Reprendre la piste pour Batoche

Les Métis de la Rivière-Rouge établis dans la région de Batoche en 1885.

Cette exposition comprend quatre panneaux mettant en valeur les ressources et les outils de
recherches portant sur les Métis au Centre du patrimoine. Elle a été produite en 2010 pour
marquer le 125e anniversaire de la bataille à Batoche et de la pendaison de Louis Riel en 1885.

Batoche I

Présentation

Forte de ses ressources pertinentes aux Métis et grâce au financement reçu du Ralliement
national métis, la Société historique de Saint-Boniface souhaite les mettre à profit. Elle présente
les ressources archivistiques et généalogiques conservées au Centre du patrimoine (à SaintBoniface, Manitoba) par le biais de cette exposition.
De nombreux Métis sont partis de la Rivière-Rouge après la création du Manitoba en 1870.
Établis dans les Territoires du Nord-Ouest, ils se sont retrouvés dans des conditions similaires à
celles qu’ils avaient laissées, ce qui a mené à la confrontation avec l’armée canadienne en 1885.
L’année 2010 marque le 125e anniversaire de la Résistance du Nord-Ouest et de l’exécution de
Louis Riel. Dans cette exposition, une sélection d’images et de documents est affichée dans un
ordre plus ou moins parallèle aux événements entourant la bataille de Batoche et le procès de
Louis Riel. Les liens de sang qui relient les familles métisses du Nord-Ouest et du Manitoba sont
mis en valeur.
Lise Brémault, conservatrice de l’exposition
Référence:
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L'espace de Louis Goulet

L’espace de Louis Goulet, par Guillaume Charette, Éditions Bois-Brûlés, 1976; pp. 128129. (Fonds Émile Pelletier, manuscrit dactylographié.)
Natif de la Rivière-Rouge (1859), le raconteur Métis, Louis Goulet, est le fils de Moïse Goulet et
Marie Beauchamp de Saint-Norbert (MB). Son frère, Roger, était le commissaire pour le
règlement des droits des Métis dans le Nord-Ouest.

«[1883] Quand je vis la prairie veuve de ses immenses troupeaux de bisons, les Indiens comme
égarés dans la solitude et l’oisiveté, je me suis senti perdu moi-même, pris de dégoût au point
que je ne savais plus que faire ni penser. […]
Cette vie nouvelle qui nous arrivait à fond de train sans nous donner le temps de nous orienter
me tombait sur les nerfs. Je me serais cru en train de devenir fou si je ne m’étais aperçu que
nous étions tous pareils.»
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Carte officielle du théâtre de l'insurrection

« Carte officielle du théâtre de l’insurrection. » (ASHSB Batoche 1.1/10/66) En 1885, les
provinces actuelles de la Saskatchewan et de l’Alberta ainsi que le nord du Manitoba faisaient
partie des Territoires du Nord-Ouest.
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Gabriel Dumont

Gabriel Dumont. Photo : Archambault. (SHSB 181) Né à la Rivière-Rouge en 1837, fils de
parents Métis, Isidore Dumont et Louise Laframboise, il a épousé Madeleine Wilkie à SaintJoseph au Dakota du Nord en 1858. Il est décédé à Bellevue (SK), en 1906. Il était l’adjudantgénéral du gouvernement provisoire établi par Louis Riel en 1885.
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Récit de Gabriel Dumont

« Récit de Gabriel Dumont. » (Fonds de la Société historique métisse 0449/1346/053)
Vers 1880 (ou 1881) les Métis de Batoche et Saint-Laurent furent très fâchés de ce qu’on leur fît
payer du bois qu’ils avaient coupé soit pour le chauffage, soit pour faire des planches.
Gabriel Dumont était à la tête du mécontentement. (page 1)
… Vers cette époque, on apprenait aussi qu’à
Edmonton des Métis étaient dépossédés de
terres par de nouveaux settlers; …; que les
colons se mirent à bâtir et à s’installer sur des
terres dont les Métis réclamaient la propriété
qualité de premier occupant; … (page 5)

leurs
en

La dernière assemblée tenue dans cette
période le fut chez Isidore Dumont, le père de
Gabriel; on se demandait quel moyen on allait
enfin
employer pour faire valoir efficacement ses
droits; on était découragé; alors un métis anglais, nommé Andrew Spence, dit : « il n’y a qu’un
homme capable de nous aider : c’est Riel. »
C’est aussi que fut suggérée l’idée de le faire venir, idée que tout le monde accueillit de suite
comme la seule voie de salut.

C’est Riel en effet qui possédait le traité intervenu
entre le gouvernement et les Métis en 1870, la pièce
authentique sur laquelle s’appuyaient les
Réclamations actuelles. (page 7)
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Napoléon Carrière et André Nault

Napoléon Carrière et André Nault, fils. (SHSB 108) Fils d’Élie Carrière et Elmire Landry, Napoléon
est Métis, né à la Rivière-Rouge; il a épousé Rosalie Rocheleau à Batoche, en 1883, et leurs
enfants sont nés à Batoche. Son frère Damase a été tué à Batoche. André est son cousin, fils
d’André « Nin-nin » Nault (cousin de Louis Riel) et Anastasie Landry de Saint-Vital (MB). Les
Nault sont de souche canadienne-française.
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Joseph Sauvé, ? Bourdeau et Napoléon Nault

De g. à dr. : Joseph Sauvé surnommé « L’Iroquois », ? Bourdeau, Napoléon Nault. (SHSB 537)
Les noms de Joseph Sauvé et Napoléon Nault figurent sur la liste des participants à la bataille de
Batoche.
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Batoche II

Sous le feu des canons

Le soulèvement de Batoche commence en mars 1885 et se termine en mai. C'est le 15 mai 1885
que Louis Riel se rend à trois éclaireurs qui l'amènent au commandant Middleton.
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Carte de la bataille de Batoche

Carte de la bataille de Batoche ASHSB 1_1_10_33
Carte intitulée : Plan of position at Battle of Batoche May 12th 1885 From a sketch made by
Messrs. Burrows and Dennys of the Surveyors' Intelligence Corps
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Napoléon Nault, son épouse Mélanie Vandal et leurs
trois enfants

Napoléon Nault, son épouse Mélanie Vandal et leurs trois enfants. (SHSB 453) Napoléon est le
fils d’André « Nin-nin » Nault et d’Anastasie Landry de Saint-Vital, Manitoba. Mélanie est Métisse,
née à Saint-Norbert, Manitoba, en 1843. Ils se sont mariés à Saint-Norbert, en 1877.
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Famille Barthélémi Pilon et Christine Dumas

Famille Barthélémi Pilon et Christine Dumas, devant leur maison sur le lot 64, à
Batoche, Saskatchewan. (SHSB 1079; Parcs Canada) Barthélémi est né en 1861, fils de
Joseph Pilon et d’Angélique Normand, tous deux Métis de Saint-Norbert, Manitoba. Christine est
Canadienne française, née à Saint-Boniface, Manitoba, en 1862; ils se sont mariés à SaintBoniface en 1882.
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Famille Antoine Ferguson et Élise Jérôme

Famille Antoine Ferguson et Élise Jérôme de Saint-Laurent de Grandin (SK). (SHSB 1138;
Saskatchewan Archives Board) Le chanteur Antoine Ferguson et ses filles, Emma et Ernestine,
devant leur maison, vers 1910. Une autre fille, Marguerite, a épousé Alexandre Boyer, aussi actif
dans la résistance. Antoine Ferguson (ou Farquharson) est né en 1842; Élise Jérôme dit St-Matte
est née à Saint-Vital (MB) en 1848; ils se sont mariés à Saint-Boniface (MB) en 1864. Tous deux
sont Métis.
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Damase Carrière

Damase Carrière. (SHSB 103) Né en 1852, fils d’Élie Carrière et Elmire Landry, Damase a épousé
Pélagie Parenteau à Saint-Laurent de Grandin (SK) en 1875. Tous deux sont Métis. Il a été tué
durant la bataille de Batoche.
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Plan de position à la bataille de Batoche, le 12 mai 1885

Plan of Position at Battle of Batoche, May 12th, 1885. (ASHSB 1.1/10/33)
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Extrait du journal de l'abbé Gabriel Cloutier

Journal de l’abbé Gabriel Cloutier, 1886, volume I de II. (CACRSB Série Taché – T5 5070)
Envoyé par Mgr Taché, l’abbé Gabriel Cloutier mène une enquête sur les événements de 18841885.
[Témoignage de] Jonas Moreau et Patrice Fleury confirme pour le bateau :
«Le Steamboat descendait doucement sur la rivière, sur le long, sur le large, à la dérive. […]Nos
gens ont tiré les premiers. […] Il y avait le câble à Fisher… Nullement mis ni fixé pour arrêter le
bateau. Cependant le bateau garni de perches en avant et tout autour (perches, madriers,
planches) accroche; ... Tout à coup les préservateurs cèdent, et s’effondrent et le tuyau est
tombé et la coque est passée. Le bateau criait un peu, pas grand force après ça – […] On le
gardait là tous les jours. Moïse Ouellette, Garnot, et d’autres, descendant de temps en temps la
côte et tirant sur le bateau quand on avait des chances.»
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2e extrait du journal de Gabriel Cloutier

Journal de l’abbé Gabriel Cloutier, 1886, volume I de II. (CACRSB Série Taché – T55139)
Maisons brûlées
«Après la bataille [de la] Coulée [des Tourond], ils [les soldats] brûlent la maison de la Veuve
Tourond, puis passent par le large le jeudi matin de chez Gab[riel Dumont] et brûlent sa maison
et celle de Joseph Vandale.

Le samedi matin, avant la bataille, en s’en venant ils tirent du canon sur les maisons, et brûlent
les maisons de Flamand, Patrice Gervais, Norbert Delorme, Salomon Vennes, Barthélémi Pilon,
Jean Caron, 2 maisons et 1 étable et la maison de Ludger Gareau, et l’étable assez brûlé pour le
mettre hors de service.
Pendant que soldats se battaient sur Batoche, ils ont brûlé la maison de Pierre Parenteau, c’était
comme la fin de la bataille.
Les maisons de Chs Thomas et de Batoche, très brisées. Xavier Letendre a vu les soldats briser
les maisons pour retirer des balles. Il les a empêchés. Ils les ont abimées, cela au moins 20 jours
après la bataille.
Maisons de Calixte Lafontaine, Daniel Parenteau, J. Bte Parenteau, Veuve Gervais, Alexis
Gervais, Baptiste Gervais, Napoléon Nault, 2 bâtisses. Brûlées la 2ème et 3ème journée de la
bataille; soldats parcouraient la campagne pendant que les associés se battaient.»
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Batoche III

L'emprisonnement des «rebelles» et le procès de Riel

Référence:
Reprendre la piste pour Batoche

Les conseillers de Riel en 1885

“Riel’s Councillors in 1885.” SHSB 8920
1. Johnny Sansregret. 2. Pierriche Parenteau (a famous buffalo hunter). 3. Pierre Gariépy. 4.
Philippe Garnot, Secretary. 5. Albert Monkman. 6. Pierre Vandal. 8. Toussaint Lucier (reputed to
be the strongest man in the North West). 9. Maxime Dubois. 10. Jim Short. 11. – Tourond. 12.
Emmanuel Champagne.
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Lettre de Philippe Garnot à Mgr Alexandre Taché

Lettre de Philippe Garnot, à Mgr Alexandre Taché, 28 juillet 1885. (CACRSB Série Taché
T31825-27)
Écrivant au nom des prisonniers à Regina, Garnot remercie Mgr Taché de leur avoir envoyer des
prêtres et demande un avocat francophone pour assister l’avocat anglophone à leur défense.
Garnot était un des secrétaires du « petit provisoire. »
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“Louis Riel Taking His Daily Constitutional at Regina.”

“Louis Riel Taking His Daily Constitutional at Regina.” (SHSB 4907)
Esquisse parue dans le journal Illustrated War News, 27 juin 1885.
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Lettre de Louis Riel à sa mère, 15 novembre 1885

Lettre de Louis Riel à sa mère, Julie Lagimodière Riel, le 15 novembre 1885, la veille de
son exécution. (SHSB 4909-4912, page 3)

Mais le Bon Dieu m’aide à me tenir en paix et en douceur comme l’huile dans un vase que
rien ne dérange. Je fais tout ce que je peux pour me tenir prêt à tout événement en me
conservant dans un calme inaltérable, …
Hier et aujourd’hui j’ai prié Dieu de vous rassurer de bonne heure et de vous faire arriver à
tous la consolation la plus douce afin que vos cœurs ne soient pas trop durement dans
l’inquiétude et la souffrance. […]
Soyez tous heureux. – Chère maman,
Je suis votre fils affectueux et obéissant Louis « David » Riel.
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Carnet d'autographes, 1885

Carnet d’autographes, 1885. (ASHSB Fonds Louis Riel)
Ce carnet appartenait à Robert Lorne Richardson, alors jeune journaliste du Daily Sun de
Winnipeg au procès de Louis Riel à Regina. Près de vingt signataires le 4 août 1885 : Louis Riel,
les avocats de la défense, ceux de la Couronne, des
employés de la cour, des journalistes.
• Charles Fitzpatrick, defence counsel – avocat
de la défense.
• Pierre McLeod, correspondent for Montreal
newspaper Le Monde – correspondant pour Le
Monde, un journal de Montréal.
• Richard Burton Deane, inspector of the North-West Mounted Police and commander at the
Regina Jail in charge of Riel’s custody – inspecteur de la Police à cheval du Nord-Ouest et
commandant de la prison de Regina responsable de la garde de Riel.
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Lettre de l'avocat de Riel, François-Xavier Lemieux, à
Mgr Alexandre Taché

Lettre de l’avocat de Riel, François Xavier Lemieux, à Mgr Alexandre Taché, le 5 août 1885,
suite au rendement de la sentence. (CACRSB Série Taché T31896-31905, pp. 2-3)
«Maintenant que la sentence est prononcée, votre grâce me permettra de lui présenter quelques
remarques et quelques réflexions sur les faits et événements qui se sont déroulés dans cette
affaire judiciaire dont l’importance est sans précédent dans l’histoire de notre pays – …
Les habitants du Nord-Ouest vivent dans un état anormal vis-à-vis des autres provinces de la
Puissance, ils ne jouissent pas des bénéfices et avantages du système constitutionnel et
représentatif – C’est une colonie dans le Dominion
– L’Habeas corpus, cette prérogative toute
britannique est inconnue – Le système du jury est
plus qu’imparfait, car la composition du jury
d’après la loi actuelle, est de six, et choisi par le
magistrat qui est nécessairement ou peutêtre une créature du parti au pouvoir, car il est
nommé pour occuper sa charge non pas
[dé]pendant bonne conduite, comme dans les
autres provinces, mais d’après le bon plaisir du
gouvernement – Il n’y a pas de garantie pour le
plaideur et l’accusé, – Le juge pouvant choisir des
gens qui partagent ses vues et opinions.
Dans le procès Riel, pas un seul Canadien ou Métis
n’a été assigné pour agir comme jury ou pour
servir de pair à l’accusé! – […]
Dans le cours des débats, (le fait est vulgaire, mais
je dois le mentionner) la femme du magistrat était
assise près de lui, et elle avait l’indécence de rire à
gorge déployée, lorsque la plupart avait les larmes
aux yeux, … […]
Votre plus humble et dévoué serviteur,
F. X. Lemieux, avocat
Reference:
Reprendre la piste pour Batoche

Batoche IV

Les héritiers de Batoche
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Gabriel Lafournaise

Gabriel Lafournaise. (SHSB 19154)
Né vers 1820, fils de Joseph Lafournaise de Saint-Eustache (MB) et Suzanne Leclerc, Métisse
(mariés à Saint-Boniface, MB), Gabriel a épousé Suzanne Collin, en 1842; il est décédé en 1910.
Quelques membres de sa famille étaient à Batoche :
• Son frère Joseph (1826-1897 É.-U.), marié à Suzanne Vallée (1832 Canada-1919).
• Sa nièce Élise, fille de Joseph Lafournaise et Suzanne Vallée; elle a épousé Basile Cléophas
Beaugrand dit Champagne dans le Nord-Ouest, en 1874.

• Son neveu Guillaume L. Laboucane, fils de son frère Jean-Baptiste Lafournaise et
Marguerite Gosselin, a épousé Caroline Gariépy.
• Sa petite-nièce Françoise L. Laboucane, fille de Joseph Lafournaise Laboucane (1832 -?) et
Josèphe Allard (1836-1868), mariés à Saint-François-Xavier (MB) en 1855; elle est la petite-fille
de Jean-Baptiste Lafournaise et Marguerite Gosselin. Françoise a épousé Patrice Gervais à SaintFrançois-Xavier, en 1876.
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Famille Jean-Baptiste Boucher et Caroline Lespérance

Famille Jean-Baptiste Boucher et Caroline Lespérance, de Saint-Louis de Langevin
(SK), vers 1915. (SHSB 1105; Parcs Canada)
Debout (g. à d.), Jean-Baptiste, fils (époux de Marie-Louise Bremner), Délima, Charles-Eugène,
Salomon, Frédéric, Élise, Joseph. Assises (g. à d.), Sara, Caroline, Marguerite (épouse de
Maxime Lépine, fils), Emma (sœur grise), Marie, Rose (épouse de Moïse Bremner), Alvina. JeanBaptiste et Caroline sont Métis.
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Maxime Lépine, fils, et Marguerite Boucher

Maxime Lépine, fils et Marguerite Boucher, s.d. (SHSB 9707)
Tous deux sont Métis. Maxime est né à Saint-François-Xavier (MB) en 1866, fils de Maxime
Lépine (député à l’Assemblée législative du Manitoba 1874-1878) et Josephte Lavallée; il est
décédé en 1928. Marguerite est aussi née à Saint-François-Xavier, en 1867, fille de JeanBaptiste Boucher et Caroline Lespérance; elle est décédée en 1946. Les noms de Maxime, père
et fils paraissent sur la liste des participants à la bataille de Batoche.
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Jean Caron et Marguerite Dumas, et leurs petitsenfants

Jean Caron et Marguerite Dumas, et leurs petits-enfants, devant leur maison sur le lot
52 à Batoche (SK). (SHSB 1131; Missionnaires Oblats, Collection Grandin des Archives
provinciales de l’Alberta, OB.205)
Jean est Métis, né à Saint-Boniface (MB) en 1833 et décédé à Batoche en 1905. Marguerite
(1842-1937) est née à Saint-Vital (MB) de parents Canadiens-français. Ils se sont mariés à
Saint-Boniface en 1861.
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Généalogie de Jean Caron

Tableau généalogique de la famille Letendre ou Caron, dessiné par Nicole Coulson 2010.
SHSB S1_G31_26
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Louis Letendre et Angélique Dumas

Louis Letendre et Angélique Dumas, vers 1910.
Ils résident sur le lot 59, à Batoche (SK). (SHSB 1052; Parcs Canada) Louis est né à SaintBoniface (MB) en 1833, fils de parents Métis, Louis Letendre et Marie Hallett; il est décédé en
1883. Angélique est née à Saint-Boniface en 1850 de parents Canadiens-français; elle est
décédée vers 1916. Ils se sont mariés à Saint-Boniface ne 1869.
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