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Le Patriote réclame un nouveau fusil 
 
Catherine Bachaalani 
 
Il n'a plus son allure très menaçante, ce cher combattant debout sur le 
monument aux Patriotes, qui a perdu, bien malgré lui, le bout de son fusil! À 
Saint-Denis-sur-Richelieu, certains monuments ne sont plus que l'ombre 
d'eux-mêmes. Le lettrage sur la plaque commémorative du Mai en l'honneur 
de Wolfred Nelson, qui se trouve dans le parc des Patriotes aux côtés du 
monument éponyme, est taché de peinture noire, et que dire du tumulus érigé 
près de l'eau, qui est craquelé et dans un état de décrépitude avancé? 
 
À la suite d'une demande de la Maison nationale des Patriotes, le conseil 
municipal de Saint-Denis a résolu lundi, lors de son assemblée régulière, de 
demander à celle-ci d'évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection 
du monument aux Patriotes. C'est ce que relate le secrétaire-trésorier de la 
municipalité, Pierre Pétrin. Il ajoute qu'en ce qui concerne le Mai, la 
municipalité effectuera les travaux d'entretien cet été et s'assurera d'y faire 
flotter en permanence un drapeau au sommet, comme il se doit. Quant au 
tumulus, M. Pétrin explique que la Ville s'est adressée au président de la 
Société d'histoire des Riches-lieux, Onil Perrier, afin que celui-ci propose 
deux ou trois solutions intéressantes. "On se donne l'année pour s'occuper de 
ça", précise le secrétaire-trésorier. 
 
Le monument aux Patriotes a été inauguré le 1er juillet 1913 et est l'œuvre du 
sculpteur Émile Brunet, qui n'avait que 19 ans à l'époque. Il est composé 
d'une statue mesurant six pieds et deux pouces et d'un socle. En tout, sa 
hauteur est de 15 pieds. Selon la Maison nationale des Patriotes, il est 
entièrement constitué de granit. Le socle porte différentes inscriptions. Sur sa 
face ouest, il est écrit "Honneurs aux Patriotes" (le reste du texte, "Honour to 
the Patriots 1837. Érigé le 1er juillet 1913" a été recouvert!). Sur ses faces 
nord et est, les noms de gens morts au combat et de promoteurs de l'œuvre 
sont écrits, et sur sa face sud se trouvent les mots suivants : "À St-Denis le 
23 novembre 1837, 250 Patriotes commandés par Dr Wolfred Nelson 
repoussèrent une troupe anglaise de 500 hommes". La Maison nationale des 
Patriotes ignore à quel moment exact le bout du fusil a été cassé, il y a plus 
d'un an, mais attribue ce geste à du vandalisme. Le directeur de l'organisme 
patrimonial, Stéphane Chagnon, entend s'adresser à la Commission des sites 
et monuments historiques du Québec afin d'obtenir une évaluation des 
travaux de réfection. 
 
Wolfred Nelson était un médecin britannique qui parlait français et qui, aussi 
surprenant que cela puisse sembler, était chef des Patriotes à Saint-Denis. Le 
Mai en son honneur a été élevé en 1987 et prend la forme d'une tige levée 
vers le ciel en bois peint. Au centre se trouvent trois anneaux aux couleurs 
des Patriotes, soit le rouge, le blanc et le vert. Sur la plaque de métal installée 
près de la base, la phrase "Hommage au Patriote Wolfred Nelson en 
reconnaissance 1837-1987" porte des traces de peinture noire, une fois de 
plus attribuées au vandalisme.  
 
Enfin, le tumulus que le passant trouve au 539, chemin des Patriotes, date de 
1934 et commémore l'affrontement du 23 novembre 1837. Il est fait de pierres 
disposées en pyramide et comporte deux plaques. Il porte en quelque sorte 
les "rides" de son âge : de nombreuses craquelures dues à l'érosion du 
temps. Les trois monuments sont propriété de la municipalité.  
 

Le monument aux Patriotes - (Photos : 
L'Œil Régional) 
 

Le Mai en hommage à Wolfred Nelson, 
chef des troupes de Saint-Denis-sur-
Richelieu. 
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Le tumulus 
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