Lima,
Roy, Mathilde, 135.
Sabourin, Amable,

134.

115.

Sabrevois de Bleury, 16, 17, 54.
Saint-Amant, Jean-Baptiste,
?3,140.
Saint-Amant, Joseph, 140.

Saint-Amant, Marguerite,
Saint-Denis, Amable, 128.
Saint-Denis, Antoine, 116.
Saint-Denis, Charles, ?1,

128.

Saint-Denis, Marguerite,

116.

126,

Saint-Julien, Antoine, 11,
140.

Saint-Julien, Hippolyte, 118.
Saint-Julien, Marie-Charles,
130.

31.

19,

124.

Tracey, Daniel,

113.

S6guin, Marie-Josephte, 139.
S6guin, Paul, 141,

S6guin, Pierre, 5?, 58, ?5,
t4L, L42,

141.

Tranchemontagne, Joseph, 20.
Tranchemontagne, Marguerite,
141.

Treslei, Marie-Catherine,
Trottier, Marianne, 114.

126.

Trudeau, Marguerite, 135.
Turgeon, Marie-ChristineRachel, 130.
Turgeon, Michel, 130.

Turner, Thomas (colonel),

96.

Valois, Gabriel, 6t, L42,
Valois, Jean-Marie, 142.
Valois, Joseph, 20.

131,

Sen6cal, Jean-Baptiste, 54, 129.
Sendcal, Th6rdse, 118.

1"34.

22, 45, 64,

Schneider, John-Ulius, 140.
Schneider, Joseph, 99.
Schneider, William, 140.
S6guin, Andr6, 127.
S6guin, Catherine, 116.
S6guin, David, 80, 140.
S6guin, Elisabeth, 132.
S6guin, Esther, 12?.
S6guin, Frangois, 83, 141.
S6guin, Fr6d6rie, 141.
S6guin, Hyacinthe, 141.
S6guin, Jean-Baptiste, 139, 141.
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