
	  

Wolfred Nelson 

La bataille de Saint-Denis est un événement des rébellions de 1837-1838. Elle a lieu le 23 novembre 1837 à Saint-
Denis (Saint-Denis-sur-Richelieu), un village situé sur la rive sud de la rivière Richelieu. Elle oppose un groupe 
composé de 200 miliciens patriotes et de 600 civils sans armes, dirigé par le docteur Wolfred Nelson, à un 
contingent de 300 soldats de l'armée britannique, dirigé par le lieutenant-colonel Charles Stephen Gore. 
 
Au mois de novembre 1837, la crise amorcée par la réponse négative de la Grande-Bretagne aux revendications 
patriotes atteint un point culminant. Le 6 novembre 1837, une bagarre éclate dans les rues de Montréal entre les Fils 
de la liberté et le Doric Club. Dix jours plus tard, le gouvernement lance des mandats d'arrestation contre 26 chefs 
patriotes. Plusieurs d'entre eux choisissent alors de quitter Montréal pour se réfugier dans les campagnes. Louis-
Joseph Papineau et Edmund Bailey O'Callaghan, après un arrêt à Varennes, se rendent à Saint-Denis. 
 
Sir John Colborne, le commandant en chef des forces armées dans les deux Canadas, décide d'envoyer deux 
détachements de l'armée pour arrêter les chefs patriotes visés par les mandats d'arrestation. Croyant que la plupart 
des chefs se trouvent à Saint-Charles (Saint-Charles-sur-Richelieu), un premier détachement, mené par le 
commandant George A. Wetherall, prend la route du sud par Chambly. Un second, dirigé par Charles Stephen Gore, 
prend la route du nord en direction de Sorel (Sorel-Tracy). 
 
Papineau et O'Callaghan, qui ont rejoint Nelson à Saint-Denis, organisent alors la résistance aux arrestations 
prévues dans ce village et celui de Saint-Charles. Ils mettent en place des camps et ils réquisitionnent des armes. Au 
matin du 23 novembre, alors que le détachement de Gore se trouve à proximité de Saint-Denis, Papineau et 
O'Callaghan quittent le village en direction de Saint-Hyacinthe. 
 
Lorsque l'armée de Gore arrive à proximité de Saint-Denis, les soldats sont épuisés par une marche qui a duré toute 
la nuit, le froid et la pluie. De leur côté, les patriotes ont vu venir les troupes et plusieurs sont barricadés dans des 
bâtiments de pierre à l'entrée du village. La bataille tourne à l'avantage des patriotes, qui bénéficient de l'effet de 
surprise et d'un meilleur positionnement stratégique. Après environ six heures de combat, Gore sonne la retraite. Les 
pertes des patriotes s'élèvent à douze morts et sept blessés, tandis que les Britanniques comptent six morts, dix 
blessés et six disparus. 
 
La bataille de Saint-Denis est la seule victoire des patriotes durant les rébellions de 1837-1838. Elle est suivie par 
leurs défaites lors des batailles de Saint-Charles (25 novembre) et de Saint-Eustache (14 décembre). Par la suite, 
plusieurs patriotes se réfugient aux États-Unis où ils s'organisent autour du docteur Robert Nelson.  

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=18523&type=pge#.WDULn4XvCHl 

http://www.1837.qc.ca/1837.pl?out=article&pno=combat04 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Wolfred_Nelson# 

 


