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HORIZONTAL
2.  Ministre anglais qui, dans dix résolutions en mars 1837 

condamne le programme patriote. - Patriote pendu le 21 
décembre 1838

4.  Il commande les troupes patriotes à la bataille de Saint-
Charles.

5.  Nombre de Patriotes pendus. - De son vraie nom Émilie 
Tavernier, cette religieuse secourt les Patriotes 
emprisonnés à Montréal.

7.  Dans la nuit du 4 novembre 1838, Chevalier deLorimier et 
ses hommes s'empare de son manoir à Beauharnois.

8.  Chef incontesté des Patriotes
10.  Chef métis pendu par le gouvernement du Canada en 

1885. - Ce fort sur le Richelieu servira de prison en 1838.
11.  Passage permettant de traverser un rivière à cheval ou à 

pied.
12.  Lieutenant gouverneur du Haut-Canada (Ontario) en 

1837. - Rivière le long de laquelle se déroule plusieurs 
batailles.

14.  Patriote et futur maire de Montréal. Sa fille épousera Sir 
G.-E. Cartier. - Patriote pendu le 15 février 1839

15.  Dans ce camp près de Sainte-Martine, au sud de 
Montréal, les Patriotes résistent pendant quatre jours aux 
troupes venues d'Ontario pour les écraser.

16.  British American Land Company, compagnie qui bloque 
alors l'accès de l'Estrie aux Canadiens français.

VERTICAL
2.  Éditeur de The Gazette, il dénoncera le fait qu'on ait 

pendu que 12 patriotes. - Grande marchand de bois de 
Québec hostile aux Patriotes.

4.  Club de jeunes anglophones dont les membres affrontent 
les Fils de la Liberté le 6 novembre 1837.

5.  Ce village des Deux-Montagnes est entièrement détruit 
par l'armée le 15 décembre 1837.

7.  Chef des Patriotes à Saint-Eustache. - Grand mât qu'on 
érigeait devant la maison d'un capitaine de milice ou d'un 
chef patriote.

9.  Dans cette ville, juste au sud de Montréal, les Patriotes 
surprennent l'armée et libèrent deux prisonniers. - Député 
de l'Acadie.  Il commande les Patriotes lors de la bataille 
de Lacolle.

11.  Marchand anglais de Montréal adversaire des Patriotes.
12.  Prénom de l'épouse de Louis-Joseph Papineau - Le 28 

février 1838 il proclame l'indépendance de la République 
du Bas-Canada.

14.  Grande famille de Patriotes montréalais et rue de 
Montréal.

15.  Elle est imposée en 1840 afin d'écraser le nationalisme 
patriote.


