
Saint‐Charles‐sur‐Richelieu, dans le Parc des Patriotes
Oeuvre commémorative avec inscription
Monument avec inscription.

Monument aux Patriotes

Monument érigé en 1937 par l 'Action patriotique incorporée de Montréal et la
S.S.J.B. Textes gravés sur les quatre faces du monument commémorant l 'Assemblée
des Six‐Comtés, le centenaire 1837‐1937, la batail le de Saint‐Charles et les Patriotes
qui y ont perdu la vie.

Monument de granite portant deux rel iefs d'applique en bronze sur la face ouest
ainsi que des inscriptions gravées sur les quatres faces. La base du monument
comporte quelques marches. Le plus grand des deux motifs, situé sur la partie
supérieure du monument, représente l 'Immortalité, sous la figure d'un ange, gravant
dans la pierre le nom des héros de Saint‐Charles. Ce relief i l lustre également le
départ du Patriote pour le combat. Le relief du bas est une représentation de
l'Assemblée des Six‐Comtés. Ce monument est l 'oeuvre de M. Henri Bisson, artiste
peintre et sculpteur, qui en a dessiné les plans, modelé les deux reliefs et surveil lé
l'exécution. La conception du relief du bas, l 'Assemblée des Six‐Comtés, est de M.
Jacques Barry, professeur de dessin à l 'école primaire supérieure "Le Plateau". La
tail le du granit a été exécuté aux ateliers Thuot et Denicourt à Ibervi l le tandis que le
coulage des bronzes a été confié à une maison spécialisée de Montréal.

Face ouest : " 1837‐1937, Gloire aux patriotes Assemblée des Six‐Comtés. (Henri
Bisson 1937, d'après une conception de Jacques Barry.)" Face nord : "A l 'Assemblée
des Six‐Comtés tenue à Saint‐Charles le 23 octobre 1837, Louis‐Joseph Papineau et
ses principaux l ieutenants haranguèrent une foule d'environ six mil le personnes. Ils furent acclamés, ce fut le prélude du
recours aux armes." Face sud : " A Saint‐Charles le 25 novembre 1837 les Patriotes mal armés voulurent arrêter les troupes
anglaises. Ils succombèrent glorieusement sous le nombre. Les vainqueurs incendièrent ensuite le vi l lage." Face est : " Tués
à la batail le du 25 novembre 1837 : Abraham‐Rémy Bellefleur, Joseph Boulé, Henri Chaume, Pierre‐Emery Coderre, Joseph
Comeau, Joseph Fénix dit Dauphinais, Louis Fénix dit Dauphinais, Isaac Pion dit Fontaine, Joseph Goddu, Gabriel  Gosselin,
Amable Hébert, Jean‐Baptiste Hébert,Pierre Hébert‐Lambert, Marc Jeannotte dit Lachapelle, Moïse Lemoyne, Olivier Lescault,
André Lévesque, André Loiselle, Gabriel Amiel dit Lusignan, N...Amiel dit Lusignan, N...Ménard, Francois Mingot, Moïse
Pariseau, Xavier Pariseau, N...Provost et quelques autres non identifiés."

1937

Sur la base du monument côté est, on peut également l ire les noms des membres du Comité de L'Action Patriotique qui ont
fait ériger le monument. "L'Action Patriotique Inc. Montréal. ‐ Un groupe d'instituteurs‐ A.C. Miller, président ‐ W. Ducap,
vice président ‐ A. de Grace, secrétaire ‐ E. Girardin, trésorier ‐ J. Dansereau, publiciste ‐ A. Perron, organisateur"


