
Les Rébellions de 
1837-1838  



Contexte international 

 
Révolution américaine 

1776-1783 
 
 

Révolution Française 
1789 





Contexte historique des 
Rébellions 

n  Trois grandes causes sont à l’origine des 
Rébellions: 

n Politique 
n Économique 
n Identitaire 



1834, les 92 Résolutions 
Introduction 
n  Le peuple du Bas-Canada et la Chambre d’assemblée se 

déclarent loyaux envers l’Angleterre 
 
Principales dénonciations 
n  Le favoritisme du gouverneur 
n  Les liens trop étroits entre les Conseils législatif et 

exécutif 
n  Le favoritisme et la corruption des fonctionnaires 
n  La mauvaise administration de la justice 
n  Le mauvais usage des fonds publics 
n  Les méfaits du contrôle des terres par un petit groupe 

de spéculateurs anglophones 



Les 92 Résolutions (suite) 
Principales revendications 

n  L’élection des membres du Conseil 
législatif 

n  La responsabilité ministérielle 
n  Le contrôle des dépenses publiques 

par la Chambre d’assemblée 
n  L’accessibilité des francophones aux postes 

administratifs 
n  Le respect de la langue, de la religion et du droit des 

Canadiens français. 



Une pétition de 87 000 
noms accompagnent les 
92 Résolutions à 
Londres. 

En attente d’une réponse, le Parti 
patriote s’organise et les Loyaux 
font de même… 



n  Rejet par Londres 
des 92 Résolutions 
et présentation des 
10 résolutions 
Russell. 

n  Diminution du 
pouvoir de la 
Chambre 
d’assemblée 

n  Met le feu aux 
poudres 

1837, les 10 résolutions Russel 

Non aux 92 
Résolutions! 



n  Crise agricole 
(régime seigneurial 
et mauvaises 
récoltes) 

n  Commerce détenu 
majoritairement par 
les Britanniques 

n  Rivalité Canadiens 
VS Britanniques 

Contexte économique et 
identitaire des Rébellions 



Louis-Joseph Papineau, chef du 
Parti patriote 



 
Moyens pour influencer 
Mai 1837 
- Assemblée populaire à Saint-Ours 

 
- Dénonce les résolutions Russell dans  les 
journaux (La Minerve, Irish Vindicator) 
 

- Invite la population à boycotter les 
produits importés britanniques 





Chronologie 1837 
n  Juillet: Gouverneur Lord Gosford interdit 

les assemblées populaires. 
n  Août: Les Patriotes refusent de voter le 

budget et la Chambre d’assemblée est 
dissoute par le gouverneur. 

n  Septembre: Création des « Fils de la 
liberté » 

n  Octobre: Assemblée des Six Comtés pour 
poursuivre le boycottage.  Radicaux 
proposent une lutte armée. 

n  Novembre: Bagarre entre les Patriotes et 
le Doric Club.  Veille des Rébellions. 



Luttons sans 
prendre les 

armes! 

Papineau 

Nelson 

Il est temps de 
faire fondre les 

cuillères pour en 
faire des balles! 

MODÉRÉ 

RADICAL 



Le gouverneur Gosford émet des 
mandats d’arrestation contre les 
chefs patriotes 



Saint-Denis: victoire des Patriotes 





Saint-Charles: défaite des Patriotes 



Saint-Eustache: défaite des 
Patriotes et ville incendiée 





Cicatrices du passé 





Chronologie 1838-1839 

n  Février: Organisation d’une deuxième 
rébellion par les Frères Chasseurs à partir 
des États-Unis.  Publication de la Déclaration 
d’indépendance du Bas-Canada 

n  Novembre: Rébellion armée.  Les Patriotes 
sont défaits dans toutes les batailles. 

n  Décembre 1838 à février 1839 : Échec 
des rébellions: 12 pendus et 58 déportés en 
Australie. 







La pendaison 



Au pied du courant 



Et dans le Haut-Canada ? 


