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La bataille de trois-rivières
8 juin 1776

La bataille de trois-rivières, le 8 juin 1776, a 
suivi de quelques jours la fin du long siège de 

Québec (décembre 1775 - mai 1776) par l’armée 
américaine durant la guerre d’indépendance des 
treize colonies de la nouvelle-angleterre. elle 
marqua, en quelque sorte, le début de la contre-
offensive canadienne et britannique qui allait 
expulser les troupes américaines d’invasion hors 
du canada. elle n’a certes pas été une bataille 
décisive dans la guerre d’indépendance des 
provinces-unies de l’amérique septentrionale, 
mais elle s’inscrit dans le registre des actions 
qui mirent fin, encore une fois, au grand rêve 
américain de s’emparer du canada et d’étendre 
l’hégémonie américaine à toute l’amérique du 
nord.

La bataille de trois-rivières est donc un événe-
ment qu’il convient de rappeler à la mémoire 
des générations actuelles. pourtant, les récits 
complets sont plutôt rares et les informations 
historiques, très dispersées, parfois contradic-
toires.

La recherche initiale de ce document a été réali-
sée durant l’hiver 2001, à quelques semaines du 
225e anniversaire de l’événement, en vue d’une 
reconstitution de la bataille au parc portuaire 
de trois-rivières le 1er juillet 2001 par la com-
pagnie pierre-Boucher de la milice coloniale, 
mise sur pied à trois-rivières par le musée du 
12e régiment blindé du canada. il devenait alors 
nécessaire de rassembler les données histori-
ques disponibles et de les présenter de façon 
critique, objective et concise. depuis, cette recherche a été enrichie de moult détails et précisions.

cette nouvelle version de « La bataille de trois-rivières, 8 juin 1776 » devrait être l’occasion d’une nouvelle reconstitution à l’occasion du 375e 
anniversaire de trois-rivières, en 2009.

Daniel Robert 

miliciens canadiens vers 1760-1770
illustration de Francis Back, company of military Historian, collection de parcs canada
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informé de ce projet, le gou-
verneur  en chef de Québec, 
le major-général Guy carleton 
◙ (5), tente alors d’organiser 
la défense de la province et 
envoie aussitôt des troupes. La 
compagnie du capitaine Strong, 
en garnison à trois-rivières, 
part le 20 mai (6). deux jours 
plus tard, le 22 mai, l’évêque de 
Québec, mgr jean-olivier Briand 
◙ publie un mandement exhor-
tant les canadiens à soutenir les 
intérêts britanniques, sous peine 
d’excommunication. Le mande-
ment est lu à l’église paroissiale 
de l’immaculée-conception de 
trois-rivières par le grand vi-
caire, pierre Garaut dit Saint-onge ◙.

Le lendemain (23 mai), le gouverneur carleton quitte Québec pour se 
porter à la défense de montréal. Les troupes sont de passage à trois-

rivières six jours plus tard, le 26 
mai 1775 (7).

Le commandant en chef de 
l’armée continentale, le général 
George Washington (8) est dé-
terminé à s’emparer de Québec 
avant que les anglais ne s’en 
servent comme base militaire, et 
à faire de la «province de Qué-
bec» la 14e colonie de l’union 
américaine (9). Le gouverneur 
carleton estime alors à moins de 
600 le nombre de soldats anglais 
en état de servir (10). 

Le 9 juin 1775, il émet une 
proclamation (11) plaçant la 
province sous la loi martiale 
et ordonne qu’on mobilise les 
milices (12). Le clergé catholi-
que et la plupart des seigneurs 
canadiens (13) affirment leur 
loyauté indéfectible envers la 
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La bataille de trois-rivières:
le fil des événements

Les chiffres entre parenthèses renvoient à des notes et commentaires dans la section suivante de ce document : 
« La bataille de Trois-Rivières scrutée en détails: analyse critique et commentaires ». 

Le symbole ◙, placé après le nom d’un personnage, renvoie à une notice biographique dans la « Galerie des principaux acteurs ».

par daniel ROBERT, historien

Soldat anglais du 51e Régiment 
de fantassins, 1755 
Collection de Parcs Canada

Le traité de paris, signé le 10 février 1763, sonne le glas de la Guerre 
de Sept ans et met fin à l’empire français en amérique. dès lors, 

débarrassées de leurs voisins français, les treize colonies américaines 
(1) acceptent de plus en plus difficilement les interventions de l’an-
gleterre dans leurs affaires. À partir de 1774, les actes de protestation 
et de violence se multiplient; des émeutes éclatent, surtout à Boston 
(massachusetts).

avec les premiers coups de feu de la révolution, à concord (massachu-
setts) et à Lexington en banlieue de Boston le 19 avril 1775, la guerre 
d’indépendance des provinces-unies de l’amérique septentrionale est 
déclarée. Le 10 mai 1775, ethan allen (2) et Seth Warner dirigent une 
troupe de 83 hommes contre le fort ticonderoga (ancien fort français 
carillon),   sur   le   lac   champlain,    gardé   par   une   garnison  de  
  42 soldats anglais. 

Le 12, la troupe de 
Bostonnais (3) occupe 

pointe-à-la-chevelure (crown 
point), l’ancien fort français Saint-

Frédéric sur le lac champlain, puis, 
le 18, pille le fort de Saint-jean sur le 

richelieu avant de se retirer dans la 
région du lac champlain.

vers la mi-mai 1775, un officier du 44e 
régiment, nommé Wans-Hazen, venant 

de montréal et passant à trois-rivières, 
informe les trifluviens que les Bostonnais 

sont au fort La pointe et qu’ils y construi-
sent des barges pour pénétrer dans la 
province (4). 

Le gouverneur en chef de 
Québec, Guy Carleton
Bibliothèque et Archives Canada, C-002833

Soldats anglais du 58th 
Regiment, 1759 
Collection de Parcs Canada



À la fin de l’été, le 22 août 1775, 
Schuyler marche vers montréal et 
arnold vers Québec (23). 

au début de septembre, devant 
l’imminence d’une invasion amé-
ricaine, l’abbé pierre Garaut 
dit Saint-onge, grand vicaire de 
Québec à trois-rivières ordonne 
que les reliques de saint clément 
et de saint modeste, placées 
en 1713 sur le maître-autel de 
l’église paroissiale de l’immacu-
lée-conception de trois-rivières, 
soient descendues et exposées 
en procession (24). mais, en 
dépit des prières, les troupes du 
major-général montgomery seront 
à montréal quelques semaines 
plus tard.

Le 4 septembre 1775, les Bostonnais campent à l’Île-aux-noix. puis, 
le 20 septembre, l’armée d’arnold arrive à l’embouchure de la rivière 
Kennebec. À trois-rivières, pendant ce temps, la garnison fait appel 
aux citoyens volontaires (miliciens) pour effectuer des patrouilles de 
nuit, d’heure en heure, autour de la ville; le 27 septembre, le notaire 
Badeaux se porte volontaire. 

au début d’octobre, le major-général richard montgomery ◙ (qui a 
remplacé philip Schuyler) reçoit 600 hommes en renfort (25).

on compte 67 miliciens de la région de trois-rivières qui, à l’appel 
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couronne britannique (14) tandis que plusieurs canadiens s’enrôlent 
dans la milice. 

À trois-rivières, le notaire jean-Baptiste Badeaux ◙, procureur des 
ursulines; le chevalier joseph-claude Boucher de niverville ◙, croix 
de Saint-Louis et capitaine de milice de trois-rivières; Louis-joseph 
Godefroy de tonnancour ◙, seigneur de pointe-du-Lac, garde-magasin 
du roi, procureur du roi, lieutenant-général civil et criminel (15); ainsi 
que le seigneur joseph Godefroy de normanville ◙ sont parmi les plus 
« loyaux sujets » de Sa majesté, de même que les citoyens Le proust, 
Bellefeuille, maillet, le père tridant et le frère adrien. mais quelques 
canadiens collaborateurs ou sympathisants de la cause des rebelles 
(16) seront arrêtés et emprisonnés, tels plusieurs marchands anglais 
(thomas Walker, etc.) établis à montréal ou à Québec, tels aussi 
christophe pélissier  ◙ (17), directeur des Forges du Saint-maurice, 
et son successeur pierre de Sales Laterrière (18).

réunis à philadelphie le 27 juin 1775, les députés au congrès général 
des colonies américaines jugent le moment propice à une invasion (19) 
et acceptent une proposition du colonel Benedict arnold ◙ d’envahir 
le canada. 

Selon un plan du général Washington, daté du 20 août 1775, deux 
contingents de Bostonnais seront bientôt envoyés pour envahir la 
province de Québec:

- un contingent de 1000 hommes (20), dirigé par le comman-
dant de l’armée du nord, le major-général philip Schuyler (21), 
se dirigera vers montréal en passant par le fleuve Hudson, le lac 
champlain et la rivière richelieu;
- un régiment d’environ 1100 hommes, (22), sous le comman-
dement du colonel Benedict arnold, se dirigera vers Québec en 
suivant la rivière Kennebec et la rivière chaudière.

Canadiens en 1788
Illustration de Thomas Davies, Galerie nationale du Canada

Plan de l’invasion américaine 
du Canada, 1775
plan: claude Bouchard



du gouverneur, acceptent d’aller à 
la défense de montréal, arrêter les 
Bostonnais. Les volontaires, sous le 
commandement de charles-Louis 
tarieu de Lanaudière ◙, partent de 
trois-rivières le 10 octobre 1775 (26). 
Quatre jours plus tard, le 14 octobre, 
le lieutenant-colonel allan maclean 
of torloisk ◙ et le 1er Bataillon du 
Royal Highland Emigrant Regiment 
(84thRegiment of Foot) arrivent à 
trois-rivières. mais ils se dirigent 
aussitôt vers nicolet, Sorel, chambly 
et Saint-jean. Le fort chambly tombe 
le 18 octobre (27); l’armée d’arnold 
traverse les appalaches le 28 octobre 
et le fort Saint-jean (28) capitule le 
2 novembre.

Les 4 et 5 novembre, quelques navires britanniques, dont le « Li-
zard » et le « Hunter », arrivent à Québec avec renforts d’armes et 
d’habillements.

Le 8 novembre, le lieutenant-colonel maclean et ses troupes 
sont de retour à trois-rivières, battant en retraite 
vers Québec, à bord du bateau d’étienne pa-
pillon (29). « il [maclean] descendit avec 
quelques-uns de ses officiers et soldats, il 
a fait embarquer toutes les vivres du roi, les 
fournitures de caserne et même a fait prendre jus-
qu’à la poudre des marchands » (30). maclean se 
prépare alors à un long siège à Québec et laisse 
trois-rivières à la merci des envahisseurs. Le 
même jour (8 novembre), l’armée d’arnold 
arrive à Lévis, en face de Québec.

trois jours plus tard, le 11 novembre 1775, le 
gouverneur carleton quitte montréal et bat 
en retraite, lui aussi, jusqu’à Québec (31) afin 
d’organiser la résistance de la capitale. Le 
lieutenant-colonel maclean et ses soldats du 
Royal Highland Emigrant Regiment (84thRegi-
ment of Foot) arrivent à Québec le 12. puis, le 
13, montréal capitule sans combattre et ouvre ses 
portes à l’envahisseur. dès son arrivée à Québec, le 
19, le gouverneur ordonne une levée en masse dans 
toute la province (32). il réussit à mobiliser environ 
1800 hommes (33), dont environ 700 canadiens (34) 
pour défendre la capitale.

Le 22 novembre (35), une partie de l’armée de montgo-
mery quitte montréal et se met en route vers Québec 
(36) pour faire la jonction avec les troupes d’arnold. 
avant même son passage à trois-rivières, la ville se 
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Le major-général 
américain Richard 
Montgomery
Photo: Livernois, Musée de la Civili-
sation, fonds du Séminaire de Québec, 
PH-1987-1776

soumet (37), ayant eu l’assu-
rance de montgomery qu’elle 
serait épargnée des saccages, 
des pillages et des incendies. 
durant la période d’invasion et 
d’occupation (38), 21 soldats 
de l’armée continentale, dont 
des soldats du 1st Canadian 
Regiment du colonel james Li-
vingstone ◙, seront soignés par 
les ursulines de la ville (39).

La flotte de Bostonnais passe 
devant trois-rivières (40) au 
tout début de décembre 1775. 
Le 6 décembre, la capitale 
est assiégée par les armées de 
montgomery (300 hommes) 
(41) et d’arnold (moins de 700 
hommes) (42), soit moins de 
1000 hommes (43) qui station-
nent à la pointe-Lévis et sur les 
plaines d’abraham. 

dans la nuit du 30 au 31 décem-
bre 1775 (44), au cours d’une 
violente tempête de neige, les 
deux armées, auxquelles se sont 
ajoutés environ 500 « mauvais 
sujets » canadiens (45) venus 
prêter main-forte aux envahis-

seurs, attaquent successivement chacune de leur côté. Seuls quelque 
30 miliciens canadiens (commandés par le capitaine joseph chabot 
et le lieutenant picard), une quin-
zaine de marins anglais et une bat-
terie de 5 canons défendent la ville 

du côté par lequel montgomery 
attaque (46). 

puis, arnold attaque à son 
tour; c’est un échec (47). 
on compte environ 80 Bos-

tonnais tués et près de 400 
prisonniers (48).

malgré ce cinglant revers, 
les Bostonnais poursuivent 

le siège de Québec jusqu’au 
printemps, continuant le bom-
bardement sporadique de la ville 
et brûlant plusieurs maisons. ils 
recevront même quelques ren-

forts (49) commandés par le 
major-général john thomas ◙ qui arrivera à Québec le 1er mai. 

pendant ce temps, à trois-rivières, le 8 février 1776, un déta-
chement de soldats bostonnais, comprenant plusieurs irlandais 

catholiques, sous le commandement du capitaine William Goforth 

Milicien de la ville de Québec, 
1775-1776
Illustration de G.A. Embleton, 
Collection de Parcs Canada

Officier du 42e Régiment 
britannique
Illustration de G.A. Embleton, Collection 

de Parcs Canada

Miliciens de la ville de 
Québec, 1775
Illustration: Collection de Parcs Canada



commandée par le major-général john 
Burgoyne ◙ (61) et transportant 9000 
hommes (62) dont 3200 soldats alle-
mands (63), provenant du Brunswick, 
du Hanovre et du Hesse-Hanau (64), 
jette l’ancre à Québec. La capitale 
est sauvée!

Quatre jours plus tard, le 5 juin 1776, 
le major-général riedesel est nommé 
commandant d’un corps d’armée 
par le gouverneur Guy carleton. ce 
corps d’armée est constitué de 5 
régiments ou bataillons composés 
d’allemands et d’écossais (dont des 
divisions des régiments de riedesel 
et du Hesse-Hanau, le régiment de grenadiers du lieutenant-colonel 
Heinrich-christoph von Breymann (65) du Brunswick, le Royal Emi-
grants Battalion (84th Regiment of Foot) du lieutenant-colonel allan 

maclean of torloisk, de 150 
miliciens canadiens, et de 300 
amérindiens (66). 

Ses ordres sont de se rendre 
dans la région de Sorel et d’y 
établir un campement près de 
celui des américains, tandis 
qu’une flotte et des troupes de 
terre se dirigeront vers trois-
rivières, Sorel et montréal. 
L’expédition pour trois-riviè-
res partira le 7 juin et devrait 
atteindre son but - Sorel -  le 
11 suivant.

PROLOGuE

dès le 5 juin 1776, le jour même 
où riedesel reçoit ordre de se 
rendre dans la région de Sorel 
où sont retranchés les Boston-
nais (67), le brigadier-général 
américain john Sullivan envoie 
le brigadier-général William 

thompson, à la tête d’une colonne d’environ 1800 hommes (68), dont 
les soldats du 1st Canadian Regiment du colonel moses Hazen ◙, à 
l’assaut de trois-rivières. La colonne se rend jusqu’à Saint-François-
du-Lac (69) d’où elle traverse le lac Saint-pierre à bord de 20 embar-
cations (70) et débarque dans les environs de Yamachiche (71) et de 
pointe-du-Lac (72) dans la nuit du 7 au 8 juin 1776 (73). de là, elle 
est conduite par deux pro-rebelles, le capitaine de milice François 
Guillot dit Larose ◙, marchand à Louiseville (74), et pierre dupaul 
◙, cabaretier à Yamachiche, jusqu’à pointe-du-Lac (75).

Là, les envahisseurs décident de s’arrêter chez le cultivateur antoine 
Gautier ◙, frère du beau-frère (Gabriel Gauthier) de dupaul. Les 
Bostonnais forcent (76) Gautier à les guider jusqu’à trois-rivières à 
la faveur de la nuit. astucieux, Gautier fait mine d’être sympathisant 
de la cause américaine et, afin de gagner du temps, recommande aux 
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et du lieutenant macdougall, 
arrive de Québec pour prendre 
possession de la ville. 

Le 6 mai 1776 apparaît devant 
Québec la frégate anglaise « Sur-
prise » qui, avec à son bord une 
compagnie du 29th Regiment of 
Foot ◙, annonce l’arrivée pro-
chaine de troupes de renfort bri-
tanniques. deux autres navires 
font ensuite leur apparition: le 
« martin » et l’ « isis ». Les ré-
sidus des deux contingents amé-
ricains (50), épuisés, affamés 
et éprouvés par les désertions 
et la petite vérole, commencent 
alors à plier bagages et à battre 
en retraite. Le brigadier-général 
américain david Wooster ◙ (qui 
a succédé au major-général mont-
gomery) arrive à trois-rivières le 
8 mai (51). il est bientôt suivi, 

le 15 mai, du major-général john thomas qui laisse 600 Bostonnais 
malades de la variole dans la ville. Les autres troupes poursuivent leur 
retraite vers Sorel (52).

Sept autres vaisseaux arrivent bientôt à Québec, dont le « Harmony », 
le 27 mai 1776, transportant une partie du régiment de mousquetaires 
du major-général Friedrich-adolph riedesel, baron d’eisenbach ◙, 
commandant en chef des troupes allemandes. placé sous les ordres 

du lieutenant-colonel ernst 
Ludwig Wilhelm von Speth, 
ce détachement est immédia-
tement envoyé en renfort à 
trois-rivières (53) (évacuée 
par les forces d’occupation 
bostonnaises) (54), en même 
temps  (le lendemain, 28 mai) 
qu’une colonne de 300 soldats 
anglais du 24th Regiment of 
Foot (55) commandés par 
le lieutenant-colonel Simon 
Fraser  ◙ (56).

mais, à Sorel, le brigadier-gé-
néral américain john Sullivan 
◙ (qui a succédé au major-
général john thomas) (57) 
projette d’entreprendre une 
contre-attaque, une expé-
dition contre trois-rivières 
(58) qu’il croit défendue par 
très peu d’hommes, soit une 
garnison que l’on peut estimer 
à environ 350 hommes (59). 

Le 1er juin 1776, une flotte 
anglaise de 36 navires (60) 

Officiers allemands du 
Régiment Riedesel du 
Brunswick, 1776
Illustration tirée de J.-P. Wilhelmy, 
Les mercenaires allemands au Québec.

Miliciens canadiens
Illustration de Francis Back, Company of 
Military Historian, Collection de Parcs Canada

Le major-général 
allemand Friedrich-
Adolph Riedesel
Collection de la SCAP de Trois-Rivières

Bostonnais, 1775-1776
Fusilier de la compagnie du 
capitaine daniel morgan.
Illustration de G.A. Embleton, 
Collection de Parcs Canada
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américains d’attaquer trois-rivières par l’arrière 
(chemin de Sainte-marguerite) plutôt que par le 
bord du fleuve (chemin du roy), décrit comme 
dangereux. puis, avant de partir, il est autorisé 
à rentrer dans sa maison pour aller se vêtir plus 
chaudement. Gautier profite alors de ce prétexte 
pour demander discrètement à son épouse, marie-
josephte Girard, d’aller prévenir le capitaine de 
milice de pointe-du-Lac, Guay dit Landron (77), 
qui demeure à un mille plus loin.

c’est donc par le chemin de Sainte-marguerite que Gautier conduit 
les Bostonnais vers trois-rivières (78). durant ce temps, le capitaine 
de milice de pointe-du-Lac accourt vers trois-rivières, où il arrive 
à 4 heures du matin (79). aussitôt, il prévient le lieutenant-colonel 
Simon Fraser (80) qui fait battre l’appel général. toutes les troupes 
britanniques, qui représentent environ 1100 combattants (81) (dont 

quelques miliciens canadiens 
sous la conduite du seigneur 
Louis-joseph Godefroy de 
tonnancour) (82) se retran-
chent alors près de la pointe 
du coteau Saint-Louis (83).  

c’est là qu’ils attendent de 
pied ferme les Bostonnais 
qui arrivent par le chemin de 
Sainte-marguerite. ce sera 
une bataille à près de deux 
contre un.

Lorsqu’ils se rendent compte 
qu’ils ont été trompés par 
Gautier, les Bostonnais 
tentent de rebrousser 

chemin. afin d’épargner du temps, ils quittent la route et entament 
une marche à travers les champs. ils se retrouvent bientôt enfoncés 
dans les marécages. au petit matin, ils parviennent enfin à revenir sur 
la terre sèche. mais ils sont alors aperçus par les navires britanniques 
sur le fleuve. dans leur tentative de se mettre à l’abri à l’orée des 
bois, ils se retrouvent à nouveau dans les marécages. paniquées, les 
troupes bostonnaises se déploient dans toutes les directions, formant 
de petits groupes dispersés. 

Miliciens canadiens
Illustration de Francis Back, Company of Mili-
tary Historian, Collection de Parcs Canada

LA BATAiLLE, 8 JuiN 1776

un peu après 8 heures du matin, le 8 juin 1776, le colonel américain 
anthony Wayne (84) et environ 200 hommes tombent face à face 
avec un détachement de Britanniques, mais sortent victorieux de 
l’escarmouche qui s’ensuit. 

pendant ce temps, près des terres de Laframboise (85), le chevalier 
de niverville et 12 miliciens surprennent Gautier qui arrive avec 
une avant-garde de 7 ou 8 
Bostonnais. Les soldats sont 
faits prisonniers et le reste de la 
colonne américaine ne tarde pas 
à arriver. Le brigadier-général 
thompson est arrêté par la ligne 
de retranchement britannique, 
mais il n’hésite pas pour autant 
à lancer une attaque. Le notaire 
Badeaux raconte: « … ils ont paru 
au bord du bois derrière la terre 
de m. Laframboise; nos troupes y 
ont fait un feu continuel pendant 
deux heures, tant du canon que de 
la mousqueterie et de bâtiments 
[navires anglais ancrés sur le fleuve]; ce qui a obligé les Yankees de 
se retirer dans les profondeurs… » (p. 42).

en effet, le général Beckwith (86) et un bon corps de troupes provenant 
des vaisseaux ancrés sur le fleuve se sont placés derrière les Boston-
nais. La retraite des attaquants est coupée par les Britanniques qui les 
encerclent. Les Bostonnais s’enfuient à travers les bois en direction de 
Sorel (87). des abénakis et quelques canadiens les pourchassent sur 
le lac Saint-pierre jusqu’à pointe-du-Lac et Yamachiche.

À l’issue de la bataille, le brigadier-général thompson, son aide-
de-camp et son adjoint, le colonel irwin (88), ainsi que 200 autres 
officiers et soldats américains ou « mauvais sujets » canadiens sont 
faits prisonniers (89), dont un nommé Langlois, capitaine de milice 
de cap-Santé. de 200 à 300 autres (90) sont morts ou blessés. du côté 
canadien et britannique, on ne compte qu’une douzaine de blessés et 
aucun mort (91).

Le gouverneur Guy carleton arrive à trois-rivières (92) avec des ren-
forts, le même jour (93), peu après la bataille. Le lendemain, 9 juin, 
de nombreux Bostonnais blessés sortent des bois dans les environs 

Couple d’Abénakis
Collection de la SCAP de Trois-Rivières
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de Yamachiche et informent les habitant que plusieurs autres sont 
morts dans les bois. des miliciens de trois-rivières partent alors à la 
« recherche des blessés pour les amener en ville » (94).

avec l’arrivée, le 10 juin 1776, de la flotte partie de Québec le 7 juin 
précédent, les Bostonnais en déroute retraitent définitivement de 
trois-rivières. puis, après deux escarmouches entre Québec et trois-
rivières les 8 et 9 juin,  le régiment de riedesel, sous le commandement 
du lieutenant-colonel von Speth, arrive finalement à trois-rivières le 
11 juin. il poursuit ensuite sa route vers montréal, aux trousses des 
Bostonnais.

Le 14 juin au soir, la flotte britannique jette l’ancre à Sorel et, le len-
demain, le 29th Regiment of Foot reprend possession de montréal. Le 
18 juin 1776, il ne reste plus un seul soldat bostonnais en territoire ca-
nadien et, le 20, le gouverneur carleton fait son entrée à montréal.

ÉPiLOGuE

L’invasion du canada, mal pré-
parée, se soldait par un échec 
cuisant pour les américains 
(95).

L’ancienne maison des Gouverneurs de Trois-Rivières, sur le Platon, vers 1900
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

La maison des Gouverneurs de trois-rivières fut construite en 1723 sur l’emplacement de l’ancien fort (site de l’actuel bureau de poste)  et 
d’après des plans de l’architecte chaussegros de Léry. en 1760, le colonel anglais ralph Burton y installa son quartier général. L’ancienne 
maison des Gouverneurs servit de caserne militaire pour la garnison de 1765 à 1852. c’était donc sa fonction lors de l’invasion américaine de 
1775-1776. La maison pouvait loger un maximum de 344 hommes, une très forte garnison pour une petite ville dont la population ne dépassait 
pas 1000 habitants. en mai 1775, la compagnie du capitaine Strong était en garnison à trois-rivières. Les Bostonnais, qui occupèrent la 
ville de février à mai 1776, y logeaient. Le 4 mai 1776, ils mirent le feu dans les cheminées du corps de garde et des casernes; n’eut été de 
Godefroy de tonnancour, de Saint-ours et quelques autres canadiens, « c’en était fait des casernes » (Journal du notaire Badeaux, p. 35). 
des troupes britanniques et des mercenaires allemands sillonnèrent la région et y prirent leurs quartiers d’hiver de 1776 à 1783. L’édifice 
fut complètement détruit dans le grand incendie de trois-rivières en 1908.

Milicien canadien
Illustration de Francis Back, 

Company of Military Historian, Collection de Parcs Canada

Le 4 juillet 1776, 
moins d’un mois 
après la bataille de 
trois-rivières, les 
provinces-unies de 
l’amérique septen-
trionale déclaraient 
leur indépendance 
sous le nom d’états-
unis d’amérique. 
Les hostilités avec 
la Grande-Bretagne 
cessèrent définitive-
ment sept ans plus 
tard, à la fin de mars 
1783 (96).

Les états-unis al-
laient devenir la plus 
grande puissance 
économique et mili-
taire du monde, mais 
aussi le pays de la 
culture du fusil.
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1.	 Les Treize Colonies américaines révoltées contre la couronne d’angleterre 
étaient les suivantes: new Hampshire, massachusetts Bay, rhode island et providence 
plantations, connecticut,  new York, new jersey, pennsylvanie, delaware, maryland, 
virginie, caroline du nord, caroline du Sud et Georgie. Les états du maine et du vermont 
n’existaient pas comme colonies; leurs territoires faisaient parties du massachusetts et 
du new York.

2.	 Ethan Allen fut fait prisonnier avec 36 autres Bostonnais et canadiens à montréal 
le 25 septembre 1775. expédié aussitôt en angleterre par le gouverneur carleton, il y 
fut gardé jusqu’en 1778.

3.	 Les canadiens appelaient « Bostonnais » (ou « Bastonnois ») tous les anglais de 
la nouvelle-angleterre, peu importait la ville d’où ils venaient. ils les distinguaient ainsi 
des anglais venus directement d’angleterre. Les Hollandais, quant à eux, utilisaient le 
mot «jankes», duquel mot est dérivé le nom «Yankees» (Franck L. Schoell, Histoire des 
États-Unis, p. 70).

4.	 Les Bostonnais se sont retirés au fort La Pointe et y construisent des barges: 
selon le Journal du notaire jean-Baptiste Badeaux, p. 2.

5.	 Major-général Guy Carleton, gouverneur en chef de Québec: (acte de Québec 
de 1774 - 14 George iii, chap. 83). La Grande-Bretagne possédait alors quatre colonies 
dans ce qui est aujourd’hui le canada: les provinces de Québec, de terre-neuve, de la 

Trois-Rivières en 1784
Aquarelle de l’artiste anglais James Peachey, Bibliothèque et Archives Canada

cette aquarelle représente la ville de trois-rivières telle qu’elle apparaissait huit ans seulement après la bataille de trois-rivières. au 
centre, l’église paroissiale de l’immaculée-conception (incendiée en 1908) et, tout près, à droite, l’ancienne maison des gouverneurs sur 
le platon (site de l’actuel bureau de poste). plus loin, à droite, la chapelle des récollets et celle des ursulines. À l’extrême-droite: le cap 
métabéroutin et l’embouchure de la rivière Saint-maurice. Le moulin à vent, à l’extrême-gauche, se trouverait aujourd’hui tout près des 
élévateurs à grains du port de trois-rivières.

La bataille de trois-rivières scrutée en détails
anaLYSe critiQue et commentaireS

par daniel ROBERT, historien

Il existe plusieurs versions des événements entourant de la bataille de Trois-Rivières, le 8 juin 1776. Les informations et commentaires formulés ci-après ont pour but 
d’apporter quelques éléments pour une meilleure compréhension et analyse. Les numéros qui précèdent chacune des questions sont des références au texte précédent « La 
bataille de Trois-Rivières: le fil des événements ».

nouvelle-écosse et de l’île Saint-jean. Le major-général carleton fut promu général 
en amérique du nord le 1er janvier 1776. La province de Québec était pratiquement 
l’équivalent du canada sous le régime français, son territoire recouvrait le Labrador, 
les Grands Lacs et s’étendait jusqu’au confluent de l’ohio et du mississipi. 

6.	 Compagnie du capitaine Strong: information tirée du Journal du notaire j.-B. 
Badeaux, p. 2.

7.	 Troupes à Trois-Rivières le 26 mai 1775: un des officiers de ces troupes parties 
de Québec, le capitaine Belly, passa la nuit du 26 au 27 mai chez le notaire j.-B. Badeaux 
(Journal du notaire j.-B. Badeaux, p. 2).

8.	 George Washington fut officiellement nommé commandant en chef des armées 
des provinces-unies de l’amérique septentrionale le 15 juin 1775.

9.	 Le Québec: 14e Colonie américaine? certains avancent l’hypothèse que la 
conquête de la «province de Québec» aurait pu permettre aux américains de négocier 
leur liberté et leur propre indépendance avec l’angleterre. en fait, les provinces-unies 
de l’amérique septentrionale percevaient la «province de Québec» comme une extension 
naturelle de leur territoire et souhaitaient libérer toute l’amérique du nord de la tutelle 
britannique.

10.	 Moins de 600 soldats en état de servir en 1775: le 4 septembre 1774, à la de-
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mande du major-général thomas Gage, commandant en chef des armées britanniques 
en amérique du nord, le gouverneur carleton avait envoyé deux de ses cinq régiments, 
les 10e et 52e, à Boston. on leva un régiment de colons britanniques, le Royal Highland 
Emigrants (84th Regiment of Foot), et carleton ressuscita son projet d’un corps cana-
dien, qui encore une fois ne parvint pas à se matérialiser. il fondait cependant son plus 
grand espoir sur la milice canadienne, à laquelle le peuple devait se rallier, comme il en 
assura Gage ainsi que les autorités de la métropole. mais le peuple ne répondit pas aux 
attentes de carleton, qui essaya en vain de rassembler le contingent de 6 000 hommes 
exigé par lord dartmouth, secrétaire d’état aux colonies américaines, en proclamant 
la loi martiale en juin 1775. L’historien thomas chapais (Cours d’histoire du Canada, 
p. 189) compte 929 officiers et soldats de troupes régulières dans toute la province en 
1775, dont 625 étaient enfermés dans les forts de Saint-jean et de chambly. il en restait 
environ 150 à montréal et 150 à Québec.

11.	 À trois-rivières, la proclamation du gouverneur fut reçue par Louis-joseph 
Godefroy de tonnancour, procureur du roi et lieutenant-général civil et criminel, qui 
chargea le notaire jean-Baptiste Badeaux d’en faire lecture le 13 juin 1775, à la porte 
de l’église paroissiale de l’immaculée-conception (Journal du notaire j.-B. Badeaux, 
p. 2).

12.	 Les miliciens canadiens: en 1776, près de 17% des miliciens dans 54 paroisses à 
l’est de trois-rivières, soit un total de 757 miliciens sur 4492, furent identifiés comme 
des «mauvais sujets» de Sa majesté. de plus, 38% des officiers et sergents de milice dans 
ces mêmes paroisses (soit 116 sur 302) furent accusés d’activités pro-rebelles (john e. 
Hare, «Le comportement de la paysannerie...», p. 147).

13.	 Seigneurs canadiens: le nom «canadiens» désignaient les gens nés au canada. 
Sous le régime français, il servait à les distinguer des Français (nés en France). Suite à 
la conquête, en 1763, ce nom désigna les «nouveaux sujets de Sa majesté britannique» 
et les distinguait ainsi des «anciens sujets» qu’étaient les anglais. en 1776, presque 
tous les canadiens étaient francophones et catholiques; les quelques anglophones nés 
au canada étaient encore très jeunes.

14.	 Le clergé était extrêmement reconnaissant envers la Couronne britannique qui, 
par le traité de paris en 1763, avait reconnu au peuple canadien les droits d’exercer 
la religion catholique et de parler le français, deux droits que ne leur reconnaissaient 
pas les rebelles américains dans l’éventualité où les canadiens auraient pris part à la 
révolution et que le canada serait devenu la 14e colonie américaine. d’autant plus que, 
le 17 septembre 1774, le congrès général des colonies américaines avait adopté une 
résolution à l’effet que l’acte de Québec « pour l’établissement de la religion catholique 
romaine et des lois françaises, dans ce vaste pays qui s’appelle le canada, est un péril 
extrêmement grave pour la religion protestante et pour les libertés et les droits civils de 
toute l’amérique... » (jacques Lacoursière et claude Bouchard, Notre histoire: Québec-
Canada, p. 327). L’historien john e. Hare («Le comportement de la paysannerie...», p. 
147) écrit: « La paysannerie rurale se montre très nuancée dans ses opinions pendant 
l’occupation américaine. une minorité accepte de suivre sans réserve les directives de 
l’église et du gouverneur; la majorité conserve une neutralité qui se traduit parfois par 
une sympathie envers les américains... ».

15.	 Sur le manoir de Tonnancour: voir la section «Lieux de mémoire».

16.	 Les mots « rebelles », « insurgents » et « mauvais sujets » étaient utilisés par 
les « Loyalistes » (appelés parfois « royalistes » ou, plus rarement, « tories ») c’est-
à-dire par les anglais et les canadiens fidèles à la couronne britannique. Les futurs 
américains, eux, se désignaient plutôt comme des « patriotes », des « congressistes », 
des « continentaux »  ou des « Fils de la Liberté ». Le gouverneur carleton les appelait 
plutôt des « Fils de la sédition » (jacques Lacoursière et claude Bouchard, p. 332).

17.	 Selon bon nombre de ses contemporains, Christophe Pélissier, aurait commencé 
le 1er mai 1776 à fabriquer des bombes et des boulets qu’il destinait aux Bostonnais pour 
battre les anglais à Québec (j.-B. Badeaux, Journal…, p. 20 et 33; Les Ursulines des 
Trois-Rivières..., p. 369; jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier, Nos racines, p. 
712 et Trois-Rivières illustrée, p. 16). 

18.	 Pierre Fabre dit de Sales Laterrière: (1743-1815) médecin, commissaire, inspec-
teur puis directeur des Forges du Saint-maurice, seigneur des éboulements et auteur. 
arrêté en 1779, emprisonné (1779-1782), exilé à terre-neuve (1782-1783), puis revenu 
au Québec. était-il vraiment un traître ? voir Lacoursière, provencher et vaugeois, 
Canada-Québec: synthèse historique, p. 227. 

19.	 invasion du Québec: le 29 mai 1775, le congrès américain avait adressé une lettre 
« aux habitants opprimés de la province de Québec » prétendant que l’acte de Québec 
(adopté en 1774 et entré en vigueur le 1er mai 1775) réduisait les canadiens à l’esclavage. 
plusieurs espions américains, agents de propagande et activistes sillonnaient le canada 

et tentaient de rallier les canadiens à la cause révolutionnaire américaine, notamment 
le colonel bostonnais john Brown. Le diplomate et politicien Benjamin Franklin, âgé 
de 70 ans, fut lui-même en mission de séduction à montréal pour une dizaine de jours 
à partir du 29 avril 1776, accompagné de Samuel chase et du père jésuite john carroll. 
Franklin avoua alors: «il en coûterait sans doute moins cher aux états-unis d’acheter 
le canada que de le conquérir»! malheureusement pour lui, le canada n’était pas à 
vendre.

20.	 Contingent de 1000 Bostonnais: jacques Lacoursière, Hélène-andrée Bizier et 
claude Bouchard (Nos racines, p. 690 et Notre histoire: Québec-Canada, p. 335) parlent 
plutôt de 2000 hommes.

21.	 peu avant la prise du fort Saint-jean, le major-général Philip Schuyler, malade, 
dut abandonner son poste de commandant de l’armée du nord qui échoua au major-
général montgomery. 

22.	 Contingent de 1100 hommes du colonel Benedict Arnold: ce chiffre est donné 
par jacques Lacoursière et claude Bouchard (Notre histoire: Québec-Canada, p. 335) 
et par jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier (Nos racines, p. 698). À la p. 690, 
on parlait plutôt «d’environ 1000 hommes». moins de 700 hommes épuisés du régiment 
d’arnold, décimé par la maladie, arriveront à Québec.

23.	 Défense de Québec: durant le séjour du gouverneur carleton à montréal, le lieute-
nant-gouverneur Hector-theophilus cramahe organisa la défense de la ville de Québec. 
ne pouvant compter que sur à peine une centaine de soldats réguliers, il demanda l’aide 
du gouverneur de terre-neuve qui envoya 115 soldats à Québec (jacques Lacoursière 
et claude Bouchard, p. 335).

24.	 En procession : le notaire Badeaux raconte: « nous partîmes de la paroisse 
(l’église) en chantant l’hymne Sanctorum meritis. nous nous rendîmes chez les pères 
récollets, de là nous fûmes chez les dames ursulines où, après que les religieuses eurent 
chanté quelques motets, m. le grand vicaire entonna le Te Deum que nous chantâmes 
en retournant à la paroisse... » (Journal…, p. 5).

25.	 Hommes en renfort: renseignement donné par jacques Lacoursière et Hélène-
andrée Bizier (Nos racines, p. 693).

26.	 Miliciens de la région de Trois-Rivières: informations tirées de Trois-Rivières 
illustrée, p. 16 et de Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 363.

27.	 Le fort Chambly capitula après un siège de seulement un jour et demi.

28.	 Le fort Saint-Jean était la clef de montréal. défendu par une petite garnison de 
soldats réguliers et de miliciens canadiens, sous le commandement du major preston, 
il subit un siège de 45 jours.

29.	 Maclean à bord du bateau d’Étienne Papillon: selon charles-marie Boissonnault 
(p. 50), carleton aurait écrit à dartmouth que maclean avait « été abandonné par la 
milice et forcé de se réfugier à bord des vaisseaux armés ».

30.	 Journal du notaire j.-B. Badeaux, p. 9.

31.	 Le 11 novembre 1775, le gouverneur Carleton bat en retraite, lui aussi, jusqu’à 
Québec : peu avant la capitulation de montréal, carleton s’enfuit vers Québec avec 
une flottille de 11 navires transportant 130 officiers et soldats anglais. retenu à Laval-
trie, à sept lieues en haut de Sorel, par des vents contraires pendant quatre ou cinq 
jours, carleton apprit que les Bostonnais avaient déjà dressé des batteries à Sorel. La 
flottille tomba effectivement aux mains des Bostonnais à Sorel: le général prescott, le 
commandant campbell, Saint-Luc de la corne, tous les soldats et marins furent faits 
prisonniers. mais, grâce à un stratagème conçu par le capitaine jean-Baptiste Bouchette, 
le gouverneur, son aide de camp, charles-Louis tarieu de Lanaudière, et niverville, tous 
déguisés en paysans, passèrent devant Sorel, dans une embarcation légère (barge), dans 
la nuit du 16 au 17, sans se faire prendre, et atteignirent trois-rivières le lendemain (voir 
notamment charles-marie Boissonnault, p. 50-52). Le gouverneur carleton passa la nuit 
du 17 au 18 novembre 1775 à trois-rivières, réfugié dans le manoir du chevalier joseph-
claude Boucher de niverville. près de 600 Bostonnais se trouvaient à Yamachiche cette 
nuit-là. Selon jacques Lacoursière et claude Bouchard (p. 335), carleton s’embarqua à 
bord du « Fell » le lendemain, en route pour Québec. mais, selon le Journal du notaire 
Badeaux (p. 11), « m. le général dîna et partit sur les trois heures, espérant marcher 
toute la nuit et se rendre à Québec sans dangers… ». Sur joseph-claude Boucher de 
niverville et son manoir, voir plus loin les sections «Galerie des principaux acteurs» et  
«Lieux de mémoire».

32.	 Levée en masse dans la province: les canadiens ne voyaient là qu’une guerre 
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d’anglais contre d’autres anglais, en somme: une guerre civile qu’ils se contentaient de 
regarder en spectateurs. ils étaient plutôt neutres et très réticents à s’enrôler. Le notaire 
Badeaux écrivait dans son Journal à la date du 8 septembre 1775 (p. 3): «presque tout le 
gouvernement des trois-rivières refusa de marcher, à l’exception de quelques volontaires 
des paroisses de la rivière-du-Loup (Louiseville), machiche et maskinongé. Les parois-
ses de nicolet, Bécancour, Gentilly et Saint-pierre-les-Becquets n’en fournirent pas un 
seul…». dans la région de Sorel, par contre, des habitants accueillirent à bras ouverts 
les envahisseurs américains, portant même leurs bagages (Lacoursière, provencher et 
vaugeois, p. 229). Selon Baby, tachereau et jenkins, des pro-britanniques, on compte 
exactement 747 Québécois qui prirent les armes pour soutenir les américains. notons, 
ici, que les sympathisants de la cause américaine ne se trouvaient pas seulement au 
canada, mais aussi en angleterre… À Londres, on lancera même des souscriptions 
au profit des rebelles et, en chambre, des députés comme Burke, chatham et north, 
proclameront le major-général montgomery « martyr de la cause de la liberté » (charles-
marie Boissonnault, p. 64).

33.	 Environ 1800 hommes: l’historien thomas chapais (p. 203) dénombre exactement 
1867 combattants, soit: 70 soldats réguliers, 230 volontaires du Royal Emigrants 
Battalion, 710 miliciens canadiens (colonel voyer), 330 miliciens anglais, 485 matelots 
et 42 artificiers et artilleurs. Le 15 novembre 1775, selon jacques Lacoursière et Hé-
lène-andrée Bizier (Nos racines, p. 699) qui rapportent une compilation du capitaine 
patrick daly, Québec pouvait compter sur 1126 hommes, soit: 480 miliciens canadiens,  
300 miliciens anglais, 200 soldats du Royal Fusileers and Emigrants, 24 marins, 32 
artificiers de terre-neuve et 90 recrues des colonies de terre-neuve et de l’île Saint-jean. 
vers le 20 novembre, selon jacques Lacoursière et claude Bouchard (Notre histoire: 
Québec-Canada, p. 335), les effectifs se montaient à 1800. enfin, le 30 novembre, selon 
jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier (p. 700), la garnison de Québec comptait 
1600 hommes (soldats, marins ou miliciens). Le récent ouvrage (2008) de Serge Bernier 
et autres, Québec, ville militaire 1608-2008 (p. 144) donne les chiffres suivants sur la 
garnison de Québec en novembre 1775: 1010 miliciens (710 canadiens-Français et 330 
anglais), 290 hommes du régiment Royal Highland Emigrants, 450 marins, 60 fantassins 
du 7e régiment, 37 hommes de l’infanterie de marine, 32 artificiers de terre-neuve et 
22 hommes de l’artillerie royale, pour un grand total de 1901 hommes.

34.	 Dont environ 700 Canadiens: les historiens Lacoursière, provencher et vaugeois 
(Canada-Québec..., p. 229) donnent le chiffre de 900 canadiens. toutefois, john e. 
Hare (p. 150) précise que, sur les 991 miliciens que comptait Québec en octobre 1775, 
seulement 585 (soit 59%) demeurèrent à l’intérieur des murs de la ville et participèrent 
au siège, de novembre 1775 à mai 1776. L’historien thomas chapais (p. 203), quant à 
lui, parle plutôt de 710 miliciens canadiens, tandis que jacques Lacoursière et Hélène-
andrée Bizier (Nos racines, p. 699) parlent de 480 miliciens canadiens. Serge Bernier 
et autres (Québec, ville militaire 1608-2008, p. 144) parlent de 710 miliciens canadiens-
français et de 330 miliciens anglais.

35.	 Le 22 novembre 1775: jacques Lacoursière et claude Bouchard (Notre histoire: 
Québec-Canada, p. 335) donnent la date du 28 novembre.

36.	 En route vers Québec: trois-rivières est située à mi-chemin de montréal à Québec, 
soit à 85 milles (137 Km) de montréal et à 80 milles (129 Km) de Québec.

37.	 Trois-Rivières se soumet: la ville se trouvait sans soldats, sans munitions et sans 
ressources pour sa défense. il ne lui restait qu’à se rendre. Le 9 novembre 1775, vingt-
et-un citoyens trifluviens signèrent une requête adressée au major-général américain 
montgomery afin qu’il garantît la sécurité de la ville et de ses citoyens. cette requête 
fut présentée à montgomery le 20 novembre, par le notaire jean-Baptiste Badeaux et 
William morris. montgomery s’engagea à ne rien faire pour opprimer la population: «nous 
sommes venus pour conserver et non pour détruire» (Les Ursulines des Trois-Rivières..., 
p. 366 et Journal du notaire Badeaux, p. 10 et 13). charles-marie Boissonnault (p. 57) 
parle de 81 signatures.

38.	 Trois-Rivières sous l’occupation américaine: en fait, ce n’est que le 8 février 1776 

qu’un détachement d’une centaine de soldats bostonnais, comprenant plusieurs irlan-
dais catholiques, sous le commandement du capitaine William Goforth et du lieutenant 
macdougall, arriva de Québec pour prendre possession de la ville de trois-rivières (Les 
Ursulines des Trois-Rivières..., p. 367 et pierre cécil, p. 6) et s’y installa jusqu’au 21 
mai 1776. entre-temps, le 10 mars 1776, deux autres compagnies de Bostonnais étaient 
arrivées dans la ville (Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 367).

39.	 Soldats américains soignés par les ursulines de la ville: sur l’hôpital des ursuli-
nes, voir plus loin la section «Lieux de mémoire». Sur la question des soldats américains 
soignés par les ursulines de trois-rivières durant l’occupation, voir la section «L’affaire 
de la dette américaine».

40.	 La flotte de Bostonnais passe devant Trois-Rivières: un marchand de montréal 
nommé price, membre du congrès continental, débarqua d’un navire pour acheter du 
rhum, des couvertures, des bonnets et autres articles nécessaires à la troupe (Journal 
du notaire Badeaux, p. 13).

41.	 Effectifs de Montgomery: en supposant que tout le contingent de montgomery  
(1600 hommes) fut arrivé à montréal et sachant que seulement 300 hommes de ce même 
contingent se retrouvèrent à Québec, il faut donc en conclure que 1300 hommes étaient 
restés stationnés comme «troupes d’occupation» à montréal et dans quelques localités 
avoisinantes.

42.	 Effectifs d’Arnold: jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier (Nos racines, 
p. 699) estiment à «environ 500 soldats» ce qui restait du régiment d’arnold. plus loin 
(p. 706), ils parlent plutôt des «700 hommes de Benedict arnold» qui attaquent Québec 
au Sault-au-matelot le 31 décembre 1775.

43.	 Moins de 1000 hommes assiègent Québec: ce chiffre de «moins de 1000 hommes» 
est corroboré par jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier (Nos racines, p. 702). 
Les Bostonnais n’étaient, somme toute, pas très nombreux. pour tout dire, ils espéraient 
rallier plusieurs milliers de canadiens à leur cause et, ainsi, grossir leur armée en cours 
de route vers Québec. malheureusement pour eux, la grande majorité des canadiens 
sont restés neutres. au cours de l’hiver suivant (1776-1777), « la misérable petite armée 
de Washington ne compta guère plus de 3000 hommes » (Franck L. Schoell, p. 100). 
durant toute la durée de la guerre révolutionnaire, les effectifs de l’armée américaine 
n’ont jamais dépassé 38000 soldats (jacques-donat casanova, Une Amérique française, 
p. 86).

44.	 Des soldats sous contrat: les Bostonnais étaient des engagés volontaires qui se 
considéraient libres de mettre fin à leur engagement quand ils le jugeaient bon (Franck 
L. Schoell, p. 100). il semble que les contrats d’engagement de plusieurs Bostonnais, 
surtout dans le régiment d’arnold, se terminaient le 31 décembre.

45.	 Environ 500 mauvais sujets canadiens: chiffre fourni par jacques Lacoursière 
et Hélène-andrée Bizier (Nos racines, p. 702).

46.	 Montgomery attaque Québec: au cours de cette attaque, le major-général mon-
tgomery fut lui-même tué d’une balle en pleine poitrine. Le commandement des troupes 
échoua alors au brigadier-général david Wooster (Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 
367).

47.	 Arnold attaque Québec: arnold fut blessé à un genou.

48.	 Environ 80 Bostonnais tués et 400 prisonniers: jacques Lacoursière et Hélène-
andrée Bizier (Nos racines, p. 706) rapportent que des contemporains parlent de 426 
prisonniers (ainslie), de 416 prisonniers (jacob danford) et de 60 à 100 tués et 300 
prisonniers (brigadier-général david Wooster). ph.-F. Bourgeois (L’histoire du Canada..., 
p. 96) donne: 100 tués ou blessés et 426 prisonniers. enfin, thomas chapais (Cours 
d’histoire du Canada, p. 206) donne plutôt 422 blessés et prisonniers.
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49.	 Renforts du major-général John Thomas: ph.-F. Bourgeois (L’histoire du Ca-
nada..., p. 96) ne donne aucun chiffre sur ces renforts. jacques Lacoursière et Hélène-
andrée Bizier (Nos racines, p. 708) indiquent par ailleurs que, du 25 janvier au 18 mars 
1776, « 1213 nouvelles recrues viennent grossir les rangs de l’armée d’arnold ». 

50.	 Résidus des deux contingents américains: en soustrayant les 480 tués, blessés et 
prisonniers des 1000 hommes arrivés le 6 décembre 1775, et en ajoutant la totalité des 
1 213 recrues arrivées au canada de janvier à mars, les armées américaines en déroute 
auraient totalisé autour de 1700 hommes. mais, de ces chiffres, il faudrait soustraire 
les effectifs envoyés ailleurs, dont les troupes d’occupation envoyées à trois-rivières 
en février et mars 1776.

51.	 Le brigadier-général David Wooster arrive à Trois-Rivières le 8 mai: information 
donnée par Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 369.

52.	 Retraite vers Sorel: Sorel était, après Québec et montréal, la plus importante place 
forte du canada. Situé à l’embouchure de la rivière richelieu, ce poste commandait 
le lac champlain, ainsi que les rivières Yamaska et Saint-François qui se jettent un 
peu plus bas dans le lac Saint-pierre. c’est par Sorel et la rivière richelieu qu’étaient 
arrivés les Bostonnais. c’est par  là, plutôt que par montréal, qu’ils devaient passer pour 
retourner chez eux. Sorel constituait donc, en quelque sorte, le camp de retranchement 
des Bostonnais et c’est là, suite à une décision prise à chambly le 30 mai 1776, qu’ils 
établirent leur quartier-général au début de juin 1776.

53.	 Renfort à Trois-Rivières: le régiment de mousquetaires de riedesel totalisait 680 
hommes (jean-pierre Wilhelmy, p. 96). en supposant que ce «détachement» représentait 
tout au plus 50% des effectifs du régiment, on parle donc ici de 340 soldats.

54.	 Trois-Rivières évacuée par les forces d’occupation bostonnaises: les Bostonnais 
quittèrent définitivement trois-rivières le 21 mai 1776 pour se retirer à Sorel, située 
à l’extrémité ouest du lac Saint-pierre, sur la rive sud, à 40 milles (64 Km) de trois-
rivières.

55.	 Colonne de 300 soldats anglais du 24th Regiment of Foot: selon pierre cécil (p. 
7), ces soldats faisaient partie du 62e régiment.

56.	 Commandés par le lieutenant-colonel Simon Fraser: plusieurs sources (dont 
rodolphe Fournier, p. 58) donnent le grade de général à Simon Fraser. en réalité, le 
lieutenant-colonel Fraser a été promu brigadier-général par le gouverneur Guy carleton 
le 10 juin 1776, soit deux jours après la bataille de trois-rivières.

57.	 Le major-général John Thomas succomba à la variole le 2 juin 1776. il fut remplacé 
par le brigadier-général john Sullivan, envoyé au canada par George Washington à titre 
de commandant des forces continentales.

58.	 une expédition contre Trois-Rivières: mais pourquoi donc les Bostonnais ont-ils 
entrepris une expédition contre trois-rivières? dans le cas où les royalistes auraient 
repris montréal, c’est à trois-rivières que les Bostonnais voulaient couper la route 
aux convois britanniques de vivres et de munitions (pierre cécil, p. 6). dans le cas où 
montréal était toujours occupée par les rebelles, les forces d’invasion croyaient stop-
per à trois-rivières la marche des Britanniques et reprendre l’offensive vers Québec 
(Trois-Rivières illustrée, p. 17). Si telle était l’intention des Bostonnais, on peut alors 
se demander: comment espéraient-ils vraiment stopper 9000 Britanniques? La question 
reste posée.

59.	 Garnison de Trois-Rivières estimée à environ 350 hommes: nous n’avons aucun 
chiffre sur les effectifs de la garnison de trois-rivières en juin 1776. nous savons ce-
pendant que, depuis 1765, les soldats de la garnison logeaient dans l’ancienne maison 
des gouverneurs, sur le platon, qui servait de caserne militaire. or, cette maison pouvait 
loger un maximum de 344 hommes (c’était là une très forte garnison pour une petite 
ville dont la population ne dépassait pas 1000 habitants). Les troupes anglaises, qui 
avaient déserté trois-rivières en novembre 1775, étaient commandées en juin 1776 par 
le lieutenant-colonel maclean (Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 364 et jacques 
Lacoursière et Hélène-andrée Bizier, Nos racines, p. 715). 

60.	 une flotte anglaise de 36 navires: ce chiffre est tiré de Nos racines, p. 715.

61.	 Le major-général John Burgoyne avait été nommé commandant en second des 
armées britanniques en amérique du nord. 

62.	 une flotte anglaise transportant 9000 hommes: ce chiffre est tiré de Nos racines, 
p. 715. ph.-F. Bourgeois (L’histoire du Canada..., p. 96) donne: « une escadre anglaise 
forte de 9000 hommes de troupes régulières », mais huit lignes plus bas, il parle de 
« 8000 vétérans sous le commandement de Burgoyne ». joseph rutché et anastase 

Forget (Précis d’histoire du Canada, p. 162) donnent, quant à eux, « une armée de 10 
000 hommes ».

63.	 Dont 3200 soldats allemands: jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier (Nos 
racines, p. 715) parlent de « 2000 Brunswickers et 760 soldats du Hanau », soit un total 
de 2760 soldats allemands. mais le chiffre de 3200 fourni ici par jean-pierre Wilhelmy, 
qui a particulièrement étudié la question, est sans doute plus exact. 

64.	 Provenant du Brunswick, du Hanovre et du Hesse-Hanau: à l’instar des coloniaux 
de la nouvelle-angleterre qui étaient tous appelés « Bostonnais » par les canadiens, 
tous les soldats allemands étaient appelés communément « Brunswickers ». mais, 
en fait, ils provenaient de plusieurs états allemands dont le Brunswick, le Hanovre 
et le Hesse-Hanau. Les américains, eux, parlaient généralement des « Hessois » (ou 
« Hessiens »). La nouvelle province canadienne du nouveau-Brunswick, créée huit 
ans plus tard, en 1784, suite à l’arrivée massive de loyalistes, doit son nom au duc du 
Brunswick, beau-frère du roi d’angleterre, George iii, et rappelle la présence de ces 
«Brunswickers» au canada. Sur la question des soldats allemands au canada durant la 
guerre d’indépendance américaine, voir plus loin la section «des mercenaires allemands 
au Québec».

65.	 Le lieutenant-colonel Heinrih Christoph von Breymann fut tué lors de la bataille 
de Freeman’s Farm (Saratoga), le 7 octobre 1777.  

66.	 de 300 Amérindiens: des sources américaines parlent d’un groupe composé 
d’abénakis, d’iroquois, d’outaouais et de Hurons.

67.	 Dans la région de Sorel où sont retranchés les Bostonnais: selon le Journal du 
notaire Badeaux, on comptait 600 Bostonnais à nicolet le jour précédent, soit le 4 juin 
1776 (Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 370).

68.	 Le général de brigade William thompson, à la tête d’une colonne d’environ 1800 
hommes, à l’assaut de trois-rivières: ce chiffre de 1800 hommes est donné par charles-
marie Boissonnault (p. 85) et pierre cécil (p. 6). Les Ursulines des Trois-Rivières... 
(p. 371) parlent « de 1500 à 2000 hommes »; jean-pierre Wilhelmy (p. 98) et jacques 
Lacoursière et Hélène-andrée Bizier (p. 715) parlent de 2000 hommes, tandis que ro-
dolphe Fournier (p. 58), le site internet The American Revolutionary War, ainsi que 
l’encyclopédie Wikipédia parlent de 2500 soldats bostonnais. en comptant la totalité 
des troupes de montgomery (1600 hommes) plus les troupes d’arnold (700 hommes), 
moins les tués ou prisonniers à Québec (480 hommes), et en ajoutant les 1213 hommes 
arrivés en renfort au canada de janvier à mars 1776, on arrive à un grand total de 
3033 hommes. mais, pour évaluer les effectifs de toutes les forces américaines en état 
de combattre au canada, il faudrait soustraire des chiffres que nous ne connaissons 
pas: les morts des suites de maladie, d’accidents et d’engelures, les déserteurs, les 
autres morts, blessés et prisonniers lors d’escarmouches, ainsi que les troupes qui ont 
déjà évacué le canada en mai et qui sont retournées en nouvelle-angleterre. Selon le 
Journal du notaire Badeaux, il ne restait que 700 à 800 Bostonnais à Sorel le 16 mai et 
seulement 500 le 17 mai (p. 38). par ailleurs, même si nous connaissions ce total réel, 
il est invraisemblable que toutes ces forces se trouvaient à trois-rivières le 8 juin 1776. 
des troupes se trouvaient probablement encore à chambly, Saint-jean, montréal (avec 
le brigadier-général Wooster) et Sorel (avec le brigadier-général Sullivan). en somme, 
il est à peu près impossible de savoir exactement combien d’américains participèrent 
à la bataille de trois-rivières. 

69.	 La colonne se rend jusqu’à Saint-François-du-Lac: selon certaines sources 
(dont pierre cécil, p. 6), la colonne de thompson se serait rendue plutôt jusqu’à la 
rivière nicolet, à 28 milles (45 Km) de Sorel, d’où elle traversa le fleuve. il est vrai 
que des troupes bostonnaises se trouvaient alors à nicolet, le 4 juin 1776, mais nicolet 
étant située à 15 milles (24 Km) en aval de Saint-François-du-Lac, il nous apparaît peu 
probable que les Bostonnais partis de Sorel aient choisi de marcher 15 milles de plus 
avant d’embarquer sur le lac Saint-pierre. nous croyons plutôt que toutes les troupes 
se sont fixé Saint-François-du-Lac comme point de ralliement. mais il est aussi possible 
que les Bostonnais aient embarqué en deux ou plusieurs points.

70.	 À bord de 20 embarcations: d’après Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 372. 
Selon cette même source, les Bostonnais transportaient huit canons.

71.	 Dans les environs de Yamachiche: Yamachiche était appelée, à cette époque, 
machiche.

72.	 Dans les environs de Pointe-du-Lac: certains auteurs prétendent que les Bos-
tonnais auraient débarqué à Louiseville, située à environ 12 milles (19 Km) de pointe-
du-Lac. cette hypothèse semble reposer sur le fait que François Guillot dit Larose 
était marchand à Louiseville. mais, est-il permis de se demander, pourquoi donc les 
envahisseurs aurait-ils choisi de débarquer si loin de trois-rivières? pour qu’ils aient 
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débarqué à Louiseville, plutôt que dans les environs de Yamachiche et de pointe-du-Lac, 
il eût fallu que ce fût bien involontairement, à cause de problèmes d’orientation, car dans 
le cas de difficultés de navigation, les courants d’eau les auraient poussé plus près - et 
non pas plus loin -  de trois-rivières. Le fait que les embarcations des Bostonnais furent 
retrouvées après la bataille par ceux qui les poursuivirent et « les rejoignirent entre la 
pointe-du-Lac et Yamachiche » (Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 372) milite en 
faveur d’un débarquement dans les environs de Yamachiche et de pointe-du-Lac.

73.	 Dans la nuit du 7 au 8 juin 1776: Saint-François-du-Lac est située à environ 13 
milles (21 Km) de Sorel. La descente de la rivière Saint-François, de Saint-François-
du-Lac à notre-dame-de-pierreville, et la traversée du lac Saint-pierre en ligne droite 
jusqu’aux environs de Yamachiche et de pointe-du-Lac représentent une distance 
d’environ 13 milles (21 Km). en supposant que les Bostonnais sont vraiment partis de 
Sorel le 5 juin et qu’ils ne sont débarqués que dans la nuit du 7 au 8 juin, on peut croire 
de deux choses l’une: que les Bostonnais ont stationné plusieurs heures à Saint-François-
du-Lac, sinon comment pourrait-on expliquer qu’ils aient pris 3 jours à parcourir cette 
faible distance? ou bien – l’hypothèse la plus probable – ce grand débarquement n’a tout 
simplement été constaté à pointe-du-Lac que dans la nuit du 7 au 8 juin (la traversée 
du lac Saint-pierre par plus d’un millier d’hommes ayant exigé plusieurs heures).

74.	 marchand à Louiseville: Louiseville était appelée, à cette époque, rivière-du-Loup 
ou rivière-du-Loup-en-Haut (du fleuve), pour la distinguer de rivière-du-Loup-en-Bas, 
dans la région du Bas-Saint-Laurent.

75.	 augustine dupaul (sœur de pierre dupaul) avait épousé Gabriel Gautier (frère 
d’antoine Gauthier); elle était donc la belle-sœur d’antoine Gauthier.

76.	 Les Bostonnais forcent Gautier à les guider jusqu’à trois-rivières à la faveur de la 
nuit: Les Ursulines des Trois-Rivières... (p. 371) soulignent que Larose et dupaul étaient 
de «mauvais sujets», des pro-rebelles, et que c’est eux, plutôt que les Bostonnais, qui 
forcèrent antoine Gautier.

77.	 Le capitaine de milice de pointe-du-Lac, Guay dit Landron: Badeaux (p. 42) et 
rodolphe Fournier (p. 58) donnent « Landeau ». manifestement, il s’agit là d’une erreur 
de Badeaux répétée par Fournier.

78.	 Gautier conduit les Bostonnais vers Trois-Rivières, située à environ 9 milles (14 
Km) de pointe-du-Lac.

79.	 Le capitaine de milice de Pointe-du-Lac accourt vers Trois-Rivières, où il arrive 
à 4 heures du matin: information tirée du Journal du notaire j.-B. Badeaux (p. 42). 
d’autres sources (dont la plaque du monument d’antoine Gautier, à pointe-du-Lac) 
prétendent que ce fut l’épouse d’antoine Gautier, marie-josephte Girard elle-même, 
qui accourut à trois-rivières pour prévenir le lieutenant-colonel Fraser.

80.	 Le lieutenant-colonel Fraser fait battre l’appel général: le site internet The Ame-
rican Revolutionary War, pas très fiable, prétend que les forces britanniques étaient 
commandées par le gouverneur carleton.

81.	 Les troupes britanniques représentent environ 1100 combattants: tout comme 
dans le cas des effectifs américains, il est à peu près impossible de dénombrer exactement 
les combattants qui participèrent à la bataille de trois-rivières du côté britannique. Bon 
nombre d’auteurs (dont Badeaux, p. 42, répété par Les Ursulines des Trois-Rivières..., 
p. 371 et rodolphe Fournier, p. 58) rapportent le chiffre de 7000 hommes, chiffre qui 
nous semble nettement exagéré. Le site internet The American Revolutionary War 
et l’encyclopédie Wikipédia parlent de 3000 soldats britanniques. mais, en réalité, 
le gros des troupes, parties de Québec le 7 juin 1776, n’étaient pas encore arrivées à 
trois-rivières au matin du 8 juin 1776; elles n’y arrivèrent qu’après la bataille, ainsi 
que le lendemain (9 juin) et le surlendemain (10 juin). ainsi, les troupes britanniques 
à trois-rivières le 8 juin 1776 comprenaient une garnison d’environ 350 soldats et une 
avant-garde d’environ 640 soldats, soit: un maximum de 340 mercenaires allemands (le 
détachement du régiment de mousquetaires de riedesel) arrivés avec le lieutenant-
colonel von Speth et les 300 soldats anglais arrivés avec le lieutenant-colonel Fraser. 
en somme, un total d’environ 990 soldats réguliers, auxquels on peut raisonnablement 
ajouter une soixantaine de miliciens canadiens et d’amérindiens, soit un grand total 
d’environ 1050 combattants. Quoi qu’il en soit, le chiffre réel de combattants était 
certainement beaucoup plus près de 1100 que de 7000.

82.	 Sous la conduite du seigneur Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour: cela peut 
sembler un peu étrange, car le capitaine de milice de trois-rivières à ce moment-là 
était le chevalier joseph-claude Boucher de niverville. mais ce dernier, âgé de 60 ans, 
captura l’avant-garde des troupes de thompson qui ne pût donner l’alarme.

83.	 Se retranchent alors près de la pointe du coteau Saint-Louis: la bataille de trois-
rivières aurait vraisemblablement eut lieu quelque part au-bas du coteau Saint-Louis, 
le long du chemin Sainte-marguerite, entre d’une part: les actuels cinq-coins, le pont 
Lejeune et la rue Saint-denis, où se tenaient les troupes canadiennes et britanniques, 
et d’autre part: l’actuelle côte plouffe dite «côte à deux-Fesses» où furent surpris les 
Bostonnais. certains auteurs (pierre cécil, p. 6) prétendent toutefois que les troupes 
britanniques se tenaient non pas au-bas du coteau mais sur le coteau, près de la croix 
migeon. cette hypothèse nous semble peu probable car le coteau était, à cette époque, 
complètement boisé et n’offrait pas d’espace suffisamment dégagé pour préparer une 
bataille rangée, c’est-à-dire une «bataille à l’européenne». par contre, il semble tout à 
fait plausible que les Britanniques et les allemands se tenaient au-bas du coteau et que 
les miliciens canadiens, eux, qui se battaient «à l’indienne», se tenaient sur le coteau. 
concernant le site de la bataille, voir plus loin la section «Lieux de mémoire».

84.	 Le colonel américain Anthony Wayne, né en pennsylvanie en 1745, il avait levé un 
régiment au connecticut. Blessé lors de la bataille de trois-rivières et promu brigadier-
général en 1777.

85.	 Près des terres de Laframboise: aucun plan, ni aucun autre document ne permet, 
pour le moment, de situer précisément cette terre de Laframboise.

86.	 Le général Beckwith: arrivé avec le navire « Harmony ». Le fonds verreau aux 
archives du Séminaire de Québec donne plutôt le nom de nesbitt, rapporté par pierre 
cécil, p. 7.

87.	 À travers les bois: durant cette poursuite, d’après le Journal de Badeaux, plusieurs 
Bostonnais sont blessés ou trouvés morts dans les bois (Les Ursulines des Trois-Riviè-
res..., p. 372).

88.	 Le colonel irwin: probablement robert irwin (1738-1800), né en pennsylvanie, 
colonel du régiment Mecklenburg North Carolina Militia (milice de Salisbury), délégué 
au congrès provincial à Halifax, le 4 avril 1776, promu général, décédé en caroline du 
nord. il fut fait prisonnier à pointe-du-Lac le 8 juin 1776 par un nommé Baieville, de 
Laprairie, et un nommé chabot.

89.	 ainsi que 200 autres officiers et soldats américains sont faits prisonniers: selon 
Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 372. Le site internet The American Revolutionary 
War et l’encyclopédie Wikipédia donnent exactement 236 américains prisonniers ou 
disparus. curieusement, le notaire Badeaux ne parle que de « deux ou trois hommes 
prisonniers » (p. 42). notons ici que, selon certaines sources, carleton ne voulait pas 
de prisonniers bostonnais. Les laissant s’enfuir, il aurait dit à l’un de ses officiers: 
« Qu’allez-vous faire d’eux? avez-vous suffisamment de provisions pour les nourrir? ou 
voulez-vous les envoyer à Québec pour mourir de faim? non, laissez ces pauvres gens 
retourner chez eux et rapporter un récit favorable à Sa majesté, plus efficace que leur 
capture ».

90.	 De 200 à 300 autres Bostonnais sont morts ou blessés: Trois-Rivières illustrée, 
p. 17. d’autres sources (rodolphe Fournier, p. 58) parlent de 300 à 500 morts ou blessés. 
ces chiffres nous semblent nettement exagérés. en tout cas, le nombre de blessés était 
sans doute supérieur au nombre de morts. Le site internet The American Revolutionary 
War et l’encyclopédie Wikipédia donnent des chiffres qui vont en ce sens: 140 blessés et 
25 tués du côté américain. curieusement, les listes de l’hôpital des ursulines ne donnent 
aucune entrée de soldat bostonnais après le 13 mai 1776.

91.	 Du côté canadien et britannique, on ne compte qu’une douzaine de blessés et 
aucun mort: ces chiffres de « douze blessés et point de mort », du côté britannique, 
proviennent du Journal du notaire Badeaux (p. 42) et sont répétés par jacques La-
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coursière et Hélène-andrée Bizier (Nos racines, p. 715) et par pierre cécil (p. 7). Le 
site internet The American Revolutionary War et l’encyclopédie Wikipédia parlent de 
9 blessés et 8 tués du côté britannique.

92.	 Le gouverneur Guy Carleton arrive à Trois-Rivières: on raconte que le gouver-
neur carleton aurait interrogé Gautier sur la façon qu’il avait utilisée pour tromper les 
Bostonnais. Gautier aurait répondu, mi-sérieux mi-badin: «j’aurais pu être pendu si 
j’avais trahi» (pierre cécil., p. 7). cette anecdote se trouve aussi dans le témoignage 
d’un nommé Berthelot, rapporté par charles-marie Boissonnault (p. 86).

93.	 Carleton arrive à Trois-Rivières le même jour, peu après la bataille: certaines 
sources prétendent que carleton n’est arrivé à trois-rivières que le lendemain de la 
bataille, soit le 9 juin 1776. Le notaire j.-B. Badeaux note cependant dans son Journal (p. 
42) que le gouverneur carleton est arrivé de Québec à 6 heures (18 h 00), « accompagné 
de mr son frère et mr Lanaudière » et qu’il partit aussitôt pour se rendre à pointe-du-Lac. 
cette affirmation se trouve aussi dans le témoignage d’un nommé Berthelot, rapporté 
par charles-marie Boissonnault (p. 86).

94.	 Recherche des blessés pour les amener en ville : selon le notaire Badeaux, p. 43.

95.	 L’invasion du Canada, mal préparée, se soldait par un échec cuisant pour les 
Américains: à la suite de l’échec de l’invasion américaine, le gouverneur envoya une 
commission d’enquête dans 54 paroisses du Québec pour examiner le comportement 
des canadiens durant cette période.

96.	 Les hostilités cesseront définitivement sept ans plus tard, à la fin de mars 
1783: la France, qui a été signataire du traité de paix avec l’angleterre le 5 septembre 
1783, gagnait plusieurs territoires aux indes, en afrique et dans les antilles. c’est la 
capitulation du major-général anglais Burgoyne et de ses 5000 hommes à Saratoga le 
17 octobre 1777 qui parut assez importante pour décider le roi de France, Louis Xvi, à 
entrer ouvertement dans la guerre aux cotés des insurgés contre l’angleterre. en effet, 
la victoire américaine à Saratoga fut une victoire décisive dans la guerre d’indépendance 
des provinces-unies de l’amérique septentrionale. il y avait une évidente communauté 
d’intérêts entre la France et les colonies rebelles. mais, de leur côté, les américains 
soupçonnaient la France de vouloir s’opposer à l’expansion des états-unis à l’ouest du 
mississipi et, aussi, de vouloir reprendre le canada. toutefois, selon l’historien marcel 
trudel (La tentation…, p. 13),  la France n’était pas intéressée, en revenant au canada, à 
rétablir la situation d’avant 1760 qui avait forcé les américains à rester unis étroitement 
à leur métropole; elle voulait faire durer l’alliance de 1778: à cette fin, le canada devait 
demeurer colonie britannique afin de constituer, au nord des états-unis, un péril qui 
les retiendrait dans l’alliance française et assurerait à la France de retirer les fruits de 
sa collaboration à leur indépendance. il n’est pas sûr que les américains aient deviné, 
au sujet du canada, les véritables sentiments de la France. La France a tout fait pour 
obliger la Grande-Bretagne à disperser ses forces, attaquant aux indes, à malte, à 
Gibraltar et aux antilles. Le coût de cette guerre devenait extrêmement lourd pour la 
Grande-Bretagne.L’espagne en 1779 et les provinces-unies (pays-Bas) en 1780 allaient 
aussi rejoindre la France dans cette guerre. Les préliminaires de paix s’engagèrent en 
1782 et aboutirent au traité de paris qui mit un terme au conflit le 5 septembre 1783.

GÉNÉRAL GuY CARLETON (1724-1808)
gouverneur en chef de Québec (1768-1778), gouverneur général de 
l’Amérique du Nord britannique (1786-1796) et 1er baron Dorchester

originaire d’une famille du comté de cumberland, en angleterre, mais 
habitant l’irlande depuis le début du xviie siècle, Guy carleton naquit à 
Strabane (irlande) le 3 septembre 1724. Sa carrière militaire débuta 
alors qu’il était encore très jeune. il servit en amérique du nord sous le 
commandement du général james Wolfe en 1758 et 1759. À la bataille 
des plaines d’abraham, il commandait le 2e bataillon des Royal Ame-
ricans (60th Regiment of Foot). Blessé à la tête, il quitta la colonie en 
octobre 1759. presque dix ans plus tard, le 12 avril 1768, il fut nommé 
capitaine général et gouverneur en chef  de Québec. 

durant son mandat de gouverneur, carleton obtint des postes pour 
ceux qui voulaient servir la couronne britannique, notamment 
Louis-joseph Godefroy de tonnancour et charles-François tarieu de 
Lanaudière. promu général en amérique du nord le 1er janvier 1776, 
carleton passa au moins deux nuits à trois-rivières durant l’invasion 
américaine de 1775-1776: celle du 6 au 7 septembre 1775 dans le 
manoir de tonnancour et celle du 17 au 18 novembre 1775 dans le 
manoir Boucher de niverville.

carleton reçut le titre de chevalier le 6 juillet 1776. mais, mécontent 
pour diverses raisons, il donna sa démission le 27 juin 1777. 
cependant, comme son successeur, Frederick Haldimand, ne pouvait 
arriver que l’année suivante, carleton resta en poste à Québec 
jusqu’au 27 juin 1778. il quitta le canada le 30 juillet suivant. 

La bataille de trois-rivières:
GaLerie deS principauX acteurS

par daniel ROBERT, historien

Le 2 mars 1782, carleton 
succéda à Henry clinton au 
poste de commandant en chef 
en amérique du nord. durant 
son séjour à new York, de mai 
1782 à novembre 1783, sa plus 
grande préoccupation fut de faire 
évacuer quelque 30 000 soldats 
britanniques et 27 000 réfugiés. 
ces derniers comprenaient 
quelques milliers d’anciens 
esclaves qu’on aida, malgré 
les protestations de George 
Washington, à immigrer aux 
antilles et en nouvelle-écosse, où 
environ 1 200 s’installèrent près 
de Halifax. carleton pressa aussi le gouverneur de la nouvelle-écosse 
d’accorder gratuitement des terres et des provisions pour une année 
aux Loyalistes. il invita aussi le gouverneur de Québec, Haldimand, à 
faire la même chose pour ceux qui entraient au canada.

en 1786, carleton accepta de revenir en amérique du nord avec des 
commissions distinctes de gouverneur de Québec, de la nouvelle-
écosse et du nouveau-Brunswick (une sorte de confédération 
avant la lettre…). on lui confia aussi le poste de commandant 
en chef de ces trois provinces, ainsi que de terre-neuve. puis, le 
21 août 1786, le roi lui octroya le titre de baron dorchester (créé 
pour lui). Le 18 août 1791, juste avant l’entrée en vigueur de l’acte 

Guy Carleton, 1er baron 
Dorchester
Archives de l’Université de Montréal, 
FG.0002



patrimoine triFLuvien • paGe 15

constitutionnel (le 26 décembre), il partit en congé pour l’angleterre 
et confia l’administration du Bas-canada au lieutenant-gouverneur 
alured clarke jusqu’à son retour, qui survint deux ans plus tard, le 
24 septembre 1793. après que la France eut déclaré à nouveau la 
guerre à la Grande-Bretagne, en février 1793, dorchester convainquit 
le parlement du Bas-canada d’adopter une loi sur la milice et 
demanda d’autres troupes régulières à la Grande-Bretagne. 

dorchester demanda à être relevé de ses fonctions de gouverneur 
le 4 septembre 1794. mais deux années passèrent avant l’arrivée 
de son successeur, le lieutenant-général prescott. Le 9 juillet 1796, 
dorchester quitta le canada pour toujours.

de retour en angleterre, dorchester résidait la plupart du temps 
à la campagne où il avait acheté trois demeures: Greywell Hill, à 
Basingstoke (où habite encore la famille carleton), Kempshot House, 
proche de Basingstoke, et Stubbings House, près de maidenhead, où 
il mourut le 10 novembre 1808, dans sa 85e année. 

MGR JEAN-OLiviER BRiAND (1715-1794)
évêque catholique de Québec

Le  22 mai 1775, l’évêque de Québec, mgr jean-olivier Briand publia 
un mandement exhortant les canadiens à soutenir les intérêts 
britanniques, sous peine d’excommunication. 

jean-olivier Briand naquit à plérin (dép. des côtes-du-nord, France) 
le 23 janvier 1715. il fut ordonné prêtre en mars 1739. il était à bord 
du « rubis » qui jeta l’ancre à Québec le 30 août 1741. chanoine, 

trésorier du chapitre, confesseur 
des religieuses de l’Hôtel-dieu et 
de l’Hôpital général de Québec, 
« chargé de la conduite d’une 
troupe de jeunes séminaristes », 
l’abbé jean-olivier Briand était 
aussi le secrétaire et le confident 
de son évêque, mgr de pontbriand.

en 1753, de mai à novembre, il 
séjourna à trois-rivières avec 
l’évêque de Québec, pendant la 
reconstruction du monastère 
des ursulines, que le prélat lui-
même relevait de ses cendres. 
Le 13 septembre 1759, jour de la 

défaite française sur les plaines d’abraham, l’évêque pontbriand, 
avant de se replier sur montréal, nomma Briand grand vicaire de 
Québec. puis, l’évêque étant mort à montréal le 8 juin de l’année 
suivante (1760), l’administration du diocèse de Québec fut confiée 
au chanoine Briand. Six ans plus tard, le 21 janvier 1766, le pape 
clément Xiii signait la bulle nommant jean-olivier Briand évêque 
de Québec. celui-ci prit possession de son siège, dans la chapelle du 
Séminaire de Québec, le 19 juillet 1766.

devant l’imminence d’une invasion américaine du canada, en 1775, 
mgr Briand engagea ses fidèles à repousser les envahisseurs et appuya 
d’un mandement (22 mai 1775) la proclamation du gouverneur 
carleton sur le rétablissement de la milice; à ses prêtres, il rappela 
leur devoir et, contre les habitants qui collaboraient avec l’ennemi, 
il recourut aux châtiments de l’église, qui ne pouvait plus les 
reconnaître pour ses enfants. 

Le 31 décembre 1775, il publia un mandement ordonnant un « Te 
Deum » pour célébrer la défaite américaine à Québec. puis, le 12 mai 
1776, il ordonna un autre « Te Deum » pour célébrer la levée du siège 
de Québec.

constamment, et en toute chose, il se montra fidèle à l’autorité et au 
serment qu’il avait prêté au roi.

mgr Briand démissionna le 29 novembre 1784 pour permettre à son 
successeur, mgr d’esgly, de consacrer un évêque plus jeune. il mourut 
au Séminaire de Québec le 25 juin 1794, à l’âge de 79 ans.

PiERRE GARAuT DiT SAiNT-ONGE 
(1722-1795)
grand vicaire du diocèse de Québec (176-1788), aumônier des 
Ursulines de Trois-Rivières

Le mandement de l’évêque de Québec exhortant les canadiens à 
soutenir les intérêts britanniques fut lu à l’église paroissiale de trois-
rivières par le vicaire-général, pierre Garaut dit Saint-onge.

Fils de pierre Garreau dit Saint-onge et marie-anne maugue, pierre 
Garaut (ou Garo ou Garrau) dit Saint-onge naquit à montréal le 20 
décembre 1722. ordonné prêtre le 18 décembre 1745, il occupa la cure 
de Batiscan, avec desserte de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, de 1760 
à 1764. mgr Briand le nomma grand vicaire à trois-rivières en 1764, 
charge qu’il remplit jusqu’en 1788, tout en faisant du ministère à cap-

Mgr Jean-Olivier Briand
Bibliothèque de Montréal
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de-la-madeleine et à pointe-du-
Lac. il eut souvent maille à partir 
avec les directeurs des Forges du 
Saint-maurice, christophe pélis-
sier et pierre Fabre dit de Sales 
Laterrière.

durant l’occupation de trois-
rivières par les américains 
en 1775–1776, le grand vicaire 
Saint-onge ordonna des prières 
publiques, des processions, des 
saluts et des neuvaines pour la 
cause britannique. 

en 1788, devenu vieux et infirme, 
il demanda la permission d’aller 

finir ses jours chez « les dames ursulines ». il était pauvre et même 
dans une situation voisine de la misère. c’est chez les ursulines de 
trois-rivières qu’il mourut le 20 septembre 1795.

JEAN-BAPTiSTE BADEAux (1741-1796)
notaire, procureur des Ursulines de Trois-Rivières (1767-1794), juge 
de paix

jean-Baptiste Badeaux fut, durant l’invasion américaine de 1775-1776, 
l’un des témoins de premier plan à trois-rivières. il est aussi l’auteur 
d’un Journal des opérations de l’armée américaine lors de l’invasion 
du Canada en 1775-76, l’une des sources d’informations plus ou moins 
fiables sur ces événements.

Fils de charles Badeaux, tailleur, et catherine Loisy, jean-Baptiste 
Badeaux naquit à Québec le 29 avril 1741. À l’âge de 13 ans, il demeurait 
chez une tante, à trois-rivières, et il était chantre à l’église parois-
siale de l’immaculée-conception. il devint plus tard maître-chantre, 
poste qu’il occupa avec orgueil durant toute sa vie, sans recevoir de 
rémunération.

notaire à compter du 20 mars 1767, il exerça cette profession jus-
qu’à son décès en 1796. procureur des ursulines de trois-rivières, 
il se rendit à Québec, à plusieurs reprises, rendre foi et hommage 
au gouverneur, en leur nom, pour leurs seigneuries de la rivière-du-
Loup-en-Haut (Louiseville) et de Saint-jean. royaliste convaincu, il se 
signala durant l’invasion américaine de 1775-1776 en encourageant ses 
compatriotes à s’enrôler dans la milice et en tentant d’atténuer l’ar-
deur des sympathisants à la cause américaine. au début de novembre 
1775, les trifluviens, prévoyant que leur ville serait bientôt prise par 
les Bostonnais, envoyèrent Badeaux et un citoyen anglophone, William 
morris, présenter une requête au major-général richard montgomery 
afin qu’il veille au respect de la vie et des biens des citoyens. Le général 
accueillit favorablement leur demande. 

en juillet 1790, Badeaux fut nommé juge de paix pour le district de 
trois-rivières. cette même année, le négociant aaron Hart, désireux 
de se faire payer des marchandises fournies aux Bostonnais durant 
les années 1775–1776, demanda à Badeaux de lui servir de procureur 
auprès du congrès américain. Les ursulines de trois-rivières firent 
de même afin de se faire rembourser les dépenses occasionnées par 

les soins donnés aux soldats bostonnais à leur hôpital. Le notaire n’eut 
cependant aucun succès dans ses démarches.

jean-Baptiste Badeaux décéda à trois-rivières le 12 novembre 1796. il 
avait épousé en premières noces marguerite Bolvin (fille du sculpteur 
Gilles Bolvin) le 29 octobre 1764, et, en secondes noces, marguerite 
pratte le 10 janvier 1791. Ses fils, antoine-isidore et joseph, continuè-
rent la profession notariale, et le second allait devenir député de la ville 
de trois-rivières et des comtés de Buckingham et d’Yamaska.

JOSEPH-CLAuDE BOuCHER DE NivERviLLE 
(1715-1804) 
militaire de carrière, croix de Saint-Louis, seigneur, surintendant 
des Affaires indiennes, capitaine de milice de Trois-Rivières et juge 
de paix

Fils de jean-Baptiste Boucher de niverville et marguerite-thérèse 
Hertel de La  Fresnière, joseph-claude Boucher de niverville naquit 
à chambly le 22 septembre 1715 (il était un descendant du gouverneur 
de trois-rivières, pierre Boucher). il débuta sa carrière militaire en 
1734 dans les troupes de la marine et participa à plusieurs raids et 
expéditions en nouvelle-angleterre. illustre militaire depuis 1748, il 
établit des postes de traite et des forts dans la région de calgary entre 
1750 et 1760. il prit également part à la défense de la colonie: prise du 
fort William Henry en 1757, bataille de carillon en juillet 1758, bataille 
de Sainte-Foy le 28 avril 1760. entre-temps, le 25 janvier 1754, il acheta 
de ses frères et sœurs la moitié indivise de la seigneurie de chambly. 
puis, le 5 octobre 1757 à trois-rivières, il épousa marie-josephte 
chastelain, fille de François chastelain et marguerite cardin. 

Quoique canadien de naissance, mais militaire, il dut s’exiler en 
France à l’automne de 1761, après la conquête du canada. décoré de 
la croix de Saint-Louis le 17 juillet 1763, il était de retour au canada, 
à trois-rivières, en novembre de la même année. au début de 1767, 
il devint propriétaire de la quasi-totalité des terres ayant appartenu 
à son défunt beau-père, situées à trois-rivières et dans les environs, 
notamment: le marquisat du Sablé, la seigneurie de Sainte-marguerite 
et le fief de La potherie. c’est d’ailleurs à trois-rivières qu’il s’établit 
définitivement.

capitaine de milice de trois-rivières, malgré ses 60 ans, niverville 
prit une part active à la défense de la province de Québec durant 
l’invasion américaine de 1775. Le 11 novembre 1775, le gouverneur 
carleton abandonna montréal pour se rendre à Québec. retenu à 
Lavaltrie par des vents contraires pendant quelques jours, il apprit 
que les Bostonnais avaient déjà dressé des batteries à Sorel. dans la 
nuit du 16, grâce à un stratagème conçu par jean-Baptiste Bouchette, 
le gouverneur, son aide de camp, charles-Louis tarieu de Lanaudière, 
et le chevalier joseph-claude Boucher de niverville passèrent devant 
Sorel et atteignirent trois-rivières. Le gouverneur carleton passa 
la nuit du 17 au 18 novembre 1775 à trois-rivières, réfugié dans le 
manoir de niverville.

niverville prit aussi une part active à la bataille de trois-rivières: le 
matin du 8 juin 1776, l’avant-garde des troupes de thompson fut elle-
même surprise, sans avoir pu donner l’alarme, et faite prisonnière par 
une patrouille aux ordres de niverville. Lorsque l’armée de Bostonnais 
se présenta à son tour devant la ville, elle dut essuyer le feu nourri des 

Pierre Garaut dit Saint-Onge
Illustration tirée de Jalon, p. 45
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défenseurs qui l’attendaient de pied ferme. 

c’est vraisemblablement durant l’invasion américaine (1775-1776) 
qu’on confia à niverville le poste de surintendant des affaires indien-
nes du district de trois-rivières (poste qu’il conserva jusqu’en 1796). 
nommé juge de paix en 1780 (sinon un peu avant), il exerça cette 
charge au moins jusqu’en avril 1798. dans le cadre de cette fonction, 
il fut mêlé à l’élaboration des règlements pour le marché de la ville 
de trois-rivières en 1791 et à la réforme de la Société du feu de trois-
rivières en 1796.

Le 4 mars 1790, niverville fut nommé colonel du bataillon de milice de 
la ville de trois-rivières. il ne fut mis à la retraite qu’en juin 1803.

joseph-claude Boucher de niverville mourut à trois-rivières le 
30 août 1804, à l’âge de 89 ans. de son union avec marie-josephte 
chastelain étaient nés 11 enfants. Son petit-fils charles Boucher de 
niverville (1825-1869) allait devenir maire de trois-rivières (1863-
1865) et député.

À sa mort, joseph-claude Boucher de niverville était le dernier che-
valier de Saint-Louis au canada. Sa carrière militaire fut sans aucun 
doute l’une des plus longues qu’ait connue un officier canadien au 
Xviiie siècle. 

LOuiS-JOSEPH GODEFROY DE 
TONNANCOuR (1712-1784)

seigneur de 
Pointe-du-Lac, 
garde-maga-
sin du roi, 
procureur du 
roi, lieutenant-
général civil et 
criminel

Louis -joseph 
Godefroy de ton-
nancour était un 
ardent royaliste, 
fidèle partisan 
de la couronne 
britannique. il 
commandait les 
miliciens cana-
diens lors de la 
bataille de trois-
rivières.

né à trois-rivières le 27 mars 1712, Louis-joseph Godefroy de tonnan-
cour était le fils du seigneur rené Godefroy de tonnancour (1669-1738) 
et de marguerite ameau (1669-1749). Sous le régime français, il fut 
garde-magasin du roi et procureur du roi. en 1740, il épousa marie-
ann Seamen (c. 1711-1746), une anglaise de nouvelle-angleterre faite 
prisonnière par des abénakis; de cette union naquirent quatre enfants. 
puis, en novembre 1749, il épousa en secondes noces Louise andresse 
carrerot, âgée d’environ 19 ans, qui donna naissance à 10 enfants, 

dont joseph-marie Godefroy de tonnancour (1750-1834) qui devint 
seigneur du fief Gatineau, colonel de milice (1782) et député (1792). 
Louis-joseph Godefroy de tonnancour décéda le 15 mai 1784.

JOSEPH GODEFROY DE NORMANviLLE 
(1727-1805)
seigneur 

Fils de Louis Godefroy de normanville et marguerite Lemaître, 
joseph Godefroy de normanville naquit à trois-rivières le 22 mars 
1727. il épousa en premières noces marie-joseph Bolvin (fille 
de Gilles Bolvin et marguerite Lamarque) le 24 septembre 1761 à 
trois-rivières, puis en secondes noces marie-élisabeth amyot de 
vincelotte (fille de Gabriel-jean amyot dit vincelotte-duhautmeny et 
marie-anne La coudray) le 11 avril 1768 à cap-Saint-ignace. en 1791, 
joseph Godefroy de normanville était propriétaire de la seigneurie de 
vieuxpont. il décéda à trois-rivières le 5 février 1805.

CHRiSTOPHE PÉLiSSiER (1728-C.1800)
écrivain du roi, directeur des Forges du Saint-Maurice et pro-re-
belles

christophe pélissier naquit à Lyon (France) le 29 avril 1728 et arriva 
à Québec vers 1752. directeur des Forges du Saint-maurice lors de 
l’invasion américaine du canada en 1775–1776, il collabora avec les 
américains, fournissant entre autres des munitions, bombes et boulets 
pour le siège de Québec et écrivant même au congrès continental, le 
8 janvier 1776, pour lui indiquer les mesures à prendre afin de réussir 
ce siège. 

Le 7 juin 1776, à la veille de la bataille de trois-rivières, pélissier 
s’enfuit de trois-rivières. il alla aux états-unis et retourna ensuite en 
France. en juillet 1778, il obtint la permission de revenir au canada 
et il repartit en octobre. il ne devait jamais plus revenir au canada. 

LE COLONEL 
AMÉRiCAiN BENEDiCT 
ARNOLD (1741-1801)

Le colonel Benedict arnold était 
un marchand de chevaux de new 
Haven dans le connecticut. il était 
le commandant en second de mon-
tgomery lors du siège de Québec, 
en décembre 1775. Frustré de ne 
pas avoir été promu dans l’armée 
américaine, il trahit la révolution 
et passa du côté britannique en 
1779.

Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour
Photo: Galerie d’art du Parc (Trois-Rivières)

Le colonel américain 
Benedict Arnold
Bibliothèque et Archives Canada, 
E-002140052
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LE MAJOR-
GÉNÉRAL 
AMÉRiCAiN 
RiCHARD 
MONTGOMERY 
(1736-1775)
commandant en chef des for-
ces continentales au Canada

né en irlande en 1736, richard 
montgomery participa au siège 
de Louisbourg (1758) et à 
la prise de montréal (1760) 
durant la Guerre de Sept ans 
contre la France et la nouvelle-
France. 

il émigra dans la colonie de 
new York en 1771. en décem-
bre 1775, après s’être emparé 
de montréal, il assiégea Qué-
bec où il trouva la mort.

LE CHEvALiER CHARLES-LOuiS TARiEu DE 
LANAuDièRE (1743-1811)
officier militaire, aide de camp du gouverneur Guy Carleton, 
seigneur, fonctionnaire et homme politique

en novembre 1775, peu avant 
la capitulation de montréal, le 
chevalier charles-Louis tarieu 
de Lanaudière aida le gouverneur 
carleton à enfuir vers Québec. il 
accompagnait encore le gouver-
neur lorsque celui-ci arriva de 
Québec à trois-rivières le jour 
même de la bataille de trois-
rivières, le 8 juin 1776.

Fils de charles-François-Xa-
vier tarieu de Lanaudière et de 
La pérade (seigneur et officier 
des troupes de la marine) et 
Louise-Geneviève deschamps de 
Boishébert, né à Québec le 14 
octobre 1743, charles-Louis ta-
rieu de Lanaudière était le filleul 

de charles de Beauharnois de La Boische, gouverneur général de la 
nouvelle-France. il entreprit une carrière militaire dans le régiment 
de La Sarre en 1756 et fut blessé à la bataille de Sainte-Foy le 28 avril 
1760. au décès de sa mère, en 1762, il hérita la seigneurie de Lanau-
dière (lac maskinongé) et son père lui donna la seigneurie de Sainte-
anne-de-la-pérade, auxquelles seigneuries s’ajouta plus tard celle de 
La durantaye. en 1770, il fut nommé aide de camp du gouverneur en 
chef de Québec, Guy carleton. 

Le major-général américain 
Richard Montgomery
Alonzo Chappel, Bibliothèque et Archives 
Canada, C-12139

Le chevalier Charles-Louis 
Tarieu de Lanaudière
Archives de l’Université du Québec à 
Montréal, 1Fp 06334

pendant l’invasion américaine de 1775-1776, tarieu de Lanaudière prit 
part à la défense de la colonie dans les régions de trois-rivières et 
de Québec. en 1785, il visita la prusse et rencontra le roi Frédéric ii. 
L’année suivante, le gouverneur carleton, devenu lord dorchester, le 
nomma conseiller législatif et grand voyer de la province de Québec 
(1786-1791). il fut ensuite surintendant des postes (1791-1790), puis 
quartier-maître général de la milice (1799-) et conseiller législatif 
du Bas-canada (1792-1811). il décéda à Québec le 2 octobre 1811 à 
l’âge de 67 ans et 11 mois. Son corps fut inhumé dans la crypte de la 
cathédrale notre-dame de Québec, le 5 octobre 1811.

LE LiEuTENANT-COLONEL BRiTANNiQuE 
ALLAN MACLEAN OF TORLOiSk 
commandant du Royal Highland Emigrant Regiment 
(84thRegiment of Foot)

d’origine écossaise, allan maclean of torloisk participa à la prise de 
Québec sous les ordres du général james Wolfe en septembre 1759. 

en 1775, muni d’une commission du roi George iii afin de renforcer 
l’armée de défenseurs assez réduite du gouverneur carleton, le 
lieutenant-colonel allan maclean de torloisk fut chargé du recrutement 
du Royal Highland Emigrant Regiment (84thRegiment of Foot), un 
régiment composé d’anciens combattants écossais de la guerre de 
Sept ans émigrés dans l’état de new York et en nouvelle-écosse. 
au canada, il réunit une troupe formée de soldats licenciés 
des régiments Black Watch et Fraser’s Highlanders, pour 
la plupart. 

   Le 14 juin 1775, maclean fut  
   nommé commandant du 1er 
 Bataillon du 84th Royal Highland
  Emigrant Regiment. il arriva à 
  trois-rivières avec ses hommes le 
  14 octobre. mais, dès le début 
 de novembre 1775, il battit en 

retraite vers Québec pour défen-
dre la capitale. 

maclean participa à plusieurs 
autres engagements durant 

 la révolution américaine. 
après la guerre, plusieurs 
hommes du 1er Bataillon du 

Soldat du 78th Fraser’s 
Highlanders, 1757-1763 
illustration de Douglas N. 
Anderson, tirée de l’Encyclopédie 
Wikipédia
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Royal Highland Emigrant Regiment (84thRegiment of Foot) s’établi-
rent au canada (ceux du 2e Bataillon, en nouvelle-écosse).

LE 1st CanaDian Regiment Du COLONEL 
AMÉRiCAiN JAMES LiviNGSTONE

Le 1st Canadian Regiment (1er régiment canadien) de l’armée 
continentale  (armée révolutionnaire américaine), levé depuis peu, 
était constitué de canadiens, d’anciens soldats français de l’armée 
de montcalm et d’une cinquantaine de coloniaux américains vivant 
au Québec depuis 15 ans. il était sous le commandement du colonel 
james Livingstone. 

né à albany, Livingstone (1747-1832) vivait au Québec, avec sa famille, 
depuis qu’il était âgé de 18 ans (1765). devenu avocat, il s’établit à 
chambly en 1770, puis à Sorel. il avait épousé une montréalaise, eli-
zabeth Simpson, et il parlait et écrivait le français. 

james Livingstone est celui qui aurait convaincu le major-général philip 
Schuyler d’envahir le canada, en l’assurant d’une collaboration pleine 
et entière de la population locale (les canadiens) qui se joindrait à 
l’armée d’invasion et prendrait les armes contre le roi d’angleterre. 

Le 20 novembre 1775, Livingstone fut promu colonel par le général 
montgomery et fut chargé de lever un régiment de canadiens. Le 1st 
Canadian Regiment participa à l’attaque du fort Saint-jean, à la prise 
du fort chambly (octobre 1775) et à l’assaut de Québec, le matin du 
31 décembre 1775. dans son Journal, le notaire Badeaux parle de 
Livingstone comme du « colonel des canadiens » (p. 14).
 
après la création du 2nd Canadian Regiment (2e régiment canadien), 
aussi connu sous le nom de Congress Own Regiment, par le colonel 
moses Hazen en janvier 1776, le 1st Canadien Regiment fut dès lors 
connu sous le vocable de Old Canadian Regiment. cinq ans plus tard, 
le 1er janvier 1781, il fut dissout et ses effectifs furent incorporés au 2nd 

Canadian Regiment, alors rebaptisé Canadian Regiment (régiment 
canadien).

james Livingstone décéda à Saratoga (Schuylerville) (new York) en 
1832, à l’âge de 85 ans. 

LE MAJOR-GÉNÉRAL AMÉRiCAiN 
JOHN THOMAS (1724-1776)
commandant en chef des forces continentales au Canada

médecin de profession à Kingston (massachusetts), john thomas fut 

l’un des principaux officiers généraux de l’armée continentale. après 
le décès du major-général richard montgomery à Québec, thomas 
reçut le commandement de l’armée d’invasion du canada. arrivé à 
Québec le 1er mai 1776, il constata que le siège avait été un désastre et 
que la variole faisait rage parmi les soldats. il fit évacuer les hommes 
malades à trois-rivières, puis il dirigea brièvement la retraite de ce 
qui restait de l’armée de Bostonnais. il mourut lui-même de la variole 
pendant la retraite, le 2 juin 1776, dans les environs de chambly. il 
fut remplacé par le brigadier-général john Sullivan, envoyé au canada 
par George Washington.

LE 29th Regiment oF Foot

Le 29th Regiment of Foot était un régiment d’infanterie de l’armée 
britannique. créé en 1694, il était au siège de Louisbourg en 1745 
et à Halifax en 1749. il fut envoyé à Boston en 1768 et sa compagnie 
de grenadiers participa au « massacre de Boston » le 5 mars 1770. 
Le régiment quitta Boston pour la Floride en 1771, puis retourna 
en angleterre en 1773. trois ans plus tard, au printemps de 1776, il 
était à Québec, sous le commandement du lieutenant-colonel patrick 
Gordon. Le 29th Regiment of Foot fut envoyé à la défense de trois-
rivières en juin 1776. Gordon fut abattu le 25 juillet suivant par un 
Bostonnais des Whitcom’s Rangers et remplacé par le lieutenant-
colonel thomas carleton. Le 29th Regiment of Foot allait prendre part 
à la bataille d’Hubbardon et aux deux batailles de Saratoga (1777). il 
retourna en angleterre en 1787.

LE BRiGADiER-GÉNÉRAL AMÉRiCAiN 
DAviD WOOSTER (1710-1777)

impétueux et brutal, le brigadier-général américain david Wooster fut 
le plus maladroit des officiers généraux du congrès continental. 

né au connecticut en 1710, avocat de formation, david Wooster fut 
promu brigadier-général dans l’armée continentale en 1775. il leva des 
troupes au connecticut et participa au siège de Québec (1775-1776). 
Le commandement des troupes américaines à Québec lui échoua après 
la mort du major-général montgomery, le 31 décembre 1775. 

il publia une ordonnance qui interdisait à toute personne de parler 
contre le congrès américain, sous peine d’être déportée de la province; 
cette ordonnance fut lue à la porte de l’église paroissiale de trois-ri-
vières le 14 janvier 1776. il fut rappelé par le congrès continental et 
remplacé par le major-général john thomas. Battant en retraite vers 
Sorel, il passa à trois-rivières le 8 mai 1776.
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il commanda ensuite la milice du 
connecticut, avec le grade de major-
général (1776-1777), et fut blessé 
mortellement lors de la bataille 
de ridgefield, près de danbury 
(connecticut), le 27 avril 1777. il 
rendit l’âme cinq jours plus tard, le 
2 mai 1777, à l’âge de 67 ans.

LE MAJOR-GÉNÉRAL 
FRiEDRiCH-ADOLPH 
RiEDESEL 
(1738-1800) 
commandant en chef des troupes 
allemandes au Canada

Le major-général Friedrich-adolph riedesel, baron d’eisenbach fut un 
brillant militaire, d’un esprit fin et cultivé. Fils de johann Wilhelm rie-
desel, baron d’eisenbach (1705-1782, fonctionnaire auprès du prince 
d’eisenbach) et Sophia Hedwig von Borcke (1705-1769, fille du baron 
van Borke, lieutenant-général de l’armée prussienne et gouverneur de 
Stettinle), Friedrich-adolph riedesel naquit le 3 juin 1738 au château 
de Lauterbach, en Hesse rhénane. en décembre 1762, à Wolfenbüttel, 
il épousa Friederike charlotte Louise von massow (1746-1808), fille de 
Hans jürgen dethloff von massow (lieutenant-général et commissaire 
en chef de l’armée du roi Frédéric ii de prusse). 

en janvier 1776, la Grande-Bretagne conclut, avec le duc de Brunswick, 
un traité lui permettant d’engager des troupes allemandes pour 
combattre les colonies rebelles d’amérique. riedesel, colonel depuis 
1772, fut promu au grade de major-général en février 1776 et nommé 
commandant du premier contingent (les Brunswickers) qui devait 
partir pour les colonies. il quitta Wolfenbüttel le 22 février 1776 et fut 
nommé général dès son arrivée à trois-rivières le 10 juin 1776, par le 
gouverneur carleton (cette promotion n’était valide qu’au canada).

Le 20 janvier 1777, le major-général riedesel célébra avec éclat, à 
trois-rivières, l’anniversaire de naissance de la reine. il donna un 
dîner de 40 couverts où avaient pris place plusieurs croix de Saint-Louis 
et, le soir, il participa à un bal auquel furent invitées 37 dames, dont 
mademoiselle de tonnancour.

Son épouse, la baronne riedesel, et leurs trois filles (augusta, Frede-
rika et caroline), arrivées à Québec le 11 juin 1777, passèrent la nuit 
du 12 au 13 juin 1777 à trois-rivières, dans le manoir de tonnancour. 
après une brève rencontre avec son mari à chambly les 15 et 16 juin, 
la baronne revint à trois-rivières pour un séjour qui dura jusqu’au 
début d’août 1777. durant son séjour, elle visita l’hôpital des ursulines 
et fit souvent servir son dîner au couvent des religieuses, dîner qu’elle 
mangeait au réfectoire (Mémoires de la baronne riedesel, cités par 
Les Ursulines des Trois-Rivières..., p. 377). 

Le major-général riedesel et son épouse furent faits prisonniers par 
les américains à Saratoga, avec les troupes du général Burgoyne, le 
17 octobre 1777. emprisonnés à charlottesville (virginie), ils furent 
libérés au début de l’automne 1780. en octobre, riedesel fut promu 

Le brigadier-général 
américain David Wooster
The Columbia Encyclopedia, 6e édition, 
Columbia University Press, 2007

lieutenant-général et reçut 
le commandement de Long 
island à Brooklyn (new 
York). il revint au canada 
l’année suivante (juillet 
1781) et s’installa à Sorel 
avec sa famille, dans une 
résidence construite spé-
cialement pour eux par le 
gouverneur Haldimand et 
aujourd’hui appelée mai-
son des Gouverneurs. c’est 
là, à Sorel le 25 décembre 
1781, que la famille rie-
desel érigea le premier 
sapin de noël illuminé au 
canada. 

jusqu’à sa démobilisation, 
l’année suivante, riedesel 
s’occupa de l’installation 
de quelques centaines de Loyalistes au canada, principalement à 
Sorel et Yamaska. durant cette période, il négocia directement avec 
George Washington sur plusieurs questions relatives aux Loyalistes.

riedesel s’embarqua pour l’allemagne, avec la majeure partie de ses 
troupes, le 2 août 1783. il fut nommé lieutenant-général en 1787 et 
devint le commandant de la ville de Brunswick en 1792. il décéda à 
Braunschweig, Hesse (allemagne) le 6 janvier 1800.

de l’union riedesel-massow étaient nés neuf enfants: outre les trois 
filles déjà mentionnées (augusta, Frederika et caroline), quatre autres 
filles: phillippa (1770-1771), america, canada (née à Sorel en 1782) et 
charlotte, et deux garçons: christian-charles-Louis-Ferdinand-Henry-
William-Herman-valentine (1766-1767) et Georges.

La baronne riedesel est surtout connue pour le compte rendu de 
son expérience américaine (1776-1783), alors qu’elle accompagnait 
son mari dans sa mission. L’ouvrage qu’elle en a tiré a été publié 
en version originale allemande en 1800, puis maintes fois réédité. 
en 1965, marvin Luther Brown jr et marta Huth en ont publié une 
traduction révisée, accompagnée d’une introduction et de notes, 
sous le titre: Baroness von Riedesel and the American Revolution; 
journal and correspondence of a tour of duty, 1776-1783. (chapel 
Hill, n. c., 1965).

LE LiEuTENANT-COLONEL BRiTANNiQuE 
SiMON FRASER OF BALNAiN (1729–1777)
défenseur britannique de Trois-Rivières

Simon Fraser of Balnain naquit dans l’invernesshire, en écosse, le 26 
mai 1729. il était le fils cadet d’alexander Fraser of Balnain (mort en 
1749) et de sa seconde épouse, jean mackintosh of Kyllachy. Sa car-
rière militaire commença en Hollande lors de la campagne de Flandre 
avec la brigade mixte écossaise-hollandaise du régiment Halkett. en 
1747, il participa à la défense de Bergen-op-Zoom (Hollande) contre 
les Français.  il rejoignit l’armée britannique en 1755, avec le grade 

Le major-général Friedrich-
Adolph Riedesel
Collection de la SCAP de Trois-Rivières



de lieutenant dans le 62nd Royal American Regiment 
(redésigné 60th en janvier 1757). muté au 63th devenu 
le 78th Highland Regiment of Foot, Fraser’s Hi-
ghlanders (commandé par le colonel Simon 
Fraser of Lovat [1726-1782]) le 5 janvier 1757, 
il participa au siège de Louisbourg et fut promu 
capitaine le 22 avril 1759. 

Fraser était présent à bataille des plaines d’abra-
ham à Québec (1759), toujours à titre de capitaine, 
dans une compagnie d’infanterie légère comman-
dée par le colonel William Howe. de retour en 
europe, il servit en allemagne dans l’état-major 
du duc Ferdinand de Brunswick. en 1761, il fut 
muté au 24th Regiment of Foot et promu major 
le 8 février 1762; il en devint le commandant, 
avec le grade de lieutenant-colonel, le 14 juillet 
1768. puis, il fut en garnison à Gibraltar durant 
un temps. en 1770, il était en irlande comme 
aide-de-camp de jeffrey townshend. Six ans 
plus tard, le 5 avril 1776, en pleine guerre 
d’indépendance des provinces-unies 
de l’amérique septentrionale, 
il fut envoyé en amérique 
du nord, avec son régiment, 
et arriva à Québec le 28 mai 
suivant.

Le lieutenant-colonel Simon Fraser of 
Balnain était donc commandant du 24th Regi-

ment of 
Foot (300 soldats) lorsqu’il 
fut envoyé en renfort à trois-
rivières, en même temps 
qu’un détachement du ré-
giment de mousquetaires 
du major-général Friedrich-
adolph riedesel, placé sous 
les ordres du lieutenant-co-
lonel ernst Ludwig Wilhelm 
von Speth. au matin du 8 
juin 1776, averti de l’arrivée 
imminente des Bostonnais 
à trois-rivières, Fraser fit 
battre l’appel général et 
participa activement à la 
défense de la ville.

Le 10 juin 1776, soit deux 
jours après la bataille de 
trois-rivières, le lieutenant-
colonel Fraser fut promu 
brigadier-général par le 
gouverneur Guy carleton, en 
reconnaissance des services 
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Soldat du 78th Fraser’s Highlanders 
illustration de R.J. Marrion, Musée canadien de la guerre

Simon Fraser of Balnain
Huile sur toile d’anon, réalisée 
vers 1790, acquise du couvent de 
Gibraltar (Governor’s residence), 
no 17967
Collection d’œuvres d’art du 
Gouvernement du Royaume-Uni

rendus (cette promotion n’était valable qu’en amérique du nord). Le 
major-général Burgoyne le plaça ensuite à la tête d’un corps d’élite (une 
brigade légère, rapide et efficace d’environ 2 500 hommes) composé 
du British Grenadier Battalion, du British Light Infantry Battalion, 
du 24th Regiment of Foot, de la compagnie de British Marksmen 

(commandée par son neveu, le capitaine alexander Fraser), de 
compagnies de la British Artillery, de la milice canadienne, 
d’amérindiens et de Loyalistes. 

après l’évacuation de ticonderoga par les américains, il 
poursuivit l’armée du major-général arthur Saint clair, avec le 
major-général riedesel, et remporta une victoire à Hubbardton 
(vermont) le 7 juillet 1777. puis, il participa aux deux batailles 
de Saratoga, avec Burgoyne et riedesel: la première, connue 
sous le nom de bataille de Freeman’s Farm (terre exploitée par 
john Freeman), le 19 septembre 1777, et la deuxième, connue 
sous le nom de bataille de Bemis Heights (hauteurs de jotham 
Bemis) ou Stillwater, le 7 octobre. mais, lors cette deuxième 
bataille, plusieurs carabiniers du colonel américain daniel mor-

gan reçurent l’ordre de tirer sur Fraser, monté sur un cheval gris, 
qui commandait le flanc droit des troupes britanniques. Fraser 
fut abattu de plusieurs balles. Soigné par la baronne riedesel à 
la Taylor House, il rendit l’âme le soir même (ou le lendemain 

matin à 6 h., selon les sources). Son corps fut inhumé 
quelque part sur la colline surplombant le fleuve Hudson. 

une plaque commémorative, dans le parc national de la 
bataille de Saratoga à Stillwater, dans l’état de new 
York, rappelle sa mémoire.

on dit que Simon Fraser parlait un excellent français. 
Sa dernière commission, publiée dans le journal officiel 
le 22 juillet 1777, aura été celle de colonel. en 1769, 
il avait épousé une dame Grant, de Londres, qui lui a 

survécu et qui se remaria à un avocat d’edimbourg, George 
Buchan, en 1781.

LE BRiGADiER-GÉNÉRAL 
AMÉRiCAiN JOHN SuLLivAN (1740-1795)
commandant en chef des forces continentales au Canada

Le brigadier-général américain john Sullivan fut envoyé au canada par 
George Washington en 1776, à titre de commandant des forces conti-
nentales au canada, pour remplacer le major-général john thomas 
mort de la variole le 2 mai 1776. c’est lui qui, 
à Sorel, projeta d’entreprendre une expédition 
contre trois-rivières et qui y envoya le briga-
dier-général William thompson.

Le 6 juin 1776, deux jours avant la bataille de 
trois-rivières, de son quartier général de Sorel, 
Sullivan adressa un brevet de capitaine à Guillot 
dit Larose. 

Sullivan fut gouverneur de l’état du new 
Hampshire de 1786 à 1788 et de 1789 à 1790 
et l’un des signataires de la constitution des 
etats-unis d’amérique le 21 juin 1788.

Le brigadier-
général américain 
John Sullivan
Portrait tiré de 
l’Encyclopédie Wikiédia
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE MILITAIRE MAURICIENNE 

FAIRE CONNAÎTRE NOTRE PASSÉ MILITAIRE 

DEVENEZ MEMBRE, contactez-nous; 
C.P. 21042, 1 Plaza de la Mauricie

Shawinigan, Québec, G9N 8M7 
Courriel; g_arcand1@hotmail.com

LE MAJOR-GÉNÉRAL BRiTANNiQuE 
JOHN BuRGOYNE
officier militaire, dramaturge, député et membre du Conseil privé 
du roi

john Burgoyne naquit 
à Sutton en angleterre 
le 24 février 1722. il 
entreprit une carrière 
militaire en 1740 au 
sein du 13th Light Dra-
goons Regiment. promu 
lieutenant en 1741, ca-
pitaine en 1758, il fut 
commandant (au grade 
de lieutenant-colonel) 
des Foot Guards, un 
régiment de cavalerie 
légère. durant la guerre 
de Sept ans, il participa 
à plusieurs expéditions 
(1758-1759). il servit en-
suite au portugal (avec 
le grade de brigadier-gé-
néral) contre l’espagne. 
en 1768, il fut élu député 

de preston au parlement de Londres. durant la guerre d’indépendance 
américaine, il participa au siège de Boston (1775), puis retourna 
aussitôt en angleterre. 

Le 1er juin 1776, il débarquait à Québec à titre de commandant en 
chef des forces britanniques au canada, à la tête d’une armée de 9000 
hommes. Le 17 octobre 1777, soit plus d’un an après la bataille de 
trois-rivières, il était vaincu avec son armée à Saratoga. après cette 
cuisante défaite, il fut démis de son commandement et il dut renoncer 
à sa carrière militaire. il s’adonna alors à la littérature. mais, en 1782, 
après le retour de ses amis au gouvernement, il reprit du service durant 
deux ans, jusqu’en 1784, à titre de commandant en chef en irlande et 
membre du conseil privé du roi. il décéda à l’abbaye de Westminster 
le 4 août 1792. on le surnommait « Gentleman johnny ».

c’est la capitulation de Burgoyne à Saratoga en 1777 – tournant 
majeur de la guerre – qui parut assez importante pour décider le roi 
de France, Louis Xvi, à entrer ouvertement dans la guerre aux cotés 
des insurgés américains contre l’angleterre.

Le major-général britannique John 
Burgoyne
Bibliothèque et Archives Canada

LE 2nD CanaDian Regiment Du 
COLONEL AMÉRiCAiN MOSES HAzEN

Le 2nd Canadian Regiment (2e régiment canadien) de l’armée conti-
nentale (armée révolutionnaire américaine) participa à la bataille de 
trois-rivières, le 8 juin 1776. il avait été mis sur pied à montréal quel-
ques mois auparavant, le 21 janvier 1776, par le colonel moses Hazen 
et était aussi connu sous le nom de Congress Own Regiment. 

moses Hazen (1733-1803) était présent au siège de Louisbourg, à la 
bataille des plaines d’abraham (Québec) et à la bataille de Sainte-Foy. 
il était un américain établi au Québec, tout comme james Livingstone. 
en 1776, il reçut une commission de colonel du 2nd Canadian Regiment 
(2e régiment canadien) de l’armée continentale. 

dès après la bataille de trois-rivières, Hazen et son régiment quittè-
rent le canada pour pointe-à-la-chevelure (crown point). en 1779, 
le 2nd Canadian Regiment fut envoyé secrètement à coos (newbury) 
au vermont pour bâtir une route vers Saint-jean-sur-le-richelieu, au 
Québec.

après la dissolution du 1st Canadian Regiment (1er régiment cana-
dien), le 1er janvier 1781, le 2nd Canadian Regiment  fut rebaptisé 
Canadian Regiment (régiment canadien). il participa ensuite aux 
batailles de Brandywine, de Germantown et de Yorktown. il fut dissout 
le 15 novembre 1783.

FRANçOiS GuiLLOT DiT LAROSE 
(1727-C.1785) 
marchand, capitaine de milice à Louiseville 
(appelée Rivière-du-Loup)  et pro-rebelle

Fils de jacques Guillot et marguerite Loiseleur, François Guillot dit 
Larose naquit le 25 décembre 1727 à asnelles (France). arrivé au 
canada en 1740, il épousa marie Létourneau (née rateau), à Québec 
le 25 juillet 1763. Les 11 juin et 8 novembre 1770, devant le notaire 
jean-Baptiste Badeaux, François Guillot dit Larose signa un bail em-
phytéotique du droit de moulin banal (cens et rentes, lods et ventes, 
redevance annuelle et terre dépendante) au moulin des ursulines à 
Sainte-ursule.

Homme d’affaires avant tout, Guillot dit Larose crut pouvoir profiter 
de l’invasion américaine pour faire de bonnes affaires. au début de 
décembre 1775, durant l’invasion américaine, il porta des accusations 
contre le seigneur conrad Gugy de Yamachiche; l’affaire fut réglée de-
vant le colonel américain james Livingston siégeant à trois-rivières.

au début de mai 1776, François Guillot dit Larose et un compagnon, 
pierre dupaul, se joignirent aux troupes bostonnaises et les accom-
pagnèrent à Sorel. au début de juin, tous deux participèrent aux pré-
paratifs de l’attaque contre trois-rivières. Le brigadier-général john 
Sullivan adressa un brevet de capitaine à Guillot dit Larose. 

dans la nuit du 5 au 6 juin 1776, François Guillot dit Larose servit 
de guide au brigadier-général thompson et le conduisit au domicile 
d’antoine Gautier, à pointe-du-Lac. après la bataille perdue de trois-
rivières, il retourna à Sorel, puis il passa la frontière où il servit sous 
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les ordres du colonel moses Hazen et combattit dans la région du fleuve 
Hudson. il décéda avant 1785, probablement aux etats-unis.

PiERRE DuPAuL
cabaretier à Yamachiche, pro-rebelle

Fils d’augustin dupaul et ursule Bouvier, pierre dupaul était le cadet 
d’une famille de sept enfants, les six autres étant: ursule, augustine, 
augustin, marie-Louise, catherine et François. il avait épousé made-
leine comeau à Yamachiche le 24 octobre 1763.

auparavant, en 1757, à Yamachiche, sa sœur augustine avait épousé 
Gabriel Gauthier, frère d’antoine Gauthier chez qui il allait, avec 
François Guillot dit Larose, mener les Bostonnais dans la nuit du 7 
au 8 juin 1776.

ANTOiNE GAuTiER
cultivateur de Pointe-du-Lac

antoine Gautier (ou Gauthier), cultivateur de pointe-du-Lac, près 

de trois-rivières, était le fils de joseph Gautier et catherine Hamel. 
il était l’aîné d’une famille de cinq enfants, les quatre autres étant: 
agathe, Gabriel, marie et François. il épousa josephte Girard (fille 
de joseph Girard et anne vanasse) en l’église paroissiale de l’imma-
culée-conception de trois-rivières le 25 février 1754. de leur union 
naquirent dix enfants.

trois ans plus tard, en 1757, à Yamachiche, son frère Gabriel épousa 
augustine dupaul, sœur de pierre dupaul qui, avec François Guillot 
dit Larose, allait mener les Bostonnais jusqu’à pointe-du-Lac dans la 
nuit du 7 au 8 juin 1776.

antoine Gautier est ce cultivateur astucieux qui berna les troupes 
d’invasion américaines et facilita les préparatifs de la défense de 
trois-rivières. d’aucuns le considèrent comme un héros.

un monument (plaque sur pierre naturelle) à sa mémoire a été érigé 
dans un parc qui porte son nom, situé sur la rue notre-dame ouest 
(chemin du roy ou route 138), dans l’ancienne municipalité de pointe-
du-Lac.

L’HôTEL-DiEu DE TROiS-RivièRES

L’Hôtel-dieu de trois-rivières (ou hôpital des ursulines) était situé 
dans le monastère des ursulines, sur la rue des ursulines, face à la rue 
de l’Hôpital, dans l’actuel vieux trois-rivières. il était le seul hôpital 
général entre Québec et montréal. 

desservant le territoire de l’ancien gouvernement de trois-rivières, 
l’hôpital des ursulines était un établissement public qui avait pour 
mission de recevoir tous les malades, sans distinction de religion 
ou de langue. plusieurs soldats américains y furent soignés durant 
l’invasion du canada et la période d’occupation de la ville (décembre 
1775 - mai 1776).

La bataille de trois-rivières:
deS LieuX de mémoire

par daniel ROBERT, historien

contigu à la chapelle des religieuses, il logeait dans l’aile droite du 
monastère. il était divisé en deux grandes salles contenant 12 lits: une 
salle pour les hommes (7 lits) et une pour les femmes (5 lits). il fut 
en opération jusqu’en 1886. cet espace abrite aujourd’hui le musée 
des ursulines.

La baronne Frederica von massow, fille du commissaire en chef de 
l’armée du roi Frédéric de prusse, revint à trois-rivières après une 
brève rencontre avec son mari, le major-général Friedrich-adolph 
riedesel, commandant en chef des troupes allemandes au canada, à 
chambly les 15 et 16 juin 1777. durant son séjour à trois-rivières, qui 
dura jusqu’au début d’août 1777, elle visita l’hôpital des ursulines et 
fit souvent servir son dîner au couvent des religieuses, dîner qu’elle 
mangeait au réfectoire.

Le monastère des ursulines de Trois-Rivières en 1872
L’hôpital se trouvait à droite de la chapelle, là où loge aujourd’hui 
le musée des ursulines.
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières
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LE MANOiR BOuCHER DE NivERviLLE

en novembre 1775, fuyant montréal assiégée par les américains et se 
dirigeant vers Québec pour organiser la défense de la capitale, le gou-
verneur Guy carleton passa la nuit du 17 au 18 novembre 1775 à trois-
rivières. il trouva refuge dans le manoir du chevalier de niverville.

une première maison avait été érigée vers 1663 par jacques Leneuf de 
la potherie: les fondations de cette maison soutiennent encore la partie 
nord-est de l’actuel bâtiment. après avoir été la propriété (1683) de 
charles aubert de La chesnaye, époux de la petite-fille de jacques Le-
neuf de la potherie, la maison était passée à son héritier Louis aubert, 
en 1712. puis, François chastelain, officier des compagnies franches de 
la marine et seigneur de Sainte-marguerite, en avait fait l’acquisition 
en 1729. chastelain avait aussitôt fait allonger la maison, ramenant 
l’édifice à un seul étage et lui donnant son apparence actuelle.

À sa mort, en 1761, chastelain avait légué la maison à sa fille marie-
josephte, épouse (depuis 1757) du chevalier joseph-claude Boucher de 
niverville. c’est alors que la maison chastelain prit  le nom de « manoir 
Boucher de niverville », encore en usage aujourd’hui. 

de niverville vécut encore un quart de siècle après la bataille de 
trois-rivières. ayant de bons rapports avec les abénakis, c’est vrai-
semblablement durant l’invasion américaine (1775-1776) qu’on lui 

La maison Chastelain dite « manoir Boucher de Niverville »
Photo: Collection de la SCAP de Trois-Rivières

de style colonial français, située au 168 rue Bonaventure, dans le  centre-ville de trois-rivières.
Photo: Collection de la SCAP

confia le poste de surintendant des affaires indiennes du district 
de trois-rivières (poste qu’il conserva jusqu’en 1796). c’est ainsi 
qu’à certaines périodes de l’année, les jardins du manoir Boucher de 
niverville se transformaient en campement pour les amérindiens qui 
venaient y recevoir les secours du gouvernement.

joseph-claude Boucher de niverville décéda en 1804, léguant à son 
tour la propriété à sa famille qui la conserva jusqu’en 1845.

épargnée de justesse du grand incendie de 1908 et propriété de la 
ville de trois-rivières depuis 1951, la maison chastelain dite « manoir 
Boucher de niverville » a été classée monument historique le 30 mars 
1960 et restaurée en 1971-1972. elle constitue un témoin privilégié 
du régime français et unique à l’extérieur de l’ancien bourg fortifié 
(arrondissement historique).

LE MANOiR DE TONNANCOuR

durant l’invasion américaine de 1775-1776, le «manoir» de tonnancour 
était la résidence trifluvienne de Louis-joseph Godefroy de tonnan-
cour (1712-1784), seigneur de pointe-du-Lac, garde-magasin du roi, 
procureur du roi, lieutenant-général civil et criminel. c’est dans cette 
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maison que le gouverneur Guy carleton, en route vers montréal, passa 
la nuit du 6 au 7 septembre 1775, nuit au cours de laquelle plusieurs 
canadiens armés, dont le forgeron charles Létourneau, furent de garde 
autour de la maison. c’est aussi dans cette maison que la baronne 
riedesel, épouse du major-général Friedrich-adolph riedesel, et leurs 
trois filles (augusta, Frederika et caroline), arrivées à Québec le 11 
juin 1777, passèrent la nuit du 12 au 13 juin 1777. 

Le 18 mars 1776, jour de saint patrick, fête patronale des irlandais, les 
Bostonnais occupaient encore la ville. plusieurs Bostonnais d’origine 
irlandaise, en état d’ébriété, formèrent un bruyant défilé dans les 
rues et se rendirent manifester devant le manoir de tonnancour car 
il était de notoriété publique que le maître des lieux, Louis-joseph 
Godefroy de tonnancour, était un ardent royaliste, fidèle partisan de 
la couronne britannique. L’intervention des officiers miliaires et de 
prêtres permit de mettre fin au désordre.

mais, à cette époque, la maison n’était pas tout à fait le « manoir » de 
tonnancour actuel. en effet, le bâtiment de la période 1775-1776 avait 
été construit en 1722-1725 par le père de Louis-joseph Godefroy de 
tonnancour, rené Godefroy de tonnancour (1669-1738), seigneur de 
pointe-du-Lac (1734), procureur du roi et lieutenant-général civil et 
criminel de trois-rivières. À cette époque, la maison avait un seul étage 
au-dessus du rez-de-chaussée, plus les combes, et elle était divisée 
en deux parties: la résidence d’un côté et les magasins de l’autre. ce 
bâtiment fut partiellement incendié quelques semaines avant le décès 
de Louis-joseph, en 1784. il fut reconstruit, avec l’ajout d’un étage, par 
le juge pierre-Louis deschenaux  onze ans plus tard, en 1795. La maison 
que l’on peut voir aujourd’hui est en réalité la maison deschenaux 
dite « manoir » de tonnancour. d’ailleurs, cette maison n’a jamais 
été un véritable manoir, c’est-à-dire la résidence du seigneur où les 
censitaires avaient l’obligation de porter les cens et rentes. Seigneur 

La maison Deschenaux dite « manoir de Tonnancour »
Photo: Mario Groleau, 2007

Située au 864 rue des ursulines à trois-rivières, face à la place 
d’armes, dans le vieux trois-rivières.
Photo: Mario Groleau, 2007

de pointe-du-Lac, Louis-joseph Godefroy de tonnancour avait donc 
son manoir dans cette seigneurie.

classée monument historique le 29 mars 1966, la maison deschenaux 
a été acquise en 1976 par la ville de trois-rivières qui l’a fait restaurer. 
elle abrite la Galerie d’art du parc depuis 1981.

LE SiTE DE LA BATAiLLE 
DE TROiS-RivièRES

La bataille de trois-rivières aurait vraisemblablement eu lieu au-bas 
du coteau Saint-Louis, le long du chemin Sainte-marguerite, entre 
d’une part: 

1o les actuels cinq-coins (la rencontre des rues des Forges, 
Saint-Georges, Bellefeuille et Sainte-marguerite), le pont Lejeune 
et la rue Saint-denis, soit à la limite de la ville et de la commune, 
où se tenaient les troupes canadiennes et britanniques, et
2o la côte plouffe (dite « côte à deux-Fesses »), où furent 
surpris les Bostonnais.

Site présumé de la bataille de Trois-Rivières
cette photo prise au pied de la côte plouffe (dite côte à deux-
Fesses), en direction du fleuve, montre le site présumé de la 
bataille de trois-rivières, tel qu’il apparaît de nos jours. Les 
Bostonnais étaient probablement à l’avant-plan de cette photo 
(près de l’intersection des rues Sainte-marguerite, Saint-roch 
et projean) lorsqu’ils furent surpris par les troupes britanniques 
retranchées au-bas de la pointe du coteau Saint-Louis, c’est-à-
dire près des actuels cinq-coins et de autoroute 40 que l’on voit 
à l’arrière-plan.
Photos: Daniel Robert, SCAP, septembre 1997
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certains auteurs prétendent toutefois que les troupes britanniques se 
tenaient non pas au-bas du coteau mais plutôt sur le coteau, près de la 
croix migeon. cette hypothèse nous semble peu probable car le coteau 
était, à cette époque, complètement boisé et n’offrait pas d’espace 
suffisamment dégagé pour préparer une bataille rangée, c’est-à-dire 
une «bataille à l’européenne». mais, il est tout à fait plausible que les 
Britanniques et les allemands se tenaient au-bas du coteau, tandis que 
les miliciens canadiens, qui se battaient « à l’indienne », se tenaient 
plutôt sur le coteau. 

par ailleurs, un plan de la ville préparé par Frank panneton et 
publié en anglais en 1925 dans un guide touristique intitulé Trois-
Rivières indique « La commune, champ de bataille entre canadiens 
et américains en 1776 », à l’ouest du boulevard normand et au nord 
du boulevard royal (actuel boulevard Gene-H.-Kruger). cela nous 
semble invraisemblable : aucun document ne parle de la commune 
comme champ de bataille; le notaire Badeaux, dans son Journal… 
(p. 42), parle plutôt de la terre de Laframboise.

Plan de Trois-Rivières en 1823
ce plan de trois-rivières en 1823 montre la pointe du coteau Saint-Louis, près de la rue Saint-denis, où se tenaient probablement les 
troupes canadiennes et britanniques. plus haut, vers le coin gauche, le début du chemin Sainte-marguerite.
Plan de  l’ingénieur royal E.W. Dunford, Bibliothèque et Archives Canada, H3 340

position présumée des 
troupes canadiennes et 
britanniques, 8 juin 1776  

Les Cinq-Coins
Les troupes britanniques étaient probablement retranchées au-bas de la pointe du coteau Saint-Louis, c’est-à-dire près des actuels cinq-
coins, rue Saint-denis et autoroute 40 que l’on voit à l’arrière-plan. une palissade clôturait autrefois la commune de trois-rivières et une 
porte se trouvait à la rencontre de la rue des Forges et du chemin Saint-marguerite, sur le site des actuels cinq-coins.
Photos: Hélène Bourassa, SCAP, octobre 2004
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Trois-Rivières vue de la croix Migeon en 1808
cette aquarelle de l’artiste anglais john Lambert représente la 
ville de trois-rivières vue du coteau Saint-Louis en direction du 
fleuve en 1808, c’est-à-dire 32 ans après la bataille de trois-ri-
vières. on y voit la croix migeon,  cette croix de chemin érigée 
sur la pointe du coteau Saint-Louis. au centre: la rue des Forges 
et, en bas à droite: le début du chemin Sainte-marguerite. c’est 
sans doute à cet endroit que les troupes britanniques et cana-
diennes attendirent les envahisseurs américains au matin du 8 
juin 1776.
Source: Bibliothèque de Montréal

Le Monument de la bataille de Trois-Rivières
Photo: Daniel Robert, SCAP, 2005

À trois-rivières, sur le boulevard des Forges, face au cimetière 
Saint-Louis, un monument (plaque sur pierre) rappelle la bataille 
de trois-rivières. il a été dévoilé par la commission des sites et 
monuments historiques du canada en septembre 1923.

La plaque porte l’inscription suivante (en français et en anglais):

 Bataille des Trois-Rivières 
 Le 8 juin 1776, les troupes anglaises retranchées sur le 
 terrain bas près de cet endroit,
 sous les ordres du général Simon Fraser, repoussèrent et 
 infligèrent des pertes sérieuses
 à une colonne américaine commandée par le général 
 Thompson.

 Battle of Three Rivers
On June 8th, 1776, the British Troops, entrenched on the low 
ground near this place, under the command of General Simon 
Fraser, repulsed and inflicted severe losses on an American 
Column commanded by General Thompson.

Le parc Antoine-Gauthier 
et le monument d’Antoine 
Gauthier
Photos: Daniel Robert, SCAP, 2005

dans l’ancienne municipalité 
de pointe-du-Lac, sur la rue 
notre-dame ouest (chemin du 
roy ou route 138), le parc an-
toine-Gauthier, inauguré le 24 
juin 1986, rappelle la mémoire 
d’antoine Gautier, ce cultivateur 
astucieux qui a berné les troupes 
d’invasion américaines et facilité 
les préparatifs de la défense de 
trois-rivières. on y trouve aussi un monument (plaque sur pierre 
naturelle) à la mémoire d’antoine Gautier.

La plaque porte l’inscription suivante:
 Antoine Gauthier

Le 7 juin 1776, une armée de 1800 Bostonnais sous la 
conduite du général Thompson aborda ici afin de se ren-
dre durant la nuit surprendre le poste de Trois-Rivières. 
Antoine Gauthier fut contraint de les guider jusque là. 
Discrètement, il informa son épouse, Josephte Girard, de 
cette mission et lui demanda de se rendre avertir le général 
Simon Fraser, commandant au poste trifluvien. Antoine 
s’affaira à faire louvoyer l’armée américaine dans les forêts 
de Pointe-du-Lac et les coteaux de Sainte-Marguerite. Les 
Trifluviens eurent le temps de se préparer et de rendre la 
surprise aux assaillants, leur infligeant une amère défaite. 
Grâce à Antoine Gauthier et son épouse, Trois-Rivières 
continua le cours de son histoire, riche d’une grande vic-
toire, celle du 8 juin 1776.

en dépit de l’inscription de la plaque, et comme signalé dans la 
section « La bataille de trois-rivières scrutée en détails: analyse 
critique et commentaires » du présent document, Simon Fraser 
avait le grade de lieutenant-colonel au moment de la bataille de 
trois-rivières; il ne fut promu brigadier-général que deux jours 
après la bataille, soit le 10 juin 1776, par le gouverneur Guy 
carleton.
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Le Monument aux soldats américains de 1776
Photo: Daniel Robert, SCAP, 2005

dans le parc champlain, près de la rue Hart, un monument (pla-
que sur stèle) a été érigé par la National Society of the Daugh-
ters of the American Revolution (Société nationale des Filles de 
la révolution américaine) le 27 août 1985.

La plaque porte l’inscription suivante (en français et en anglais):

En souvenir des soldats américains qui ont perdu la 
vie pendant la Révolution américaine à la Bataille de 
Trois-Rivières, le 8 juin 1776, sous le commandement 
du général de brigade William Thompson.

In memory of the American Soldiers who lost their 
lives during the American Revolution at the Battle 
of Trois-Rivières, 8 June 1776, under the command of 
Brigadier General William Thompson. 

durant l’invasion et l’occupation de la région de trois-rivières par 
les forces rebelles des provinces-unies de l’amérique septentrio-

nale, c’est-à-dire entre le 4 décembre 1775 et le 13 mai 1776, vingt-et-un 
(21) soldats américains furent soignés par les ursulines à l’Hôtel-dieu 
de trois-rivières (qui servait d’hôpital public pour la région) et y 
furent traités pour blessures, engelures ou sous-alimentation (voir 
tableau à la p. 29).

Les factures pour remèdes et cercueils ainsi que pour 442 jours de 
pension (à raison de 4 à 10 deniers par jour et par pensionnaire) 
s’élevaient à £ 26.3.6 (26 livres 3 sols 6 deniers), soit environ 104$. 

par daniel ROBERT. historien

L’affaire de la dette 
américaine

elles furent toutes acquittées par des «billets du trésor» américain 
qui «n’ont jamais valu que le papier sur lequel ils sont imprimés» (Les 
Ursulines de Trois-Rivières..., p. 368). Les chroniques ursuliennes 
aiment à rappeler, à ce sujet, une conversation qu’auraient eu le no-
taire jean-Baptiste Badeaux, procureur des religieuses, et le capitaine 
américain William Goforth le 2 avril 1776: à Badeaux, qui lui faisait 
observer que les ursulines n’avaient encore rien reçu du congrès amé-
ricain pour le soin des blessés et des malades, Goforth aurait répondu: 
«Les ursulines, qu’elles prennent patience!», ce à quoi le notaire aurait 
riposté: «eh bien, je vais donc dire à ces dames qu’elles nourrissent vos 
soldats avec de la patience; nous verrons comme il seront bien gras» 
(Journal de Badeaux, p. 25).

en 1792, les ursulines demandèrent au notaire Badeaux de dresser le 
bilan de leurs dépenses. modestement, elles demandaient l’équivalent 
de 130$. Le Gouvernement des états-unis n’a jamais remboursé ces 
frais d’hospitalisation aux ursulines de trois-rivières qui n’ont jamais 
été dédommagées de quelque façon que ce soit. avec les intérêts com-
posés à 6%, cette dette américaine s’élevait à 18 894 694 $ en 1980. 
aujourd’hui, elle serait de plus de 20 millions de dollars.

en cette époque de troubles révolutionnaires dans ses treize colo-
nies américaines, l’angleterre manquait de soldats. pour le gouver-

nement britannique, il n’était pas question d’imposer la conscription. 
par ailleurs, ce même gouvernement redoutait que des soldats anglais 
hésitassent à tirer sur leurs compatriotes des colonies. pour aider ses 
troupes à défendre le canada et, ultimement, aller rétablir l’ordre en 
nouvelle-angleterre, Londres décida de faire appel à l’aide extérieure, 
à des mercenaires, c’est-à-dire de louer les services de régiments 
étrangers, en l’occurrence de princes allemands.

de 1776 à 1783, on compta 29867 soldats allemands en amérique du 
nord: des fantassins (mousquetaires, chasseurs, fusiliers, grenadiers), 
des dragons, des artilleurs, dont bon nombre avaient été recrutés de 
force, par arrestation ou par enlèvement, comme c’était la coutume à 
cette époque. en 1778, le gouverneur Frederick Haldimand (qui avait 
succédé à Guy carleton comme gouverneur le 30 juin 1778) constatait 
lui-même que près de la moitié des troupes britanniques (suite p. 30)

des mercenaires 
allemands au Québec

par daniel ROBERT. historien
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LiSTE DES SOLDATS AMÉRiCAiNS SOiGNÉS 
À L’HôPiTAL DES uRSuLiNES DE TROiS-RivièRES,

Du 4 DÉCEMBRE 1775 Au 13 MAi 1776
tableau dressé d’après diverses listes conservées dans les archives des ursulines de trois-rivières, dont une liste du notaire jean-Baptiste Badeaux, 

«comptes des ursulines de trois-rivières aux américains pour soldats blessés, 10 septembre 1792» (autr, iv-B-1.1-4).

Nom et prénom Unité d’origine Date d’entrée Date de sortie Nombre 
de jours

1 rocKS, Samuel - 4 décembre 1775 4 janvier 1776 31
2 caSavant, joseph (1) du colonel Livingstone (2) 5 décembre 1775 4 janvier 1776 30
3 WeSt, Walter - 5 décembre 1775 4 janvier 1776 30
4 FitcomB, nicolas - 12 janvier 1776 15 février 1776 34
5 donaLL, m. - 19 janvier 1776 25 février 1776 37
6 poLLard, thomas - 12 février 1776 26 février 1776 14
7 WiLLiamS, ebenezer du capitaine Stevens 7 mars 1776 20 avril 1776 44
8 rainS, john du capitaine Goforth (3) 10 mars 1776 26 mars 1776 16
9 LarraBY, Benjamin du major curtis (4) 11 mars 1776 5 avril 1776 25
10 crooK, thomas du major curtis 11 mars 1776 17 avril 1776 37
11 HetH, jesse du major curtis 12 mars 1776 26 mars 1776 14
12 Ward, William (5) du capitaine Stout (6) 17 mars 1776 27 mars 1776 10
13 moLonY, john du capitaine Stout 19 mars 1776 29 mars 1776 10
14 HuntLeY, john du capitaine Stout 20 mars 1776 5 avril 1776 26
15 SandS, thomas du capitaine Stout 20 mars 1776 5 avril 1776 26
16 GreenWaY, joseph du régiment de cavalerie 23 mars 1776 30 mars 1776 7
17 KeLLY, james du capitaine jones (7) 23 mars 1776 5 avril 1776 13
18 (anonyme) - 28 mars 1776 11 avril 1776 14
19 (anonyme) du capitaine Goforth 11 avril 1776 18 avril 1776 7
20 (Bostonnais) (5) du capitaine p. cassel 30 avril 1776 13 mai 1776 13
21 (anonyme) de la garnison (8) - - (9) 4

totaL: 442
(1) joseph casavant: inscrit comme « soldat canadien ». en réalité, il s’agissait d’un « mauvais sujet », 
membre du 1st Canadian Regiment (1er régiment canadien) de l’armée continentale (armée révolution-
naire américaine).
(2) colonel Livingstone : voir la section « Galerie des principaux acteurs ».
(3) capitaine William Goforth: qualifié de très bon officier, promu major dans le régiment du colonel 
Lewis dubois en 1776. Selon certaines sources, il serait né en 1741 en nouvelle-écosse (fils de preston 
Goforth et rachel clements) et serait mort au tennessee en 1830, à l’âge de 89 ans.
(4) major curtis: il s’agit peut-être d’eleazer curtis (1736-1788), du connecticut, lieutenant en 1771, 
capitaine en 1775, promu major.
(5) William Ward et un « Bostonnais »:« décédés à l’hôpital ». Les corps ont sans doute été inhumés 
dans le cimetière militaire et anglican qui se trouvait sur la rue des ursulines, entre l’ancienne rue de 
la poudrière et l’actuelle rue Sainte-cécile.
(6) capitaine Stout: il s’agirait vraisemblablement de joseph Stout, né au new jersey en 1732 (fils de 
Benjamin Stout et ruth Bogaert), capitaine d’une compagnie du 2e bataillon des troupes du new jersey 
(1st Regiment of West New Jersey) (18 décembre 1775), tué lors de la bataille de Brandywine, le 11 
septembre 1777.
(7) capitaine jones (17): peut-être jonathan jones ou john jones, tous deux du connecticut et tous 
deux capitaines dans le Corps of Loyal Rangers.
(8) nous ignorons pourquoi un soldat « de la garnison » (anglaise?) apparaît dans cette liste (21).
(9) ce tableau est-il complet ? il semble que non. Le Journal du notaire Badeaux (p. 39) signale que 
quatre officiers malades étaient encore « à l’hôpital de cette ville, hors d’état de pouvoir suivre l’armée », 
le 21 mai 1776, jour de l’évacuation de la ville par les Bostonnais. Selon Badeaux (p. 40), les quatre 
malades ont été embarqués dans des bateaux de Bostonnais six jours plus tard, le 27 mai. ce tableau ne 
donne pourtant aucune entrée ou sortie de Bostonnais à l’hôpital des ursulines après le 13 mai 1776.

Soldats allemands du Régiment d’infanterie Prinz Friedrich du Brunswick, 1776
Illustration tirée de J.-P. Wilhelmy, Les mercenaires allemands au Québec.
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au canada étaient 
composées d’alle-
mands. 

Les mercenaires 
allemands étaient 
répartis dans près 
de 40 régiments ou 
bataillons dont 12 
furent stationnées 
au canada:
- p r o v e n a n t 
d u  d u c h é  d e 
Brunswick-Wol-
f e n b ü t t e l :  l e 
régiment de dra-
gons prinz ernst 
Ludwig, les régi-
ments d’infanterie 
(mousquetaires) 
prinz Friedrich 
et von rhetz, les 
régiments de mousquetaires riedesel et von Specht (colonel johann-
Friedrich von Specht), le Bataillon de grenadiers du lieutenant-colonel 
Heinrich-christoph von Breymann et le régiment de chasseurs (infan-
terie légère) von Barner;
- provenant du comté de Hesse-Cassel: les régiments de fusiliers 
 von Lossberg et von Knyphausen;
- provenant du comté de Hesse-Hanau: le régiment de 
 grenadiers erbprinz (prince héritier) et le corps libre de 
 chasseurs;
- provenant du duché de Anhalt-zerbst: le régiment de la princesse 

de anhalt (parti d’europe le 26 
avril 1778, ce régiment arriva 
à Québec à la fin mai 1778 et 
dut passer trois mois sur ses 
vaisseaux avant de mettre pied 
à terre,  les autorités canadien-
nes n’ayant pas été informées 
de son arrivée.  Les hommes de 
ce régiment ne participèrent à 
aucun engagement d’impor-
tance au canada et y demeurè-
rent en garnison jusqu’au jour 
du retour en allemagne à l’été 
1783).

Le 5 juin 1776, le commandant 
en chef des troupes alleman-
des, le major-général Friedrich-
adolph riedesel était nommé 
commandant d’un corps d’ar-
mée par le gouverneur Guy 
carleton. ce corps d’armée 
était constitué:

- de 5 régiments ou bataillons allemands, anglais et écossais:
 - le régiment de dragons prinz Ludwig 
  (riedesel, 336 hommes),

 - le régiment d’infanterie du comte de Hesse-Hanau 
  (colonel Wilhelm r. von Gall, 668 hommes),
 - le Bataillon de grenadiers von Breymann (564 hommes),
 - le Royal Emigrants Battalion: 230 volontaires vers le 
  20 novembre 1775 (selon l’historien thomas chapais 
  (p. 203). Selon jacques Lacoursière et Hélène-andrée Bizier 
  (Nos racines, p. 707), le 7 janvier 1776 on y intégra 94 
  prisonniers bostonnais qui jurèrent fidélité au roi. Leur 
  engagement devait se terminer le 1er juin 1776), et
 - le Royal Highland Emigrants (84th Regiment of Foot) 
  du lieutenant-colonel allan maclean de torloisk;
- de 150 miliciens canadiens, et
- de 300 amérindiens.

des détachements séjournèrent dans la région de trois-rivières. en 
effet, le 18 octobre 1776, le major-général riedesel, établit ses quar-
tiers d’hiver dans la ville avec son régiment de mousquetaires et deux 
escadrons du régiment de dragons prinz Ludwig du Brunswick, tous 
deux arrivés au canada le 1er juin 1776. Les soldats logeaient chez 
des habitants de Trois-Rivières, de Pointe-du-Lac et de Cap-de-la-
Madeleine, où ils recevaient leurs provisions. chacune des maisons 
recevait la visite d’inspection d’un officier tous les jours, celle d’un 
officier supérieur quelques fois par semaine et celle d’un colonel une 
fois par mois. 

d’autres unités allemandes établirent aussi leurs quartiers d’hiver 
dans la région de trois-rivières en octobre 1776:
- le régiment de mousquetaires von Specht et le régiment 
 de mousquetaires von rhetz (lieutenant-colonel johann-
 Gustavus von ehrenkrook) à Champlain, Batiscan et 
 Sainte-Anne-de-la-Pérade;
- le régiment de mousquetaires prinz Friedrich (lieutenant-
 colonel christian-julius präetorius) à Rivière-du-Loup 
 (Louiseville) et Machiche (Yamachiche),
-	 le 1er Bataillon du régiment de grenadiers erbprinz du comté 
 de Hesse-Hanau (colonel von Gall) à Maskinongé et Berthier.

en novembre de la même année (1776), le Bataillon d’infanterie légère 
du Brunswick 
(major  Gr ie -
drich-albrecht 
v o n  B a r n e r ) 
fit de même à 
S a i n t - F r a n -
ç o i s - d u - L a c , 
Baie -du -Feb -
vre, Yamaska, 
Nicolet et Bé-
cancour. L’an-
née suivante, en 
novembre 1777, 
un détachement 
des troupes alle-
mandes établit 
à nouveau ses 
quartiers d’hiver 
à Trois-Rivières; 

Officier du Régiment de Riedesel et chasseur 
du Corps libre de chasseurs du comté de 
Hesse-Hanau, 1775
Illustrations tirées de J.-P. Wilhelmy, Les mercenaires allemands 
au Québec.

Fantassin du Régiment von Rhetz et officier 
du Régiment von Specht, 1776
Illustrations tirées de J.-P. Wilhelmy, Les mercenaires allemands 
au Québec.

Grenadier du Régiment de 
Hesse-Hanau et dragon du 
Régiment Prinz Ludwig du 
Brunswick-Wolfenbüttel, 1775
Illustrations tirées de J.-P. Wilhelmy, Les 
mercenaires allemands au Québec.
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ce détachement est formé de 324 soldats des régiments de chasseurs 
du Brunswick et du Hesse-Hanau, commandés par le capitaine Georg 
ernst von Zielberg. même chose à la mi-janvier 1779 alors que la com-
pagnie du capitaine von Zielberg, détachée du Bataillon d’ehrenkrook, 
s’établit à Trois-Rivières, tandis que d’autres compagnies s’établirent 
à Champlain (capitaine Leopold Franz von plessen), Pointe-du-Lac 
(capitaine Ludwig von Schlagenteuffel), Maskinongé (capitaine tho-
mae) et Louiseville (lieutenant-colonel von Barner). 

Le 8 octobre 1781,  les quartiers d’hiver étaient à nouveau assignés: 
les hommes d’anhalt-Zerbst furent logés à Bécancour,  Pointe-du-Lac,  
Saint-Pierre,  Gentilly,  Nicolet,  Saint-Antoine,  Saint-François et 
Québec. des troupes allemandes établirent encore leurs quartiers dans 
la région de trois-rivières durant l’hiver 1782-1783.

au soir du 2 août 1783, la plus grande partie des troupes allemandes 
s’embarquèrent sur 16 vaisseaux qui les ramenèrent en europe. La 
traversée de l’atlantique dura 19 jours.

toutefois, près de 2 400 des mercenaires allemands s’établirent défi-
nitivement au canada: près de 1000 en ontario et dans les provinces 
maritimes, et environ 1 400 (dont la plupart parlaient aussi le français) 
au Québec, surtout dans les principales localités de l’époque: montréal, 
Québec, trois-rivières, Sorel et chambly. Les Baker, Bésette (Beys-
sert), Besré (Besserer), Boland, carl (Karl), caux (Koch), conrad, 
dallaire (dahler), dickner, ebacher, Fleischer, Frazer, Gallant, Gervais, 
Guérard (Gerhard), Hains (Heinz), Hiller, jordan, Kègle, Krüger, Le-
maire, maheu (maher), mayer, miller, paulhus, paulsen, payeur, russel, 
Schelling, Schmith, Schneider, Shooner, Smith, tyssère, verner, viger, 
Wagner, Wiesell, Whittaker, Young (jung) d’aujourd’hui ne sont que 
quelques-uns de leurs descendants.

notons que des mercenaires allemands (de même que des mercenaires 
polonais, tels ceux du brigadier-général thaddeus Kosciuszko) 
furent aussi employés par les révolutionnaires américains. recrutés 
principalement dans la principauté de Zweibrücken, en Sarre, 
en alsace et en Lorraine, ils étaient intégrés dans les troupes 
françaises.

À l’instar des coloniaux de la nouvelle-angleterre qui étaient tous 
appelés « Bostonnais », tous les soldats allemands au canada étaient 
appelés communément « Brunswickers », tandis que ceux en nouvelle-
angleterre étaient appelés « Hessois ».

LE LiEuTENANT-COLONEL 
JOHANN-GuSTAvuS vON EHRENkROOk

Le lieutenant-colonel johann-Gustavus von ehrenkrook, commandant 
de campagne du régiment de mousquetaires von rhetz, fut impliqué 
dans les affrontements de ticonderoga, Hubbardton (7 juillet 1777), 
Freeman’s Farm (7 octobre 1777), Bemis Heights et Saratoga (13-17 
octobre 1777). 

en 1777, toutes les unités provenant du Brunswick conservèrent des 
compagnies au canada (environ 600 soldats) au cas où les américains 
eussent de nouveau attaqué le canada. ces troupes étaient sous le 
commandement du lieutenant-colonel von ehrenkrook. celui-ci 
décéda à trois-rivières le 22 mars 1783, soit quelques semaines avant 
de pouvoir retourner dans son pays natal.

Grenadiers allemands, 1776
Illustration de Jean Leffel




