
milieux anglophones. Riel en fut amplem
. l' ent satisf:' 0mités locaux VIrent e Jour en vue d'écl' 1 au. es co-

. ." d 1 d . . alTer a POpul t'les obJecU's u ea er metls et si aux yeux de b' a Ion sur
phones - Blancs ou half-breeds _, le nom de le.n d~ ,anglo
milé à celui de rébellion, cette impression sembl~el e~t assi
s'estomper. Les plus violents, du moins en aro~t ~a~tenant
sormais les anglophones. p es, etaient dé-

William Henry Jackson, qui était un libéral t,

adversaire politique de Sir John A. Macdonald, a~rtanl t, un
d,· t e Pantconservateur etre responsable de tous les mau . .

geaient le Nord-Ouest. Il affirmait que le gouvernex qUI affii-
., . .. ,. ment cana-

dIen s oPPOSatt systemattquement a faire droit aUXJ'ustes
. . d 1 l' Il Il . reven-dlcattons e a popu atlon. a att jusqu'à agiter le Sl\PMre d 1
• . 1'0 ..~, easeceSSIOn, en soutenant que uest pourrait se séparer de l'Est

et former une fédération qui relèverait de la Couromte britan
nique.

En août, Riel eut, au domicile de Jackson, à Prince Albert,
un entretien avec le chef indien Gros Ours qui accusait le gou
vernement fédéral d'avoir violé les engagements pris envers les
aborigènes. Il demanda à Riel s'il était prêt à soutenir les reven
dications des indigènes dès que les Métis auraient eu satisfac
tion. Le leader métis lui donna cette assurance et quelques jours
plus tard, à Batoche, il déclara que les droits des Indiens se
raient sauvegardés, tout autant que ceux de ses compatriotes.
Jackson, pour sa part, prenant la parole à une réunion ~e
Blancs et de half-breeds, affirma que le ord-<>uest appartenatt
aux Indiens et non au Dominion du Canada. .

Le rapprochement entre Métis et aborigènes SUSCIta une
vive inquiétude dans la communauté blanche, beaucoup moms
nombreuse que la population indienne. Le bruit~
Riel et ses partisans encourageaient les rompes à la et
qu'ils songeaient à utiliser souI vement pour1iiIc=
la cause des sang-mêlé. Les J urnaux coaservateUJS
"Vlllont que d lib6ra D

li"*ont aIo nOD
le leador afin

cl.

, "ntes reprises par des applaudissements.
IDterrompu a malt du charisme. était aussi doté de véritablesL'homme. qUI aval
dons oratOires. . 1 .

1 • u'un incident quand un ancien vo ontatre datts1 n y eut q . 1 R'" R
'd'tionnaire de Wolseley a a Ivrere- ouge, enle corps expe 1 • • 1 L"

1870. se leva et accusa Riel d·être.un.cnmme. I,?~ortun fut
rapidement mis à la pone et la reumon se poUrsUIVIt dans le
plus grand calme. . . , , .

Dans son discours. le leader meus lança un appel a 1Untté
de tous les éléments composant la population du Nord-Ouest.
«II affirma pounanl que les I.n~~ens. s'étaie.nt fait voler leurs
biens par l'in tauration de la clvihsallon occl~entale et que les
sang-mêlé n'étaient pas en mesure de soutemr la concurrence
des Blancs de l'Est du Canada 2. »

À l'issue de l'assemblée, le père André, qui était curé à
Prince Albert, s'empressa d'informer le lieutenant-gouverneur,
à Regina, du comportement de Riel afm de le rassurer: « •..

Depuis la dernière lettre que j'ai écrite à Votre Honneur, il n'est
rien survenu pour changer ma conviction que Riel en venant
dans le pays n'avait aucun mauvais dessein... Il prêche forte
menl la paix et l'union dans les diverses sections du pays. Je ne
lui ai pas entendu prononcer une parole dure. Quelles sont ses
intentions? Elles sont nombreuses et il lui faudra beaucoup de
temps.~ur l~ mener à bonne fm. En premier lieu il veut que
les MetIS obttent;'ent gratuitement un titre aux terres qu'ils oc
cu~n~. Il.veut discuter pour obtenir l'érection en provinces des
troIS dlS~ets ~ la Saskatchewan, de l'Assiniboia et de l'Alberta
ou du motns fane représenter ces trois districts au parlement· il
veut que les lois concernant les te . odifi.t.-'

, II rres SOIent m 1""" pourqu e es s'adaptent _: . la' .
....eux a rapIde colOnISation du " ..v •.••Quelle sera la fm de to la r--""

ut ce ? La fm sera que nous aurons
:~un :nPS.bea~up de discussions, d'assemblées et de pbmain. PU1&, Riel, que nous regardons comme un prodige
tel t, ne &era plus considéré que comme un simple mor

DUS serons aussi aVllttcés
et toutes ca grandes réformes que nous le 801IlmeI aUJOurd'hui,
et le prestige du gr&Dd hommedeviendront des choses du pue6.

Dest 1IICOtltestab1e aura disparu •
D6 un COUp de fouet auque la réunion do Prinilo a

IIIOllvcmeat do
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Le 1er septembre. l'évêque de Saint-Albert Mg, V'
" . S . 'ttalG ndin effectua une VISlle a alnt-Laurent où il ad ..

ra , .. d mlnlstra lanfirmation a vlDgt- eux enfants. Il était accomp . d
co • . d l' agne eAmédée Forget, secretaire u Jeutenant-gouvemeur des Terri-

'res du Nord-Ouest, Edgar Dewdney.tOI .

Dans une conversatIon avec des leaders métis Forg t 1 .
. . ". ,eals·sa entendre qu~ SI la ~~pulatIon le d~slrall, Riel pourrait proba-

blement obtemr u~ sleg.e au conseIl des Territoires du ord
Ouest. S'il acceptaIt, toujours selon Forget, il pourrait travailler
pour ses compatriotes et toucher un salaire annuel de mille
dollars.

Forget avait-il reçu mandat de son supérieur immédiat ou
du gouvernement pour faire cette proposition ou bien avait-il
pris l'initiative de cette démarche? Il n'y a malheureusement
aucun document qui nous permette de répondre et nous en
sommes donc réduits aux conjectures. Il est fon possible que le
secrétaire ait été chargé par le gouvernement canadien de faire
miroiter les avantages de ce poste afin «d'acheter. Riel et de le
faire taire de cette façon, car cette stratégie était bien celle de
Sir John A. Macdonald. Qu'on se souvienne que lors du mou
vement de résistance à la Rivière-Rouge, dans les années 1869
1870, le chef du gouvernement avait proposé d'offrir un poste
de policier à Louis Riel. '.. ,.

Le leader métis eut vent du projet et a ceux qw 1mterre
geaient, il répliquait; «Pensez-vous que je vo~drais salir,~on
nom dans une place comme celle-là? ," av~t des ~bltI~:
plus élevées et selon de contemporams, il aunut songe a de
nie membre du gouvernement fédéral ~u ~teur, à la-

Au cours d'une réunion de MetIs à Saint-Laurent,
quelle assistait MI" Grandin, Riel reprocha au clerge de~ pas
épauler à fond son mou ement t qu partant, le froi q~
existait entre les missionnaires et le peupl allait en~1Is
D'autres Métis abondèrent dans 1 mam c:Iorgé
ateusèrent 1 prélat de trop et a
~ Tach d fa

. . e revêtait pas encore un caractère très
Cette opposIllon nr du clergé catholique à l'égard de Riel

sérieux. mais la. frOld.e~ m romettre gravement son mouve_
s'accroissait. et nsquaJt ~~laft le seul missionnaire à afficher
ment. Le pe~e Fourm?n eur le leader métis. Il sera d'ailleurs
une sy~pathJ.e .mar~u:; ~ ocier de lui. Les missionnaires de
le dernier rehgleux ap . Alben que préoccupait l'alliance. L nt et de noce, • .
SaJDt- aure 0 se demandaient s'il n'etaIt pas exact
conclu.e a~ec Gros ~rsl~ Indiens dans leurs revendications.

ue Riel ail encourage e , h' d
q . Ri l '1 déplorait le manque dent ouslasme uQuant a e. 1 , d bec 1

mouvement Il eut une pnse e avec eclergé envers son .
. And' 'il accusait d'être de mèche avec le gouverne-pere re, qu 1 l' uli

ffi ant avoir perdu confiance dans e c erge, et so _
ment, a Irm , " '11'b'I' • ul"1 doutait désormais de son m.al 1 lite, non se e-gnant qu J " d fi'
ment en matière poliùque. mais également en .matIere ~. 01. •

Le père André l'accusa, quant à lui, de meler la politique a
la religion et il lui reprocha éga~emen~ ~e t:o~ ~arler de sa
«mission divine. ainsi que d'aVOIr des Idees Irrealistes et ut.o
piques sur les desùoées de la «nation métisse •. Pour le ffilS

sionnaire, Riel était un «véritable fanatique •.
Riel voulait que le clergé l'appuie totalement, comme au

Manitoba, dans les années 1869- 1870. A cette époque, le clergé
l'avait soutenu à fond, mais il était alors encadré par l'abbé
Dugas et sunout par le curé Ritchot, son confesseur et son prin
cipal conseiller. Mais en 1884, le clergé craignait qu'il aille trop
loin et engage les Méùs sur une voie dangereuse, car il exerçait
sur ses compatriotes illettrés une influence considérable qui dé
passait cenes celle du clergé.

«Sa réputaùnn de sainteté se répandit dans la population.
Un cuIte se forma autour de sa personne. Les Métis, dit MI"
Grandin, me parlaient de Riel avec un enthousiasme extraordi
~; C'était pour eux un saint, je dirais plus, une espèce de
DIeU ••••

~ m.usiOIInaires n'étaient pas antipathiques à la cause do8
Métis, bien au contraire, mais plus l'influence de Riel pndiJ-
S8It, pl~ celle d~ clergé diminuait. Au début, il Yavait peut'"
&le ll1ISSi une arnère-pet1Iée de JaloUSIe chez les
auxquels le prestige de Riel POrtait largement om ...
de la communauté métisse. v ....



'ens d'un grain de poussière, mais j'ai une oeuvre a' ,
VI , d" L • accomplirnJlr une vocatIOn IVlne, es pretres et les évêques n'
r- 1 b' • "1" " , ont en vuee l'argent et e len-etre, 1 laut qu Ils deviennent p
qu , auvres et'ils se suffisent par le travail de leurs mains COmme 1 •
qu 'ill '" b es apo.ues,» Le père Vegrev e Jalt 0 server: .Je bouillais d'en' d

' '" 1 Vie erépondre, maIS,~ n etait p~ e m,oment, me trouvant absolu-
ment seul au milieu d~ fan.auques resolus de ne rien entendre',.

Le 5 d~mbre, a Saln~-Laure?t,. Riel ~int des propos ana
logues en presence de plUSieurs mISSIOnnaires. Après qu'il eut
dit ce qu'il ~vait s~r le coeur, le père André lui fit savoir qu'ils
devraient desormalS le combattre ouvertement et le traiter en
ennemi, ne voulant pas donner l'impression par leur silence
qu'ils approuvaient sa conduite. Aces mots, Riel fondit en lar
mes et se mit à genoux pour demander pardon pour ses excès de
langage. Le père André, accompagné des autres missionnaires,
le conduisit à la chapelle où au pied du tabernacle, le chef métis
jura solennellement qu'il ne se laisserait plus aller à la révolte
contre le clergé ou les autorités civiles.

Malgré ses propos hétérodoxes, Riel s'était toujours com
porté extérieurement en excellent catholique. Il fréquentait
l'église assidûment, se confessait et communiait tous les diman
ches, A la messe dominicale, il édifiait ses compatriotes par sa
piété mais le père Fourmond, qui était pourtant le missionnaire
le plus sympathique à l'égard de Riel, écrit: «Ce double jeu ne
laissait pas de nous embarrasser fort; i bien qu'il y eut.. une

• • •consultation à ce sujet pour savoir i l'on poUVait conlllluer a
l'admettre aux sacrements. La réponse fut qu on pou ait ~
attribuait ses écarts de conversation et mou ClDents de c:oIe
re aux souffrances morales et aUlt infortun passees qUI, seIon
no~ suffISaient pour jeter n esprit peu solide dans un état
VOlS1D de la folie où il ne rendait pas compte de qu'il
disait»

De son côté le père
révolte, religion. il disait d
Toua d6clarèreo.t 1

YllIaairo.t qu
10

. onoaissant pas leurs revendications,
clergé. Je répondis que. ~e cur eux ni contre eux. Si vous récla.. être DI po ,
nous ne pouvIOns Iles votre litre de premiers OCCUpants
mez les faveurs auxque ron avec vous, mais jamais nous ne
vous donne droit, nous ~olution Riel nia, dans une conversa_

appuyer une rev ' '.
pourrons, 1 pensée d'une révoluuon fut dans leursuon pnvee. que a

Plans'. l 'Ril '. 'nif' une rupture avec le c erge, e proposa aPour preve ". 1 •.
d, l " dation d'une association natlOna e meUsse,MS' Gran 10 a Ion Cd' d"

. le prélat s'empressa d'accepter. e ernler esl-sugge uon que Il .. .
'J h comme patron de la nouve e assoclauon qUIgna samt osep .

fut lancée le 24 septembre sUivant. r • •

A l'issue de sa tournée pastorale, Mg Grandm rentra a
S 'nt·Albert et Amédée Forget à Regina où il fit part à son
al ". d 1supérieur, le lieutenant-gouv~rneur, de son ,appr~lauo~ e a

situation à Saint-Laurent et a Batoche: • L agltauon n est pas
aussi bruyante qu'au début. mais elle n'en est pas.moins sérieu
se, Elle embrasse tous les Métis français et anglaiS et un grand
nombre de colons blancs sans scrupules de Prince Albert. Ceux
ci sont politiquement les adversaires du parti au pouvoir et
seraient enchantés de créer une situation q i pourrait mettre le
gouvernement dans l'embarras', »

Quant à MS' Grandin, Riel lui laissa une mauvaise im
pression, • Riel, écrivait le prélat, me fait l'effet d'un homme
fort exagéré, aussi bien en religion qu'en politique. Je crains
q~'~ ne devie?Oe fou. Plusieurs Pères partagent mes craintes,
81DS1 que plUSIeurs Métis, mais la généralité de ces derniers le
regardent COmme un oracle".•

Le ~5 no~emb.re suivant, il se produit un incident dont
~r1e le pere.Vegreville: «quand... par suite de divers accidents,
Je fus contramt de passer la nuit dans la maison de MOIse Ouel
le~ où Riel ve~t de s'installer avec son secrétaire. Le lende
~ après déjeuner, plusieurs associés de Riel se trouvlIlent
~m~. ~ ~hef se déchaîna contre le gouvernement... qw d6
tient illégitimement le pays....

Puis il .
é' • aJouta: «n ne doit plus avolf personne appelé
veque, prêtre, père; on doit les nommer seMteu de Dieu.

faut que tous les prêtres, évêques et archeveq
nous; nous saurons bien les y contraindre;:ne ne:
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SU,iet: .... je pense que, si Riel disparaissait du pays 1 t
ce , . '. bl' , a ran-'llité ordinaire y serail reta le. Car, en supposa t
qUI . d t bl ., n que ses

Yens de suscller es rou es seneux ne soient b .
DIO 1" . que pro le-

atiques, sa seu e presence ICI cause parmi les Métis t 1 1
DI • 'd " e es n-
d'ens une agilahon ont, amsl que vous le savez, d'a t .

1 ." ures qUI
ne sont ni metis DI sauvages profitent pour faire aboutir leurs
projets et leur~ vue~. ~

Le premier mlDlstre du Canada ne vit pas d'un oe'l ~ _
• " d 1 avo

rable les exigence~ pecuDlalfes _~ Riel. Il ne crut plus désor-
mais à la bonne ~~I du leader mehs. • Je c~ois, dit-il par la suite
en Chambre, qu il est revenu pour SOuhrer le maximum du

bl ' 13trésor pu IC . lt

Dès le milieu de l'été 1884, le chef du gouvernement fait
savoir que • les nouvelles en provenance du ord-Ouest m'in
quiètent un peu lt. Au mois d'octobre, Mgr Grandin, probable
ment le missionnaire le plus perspicace de la région, prévoit
déjà une alliance éventuelle entre Riel et les Indiens, Il en pré
vient le lieutenant-gouverneur: c Riel, dont on ne parlait plus,
redevient un personnage important. J'apprends que les Sauva
ges eux-mêmes en parlent comme d'un demi-dieu qui apponera
l'aisance et le bonheur chez tous. Si donc, il arrivait quelques
émissaires de la part de Riel, j'en redouterais singulièrement les
effets 14. lt

Dans une lettre au ministre fédéral des Travaux publics,
Hector Langevin, il précisait davantage sa pensée: c Je déplore
cette façon du gouvernement d'afficher un vrai mépris ~u pays.
~essieurs les membres du gouvernement ne devnuent pas
Ignorer que le Métis, aussi bien que 1 sau ages,. ont ~e~
orgueil national, et 'irritent du mépris dont ils ClOlent VlCt1

mes, Une fois poussés à bout, ni prêtres ni évêque ne pourront
leur faire entendre raison. J OUS SUpp1i don d'user de
toute votre influence, pour qu il t tenu compte de 1eUJsJ
deJnand 15 lt•

prœ a oir reçu la 1 du
d6but d no mbre, d p

tqu
faut

b S Ses prises de position en matière" "d rands em arra " "d l'suscllall e g " d") "gner ses compatnotes e ortho-
religieuse nsqualent, de, ~~ait-il le voir partir pour les Etats.
doxie" AusSI le c1erf.e e~1 D'ailleurs avant de quitter le Mon.
Unis avant la fin de ,annee'la délégation qui était venue le

R" 1 vait prevenu
tana. le a "d"t ux Etats-Unis à l'automne, Dans les
h h u'11 revlen raI a .

c erc er q d' bre une occasion se presenta: le leaderiers Jours de ecem . . h d
pr~~ ", ait dans la gêne et qui vivall aux croc ets e ses
me~ls..qUl et Ch les Nolin qu'il avait besoin d'argent et queamis. mforma ar . '1

d'Ottawa lui devall une compensahon pour esle gouvernement" '
nes qu'il avait subles au. Mamtoba. ., "

pe R" 1 t fait la paix avec le clerge. le pere Andre lutle ayan . . b . d
. d' r de son influence pour l'atder a 0 teDlr u gouver-promll use .. "1 - 1 . Le

nement fédéral la compensation fmanclere qu 1 rec ammt.
22 décembre. le père André et D.H. MacDow~II,. membre du
conseil des Territoires du ord-Ouest pour le dlstnct de Lo~e,

eurent un long entretien avec Riel. A l'issue de la conversation,
MacDowall fit rappon au lieutenant-gouverneur Dewdney. Il
l'informa que. si le gouvernement prenait en considération ses
revendications (de Riel) et lui versait un certain montant en
dédommagement »,le leader métis s'assurerllit que ses partisans
fussent • satisfaits avec pratiquement tout règlement de leurs
revendications sur les concessions de terre que le gouvernement
pourrait être disposé à faire et qu'il serait prêt à rentrer aux
Etats-Unis" ».

Riel avait déjà réclamé cent mille dollars, mais il s'était
rabattu par la suite sur un montant de trente-cinq mille dollars,
somme que MacDowall trouva excessive. Ce dernier incita vi
vement le lieutenant-gouverneur à verser immédiatement une
~demnité_~u leader métis et exhorta le gouvernement canadien
a ne pas lesmer • dans cette affaire capitale lt •

Le père André fit des démarches dans le même sens. Il
écri~t a~ liet1tenant-gouvemeur: • Il (Riel) a sûrement des re
vendicatio~ COntre le gouvernement... il a beaucoup d'infIueJl
ce pour le b.ien o~ pour le maI avec les sang-mêlé obtoncz.lui
q~ ou~ miIle dollars et j'ose dire De M
mol, nous I~ ferons.accepter toutes les~ IJ

Le major CrOz.ter, de la police du orel
comme les missionnatres, au d6part du loader
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..1.. par William Henry Jackson et Riel mais ell '
r·~ k dA' e ponau les'gnatures de Jac son et e ndrew Spence un half b
SI "l' d ' - reed Se-
I n un histonen, «1 y avau ans ce document de qu' ,~,
o d 01 salislaue
tout le mon, ~., , ,

La pétitIOn reclame un trauement plus libéral 1
-l' II ". pour es in-

diens et I.es sang-me e ~t e e reUere leurs exigences habituelles
ayant trait aux concessIOns de terres avec des titres de p '"

d . d' ropneteLa pétition deman e aussI accorder au Nord-Ouest le statu;
de province avec gouvernement responsable et COntrôle de ses
ressources natu~ell~s. En, ~utr~, ;lle s'étend longuement sur la
façon dont LOUIS Riel a ete traite au Manitoba.

Le 9 janvie~ 1885, ~e .gouvern~me.n! fédéral étudia la péti
tion et la transmit .au mmlstre de 1Inteneur pour qu'il se char
geât d'y donner suite. " Le gouvernement... avait décidé de faire
une énorme concession. Au début de janvier, les ministres fmi
rent par conclure qu'il fallait procéder immédiatement à un
dénombrement des Métis du Nord-Ouest en vue de leur donner
des terres et les titres fonciers qu'ils réclamaient depuis long
temps. Macdonald n'avait pas changé d'avis concernant le peu
de sagesse de ce douteux dédommagement. D'après lui, de tel
les subventions étaient dans leur principe injustifiables et, dans
leurs conséquences, probablement mauvaises. Mais il avait dé
cidé de passer outre à ses jugements personnels et de céder. Plus
tard, il dit en Chambre: "Je ne cache pas d'avoir agi à contre
coeur. Je ne cède pas facilement quand une solution meilleure
est possible. Mais au dernier moment, j'ai cédé. Je me uis dit:
Bon sang! donnons-leur leurs titres fonciers. Peu impone 'ils
les boivent, les vendent ou le gaspillent! ais au moins nous
aurons la paix 19, "

Le 28 janvier, le cabinet décida de creer une commissIon
de trois membres afm de procéder au recensement d élis et
d'étudier leur re endi ati n L li utenant-g u meur
~wdney fut informé par télégramm 1 de la d6ci-
SIon gou ornemental t fut u
~e.nt de ta qw n

du ha.
1

• •
, ' 'nutile toute concession qUI ne serait pas sus-

rieur «esllmal~nt 1 d façon permanente le son des métis.
l'ble d'amehorer e , é l''d' d 1cep l , '1 aient depuis longtemps rejet 1 ce e eur

C'est.pourquOII s av 'gociables. Les expens y étaient OPposés.
conceder des litres ne , . .

, ' d la concession de terres aux metls mamto-Toute l'histOire e d 1 d '
, '1 'onctionnaires sur leurs gar es et eur onnaltbalOs meUal1 es" • 1 d

, "1 l 't mieux ne pas recommencer a eur onnera penser qu 1 va ar . d '
, d propn'été négociables, Ceux qUi en re emandatentdes litreS e , ' l' b

' t dans le ord-Ouest etaient dans ensem le unmarntenan , , ' . dM' b 'assez peu fiable. Les métis emlgres u anlto a qUI
groupe . d'" d' .
avaient gaspillé les terre qu'on leu,r avau eJa accor ees et qw
. aient aucun droit à en revendiquer de nouvelles au cours

n av . b' . 1 • dd'une distribution future, se trouvaient IZarrement a a tete u
mouvemenl d'agitation qui se développait sur les rives de la
rivière Saskatchewan.

«Macdonald était convaincu que cenains spéculateurs
fonciers san scrupules les aidaient et les encourageaient. Ces
gens-là avaient tout à gagner d'une nouvelle distribution de
titres négociables. «Les métis revendent aux spéculateurs les
titres de propriété pour une bouchée de pain et dépensent tout
l'argent en whisky., expliquait Macdonald.il Lord Landsdow
ne, «c'est cela que nous voulons éviter à tout prix •. Tout gou
vernement responsable se devait d'éviter les erreurs commises
avec les meilleures intentions du monde. Quel bénéfice réel ce
peuple instable et prodigue pourrait-il retirer d'une compensa
tion aussi éphémère 17? •

L'archevêque de Saint-Boniface, qui avait connu Riel dès
sa plus te~dr~ enfance et qui avait fait appel à la bourse d'amis
~ur le farre IDStruire au collège de Montréal, abondait dans le
meme sens que Macdonald. Dans une lettre à son ancien proté
gé: ~ date ~u 4 octobre 1884, Mar Taché se demandait" si Riel
SUlvart ';JBe ligne de conduite judicieuse quand il demandait des
conCCSSIons de terres 'culières
bic paru en raison de l'usage lamenta-
".;:!~ laManitoPIUpan de nos gens ont fait des terres qu'ils détc-
.......... aI1 ba "

Vers la lin de~b
8lIJCl de la situation TC, les cratntcs de Macdonald au
décembre ~..~ le ord-<>ueat augment6rent. 30

. ' une r-uu, en provenance du do
8rDVa à OttaWL Envoy6c le 16 décembre, eUe a PJ'pa-
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" ". oser que de nombreux Métis originaires duIl faut aussI preel '1 .
Manitoba où on leur avait cédé des terres qu 1 s avaIltent en uite

,. "nt pas touchés par cette mesure. s ne pour.vendues. n etaIe '.
. d bénéficier de nouvelles concessIOns et contmuè.raIent onc pas

rent à s·agiter. "
Le télégramme envoyé a~ heutenant-gouv~rneur pa~ le

.' de nntérieur ne faisall nullement mentIon des gnefs
mlntstre . . dl'"
de Riel qui étaient pourt~~t me~lIonne a?s, ~ peltlt~n.

Quand Riel apprit que la declslon d Ottawa av~tt ete transmtse
à Charles olin par le lieutenant-gouverneur, « JI entra en colè
re et. frappant sur la table. il s'écria: «Dans quarante jours

• '0Ottawa aura ma reponse- .'
Le 24 février une grande a semblée avait lieu à l'église de

Batoche que le curé de la parois e. le père Julien Moulin, avait
mise à la dispo ilion des Métis. L'inspecteur S. Gagnon, de la
police du ord-Ouest. aurait bien aimé assister à la réunion,
mais il comprit rapidement. à son arrivée sur les lieux, que sa
présence n'était pas désirée. Il n'insista pas et s'en alla.

Riel fut le principal orateur et s'attaqua violemment au
gouvernement fédéral qu'il accusa d'avoir volé l'Ouest au peu
ple. Il lui reprocha ensuite sa mauvaise volonté en ne faisant
pas dro.it aux griefs des Métis et en ne leur accordant pas les
concessIOns de terres qu'ils demandaient.
, . Puis. calmement, il annonça que la tâche pour laquelle il
e~1I ~enu du Montana était terminée: il avait participé à la
réda.etIon d~ la pélitio~ et une commission gouvernementale
ser.all fomee. Il ne lut restait qU'à retourner aux E.tats-Unis
PUtsq , . . '

. ~e ~ presence au milieu de ses compatriotes était désor-
~~:t~' Il dO~t aussi pour raison que le gouvernement

l,· mme un etranger et refusait de le ~eco-- ft"·e com-me mtemédiair .' ..........
,. e entre la Saskatchewan et Ottawa.

Lorsqu il manifesta l" •
la foule fit • mtention de Rntrer aux E.tau.Unis,
non' U cc:'DDaIilIartre sa désapprobation en cnant,« onl DOIlI

• • n VIe d se leva et interpela l' _l'IL
mon neveu nous . orateur « 1 tu r--'
6té rétabli dans J!:;r0ns, tous avec toi. • que le calme
quences? P e, Riel lança à la foule «

. • resque à l'UDanimi~ les
=-ou:nles subirons. " Le délégué de Prince AI

angJais, soulignant que Riel devait

chef et qu'il était prêt, pour sa pan, à le suivre" .
Ces paroles reçurent les Vifs applaudissem t d Jusqu au bout.

Riel était-il sincère quand il déclaraent s e la foule"
• 1 vouloir

au Btats-VOls? Nous croyons qu'il s'agissal"t 1 • retourner
. p UIOI d'Un

noeuvre de sa part pUisque le lendemain il déclar' ~ma-
quitterait pas la Saskatchewan. ail qu Il ne

Au début de mars 1885, Riel adopte u "
. d' 'd d ne attllude plusagreSSiVe et eCI e e prendre les armes si néce . Il
d · 1 . . • , ." ssatre. semble

que ce urctssement Ut att ete IDsptré par Son ad' d "
. . 1 '. JU ant-generalGabnel Dumont, qUI UI auraIt reproché de n'avo" . '

. Ir nen accom-
Pli depUIS son retour en Saskatchewan, six mois au
.' . d' 1 paravant, et

qut lut aur~tt Il que e gouvernement céderait. comme en 1870
s'il adoptaIt des mesures plus énergiques. •

Avec un groupe d'amis, Riel se rend à Prince Alben
1 • Ad'MI' poury rencontrer e pere n re. a gre ses relations tendues avec 1

clergé et la méfiance que lui inspire le missionnaire, il ne tient ~
prendre aucune initi~tive :~po~ante sans leur approbation.
sans doute dans la cramte d elarglr le fossé qui les sépare.

Entre dix et onze heures du soir, le chef métis demande au
père André l'autorisation de proclamer, avant minuit, l'établis
sement d'un gouvernement provisoire. Le missionnaire est nette
ment opposé au projet et une altercation éclate entre les deux
hommes, Riel est vertement rabroué et bouté hors du presbytère.

Le leader métis est furieux, mais il ne renonce pas à son
projet. Il réunit ses partisans et leur fait igner une IIésolution
dont un des objectifs est «de sauver notre pays du mauvais
gouvernement en ayant IleCOUrs aux armes si nécessaire •. Le 5
m~rs, aCcompagné de militants, il va voir Charles 000 pour
lU! soumettre son plan d'action, olin, qui a déjà donné au ~re
André l'assurance qu'il 'opposera à tout mouvement de VIO

lence, Rfuse catégoriquement d pIleDdre part à un soulève
ment armé.

u li u de 'engager d un a cIangereuse. il
propose au ch f m ' de t1 une n uvam La sugesuon
d'abord 1 1 d sur
_1' P •
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lèvent le Indien suivront." Le lendemain Irvl'ne . 1 .
SOU ' • , • a a tete
d' e centaine d hommes, se met en route vers le nord,

un Riel e déclara capable d~ rallier à sa cause toute la popu-
1U'on du ord-Ouest y compns le sang-mêlé et les Indien d
a l' 1 .. es
Etals-Unis. S~I~n UI, « e temp~ etau arrivé... de gouverner le
pay ou de pem dans la te?tatlve" ..Le ,bruit.se, répandit que
cinq cenlS agents de la polIce ~ontee s appretalent à juguler
l'agitation et la ~r:neur trouva creance chez les Métis. Un grou
pe de Métis, se dIrIgeant.vers ~atoche pour en informer Riel, fit
irruption dans un .ma~asl? et s empara de quelques otages, dont
un agent des AfTalr~s mdlennes. A Batoche, Riel et ses hommes
entrèrent au magasm Wahers and Baker et saisirent les armes
et les munitions. Le propriétaire, Walters, exigea d'être payé.
Riel lui répondit; « Si notre plan réussit, vous serez payé; si
non, ce sera le gouvernement fédéral qui s'en chargera. De
toute façon, vous êtes certain d'être remboursé. _ Comme Wal
ters ne semblait pas trop convaincu, il fut fait prisonnier et
détenu avec les autres. Riel et Dumont confièrent ensuite à
quelques hommes la tâche de couper les ms télégraphiques qui
reliaient Batoche à Prince Albert.

Le 19 mars, jour de la tète de saint Joseph, patron des
Métis et dernière journée de la neuvaine, Riel, dans la matinée,
frappe à la porte du presbytère du père Fourmond et dans un
grand état d'excitation lui annonce la formation d'un gouverne
ment provisoire analogue à celui qu'il avait établi dans l'Assini
boia en 1869-1870.

li annonce également au missionnaire que la _vieille
Rome est tombée et qu'il y a un nouveau pape en la personne
de l'évêque de Montréal, Mar Ignace Bourget. Vous ~rez le
premier prêtre de la nouvelle religion et désormaiS vous
m'obéirez.•

Le missionnaire, qui avait toujours été, chez les~
le plus ardent partisan de Riel, n'en croyait pas seso~ n
eut néanmoins le courage de dire au leader métis: c JamaJS..
s.-doutel pour l'apaiseI: le missionnaùe proeédaquandmême

tame de Jackson et Ri~ sipa dw Jo ' • Louis
RieL C'était Ja .

. h ui remarque l'as iduité de olin, Un
pulauon de Ba;?,: exqet la piété de William Henry Jackson.
homme a sel re Igl~tUhod' l'ste a décidé d'adjurer et de recevoirl" lest me .,
Ce UI~I. qU11 t le baptême le 19 mars, jour de la tète decondluonne emen ..
saint Joseph. patron des MeUs, .

l ues semaines auparavant. avau annoncéJackson. que q , If b d
' 1 d'une rêuDJon de ha - ree s, que pour

Publiquement. ors . . 1 •
. 'II u al ut de son âme et se preparer a a recep-mleu traval er a . . . • .

. d ent il avait oITert a demlsslOn comme secretairelion u sacrem .
de Louis Riel.

Selon le père Vital Fourmond:. «Riel n'y parut que le
dimanche. 15 mars, L'église était plem~ d~ monde; beaucoup
d'hommes surtout dont plusieurs des pnnclpaux meneurs entre
autres Lépine. Damase Carrière, ?a~riel Dumont, ~tc. !e profi
tai de celle circonstance pour recapuuler les explications que
j'avais données dans la semaine sur. les commandeme?ts de
Dieu, insi tant. selon la recommandation de Charles Nolin, sur
le quatrième commandement défendant la révolte contre le
pouvoir établi. À ce propos je citais les paroles mémorables de
Grégoire XVI. Enfin je conclus par la déclaration de refus
d'absolution pour tous ceux qui prendraient les armes 21. "

Après la messe, Riel reprocha au père Fourmond d'avoir
fait de la politique en chaire. «Vous avez transformé, me dit-il,
l~ chaire de vérité en chaire de mensonge, de politique et de
dISCOrde, en osant menacer du refus des sacrements tous ceux
qui prendraient les armes pour la défense de leurs droits les
plus sacrés 22. "

La police ~O;"tée. d~ ord-Ouest et les représentants .du
gouveJ?1em~nt féderai etalent bien au courant de l'aggravation
de la SUu~l1?n dès le début du mois de mars. Le 10. l'inspecteur
G~gnon t~legraphia au major Crozier. à Prince Albert, pour lui
f~ saVOir que les Métis semblaient bien «excités. et adop
talent des «attitudes inquiétantes Sel C . l' .+&"onavai -. on rOZler. agI.....

t p?ur ca~ le refus du gouvernement fédéral de négocier
avec Riel en rlUSOn de SOn statut d.ét....n ..

--oer.
.Le 14 mars, Crozier télégra hia Itvinc àv...:__ . -La . 1 P au

~~t d" revo te des métis peut éclater à tout JDOIIUl,I1t. D
unportants renforts de troupes, car 81 les JIi6tW
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. et de Philippe Garnot. secrétaire de Riel depuis lae Lépine
Pl i ion de Jack on.. .
dém Ce t sans doute en parUe pour cette. ra.lson que Riel s'ef-

d capturer le fort Carlton sans aVOir a recourir à la vio
força {'ouvrage n'avait aucune valeur stratégique. mais il ren
lence.. des provisions qui seraient fort utiles pour assurer la
fe:i:~nce des homm~s e,n a~e~ de Gabriel Dumont: D'ail-
su 1 violence risquatt d affalbhr le mouvement de Rie\.
leurs ;ans l'entourage du leader métis, les plus exaltés, comme
G b 'e1 Dumont, exigeaient qu'on fasse immédiatement appel
an d' 1"Indiens. Riel, cepen ant. croyall encore que e premier ml-

a~tre du Canada, Sir John A. Macdonald, céderait à la menace
:.sune insurrection des Mé~is .plutôt que ~e faire face à l'éven-
tualité d'un soulèvement gen~ral des Indlen~. . .

Riel fit parvenir un ulUmatum au major Crozler, lUI or
donnant d'abandonner le fort Carlton, sans quoi ses hommes
l'attaqueraient et ce serait« une guerre d'extermination contre
ceux qui ont manifesté de l'hostili~é env~rs nos droits». C~ozi~r
ne se laissa pas impressionner et repondtt par un refus categon
que. li attendait d'ailleurs de Regina l'arrivée d'une centaine
d'hommes sous le commandement du commissaire Irvine.

Les half-breeds, qui avaient également des griefs. contre le
gouvernement fédéral, n'étaient pas disposés à recounr aux ar
mes pour les faire redresser. Ils ne voulaient pas non p~us 'pren
dre les armes contre Riel et ses partisans et s'engager atnst dans
une guerre fratricide. Ils préféraient rester neutres..n ?'y a au
cun doute que la plupart des half-breeds sympathisaie~t avec
les Métis, mais ils étaient plus conscients que ces dermers ~u
risque d'affronter le Canada. Malgré les appels .réitérés de Riel
à leur endroit, ils restèrent sourds à ses exhortations.
. Quant aux Blancs, qui au début avaient appuré l~ n:ven
~ti~ns de Riel dans l'espoir de tirer profit de 1.agItatlon, ils::
dissocièrent rapidement du leader métis dès qu il e~ abordé
~f01'D1e religieuse et parlé de rébellion. Ds CI'llIgmuent surtout
que l'~tatiOJl s'ampJifi qu eu abou à une alliance en-
~~M~«bœ ~m

Q~' ~

Blancs 1ùron

" Parenteau devint pré idem; Philip-. " t élu Pierre d' d '.personne n etan. ". et Gabriel Dumont. a ~u ant-,8eneral.
pe Garnot. secretaire." d quinze conseillers. «ce qUI conve.

"" s panle es D' ChRiel ne faisait pa h'te désigné par leu _. aque." de prope ,
nait à sa ml IOn blée ponerait le nom d exovede,

d 1 nouvelle assem " h" .
membre e a" "'fi (. celui qui a ete c OIS1 paroli le" laune slgm lan '" 1
expre Ion 1"1 il erait deslgne sous e nomQuant au conse .(roupeau •.
d'exo,"idare. .

. . e grave erreur en agissant avec uneR" 1avait commis un . •
le .., n et sans se soucier des consequences.d préclpltaUo

trop gran e.. el'n de son mouvement. Une des pre-L· "t' n'exi tait pas au .
um e d d' " 'on prenait sa source dans le conflit avec" causes e IVISI d .

mlere, . . d 'généré en rupture. Le mouvement e re-le clerge qUI avait e b' ." Ri 1
.' h' . ne pouvait atteindre ses 0 ~eethS. ebelhon. sans co eSlOn. . . . fi'
" doute avec lui le gros des Meus, mais une raClionavait sans . . b" 1

. n nte hésitait car ces hommes. qUI avalent su 1 SI ong
Impo a .. . "t' t toutemps l'influence morale de miSSionnaires, n e alen pas ._
jours disposés à donner ton au clergé. Le mouvement de Riel
avait déjà du plomb dans l'aile.

Les missionnaires, qui savaient qu'une insurrection abo~

tirait à un échec complet - les événements leur donneront rai
son -, comptaient sur Charles Nolin pour préven~ la réb~llion
en semant la division parmi les panisans de Riel. Nolin ne
possédait toutefois pas le charisme du leader métis et il ne sau
rait saper efficacement l'influence de Riel.

Il se fit quelques alliés mais Riel eut vent de la défection
de son cousin. olin ainsi que Louis Marion et William Boyer,
deux Métis qui s'opposaient au recours aux armes, furent arrê
tés e!~ en accusation, A la suite d'un procès expéditif, Nolin,
considere comme le chef de l'opposition, fut condamné à mort,
mais Riel n'exigea pas l'exécution immédiate de la sentence.
S~r les ~~ces de Maxime Lépine, le condamné conseptit
dCSOI1llais a donner SOn appui à Riel. Ce dernier avmdtiQJIé
les plans du clergé, mais ce n'était qu'une victoire tem

. Dans l'entourage de Riel, quelques-uns de llCS
Iieu~ts préconisaient une manüestation tl1'IIl6e
presslonner le gouvernement fédéraI, lIIlU8 s'
affrontement armé avec le Canada. C'6taü 1
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1 'or Crozier envoya un petit détachementLe 26 mars. e maJ . . è d
d ' e vinglame de kdom tres u fon Carl.au lac aux Canar s, a un b h d'

. l' h t de provisions de ouc e et armes auton pour faire ac a '. dl'
'. '11 d Mitchell. Ce dernter, en raIson e a SItua.magasm de HI yar . 1 . • 1 .

. . l' Itimatum de RIe. avan prevenu e mllJorlion tendue depUIS u . h'ffi
. d' d et de ne pas agller un c 1 on rouge devantCrozler alten re « ".

L Ommandant de la pohce montee ne tmt au.un taureau". ecid' h '
d 1• vertissement. Avant que e etac ement n ar.cun compte e a . l' b

. 'd . t' n Gabriel Dumont et ses partisans UI arrentnve a estma 10 • . .

la route el Dumont enjoint aux poliCIers de retourner au fon
Carlton. 1 . C '

Dès qu'il apprend l'action de Dumont, e ma.Jor rOller,
h au caractère impélueux, se met en route pour le lac auxomme . 'h
Canards. Il ne disposait pourtant que d'une centame d onunes,
autant de policiers que de volontaires de Prince Albert et le
moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agissait d'une grande ÏIIl
prudence de sa part. Le commissaire Irvine qui n'était qU'à
quelques heures du fort Carlton déclarera plus tard que Crozier
«avait agi avec trop de précipitation et manqué de jugement.,

Crozier faisait route vers le lac aux Canards quand Riel
arriva avec quelques trois cents Métis et Indiens. Au moment
où les deux groupes étaient sur le point de prendre contact,
Crozier crut que les Métis voulaient parlementer et il s'appro
cha avec son interprète, le half-breed Joseph McKay. Isidore
Dumont, le frère de Gabriel, vint à leur rencontre avec un In.
dien qui fit alors un mouvement comme s'il avait voulu s'em
par~r du fusil de McKay. Crozier, voyant que les Métis effec
tU31ent une manoeuvre d'encerclement, et convaincu que les
poUrparlers n'aboutiraient à aucun résultat, ordonna à ses
h?mmes de tirer pour se soustraire à ce qu'il croyait être unpIège.

Riel ordonna de riposter au feu ennemi: c La pretJl16ro
~e, au nom du Père Tout-Puissant; la deuxième, au JlO.ll1
~~u le.fils; la troisième, au nom de Dieu le Saint-Esprit.-el
~S1lJle•• Trois ans après l'engagement, Gabriol~
~ : c Pendant que nous noua battiona, Riel était 1
qU'Üœ:à~'~n'ayant pour toUle arme qu'ua

Dl8in ••

Le oombat ne dura qu'un quart d'heure, mail

et onze blessés du côté des forces du maior Crozl'er t d'dlorts . . . . h ' an IS
les Mells perdIrent cmq ommes, dont Isidore OUmo t

Qque nt à Gabriel, il reçut une balle à la tète qui lui laissa u~e'ua . Il . 1
rofonde cicatnce. aur~lt vou u poursuivre l'ennemi. mais

P chef l'en empêcha. « RIel a alors demandé, pour l'amour de
son d' "1 .Dieu, de ne plus en tuer, Isant qu 1 y avan déjà trop de sang

d 24
répan u .• . ",

Sans l'interv~ntlon ~e RI~I: II ~ Y ~ aUCun doute que les
hommes de CroZle.r aur.al~nt ete aneanlls: .Quatre jours après
l'engagement, I~s c~q vlcllmes, quatre, Mells et un Indien, fu.
rent inhumées a Samt-Laurent. « Le Pere Fourmond, à l'occa
sion de leurs obsèques, essaya de détourner les Métis de leur
folle entreprise; mais leurs coeurs, déjà endurcis, restèrent
sourds à ses appels. Ils étaient plus résolus que jamais à conti
nuer la lutte et à venger leurs morts. Les familles éprouvées
refusèrent de prendre le deuil; les mères défendaient à leurs
enfants de pleurer ceux qu'elles regardaient comme de vérita
bles martyrs de la cause métisse2S.•

La popularité de Riel avait atte~t un nouveau so~et:
Les Métis n'avaient jamais cru POUVOIT remporter un sucees SI

•facile et l'engagement du lac aux Canards eut P?~ co~e~uen.
ce de fortifier la conviction des Métis dans la ffilSSlon diVIne de

, . . .Riel, d'autant plus que la plupart d'entre-eux n aVaIent JamaIs
même songé à se mesurer au Canada, . . ,

Quelques minutes après la défaite du major C:roZler, Irvi
ne arriva à fort Carlton avec cent huit hommes. fiJ~ea9u~ le
fort était indéfendable, D'ailleurs, les volontaires qw faJSale;:
partie de l'unité de Crozier voulaient rentrer à Prince ~bert.
craignaient pour leurs familles si les Indiens se soulevaJe11t pour

, . poli , mirent donc en routeappuyer Riel. Volontaires et , C1~ se kilom.ètIl:s du fort
pour Prince Albert, à une SOJlUlI1tame de
Carlton.

Les forces d'Irvine aueipODt leur dcsûDatioD. deux~
plus tard, le 28 DUlIS, à ua mOlllOll oà un WIll de JlI8I'I\\CI
soutllo ur la région. Cbarl
bert. n 6tait entùi du
collps d 11
~



du

. 'r. nd cet incident. Il prévient les Métis qui
Riel expl~lte ada r du sort qui le allend s'ils se réru-

. nt à 1aban onne . '1" l'Asongerale. D' le début des hostI Iles, e pere ndré,
gient à Prtnce Albert. ebien des Méti étaient retenus COntre
qui éta.1l convamc~ q~: Riel, avait demandé au major Crozier
leur gre dans I~. ca p 'te' aux fugitifs. Crozier avait accepté la
d meure Iimmum ..
e pro f:" andre la proclamatIon sUIvante: "Touteuggesllon et ail rep . 'bell'

. t de prendre part a la re Ion contre notrepersonne comram e ., l '
'ne la reine VIctona, ou retenue ma gre elle,auguste ouveral ffi .

t'on en se présentant devant les 0 IClers com-recevra protee 1 • N . ,
d 1 laces de Carilon et de Pnnce Albert. " ohn senman ant es p . Albe 1 'd'

.' . 1 mal's les anglophones de Pnnce rt e consl e-etait preva u. .. .
raiem comme un des principaux heutenants de,Riel. .

AOuawa, les premières nouvelles ~u succes d~ Riel.~ntre

la police montée n'impressionnèrent guere le premIer m1D1~tre.

Pour Sir John A. Macdonald. la révolte de quelques centames
de Métis ne constituait pas un grave danger. Ce qu'il craignait
SUrlOUt, c'était la possibilité d'un soulèvement général des in
diens. Il était convaincu que les aborigènes ne prendraient pas
l'initiative d'une insurrection, mais que s'il y avait une rébel
lion, il y avait risque que les Indiens suivent le mouvement. Le
chef du gouvernement avait vu juste.

Au début d'avril, Riel ne comptait plus sur le soutien des
half-breeds et des Blancs mais il avait la conviction qu'il pour
rait conclure des alliances avec des tribus autochtones, dont
certaines avaient déjà pris les armes dès qu'elles eurent appris
le succès des Métis à l'engagement du lac aux Canards,

A Battleford, les Indiens de Faiseur d'Enclos et de Petit
Pin flre?t ~ption dans les magasins et les maisons, forçant la
population a se réfugier dans les casernes de la police montée.
Ala fm d~ mars, les autochtones étaient les maîtres du village
et d~ en~ons. Les indigènes de la réserve de Eagle Hills se
so~event egalement et assassinent un Blanc, leur instructeuragncole,

C'étai':~~~e eut lieu au lac à la Grenouille. le 2 avriL
tête Esp .J udi samt et les hommes de Gros Ours, ayant à leur
l'~ nt ~t, qui n'était qu'une brute. firent irruption à
pieds ~oliquIsèue au moment de la cérémome du lavement des

' exp rent tous les Blancs. L'agent doa Affaires 1Jl-
28t

r. aballu comme un chien par Esprit Errant. Gros
dicon

es
utde sauver la victime en criant: "Arrêtez! arrêtez!"OUrs tenta

l'écouta pas.
On n~ f personnes furent tuées, dont deux missionnaires, les

Le'~n Fafard et Félix Marchand. Ils avaient tous deux été
pères ~ par Mgr Grandin, évêque de Saint-Albert. Le premier
o~onne' à Saint-Cuthbert, dans le diocèse de Montréal, en 1850,
étattn .. . d d' . d Rd' que le second, ongmalre u IOcese e ennes, en Fran-
tan ~ait vu le jour en 1858. Ce massacre suscita dans tout le
ce, : un frémissement d'horreur. Ailleurs, les Indiens allaquè
:~ les magasins du gouvernement et semèrent la terreur par
tout sur leur passage.

Riel envoie, en de nombreux endroits, des messagers pour
inciter les Indiens et les Métis à de nouveaux actes de violence.
fi dit aux Indiens et aux Métis de Battleford: «Soulevez-vous,
faites face à l'ennemi... " Dans un autre message aux Métis, il
lance la même exhortation: «Menacez, soulevez les sauvages,
réduisez avant tout la police du fort Pitt et de Battleford à
l'impuissance. "

Les missionnaires réussirent à contrecarrer partiellement
les initiatives belliqueuses de Riel. «Le Père Lacombe maintint
les Pieds-Noirs dans le sentier de la paix, et en ce faisant il
s'acquit un titre à la gratitude éternelle de l'Ouest; car on ne
peut penser sans frémir aux résultats d'une révolte à laquelle
une tribu nombreuse et belliqueuse comme celle de ces Indiens
eut participé d'une manière aetive26.,.

A Saint-Albert, «l'immense influence du vénérable Mar
Grandin tint en échec les métis de sa mission, en dépit de leur
mécontentement manifeste, Grâce aux efforts d missionnai
:s-~ corps de volontaires y fut même organisé, ainsi qu au lac

Biche et à l'ne-à-la-Crosse, en vu de protéger localités
~1llIe les attaques des rebell ri ». • Riel a-t-il pu écrire:

o~Puis compter ur 1 geDS de bert •»
r~uvcrncment

~ Je rna~ sanglant
la U.



. de Montréal. Selon Garnot, «tous les matins il (Riel) _
lotO 1'1 d . ap

raissait devant e consel et onnan ses prophéties. Il com-
~ençaitto~jours par ces paroles: « L'Esprit de Dieu m'a dit ou
lD'a fait vOIr... " .

Les Métis, gens Simples et crédules, le considéraient
«comme un homme à ~ir~c,les." et obéissaient aveuglément à
ses instructions. « La maJonte, ajoute Garnot. avait une telle foi
dans ses pr~p~éti~s qu'ils se seraient jetés à l'eau si l'Esprit de
Dieu l'eût dit a RieL"

Riel était-il sincère? Garnot a l'impression que le chef ex
ploitait l'ignorance,de. se~ compatri.otes ~ur accroître son in
fluence sur eux. Il s agIt d une question qUI ne sera jamais réso
lue. Louis Schmidt, secrétaire de Riel à la Rivière-Rouge,
pensait comme Garnot et désapprouvait la conduite de son an
cien chef. Il a soutenu que Riel voulait se faire passer, aux yeux
de ses compatriotes, pour un homme inspiré et un prophète,
ajoutant que c'est ainsi qu'il «a entraîné tant d'innocents vers
l'abîme" .

Ce n'est que le 24 avril que les Métis et les troupes de
Middleton croisèrent le fer pour la première fois. La veille, les
sang-mêlé s'étaient mis en route, de Batoche, à la rencontre de
l'adversaire. «A toutes les haltes, a raconté Gabriel Dumont,
l'adjudant-général, Riel nous faisait dire le chapelet. "

,
Dans la soirée, après le souper, alors qu'ils ne se trou-

vaient qu'à une douzaine de kilomètres de Batoche, ils appri
rent que la police montée, par le chemin de Qu'~ppelle, s'~p
prochait de Batoche. Dumont renvoya une cmquantame
d'hommes avec Riel pour se rendre au désir de son frère,
Edouard, qui avait été chargé de garder la place.

nne restait à Gabriel que cent cinquante élis et Indic:ns
POur affronter Middleton à 1Anse-aux-Poissons. Le lendemain,
~te Dumont: c rai parti vers 4 heures du matin avec ~
-n Naud, pour aller rec:onnaltrc 1 camp enneuu. etJe me SlIW

avanC6 à environ un domi-mill d ODdroit OÙ Daait. BI DUS
JIiOd à terre sur un 6cIéiitâIS
~poursui 1 D

. 1 en 1870. Il s'agissait de la fille aînée ducathédrale de Montrea. '.
. Th .odore Doucet- .

notaIre e .. d'infanterie de Winnipeg arriva à Qu'Ap-
Le 25. une uhrute n) qui sera le quartier général de Mid.

II ( Saskatc ewa . .
pe e en . occupe son nouveau poste deux JOurs plus
dleton. C~ dernIer lan de campagne. Il n'a évidemment pas
tard et,prepare soponu~ affronter les Métis et les Indiens. On fait
assez d hommes , d Q ébe Q

1 volontaire de l'Ontano et u u c. uelquedonc appe aux ., . tt fi • l"
. '11 h mes seront moblhses pour me re m a msur.hUIl ml e om

•

rection. h' d .
Le commandant en chef est.un 0m.~e tres ~ru e~t, mll1S

il a les préjugés de bien des offiCiers supeneurs. ~n~anmques et
oue pas une grande confiance aux vertus militaires des Ca-

nev . 'bli 1nadiens. Pour juguler la révolte, Mlddle.ton ~ta t un p an as-
sez impIe. De Qu'Appelle. près de Regma, Il fera marcher ses
force vers Batoche, quartier général de Riel. Un autre détache
ment, sous le commandement du major général Thomas Stran
ge, se dirigera vers Edmonton, à partir de Calgary (en Alberta),
pour attaquer les Indiens de Gros Ours, après quoi il opérera sa
jonction avec les forces de Middleton. Enfm, le Iieutenant-eolo
nel William Otter sera chargé de délivrer Battleford où la po
pulation, réfugiée dans les casernes de la police, est encerclée
par les Indiens.

Grâce à ses éclaireurs métis et indiens, Riel était au cou
rant des déplacements du détachement de Middleton depuis
q~e ~ dem,ier avait quitté Qu'Appelle. Pour faire face à l'enne
rnt, il fallait s'assurer de la cohésion de son mouvement. La
f~i~ de olin, qui était un élément de division, était une béné
dieu~n rc:'ur le leader métis. Mais il Y en avait d'autres qui
man,uestaient de l'opposition ou de la tiédeur envers Riel, et
pl~eurs ardents Partisans de la première heure refusaient
m~tenant. de combattre ou prenaient la fuite. Bien d'autreS
:~ent agI de ~ même façon, mais ils craignaient que le chef

use de ~résailIes envers leurs familles.

et C'~~de~doutaient que Riel.ait eu des~
n'avait que vingt-six Pp:~~ du ~nson.
se majorité des Métisans, lIIais ~ était plus ùIItrUit que 1iJWIIJI1"
étudié pendant qne"': Canadien frauçais du QUbeo, il

-.." ans au col1bge Bourget de
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mmes rendus chez les Tourond où j'ai fait« ous nous so
n boeuf pour déjeuner.

luer u .' G'lbert B 1 dheures. un eclaJreur. 1 er an , nous«Vers sepl 00 h ' .
.• 1 nne d'environ 8 ommes s avançaIt surrut qu une co 0 d 30 d

ave " 1 lacé mes gens au nombre el, ans un bas.nous J al a ors p 1 00' J" .. .,' , 't cacher les chevaux dans e IS. al partI avecfond ... et J al lai 1
1· r aller m'embusquer plus en avant sur e passa.20 cava lers pou. 1

avec le dessem de ne les bouscu er que lors.ge des troUpeso '.
u'elles seraient repoussées. et donn~nt ordre a ~on corps pnn-

q. 1d les attaquer que lorsqu elles se seraIent complète-Clpa e ne . 1 .
ment engagées dans la coulée. Je voulaIs es tratter comme on
traite le buffiesJO••

Selon Dumont. les soldats de Middleton ouvrirent le feu à
sept heures vingt. Au cou~ de l'engagement, bien ?es ~é~ ~t

des Indien prirent la fUIle. De Batoche, dans 1apres-mllli,
Edouard entendit le rugissement du canon. Il s'écria, selon son. , . .
frère Gabriel: «Quand les miens sont exposes Je ne pUIS rester
ici. et il est accouru à nous avec 80 cavaliers 31.» Avec ses
hommes et en compagnie de Riel, il prit la place des fuyards.

Middleton, qui ignorait les effectifs de son adversaire,
n'osa s'engager trop loin et au crépusc e, les combats avaient
cessé. Les Métis avaient eu quatre morts et deux blessés, dont
l'un succombera trois jours plus tard. «J'attribue notre succès, a
dit Dumont, aux prières de Riel, qui pendant tout le temps de
l'engagement, priait les bras en croix et faisait prier les femmes
et les enfants, leur disant qu'il ne nous arriverait pas grand
m~I~.. Et p?Uf ne pas céder à la fatigue, le leader métis se
flUSaIl soutemr les bras par des partisans.

Les fo~ces gouvernementales perdirent dix hommes et eu
ren~ une CInquantaine de blessés. Les Métis quoique bien
moms nombreux,' . . 'd

. JOUISSaIent par contre de l'avan'Dae uterram et . --z:>
«avatent sans aucun doute stoppé Middleton daDSson avance31. MlUS' , • .

p . ce n etait qu'un succès temporaire.
cun e;~dant les .deu,x semaines suivantes. Riel n'épargna au
villate, à lOu~~e l'influence du clergé. Le 26 avril, l'o,ro
dimanche~~: de Riel, résolut de substituer le sabbtt ail
Les missio . ce .rer la tète de Pâques à jour fixe, le 1-_

nnaues denoncèrent avec véhémence ces _v
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d t oupes de Middleton et des éclaireurs
frein~r la marche e~:nt les mouvements du. camp ennellli.
surveillaient const~. t rapport et c'était touJours les mêmes
Tous les soirs. ils f~lsalen

. . 'en a signaler.
constatations: ~fddleton se mit en route vers son objectif prin.

Le 7 mal, Cl , t ue deux jours plus tard que les Métis
cipal: Batoc~~~s ~:r:ro~ bataille pour la ~econde et dernière
et les canladl. lte du ord.Ouest. Dès qu'il fut connu que les
Phase de a revo . l" .•

d· es s'étaient mIses en mouvement, mquletu-troupes cana lenn '" d . h . . ., d beaucoup de Métis. Prolon ement c reuens, ilsde empara e .
. t d'allironter l'ennemi sans avoIr auparavant reçu lesredoutalen

encouragements d'un prêtre. ., . . .
« Quand ils voulaient aller a 1~~hse pour rece~olr les sa
ents avant la bataille, a écrit Phlhppe Garnot, Riel, redou

crem .. "1 . 1 . d' dtant l'influence du prêtre, leur dIsait qu 1 avait e POUVOIT a-
ministrer les sacrements. Un pauvre homme le supplia d'être
autorisé à aller à l'église, disant qu'il ne pouvait affronter la
mort sans préparation; Riel lui répondit: "Je te promets solen
nellement que pas un de tes cheveux ne sera touché dans la
bataille.•

Ces crises de conscience ont provoqué de nombreuses dé
fections. Le 8 mai, les éclaireurs vinrent annoncer que les trou
pes de Middleton étaient campées près de la maison de Gabriel
Dumont et que l'affrontement était imminent. L'attaque était
prévue par les Canadiens pour le 9. Le bateau à vapeur North
cote,. qui était muni d'une mitrailleuse sur le pont supérieur,
devait attaquer Baloche de la rivière Saskatchewan tandis que
Middleton engagerait sinlUltanément la bataille sur terre.

Le 9 mai au matin, à la suite d'un malentendu, le North
co!c~ à l'attaque une heure plus tôt que prévu. Dumont,
qw .n avait que ~ux ,~nts hommes, était prêt. n était~
~po~ savou qu il ne vaincrait pas les Canadiens, DWS il
~Y~ll toUjours pouvoir négocier. Sur ce point, il se faisait desillUSIOns.

B "rai fait placer un corps de garde vis-à-VlI l'~ /JO
barqatoche, a déclaré Dumont, pour cmpeehcr l'éqwp8p ~

uer. Comme le bateau de 't. Aa_acausé '" Vat passer_
1 par un coude de la rivihe, j'avlUl
yser, à cet endroit, l'homme du gouvernail, afin d 011~
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u qu'un câble en fer, jeté en travers de la rivière,'ve ce batea '.
~11. fi' e chavuer. . • " .
deV81t :es gens ont e~ e~e~ lire sur eux qUI etaIent su.r I~ po~t

«. se sont jetes a 1eau. Et le bateau, comme Je 1avaIs
1PlusIeurs d" J . l' .

C 't trouvé à la enve. e me ponal sur a nve a course
prévu, s;pour donner le signal de baisser le câble, mais l'opé
de~ev ant été trop lente, le câble n'a accroché que le tuyau
raUon ay . L'.. l' . .. • t arraché et le feu a pns. equlpage a cependant etemt,qUIS cs . . . .

. ue nos hommes tlratent sur ceux qUI se montraIent sur lequolq

pont
l4
•• fi d' d il" dLe Northcote ne ut pas une gran e ut lte ans cette

bataille. Vers neuf heures, les forces de Middleton passèrent à
l'offensive. "Durant ces engagements, a déclaré Dumont, Riel
se promenait sans armes au front de notre ligne, encourageant
les combattants. JO

L'église et le presbytère dissimulaient le mouvement des
Métis. Middleton aurait bien voulu raser ces deux immeubles:
•Vous n'y perdrez rien, disait-il au Père Moulin; le gouverne
ment vous dédommagera de vos penes. JO Mais le prêtre main
tint son opposition et le général céda devant la ténacité de ce
Breton têtu.

.Le 12 mai, quatre jours après le début des opérations, les
MétiS, à bout de munitions, abandonnèrent le combat et se dis
pcrsè~e~t dans les environs. Leurs adversaires disposaient d une
:p6rionté écra.sant~:. ils avaient quelque huit cents hommes

en armés. HUlt Metis y perdirent la vie, dont deu vieillards.
J~ Ouellette, quatre-vingt-treize ans. et Joseph andal,
lOlXantc-quinze ans.
.Qu,~Lorsque Ri~ rencontra Dumon dans le . il lui dit:
~t ~nousf~ nous SOmm vain J lui ai dit: «n

J P4rir. vous deViez sa oir qu
VIiIl<:us. Eh! bien. il faut qu



>n Dieu, a-I-II dil, n'a pas voulu que Je revoie
El ts l ni • [Il< l ,,'ulal' recommander de ne pas
ml'n pau\ rc RI 1 aU'lb

u
JCpu me gagner a son opinion 37, »

"auraH len ", dl'rcndr mail' 1 il rendu â lrol eclalreurs e a pohce
Le 1 mal Rlc I

C
a tôl le general Middleton avait lail5Se

t Deux JOUI"l> Pus " , ,
m fi l' '1 il lUI garantlssall protection JUsqu auue '11 se J'rai. . d

\(lIr '1 emenl fédéral déclderall e son SOrt,nI ou le goU\ ern " ,
m m 1 leader melis fut condull au quartier gené-r ~ rcddJlJon. e ,

p dl Un des cclaireur le presenta en ces termes:rai de Mid elon,
• G neral M. Riel. • d 1 dd' ,

2 'Middleton reçut â Banlefor a re Itlon deL 6 mal. ., ".
d'E 1 qui s'élall engage dans celte IOsurrectlon aFal ur ne os , .

pou sé par se lieutenant les plus bclhcl te . Le 2nlreeoeur. '1 S k h
'II G Ours sc livrait â son tour, La revo te en as atc e-JUI Cl. ro d'

wan élaillerminée, Elle avail coûté au gouvernement ~na len
plu de cinq mille dollars, sans compter le perte de Vies, .

D le début. l'action de Riel. en s'engageant sur la vOIe de
l'in urrcclion. élait vouée à un échec tOlal. Depuis les événe
mems de la Rivière-Rouge, en 1869-1870, bien des change
ments 'élaient produits, Le chemin de fer du Canadien Pacifi
que étail pratiquement terminé et il était désormais facile
d'acheminer de troupes, en un laps de temps assez court, vers
le ord-Oue 1. Les Métis, trop peu nombreux, ne pouvaient se
mesurer militairement aux Canadiens.

MI' Grandin avait prévu que la révolte ferait fondre de
nouveaux malheurs sur les Métis. Les avertissements de ce pré
lat perspicace restèrent sans écho. Il est très probable que les
Métis, â l'e~ception de quelques-uns, plus instruits, ne compri
rent pas c1auement les risques auxquels ils s'exposaient en re
courant aux mesures extrêmes.

" M~I Gira~d, historien et ethnologue français qui a .pu
blie un livre classique et monumental sur la question méusse.
no~ fOurnit, à .propos du comportement de Riel dans cett;e
affaue,. un~ explication qui nous paraît très juste: c On conçoit
plus difficileme~t q~e Louis Riel, qui avait donné maintes
:c:de SOn Intelligence lucide en 1869-70, et qui venait de
disce éguer par la modération de ses premiers actes, n'ait pas
lem rn les ~bstacles COntre lesquels son entreprise devait rata-

CDt sc briser. Peut-être Obéissait-il, comme on l'a souvent
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•, re'tendue mi sion, d'une « oeuvre" qUI, dune p -, ' '1
à robsCSSJOn vocation divine". Peut-etre esperatt-Idi!. _/uo ar une « ,.,. ,...··1 ua....... p o,iets de réorgam ahon de 1humamtelUI.... ...<_1' er ces pr J '"

VOir lçCll . ' au cours de son eXil, et qu'II devait repren
pou, 't e pnme , ' , t t
uilavat " 1 t dans sa caphvlle, peu avan sa mor ,

q plus d cc a , , l' "d
dte avec, t aussi, il était pousse par exasperahon u

CertaJRemen " fi' d '1 A• "1 'prouvait contre les autontes e era es. u
JC5SCDum

ent
qUb 1 ele P Végreville avait noté chez lui des accèsd decem re, '

JDOIS e d' violence croissante contre le gouvernement ca
decol

èrC un~e P Fourmond, il en attribuait la cause aux
__~;.n Avec . , 0 d '
-- et aux infortunes" de son passe, r, epulS son
.soufI'randCC:ouvelles déceptions avaient surgi. Ç'avait été
lClOUf,e df:'d" d d' bord le refus du gouvernement e aire rolt a sa eman e
~compensations pour les t~rts ~uy a.vait subis. Dè~, juill~t
1884 il avait publiquement declare, a Prmce Albert, 'lu 11 ava~t

des droits à faire valoir contre le gouvernement, et, quatre mOIs
plus tard, il avait parlé au P. André de son désir de toucher une
unportante indemnité. Sa demande, transmise au gouverne
ment avec la suggestion qu'un moyen terme lui donnerait satis
faction, n'avait trouvé qu'indifférence auprès des autorités.

.n est vraisemblable que ce nouveau refus l'affecta pro
fondément, au moins autant que celui qui lui fut opposé de le
reconnaî~re COmme sujet britannique sous prétexte qu'il était
'~l1Jral!séaméricain JO, ce qui ôtait toute base légale à l'action
quil aVlIIt entreprise et le privait du droit de formuler aucune
:mande de compensation, c Cette dure nouvelle "', note le P.
:mond

, c lui fut communiquée le 8 février "', au moment
une eoil le gouvernement répliquait à la pétition des métis par
Joar:.ague promesse d'enquête. Ajouton la campagne que les
YIeadra~ e<,'nservateurs avaient engagée contre Riel, et il de
JDent~:uede supposer. que ces déceptions avaient forte
des lIIlJl6es p ~ature émotive, déjà irritée par les événements
da~e: ,entes, et qu'elles furent la cause déterminante
~ «Paut_ü

t
qUl se Produisit alors dans n esprit

~lIIentalde~l, pour e pliquer reV1l'eJDen m
1876 ~ et.le retour d d uih1>re n

l'Ininé son lDtern t 1
etd B u ft
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réorganisation, laisse m.alhe~reuse~.en.t peu de doute à
égard. Dans ce cas, les deceptlOn qu Il eprouva auraient ~

. d' . . l' eu SUrson temperament es repercuSslOns partlcu lèremem vives,
l'auraient im~édiatement conduit aux mesures extrêmes q~~
adopta au mOIS de mar .

« ... Se déclarant en état de rébellion Contre le gouveme
ment fédéral. Riel perdit aussitôt l'appui des Métis anglais et

des Blancs qui l'avaient d'abord Soutenu dans l'espoir qu'une
action commune faciliterait le succès de leurs revendications.
Au gouvernement de Riel et à la tactique insurrectionnelle, ils
opposaient les arguments qui les avaient longtemps détournés
de s'as ocier au gouvernement provisoire de la Rivière-Rouge.
C'était réduire le mouvement aux seuls métis de langue françai.
se, et, de nouveau, faire de ces derniers les ennemis de l'ordre
établi, de la dominalion fédérale et du développement paisible
de l'Ouest canadien. C'était concentrer sur leur groupe la haine
de race et de religion qui animait la population de l'Ontario.
Bientôl, d'ailleurs, la collusion qui s'établit entre eux et les indi
gènes. les provocations à la révolte et au pillage que Riel adres-

•sa aux chefs indiens, l'insurrection qui éclata quelques JOurs
après la constilution du gouvernement"provisoire achevèrent de
compromettre les Métis canadiens et de discréditer leur causeauprès des BlancsJ8."

Les Métis n'étaient pas contemporains des Blancs. Ce dé
calage Chronologique explique leurs malheurs. Le grand histo-
rien et orientaliste français, René Grousset, a écrit quelque
part: • Le drame.de DOtre époque, c'est que nous ne soyons PM
tous contemporams." La remarque s'applique e~l'p.t aux
M6tis de la seconde moitié du XIX- sœcIe. Os étaient incapabl~
de ovaliser avec les Blancs et, partant, ~ p.)'aientvi~

Os ne poUVlUCnt '111&' cr
" ~~ du J?!IllI6 et que • «li
~ ~VCIO.cDt~

ue~~\1



31. Ibid. p. 133.
32. Ibid. p. 134.

~3. G. H. eedler. Louis Riel. The Rebellion of 1885 T
4. Ouunet et de MontIgny. op. cil. pp. 136.137 ,oronto. 1957, p. 45

35. IbId. p. 139. .
36. Ib/d. p. 141.
37. Ibid. p. 142.
38. Marcel Giraud. op. cil. pp. 1198-1200
39. Ciré par Geo F G S .rge . . tanley. op. cil. p. VIII.

XII

LE PROCÈS

Dans la matinée du 16 mai 1885, le ministre de la Milice, Adolphe
Caron, trouve sur son bureau une dépêche datée de la veille:
cRiel a été capturé aujourd'hui à midi par trois éclaireurs... à
quatre milles au nord de Batoehe... L'information n'était pas
exacte puisque le chef métis s'était livré de lui-même aux trois
éclaireurs.

Pourquoi Riel s'est-illl'Ondu'!!BewE taisoJIs;
geste. D'une part, il ne désirait;plus' la dIIr:
déjà connu, et dlautte part, .
procès qui lui~ .
griefs et œux de ses
en mCSllrC<
lui~

A
tructiQD.4:,

•



Si on jugeait Riel au Manitoba, il aurait droit . .
. , . d' 'd . a un JUrymIXte. c est-a- Ire compose e SIX francophones et de s·

h
", tx anglo_

p ones et ses avocats pourraient recuser peremptoirem .
. " L'b' ent vmgtaspirants jures. e tn unal serail alors présidé par un . .
'bl . d' juge ma-movi e et, panant ID ependant du pouvoir politique.

, Dans les TerritOIres d~ or~-Ouest. le jury n'était corn _
se que de SIX personnes etl accuse ne pouvait exiger la . po
d li hE' presencee rancop ones, n outre, la 101 n'autorisait la défiense' .", a recu-
ser peremptOIrement que SIX aspirants j'urés et la C
quat L "d d . ouronnere. e presl ent u tnbunal était un magistrat am 'bl '
Panant "bl . OVt e et. . un venta e fonclIonnaire que le gouve '
vall con 'd' "1" rnement pou-ge 1er sIn etait pas satisfait de son coL " mponement

e mlfUstre de la Justice, Alexander Cam be "
au premIer ministre, Sir John A. Macdonald q ~'I dU, fit, saVOIr
légalité d'un procès tenu au M' , .' Ut. OUlaIt de la
tradition judiciaire britanniquea~It?ba. ~ aIlleurs, Il est dans la
l'endroit où ils sont censés av' e juge.r es accusés non loin de
reprochee' . R' 1 . OIr commIS leurs crimes. L'offense

a le avaIt été pe 't' d
Nord-Ouest et non au Manit brpe ree ans les Territoires du

R' 0 a.
lei pouvait subir son r ' ,

ou Regina. Regina fut ch ..P ~s a, Battleford, Prince Alben
théâtre des opérations m·ol.ltaSI~, etant 1endroit le plus éloigné du

" Il IreSetparco é '
S~scItees par la révolte. Le 23 . . ~s quent des passIOns
gma et était confié à la d mal, ~Iel debarquait donc à Re
Deane, de la police mont~rd e ~e 1mspecteur Richard Bunon

Riel afm de v' ~ ~rd-Ouest,
be . eDIT en aIde a sa "itmilI

som, eut une idée assez 1; e qui était dans le
~rmettre qu'on le photo ~ug~enue. 11 demanda à Deane de
pIeds, seul ou entre deux gr J:e, dans sa cellule, boulet aux
photos rapponerait de l' gar , 11 estimait que la vente de ces
de ses poésies afin d'ai:t:rgent. 11 ~uggéra aussi la mise en vente
sourd à ces propositio sa familIe. L'înspccteur Deane

A l' fiS. resta
l, . approche du pr""~ D'_I

aVll1Cnt A.~'-é --. nlÇ affirma q .le -Ul' que sa vie n'était ue c ses VOIX
m~ment del'~ ~ lIIenIIC6e. IIWI plutôt que

de DUre de l'universz ~ où ft devioudra1t le
ses avocats de d __'~~Au 1lIOII de jum, ft doDDa iuatrueJ:"t
instruire son - cau SOUVe&'lle1Delll~ l
da' •. Cette r:::::Dtla Cour
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ouvant se transformer en une cour de première instan
pays ne fus qu'il ne pouvait siéger dans la province de Québec.
ce pa~~mme en 1869-1870, les Canadiens français épousent la

e de Riel qui symbolise à leurs yeux la survivance française
caus d P 1'0 . R' l' , ..d l'Ouest du Cana a. our ntano, te n est qu un cnmt-
a~~ui a semé la rébellion et la mon en Saskatchewan. Il est

n:ssi le «meunrier" de Thomas Scott, le souvenir de l'exécu
:ion de ce jeune orangiste n'étant pas effacé dans l'esprit de
bien des anglophones, même si l'événement remonte à une

quinzaine d'années.
Au Québec, de nombreux ultramontains se dissocient du

clergé en prenant la défense de Riel. La voix du sang l'empone
sur celle de l'épiscopat. Le clergé, notamment les évêques, est
nettement opposé au chef métis. Msr Taché, protecteur de Riel
et qui l'a défendu vigoureusement auprès des autorités fédéra
les à la suite du mouvement de résistance au Manitoba dans les
années 1869-1870, prévient à la fin de mai son collègue, Mgr
Laflèche: «Que le Journal des Trois-Rivières ne prenne pas
fait et cause pour Riel, c'est un misérable fou et un seetaire4. •

Deux semaines avant le procès du chef métis, l'évêque de
Saint-Alben, Mgr Grandin, dans une lettre au premier ministre
Macdonald, attribue à Riel l'entière responsabilité de ce qui .est
arrivéS. Un mois plus tôt, ix missionnaires d~ l'Ouest ~adi~
avaient adressé une lettre collective à la provmce de Quebec' .

la



droit en conséquence. à nos sincères remerc'. lements M .
nous ne recevons pas d autres secours noIre po 1 .' aiS si
de faim. ous prions donc les Canadiens fran p~ a~on mOUrra
corder leurs sympalhies. et de coniurer le go çalS e nous ac·. l' . ,uvernement de t
J?Cre~ a JUStIce par la clémence. au sUJ'et d . em
egare'. e ceux qUI furent

(Signé:) RR. Pères André

Touze
Moulin
Fourmond
Végreville
Lecoq

Le 24 juin. le père Alexis André' . '.
est en grand discrédil parmi eux les ec~~alt. ~ Le nom de Riel
un nuage dans le ciel pur sa . ( Metis). Riel parut comme
reux pays ' .• Le 16 juille~ le p~ese~~ bouleversa tout cet heu
dent des partisans de Riel'et 1pedre .Ita~ Fourmond, le plus ar-

. . . e emler a s'en d' . l'aussI severement.« o' ISSOCler, e Jugea
sonne de Riel co~tre leus ~~Ions notre antéchrist dans la per
sa funeste influence s que JI nous a fallu lutter pour détruire

ur nos pauvres gens C'
quence horrible de ses lans d" . ... est par une consé-
blancs et celui des ch~rs et ~a~hques, qu'a coulé le sang des
sauvages sous ses ordres 8.» zeles confreres massacrés par les

Comment expliquer l' . d
tis? Il faut d'abord se 1 attltu e du clergé envers le chef mé-
cl . P acer dans la pers .erge, aussi bien au Québec ue ,pect!ve de l'époque. Le
encore fidèle aux idées de q ~ 1Ouest du Canada, était
pape avait désapprouvé1'~~ XVI sur. la révolution. Ce
un bref publié au début de . ection polonaue de 1830 et dans
~ppelé aux évêques po.o: 1832,1a1e

SOUVerain pontife avait
lIIStitué par Dieu que c soU!lüssion
soustraire ' est UIl p.tUICJpe lIDDluable ' au pouvoir

qu autant que pou~ et qu on no peut s'y
se». n~ OU' violenüt Jo. de l'egli-

cie l1JSe et cie
00Jnr0J:t cle' arti83DS
me

même doctrine, en 1837, quand il avait condamné l'insurrection
danS le Bas-Canada. En outre, dans les deux cas, il n'y avait
ucune chance de succès.

a Il s'ajoutait à cela une autre raison. On pourrait en effet
comparer l'attitude du clergé francophone au Canada à celle du
clergé français sous l'Ancien Régime, dont la politique était
caractérisée par l'union du trône et de l'autel. Ainsi, au Canada,
une alliance tacite existait entre le clergé catholique et le pani
conservateur qui, pour les ecclésiastiques, incarnait la survivan
ce des traditions religieuses et nationales. Les conservateurs, en
combattant les libéraux, endiguaient les idées subversives pro
pagées par le libéralisme doctrinaire que l'on confondait trop
souvent avec le libéralisme politique, qui était dénué de secta
risme, comme l'avait expliqué Wilfrid Laurier dans une célèbre
conférence en 1877. En épousant la cause de Riel, le clergé
risquait d'affaiblir considérablement les conservateurs.

Enfin, au Québec, où la presse canadienne-française fouet
tait les passions, une grande agitation semblait vouloir prendre
corps, ce qui inquiétait vivement le clergé et notamment l'épi
scopat, composé d'hommes partisans du maintien de l'ordre. D
ne faut donc pas s'étonner de la réaction du clergé face à une
~xploitation excessive de l'affaire Riel, en particulier par les
libéraux, dont les préoccupations politiques importaient bien
plus que le sort du leader métis.

Les Canadiens français vi ant aux etalS-UDis sou-
•• •CUllent egalement du sort de LoUIS RieL la smtc d'une: lIlISeID-

blée publique tenue à Fall Ri er dans fetat du
les Franco-Amérieams firent parvemr av
Adolphe Chapleau, un 1
son intervention en fi ur
conservateur leur
ferme, le 6 JUUl 1



mém
e

une simple lettre, demandant de les protéger, de les dé-

fendre. M" . ., . "1 .Que ces pauvres eUs aIent e~e trompes, qu 1 y aIt eu chez la
masse de ces braves gens plus d'II~~rudenceque de malice, je le
crois, et nos .e!T0rts peuvent se d~ng~r da?s ce sens. ~uant au
chef, il ne mente aucune sympathie. SI ce n est celle qUI s'attache
au malheur d'un homme qui a commis un grand crime dont il
va subir le juste châtiment...

J. A. Chapleau 10.

Au Québec, un comité ne tarda pas à se former pour la
défense de Riel. Il fut présidé par L.-O. David, libéral notoire et
ami de Wilfrid Laurier. Patriote sincère, David n'avait toutefois
pas la carrure et l'éloquence des remueurs de foules. Des adep
tes de toutes les formations politiques firent partie de ce comité,
dont Laurier, Rodolphe Laflamme, à l'étude légale duquel Riel
avait travaillé après avoir quitté le collège de Montréal, Ro
muald Fiset (député de Rimouski et confrère de classe de Riel),
les conservateurs Georges Duhamel et Louis-Philippe Pelletier,
l'ultramontain François-Xavier Trudel et bien d'autres encore.

Le comité recueille des fonds et choisit les trois avocats qui
assureront la défense de Riel au procès de Regina. Romuald
Fiset, qui accompagna le leader métis chez le greffier des Com
munes, en 1874, pour lui faire prêter serment, prévient Riel du
choix de ses avocats.

Il s'agit de François-Xavier Lemieux, député de Lévis à
l'Assemblée législative, alors âgé de trente-cinq aDS, crimiDalis
te de grand talent qui Il ait à son actif de nomfm:u1. acquitte-
ments et qui deviendra plus tard Juge en du
second, CharI FîtzI*ri fils
Québec, est un jeun d
ambitieux, qUI
que lII1nISUO
Cour Il

damner el flétrir la conduile de ceux qu' ,, ,Iontpnsl
Ire nous el, qUI sont responsables des meurtres es armes COn.
mes commiS sur le terriloirc canadien. et des autres cri.

3 - Que les allégations contenues da .
"o.us avez votées sont inexactes. et que vo~ss les re~o.lutions que
mes sur ces événements malheureux, avez ete mal infor.

SI les Métis avaient des grie's se' ,
d

, l " 1: neux conlre 1
can~ len. a "ole ordlOaire de la pétition 1 • ~ gouvernement
me a tOUl Clloven libre Ils ne s· eur etall ouverte COrn, . ' en Ont pas . 1 ,-

SI leurs pélilions n'avaient as élé ~reva us.
ment. Ils avaient le drol't camP , exaucees par le gouverne

" , . me citoyen lib •
agllatlon conslltutionnelle et d h s res, de faire u
de faire connaître leurs griefs ~ec arger leurs amis au Parleme~~
~ls ne l'ont pas fail. Ils avaie~t ~~'~I and~n, leurs pr~testations.
ans le ConseIl privé. dans la Ch ~ avalent des amis dévoués

pas paru se soucier d'eux et dea~ re. dan~ la presse; ils n'oOl
LOUIS Riel a élé plus inexcusable eur appuI. Sous ce rappon,
personne. Il avail été l'objet d'un que les ~utre~, car, plus que
nalssall la valeur. e sympathie active dont il con-

Louis Riel a été l'auteur d l" .
lu sallsfaire sa vanité en don~a lO~urrectlO~; c'est lui qui a vou
offiCIel. lUI-même dirigeanl l' n.t a ce soulevement un caractère

Il ' actIOn
,. n est pas exact que Riel a' '.

qu JI ait épargné l'effusion dell refuse de ~'unir aux Sauvages et
~ulever les plus crédules a sang. Au contraire, il a réussi à
~evolter les tribus les plus ~1~~1 ~es Sa~vages; il a essayé de faire
n~mlOatlOn américaine; et si I~~es, me!"e les tribus sujettes à la
n' nt pu reJ?mdre les rebelles a g~~rners de Faiseur d'Enclos
ducst p~ grace à l'intervention ~~nRt.elngag~mc:nt de Batoche, ce

general commandan le , maIs bIen à la dili
gU~e.rs d~vaient se jOU:d~~~ ~~~~sia~aiseur d'Enclos ::':
donnéu~ ~el ,n'a qu'une excuse ' ur 1 e~de de ce dernier.
dan eu. c est la manie dont r:;' es ~es auxquels il a
1 . gereux, un de ces esprits détr est attemt, C'est un crank
:~en~o~nt rien quand leur orgu:a

u
: po~r qw la rébellion et la

visiter a~~u~ la pitié même ne saurait= Ce qu'il a fait est
Main ft.meme sévérité que la prémédi r et que la loi doIt

1874 ., - veuillez excuser la ti talion malicieuse.
, J lU volé au sec:ou rancbise de ma =Lépme et autres ..._,_ n des Métis quand leu ose En

fait """"",t aux nn_ n D'ft'
un devou de leur r-- avec la J1IItice J --.

1eu1l réclamations. lerVir encore d avOClll1 e me serals
l1JItre était de 1eJ nrnt~ pas dire que DIQJl de faire valoir
leur pan, qll1 au r---.' RIen ne tiU IIU
Dt a"cgD des U..,~UU fllUetttion de do

........ ne mont letIJelneut



d'atleindre sa destination, il s'arrête à Sal'nt-B ."
d

.. . onllace
re VISlle a la famille de Riel. La Soeur dL' pour ren·. d e OUIS H .

remet a un es avocats un chapelet pour son frère ' enneUe,
Quant au gouvernement fédéral il trie si'

cats de la poursuite. Le ministre de la /r ~ volet les avo
Campbell. et le premier ministre, Sir Joh Au~ce, Alexander
chargent ~rsonnellemenl. Personne aujou~d'hui a~donald, s'en
re de savOIr ce que pensait le chef d n est en mesu
des lenre ont été détruites. probable~~~~~e:em~nt. En effet,
pon ables firent preuve d'une extrême d essem, e~ les res
moms possible leurs opinions ar é .~:-u en~e,. expnmant le
dent que Macdonald était con p. c~t.. M~ls Ii semble évi
bilité de Riel et qu'il ne 1 .vamcu, es le debut, de la culpa

vou ail pas qu'il' h .. •
Le gouvernement fédéral fait a 1 ~c appe a la Justice.

tents pour assister le " ppe a troiS avocats compe'-
b'd . . SOus-mmlstre de 1 J .

1 ge, ongmaire des Maritim . ~ USltce, W.G. Bur-
la poursuite. Le premier Che~, qUI doit, e~ théorie, diriger
Toronto, qui jouit d'une ' d nstopher ~obmson, avocat de
ans et a déjà refusé d'a~:~ .el reno~mee, est âgé de soixante

Le second, Britto B a a magIstrature.
l'Ontario, compte pam: se:t~rèOsler, ~minent criminaliste de
~ont un fmancier bien en res tr?IS grandes personnalités
octeur William Osier qui éVta

u
.e, un Juge et un médecin ,,~

que les grand .' Il une des gl' d ..dis . es uruversités d'An orres e McGill mais
putalent depuis longle . gleterre et des Etats-U .

Philadelphie 12 • mps, vIent de quitte M ms seA1 d . r ontréal pour
a emande du '.

Canada fr' 1IlllUstre de la Mill
Chase C an~,s sera représenté au ce, Adolphe Caron, le

asUamavoca procèsdeR .
fessionnel du '.. t conservateur de Qu egma. Thomas-
suite. Cet anci~~' sera le troisième ébec, et associé pro
de son talent et ~résldent du Club Cart!rocureur de la pour-

Le procès de :::.,énergie au COurs~ aldéjà fau la prcmve
leI. Des soixante-do pour hautetr~ UIieurs proc:à
une telle inculpatio:ze aceuséa, Riel al Je est
rencontrent pour la p;:,,~Juillet, les .\1
avec le détenu, ils ---." fois A~
l'attitude de leur~ d'UlvOIpIer la
sauver de la nnt__ Da leurs ,

....-. IICpou
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agé dans la voie de la rébellion. Bien qu'ils auraient pu
eng . t tt' t '1"alléguer d~s cl~cons. ances a enuan e~, 1 ~tall pratiquement
certain qu'ds n auraient pu arracher a un JUry un verdict de

non-culpabilité.
Le tribunal sera présidé par le lieutenant-colonel Hugh

Richardson. Né en Grande-Bretagne, le magistrat vit au Cana
da depuis son jeune âge. Il avait pratiqué le droit pendant
vingt-cinq ans à Woodstock, en Ontario et en 1872, les conser
vateurs l'avaient nommé premier clerc au ministère de la Justi
ce. Cinq ans plus tard, les libéraux lui confiaient le poste de
magistrat dans les Territoires du Nord-Ouest. Avant d'entendre
la cause de Riel, Richardson avait déjà présidé quatre procès
qui s'étaient terminés par des condamnations à la peine capita
le. Un des condamnés, un Blanc nommé Connor, avait inteJjeté
appel et soutenu que le tribunal n'avait pas juridiction pour
instruire un procès dont l'inculpé risquait la peine de mort.

La Cour d'appel du Manitoba avait maintenu le verdict et
la sentence de mort, rejetant ainsi les allégations de la défense.
Cette question a son importance, car elle sera soulevée à J'ou
verture du procès de Riel. Richardson, âgé de soixante-quatre
ans, était, en fait, un fonctionnaire et, partant, amovible. Il avait
la réputation, selon le lieutenant-gouverneur Edgard Dewdney
de manquer de caractère 13. On ne peut l'accuser toutefois. de
s'être fait l'instrument du gouvernement au cours du procès de
Riel. Il semble qu'il n'ait eu aucune sympathie pour 1accusé,
mais il n'outrepassa pas ses attributiOlJS.

Le procès commenc:o, comme prévu, le 2Qjuillet à RegiDa.
à onze heures du matin La saDe du
célèbre procès de l'Jlis«)ire du
neur Dewdney le
dienne fran .
bien d'au
L'accusé
tenterai



Il a incontestablement d'importantes différences entre
d y cas. Personne n'avait été impressionné par Jackson:

I~s euXcontraire, tous ceux qui l'avaient approché avaient été
bIen au ..b 1 P b' d ., par son déséqUlh re menta. ar contre, len es mter-
atlerre~rs de Riel, dont le général Middleton, le capitaine
locute b' d' " , fi .le docteur Jukes et len autres avalent ete rappes parYoung, . J k ". .

. telligence et son chansme. ac son n avait pns part a
son ID 'bell' d' 1 .combat au cours de la re Ion et es que es premIers
aucun . d' M' . . .

de feu avaient retenti, Riel et autres ells, qUI avalentcoups ,. .
rdu confiance en lui, le garderent pnsonruer.

pc Le mardi 28 juillet 1885, le procès de Riel commence pour
de bon. Trente-six aspirants jurés ont été co~voqué~, la plupart
des cultivateurs qui habitent le long de la vOIe feITee du Cana-
dien Pacifique, dans la région de Regina. .

On ne relève que deux noms francoph~nesp~.lestren~

te-six, Benjamin Limoges et Albert, E. Frege~t., D ailleurs, a
l'ouverture du procès, Limoges ne repond pas a 1appel de son
nom. On ignore totalement comment s'effectua le recrutement
des aspirants jurés mais on ne doit pas se surprendre ?utre
mesure de l'absence quasi-totale de francophones panm eux
puisqu'il aurait fallu, pow: ~n tr?u~e~, .les~t~ plus :: no!~
ce qui aurait violé la tradition Judicwre bnt8D;W~ue~ . c:n,g

1 . " . t choISIS" dans le district Judicuureque es aspuants Jures SOlen
où l'accusé est jugé. c:ancIidais et la

La défense récuse pémIlptoircDUll1t
Couronne un seul, un catholiq d
sera donc composé do .
sont marchands ct 1
grave, un cul

coJlègues.
La
1

d6bu

de celle loi, un magistrat jouissant d'un statut particulier (c'
le cas de Richardson) et un jury de six personnes peuvent d:t
der du son d'un accusé dans une cause comportant la pe'
capil~le. Richardson. s'appuyant sur le cas de Connor, rejette~:
requete.

Le greffier pose ensuite à Riel la question traditionneU .
«Louis ~i~l. è,tes-vous.coupable o.u non-cOupable?» Le prév:"
n~. ~U,I. ela~t d ,une politesse parfOIS ~bséquieuse, réplique avec
dlgnne. «J all.honne~rde repondre a la Cour que je ne suis pas
coupabl~..• PuIS la def~nse demande la présence au prOCès de
trOl.s Meus. dont Gabnel Dumont, qui avaient fui aux Etats
Ums. Comme des accusations avaient été portées contre le tri
en rapport .avec la rébellion, le tribunal refuse d'accorder d~
sauf-conduIts aux trois Métis.

Le magi~trat ,rejette également une autre requête. Les pro
cu~eurs de Rie~ reclamen.' un ajournement d'un mois afin de
p~eparer leur defense, mais le tribunal juge le délai trop long etn accorde q , . d'
d . l" u ~ne remJse une semaine. Entre-temps, on procè-

e a, ~strucu~n de la cause de William-Henry Jackson ancien
secretalTe de Riel, accusé de trahis '

Le on.24'ill ".
L'inculpé j~c~ntr~: lé~OlDS, déposent, dont deux médecins.
d' li' . declare «non-coupable pour raisona enaUon mentale. La C
menlal du prévenu. T~us ouro~~ ~e contesta pas l'état
avec lui élaient convaincusce~ qUI. etaIent entrés en contact
son a SOutenu envers et qu il était f~~. C~mme Riel, Jack
qu'il devait Partager le so::trehtous q~ il était sain d'esprit et
asile d'aliénés à Selkirk, u c e~mélJs. n fut coDÎmé dans un
s'~vada et S'enfuit aux E:: ~~toba..Le 14 août suivant, il
Riel, il écrivit à sa soeur 1~ DIs. Le JOur de l'exécution do
John A. Macdonald qU'il'~ dcmanda.Jit de faire savoir à Su
der métis. Jackson est ~~ à moUrir à la plaec du Jéa.
nonagénaire, en 19S2. lJliIérablement à ft' York,

Certains historiens
verdict rendu dans le cas~honea 0IIt 86v6remant Jug6 Jo
À leurs yeux, il y eut deux JlOida, :::P8r6 l cie
francophone et l'autre~
par la passion ct le __ _
tivité historique. r-" r _ p
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_ A-t-il dit ce qu'il ferait, si le gouvernement lui payait

r deJl1nité en question?
111 _ Il dit que s'il recevait du gouvernement l'argent qu'il
ulait, il consentirait à aller partout où le gouvernement vou

~~t l'envoyer. Il dit au Père André que si son séjour dans le
ord-Ouest était une cause d'embarras pour le gouvernement il

consentirait même à aller demeurer dans la province de Qué
beC, Il dit encore que s'il recevait cet argent, il s'en irait aux
Etats-Unis, établirait un journal et soulèverait les autres natio
nalités des Etats-Unis. Il dit: "Avant que l'herbe ait atteint
cette hauteur dans ce pays, vous verrez des armées étrangères
ici.» Il dit: «Je vais commencer par détruire le Manitoba, et
ensuite je viendrai détruire le Nord-Ouest et m'emparer du
Nord-Ouest. »

Casgrain interroge ensuite Nolln sur ce qui s'est passé le 5

mars 1885 et Nolln répond:
_ L'accusé vint me faire visite, accompagné de Gabriel

Dumont. Il me proposa un plan qu'il avait jeté sur une feuille
de papier. Il avait décidé de prendre les armes et d'induire la
po~ulation à prendre les armes aussi, et que le premier devoir
é~t.de combattre pour la gloire de Dieu, pour l'honneu,r de la
religion et le salut de nos âmes, L'accusé dit qu'il avait Deuf
noms sur son papier et me demanda le mien. Je lui dis que~
plan n'était pas parfait" mais que Pws.1lt1~ wùWt
pour la gloire de Dieu, JCpt(l~ QQ

plan était d'avoir des~pu
quc pendant neuf jo
ensuite d aair suivant D

- Vous ra
lac aux
-~

- Vers quel temps était-ce?
- Vers le commencement de juillet 1884 .
- Vous J'avez rencontré plusieurs r.' ,Je pense.

celle de l'insurrection? OIS entre cette date et
- Oui.
- L'accusé a-t-il parlé d . .

qu'a-t-il dit? e ses mtentlOns, et s'il l'a fait,

- Environ un m " ." '"" OIS apres son arrivé "1 '
hvr~ qu Il aval! écrit aux ftats-U" C ~,I m a montré un
ce hvre étai! qu'il fallait d'abo d ~I~. .e q~ 11 me montrait dans
nada. r etrUire 1Angleterre et le Ca-

- Et puis?
- E~ détruire aussi Rome et le P
- Rien autre chose? ape.

.. - Il di ait qu'il avait une ". ,
dlvme, et pour le prouver il mlss.lOn a remplir, une mission
Montréal. datée de onze' montrall une lettre de l'évêque de

. ans auparavant
- A-t-Il ditco' .

N
mment Il se prop . d' -- on, pas alors. osall executer ses plans?

- En a t '1_ Il • -1 parlé dans la suite?
commença' .

1884. Il cam . a en parler vers le .
C'est à . .mença a manifester le b . premier décembre

mOi, Je crois qu'il en a 1 esom d'avoir de l'argent
- Quelle somme a t il par é le premier. .

. ~. La première fo' -. ,~lt qu'il voulait?
salt ~i1~Ui f~t$IO,~~:ll~IOOOad'argent, je pense qu'il di-

e qUi entendait_il a .' .
maye; La première fois qu,~Olr cet argent?

prendre po l' en parla, il .
son intention de r ur obtenir en même ne ~V31t trop quel
nadien, prétendanéclamer une Indemnité temps il me parla de
mais la question~ue ce gOUvernemendu gouvernement ca
gées de s'adresser de savOir quelles t Iw dev8it 100 ooP
après, 1'l1CCUSé JDe:.gonvCl1lemeJtt l l*'8oDDe& 8enuem~
Andr6... Le Père~u il avait eu u: SUJet. gueIquo toiIl
auptà dugouv~~ Jè
cUclarait satisfait ~
lUi-même avec le



_ Lorsque l'accusé fit sa réclamation, j'étais là avec une
ue personne et il voulait avoir $100,000 du gouvernement.

au d d" l'Nous fûmes d'avis que cette eman ~ etait extr~vagante et _ac-
cusé répondit: "Attendez un peu; Je prendrai tout de meme
$35,000 comptant. ,.

_ Et à cette condition l'accusé devait quitter le pays, si le
gouvernement lui donnait $35,OOO?

_ Oui, c'est la condition que Riel mit.
- Quand ceci se passait-il?
- Le 23 décembre 1884.
- N'est-il pas vrai que l'accusé vous a déclaré qu'il était

lui-même la question métisse?
- Ce n'est pas ce qu'il a dit en propres termes, mais

c'était bien la pemée qui ressortait de ses paroles. n m'a dit:
" Si je suis satisfait, les Métis le seront. ,. Je dois expliquer ceci.
On lui objecta que si le gouvernement lui accordait les S35,CX!O,
la question métisse resterait toujours la même et il répondit:
« Si je suis satisfait, les Métis le seront. ,.

- N'est-il pas vrai qu'il vous a dit qu'il accepterait même
une somme moindre que $35,0001

- n m'a dit: "Faites valoir toute Yinfluence que vous
pouvez avoir; il se peut que vous n'obteniez pas tout œta. JI18JS

obtenez tout ce qu'U est possible>d avoir' obtenéZ DlOlDS,

nous verrons. lt
Philippe ...,..

barre des
des a:

- Vous allâtes à Prince Albert?
- Oui.
- L'accusé avait commencé à parler de ses pla, mau~m

mencement de decembre 1884, de son intention de r 
armes? pendre les

- Oui.
La défense fait entendre ensuite plusieurs te' .

d" bl' ., moms en vue
el~ . If que Riel n est pas sain d'esprit. Le père Alexis Andr'

supeneur des oblats dans le district de Carlton estl . e,
d'Il . , e preDUer à
eposer. .se.ra mterr~gé par François-Xavier Lemieux.
. - :"ïml.ez-vou~ a vous entretenir avec lui (Riel) d li

glOn el d affaues politiques? e re -
- Non, je n'aimais pas cela.

. - Voulez-vous me donner les raisons . , .
mlez pas à parler avec lui d'afT: . li' pourquoI vous n 8.1-

_ La ' , , ~Ires po llques et de religion?
lait toujours~~I:::e~:~~~:hf:o~ ét~ient des, suje!S dont il par-

_ PI' il ' . atrnall ces sUJets-la.ar all- sensement?
- Je désire dire pourq .. ,. ,

avec lui de ces su'ets-I' S UOI Je n atrn8.1S pas à m'entreteD4
rature, les scien~, il é~'t~toutes les ,autres matières, la li

_ Sur les' l" ns son assiette ordinaire.
_ Sur la ~~: :liliqueSe~ ~a religion?

homme. Il semblait q~'i1 et ~ reli~on, il n'était plus le
contrôle Sur lui-même JI eU~.en lUI deux hommes. n

- Considérez_v~ ~u il ~bordaitces questio~.
eus avec lui, que lorsq~d apr~ les entretiens que Vi
son bon sens? u parlait politique et relipm,

- PlUSieUrs fois,' .
voulais pas traiter VUJgt.foIS 8.ll moina, j lui
n'avait pas SOn bon ces 11lIUières-1à paree qu'jJ

Es
sens.

- t-ce la ~nclusion

votre.~nversa.tion avec Riel PIllIique
questtons religieuses? lUr

- C'est IllOn e""""; _
Puis Tho -~-.--.

POursuite, contre-~~
L'1ICCU8é.

goUVernement~t
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- Vous en rappelez-vous quelqu'une?
- Je sais que chaque matin, ou presque chaque matin il

se montrait aux gens et leur disait: "II arrivera teUe ou t;Ue
chose. Je ne me rappeUe aucune de ses prophéties en particu_
lier. »

- Vous avez dit, il Y a un instant, qu'il avait passé quel.
ques nuits chez vous?

- Oui. il a couché une ou deux fois chez moi.
- Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ces

nuits-là?

- Je me rappelle qu'il priait tout haut, toute la nuit, et
qu'il m'a tenu éveillé quelque temps.

- Po~v~z-vous vous rappeler les prières qu'il faisait?
, ~. C'e~1l des prières qu'il composait lui-même et que je

n aval JamaIS entendues auparavant.

, - Dans les con~ersations qu'il a eues avec vous ou avec
d ~~tres, e~ VOire presence... a-t-il jamais donné à entendre
q? Ihl dOdutal~ du. succès, ou que quelque obstacle pourrait rem.pec er e reusSlf?

- Non, il a toujours dit qu'il r" . . .
sa mission éta't di . ". . eusstrll1t. Il prétendait que
main de D' 1 Vme et qu il n'etait qu'un instrument dans laleu.

- Que pensiez-vous de lui?
- Je croyais 'il"

ment. qu etait fou, parce qu'il agissait1rès
Le • V'

b d pere .llal FOUrmond suCCède à Phm__
arre es témoms et est interr é - ........P"

- À queUe conclUSio og par FrançoIS-:
lUcidité mentale de 1'8l:alsé':.: êtea-vous VODU

,. - .ons avons été trèa Ica q
qu il parlUSSait quelquefois
avait l'air d'un homuïe 'l1I1~

- Quand vans êtes allé 1
élicz.vous 1'8IDi de 1'llCeQa6

Oui.Jcl'

- Oui.
- Et qu'il n'était pas sain d'esprit?
- Oui.
Le père Fourmond est ensuite contre-interrogé par Tho

mas-Chase Casgrain.
- À queUe date fixez-vous le commencement de la rébel

lion?
- Au 18 mars. L'accusé vint lui-même proclamer la ré

bellion.
Le docteur François Roy est ensuite appelé à déposer par

la défense. Il s'identille comme "médecin-surintendant et l'un
des propriétaires de l'asile de Beauporh. Le !~oin a eu Riel
sous ses soins dans les années 1875-1876 et il s est entretenu
plusieurs fois avec lui. Charles Fitzpatrick l'~terroge., "

- Pouvez-vous dire... de queUe maladie mentale 1accuse
souffrait alors?

- Il souffrait de la maladie que les auteurs désignent sous
le nom de mégalomanie.

- Voulez-vous nous donner les symptômes de cette ma-

ladie? ft1ft.... cb,çz
- On constate plusieurs symptômes de la m_e

les maniaques ordinaires. Ce qu fi a de ca-
ractéristique dans cette maladi ~

montrent beaucoup dej~ _
ne se reüent pas •
ils souflient. .• Co

-Vou!
auteua.~



1 ' ?_ Vous en rappelez-vous que qu une.
- Je sais que chaque ma~in,. ou presq~e chaque matin, il

se montrait aux gens et leur dtsan: «11 amve.r~ telle ou telle
chose. Je ne me rappelle aucune de ses prophettes en particu.

lier. - ,. .
- Vous avez dit, il Ya un in tant, qu Il avait passé quel.
'h ?ques nUits c ez vous. '.

- Oui. il a couché une ou deux fOIS chez mOI.
- Avez-vou remarqué quelque chose de particulier ces

nuits-là ~

- Je me rappelle qu'il priait tout haut, toute la nuit, et
qu'il m'a tenu éveillé quelque temps.

- Pouvez-vous vous rappeler le prières qu'il faisait?
- C'était des prières qu'il composait lui-même et que je

n'avais jamais entendues auparavant.
- Dans les conversations qu'il a eues avec vous ou avec

d'autres, en votre présence... a-t-il jamais donné à entendre
qu'il doutait du succès, ou que quelque obstacle pourrait l'em.
pêcher de réussir~

- on, il a toujours dit qu'il réussirait, Il prétendait que
sa mission était divine et qu'il n'était qu'un instrument dans la
main de Dieu.

- Que pensiez-vous de lui?
- Je croyais qu'il était fou, parce qu'il agissait très sotte-

ment.

Le père Vital Fourmond Succède à Philippe Garnot à la
barre des témoins et est interrogé par François-Xavier Lemieux.

, :-: À quelle conclusion en êtes-vous venu au sujet de la
lucldue mentale de l'a~~ ,dans les questions religieuses?
,,- .ous, avons elé tres embarrassés tout d'abord parce

qu 1.1 ~a~al~t quelquefois raisonnable, et que d'autres fou ü
avau 1au d un homm~ qui ne savait pas ce u'ü disait.

- Quand vous etes allé à Batoche q
étiez-vous l'ami de l'aCCUSé? pour la première fou,

- Oui, je l'étais,
-:- Répétez-nous ce que vous avez cUjl dit

quesuons politiques et religieuliClll'l\CCUS6 D que daDa ?
O ' avan .... sa ra1SOD- UI, r-

- Et qu'il ne pouvait être CODtr6W?
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- Oui.
- Et qu'il n'était pas sain d'esprit?
- Oui,
Le père Fourrnond est ensuite contre-interrogé par Tho

mas-Chase Casgrain,
- À quelle date fixez-vous le commencement de la rébel

lion?
- Au 18 mars. L'accusé vint lui-même proclamer la ré

bellion.
Le docteur François Roy est ensuite appelé à déposer par

la défense. Il s'identifie comme «médecin-surintendant et l'un
des propriétaires de l'asüe de Beaupon -, Le ~ém,oin a eu Riel
sous ses soins dans les années 1875-1876 et 11 s est entretenu
plusieurs fois avec lui. Charles Fitzpatrick l'interroge.

- Pouvez-vous dire." de quelle maladie mentale l'accusé
souffrait alors? . .

_ Il souffrait de la maladie que les auteurs deslgnent sous
le nom de mégalomanie,

_ Voulez-vous nous donner les symptômes de celle ma-

Iadie? , s tômes de la maladie chez
- On constate plUSIeurs ~p d parti'culièrement ca-

, rdinaires Ce qu'il y a e
les m~aques 0 ~a1adie, c'est que toujours les ~a1ad~
ractéruuque dans cette , t dans toutes les queslloDS qw
montrent beauco~p de ~ugem~ l la maladie particulière dont
ne se relient pas lDlIDédiatemeD

ils souffrent. dei DOue, ou \lU consultant les
- Voulez-~~de~ii1aIadie?

auteurs, les autres symptôm~~ !IIIl~1'1U-
- ~ DaM

so~
discuS$l

~
u



re?

etle J'ure positivement. J'ai encore sous ma surveillance
actes dl' 1 d'des gens qui souffrent e a meme ma a le. .

_ Jurez-vous par ce que vous en avez appns?
_ Par ce qu'en ont dit les témoins.
Après le témoignage du docteur Roy, la défense fait dépo

ser un autre aliéniste (on dirait aujourd'hui un psychiatre). Il
s'agit du docteur Daniel Clarke, directeur de l'asile des aliénés
de Toronto, qui est également interrogé par Charles Fitzpa
trick.

- Avez-vous eu l'occasion d'examiner l'accusé à la bar-

- Je l'ai examiné trois fois...
- D'après ce que vous avez entendu dire par les témoins,

ici en cour, et d'après l'examen que vous avez fait de l'accusé,
êtes-vous en mesure de vous former une opinion sur la bonne
ou la mauvaise condition de son état mental?

- Eh! bien. en supposant que les témoins ont dit la vérité
- je dois le croire - et en supposant que l'accusé à la b~
n'est pas un fourbe qui feint la maladie, tout être doué de 181

son, se plaçant à mon, point de vue ~ture1lomQn -AO peut en
• • •

lUTlver à d'autres conc1usiQJIS.R,~m.
qui a fait ces choses doit l:C~
mentale...

- D'après:.w.
pensez..VOWi q!J'~ J:
cause, c'est~à .
raison é!#Ü
qu'U

- Dans cette maladie mentale. est-ce que le se '
d'orgueil prédomine? nllment

- Oui, il y en a différentes formes, La religion d fi'
et chez un grand nombre l'orgueil. ous avons des r', ~sl' o~
le... ~a~

- Les personnes affectées de cette maladie partl'c l'è
sont Il " l " U1 re-e es genera ement portees a compter aveuglé t
succès de leurs projets? men sur le

- La difficulté est de leur faire croire qu'ils ne' ,
Pas Vo 1 r' reusslront

: u n~ po.uvez es .alre changer d'idée, et c'est là u d
tran caractenstlques de la maladie, n es

--: Ceux qui. souffrent de cette forme particulière de la
maladie, peuvent-Ils complètement .. ,

t be d guenr, ou sont-ils exposés à
re om r ans leur ancienne maladie?

. - Généralement ils restent d~ns .
avotr quelques moments de bon ~t ~tat, Ils peuvent
suite.., sens, maIS ils retombent en-

- Avez-vous assisté . l"
jourd'hui et hier? a mterrogatoire des témoins au-

- En partie,
. - Avez-vous entendu hier . .

core les idées particulière et aUJ~urd'hul les témoins dé
et relativement à son s q~e professaul'accusé sur la reliaion

. . POUVOir à son pé c-
pape, amsl qU'à ses prophéf '? es rance de succéder au

O ' les.
- UI.

,- D'après ce que VOU
et, d après les symPtômes s ~vez ~ntendu dire à ces témoins,
l'accUSé, êtes-vous en étatd~~ <fi.sent s'être manifestés chez
homme d'un esprit sain? s'il était alors oui ou non. UD

- Je suis parfaitem .
se !J'ouvait sous mes so:~ce~ qU'à l'~ue ou l'~
était.pl~ ou moins guéri n était pas sain d'esprit.~
que J al entendu ici aUJo~~ ~ a qwtt6 l'asile. D'a
dans ces occasions il n'était U1, Je Puu dire
la maladie si bien d6crite pas Sain d'_p_._. parD

. w--.-vous que dans 1
~USlon et dont ont plIr16 lêiI
InCapable de comPrendre la

- on Je ne ClUIS pas qu



, 'ence de trente-cinq ans dans sa profession, Ayant vu
une eltpen d d'il"

1 • presque J' ournellement pen ant eux mOIS, etait
l'jncU pe, , '1

mesure de porter un Jugement sur la sante menta e de
plus en , h R b'Ri 1 Il fut interrogé par Chnstop er 0 mson,

e._ Je suppose... que vous avez eu l'occasion d'observer

son état mental? . ' .
_ Je lui pariais chaque fOlS que Je le rencontraiS, et en

général il me faisait conn,aître ce qu'il croyait être, ses ~S?ins.

fétudiais l'état de la sante de son corps, de sa sante en general;
je m'assurais si le traitement lui ~l~ait, et je m'.occupais de tout
ce qui était de mon ressort. ParfOis il me retenlUt pour me parler
d'autres sujets.

- Vous êtes-vous formé une opinion de son état mental?
Je parle de sa folie, véritable ou non.

o • ,.. ••

- Dans mes rapports avec M. RieL Je n lU JamlUS nen
remarqué qui m'ait mis sous l'impression qu'il était fou.

- Alors, si je comprends bien, vous le croyez sain d'es-
prit? .

- D'autant que mes connaissances me permettent de JU
ger de ces choses-là, je le crois sain d'esprit. Je n'ai rien observé
qui me porte à croire le contraire. .

- Je suppose que votre attention a été plus ou moms
appelée sur son état mental?

- Non, je n'ai jamais rien w qui m ait fait mettre en
doute son état mental et je n ai jamais, en c:ooséqucnce, chcn:h~
à trouver dans sa conversation d preuves de folio. Je n 81

jamais fait de tentative en ce seDS,~ queJ a auIIe
à faire.

Puis le témom COD

- 'est-il pas VI'lUo d
qui ne sont usccptibl cl
consid6rabl ?

- Oui,
t

que non seulemenl les lémoignages donnés sont exacts m .
"1 " ' " , aiSqu 1 n elall pas un 1D1pOSleur.. ,

Dans son conlre-inlerrogatoire. un des avocats de la C
ronne, OsIer. réussit à réduire l'impact du témoignage du d:~
teur Clarke,

." - Il (l'ac~usé).conn,ais ait la ~a!ure et la qualité de l'acte
qu Il commettall. meme SI cet acte etall mauvais?

- S'il était mauvais. basé sur son illusion, oui.
-, Et 10US I~s fa,its sont, compatibles avec une habile su-

perchene par celUI qUI emplOIe la feinte?
- Oui, je le crois, Je pense que personne, du moins'

l ' , Je
p~r ~ pou~ m~', en ~xammant à la hâte un homme comme ce-
lUI::', ruse et IDstrull, ne peut dire, après trois examens, s'il est
un ~posteur ou non, Il me faudrait avoir cet homme sous ma
surveillance pe~d~t d,~s mois entiers, le veiller jour et nuit,
avant de po~vo~r dIr~ s il.e~t ou non un mystificateur.
~ Et il n y. a n~n ICI pour vous démontrer que dans la

condlllon ,de son mtelligence, il n'était pas en état de distinguer
en~rile le bIen e~ le mal, et qu'il connaissait la qualité de l'acte
qu commettall?

d -al Non, je.dis, que je crois qu'il savait distinguer le bien
u m et connaISsait la qualit' d l' ,. "

à 11' e e acte qu il commettlUt sUjet
ses 1 USions; mais remarquez ., . "

nombre de fous distin· ,que J ajoute qu un grand
La guent le bien du mal

poursuite fait entendr dé:
dire les dépositions d d e eux t molDS en vue de contre-
dOcteurs James WaIJaes c:eurs Roy et Clarke. Il s'agit des
Hamilton, en Ontario c:~ dIreeteur de l'asile des aliénés de
montée à v""':__ où 'Ri 1 e A. Jukes, médecin de la police
Wal\aœ --6"'4 e est détenu d . 1 .

reconnaît qu'i) , epulS a fm de mllL
pe~dant une demi-heure=s::t ,entretenu .avec l'inculpé que
sa~on, qU'i) est arrivé à la CO~cl c~ à la swte de cette conver
tait aucun symptôme de r. lie t1S1On que le prévenu ne préscn-

La o.
. valeur de ce tétno· .

lieu de ~ire que les jurés::r était ~œ fable et il Ya tout
affirmation, lIOtamntent pas été tmpressionnés cette
docteurs Roy et Clarke. aprœ avoir entendu Iea cléposi:rns dos

Le docteur Jukcs, w
n'était pas un SJléciaIiIteqdeaPratiqltait la m6decine~

1III1adiea ila
288



- Maintenant docteur, êtes-vous en état de dire sous se ,
" "? rment que cet homme-CI n es~ pas '?U . .

- Je suis en état de dire, qu après aVOir très longuement
conversé avec lui, qu'après des relations quotidiennes avec hri,
j'en suis encore à chercher un seul sujet sur lequel il ait parlé
d'une manière déraisonnable.

Les témoignages terminés, un des procureurs de la défen_
se, Charles Fitzpatrick, prend la parole. II prononce une plai
doirie très émouvante, se révélant ainsi un grand aVocat d'assi
ses. Il affirme que les Métis avaient des griefs Contre le
gouvernement mais il s'empresse de préciser que ces griefs ne
justifiaient pas la rébellion.

L'avocat rappelle que l'agitation de Riel s'était d'abord
confinée aux moyens constitutionnels et que, soudainement,
l'accu é changea d'attitude. Pour expliquer ce changement
brusque, Fitzpatrick plaide la folie. c Cet homme, dit-il, est
complètement fou et irresponsable de ses actes. "

Après avoir énuméré tous les arguments qui militent en
faveur de la folie de l'inculpé, il conclut: c Je sais que vous
rendrez justice, et que vous n'enverrez pas cet homme à la
potence, et que vous ne tisserez pas la corde qui le pendra et le
pendra haut à la face du monde entier, un pauvre lunatique
invétéré; une victime, messieurs, de l'oppression ou la victimedu fanatismel4. "

Le juge Richardson permet alors à Riel de prendre la pa
ro~e après la plaidoirie de Fitzpatrick, François-Xavier Le
D1leux, autre avocat de la défense, se lève alors et fait savoir que
ses collègues et lui se disSOCient de toutes les déclarations quo
fer~t l'inculpé. n ne pouvait, toutefois, contester à son client ledroit de parler au jury.

Tous les regards étaient fixés sur le pr6venu lorsqu'il se
leva pour. Parler. c n est vrai que J'ai cru depuis nombre d'an
n6es queJ'avllJS uno mission, et quand Je parle d'une misston JO
ne VOUdrais pas que vous 1O)'IeZ lOuai impl'\lllion queJOJOue Je
r6le d'un fou devant le gI'IDd JUry aftD f8iro acqumer
pour Cette rauon. .ru toujours 6t6 coa • UI10
l1IUIion, et ce qUi III eDcourap l ~ t"les dauma
e que J'u toujOUl'l eu et j

D' qui est avec moi à la barre de ce tribunal et du côté de mes
leuats même avec celte honorable cour, la couronne et le jury,avoc , . d' . fi d .

de m'accorder une aide extraor Inalre a. In e pOUVOir prouver
u'il y a une Providence dans mon proces, comme JI y en avan

~ne dans les batailles de la Sas~atch~wa.n. . '.
c ... Lorsque j'ai vu, aUJourd hUI, le gloneux general

Middleton rendre témoignage et dire q~'il ne ~~ croyait p'as
fou, et le capitaine Young prouver ~USSI que Je 1etaIs pas, J a~

t· que Dieu m'avait béni et efTaçan de mon nom la tache qUIsen 1 ., "'d
s'était imprimée sur ma réputa!ion parce que J a~a~s, e.te ans
l' ile d'aliénés de mon bon ami le docteur Roy. J al ete enfer
m~ dans un asile d'aliénés, mais je remercie l'avocal de la cou-

qui a renversé le témoignage de mon ami le docteurronne, . , , 't ferRoy; parce que j'ai toujours été convamcu q.u on m ~val .en _
• ans raisons dans un asile. Aujourd'huI ma pretenlIon estme s bé 'd' .confirmée et je considère cela comme une ne IclIon. .

Me'me si J'e devais être condanmé par vous, m~ssleurs
c... ... , apaslalesJ'urés J"ai cette satisfaction que, SI Je meurs, Je n aur II .

' d" fou, un unalIréputation, auprès de tous les hommes, etre un

quelS... " de la
Lorsque Riel eut fini de parler, un des procureurs

. 1 pour prononcer sonpoursuite, Christophe~ Robms,on: se ev; te convaincu, ainsi
réquisitoire devant le JUry. n etalt.sans ~u Riel avait contri
que ses collègues, qu~ sa cause ~:mt g~~ que le témoin à
bué puissamm~nt ~t ~cont~:é=dans l'esprit du jury la
charge le plus mcnmmant, F' trick pour le faire
Preuve laborieusement montée par Itzpa d ère chance

' . l' ccusé perdait sa eDl1passer pour fou. Ainsi a. il COllSel'Yait au moms sa dipité
d'échapper à la potence, malS

personnelle. plaidoirie d favoe:at de la~A rencontre do la
réquisitoire do RobiDscm 6tait d6n
soc, froid ct~D
mslo~
vent
pour



d'ct de culpabilité. Riel se lève immédiate-sera un ver 1 1
que ce bl" ire des efforts pour conserver son ca me.nt et sem e.a . .
me ffi de la cour demande: «Messteurs, etes-vousLe gre 1er , . '1

tre verdict? Que dites-vous? L accuse est-I cou-d'accord survo. . F . C
non-coupable? Le président du JUry, rancIs os

pable ou. leure à chaudes larmes, selon le correspondant dugrave, qUI p 1" bl
Globe de Toronto 17 déclare accuse coupa e.

Messieurs du jury écoutez votre verdictLE GREFFIER. - , l' . L . Riel
1 1 cour l'enregistre Vous déclarez accuse OUISte que a .,...

coupable, ainsi dites vous tous.
L JURY REPOND - Coupable.
u~ JURE - Vot;e Honneur, j'ai été prié par me~ c~nf~ères

jurés de reco~ander le condamné à la clémence e a ou-

ronne. . d' réponse que la
M. LE JUGE RICHARDSO . - Je pu~ Ire entransmise en la

recommandation que vous ~~nez ~~ f;rrea::nt... Louis Riel,
manière voulue aux autontes qu il pp 1 cour ne prononce
avez-vous quelque chose à dire avant que a été trouvé coupa
votre sentence pour l'offense dont vous avez

ble? . Honneur
LE CONDAMNE. - Dm, Votre 1 damné réponde ou
M. FITZPATRICK. - Avant q~e e ~~ Votre Honneur,je

fasse aucune remarque, selon ct;e e.s~bonté de noter fobjec
prie seulementVo~ Honneur 'aVOIr d ce tribunal
tion que j'ai déjà faIte à la compétence enotée, Fltzpatrïct.

M. LE JUGE RICHA!lDSO • - ~nC: donner une cl6ci
Vous comprenez, sans doute, que J pUIS

sion sur ce point. afiil cie J:\QU$
M. FITZP TRI -

cours que la 101 pourraIt n
LECOND
M.UR1O

Le procureur rappela que Riel avait p~s la parole à sept
assemblées el qu'il avait parlé devant au moms deux mille pero
sonnes avant la rébellion. Ce qui l'a étonné, c'est que personne
parmi les assistants n'ait exprimé ravi~ q~e l'orateur SOuffrait
d'aliénation mentale. Il affirma qu il eXIstait une abondante ju
risprudence selon laquelle les aliénistes ne sont pas les seuls
aptes à trancher la question de la folie et que le témoignage
d'un homme intelligent a pratiquement autant de valeur, dans
bien des cas. que celui du médecin pour juger de l'état mental
d'une personne.

Pour illustrer sa théorie, il cita comme exemple la déposi
tion du capitaine Young qui avait été un des gardiens de Riel et
qui avait soutenu qu'il n'était pas fou. A une question d'un
avocat, Young avait répondu: «Je crois que je me serais rendu
compte. si j'avais vécu huit jours avec un lunatique.•

Après le réquisitoire de Robinson, le juge Richardson fit
ses recommandations au jury. Il leur expliqua qu'il n'avait à
choisir qu'entre deux verdicts: soit culpabilité, soit non-culpa
bilité. «La loi m'oblige à vous dire, de poursuivre le tribunal,
que tout homme est censé être sain d'esprit et posséder un degré
suffisant de raison pour être responsable de ses crimes jusqu'à
preuve du contraire à votre satisfaction.•

En droit, une défense fondée sur l'aliénation mentale exige
qu'il soit clairement proUvé que l'accusé, au moment où il a
posé son acte, souffrait d'un tel déséquilibre mental qu'il ne
COnnaissait pas la nature de l'acte qu'il posait, ou bien s'il la
co~t, qu'il ne savait pas que c'était mal. Richardson ter
mma ses recommandations au jury par ces mots: c Si, en consé
quence, la COuronne n'a pas prouvé de manière concluante la
culpabilité du prisonnier, vous devez l'acquitter pour cette raison..

Le 1
er

août a 14 heures 15, le jury se retire dans la salle des
délibérations. Riel s'agenouille dans le box des aeeus6& et prie
avec une grande ferveur. Journalistes et spectateurs échaIIgent
des prollOStics. Ce ne sont 6videmment que des IDlpl'CS8jODS car
personne n'est parvenu la commUJ1Uluer avec les Jur6a tT: e
heure plus tard, les Jura revtennent dans la salle }'lIU' grav
Pour les avocats et les habitu6a des cours d il 6viden



LE CO DAMNE. - ... Je suppose qu'ayant été ëondllDlné
on ne m'appellera plus un fou, el je considère cela COmm '
grand avantage. Si j'ai une mission, je dis «si '", pour ceuxe u~
d .. , . . qliJ

OUlenl, mais pour mOi c eSI: «puisque '", PUisque j'ai une mis-
sion, je ne pu.ï~ a.ccomplir celte mission t~t qu'on me regardera
comme un aliene; du momenl donc que je monte cet échelon, .
commence à réussir... Je

« Si je suis exécuté - du moins si je devais être exécuté .
1 · 1" , ,Jene e serais pas comme un a lene - cela serait une grand

1'. econso aUon ~ur ma mere, pour mon épouse, pour mes enfants,
pour mes freres, ~ur mes parents, et même pour mes protec
teurs et mes concitoyens. Je remercie les messieurs qui compo
saient le JUry de m'avoir recommandé à la clémence de la
Cour...

.. A prés.enl que .f~i élé jugé sain d'esprit, je ne puis en
con.sequ~nce elre conslderé autrement qu'un imposteur. Je vou
drals.qu ~ne commission fût chargée de m'examiner. fi y a eu
des lemoms, autour de moi, pendant dix ans vers 1" Ù
l'on m' d' l ' l" , ,epoque 0
nal r a, ec. are a lene, el ils prouveront s'il y a en moi 4

~ e d un Imposleur. Si on me déclare aliéné j"a; erré j"81'erre non pas en im. ,.... ,
cîence. VOIre Honnposte~r m:us selon, les dictées de ma co~

eur, c est la ce que j'avais à dir 18
Il ne semble pas que lel' e .•

grand effet sur les speclat ong discours.de Riel ait produit
sait d'autre choix que d,u:urs. Quant au juge, la loi ne luj
Le prononcé de la senten poser au condamné la peine '
~~e brutalité, Richar::ut ~ref et même emp~
a Riel qu'il ne pouvait s'alte dlaissa entendre assez
ce qui n'était pas de so n re à une comm~1i

n rCSSOn
ous reproduisons in .

«Louis Riel, après une lo:x~nso le.prononcé 40 .!fil
dans laquelle vous avez étf considération ~ Vi
qu'aucun avocat, d'après m . défendu, avec Il
déclaré, par un J'ury . 01, al1l'llit Pli dAnI~

qliJ a mont..' ...~sans exemple, COupable d' - ... JO
grand qu'un homme Pub: c:nme, le P
COupable de haute t_"'__ coDlDloUrii'" . --n vn...
•aIt se déborder un torrent de --
avec l'assistance trouvée~la

272

, ssi à soulever les sauvages et avez causé la ruine el la misère
:u bien des familles qui, si vous les aviez laissées en paix,
é::Uenl dans l'aisance, et dont plusieurs étaienl sur le chemin de
la prospérité. Pour ce que vou~ avez fait, les remarques qu~

vous venez de nous adresser n offrent aucune excuse: la 101
exige que vous répondiez,

« Il est vrai que le jury, dans sa miséricordieuse considéra
tion, a demandé à Sa Majesté telle clémence qu'elle pourra lui
accorder. J'avais presque oublié que ceux qui vous défendent
ont mis entre mes mains, un avis que l'objection qu'ils ont sou
levée, à l'ouverture de cette cour, ne doit pas être omise du
dossier, afm que s'ils le jugent à propos, ils puissent so~lev.er la
question en temps et lieu; cela a été fait, m~is n~anmo~s, Je ne
puis pas vous faire espérer que vous réusSlfez a obtemr votre
liberté complète, ou que Sa Majesté après tout le mal dont ~o~s
avez été la cause vous montrera de la clémence. Pour mOi, Je
n'ai plus qu'un d~voir à remplir, q?i.est de vo~ dire ~uelle es!
la sentence de la loi contre vous. J lU, comme Je le dOIS, donne
le temps nécessaire pour que votre recours soit entendu: .

«Tout ce que je puis vous conseiller est de vo~ pre~arer a
mourir, voilà le seul conseil que je puisse vous offnr. C est ~
pénible devoir pour moi maintenant de prononcer

d
~d~?~aua

. soyez con mt ICIsentence de la cour, qm est que vous. la prison et l'en-
corps de garde de la police à Regina. qm est dé' u'au 18
droit d'où vous venez, et que vous y soYez:~ vous
septembre. prochain, et qutlo.1e 18~ axbtiOD. et quo
soyez conduit endmi ~n~ quomort sm
vous Ysoyez poncht)la1:Ieœ'li~-
que Dien

#
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Notes

'1 t haineux contre les Indiens aurait certainement ab-bostl es e . . •. . Ii
Le j'uge même s'est montre tres severe envers cet m ortusous.

né
2
). ~e jury rendit un. verdict de.culpabilité après avoir délibé

ré moins de quinze mmutes. Le j~ge H~g~ Richardson ~e con
damna à trois ans de prison. Elargi en ~evner. 1.887,. en raison de

mauvaise santé, Gros Ours mourut a la mi-JanVier 1888.
sa • d h'Faiseur d'Enclos et Gros Ours • furent accuses e tra 150n
bien que (le Iieutenant-gouvemeu~) D~wdney sa~ait 9ue ni l'u.n
ni l'autre n'avait pris part à une rebellion. Des temo~s oculai
res des événements de Fort Pitt, du lac à la GrenOUille ,et d.e
Ballieford ont précisé que ni l'un ni l'~u~e ~es chefs ~ avall
participé aux meurtres et au pillage qUI s etaient produll~. En
fait, plusieurs de ces personnes ont déposé au nom de la defen
S&4••

ces d'obtenir de bonnes réponses. parce qu'ils ne connaissaient
pas les témoins ni les condit.io~s locales. "

• L'accusé se trouva ainSI gravement lese dans ses droits
par ses défenseurs. Lemieux déclara, en outre, que les avocats
du prévenu déclinaiem toute responsabilité à l'égard de ce qu'il
allait dire pendam sa première allocution au jury. Il est curieux
que les avocats de Riel n'aient pas demandé qu'il fût jugé en
venu de la loi canadienne de 1868, laquelle prévoyait une accu
sation d'attentat à la sûreté de l'Etat et une peine d'emprisonne_
ment à vie. Sur les 84 rebelles jugés à Battleford et à Regina, 71
subirent un procès pour attentat à la sûreté de l'Etat, 12 pour
meunre et un seul, Riel, pour haute trahison. Celui-ci faisait
l'objet d'une accusation portée en vertu d'une loi anglaise
moyenâgeuse, datant de 1352, qui prévoyait une peine de mort
obligatoire20.•

. Qua~t au~ Indiens, onze furent condamnés à la peine ca
pitale, mll1s U:01S seront pa.r la suite graciés. D'autres indigènes,
par co~tre, pn~em .le chemm de la prison à la suite de procès où
le SOUCI de l~ JUStice n'a pas toujours dOminé les débats.• Le
pr~ de.F~ur d'Enclos fut une parodie de la justice21., a
écrit ~ histonen.,Le père Louis Cochin, qui a témoigné en sa
faveur a son proces, avait déclaré • que par sa conduite en ces
temp~. trou~lés,. il méritait plutôt la reconnaissance publique
que 1mCll1'CératlOn22 •.

T Au pr~. d~ Regina, l'accusé protesta de son innocence:
• out ce qUi etait en mon pouv . ',.
sang, J'e l'ai fait. S' .,. Olr pour arreter 1effusIon de

1J avaIS SOuhaité la guerr . " .
en ce mOment. Je serais dans " e, Je ne seraIS pas ICI
capturé. Je me suis re d . la PrIl1rie. Vous ne m'avez pas
voulais la ......:_ fi U. (SI) vous m'avez, (c'est) parce que jeJ-.......•

fi fut n6anmoins
ans de p";.~n. .6.~ ~nnu coupable et condamné à trois

....... • "t" .... avoir pli....'" m' d'
peine, il fut graci6, . il -l>" OlOS une année de
lion. mats mourut quatre mois après sa •

le père~ C01lnDt le lDâDe lIOIt. • Tout,le 11lODde,
1ÏIioQ...."'-...~ à le VOIr acqUUté,-eer te)

-- à '~d'llDe
fa\'0DbJeI. OAa6té
JlO'mJc q Jury

~
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L'EXÉCUTION

Le verdict et la condamnation à mon de Louis Riel furent ac·
cueillis fon différemment au Canada anglophone et au Canada
francophone. D'une manière générale, les anglophones. notam·
ment ceux de l'Ontario. ont approuvé le verdict de culpabilité.
Certains se sont même étonnés que le jury ait recommandé
l'inculpé à la clémence de la Couronne. Que des circonstances
atténuantes aient pu expliquer la rébellion ne semble pas avoir
influencé le jugement des anglophones. A leurs yeux, Riel avait
pris deux fois les armes contre la Couronne et il étail en outre le
c meurtrier" de Thomas Scott, exécuté après un c procès" on
ne peut plus SQIIIIIIlIÏl'e.

Au Québec, on entendit un autre son de cloche. c Co fiat,
au pays de Québec, commo si lafo~éfltit tomb6e sur c:baque
maison. On Jill attœ6pendantYi\I8I"ClU4k'C~pmsr ...o
tion mon.ta, d'abordSOuMuom."UDl!'.ta-~· .Pour
les~~
a poqJ;la

•



ceux de sa race en ce pays; et s'il était frappé d'aliénation men
laie, le plus grand service qu'on pourrait rendre au pays serait
de le rétablir, si possible, dans cet état d'esprit qui lui permet
trait d'employer ses facultés intellectuelles et son instruction à
l'avancement des intérêts de la société à laquelle il appartient.
C'est avec le plus profond regret que je reconnais que les actes
dont il est accusé ont été commis sans qu'on puisse invoquer
aucune justification de ce genre, et que ce tribunal ne saurait
être en aucune façon justifiable d'intervenir.

ft Suivant moi, la conviction doit être maintenue
2

• •

Le comité judiciaire du Conseil privé fut ensuite saisi
d'une demande d'en appeler. Cette requête fut rejetée. Cette
décision fut rendue le 22 octobre. Les recours judiciaires étant
épuisés, il appartenait désormais au gouvernement canadien de
trancher cette question, soit en commuant la peine, soit en déci

dant que la justice doive suivre son cours.
Entre-temps, Riel attendait, dans sa cellule de la prison de

Regina, qu'on décide de son sort. Tous les dimanches. il assis
tait à la messe. Il employait son temps à prier, à écrire et à
confier au papier ses visions et ses prophéties. En prison, le
condamné renonça à ses erreurs en matière religieuse.

Le 31 août, le père André écrivait: ft Mais... le pauvre Riel
est surtout l'objet de ma sollicitude, et je le visite régulièremeJ.lt
presque tous les jOurs. n montre beaucoup de calme et de rési
gnation dans la terrible situation où il se trouve plaCé. Vous
savez qu'il a rétraCté erreUJ5. mais je VOUS assure qu'il p0s
sède encore les mb lubieS et qu'il ost convainCU que resprit
de Dieu lui commumque il ~-commeun
prophète a ant reçu une miSS10D~...~ ibIe
de raisonner a lui sur JlOU! il .-.. '1--:

de le pri or
revicnnClll

sinJUlùlr'
d

différence de traitement entre Riel et Ja k'd' , c son La P
son e Illon du 2 août 1885 écrivait: ft Si la foÙ Tesse, dans
pour un Anglais. elle doit en être une ou .e est une excuse
lis.' L'Electeur abonda dans le rn- p r Riel, quoique Mé.

d
'l1i' eme sens' ft P .
1 erence entre Riel et Jackson? P . ourquoi celle, . arce que Jack

et que Riel est canadien-français. • son est anglais

, Pour La Patrie: ft Riel était conda "
nadlens français. à l'unanimité récl mne d avance. • Les Ca-
Minerve, journal con ervateur' a~al~n~ la grâce de Riel. La
liS. écrivit qu'il fallal't d ,p~rfols evere pour le chef m', onner sune à 1 e-
j~ry et qu'un acte de clémence ft a r~commandation du
1approbation générale. • ne saurail manquer d'avoir

. Des assemblées se tinrent
reclamer la grâce du condamnéun peu p~rtout au Québec our
Olsa une assemblée a' M .. Le 9 aout, le comité Riel oP

'lI ontreal a Ch rga-
ml e personnes répondirent' . u amp de Mars, où dix

:~~::a~tR~~~:;~:a~~tf:~:~. p~a~: :rn~ao:~~~. e~;=d~~~:;~~
A ûllawa le 'du b' ,premier ministre M cd

ca. met ne firent aucun co ~ onald et ses collègues
~~uees par la condamnation ~~n~alre sur les réactions pro-

bue, j~~a~\:eCla dé~ense avaient ~n~~~~~use ét~nt sub judice.
de Riel à Mon ~ur d appel du Manitoba appe. ,Joseph Du
T C W lib' treal, se désista Le' et confrere de classe

" a nd d . Juge en h ftembre ' ge, onna lecture du ' cede ce tribunal
. rejetant le pourvoi e J~gement unanime le 9 ~

, Dans son arrêt il d . n cassatIOn. ' sep
ClOS onl expri .,' eclara: ft Il est vr .
basant Sur un ~e 1opinion que le cond~l,qu~ ~u~lques méde-
JUry n'était pas t~rç~, de ses actes et de mn~ elail fou, en la
les raisons sur 1 nu accepter leur opl'n' sa VIlle passée, mais le

, esquelle ' Ion. avait' .
son jugement . s s appuyal't a exammer, . au SUjet d cette op' .
etaient telles q l' e celte opinion A 1JUo~, et à formerue e JUry ,_ . mon avIS 1
un aUlre verdict n eut pas été' 'fi • es preuves
tant qu'il au . que celui qu'il a re d justl.table de prononcer

l
,. rait pu ' n u mll1S êtnsanité du conda raisonnablement ~ déci: me en admel-
sonnablement le d .~né. on ne saurait dire 'il r en faveur de

ft Le ec arer sain d'es' qu ne pouvait rai·
condamné est é . pnt...

gence plus qu'ordinaire qVI~emm.ent un homme d'une', Ut aurait p ê mtelli-
278 u tre grandement utile à



Ton mari effectionné en N.SJ.C.
Louis « David. Riel

d'hui, j'ai vu notre Dame de pitié. Elle tenait à sa main du câble.
Mais il ~'y e~ avait pas plus Iirand que !,on~le de mon pouce. Et
enc~re Il étaIt !~ut e~ charpl~. El!e m a d.1I que c'était par un
sentiment de pItié qu elle avall mis la maID sur le câble qu'on
me préparait.

J'espère, espérez. Mais ne cessons pas de prier. La Sainte
Vi.erge est pu.issant~. ~'est elle q~i m'a sauvé la vie. plusieurs
fOIS sur le MlSSOun. C est elle qUI peut encore auprès de Dieu
faire des merveilles de bonté, de charité. Ayons confiance. Vous
autres qui êtes libres allez, s'il vous plaît, de temps en temps.
faire une visite au Très Saint Sacrement pour moi.

Chère Marguerite, si tu écris à ton père. fais lui bien tous mes
compliments; qu'ils prient (sic) pour moi. Mes respects à toute
la famille, à Moïse Auguste, mes bons souvenirs.

Embrasse pour moi nos chers petits enfants. Mes affections
toutes filiales à maman; mes bons souhaits à mes frères et
soeurs, à nos beaux-frères et belles-soeurs, â nos parents, à DOS

•amIS.

En octobre Riel obtint un second sursis. L'exécution était, .
remise au 10 novembre. Sa femme donna naissance à un troi
sième enfant, mais le garçon ne vécut que quelques ~e~.
Marguerite. qui était malade dep~ quelque temps. étalt ~éj:
marquée par la mort. Elle ne surVIvra que de quelques mots
son mari. Louis Riel fut atterré par la mort de son enfant~ ce
qui l'attristait le plus, comme n l'éerivit à sa soeur Hennette.
c'était de n'avoir pu l'om~ n se coDSOl&~ eD
constatant que la Providonço a .~ à llIJfiuâ do vme
quelques heures poIIl' ftIClCVQIt~~

Commo 1 jOlU' do J!
montait au
du condanm6 à mort
sa~

accordé. Malgré les rumeurs, Riel continuait à se é
bien mourir. Au débul du mois, il reçut la visite de pr Pèarer à

, d li' samredsa lemme. el e on rere. Le 17, le condamné ap' " e
sursis d'un mois lui avait été accordé. pnt qu un

La nouvelle le lroubla. Le 25 eptembre, le père And
pan de ses impression au père Lacombe; «Il a éte' fdé fit
1" . • pen ant

p uSleurs Jours en prOIe .a une grande excitation qui lui ôtait
presque tOlalement la raIson. Il est maintenant pl calm
d . d' . us e et

ans ~~e assdlette es~nt pl~ tra~quiUe. J'espère qu'il échap-
pera a a cor e maigre la hame feroce de ceux u' 1 . .
tent la mon.. • q 1 ut souh81-

L~ 12 octobre. le père André demanda à Mgr Taché s'il ne
pourraIt pas lUI trouver un remplaçant afm q'il .
ner à P . Albe u pUISSe retour-

. nnce n. Il ne croyait pas que sa résen 'R .
pUI~. èt~e d'une grande utilité. Mais ni l'arc:evêqu~r: Riera

sou allaient le dépan du père And ' _. e ne
prison à Regina Le condamn' re COmme aumomer de la
l'obl~t céda à I~ requête de ~:~o~a le ~eligieux à r~ter et
devOIr assister à l'exécution d •dmem~ SI la pe~peCtive de
reur. u con 8mDe le remplissait d'hor-

Au début d'octobre Riel ' . .
assez étrange dans laqueÙe ill . CCfinVlt à sa femme tlDe lettre

Ul lt part d'tlDe visions.

Ma Bien chère Marguerite 5 octobre (Regina) 1885
~e voulais t'écrirè hier: ~ais" . .

Et Je ne veux pas retarder. J'ai J 81 rellUS la partie à aujourd'hui.
que notre chère Hennette m'a~Presque tout de suite la lettre
santé. Je te recommande de b' te le 30. ElIe m'a parlé de ta
ne~ négliger les bons COft•..:~ écouter notre tante Julie' et de

Pne le Bon D' -..... '
malb leu afm qu'il éln'

eurs. Igne de toi les accidents et les
Hier, dans l'ap~midi,

venu comme une grande ea:::eant la SlUDte Vierge il m'cs\
ta santé se fortifierait et une BnInde •
courage. Fais prier tes et .que tu __~ l1SIUrance que
de petites riè peuq C11fanla, 'fI_ :.......r-. Prends donc
BoIl Die P 1es et que IOUVCDt daaa1:... r6clitent toIUea aorteI
malnsJ'O:;~:~ Ieurssupp~~ Ua adrcueDt 811

R .. genoux. ....... et p";...e_._..-
econlmandonS-nons bien. -.-

sa dIarit6 nons lIIettra à l'abri: st te BOIl Dieu Clat
De grand matin, comme il~ pour nour,

jClUr; aujo



Adolphe Chapleau et Hector Langevin Cd'. 1 ., , . e ermer av .
se a creation d une commission méd' 1 • ail propo.
l'état mental du condamné afin d'apaiselrcal' e ~~argee d'étudier
Q 'b L .. oPinIOn publiue ec. e ministre de la Milice Ad 1 h que au, b" . . ' 0 p e Caron q . ,
qu un em-OUI-OUI. ne manifesta guère d' h '. UI n était
cene solution. ent ouslasme POUr

. . éa~~ins. le chef du gouvernement céda .
miSSIOn m~dlcale qui serait char ée de s et crea la COm·
mental present de Riel. Il y avaft d e. p!ononcer sur l'état
Bretagne pour J'ustifier une tell . " es. precedents en Grande_e InlllatlVe Il "t .
cas assez rares où des détenus avaient . s e ~t produit des
condamnation. La justice brita' pe~du ~a raison après leur
main d'exécuter un f,ou q' nmque esllmall qu'il serait inhu.
l UI ne compren't 1 .
esquelles on le menait à m rt D al pas es raisons pour

ronne pouvait gracier un c~nda~n~ des cas ~alogues, la Cou.
sur les décisions rendues a t" ne sans avoir à se prononcer

L' . n eneurement pa 1 .ancien ministre de la Jus . r es tnbunaux.
posa au premier ministre la n IIC~, ~exander Campbell, pro·
Lavell, directeur du .. . omlnatlOn du docteur Michael
puis janvier 1885. LIv:~:te':l~r de Kingston, en Ontario, de
c::>n~ervateur en politi u~ .er;~nt méthodiste et un ardent
1urnversité Queen's àqKin' aVait ete professeur d'obstétrique à

Le 'gstonsecond méd . .. ecm quO '" .seran le docteur F .' 1 1erall partie de la . .
réal . . rançals_Xavi V 1 COmmISSion,
te_h~~u~atlquait sa professio:rà ;tade, ori~~i:e de Mont
d'Adol h . Valade, qui était tawa. II etait agé de tren-
. p e Caron, était apparemment un . li .

neur depuis 1884 analyste au m' '. amI po tique
de la police '.~ troisième était l lD1Slère du Revenu inté-

mon!èe a R . e docteur Jule éd'tale de Riel était egIna, dont 1'0 . . es, m ecm
né et l'avait décm:nn~e. Il avait dépo~~n Sur la santé men-

Aucun des ~ d'esprit. procès du condam·
raux, ,. troIS mM"'::__

n etait alié . -JJJS, tous des
enCOre renCOntré":i.et à l'exception de Jonctionnaires féd~
naId de lui faire . Ils aVaient reçu ukes, aucun n'aVlUt
de Grande-B~ savon, en se fOlldant UIBtruction de Macdo
entre le bien~si le ClOndamu6 poSUr l'affaire Me aghte#
. - La cause qui faisait UVlUt faire la distùtcitiOtJ

lions de crime etde~~
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1843. À cette occasion, en réponse à une série de questions de la
Chambre des Lords, quatorze juges britanniques avaient ré
pondu, entre autres, qu'un homme devait être considéré sain
d'esprit jusqu'à preuve du contraire, et - que pour établir une
défense fondée sur les troubles mentaux, il devait être claire
ment prouvé qu'au moment de commettre l'acte délictuel. l'ac
cusé, à cause de déficiences mentales, ne jouissait pas de sa
raison et n'était plus capable de connaître la nature et la qualité
des gestes qu'il posait; ou s'il les connaissait, qu'il n'était pas
capable de savoir que ce qu'il faisait était mal." La question de
la maladie mentale, avaient poursuivi les juges, ne devait pas
être posée en termes généraux et abstraits, mais en référence à
la capacité de l'accusé de distinguer le bien et le mal, -tout au
moins en ce qui concerne l'acte précis dont on l'accuse ". Pour
finir, dans le cinquième et dernier paragraphe de ce qu'on ap
pela plus tard les _ règlements McNaghten ", les juges affir
maient qu'on ne pouvait en aucun cas demander à un médecin,
même s'il avait assisté à l'ensemble du procès et entendu toute
la preuve, son opinion sur l'état mental d'un prisonnier au mo
ment où il avait commis le délit, à moins que les faits n'aient été
admis ou qu'ils ne soient pas contestés, auquel cas le problème
devenait essentiellement d'ordre scientifique6

• "

Le docteur Augustus Jukes prépara un. raPP'?rt de~ pa
ges. II souligna que Riel était une personnalité .atUraIlte~mté
ressante, qui nourrissait des illusiODS en matière poliâque et
religieuse, mais qu'ü était respcmsablode sesades. Jùkes &Jouta
que le condamné. ayant entencludilequ.'une> Dl6di
cale l'examinerait, ac:c:ueülit fawnb1lmlflB&!' eetto~
espérant ainsi prouver qWi16tait
éprouvait de la S)!IDlI8tbia~
tre. Adversaue la JlelDl'
qu'ü lKlI'8il
c:Wp.cm
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Mercier, griffonne à la hâte un message pathétique à Cha
pleau. qu'un messager se chargera de porter d'urgence à Otta
wa, «Si Riel est pendu sans que tu résignes. tu es un homme
fmi; si tu résig~es, tu sauves ~iel. Dan~ le premier cas, le parti
libéral a un pUissant adversalfe de moms et le pays une honte
de plus, Dans le second cas, le pays a une gloire de plus. et le
ministre résignataire devient l'idole de ses compatriotes, J'ai
tout à gagner comme chef de parti si tu restes, Tu as tout à
gagner si tu résignes, Résigne, Chapleau, et mets-toi à la téte de
la province. Je serai à tes côtés pour t'aider de mes faibles ef
forts et bénir ton nom avec notre frère Riel, sauvé de l'écha-

faud ll . ,.
En recevant la lettre de Mercier, Chapleau convoque dans

la capitale nationale Alexandre Lacoste, jeune sénateur, et les
journalistes Arthur Dansereau et Israël Tarte. «Chez Chapleau,
ils passent la nuit à discuter. Les amis du ministre inclinent à
conseiller sa démission, mais ils ne sont pas formels. Chapleau
arpente son bureau de long en large, ses mains derrière le dos
relevant les pans de sa jaquette. Le rôle qui lui est offert, c'est le
r?le joué par Papineau, un demi-siècle pl~ tô~ ~ p~t la
tete du mouvement rielliste, comme MerCIer 1Y UlV1te, Cha
pleau stimulerait ce mouvement, l'amplifierait danS des pro
portions imprévisibles. Et danS l'état des esprits au Canada: an
glais, ce serait, tout probablement, déclen~er des ~résailIes,
une guerre civile où les canadiens franÇ81S ne seraIent pas les

plus forts. ChapIeau pèse ses RSJlODS&biJités.~:::
du matin. Lacoste, D.-ereau et Tarte VQDt se.çu~
maison, laissant à Chap1eau 1 de hea-
Tes, Us se lovoat pour le ~
dormi" aDD.OJlllIll à
fi l'expliqUOj~
son b9J.,
ne

des vues insensées et curieuses concernant de "
1 1

.' s VISions q
a re IglOn et au gouvernement en général est' uant à

bl
' • 1 b' • un etre respo

e qUI connall e len du maF,,, De son côt' 1 d nsa·
de exprime l'opinion que le condamné «n'ee; e octe~r Vala•
ponsable. il est incapable de faire la distl'nct'S pas un etre res-

1 1
· IOn entre le b'

e ma sur des sUjets politiques et religieux . len et. '1 . ... mais sur d'
pomt Je e crOIs tout à fait sensé et peut fai 1 '. autres
entre le bien et le mal". re a dlstmction

,

Après avoir pris connaissance des t l'
parvenir le lieutenant-gouverneur D : egrammes que lui fit
des trois médecins. mai avant d' ,ew ney sur les opinions
A M avoir reçu leurs ra

, . acdonald prépara un mémorandum' ,. pports, John
cabmet. Le II novembre le c b' a 1mtentlOn de son

1
. • a met, sans se mo t

ment p us eXigeant que le premie ,. n rer apparem-
serait pendu Il n'y eut d 1 r minIstre, décida que Riel

, ' pas e ongues d' .
ver a celte décision qui était r' ,lsc~s&J?nspour en arri
16 novembre. le conda ' p evue. L execulion aurait lieu le
sursis quelques J'ours amne alyant obtenu un troisième et dernier
l' vantelOno ba commission médicale d ~' vern re afm de permettre à

M cd
e lalre son nq 't

a onald aurait d' l ' ue e.
t~us les chiens du QUébe~ca~~ q~e ~Riel sera pendu, même si
clle ce propos al' yalent,.. George R P kin ., ' uque bien d h" . ar , qUI
menl!onne ni l'endroit ni le e~ Istonens font référence ne
~;::l1ler m~tre du Canada : ~:~constances dans lesquell~s le

d
~adlens-français se ralIi lt ce!te déclaration. Les minis-

u cabmet? Le " eront-i1s à r " ..,
remment mtnlStre de la Mill oplruon maJontaue

b
' sans la moindre h" , ce, Adolphe Caron appa-

ca met. esltatlon, a enté' • 1 .' .
Hector Lan . one a décisIon du

C gevm ava;t décianada fran j ~ dé u'il
pable. li av: s po~~ crinIinel. iïel ne. po~vait sacrifier le
contre des Cl'ta POUSSé a la rébellion, était éVidemment cou-

yens inn avait soul
rc:sponsable de morts 0CCnts, y compris des evé les sauvages
vm estimait que la lof de ~astatioD8.En pra~ et avait été
que: nous perdions l'a ~au SUivre IOn C01lICi.enœ, Lange
mais notre co . PPUl de la ma . CO\llll «n est possible
n'avons fait q:::':;:~ apPuio~~ dOput6a~
. À Montréal, le bruitOirJO ,. avO!lir dira quo

Slonner. Le chef de l' llOUrt que
~àl
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Selon le père André: c Toute la nuit qui a précédé sa mort,
Riel n'a pas manifesté le moindre symptôme de frayeur. Il a
rié une grande partie de la nuit, et cela avec une ferveur. une

heauté d'expression et une contenance qui le transfiguraient et
donnaient à sa physionomie une expression de beauté céles
tel6

• - Il pria pour sa mère, pour sa femme, pour sa famille,
pour ses bienfaiteur~ et même po.ur ses ennemis. Mgr Taché, Mgr
Grandin, le pape Leon XIII et SIr John A. Macdonald. .

Le prisonnier rassura le père André: c Soyez tran~uIlle,

Père André, je mourrai joyeux et courageux. Avec la grace de
Dieu, je marcherai bravement à la mort l1• _. . .

Il était passé minuit le 16 nove~bre, Jour fatIdIque, lors
que Riel commença à rédiger sa dernIère lettre, avant de mou
rir, qui était destinée à sa mère:

Ma chère Mère, . dim h)'"
J'ai reçu votre lettre de bénédiction, ;.t hi~r ( d ~claeclI:

demandé au Père André de la placer sur :ute:~t:rmoi. Je
bration de la messe, pour q~~ son oms':ma~ sur la tête pour
lui ai demandé après de m Imposer d e 'e ne uvais
que je puisse la recevoi~ effi~e:e:;:::~t:r ~2rl~ gr~de la
me rendre à l'église, et ~ amslb.enfaits spirituels et temporels.
messe, avec l'abondance e ses 1 fmes, ma belle-soeur et au-

A ma femme, mes enfan~ dites pour moi adieu.
Ires parents qui me sont tous d Ire fils aîné que vos prima

Chère mère, c'~ le ~u e vode Jésus-Christ, AMane. A
pour moi montent Jusqu au c;a: la mis6ricorde et labondan
Joseph, mon bon protee:teur,~ndeilt sur vous, surma ftlmme,
ce des consolations de Dieii '-r;: cJe eD'~
mes enfants et mes autfCS1JllfCD pour celles CjllO
la plénitude d b60~eu-se J6pandmItI_
avez:~sur~~" WiAe
qui aYC!ll !JI:1lt

ravis du cabinet lJ
• A aucun moment. Lord Lansdowne n'a ma.

nifesté l'intention d'intervenir. En 1874, Lord DUfferin avait
commué en deux ans d'empri onnement la sentence de mOrt
prononcée contre Ambroise Lépine, mais il avait été autorisé
par le gouvernement britannique. Il est fort improbable que
dans le ca. de Riel. le gouvernement de Londres aurait permis
au gouverneur général de prendre celle initiative.

Com~e le jour de l'exécution approchait, des Suppliques
affluaIent a Ollawa. venant de tous les coins du Québec et de la
Nouvelle-Angleterre et même d'Europe, demandant au gouver.
nement fédéral de commuer la peine du condamné. Une femme
de lellres française. Mm. Julielle Adam, qui devait mourir cen
tenaIre en 1936. télégraphia à Lord Lansdowne, le priant de
graCIer Riel. U~ ami du c.ondamné, Edmond Mallet, de
Washmgton. obtmt une audience du président Cleveland et
tent.a vamement de convaincre le chef d'Etat américain d'inter
vemr en faveur de l'infortuné" .

Désormais tous les espoirs d'Une commutation de la sen
tence de mon s'étaient évanouis. Le 15 novembre un diman
che, le père André rencontra par hasard le colonel I:vme qui lui
fit saVOIr que le condamné serait eXécuté le lendemain matin,
un Officl~r de la police du Dominion étant arrivé d'Ottawa
qlu~lques mstants plus tôt, porteur de l'ordre d'exécution Le re-
Igleux s'empressa d d'. .

fi . e ~e ren re a la pnson, mais il s'abstint deaIre part de la mauvaISe nouvelle au priso .
Un peu plu t d 1 l1IlJer.

condamné qui lu: P:;I~ de dOCl~~r Jukes vint rendre visite au
teur c qu'il avait eu une :::SIOns. Il relata à SOn interlocu
laquelle un ange lui avait .dans le Montana au cours de
susciterait trois jours apr~rolJ1JS que, comme le Christ, il res
fit aucun commentaire. sa mortU-. Jukes l'écoUla, mais ne

C'est alors que le colonel Irvin
Samuel Chapleau, frère du ministre e, accompagné du sh6rif
le. Chapleau informa Riel quel'~ entra dans la c:eJlu
~ain à huit heures. En aPprenant la . n llUrait lieu le Ionde-
mer ne manifesta aucune émotio ternble nouvelle, 10 prison
calme que le père André et le n. n était certainement plus
co~~ère.de classe de Riel, ui ~e.Chariea MeW"1Iliams, un
qUI 1asststera jusqu'au~~cI'llrrivor de Toromo
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Chapleau, Shérif.(Signé)

l'exécution. Là, en face de l'échafaud, nous nous mîmes à ge
nouX et nous priâmes assez longtemps'9... »

Le condamné se plaça sur l'échafaud où l'attendait le
bourreau, John Henderson, un ancien prisonnier de Riel au
Manitoba, qui reçut la somme de cinquante dollars pour ses
services20• Les représentants du Leader de Regina. qui ont as
sisté à l'exécution, ont publié un compte rendu détaillé de cet
événement que nous reproduisons in extenso.

Regina, 16 ov. - L'aube se leva aussi belle que jamais, sur
le dernier acte - l'événement fmal - de la vie accidentée de
Louis Riel. Le soleil brillant dardait d'impitoyables rayons: la
prairie, légèrement teintée d'argent par la gelée, semblait une
vaste plaine semée de diamants. ous étions en voiture avec M.
Sherwood, Chef de la police de la Puissance du Canada, lequel
était arrivé le dimanche soir, avec l'arrêt de mort. Comme nous
approchions de l'Hôtel du Gouvernement, deux hommes de la
Police à cheval mîrentleurs chevaux en travers de notre route, et
demandèrent notre passe, qui était rédigée ainsi:

À M. Gibson: Laissez passer les représentants du Leader.

troubler. Je fais ce que je peux pour me tenir prêt· J'e rest •
l
,.' . e meme

ca me. conJormement aux pieuses exhortations du vénérabl
chevêque Bourget. Hier el aujourd'hui. J"ai prié Dieu d e ar-

d d
· e vous

rassurer el e \'ous 1 penser toule sorte de consolations fi
que "otre coeur ne soil pas lroublé par la peine et l'an . .' ,a Jm. b' b xlete e
SUIS ra\'e: Je \'Ous em rasse en toute affection. .

Je \'ous embrasse en fils respectueux de son devoir t '
che're 'e . h . . ' 01, ma

. l' mme, comme un epoux c retlen. conformément . l'
pnt conjugal des unions chrétiennes. J'embrasse tes enfan~ des
la grandeur de la miséricorde divine. Vous tous, frères el bell~
soeurs. parents el amIs. Je \'ous embra se avec toute la cord' li .
dont mon coeur esl capable. la te

Chère mère. je suis VOIre fils affectionné. obéissant et soumis.

Louis-David Riel.

Le prisonnier ne dormil pas de la nUI't A' h, . 1 . . C CInq eures
ecnl e pere. ~ndré, je dis la messe pour lui et il communi~
pour la demlere fOIS avec une piélé angélique A '1 . h
il demanda la permission d' Il . pres SIX eures,
tant qu'il n'eûl pas reçu lu~ t~r se lave.r et se préparer, regret
effets el afm, dil-i1 d'alleP . 1ot la notice afin de préparer ses

, r a a mort le co l" .
comme marque de res ecl rps et ame purifiés,
renconlrer. 11 aurait dfsl're' Pe.Oturbl~ majesté de Dieu qu'il allait

re len habill' tan il .
vertu de propreté et d'ord . fi e, t aVaIt cette

re SI ortement' '-
coeur. Malgré la pauvreté de so unpnmee dans son
son h.abille.menl bien épousseté

n
accoutremen~ il all~ à la mort,

en lUI respIrait la propreté .', se.s cheveux bIen peignés; tout
son âme'•. » qUI etait le symbole de la pureté de

.Vers huit heures, le shérifGi .
ouvnt la porte de la cellule Ri ), bson, qUI remplaça Chapleau,
lui dit en anglais: c Mr. GibS: pâle mais calme le regarda et
Le condamné, de poursuivre ~ you WaIlt me? 1 am .rcad, •
mots... et il monta le long escali père André, c partit sur
mais il er... le C1"Ai_.:.

. ?Jonta sans montrer ni fi' ----c:otto
laissa lorn derrière lui, quand 8lbleele DI b6Iitation;
n'étai . . tout l ......t pas SUIVI par son père ,.,..;"; -p '1:
la grande hamb . -y- .tue), il m

. . c re qUI condUit l l'
re.Jornt, nous continuâmes notr
prières jusqu'à ce que DOua~
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_ mortellemenl pâle - et sa physionomie paraissa"t .
ment mtelhgente. 1 excesslve_

LE PERL ASDRE (en français)..- Pardonnez-vous à
ennemis. du fond de votre coeur? tous vos

RIEL. - Je leur pardonne. mon père Je ardo .
ennemis pour l'amour du bon Dieu. . p nne a tous mes

~E PERE ASDRE. - Avez-vous aucun sentiment de '
cete. de hame. contre qui que ce soit? mechan-

RIEL. - Non, mon père. je pardonne à tous
~~EPlERE AOSDRE. - ?ffrez-vous votre vie en'sacrifice à DI'eu?

· - ut. mon pere. .
LE PERE ANDRE. - Mon enfant la ch . .

esl fort: vous repentez-vous de tou . les .a~ ,est faible et l'esprit
commettre. en JlCnsée. parole ou actionr c

es que vous avez pu
RIEL. - Out. mon père J' . .

j'en demande pardon à m~n ~i~ommls beaucoup de péchés et
Joseph. u, au nom de Jésus, Marie et

LE PERE ANDRE. - Vous ne d' .
Vous faites ce sacrifice à Dieu? eSlrez pas parler au public.

RiEl - 0 . . .· UI. mon pere. Je fais à D' .
parler au public, à mes de . leu le sacnfice de ne pas

LE PERE ANDRE D'mlers moments.
. - leu a 't' bvous donnant l'occasion de e e on pour vous, mon fils en

R vous repent' . l' . '
~El. - Je remercie le bon D' Ir" en .remerclez-vous?

ProvIdence, de faire ma a' leu d~ m avoIr permis, dans sa
av~de mourir. p IX avec lUI et avec tout le monde,

. ~eux prêtres mirent al 1 .
ce~~11 absolutio.n. ors es mams sur sa tête, et pronon-

em .' alors, pna Dieu avec des
enn=,«d~::~ sa mè~, sa fem~n:s ~étrants et presque
. 1, pere, béDlssez- . " res, ses amIS et ses
~:SOI::I:n J::S vues de votre ;:~~Il-i1 ~ levant les yeux au
bénir, m~n pe.~~t alors au Père A':~~ 8OVntulezcom

p
lètes et

Le p' . • .« 0 -vous me
· ere André le béni

Al!!~ il se leva et fut ~::mme aussi le Père McWiIliams

f~·~e:~~~~ ~t prêt à~~..i~.~ et les p.
AndR sur 15. «Bon! Allez au - __ le PD:ADdr6
Riel dit alola boudlc et le PèreMcW~n o.aab.œIIa i.e P6ro
œtlc saIIe ::O~ant de 101IIDer pour
nnson, si Riel~ bois l10Iléq~ la A
sont une choie VJa1DIcJU lIlpeiIttaot
d'un séjour éIcr~&ait pour lui
ma VIe entœJe llOlIUIle pau et •

Forget et Mo1l81eUr Fo':..

enCOre en français, comme il descendait les escaliers, « vous êtes
mon soutien. Mon soutien, c'est Dieu!.

11 était alors sur la trappe. On lui passa la corde autour du
cou. « Courage, mon père., dit-il.

Le Pè.re ~dré d'une v~ix étranglée: « Courage! Courage! •
lis lUI serrerent la mam, comme le fit aussi le Dr. Jukes, et

Riel, conservant jusqu'au bout cette politesse qui était un des
traits de son caractère, et qui fut si remarquée pendant le procès,
dit: «Merci, Docteur.•

Alors il pria en français: «Jésus, Marie et Joseph, ayez pitié
de moi. J'espère encore. Je crois en Dieu jusqu'au dernier mo-

ment.•
LE PERE MCWILLIAMS. - Priez le Sacré-Coeur de Jésus.
RIEL. _ Ayez pitié de moi, Sacré-Coeur de Jésus! Ayez pitié

de moi. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans mes derniers
moments. Assistez-moi, Jésus, Marie et Joseph!

Le Père McWi1liams lui présenta la croix, qu'il baisa.
M. LE DEPUTE SIttRIF GIBSON. - Louis Riel, avez-vous quel

que chose à dire pour que la sentence de mort prononcée contre
vous ne soit pas exécutée?

Riel, lorsque le Père André se préparait déjà à monter l'esca-
lier, évidemment anxieux de quitter le lieu de cette scène dou
loureuse, dit en français: «Faut-il dire quelque chose?-

LE PERE ANDRE. - Non.
RIEL (en français) _ Alors, je voudrais prier r:noore un peu.
LE PERE ANDRE. _ n demande à prier enoore un peu plus.
LE DEPUTE SHEiUf GIIISO (~sa montre). - Deux

•mmutes.
LE PERE McWUJJAÎoI& - Di l

M. Gibson. «l~u'n l!IIi ..
dites-Ie lui

MOi
le~

RŒL LB
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. LE R,EPORTER DU Leader (s'adressant au Dr. Cotton) •
pere qu Il ne souffre pas. . - J e -

DR. COTTON. - Oh! pas du tou!. La en ibilité a dis
Le .corps cessa d·osciller. JI restait alors pendu rig·l

aru
.

la momdre con\"ul ion. Le Dr. Dodd. re ardant à 1 e et sans
sentant le pouls: «JI esl mon Mon en 3e . sa montre etCott' . . ux mlDutes • Le D
. on mil son oreille là. à la place où avait batt . r.
mfatlgable: «Mon ~I!. u ce coeur

Après l'exécution. on mit le corps du su r"
cercueil de bois gros ièrement équarri Le shérlt~CIe dans un
pleau. avait dit au père André ue l' .' amuel Cha
envoyé à Saint-Boniface sans

q
1 e c?~s de ~tel pourrait être

colonel Irvine s'y opposa à m . a :rOtn
re .dtfficulté, mais le

lieutenant-gouverneur De d Otn~ e recc:volr l'autorisation du
décision sans l'assenIime:t ~~b e dernier n'osa prendre cette
d·objec~ion. Ce n'est que le mercr~~~~' Macdonald ne fit pas
fut renus aux intéressés. • 8 novembre, que le corps

Le bruit avait couru ue le .
Pour mettre un terme à ~ ru corps de Riel avait été mutilé.
présence de plusieurs per meurs, le cercueil fut ouvert en
~u~es. le colonel Irvine e:o;:~s'I d;nt le père André, le docteur
etaIt venu à Regina pour se chaa onneau, un ami de Riel qui
mortelle au Manitoba. rger du transport de la dépouille

«No~ fûmes heureux de co
tact, a écrit le père André et 'ilnsta~er que le corps était in
pecté. Mais nous fûmes 'tousq~ av~Jt été religieusement Tes

COlaqrps fut exposé devant nous de
rappes d'admiration quand le

uelle semblait courir . • VOir cette figure si calm
quer la . dans un metrable sourir e et sur
un m~eiIle ~uelle son âme l'avatt~mme pour mar-

Le ur .• en partant pour
19, un service funèbre

Regina. Le 9 décem eut lieu en l'MI:.-
par train le bre, Bonneau 1ù~Sl. Marta de
pendant deuxCOTpS du supplicié à Saint-Boait'ïee.: ent
mère à Saint_~ours en chapelle ardente
~ ital Des CCJltaines de
~ do~ cèl,qJ CJ.u'iJs
le de 12

sence de nombreux ecclésiastiques, dont Mgr Taché et le curé de
Saint-Norbert, Joseph-Noël Ritchot, ancien confesseur de Riel
et son conseiller politique à la Rivière-Rouge. Vers la fm de
l'après-midi, le cercueil fut déposé dans la fosse qu'on recouvrit
d'une épaisse dalle de béton armé. Dans le cimetière de la ca
thédrale où repose Louis Riel, la pierre tombale porte une sim
ple inscription: Riel, 16 novembre 1885.

Dans la matinée du 27 novembre, onze jours après la mort
de Riel, huit Indiens étaient pendus à Battleford, dans le nord
de la Saskatchewan. Comme les Métis, ils avaient pris part à la
rébellion. Les autorités avaient permis à un certain nombre
d'Indiens vivant dans les réserves avoisinantes d'assister à cette
multiple exécution en vue de les dissuader à jamais de suivre les

brisées des condamnés.
Pour prévenir tout incident, environ trois cent cinquante

agents de la police montée étaient sur les lieux. Les huit con
damnés, qui s'étaient convertis à la foi catholique, marchèrent
d'un pas ferme vers l'échafaud. Les Indiens, la tête rasée, furent
placés côte à côte sur la potence, chacun se tenant sous une
corde. Quand la trappe s'ouvrit, les huit corps s'engouffrèrent
dans le vide. La mort fut presque instantanée.

c La mort si édifiante de ces huit chrétienS ne suffit pas
pour faire oublier leur inconduite. On acbaDJll sur Ie111$ cada
vres. L'enlèvement des sup li ~
cation' mais t.:a4iùl\i
au contact de œtto'
res. Pour co
dessous de obaq
corps tombâl
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oile noir. En signe de deuil, des mariages furent ajournés et
~ans les écoles, les instituteurs firent prier les enfants pour le
repos de l'âme de Riel. Dans les villes et les villages de la pro
vince, le peuple se rassembla dans les rues par petits groupes et
discuta de l'événement. Les francophones étaient presque una
nimes à condamner le gouvernement fédéral pour avoir autori-

sé l'exécution de Riel.
Le lendemain de la pendaison, les journaux canadiens-

français exprimèrent assez bien les sentiments de la population.
La Presse, de Montréal, frappa assez durement: "Riel n'expie
pas seulement le crime d'avoir réclamé les droits de ses compa
triotes; il expie surtout et avant tout le crime d'appartenir à
notre race. L'exécution de Riel brise tous les liens de parti qui
avaient pu se former dans le passé.

" Désormais, il n'y a plus ni conservateurs, ni libéraux, ni
castors. fi n'y a que des PATRIOTES et des TRAlTRES. Le
parti national et le parti de la corde! "

La Minerve porta un jugement aussi sévère: "Si profonde
est la répulsion qu'inspire l'idée de l'exécution de Riel que jus
qu'au dernier moment, hier, on espérait encore une commuta
tion de la terrible sentence. C'en est fait des espérances de toute
notre race, et de la pureté~ de; notre blason naticr
nal7••• ,.

L'S!ecteur 4cl Qu
" Prononçons ~
nous relevCl1' du. CO""
d'hui•.. ,.

uv.
mQtUl'

t9lU

sur l'échafaud. tous exprimèrent leur adm' .
t l

, IratlOn et se d'
ren entement'." Un ancien de'put ' Ispersè_, e conservateu J hn
a note que dans les rues de Toronto mê d r, . 0 Beatty,
l'ont félicité à cause de la fermet' ' "!; ~s Gnts (libéraux)
ministre'. e mam estee par le premier

. Le Globe de Toronto, qui n'était a .
mais qUI détestait encore plus 1 p s sympathique à Riel

h e gouvemem '
ex ona les Canadiens à conserv 1 ent conservateur

'd' . er eur sang fi 'd 'quou len libéral conseilla à 1 l' - roi . Le grand
i~cendiaires de quelques jou:'::

pu atl~n "d'i~norer les appels
1a~l\auon au Québec pour st" uX

I
de 1Ontano qui utilisaient

çals'." Le journal ajoute'" ~mu er leurs préjugés antifran
~l\oyens. quel que soit leu; pani USddemando~s à tous les bons
a no~ compatriotes francophon'" e rendre Simplement justice
avec Impan' l' , es en ce mom d'L'h la Ite les causes de le . ent; envisager

omme (Riel) représenta u ur colere Contre le ministère
Aux Etats-Unis l'a . ne causes." .,'

en ce sens 'II ' /Taire Riel eut aus ' d .
1886 . qu, e e suscita une vive '. ~I es repercussions,

T
paraIssait chez un e'd', cunoslte. Au tout de'b t d

he gibbe 1 eur de N y u e
ment' P , of Regina, L'auteur ano

ew
ork, un livre intitulé'

," ar un h nyme s" •
ven son ident't' o~me bien renseigne' Dlgn~1t tout simple-

1 e' il s' ' ," epulS d'ment un C ' agit de Napol' ' on a ecou-
anadien fi' eon Tho

de l'édition angl . rançaIs, Selon l'éditeu I~g::t' apparem
bliée aux Etats a~ (une édition fran . r, exemplaires
nes aux Etats-~~) furent vendus e f.lSe fut également pu
librairie et d' jaDIS. Pour l'époque n" e~pace de trois semai-

es fln d" ' cetalt un vr .
recensions de l' e JanVier et au dé lU succès de
mercial Ad .ouvrage para;••~: but de février 1886 des

ven.ser 1 --ent dans le Hi '
Lionel Grouixet ~ ~un de ew York erald, le Com-

au Can a ecrit avec r . .

m' , COS fran ' le Canada
u~~_a provoqUé ~ du QUébec, l'_~.....__ en deux.
':~nald, qui av~e Vive réaction w--..un du leador
S était grOSSiè ait cru que nationaliste et John A

Pour 1esrement ~mpé. ce ne lIClr8ït qu un feù èIe _1II.'
nali CanactieU ......ft_:. n--o

onal. Dans b' -~ la more de'
peaux en berne !CD. des endroits au.

et des Patllotea lJta;i

- ~



les victimes de l'oligarchi .1838 C e monterent sur l'é h f:
en. . 'est en son nom encore c a aud en 1837
apr~s, un condamné politique a été qu~, pl,us de quarante et
nalions, en obéissant à l' . execute contre le d . ans

Et T " ogre orangISle. " rolt des
. ~ne IUI-meme dans le C .

mauvais CIment, et si la Conféd' a~adlen: c Le sang est
coupte vdent q~i le culbutera n'es~r;~:~ .n'en a pas d'autre,~

es eux Journaux d S . . om. "
et le Courrier, conservat:uramt-!i~a~mthe, le Journal Iibér
guerre ouvene, étaient d' . qUI etaient presque tou] aI,
de Riel. Le Journal n .acco,rd pour condarrmer la our~ en
vince de QUébec .ota. c C est un jour de de' pendaISon
à rendre u ' maIS ceux qui l'ont ré ' ~il dans la pro
ils ont jug:l:~p:e sévère de leur CO:duft:r~ ~olV~nt ~'attendre

pures. " ' etre Juges comme
.our sa pan, le Cou '. .

commis un acte br mer Impnma' c L
L.e glas funèbre a ~malble, et dont le peuple I~'g~uvernement a
vmce de Qu 'bec ou oureusement im . 1 endra compte
f . e, et prof! d' presslOnné to 1 .
rançals du pan' on ement bles ' 1 . ute a pro-

Le 22 1 conservateur" " se es amis canadiens

thé
' novembre 1 Ch . -
atre de l'assem " e amp de Mar .

qui se soit jamaisblee c la plus nombreu s, a Montréal, était le
faite par les journ tenu~ au Canada 10 " ~, et la plus émouvante
de Mars et les en:Uu:. aJ~si .qu'aux po~es da~0D:ce en avait été
panout, jusqu'à des d~ ~ent bondés de :: eglises. Le Champ
~ r~mblement mo1ZaInes. d~ kilomètres à~de. On venait de
,e Riel. Des hom

m
nstre. ~tait de pro ronde. Le but de

1~~ade pour exp~:r~litiques de to'::fr COntre l'exécution
~~~c:: ~odolphe ~ed::a:pprObatio:lartis.étaient sur
d'opinio re~uvaient sur la 1ultramontain pradi~ et anti
d'acco dn sur blCD des qUCStio lIlême tribune :-ço~'Xavier

~ilin os, 1JlIlis sur ceIÏe- ~éraient
_ il d Laurier, l'étoile là, ils étaient

. sera chef de sa fo . montante du P
~~~ ~ ~Ie à cette~ POlitique deuxarti libéral féd6ral
al! avIlIS été sur les bords réunion de llDIl plus tard -

USSI, épaulé mon fusil. . de la~ '6f.lriA
. . I:aurier se demancÏait~la été VICtinul lUI, 'alll'8i8, moi
U1S1Stait: c Où est .' c Où est

IDOlIS1CUr Chaploau
288

était ici, à mes côtés, sur cette tribune. Que de fois je l'ai enten
du dans ce prétoire (montrant le Palais de Justice) où, par la
seule puissance de sa haute éloquence, il arrachait au jury un
verdict libérateur! Il a sauvé des innocents, il a fait acquitter
des criminels. Doué par la nature d'un talent transcendant,
adoré de son peuple, que n'était-il à Regina pour défendre son
compatriote Louis Riel, un malheureux dément \I? "

Trudel prononce un discours émouvant et, faisant appel à
ses souvenirs historiques, il s'efforce de prouver que l'échafaud
n'est pas nécessairement une abjection: c On nous jette à la
figure que celui qui est l'objet de nos protestations indignées est
mort sur un gibet. Messieurs, il Ya plus de dix-huit cents ans
que la mort sur un gibet ne signifie pas nécessairement le
déshonneur... Du bûcher de Jeanne d'Arc a jailli la plus pure
gloire de la France, et ce martyre a marqué son triomphe défi
nitif sur ses ennemis... Voilà qu'à peine le cercueil de Riel refer
mé, nos divisions s'effacent... Pour nous, conservateurs. le de
voir national nous oblige à rompre des alliances de plus de
vingt ans, à condamner des chefs sous qui noUS avons été fiers

de marcher 12••• "
EnflIl, le chefde l'opposition provinciale. Honoré Mercier,

homme politique à l'instinct d6magogique qui.exploitera à f~nd
l'affaire Riel et s'en fera un tfIDIlpljn pour sehisser au pouvmr à
Québec, prononce un disCOurs qui fait plus appel awt senti-
ments qu'à la raison- do

cRiel. D.9 son
dévouement à-Ill
fanatisme et et
quelqUCf"
pour

c



de sacrifier sur l'autel de la patrie en danger les haines qui nous
aveuglaient et les divi~io~s qui nous tU~ie~t. On a répon.d~ à ce
cri de ralliement. parti d un coeur patnotIque, par des InJures,
des récriminations. des calomnies. Il fallait le malheur national
que nous déplorons. }I fallait .Ia mort d'un des nôtres pour que
ce cri de ralliemenr fut compns...

«Celle mort qui a été un crime chez nos ennemis, va de
venir un signe de ralliement et un instrument de salut pour
nous.

« otre devoir est donc de nous unir pour punir les coupa_
bles; que celle union soit bénie par ce peuple et faisons serment
devanr Dieu et devant les hommes, de combattre de toutes nos
forces et de toute notre âme et avec toutes les reSSources que
nous fournit la constitution, le gouvernement prévaricateur de
Sir John. les trois traîtres qui viennent de déshonorer notre race
et tous ceux qui seraienr assez lâches pour chercher à imiter ou
à excuser leur crime!... "

Rappelant l'offre qu'il avait faite à Chapleau, l'orateur
poursuit: « M. Chapleau a refusé la main d'Un frère pour gar
der celle de Sir John; il a préféré les hurlements de quelques
fanallques aux bénédictions de toute la nation canadienne
françai~e; il a pré~~ré la mort à la vie; la mort pour lui, la mort
pou~ ~Iel: sa camere est brisée comme celle de Riel! seulement
celul-e: est tO!l"~é en homme, celui-là en traître 13••••

L assemblee du Champ de Mars eut un retentissement im
~ense dans. toute la province. Les libéraux notamment exploi
t~rent le meconte~tement POpulaire à des flDS politiques. Lau-
ner fit une toumee dans la ré<rion de Québec C é' d

. ..,. . es l' umons eprotestallon ont I~ce ce que FranÇOis-Xavier Trudel a a lé
le mouvement natIonal et ce que Mercier et ses amis ul'J!Cl t
appeler le pani national. vo men

II y a une nuance et elle est de taill D
ment national. libéra". t e. ans un "mouve-

' ..,. e conservateurs ..a.d 1 allég
eance resnPM:ve et ne S'''n:••_ .....' ent eUT _

r-w -ut que Sur des qll_:chant la nationalité ClInadienne-frllDçaise .......ons tou-
Par COntre dans un "Pani national. lesCOJnme l'atl'aire Riel.
leur allégeance politique et S'lISSocientda_.adcptes relloncen! àL' '. . llis -... un llOuvcau na..,agitation ne te ne plut pas à tous les~ r-N.

cien premier ministre du Québec, HCDri 'lOly d!to~
3IlO

art à l'assemblée du Champ d~ Mars et
a de prend.re p,. à une messe à la memOIre de

~~~na l'invitatIo~ .~~s~~t:arque ne partage pas l'opinio~ de
Louis Riel. «Ce .h?e arti et de ses électeurs. Il esllme
la quasi-unanimtte dx~:~t70~ légitime, et l'agitati~n périlleuse.
Riel coupable, son e '1 se croit tenu en conscience de leur. . ses électeurs q u t
Il écnt a dat (25 novembre 1885);
remettre son man ,. . messe ur le repos de l'âme de

Si je refuse d assister a, la fugf':eligieux {Joly. on le sal~.
Riel, ce n'est pas à ca~se d~nn~: lplUS par manque de respect a
est protestant)... ~e ~ est p age qu'il a montré en face de la mo~
a mémoire de Rtel: e cour ême de ceux qui désapprou~en

1 . le respect de tous, m . l" glise et à l'assemblee...
~~ :~;~Si j'a~ refusé ~eampper~~~~~~.:gi~ation qui se fait actuel-

que Je ne PUtS

f~:~~:~:m.la prov~cfad:O~:~~"d'un n?~vea~!sa~~:lï:~~
Je ne crot~ pas q dre meilleure la. ~StIiOD u'i1 mettrait en

national, pu.tSS~ ren. qu'il la rendratt pife et
c
q ada

Co •S mats Je croIs 1 Puissance du an. t
lrançal , • 'té future de a . és si énergiquemen
danger la p~ospen les sentiments expnm. dans la Province

Je ne pUIS part~g~ré des Canadiens franÇatS
par la grande maJont

et dans ce comté 14,.. • n'a fait aucune dé-
• . n de Riel, Lang~ fixée au début de

Depuis l'execu~o verture de la seSSlO~du condam-
cIaration. Il attend 1o~ J'ours après la pen frèn:, Edmond:
l'année suivaJlte. Qua d ..1__• une lettre à son cette

. attitu e......... vemement sor
né, il explique son ~ons Rti* du SOUdu, teIlt de même, et

si (nous) ~O~tü?Riela1Ull1tâépen entœ~... . u'amvat • 1ilrDIiODS ...
quesuon.. q UDObaEribJe ...... _ fiQ,ÇlIIS
nous aunonsDIIS~ .._= euadkIlS en
ment actuel et : en JiùsaIIl1lllllCl&l et 1lo1IIi mlIIiaient
gouvernemen .,' ".'coalisaient contre
gueae de race.-

Qum
bliquom
novom
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que là. seulement. se borne le désaslre. et ue la . .
le nous ~~partenons n'en soit pas la ruin~ la rallo.n.a laquel_
parti. politIque peut vile se réorganiser, un mi~ us seneuse. Un
oublie et se remplace encore plus facilemen s~~re est bientôt
mais les blessures que reçoit un peuple . t qu Il ne s'oublie'
se gUérisse~1 jamais complèlement. saignent longtemps et n~

AUlant Je respecte le sentiment national' .
vement actuel. autant J'e déplore la qUI produit le mou-

t . . . cause de ce so l'
au ant Je gemls sur les tristes conséqu . u evemen!,
1er. La meilleure preuve que ce ences qUI peuvent en résul_
qU'un . d'" . mouvement est ma .espnt mJusllce semble le domin uvalS, c'est
accuse. on condamne d'anciens et fidèl::' On. soupçonne, on
sans les entendre. avant même qu'ils aient se~lteurs du pays,

On me reproche d'avoir failli à l'h parle...
poste: après que le cabinet fédéral onne~r en restant à mon
empnsonnement pour la vie la s:u~ refuse de commuer, en un
portée contre Louis Riel par ie trib n ence ~e la peine capitale
de donner ma démission solü 't' unal, el 1on regarde le refus
comme une faule énorme d CI ~e par .un grand nombre d'amis
reconnaît qu'on lui a dem~~t serai la premièr.e victime. (II
vasle mo~ve~ent de proteslatiOn)de p'r~ndre la dlfection d'un
une muralUe mfranchissabl ...J al vu se dresser comm
mon ~evoir, au risque de e, le serme:"~ que j'ai prêté d~ rem Ji:
::::::tfe: la conviction l::~;:U~::';lléS et profits, el le se!ti
de Il tall .contraire à la justice e, q~e ce que l'on me de-

celte provlDce. J'ai vu co et aux mtérêts bien entendus

:~~~e:e~~'isolementd~s C=ie:n;;que~ceI.ogiq~e de ce
tres. J'ai send qP~?~oquan~des représaiUe:"d:sl creant 1an'!tgo
qU'à le sui . Y avait plus de co ' ulles, des desas
foule égar~' e! J'~ laiSSé passer, ~r~g~ ~ braver le courant
QU'imponeee~U1m accablait des noms ilillir ~ mon devoir, la
une nation, les Iio:nne? Dans les crisesde. t~tre et de lâche.
La responsabilité d mes ne sont rien, le sai~ciIes que traverse
l'obligation de .u pouvoir impose, à ut ~ peuple est toul.
étudier si, vou au-delà des • ceux qm en sont chargés
time qu'il :=r..~~~un entraînC:~ du ~oment, de bie~
nées,.~aJuse SlICrée ne compromeuenr!~ q~Ique légi-

Ministre de Sa ..: r-, pour bien des an-
question SOUS toutesMaj~ J'1II da. en
solennel que J'1II prêté~faces, et ne .-;:::er froidement la
té, et de protéger DOS faire IlIOn devQtt de de vue le serment
~ à Dieu de cbac"n~~ble~ l'auton
JUItific:ation md'cxoo ca cIéc:iaiOlII, ma COJ1IQcac:e
ClIlI CWt-m6mea 0IIt~leau CI'IIIIe J: n 81 pu trouver de
s'était faite d'une lII8IIiàc quel~~ ava-

1DlPBrliale, et la de IOn proç6I
q to1lo

étant écartée, ~e gouv~rne~ent n'a. pas cru, malgré la demande
de grâce, deVOir conseJ1ler a Sa Majesté, dans la personne de son
représentant, d'empêcher que la loi n'eût son cours.

Nous n'avons cédé, en prenant celle décision, ni aux appels
ni à l'intimidation d'aucune secte ou faction, comme les ennemi~
du gouvernement se sont plu à le répéter. Nous n'avons consulté
que l'~t~r~t s~prêm~de la société, le plus grand bien du pays, la
tranquillite necessaue au développement si désirable des im
~enses région~ de: I:<?uest et, de plus, .pour ma part, je puis le
due en toute smcente, le plus grand bien d'une province et de
compatriotes qui me sont chers...

On invoque l'affmité de race, le sentiment national pour nous
taxer de faiblesse et de trahison. Faire autrement que nous
avons fait eût été violer notre serment, sans profit pour le con
damné, qui aurait été exécuté quand même tous les ministres
français (Caron, Chapleau et Langevin) auraient donné leur dé
mission, sans profit pour le pays, sans profit pour notre provin
ce, avec: le risque effrayant de compromellre pour toujours nos
intérêts les plus chers.

Ma conscience me dit que je n'ai failli, dans cette circonstan
ce, ni à Dieu, ni au Souverain, ni à mes compatriotes. Le coura
ge qui m'a porté à faire mon devoir, sans faiblesse, ne me fera
pas défaut dans les tribulations don~ on ;'lie menace. .r!" servi
mon pays, comme député, depuis dix-hmt ans, ay~ JOie, avec
orgueil. Je ne continuerai à le faire qu'à une conditton: celle de
garder ma liberté, et d'avoir seul le souci de mon honneur et de

ma dignité".

Dans l'état atuel de la documentation, il est impossible de

contredire Chapleau sur un point important de son exposé. n
est effectivement incontestable que si les trois miDistres cana
diens-français avaient résigné leurs fonctioDs. le cabinet ne se
rait pas revenu sur sa décision et Riel aurait~ tout de même
exécuté. fi y a plus d'une vingtaine d'années. troIS aute1l1'S C8Dll

diens-français ont commenté d"une manière positift ratdtude
du ministre Chapleau. fis on 6cri1: c LOIS dehfIàiro ~
chefs üb6raux • bien que cio ~
DWli la



Dans le milieu canadien-français un ro
S? ~odo les vues des trois ministres' fra:co ur: partage gros_
lIInSI q~e ce~es d'Henri Joly de Lotbinière. Il ~'a ~es à,Ot!awa
pat qu mquletent les manifestations riellist g.t ~e 1éPlSCo_
tourner à l'émeute. D'ailleurs Msr Tach' ~d~~1 nsquent ded Q e avait e·à . 1
u u~bec en garde contre Riel. En 1885 l" .' mIS e clergé

le mutisme le plus complet sur cette alli' ' epl~copat conserva
la requête d,e MS' Taché, les évêques d~~:' tan~IS qu'en !~74, à
que de Quebec avaient signé une 1 tt pro~ce eceleslasti_
l'anmistie et la grâce d'Ambroise Lé ~ re collecuve réclamant
rai de l'époque Lord D /li . pme. Le gouverneur géne'

. ' u erm avait l' -
empnsonnement la sentence de'm par a suite commué en
damné. ort prononcée contre le COn-

o. Il faut noter qu'en 1869-1870 .
~SIStance, au Manitoba, avait reçu' I~oute~ols, le mouvement de

ar contre, la rébellion d 1885 appuI du clergé de l'Ouest
condamnée par les missioO:air ,en Saskatchewan, avait été
que de Saint-Albert Il' es et par Mgr Vital Grandin ' •
Q °be . n est pas su ' eve

ue c n'ait pas songé à publi rprenant que l'épiscopat du
~am~r la grâce de Riel. L'arc:: ~ne lettre collective pour ré-

asc ~reau, qui était à la ill veque de Québec, Mgr Elzé
~nadlen, a prati ue ~e .e ?e devenir le re' . ar
Janvier 1886, l'ex9 ~ent Just~e, dans une leftr Dllà er card~al
misérico C:CUUon de Riel: «J' . . e un anu en
. rde exercee envers Ri l, auraIS mieux aime' vou' 1

CIl, moins '. e mais 1 a. Je SUIS tenté de blâm p us la question s'écl .
avou son COurs. Après tou ' er ceux qui ont laissé la' ~-

En février 1886 s'o t, c~t une question libr IS JUStice
est de nOlOri' 0 • uvre, a Ottaw e ... ,.
Le leader li~~~blit: que l'exécu~~: ~urelle session, n
contenu du ra ux 111lllunes, EdWard B e sera évoquée.
avait examiné fe~~ du dOCteur FrançOis-~e, a eu vent du
Le 1er mars, il d damné quelques jours VIer Valade qui
Chamb emande et ob . aVant la pen"-'--re, des rappons "._ . tient la déposi . UCUllUD.

Le texte du doete """ troIS médecins tion devant la
lit désonnais ur Valade contient' .

'il comme Suit··, une _ •..
quo . (Riel) SOuffre d'''all.:-,~ ...~ en SUis veau"".r-Iion et se
religieux, mais sur les--"'"UI8t1ons sur les ...1 COJlcIusion
sens6 et peut di...__. __autrc:s questions Je -."

Or l'ori:::~ucrle bIen du mali', -......... est bien . ,.
ditférent. Lo 80

falsifié la pensée du médecin. En effet, le docteur Valade avait
écrit: « •.• 11 (Riel) n'est pas un être responsable... il est incapa
ble de faire la distinction entre le bien et le mal sur des sujets
politiques et religieux... ,.

Puis, le député conservateur de Montmagny, Philippe
Landry, présente une motion blâmant le gouvernement au sujet
de la pendaison de Riel: «Cette Chambre croit de son devoir
d'exprimer son profond regret que la sentence de mort pronon
cée contre Louis Riel, convaincu de haute trahison, ait été mise
à exécution. ,.

Il Ya des raisons de croire que cette motion était destinée à
aider le gouvernement. «Macdonald comprit rapidement qu'il
y avait beaucoup à tirer de cette résolution. Elle allait permettre
aux Bleus d'exprimer leur mécontentement et de faire un geste
que Langevin considérait comme indispensable en votant con
tre le gouvernement. Mais elle allait permettre plus que cela.
Elle amènerait les libéraux ontariens en colère à exprimer leur
sérieux désaccord à propos de Riel 20

• ,.

Après Landry, Hector Langevin prit la parole et se porta à
la défense de la décision du gouvernement. A la demande de
Macdonald, il posa la question préalable, visant à prévenir des
amendements à la motion Landry et à circonscrire les débats
dartS d'étroites limites. Les discussions portèrent sur la question
de savoir si l'exécution de Riel était justifiée ou non.

Les débats durèrent près d'un mois. Edward Blake pro
nonça un discours de sept heures qu'il avait mis trois mois à
préparer. Les meilleurs orateurs furent SlII1S conteste WiUiid
Laurier pour les libéraux, et pour les J.8.I).
Thompson, le nouveau ministre de la Justiœ. La la-
dry était~ aux . l
quaran
francophon
au
du



9 Ibid., p. 111. . 1 1975
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12 Ibid pp 280-281. 1
13: Mich~1 Brunet, Hisloire du Canada par les leXIes, tome 2, Montréa.

1963, pp. 44-45.
4 Robert Rumilly, op. cil., p. 286. ..
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gouverneurs de la proVlllce de Québec dans

réa1, 1962, p. ~2.. bec, MI' E. Taschereau à H. Verreau,
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pnncipal de Riel d the Rebellion 1BB5 Reconsidered, Saska-19. Thomas FJanagan, an

taon, 1983, p. 142 itcd nald tome 2, Montréal, 1981, p. 380.
20. Donald Creighton, lohn A. ~irlbaof Western Canada, Toronto, 1960,
21. George F.G. Stanley, The

p.404.

nes pour le 14 octobre. Bien que ~tte qu~st~on fût du ressOrt
fédéral, Honoré Mercier en fit le theme pnnclpal de la campa
gne électorale. Le chef du Pa,rt! national prit. la p~role à plus
d'une centaine d'assemblées ou Il exalta le nationalisme.

Apropos de l'agitation suscitée par Mercier, un contem_
porain a écrit: «On se serait ~ru repo~é aux jo~rs de Papineau,
revendiquant nos libertés, attIrant au pied des tnbunes POpulai
res tous les vrais patriotes.. Le premier ministre du Québec,
John J. Ross, est assimilé aux «pendards d'Ottawa» par ses
adversaires. La presse conservatrice dénonce « le Parti national
sous lequel les libéraux se camouflent pour la campagne électo
rale •. A cette accusation, La Vériré de l'ultramontain Jules
Paul Tardivel réplique: «Lorsqu'il s'agit de tuer une vipère on
ne regarde pas trop à l'instrument dont on se sert; on prend le
premier bâton qui se trouve sous la main21••

Le Parti national de Mercier l'emporte, mais de justesse.
Le Iriomp~e du nouveau premier ministre est attribuable pres
que essentIellement à ses appels au nationalisme canadien
f~ançais. ~u.Québec, l'.affaire Riel aura pour conséquence ul
lime le declin du parti conservateur, aussi bien sur la scène
provinciale que fédérale. Encore dix ans et les libéraux dirige
ront les destinées du Québec et du Canada!

Notes
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Ou même auteur, aux Éditions La Presse:

Duplessis et son époque King et son époque

• Êvaluation remarQuable de la carrière
politique de Mackenzie King... L'auteur
décrit en même temps une période impor
tante de l'histoire du Canada au XX· siè
cle.•

• King et son époque est trés bien doCu
menté. Les références y sont très non>
breuses. Mais le tout se lit trés bien.•

VINCENT PRINCE. La "'''''''........

MICHEL BRUNET. RelsliOfls.

«La grande majorité de nos concitoyens,
surtout ceux nés au lendemain de la der
nière guerre, trouveront dans ce livre dc~

renseignements précis et précieux qu'ils
n'ont pas eu l'occasion d'obtenir au cours
de leurs études.•

ROGER DUHAMEL, Le Oe,oir.

: undestin

«Il n"est pas facile d'écrire objectivement
sur un homme à la fois si aimé et si contes
té. L'auteur a relevé ce défi avec une rare
conscience professionnelle, un esprit scru
puleusement fouilleur et une plume préci
se, simple, claire et vivante. L'ouvrage res
tera sûrement au premier rang parmi tous
ceux Qui ont touché à ce sujet. •

GEORGE5-HENRI LÉVESQUE, o.p..
fondateur de 'a

faculté des sciences sociales
de l'université Laval.

• Pour se renseigner sur Duplessis ou ravi·
ver ses souvenirs, l'ouvrage de M. Bernard
Saint-Aubin est désormais tout indiQué: re
marquable d·objectivité... Le livre est bien
composé. divisé en chapitres auxQuels on
peut se référer. donnant un aperçu com·
pie! des grandes questions qui ont agité
longtemps le Québec.•

W1WE CHEVAUER, Le DevoIr

Le 16 novembre 188S., Loui~ Riel montait à l'échafaud à Régina
Il payait de sa vie le pnx de Imsurrectron Qu'il avait suscitée che 1
r Airs de l'Ouest canadien. z es

-JUI était cet homme? Un saint ou un illuminé? Un révolutionnaire ou
u visionnaire? Quelles forces, Quelles influences l'ont mené à ce
dc,;tm tragique?

l..,; _st ce Que Bernard Saint-Aubin retrace dans cet1e biographie
solidement documentée, puisant aux meilleures sources et faisant le
point sur de nombreux aspects controversés de la vie du chef des
Métis.

Louis Riel; un destin tragique: un document pour l'Histoire et pour la
Mémoire.


