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Introduction 
 
L’objectif de la Société de Reconstitution du Bas-Canada (SRBC) est de reproduire le plus 
fidèlement possible l’époque des rébellions du Bas-Canada, soit entre 1830 et 1840. 
 
Le présent guide a pour but d’aider le nouveau membre Patriote dans l’achat ou la 
confection de son équipement et de ses habits, de l'orienter vers des sources 
d'information pertinentes ainsi que de l’informer sur les règlements et valeurs du 
groupe. 
 
Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il est plutôt un outil de référence en 
constante évolution. 
 

Pour joindre la SRBC 
 
https://srbc1837.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-reconstitution-du-Bas-
Canada/133105696766321 
Facebook exclusif aux membres : 
https://www.facebook.com/groups/712395532192931/864488086983674/?notif_t=gro
up_activity 
 

Les valeurs prônées par la SRBC 
 
Les candidats qui désirent se joindre, tout comme tous les membres déjà établis, 
acceptent ces valeurs : 
 

 L’entraide entre membres, peu importe le sous-groupe. Rappelez-vous, nous 
sommes tous membres de la SRBC! 

 Le respect des autres. 
 L’authenticité et la rigueur historique, autant que faire se peut. 
 Le respect de ses engagements envers la SRBC et les organisateurs 

d’événements. 
 Le respect des règles et règlements de la SRBC 
 Le respect de la hiérarchie lors des activités. Il faut accepter de se prêter au jeu! 
 La sécurité en tout temps : pour sa personne, les autres membres, les sites qui 

nous reçoivent et le public. 
 La non-partisannerie : bien sûr que tout le monde a une opinion politique, mais 

lorsque la SRBC est en activité, il est primordial d’éviter de froisser autrui en ce 
qui concerne la politique. 

https://srbc1837.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-reconstitution-du-Bas-Canada/133105696766321
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-reconstitution-du-Bas-Canada/133105696766321
https://www.facebook.com/groups/712395532192931/864488086983674/?notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/712395532192931/864488086983674/?notif_t=group_activity
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 Le plaisir! 
 

Rôle et obligations du reconstituteur Patriote 
 

Pour tous 
 

 Respecter les règlements de la SRBC 
 S’équiper du minimum, costume et nécessaire de table, le plus rapidement 

possible. 
 Éviter les anachronismes sur les sites, tels que : 

 Objets de plastique 
 Montres bracelets 
 Cigarettes 
 Nourriture du 21e siècle 
 Vêtements, tissus modernes ou tout autre équipement moderne (ex. : 

espadrilles, mocassins à semelles de caoutchouc, nylon, etc.) 
 Cellulaire 
 Bouteille de vin avec étiquette moderne ou bouteille de bière sur la table 

 Avoir un langage et un discours appropriés selon l’époque, surtout en présence 
de visiteurs. 

 Participer aux différentes corvées : 
 Installation du campement (tentes, auvents) 
 Corvée de bois (couper, transporter et corder le bois) 
 Corvée d’eau 
 Ramassage des papiers de cartouches après une bataille 
 Maintenir le campement propre et sécuritaire 

 Participer à la vie de campement (chansons, travaux manuels, repas, fabrication 
d’accessoires ou de matériel, etc.) 

 Éviter d’improviser lors d’un scénario déjà établi, bataille ou autre. Il est 
préférable d’annoncer vos intentions à l’avance à la personne responsable du 
scénario ou à votre officier. 

 S’assurer de transmettre des informations authentiques aux visiteurs. Dans le 
doute, n’hésitez pas à vérifier l’information auprès d’un compagnon. 

 Le port de vêtements d’époque est requis tout le long de l’activité, même en 
soirée en l’absence du public, afin de favoriser et de respecter l’immersion dans 
cette période historique (la bulle) des autres reconstituteurs. Le vendredi soir 
fait cependant exception, même s’il est suggéré de porter le costume d’époque 
dès que le campement et vos effets personnels sont installés. 

 En cas d’absence aux activités pour une saison complète, le Conseil 
d’administration se réserve le droit de refuser la participation du reconstituteur 
Patriote aux activités de l’année suivante, à moins que celui-ci l’en ait averti et 
justifié la raison de ses absences. 
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 Ne jamais hésiter à demander de l’aide et de faire part de ses idées et de ses 
suggestions. 

 Les boissons alcoolisées sont acceptées sur la majorité des campements, la 
plupart du temps en soirée seulement. Voir la confirmation sur l'ordre de 
mission de chaque sortie de la SRBC. Rappelez-vous que la modération a 
toujours meilleur goût! 

 La SRBC s'occupe d'inscrire chacun de ses membres adultes à l'assurance 
responsabilité de la National Firearms Association (https://nfa.ca/fr/assurance). 
Des frais peuvent vous être demandés pour en assumer les coûts. Si vous refusez 
d'être inscrit à cette assurance sous le nom de la SRBC, vous devrez faire preuve 
que vous êtes inscrit individuellement ou sous le nom d'un autre groupe. 

 Afin de garder un campement du 19e siècle et de respecter l'expérience des 
autres visiteurs, il est préférable de recevoir vos amis personnels un peu à 
l'écart. Il est certain que vous ne discuterez pas de vos moissons qui se perdent 
et de votre prochaine rencontre avec Colborne avec vos amis du 21e siècle! 

 La SRBC encourage les familles à devenir membres. Les enfants, sous la 
supervision de leurs parents, doivent être costumés et avoir, dans la mesure du 
possible, des activités des années 1830. Ils sont également encouragés à 
participer à la vie de campement. 

 Lorsqu'un site nous est confié, il convient de ne pas avoir d'invités "non-
membres" sur celui-ci en dehors des heures d'ouverture du site afin d'éviter des 
situations problématiques qui nuiraient à la réputation et l'intégrité de la SRBC. 

 

En supplément pour les combattants 
 

 Connaître le maniement des armes utilisées lors de nos reconstitutions et 
respecter les règles de sécurité prescrites. 

 Connaître les évolutions de marches ou parades. 
 Participer aux exercices et manœuvres d’entraînement avec rigueur. 
 Respecter les grades supérieurs lors de présentations, exercices et batailles. 
 La poudre noire doit être apportée sur les sites sous forme de cartouches 

seulement. Aucune poudre en vrac (en boîte) et fabrication de cartouches ne 
seront tolérées sur les sites. 

 Les cartouches devront être transportées dans un coffre de métal, en quantité 
suffisante pour tout l’événement tel qu’indiqué sur l’ordre de mission. 

 

Équipement requis 
Votre parrain et/ou les autres membres de la SRBC pourront vous conseiller et vous 
aider dans vos achats. 

 
Costume masculin 
 

https://nfa.ca/fr/assurance
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 Tuque de laine (100%) bleue ou rouge, casquette de style 1830, chapeau de 
paille ou haut de forme 

 Chemise blanche (coton ou lin) 

 Cravate noire ou autre couleur (facultatif) 

 Bretelles (facultatif) 

 Veste sans manches (laine ou coton) 

 Pantalon, coton ou laine du Pays de couleur gris, brun etc. (Fidèle à la 
période)  

 Bas de laine, gris, brun ou de couleur historiquement fidèle à la période 

 Bottes sauvages ou souliers de bœuf 

 Capot (gris, brun, bleu foncé, vert foncé, etc.) 

 Ceinture fléchée ou colorée 
 

Armes et accessoires pour les combattants 
 
AVANT TOUT ACHAT D’UNE ARME À FEU, VALIDER VOTRE CHOIX AUPRÈS DE VOTRE 
PARRAIN. 
LE PORT DE L’ÉPÉE EST STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX GRADÉS PATRIOTES, CASTOR ET 
RAQUETTE. 
 

 Fusil Brown Bess 1830 (Short Land ou India Pattern), fusil à pierre de 
l’époque Nouvelle-France ou ultérieure (Saint-Étienne, De Tulle, Charleville 
ou toutes autres armes documentées) ou fourche, faux ou pique. 

 Besace de cuir avec bloc de bois pour cartouches ou giberne de type 
militaire, préférablement britannique. 

 Corne à poudre (facultative). 

 Boîte de métal militaire pour l’entreposage des cartouches. 

 Ensemble de nettoyage d’arme à feu (huile, brosse, tire-bourre, nettoyant à 
métal, nettoyant à bois, tournevis, etc.). 

 Poudre noire (3F) roulée en cartouches. 

 Courroie à fusil (facultative). 
 

Costume féminin 
 

 Robe de jour ou jupons et mantelet 

 Corsets 

 Chemise 

 Souliers victoriens ou ballerines 

 Bas (coton en été, laine en automne et hiver) 

 Tablier pour la préparation des repas 

 Bonnet (à la discrétion de la dame, car plusieurs coiffures hautes) 

 Foulard de cou 
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 Chapeau (dimanche) 

 Culotte par temps froid 

 Pèlerine ou cape (coton en été, laine lorsqu’il fait froid) 

 Accessoires : mouchoir brodé, parasol de dentelle, gants, camée, perles 
(facultatif) 

 

Costume religieux masculin 
 

 Soutane et col 

 Chapelet et bible 

 http://www.biographi.ca/fr/bio/paquin_jacques_7F.html 

 Ex. :  
 

Nécessaire de table et de campement 
 

 Tasse ou gobelet (métal ou poterie) 

 Fourchette, cuillère d’étain et couteau 

 Assiette ou bol (métal, bois ou poterie) 

 Bouteille de verre ou de poterie 

 Banc ou chaise (obligatoire) 

 Tente d’époque blanche 

 Chaudron, bouilloire 

 Chaudière 

 Lanterne sourde 
 

Exemples de nourriture d’époque 
 

 Pain en miche 

 Soupe (pois, légumes, etc.) 

 Fromage 

 Fruits et légumes de saison et disponibles à l’époque au Bas-Canada  

 Viandes (saucissons, jambon, poissons, etc.) (Éviter les viandes tranchées 
mécaniquement.) 

 Ragoût 

 Thé, café, bière, vin, cidre, eau, limonade 

http://www.biographi.ca/fr/bio/paquin_jacques_7F.html
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 Graines de citrouille et de tournesol et noix 
 
 

Grades et hiérarchies patriotes 
 

Grades de 1837 (Fils de la Liberté) 
 
Capitaine de Milice 
 
Sergent 
 
Patriote 
 
 

Grades de 1838 (Frères chasseurs) 
 
Aigle (chef de division) 
 
Castor (capitaine), commandait cinq Raquettes 
 
Raquette (sergent), neuf Chasseurs sous ses ordres 
 
Chasseur (soldat), une compagnie comprenait cinquante chasseurs 
 
 
 

Liste de fournisseurs 
 

Couturière   La culotte du Patriote, Verchères, Qc 

Renée Fleury, 450 583-2199 
 

Souliers, bottes, besace Richard Lauzon, Beloeil, Qc (pas certain qu’il en fait encore) 

    450 464-1326 
 

Chaussures Chaussures Dicaire, 3, rue Brissette, Sainte-Agathe-des-

Monts, QC, Canada, J8C 3C2, 819-321-1118 
chaussuresdicaire@cgocable.ca 
http://www.chaussuresdicaire.com/index.php?lang=fr 

 

Patrons  
 
http://www.pastpatterns.com/1830.html 

mailto:chaussuresdicaire@cgocable.ca
http://www.chaussuresdicaire.com/index.php?lang=fr
http://www.pastpatterns.com/1830.html
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http://www.lafnmoon.com/ 
https://www.patternsoftime.com/pattern-eras.php 
 

Achats costumes, habits, chapeaux et autres accessoires 
 
http://www.historyinthemaking.org/ 
http://www.ushist.com/victorian_mens_clothing_f.shtml 
http://www.gentlemansemporium.com/store/hats.php 
https://www.jas-townsend.com/ 
http://www.trackofthewolf.com/ 
http://www.loyalistarms.ca/ 
http://www.pceleatherworks.webs.com/ 
http://www.militaryheritage.com/ 
http://www.creationsyderal.com/ (Saint-Eustache, chapeaux) 
http://www.blockaderunner.com/Catalog/catalog.htm 
  

Armes, pierres à fusil, pistolet à blanc et autres 
 
http://www.loyalistarms.ca/mainpage.php 
http://www.trackofthewolf.com/Index.aspx 
http://www.militaryheritage.com/ 
http://www.gunsandswords.com/guns.html 
http://www.marstar.ca/dynamic/index.jsp 
 

Certains accessoires pour le fusil (ex. : doseurs, kit de nettoyage, brosses, etc.) 

 
Techniques Chasse et Pêche, 3395 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert, QC, 450 656-
6446 
Canadian Tire 
Le Baron 
 

Poudre et accessoires 
 
http://www.arcinter.com/ 
 

Tente et auvent 
 
http://tentsmiths.com/ 
http://www.pantherprimitives.com/products.html 
 

 
 

http://www.lafnmoon.com/
https://www.patternsoftime.com/pattern-eras.php
http://www.historyinthemaking.org/
http://www.ushist.com/victorian_mens_clothing_f.shtml
http://www.gentlemansemporium.com/store/hats.php
https://www.jas-townsend.com/
http://www.trackofthewolf.com/
http://www.loyalistarms.ca/
http://www.pceleatherworks.webs.com/
http://www.militaryheritage.com/
http://www.creationsyderal.com/
http://www.blockaderunner.com/Catalog/catalog.htm
http://www.loyalistarms.ca/mainpage.php
http://www.trackofthewolf.com/Index.aspx
http://www.militaryheritage.com/
http://www.gunsandswords.com/guns.html
http://www.marstar.ca/dynamic/index.jsp
http://www.arcinter.com/
http://tentsmiths.com/
http://www.pantherprimitives.com/products.html
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Chronologie des événements 
 

1837 
 
6 mars Les 92 résolutions sont rejetées par le Parlement 

britannique. 
 
Mai à août Assemblées Patriotes dans plusieurs comtés, incluant 

Montréal et Québec 
 
5 septembre Naissance des Fils de la Liberté à Montréal 
 
22 octobre Manœuvre d’un millier de Fils de la Liberté à Montréal 
 
23-24 octobre Assemblée des Six-comtés à Saint-Charles 
 
6 novembre Échauffourée à Montréal entre les Fils de la Liberté et le 

Doric Club 
 
17 novembre Premiers coups de feu des Rébellions à Longueuil. Des 

Patriotes attaquent un convoi transportant des prisonniers 
patriotes et les délivrent. 

 
23 novembre Bataille de Saint-Denis 
 
25 novembre Bataille de Saint-Charles 
 
28 novembre Les troupes britanniques sont attaquées par les Patriotes à 

Saint-Matthias. 
 
6 décembre Les Patriotes revenant des États-unis, sont attaqués par des 

miliciens à Philipsburg (St-Armand) (Moore’s Corner). 
 
14 décembre Bataille de Saint-Eustache 
 
15 décembre Incendie de Saint-Benoît 
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Chronologie des événements 
 

1838 
 
28 février   Robert Nelson proclame l’indépendance du Bas-Canada. 
 
3 novembre Formation de camps militaires Patriotes à Boucherville, 

Châteauguay, Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Mathias, 
Saint-Constant et Napierville. 

 
4 novembre À l’aide des Autochtones, les soldats britanniques 

capturent un groupe de Patriotes à Caughnawaga. 
 
5 novembre Les Patriotes de Beauharnois détruisent un bateau vapeur 

servant au transport des troupes britanniques. 
 
9 novembre Victoire des Patriotes sur les soldats et loyalistes à Sainte-

Martine 
 
9 novembre Attaque des Patriotes contre des loyalistes à Odelltown 
 
10 novembre Sans munitions et ayant subi de lourdes pertes, les 

Patriotes sont obligés de se disperser ou de s’exiler aux 
États-Unis. 

 
Novembre 1838 à  
septembre 1839  Procès des Patriotes. S’en suivra des emprisonnements, 

des pendaisons et des exils. 
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Annexe 1 
 

Lectures et films suggérés 
 

Livres de références 
Cette liste peut faire un peu peur à un nouveau membre. Ce ne sont que des 
suggestions que vous pouvez adapter à vos intérêts et au temps que vous désirez 
mettre à votre formation. Aucune n’est obligatoire. Vous êtes bienvenus d’y ajouter 
tous les bons titres que vous aurez lus pour un partage des connaissances. 
 
ASSOCIATION DES ARTISANS DE CEINTURE FLÉCHÉE DE LANAUDIÈRE (L’), Histoire et 
origines de la ceinture fléchée traditionnelle dite de l’Assomption, Septentrion, 1994, 128 
p. 
 
AUBIN, Georges, Au Pied-du-Courant : lettres des prisonniers politiques 1837-1838, Lux, 
2001 
 
AUBIN, Georges, François-Maurice Lepailleur, Journal d'un patriote exilé en Australie 
1839-1845, Éd. Septentrion, 1996, 411 p. 
 
AUBIN, Georges, Siméon Marchesseault, Lettres à Judith, correspondance d'un patriote 
exilé, Les cahiers du Septentrion, 1996, 124 p. 
 
AUBIN, Georges, Amédée Papineau, Souvenirs de jeunesse 1822-1837, Les cahiers du 
Septentrion, 1998, 134 p. 
 
AUBIN, Georges, Louis-Hippolyte Lafontaine, Journal de voyage en Europe 1837-1838, 
Les cahiers du Septentrion, 1999, 153 p. 
 
AUBIN, Georges, Louis-joseph Papineau, Histoire de la résistance du Canada au 
gouvernement anglais, Éd. Comeau et Nadeau, 2001, 82 p. 
 
AUBIN, Georges,  Amédée Papineau, Lettres d'un voyageur d'Edimbourg à Naples en 
1870-1871, Éditions Nota Bene, 2001, 416 p. 
 
AUBIN, Georges, Papineau en exil à Paris, 3 tomes, Éditions Trois-Pistoles, 2007 
 
AUBIN, Georges,  Amédée Papineau, Journal d'un fils de la liberté 1838-1855, 
Septentrion, 2010, 1045 p. 
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AUBIN, Georges, LEMIRE, Jonathan, Ludger Duvernay, Lettres d'exil, 1837-1842, VLB 
Éditeur, 2015, 302 p.  
 
AUBIN, Georges, OSTIGUY, Raymond, Louis-Joseph Papineau, Les débuts - 1808-1815, 
Les éditions Histoire Québec, 2015, 251 p. 
 
AUBIN, Georges, BLANCHET, Renée, Amédée Papineau, correspondance 1831-1841 
Tome I, Éd. Michel Brûlé, 2009, 543 p. 
 
AUBIN, Georges, BLANCHET, Renée, Amédée Papineau, correspondance 1842-1846 
Tome II, Éd. Michel Brûlé, 2010, 471 p. 
 
AUBIN, Georges, BLANCHET, Renée, Louis-Joseph Papineau, Lettres à Julie, Éd. 
Septentrion, 2000, 812 p. 
 
AUBIN, Georges, BLANCHET, Renée, Louis-Joseph Papineau, Lettres à sa famille, 1803-
1871, Septentrion, 2011, 846 p. 
 
BÉGIN, Pierre-Luc, Loyalisme et fanatisme, Petites histoire du mouvement orangiste 
canadien, Les Éditions du Québécois, 2008, 200 p. 
 
BELLIARD, Alexandre, LAPORTE, Gilles, Légendes d’un peuple. Tome I, Les Disques 
Gavroche, 2012, 95 p. 
 
BELLIARD, Alexandre, LAPORTE, Gilles, Légendes d’un peuple. Tome II, Les Disques 
Gavroche, 2012, 92 p. 
 
BERNARD, Jean-Paul, Assemblées publiques, résolutions et déclarations de 1837-1838, 
vlb Éditeurs, Montréal, 1988, 308 p. 
 
BERNARD, Philippe, Amury Girod, Un suisse chez les patriotes du Bas-Canada, 
Septentrion, 2001, 255 p. 
 
BLANCHET, Renée, BEAUDOIN, Léo, Jacques Viger, Une biographie, VLB Éditeur, 2009, 
270 p. 
 
BOILEAU, Gilles, Le 21 mai 1832 sur la rue du sang, Méridien, 1999, 205 p. 
 
BOILEAU, Gilles, Étienne Chartier, La colère et le chagrin d'un curé patriote, Septentrion, 
2010, 320 p.  
 
BOISSERY, Beverly D, Un profond sentiment d’injustice. La trahison, les procès et la 
déportation des rebelles du Bas-Canada en Nouvelle-Galles-du-Sud après la rébellion de 
1838. Éditions Lux, 494 p., 2011 
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BOUCHER-BELLEVILLE, Jean-Philippe, Journal d’un Patriote (1837 et 1838), Guérin 
littérature, Montr.al, 1992, 174 p. 
 
CARRIER, L.N., Les événements de 1837-38, Éd. La compagnie de publication de 
"l'éclaireur", 1914, 164 p. 
COMEAU et NADEAU, Chevalier de Lorimier, 15 février 1839. Lettres d’un patriote 
condamné à mort, Éditions Agone, 125 p., 2001 
 
CORBO, Claude, Alexis de Tocqueville, Refards sur le Bas-Canada, Éd. TYPO, 2003, 322 p. 
 
COURTOIS, Charles-Philippe, GUYOT, Julie, La Culture des patriotes, Éditions du 
Septentrion, 2012, 228 p. 
 
DAVID, Laurent-Olivier, Les patriotes de 1837-1838, Nouvelle éditions revue et corrigée, 
Éditions LUX, 2007, 335 p. 
 
DE LORIMIER, Chevalier, 15 février 1839, lettres d'un patriote condamné à mort, Éd. 
Agone, Comeau et Nadeau, 2001, 125 p. 
 
DESCHAMPS, François, La "rébellion de 1837" à travers le prisme du Montreal Herald, La 
refondation par les armes des institutions politiques canadiennes. Les Presses de 
l'université Laval, 2015, 270 p. 
 
DESRIVIÈRES, Adélard-Isidore et RAPIN, Charles, Mémoires de 1837-1838 suivi de La 
quête de l’or en Californie. Éditions du Méridien, 2000, 195 p. 
 
DUBOIS, abbé Émile, Le feu de la Rivière du Chêne. Étude historique sur le mouvement 
insurrectionnel de 1837 au nord de Montréal, Saint-Jérôme, J.-H.-A. Labelle, 1937, 341 p. 
 
DUCHARME, L., Journal d’un exilé politique aux terres australes,  
 
DUMONT, Micheline et al., Histoire des femmes au Québec : depuis quatre siècles, 
Montréal, Le Jour, 1992, 618p. 
 
FAUTEUX, Aegidius, Patriotes de 1837-1838, Montréal, Éditions des Dix, 1950. 433 p. 
 
FILTEAU, Gérard, Histoire des Patriotes, Septentrion, 2003, 664 p.  
 
FILTEAU, Gérard, Histoire des patriotes, L’Aurore/Univers, 1980, 492 p. 
 
GRAVELINE, Pierre et al., Dix journées qui ont fait le Québec, VLB Éditeurs, 2013, 262 p. 
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GREER, Allan, Habitants et Patriotes. La Rébellion de 1837 dans les campagnes du Bas-
Canada, Montréal, Boréal, 1997, édition originale publiée par University of Toronto 
Press sous le titre de The Patriots and the People en 1993, 370 p. 
 
GREER, Allan, Habitants, marchands et seigneurs, La société rurale du bas Richelieu 
1740-1840, Éd. Septentrion, 1985, 356 p. 
 
GUYOT, Julie, Les insoumis de l’Empire, le refus de la domination coloniale au Bas-
Canada et en Irlande, Septentrion, 2016, 232 pages. 
 
HAMEL, Solange, Les patriotes oubliés de la Montérégie, 1837, Éditions de la Paix, 2003, 
129 p. 
 
HARVEY, Louis-Georges, Le printemps de l’Amérique française, Américanité, 
anticolonialisme et républicanisme dans le discours politique québécois, 1805-1837, 
Éditions Boréal, 2005, 96 p. 
 
HOUDE, Réal, L’improbable victoire des patriotes en 1837, Clans familiaux, alliances 
politiques et pouvoir « féodal » entre 1830 et 1837 dans la vallée du Richelieu, Les 
Éditions de la Francophonie, 2012, 203 p. 
 
JACKSON, James, L'émeute inventée, VLB Éditeur, 2014, 322 p. 
 
JALETTE, Jocelyn, GÉRALD, David, La république assassinée des patriotes, Les éditions du 
soleil de minuit, 2009, 48 p. 
 
KELLY, Stéphane, La petite loterie, comment la couronne a obtenu la collaboration du 
Canada français après 1837, Éditions Boréal, 1997, 280 p. 
 
KYTE SENIOR, Elinor, Les habits rouges et les Patriotes, VLB Éditeur, 1997 
 
LABELLE, Marcel, L'insurrection des patriotes à Beauharnois en 1838, une révolte 
oubliée, Les Cahiers du Septentrion, 2011, 287 p. 
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Annexe 2 
 

Quelques liens à consulter selon vos intérêts 
 
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherche/Pages/recherche.aspx 
http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/index.shtml 
http://www.journeedespatriotes.qc.ca/index.shtml 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/patriotes 
http://pages.infinit.net/nh1837/pricon/lcomplet/frprcolc.htm 
http://archives.vigile.net/ds-patriotes/docs/moniere1837.html 
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=n248 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/louisjoseph-papineau 
http://archives.vigile.net/hist/histnat/rebellions/vincenthierpapineau.html 
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=10012 
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?BioId=38746 
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?BioId=38746 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_fr/expo/maires/nel
son/index.shtm 
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_pers.php?id=26 
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=5586&cherche=ANALYSE 
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=5538 
http://lautjournal.info/default.aspx?page=3&NewsId=509 
http://pages.infinit.net/histoire/1837temoin.html 
http://cafejasette.blogspot.ca/2011/02/femmes-patriotes-le-texte-de-la.html 
http://www.prologue.qc.ca/edgon/universite/alimentaire.htm  
http://beq.ebooksgratuits.com/pdf/david3.pdf 
http://www.jonathanlemire.com/ 
http://www.erudit.org/revue/haf/1951/v5/n1/801686ar.pdf 
http://www.erudit.org/culture/liberte1026896/liberte1027210/30030ac.pdf 
http://www.erudit.org/revue/haf/1991/v44/n4/304922ar.pdf 
http://www.songsmyth.com/1840dress.html 
http://evelynebouchard.e-monsite.com/ 
http://www.amsicotte.com/ 
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-
691/Patriotes,_histoire_et_interpr%C3%A9tations_depuis_1837.html#.VwTzB_nhCUk 
http://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/ressources/bd/instr_eve
nements/patriotes/ 

 
 
 
 
 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/recherche/Pages/recherche.aspx
http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/index.shtml
http://www.journeedespatriotes.qc.ca/index.shtml
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/patriotes
http://pages.infinit.net/nh1837/pricon/lcomplet/frprcolc.htm
http://archives.vigile.net/ds-patriotes/docs/moniere1837.html
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=n248
http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/fr/louisjoseph-papineau
http://archives.vigile.net/hist/histnat/rebellions/vincenthierpapineau.html
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=10012
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?BioId=38746
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?BioId=38746
http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_fr/expo/maires/nelson/index.shtm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/democratie/democratie_fr/expo/maires/nelson/index.shtm
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_pers.php?id=26
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=5586&cherche=ANALYSE
http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=5538
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Annexe 3 
 

Des chansons 
 
Poème Aux Canadiens 
(sur l’air de À la claire fontaine, paru dans La Quotidienne, 2 janvier 1838) 
  
Peuple loyal et brave, qu’as-tu donc à pleurer? 
Quand tu serais esclave, tu dois rire et chanter. (bis) 
  
Je pleure ma faiblesse, je pouvais être heureux; 
Croupi dans la mollesse, je ne suis plus qu’un gueux. (bis) 
  
Je pleure ma patrie, je pleure un bien perdu, 
La liberté ravie, l’honneur et la vertu. (bis) 
  
Ma douleur est profonde, je rêvais d’un beau jour. 
Je n’ai plus rien au monde que l’espoir et l’amour. (bis) 
  
Indigne de nos pères, l’élite des guerriers 
J’ai taché leurs bannières, j’ai flétri leurs lauriers. (bis) 
  
Peuple loyal et brave, qu’as-tu donc à pleurer? 
 
 
 
 

05 La Canadienne 1.mp3
 

La Canadienne 
 
Des bords lointains de la Tamise 
L’Anglais, orgueilleux conquérant         
Gouverne, en Province conquise 
Les rivages du Saint-Laurent 
 
Refrain : 
Les Tyrans souillent notre histoire 
Pour eux l’opprobre, à nous la Gloire! 
En avant, soldats, marchons au combat 
Compagnons, bravons la bombe et ses éclats 
La mort ou la victoire, la mort ou la victoire 
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À bas l’étendard britannique! 
Arborons les nobles couleurs : 
Fondateurs de la République 
Brisons nos fers, séchons nos pleurs 
  
Puisse le drapeau tricolore 
Toujours flotter sur nos remparts 
Qu’il soit, du couchant à l’aurore, 
L’effroi des sanglants léopards 
   
Ô Canada, terre chérie 
Nous te vengeons avec fierté 
Nous les Pères de la Patrie 
Nous les Fils de la Liberté 
   
Pour toi, tout un peuple se lève 
Patrie, idole de nos cœurs; 
Dans nos mains, dirige le glaive 
Au sein de nos vils agresseurs 
   
De l’Amérique et de la France 
Montrons-nous les dignes enfants 
Et la céleste providence 
Guidera nos pas triomphants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Annexe 4 
 

Texte d’assermentation d’un Frère Chasseur : 
 
Je, _______, de mon consentement et en présence du Dieu tout-puissant, jure 
solennellement d’observer les secrets, signes, mystères de la société dite des Chasseurs, 
de ne jamais écrire, peindre ou faire connaître d’une manière quelconque les 
révélations qui m’auraient été faites par une société ou une loge de Chasseurs; d’être 
obéissant aux règles et règlements que la société pourra faire, si cela se peut sans nuire 
grandement à mes intérêts, ma famille ou ma propre personne; d’aider de mes avis, 
soins, propriétés, tout frère chasseur dans le besoin, de l’avertir à temps des malheurs 
qui le menacent; tout cela, je le promets sans restriction et consens de voir mes 
propriétés détruites et d’avoir moi-même le cou coupé jusqu’à l’os.  
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Annexe 5 
 

Le costume et la mode en images 
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Annexe 6 
 

Règles et règlements pour la formation, l’exercice et 
mouvement de la Milice du Bas-Canada, Québec, 1812 
(F. Vassal de Monviel, Lieut. Colonel et Adjudant général des Milices du Bas-Canada) 
 
Ordres pour Patriotes 
 

Garde à vous 
 

Corps d’aplomb au front, les épaules effacés, 
les talons en ligne et serrés autant que la 
conformation de l’homme le permet, les 
genoux tendus, et les pieds un peu tournés en 
dehors. 

Repos 
 

Au mot «repos», le pied droit sera retiré à peu 
près six pouces et la plus grande partie du 
poids du corps appuyé dessus, le genou 
gauche un peu plié, les mains portées 
vivement devant le corps, les épaules 
également effacées et l’alignement sans gêne. 

À gauche (à droite) Au premier, placez le talon droit contre la 
cavité du pied gauche ; au second, tournez sur 
les talons à gauche le quart de cercle. 

Marche Débute par le pied gauche. Pas de 30 pouces. 

Halte  

Pas de course  

Pas de côté  

Pas en arrière  

Pas oblique  

Allongez le pas  

Marquez le pas  

Diminuez le pas  

  

Port d’armes Dans la main gauche contre l’épaule ; il 
tournera le poignet de cette main légèrement 
en dehors ; le pouce seul paraitra en front ;  
les quatre doigts sous la crosse ; et le coude 
gauche tant soit peu tournée en dedans pour 
ne pas être séparé du corps et il ne sera ni 
plus reculé ni plus avancé que le coude droit. 

Reposez-vous sur vos armes 1. Saisir l’arme avec la main droite, à la 
première capucine. 

2. Portez-là au côté droit, la crosse aussi 
basse que le bras droit peut le faire 
sans gêne, la bouche du fusil un peu 
avancée, lâchez en même temps la 
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main gauche 
3. Laissez glisser la crosse à terre, placez 

en même temps la bouche de l’arme 
contre le défaut de l’épaule droite, et 
la main à plat sur la bandoulière de 
l’arme 

Baïonnette au canon 1. Au premier mot Baïonnette, placez le 
pouce de la main droite vivement 
derrière le fusil, tenant fermement 
l’arme 

2. Au second mot Canon, pousse-le un 
peu en avant, et portez en même 
temps la main gauche à la baïonnette 
; saisissez-là pour la fixer au bout du 
canon avec célérité, et revenez 
vivement à la position fixe. 

Portez vos armes 1. Aussitôt le premier mot donné Portez 
saisissez fermement le fusil de la main 
droite plaçant vivement le pouce 
derrière le fusil.  

2. Au second mot Armes, le fusil est jeté 
par la main droite, avec aussi peu que 
possible d’apparence d’effort à sa 
propre position à l’épaule gauche, la 
main traverse devant le corps en le 
faisant, mais se retirer le plus 
vivement possible. 

Présentez vos armes 1. Saisir l’arme de la main droite au-
dessous de la platine, tournant la 
pIatine au front, sans détacher l’arme 
de I ‘épaule. 

2. Élevez ou haussez l’arme de I ‘épaule 
plaçant la main gauche sur le cuir, les 
doigts pointés en haut, le poignet sur 
la garde, et la pointe du pouce gauche 
à hauteur et vis-à-vis l’œil gauche ; le 
canon sera perpendiculaire dans cette 
position. 

3. Abaisser vivement l’arme autant que 
la main droite peut le faire sans gêne, 
retirant en même temps le pied droit, 
de sorte que le creux ou la bouche du 
pied droit touche au talon gauche. Le 
fusil dans cette position avec la garde 
et la courroie en avant, est 
entièrement supporté par la main 
fauche, et vis-à-vis de la cuisse 
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gauche, la main droite tenant 
légèrement le défaut de la crosse : les 
doigts pointant vers la terre ;  le corps 
entièrement appuyé sur le pied 
gauche, les genoux tendus. 

 

Préparez vos armes D’un seul mouvement jetez le fusil de l’épaule 
devant le corps en position diagonale, la 
platine sera tournée au front au niveau de la 
poitrine; la bouche de l’arme élevée 
obliquement, le canon vis-à-vis la pointe de 
l’épaule fauche, et la crosse abaissée à 
proportion. 

Présentez la baïonnette (p.30) Faire un demi-quart de conversion par homme 
à droite, et baisser le fusil à une position 
presque horizontale, le bout du canon un peu 
haussé, et le poignet droit appuyé contre le 
creux de la cuisse au-dessous de la hanche. 

L’arme au bras 1. Saisissez le défaut de la crosse sous le 
bras gauche avec la main droite, le 
pouce pointé en haut. 

2. Placez le bras gauche sous le chien. 
3. Quittez la main droite. 

 

Haut les armes Jetez l’arme vivement de l’épaule, la garde en 
front. 

Apprêtez vos armes Jetez l’arme vivement de l’épaule, la garde en 
front, bandez le chien aussitôt que la main 
gauche saisit l’arme en haut de la platine, le 
coude droit promptement levé un peu, le 
pouce placé sur le chien, et les doigts ouverts 
près de la platine, baissez brusquement le 
coude, forçant le chien avec le pouce. 

Joue Glissez la main gauche le long de la courroie 
plus bas que la première capucine, mettez 
l’arme en joue, retirant le pied droit six 
pouces en arrière, et regardant fixement le 
long du canon. 

Feu  

Chargez 1. Placez le pied droit en dedans du talon 
gauche, baissant vivement l’arme à la 
position d’amorcer ; le haut du chien 
vis-à-vis du téton droit, le bout du 
canon élevé à la hauteur du bonnet, 
et pointant directement au front ce 
qui jettera l’arme au creux du côté 
droit, la main gauche continuera à 
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empoigner l’arme à la première 
capucine, la tenant fermement et 
posément ; saisissez le chien du 
premier doigt et du pouce de la main 
droite. 

2. Mettez le chien en repos, retirant 
brusquement le coude droit, posez le 
sur la crosse du fusil. 

Prenez la cartouche 1. Tirez la cartouche de la giberne. 
2. Tenant la cartouche entre le premier 

doigt et le pouce, haussez-la, et 
mordez-en le haut, avec les dents. 

Amorcez 1. Secouez de la poudre dans le bassinet. 
2. Fermez le bassinet avec les trois 

derniers doigts. 
3. Saisissez le col de la crosse avec les 

trois doigts susdits. 

L’arme à gauche 1. Tournez adroitement l’arme à la 
position de la charge, la crosse à deux 
pouces de terre, la platine vers le 
front, et le bout du canon près de la 
poitrine ;  la main droite placée à la 
partie du canon où est placée la 
lumière ;  les deux pieds resteront 
dans cette position. 

2. Laissez tomber la crosse à terre sans 
faire du bruit, secouez la poudre dans 
le canon et mettez par-dessus le 
papier et la balle. 

3. Saisissez le haut de la baguette avec le 
premier doigt et le pouce. 

Tirez la baguette  

Bourrez  

Remettez la baguette  

Chargez vos armes (version courte) 1. Placez vivement l’arme d’un seul tems 
à la position amorcer, le pouce de la 
main droite placé contre le bassinet ; 
les doigts fermés, et le coude un peu 
tournée en dehors, de sorte que le 
poignet soit dégagé du chien. 

2. Ouvrez le bassinet, en faisant écarter 
la batterie d’une forte motion du bras 
droit, tournant le coude un peu en 
dedans, et tenant le fusil ferme dans 
la main gauche. 

3. Portez la main à la giberne et tirer la 
cartouche. 
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4. Le reste comme dessus excepté que 
toutes les motions de la charge seront 
exécutées aussi vite que faire se peut, 
chaque homme portant les armes ou 
faisant haut les armes, aussitôt qu’il a 
remis la baguette à sa place. 

 
http://www.biographi.ca/fr/bio/vassal_de_monviel_francois_7E.html 
 
 


