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Souveraineté La Solution inc.
Le gouverneur décida d’appeler en renfort les troupes anglaises cantonnées dans les colonies
voisines et confia le commandement des milices et des bataillons gouvernementaux à Sir John
Colborne.  Le 12 novembre, il prohibait les assemblées; quelques jours plus tard, il émettait des
mandats d’arrestation contre les chefs connus du mouvement insurrectionnel.  Certains d’entre
eux, dont Papineau, purent se réfugier sur la rive sud du St-Laurent, où eurent lieu dans les jours
qui suivirent, les premiers affrontements entre les troupes et les rebelles qui s’étaient rassemblés
à St-Denis et à St-Charles.

Convaincus de leur supériorité militaire, les troupes gouvernementales se divisèrent pour attaquer
simultanément les deux camps patriotes et les encercler.  Le colonel Charles Gore, un vétéran de
Waterloo, dirigea l’assaut lancé contre St-Denis le 23 novembre.  Pendant 6 heures, conduits par
Wolfred Nelson, les quelques centaines d’habitants soutinrent l’attaque des réguliers anglais qui
durent battre en retraite.  Ce premier succès raviva l’ardeur des patriotes et inquiéta le
commandement anglais.  Deux jours plus tard, ayant reçus le renfort demandé, le lieutenant-
colonel George A. Wetherall attaqua St-Charles et mit en déroute les insurgés qui s’étaient
repliés.
Le premier décembre, les troupes britanniques réunies attaquèrent St-Denis qu’elles saccagèrent. 
Les rebelles de la région du Richelieu se dispersèrent ou passèrent aux État-Unis d’où ils
tentèrent en vain un dernier coup le 6 décembre.  Maître du Richelieu, Coborne résolu d’en finir
rapidement et rassembla quelques 2,000 hommes pour marcher sur St-Hustache, village situé au
nord de Montréal, où s’étaient retranchés quelques 5,000 rebelles de la région.  Le 14 décembre,
70 des quelques 200 patriotes qui tentèrent de résister jusqu’à la fin, tombèrent victimes de leur
héroïsme.  Au cours de cette expédition qu’ils voulaient exemplaire, Colborne permit l’incendie
et le pillage de St-Hustache et de St-Benoit, le village voisin qui avait eu le tort d’avoir le curé
favorable à la cause des rebelles.  L’année s’achevait sur une note tragique.  Le gouverneur
mettait à prix la tête des chefs des insurgés et demandait son rappel.  Le clergé les excommuniait
et menaçait du même sort ceux qui seraient pris les armes à la main.  Le mouvement était
décapité; chez les chefs patriotes, la plupart de ceux qui avaient échappé à la mort ou aux
arrestations s’étaient enfuis aux États-Unis, et Papineau avait été un des premiers.

 
                    

    
    1719    

LA NOUVELLE-
FRANCE


