
Honneur aux Patriotes morts à Saint-Denis 
150e anniversaire 

 
EUSÈBE FANEUF 
21 ans, fils de feu François Faneuf et de Marguerite Bousquet; il devait se marier 
sous peu, les bans étant déjà publiés; tué par le coup de canon qui, vers 10h00, 
défonça le toit de la maison St-Germain. 
 
François Dufaux 
22 ans, fils d’Augustin Dufaux et de Marie Gauthier; menuisier; sa mort survint 
d’une façon rare à cette époque: par une balle tirée d’un fusil à air comprimé, 
près de la maison St-Germain. 
 
Pierre Minet (dit Montigny) 
31 ans, époux d’Émilie Allard; cultivateur, a été tué vers midi à une fenêtre du 
pignon de la maison St-Germain. 
 
Charles Gazailles dit  St-Germain 
25 ans, époux d’Esther Tétreau dit Ducharme; tué lui aussi par le coup de canon; fils de 
Mme veuve St-Germain, propriétaire de la solide maison de 85 p. de long qui servit de 
forteresse aux Patriotes; sa femme mit au monde un garçon, Louis-Philias, le 8 janvier 
suivant mais elle fit aussi enterrer un autre garçon, âgé de 4 ans, le 14 janvier suivant. 
 
Antoine Amiel dit Lusignan 
60 ans, époux de Marie Petit dit Beauchemin; cultivateur, a été tué au plus fort du 
combat à une fenêtre de la maison St-Germain. 
 
Jean-Baptiste Patenaude 
43 ans, époux de Josephte Blanchet; cultivateur; fut blessé à la jambe par le coup de 
canon et mourut des suites de cette blessure le 10 janvier suivant. 
 
André Mandeville 
23 ans, fils d’Alexis Mandeville et de Marie-Anne Jarrêt qui résidaient à Saint-Antoine; 
peintre; il fut tué tôt le matin, alors qu’il traversait la route pour se rendre au village; les 
soldats jetèrent son corps à la rivière, où on le retrouva le 7 avril 1838. 
 
Joseph Dedevoir 
43 ans, époux de Scholastique Mongeau; cultivateur, fut tué lui aussi par le coup de 
canon; avait appuyé une résolution à l’Assemblée de Saint-Ours, le 7 mai; le 6 
décembre, son épouse mit au monde un enfant qui fut enterré le 31 décembre. 
 

 



Patriotes morts à Saint-Denis mais inhumés en d’autres lieux. 
 

François Lamoureux 
17 ans, de Saint-Ours; tué vers 16h00 durant la poursuite. 
 
Lévy Bourgeois 
37 ans, de Saint-Antoine; cultivateur; tué lui aussi durant la poursuite vers 16h00. 
 
Charles-Ovide Perrault 
28 ans, époux de Mathilda Roy; avocat et député de Vaudreuil, il habitait Montréal; 
blessé au pied et à l’abdomen durant l’après-midi, il mourut le lendemain matin au 
manoir Deschambault, site actuel de la Caisse populaire et fut inhumé à Saint-Antoine. 
 
 

Honneur à ces valeureux Patriotes 
 
Ces croix ont été bénites le 22 novembre 1987 par Mgr Albert Sanschagrin, pour 
marquer la réhabilitation religieuse des Patriotes par les évêques du Québec (décret du 
27 mars 1987).  Elles ont été érigées ici le 24 juin 1988 par le Comité de la fête des 
Patriotes de Saint-Charles et Saint-Denis, avec l’aide des Patriotes du Pays.  Le terrain 
est un don de la Fabrique de Saint-Denis. 
  
Transcription du texte de la plaque commémorative placée sur le terrain du cimetière Saint-Denis, dédié aux 
Patriotes. 


