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Vingt mille soldats anglais encer-
clent la ville de Montréal défendue 
par les résidus de l’armée française, 
soit 3000 hommes et 12 petites 
pièces de canon presque hors 
d’usage. Bourlamaque et le sieur 
Dumas voulent forcer les Anglais à 
descendre au centre de l’île pour 
espérer livrer un bon combat qui 
aurait honoré les troupes. Mais les 
Anglais se bornent à leurs posi-
tions. Dans la nuit, le gouverneur 
Vaudreuil, en toute hâte, assemble 
un conseil de guerre qui, sur l’avis 
de l’intendant Bigot, décide la capi-
tulation, puisque les habitants de 
Montréal refusent de prendre les 
armes. En conséquence, il est 
résolu que Bougainville sera le par-
lementaire désigné au général 

Amhearst pour lui proposer une 
suspension d’armes, à charge de 
capituler si l’on n’a aucune nouvelle 
de la paix. 

Pendant toute la journée, ce ne 
sont que négociations pour traiter 
de la capitulation. La proposition 
de Bougainville refusée, celui-ci 
revient porter à Vaudreuil les 55 
articles de la capitulation. Le maré-
chal Lévis, toujours aussi fougueux, 
réclame pour ses troupes les hon-
neurs de la guerre et la neutralité 
canadienne. Bougainville retourne 
comme messager, mais Amhearst 
ne le reçoit même pas. Indigné, 
Lévis écrit à Vaudreuil ses inten-
tions dans un mémoire : « Si 
Monsieur le Marquis de Vaudreuil, 
par des vues politiques, se croit 

obligé de rendre pré-
sentement la colonie 
aux Anglois, nous lui 
demandons la liberté 
de nous retirer avec 
les troupes de terre 
dans l’isle de Sainte-
Hélène pour y soute-
nir en notre volonté 
l’honneur des armes 
du Roy, résolus de 
nous exposer à toutes 
sortes d’extrémités 
plutôt que de subir 
des conditions qui 
nous y paraissent si 
contraires. »  

Or, Vaudreuil lui 
demande impérativement qu’il 
remette son épée à l’ennemi afin 
d’éviter à la ville les horreurs d’un 
carnage : « Attendu que l’intérêt de 
la colonie ne nous permet pas de 
refuser les conditions proposées par 
le général anglois, lesquelles sont 
avantageuses à un pays dont le sort 
m’est confié, j’ordonne à Monsieur 
le Chevalier de Lévis de se confor-

mer à ladite capitulation et de faire 
mettre bas les armes aux troupes. » 

Résigné, Lévis accepte de se ren-
dre. Dans la nuit du 8 septembre, 
par une température froide et 
humide, sur l’île Sainte-Hélène, un 
roulement de tambour prolongé 
retentit dans les ténèbres. Les 
troupes sont rangées en ordre de 
bataille. En avant de leur front, un 
vaste brasier flambe éclairant un 

visage pâle et crispé, le 
visage de Lévis. En 
levant son épée, les 
officiers abaissent vers 
le feu l’image militaire 
de la France. Pendant 
que s’accomplit cet 
holocauste de l’hon-
neur, les troupes pré-
sentent les armes et les 
officiers saluent de 
l’épée. Puis, suprême 
protestation, un ulti-
me cri de douleur jail-
lit à la fois de toutes les 
poitrines : « Vive la 
France ! » Le chevalier 
de Lévis vient de brû-

ler les drapeaux au lieu de les rendre 
à l’ennemi. Le 8 septembre, la capi-
tulation est signée à 8 h du matin. 
Le soir même, les Britanniques 
occupent le faubourg des Récollets. 
Henri Martin, dans son Histoire de 
France, écrira sur cette période : 
« Dans l’Inde on avait pu admirer 
quelques grands hommes; ici, ce 
fut tout un peuple qui fut grand. »

Daniel Machabée danielmachabee@journaldescitoyens.ca

La capitulation de Montréal (Épilogue de la bataille de Sainte-Foy)

Après avoir vaillamment guerroyé lors de la bataille de 
Sainte-Foy, l’armée française commandée par le maré-
chal Lévis doit abandonner le siège de la ville de Québec 
et se replier vers l’intérieur de la colonie, alors que des 
voiles anglaises apparaissent devant le Cap-Diamant. En 
début septembre, trois corps d’armée marchent sur 
Montréal. Murrray arrive de Québec et fait sa jonction 
avec Amhearst, qui prend position le 6 septembre à 
Lachine.
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La capitulation de Montréal aux forces britanniques le 8 septembre 
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René Derouin est un artiste 
accompli qui a voulu poursuive une 
idée : la quête de ses origines. Il par-
court l’Amérique du nord au sud, 
débordant sur quelques séjours pro-
longés au Mexique. Sa recherche se 
porte sur l’américanité à partir des 
mémoires culturelles et territoriales, 
sur des questions de migration et de 
métissage, selon les époques. Les 
tableaux de son imaginaire s’expri-
ment par la gravure, le dessin, la 
sculpture et les installations, des 
œuvres artistiques qui lui ont valu 
les plus grands honneurs au Québec 
et à l’étranger. 

Les Jardins du Précambrien qui a 
pris vie en 1995, est un territoire 
laurentien qu’il a su reconnaître 
pour la qualité de la forêt, de la flore 
et surtout pour ses rochers précam-
briens. Les sentiers s’alignent sur 
plus de trois kilomètres parsemés 
d’œuvres d’art et tableaux faisant 
appel à la poésie. Le thème du 
Symposium 2021, La transmission, 
représente cet héritage, qui a pris 
forme au fil des années. Il donne 

accès à l’expérience unique que pro-
cure cette marche dans la nature qui 
vous met dans un état de plénitude 
pure et bienfaisante. On y trouve 
aussi une réalisation son et lumière 
à partir d’œuvres de symposiums 
antérieurs réalisées par des enfants 
et leurs parents et une exposition de 
photos de journées citoyennes, un 
hommage aux pionniers et au vil-
lage qui devient centenaire. 

La programmation du symposium 
La transmission, une initiative de la 
Fondation Derouin, s’étend du 31 
juillet au 11 octobre 2021. Cinq 
conférenciers offrent des thèmes 
choisis pour la circonstance et sont 
animés par Réjean Gaudreau. S’est 
tenue le 31 juillet, la conférence 
d’Alan Kerla, philosophe, qui a 
parlé de la transmission en art et de 
l’intergénérationnel. Le 7 août, 
Stéphane Livernois nous a entre-
tenu sur la vie d’Athanase David, 
dont la ville a pris le nom. Son 
exposé nous a permis de faire 
connaissance avec une personnalité 
politique québécoise très impliquée 

qui a mis sur pied plusieurs minis-
tères importants, tels santé, éduca-
tion et bien-être et ouvert les portes 
vers les arts et une politique cultu-
relle spécifique. Son livre bientôt 
disponible, offrira une étude sur les 
hauts faits et la vie de ce Québécois 
qui a marqué notre histoire. Le 14 
août dernier, René Derouin, artiste 
et directeur des Jardins a dialogué 
avec Yanick Villledieu sur la trans-
mission et le dernier catalogue de 
l’artiste intitulé Les sédiments de la 
migration.  

À venir, le 21 août, Pierre Neveu, 
écrivain et poète qui explore les 
nombreuses présences des poètes 
qui se sont installés au fil des années 
dans les Jardins; et le 4 septembre,  
Normand Ménard raconte son 
œuvre La Rivière de la réconciliation, 
quatre menhirs en bois sculptés 
représentant les éléments terre, eau, 
air et feu. 

Avec la relève qui s’implique, nul 
doute que la passion des arts et de la 
culture des cent prochaines années, 
non seulement saura maintenir la 
réputation de Val-David, mais y 
développera des activités qui feront 
qu’elle continuera de se démarquer 
au Québec et à l’étranger.

Lise Pinard 

On ne peut passer sous silence l’origine des Jardins du 
Précambrien, soit l’initiateur de cet incroyable projet, 
fièrement intégré à la vie artistique et culturelle de Val 
David.

René Derouin, artiste et directeur des Jardins, accompagné de l’historien 
Stéphane Livernois qui présentait sa conférence sur le parcours de la vie 
d’Athanase David, lequel a donné son nom à la Ville de Val-David 

Les Jardins du Précambrien 

Hommage au centenaire de Val David
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