
L’ASSEMBLÉE DES SIX COMTÉS 

 À l’origine appelée l’assemblée « des Cinq Comtés », la réunion qui s’est déroulée à Saint-Charles (-sur-

Richelieu) les 23 et 24 octobre 1837 accueillait des délégués des comtés de Richelieu, de Verchères, de 

Saint-Hyacinthe, de Chambly et de Rouville. Une sixième délégation en provenance de l’Acadie, représentée 

par Messieurs Cyrille-Hector-Octave Côté, Charles Huot et Jean-Baptiste Lukin, souhaite se joindre à 

l’assemblée : 

« […] Chargés par les électeurs du Comté de l’Acadie de vous adresser ce mémoire, nous ne pouvons 

laisser échapper cette belle occasion sans vous rendre la justice, qui vous est due à de si justes 

titres. […] Concitoyens ! le noble exemple que vous nous avez donné en unissant vos Cinq Comtés en 

une confédération a donné l’idée aux électeurs du Comté de l’Acadie de solliciter l’admission de leur 

Comté dans votre confédération et c’est cet honneur que nous osons solliciter aujourd’hui de votre 

part. […] »  

Ainsi s’ouvre la célèbre assemblée qui portera 

dorénavant l’appellation de « Six Comtés », 

et dont la présidence est assurée par le 

docteur Wolfred Nelson. Dans un champ 

appartenant au docteur François Chicou-

Duvert, situé non loin de l’église de Saint-

Charles, quelques milliers d’habitants de 

toute classe et de toute origines se massent 

pour entendre les allocutions des 

intervenants et attendent avec impatience le 

discours éloquent du grand tribun, Louis-

Joseph Papineau. 

Adresses, déclarations et résolutions se 

poursuivent jusqu’au lendemain, 24 octobre. 

Cette grande assemblée se conclut par 

« l’Adresse de la Confédération des Six Comtés au peuple du Canada » : 

« Nous, les délégués des comtés confédérés de Richelieu, St. Hyacinthe, Rouville, l’Acadie, Chambly 

et Verchères, enregistrons ici publiquement la résolution solennelle et déterminée du peuple que 

nous représentons, de mettre à effet, dans le plus court délai possible, les recommandations 

précédentes, et de ne jamais arrêter nos efforts patriotiques jusqu’à ce que les différents griefs dont 

nous nous plaignons aujourd’hui aient été redressés; et par ces présentes, nous invitons tous nos 

concitoyens dans toute la province à unir leurs efforts aux nôtres afin de procurer à notre commune 

patrie un système de gouvernement bon, peu dispendieux et responsables. » 

Un mois plus tard, presque jour pour jour, deux détachements de l’armée - un premier mené par le colonel 

Charles Stephen Gore et un second par le lieutenant-colonel George Augustus Wetherall - convergent vers 

Saint-Denis et Saint-Charles, déterminés à exécuter les mandats d’arrêts émis contre des chefs patriotes, 

dont le docteur Wolfred Nelson et Louis-Joseph Papineau. 
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