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Le dix-neuf juin 1816 est une date tristement
célèbre dans l’histoire de la Rivière Rouge. Ce jour
rappelle un bien déplorable événement, qui amena
la destruction de la petite colonie que lord Selkirk
avait fondée, en 1812, à I'endroit même où s’élève
aujourd’hui Winnipeg, la capitale du Manitoba.
C’était le temps où les compagnies de la baie
d’Hudson et du Nord-Ouest se livraient à des luttes
sans merci-que nos voyageurs ont appelé la conteste-dans les territoires de chasse dont elles se
disputaient l’exploitation. Les employés de la Compagnie du Nord-Ouest, qui se composaient pour la
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plupart de nos compatriotes, étaient généralement
désignés sous le nom de gens du Nord-Ouest ou les
Canadiens, et on nommait leurs adversaires les Anglais, ou les gens de la baie d’Hudson, ou bien encore
les gens du petit Nord.
M. Robert Semple, ayant été nommé gouverneur
de la Compagnie de la baie d’Hudson et de la Terre
de Rupert, alla se fixer au printemps de 1811, au
fort Douglas, à environ un mille de l’endroit occupé par le présent fort Garryl. Peu après son installation, il apprit que les officiers de la Compagnie
du Nord-Ouest réunissaient une troupe considérable
de Canadiens, de Métis et de Sauvages à un endroit.
appelé Qu’Appelle, dans le but de faire une descente
sur la colonie de la Rivière-Rouge, et il se prépara en
conséquence à leur faire une chaude réception.
Le dix-neuf juin, la sentinelle placée en observation au fort Douglas de manière à pouvoir mesurer
du regard la vaste plaine qui se déroulait à ses pieds,
donna soudain l’éveil. Elle voyait se dessiner la
silhouette de cinquante à soixante cavaliers, divisés
en deux bandes, qui semblaient se diriger sur le
fort Garry. Ceux-ci étaient suivis de trois charrettes remplies de trente sacs de provisions. Persuadé qu’ils venaient attaquer le poste, M. Semple
ordonna à une trentaine d’hommes de s’armer et de
le suivre. Est-ce le peu de cas qu’il faisait des
ennemis, qui lui fit amener une escouade si peu
redoutable? L’histoire ne le dit pas, mais il paya
cher sa coupable imprudence.
A la vue de M. Semple et de ses gens, M. François
Le commandantde ce poste était M. Alexander McDonell ;
il était fort détesté des Métis qui l’avaient surnommé le
g o u v e r n e u r s a u t e r e l l e . Son prédécesseur, M. Miles McDonell,
n’avait pas été plus aimé; on l’appelait le chef des jardiniers.
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Firmin Boucher, qui formait partie de la troupe de
Métis la plus rapprochée, s’avança rapidement à
leur rencontre. Dès qu’il fut près du gouverneur,
il l’interpella ainsi :
- Q u e voulez-vous ?
- Q u e voulez-vous vous-même ? fut la réponse.
1
-Nous voulons notre fort, répliqua Boucher.
-Eh bien ! allez-y, riposta Semple.
-Misérable, pourquoi l’avez-vous détruit ? exclama Boucher.
Le gouverneur, saisissant la bride du cheval de
Boucher, s’écria avec colère : Misérable, ditesvous ? Vous osez me parler ainsi ?
M. Semple, ordonna à ses gens d’arrêter Boucher,
mais celui-ci leur cria qu’ils couraient à une mort
certaine s’ils l u i faisaient du mal. Persistant dans
sa détermination, le gouverneur dit à ses soldats
qu’ils n’avaient rien à craindre. Deux coups de
fusils partirent en méme temps du côté des Anglais 2 ,
et le cheval de Boucher, effrayé par cette détona
tion, emporta son cavalier à une certaine distance.
Ce fut le signal de l'engagement. Canadiens,
Métis et Sauvages, arrivés sur ces entrefaites, se formérent en demi-cercle pour envelopper la troupe
ennemie, puis s’embusquant derrière leurs chevaux,
Boucher faisait allusion au fort Gibratar, situé non loin
de là sur les bords de la rivière Rouge, dont M . Colin Robertson s'était emparé au mois avril précédent, et que M. Semple était allé démolir quelques jours auparavant, en compagnie de quinze à vingt hommes. Plusieurs Canadiens se trouvaient au fort Gibraltar quand Robertson le captura, au nom
de la Compagnie de la baie d’Hudson, entre autres Martin
Jordon. J.-B. Roy et J.-B Branconier. Ce dernier fut fait prisonnier, envoyé à la baie d’Hudson, puis en Angleterre; ce
n’est que longtemps après qu’il put revenir au pays
2
Il n’est que juste de constater que les gens de la Compagnie de la baie d’Hudson ont toujours nié avoir commencé l'action.
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ils dirigèrent sur elle de meurtrières décharges de
mousqeterie. Le gouverneur Semple tomba l’un
des premiers. Se sentant grièvement blessé, il dit
à ses gens autour de lui : ( ( Faites de votre mieux
pour vous sauver. ))
L’odeur de la poudre semblait enivrer de rage les
Bois-brûlés; aussi les gens du Milord furent affreusement décimés. En moins d’un quart d’heure, plus
de vingt cadavres anglais avaient roulé sur la plaine
ensanglantée. Anthony McDonald, John Pritchard,
Michael Heden, Michael Kilkenny, Donald McKay,
Patrick Corcoran et un nommé Sutherland réussirent seuls à échapper à la vengeance d e s Métis par
la fuite ou par les plus pressantes supplications.
John Pritchard dut la vie à la clémence d’un Çanadien du nom de Lavigne. (( Lavigne, s’écria-t-il,
vous êtes u n français, vous étes un chrétien, pour
l’amour de Dieu, sauvez ma vie. J e me rends à
vous. Je suis votre prisonnier. )) Il n’y eut parmi
la troupe de la compagnie du Nord-Ouest qu’un Métis
de tué-un nommé Batoche-et quelques blessés.
A l’issue de la melée, M. Semple qui gisait sur le
sol, dit à l'un des chefs métis :
-N’étes-vous pas M. Grant ?
-Oui, lui fut-il répondu.
- Je ne suis pas mortellement blessé, ajouta M.
Semple, et si vous pouvez me transporter au fort, je
pense que je pourrai survivre.
Grant qui désirait sincèrement sauver la vie de
son ennemi, lc confia aux soins d'un Canadien, du
nom de Vasseur. Mais au même moment, un Sauteux frustrait son généreux dessein en tirant un
1

Les voyageurs canadiens appelaient ainsi lord Selkirk, fondateur de la colonie d'Assiniboia..

PIERRE FALCON

343

coup de fusil sur M. Semple à bout portant. (( C’est
toi, chien que tu es, dit-il, qui a été la cause de tout
Cela, et tu ne vivras pas. ))
Le lendemain de l’engagement, les Métis, commandés par M. Cuthbert Grant, s’emparèrent du
fort Douglas, et tous les colons au nombre de quarante environ, s’empressèrent de déguerpir.
Comme on le pense bien, cette affaire amena des
représailles. En apprenant ce malheureux événement, lord Selkirk lcva des forces pour se venger
de la Compagnie du Nord-Ouest ; elles se composaient pour la plupart de soldats suisses, ayant servi
dans l’armée française ; les deux officiers chargés
du commandement de cette troupe étaient le capitaine d’0rsonnens et le lieutenant Fauché.
Le douze août suivant, lord Selkirk s’empara du
fort William, et fit prisonniers en même temps plusieurs agents de la Compagnie du Nord-Ouest.
Quelques-uns des employés de cette Compagnie,
entre autres François-Firmin Boucher et Paul
Brown, qui avaient pris part au combat du dix-neuf
juin 1 8 1 6 furent envoyés au Canada pour y subir
leur procès comme prévenus ou comme complices
du meurtre de Semple et de ses compagnons. Quant
à Cuthbert Grant, le chef des Métis, il s’était enfui
au fond des bois pour ne pas être arrêté.
Le procès des prévenus s’instruisit à Toronto à la
fin du mois d’octobre 1818. Un grand nombre de
témoins furent appelés à déposer : plusieurs d'entre
eux avaient figuré dans l’engagement qui fut si fatal
aux employés de la Compagnie de la baie d’Hudson.
Plus de vingt Canadiens comparurent comme
témoins ; voici leurs noms : Pierre Chrysologue
Pambrun, Louis Nolin, Louis Blondeau, Toussaint
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Vaudry, Augustin Cadot, Basile Bélanger, Joseph
Jourdain, François Enos dit Delorme, Martin Jordan, Antoine Lapointe, J.-B. Roy, J.-B. Branconier,
Nicolas Ducharme, Michel Martin, Joseph Lorain,
Alexis Bercier, François Taupier, Antoine Peltier et
François- Firmin Boucher. La plupart habitaient
depuis longtemps la région de la Rivière-Rouge :
Augustin Cadot depuis trente-huit ans, Toussaint
Vaudry depuis trente ans, Antoine Lapointe depuis
quinze ans, et Basile Bélanger depuis treize ans.
Après un long procès, qui préoccupa beaucoup
l’attention publique, tous les prévenus furent acquittés 1.
L’affaire du dix-neuf juin 1816 fit grand bruit dans
le temps. Elle a même frappé l’attention de Châteaubriand, qui en parle dans son Voyage en Amerique.
Le célèbre écrivain dit que le sang a coulé pour les
chétifs intérêts de quelques marchands fourreurs ;
mais il n’est pas exact en affirmant que la (( colonie de
lord Selkirk fut détruite au mois de juin 1815 , précisément au moment où se donnait la bataille de
Waterloo.)) Cet événement eut lieu un an moins un
jour après la bataille de Waterloo. Châteaubriand
ne voyageait pas à cette époque en Amérique, comme
le dit M. Joseph James Hargrave2, car il visita
notre continent longtemps avant cette date, au
temps de sa jeunesse, en 1791 .
M. Duflot de Mofras commet une autre inexactitude lorsqu’il dit qu’après (( des succès balancés, des
établissements brûlés, pris et repris, les Ecossais
furent battus, le dix-neuf juin 1816 , au Portage-des1

Voir Report of trials in the Courts of Canada relative to the
destruction of the Earl of Selkirk’s Settlement on the Red River with
observations, by A. Amos, esq., barrister at law, 1820.
2
Red River, p. 489.
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Prairies, sur la rivière Qu’Appelle1 )) Le Portage-desPrairies se trouve à environ soixante milles du lieu
du combat.
M. Alexander Ross prétend 2 que vingt-six hommes
de la troupe de la Compagnie du Nord-Ouest périrent
dans la suite d’une manière misérable. Parmi les
Canadiens et Métis dont il fait mention, citons Contanais, Lavigne, Alexandre Fraser, J.-B. Morallé,
Louis Lacerte, Joseph Trottier, J.-B. Latour, Duplessis, J.-B. Parisien, Toussaint Vaudry, François
Gariépy (( le brave, )) Michel Bourassa, Loison Vallée,
Michel Martin, François Deschamps et deux de ses
fils, François et Joseph surnommé ( ( Grosse Tête. ))
François Deschamps forma partie de l’expédition
qu’organisa, vers 1832 , le prince Maximilien de
Wied-Neuwied, Iorsqu’il visita le haut Missouri.
Ce voyageur en parle dans les termes suivants :
(( Deschamps était un excellent tireur et très-brave
dans le combat. Il avait été précédemment au service de la Compagnie du Nord-Ouest, et dans l’engagement contre le gouverneur Semple il avait tué six
Anglais : il prenait grand plaisir à parler de cette action, car il avait le caractère véritablement indien3. ))
Ross dit que Deschamps fut poignardé par l’un de
ses camarades, que sa femme fut fusillée et que ses
enfants furent brûlés en même temps, près du fort
Union, sur la rivière Missouri. Une fin non moins
tragique fut réservée, selon lui, à son frère, la (( Grosse
Tête. )) Katitigouse, que l’on croit être l’auteur de
la mort de M. Semple, fut tué et scalpé par une bande
de Gros-ventres en retournant dans sa tribu
1
2

3

Exploration du territoire de l'Orégon etc.
The Red River Se ttlement.
Voyage dans l’intérieur de l'Amérique du Nord.
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Cet écrivain voit dans la mort misérable de ces
hommes presque u n châtiment de la Providence,
comme si elle n’était malheureusement pas trop
souvent le sort réservé à ces hommes intrépides qui
passaient leur vie à chasser sur les plaines ou dans
les forêts giboyeuses du Nord-Ouest, sans cesse exposés aux plus grands dangers, à des accidents de toute
nature. Inutile d'ajouter que toutes les sympathies
de M. Ross étaient pour la Compagnie de la baie
d’Hudson, dont il avait été l’un des officiers.

II
Pierre Falcon était présent à l’engagement du
dix-neuf juin 1816, qu’on a appelé le combat des Sept
Chênes. Il contribua courageusement à la déroute
des gens de M. Semple, et ce fut sous ses yeux que le
gouverneur fut blessé à mort.
Falcon aima toujours à faire des chansons, et il
est devenu le troubadour populaire du Nord-Ouest.
Il ne pouvait trouver un sujet qui pût mieux inspirer
sa verve féconde, et voici les couplets qu’il composa
le soir méme de l’engagement, couplets qui eurent
bientôt une grande vogue parmi tous les voyageurs.
Son récit ne manque pas d’importance a u point de
vue historique, et confirme sur les points principaux
la relation que publia la Compagnie du Nord-Ouest
pour montrer que la troupe de M. Semple avait
été l’agresseur :

}

Voulez-vous écouter chanter Bis
Une chanson de vérité ?
.
Le dix-neuf juin, la bande des Bois-Brûlés
Sont arrivés comme des braves guerriers.
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Arrivant à la Grenouilliére1
Nous avons fait trois prisonniers::
Trois,prisonniers des Arkanys2
Qui sont ici pour piller notre pays.
Etant sur le point de débarquer
Deux de nos gens se sont écriés
Deux du nos gens se sont écriés:
Voila l’Anglais qui vient nous attaquer
.
Tout aussitôt nous avons déviré,
Nous avons été les rencontrer;
J’avons cerne la bande des Grenadiers
Ils sont immobiles, ils sont démontés
,
J’avons agi comme des gens d’honneur,
J’avons envoyé un ambassadeur :
Le gouverneur. voulez-vous arrêter
Un petit moment, nous voulons vous parler !
Le gouverneur qui est enragé
Il dit à ses soldats :Tirez !
Le premier coup c’est l’Anglais qui a tiré,
L’ambassadeur ils ont manqué tuer.
Le gouverneur qui se croit empereur
Il veut agir avec rigueur ;
Lc gouverneur qui se croit empereur
A son malheur, agit trop de rigueur.
Ayant vu passer tous ces Bois-Brûlés
Il a parti pour les épouvanter :
Etant parti pour les épouvanter:
Il s’est trompé, il s’est bien fait tue
r.r
Il s’est bien fait tuer
Quantité de ses grenadiers ;
J’avons tué presque toute son armée,
Quatre ou cinq se sont sauvés
.
Si vous aviez vu tous ces Anglais,
Tous ces Bois-Brûlés après,
De butte en butte les Anglais culbutaient,
Les Bols-Brûlés jetaient des cris de joie.
1

2

Frog Plain.
Habitants des Iles Orkneys
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Qui en a composé la chanson
Pierriche Falcon, ce bon garçon,
Elle aété faite et composée
Sur la victoire que nous avons gagnée
.
Elle a été faite et composée.
Chantons la gloire des Bois-Brûlée.

L’historien Hargrave publie cette chanson qu’il
dit avoir recueillie sous la dictée même de Falcon,
et affirme qu’elle voit le jour pour la première fois,
bien qu’on puisse l’entendre fredonner sous tous les
chaumes de la Rivière-Rouge. Il fait erreur ; son
livre ne fut publié qu’en 1871, tandis que le Dr
LaRue la fit paraître, dès 1863 dans une intéressante étude sur nos Chansons populaires et historiques.
Nous devons faire remarquer, cependant, que cette
chanson n’a pas été recueillie telle que la redisent
nos voyageurs : il manque souvent la mesure qu’ils
donnent en redoublant ou éludant la syllabe, selon
le cas, ou en ajoutant une trainée aux noms. Nous
pouvons, en dire autant de la suivante :
C’est à la Rivière-Rouge,
Nouvelles sont arrivées,

Un général d’armée
Qui vient pour engager.
Il vient pour engager

Beaucoup de Bois-Brûlés
Il vient pour engage
rr

Et n’a point d’quoi payer.
Il dit qu’il veut emm’ner

Beaucoup de Bois-Brûlés
Ils sont en renommée
Pour de braves guerriers
.

Vous, Monsieur Cuthbert Grant
,
Maître du régiment,
Mes épaulettes d’argent
Je vous en fais présent.
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Moi, général Dickson,

Je cherche ma couronne
Je cherche ma couronne
Chez Messieursles Espagnols

Ville de Mexico,
Beaucoup de Généraux
Aussi des canonniers
Qui vont vous couronner.
Adieu, mes officiers,
Vous m’avez tous laissé,
On marqu’ra sur papier
:
Dickson, pauvre guerrier.
Bourgeois de compagnie
Je dois remercier
De me faire ramener
Au fort de Mackenzie.
Je dois vous remercier
Puisque avec vos deniers
J’ai pu me faire guider
Par deux des Bois-Brûlés.

Qui en a fait la chanson ?
Un poëte du canton :
Au bout de la chanson,
Nous vous le nommerons.
Un jour étant à table
A boire et àchanter
A chanter tout au long
La nouvelle chanson.
Amis, buvons, trinquons
Saluons la chanson
De Pierriche Falcon,
Ce faiseur de chansons.

III
Le chantre de la Rivière-Rouge est né le quatre
juin 1793, au fort du Coude, sur la rivière du Cygne,
dans la vallée de l’Assiniboine. Son père portait
le même prénom, et sa mère était une aborigène d u
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Missouri. il était encore enfant lorsque son père
l’amena au Canada ; il demeura quelque temps à
Laprairie, puis à l’Acadie.
Son séjour au Canada se prolongea jusqu’en 1808 .
Agé alors de quinze ans, il retourna à la RivièreRouge avec son père, et tous deux s’engagèrent dans
la Compagnie du Nord-Ouest. Quand celle-ci eut
été absorbée par sa rivale, en 1821, il passa au service de la Compagnie de la baie d’Hudson, qui ne
paraît pas lui avoir gardé rancune de ses chansons.
Quatre ans plus tard, Falcon s’établit à la Prairiedu-Cheval-Blanc, où il demeure encore. Marié en
1812 à Marie Grant, il eut de ce mariage trois fils
et quatre filles. Ses trois fils, Jean-Baptiste, François et Pierre sont des citoyens respectables du
Manitoba.
Lorsque l’insurrection éclata dans l’automne de
1869, sous la direction de M. Louis Riel, et que les
Métis français se rassemblèrent à Saint-Norbert, pour
s’opposer à l’entrée dans le pays du gouverneur
nommé par les autorités canadiennes, il voulut
accompagner ses enfants, et il se désolait parce que
ces derniers s’y opposaient. Malgré son âge avancé,
il voulait à tout prix dérouiller son vieux fusil de
chasseur. (( Pendant que les ennemis seront occupés
à me dépécer, disait-il, nos gens taperont dur et
pourront porter de bons coups. )) Il rêvait sans doute
des combats dans le genre de ceux d’Homère, où le
vainqueur fait un long discours à l’ennemi avant de
l’expédier au pays d’où l’on ne revient plus.
Bien que ne sachant ni lire ni écrire, Falcon n’en
est pas moins l’une des plus curieuses personnalités
de la Rivière-Rouge. La confiance qu’il a su acquérir et son intégrité lui ont valu d'étre nommé juge
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de paix. Il est aujourd’hui très-vieux, cassé, et il
parle peu.
Falcon a composé bien d’autres chansons que
celles que nous avons reproduites plus haut. Il a
exercé sa verve inépuisable sur presque tous les événements politiques dont Manitoba a été témoin dans
ces dernières années, et sur une foule de sujets
d’une nature locale. Toutes ses compositions n’ont
pas le même intérêt, mais elles sont chantées par nos
voyageurs, au bruit cadencé de l’aviron, sur les
rivières et les lacs les plus reculés du Nord-Ouest.
Les échos de l’Assiniboine, du Mackenzie et de la
baie d‘Hudson les répéteront aussi longtemps peutêtre que l’on redira sur les bords du Saint-Laurent
nos inimitables chansons populaires.

