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PATRIMOINE, HISTOIRE ET MULTIMÉDIA
Découvrir l'histoire et le patrimoine des francophones nord-américains aux XIXe et XXe siècles, par
Vicky Lapointe

Le Canadien, 1er octobre 1877

« MEURTRE

__

Le sergent Doré tué de sangfroid

Hier, la ville a été mise en émoi par la nouvelle que le sergent (Lazare)

Doré, de la police provinciale, universellement connu et estimé à

Québec, avait été lâchement assassiné la veille dans le comté de Beauce.

Voici les détails de cette triste affaire.

Il y a quelques jours, M. le colonel Amyot, commissaire de la police

provinciale, recevait un télégramme de M. Joseph Groleau, connétable
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Le sergent Doré tué de sangfroid

Hier, la ville a été mise en émoi par la nouvelle que le sergent (Lazare) Doré, de la police provin-
ciale, universellement connu et estimé à Québec, avait été lâchement assassiné la veille dans le 
comté de Beauce. Voici les détails de cette triste affaire.

Il y a quelques jours, M. le colonel Amyot, commissaire de la police provinciale, recevait un 
télégramme de M. Joseph Groleau, connétable du district de Beauce, demandant de l’aide 
pour opérer l’arrestation d’un malfaiteur. M. Amyot envoya de suite les « détectives » Joannet et 
Bolger, avec instruction de se rendre à St. Joseph, où ils recevraient des ordres du connétable. 
Arrivés au chef-lieu du comté, MM. Joannet et Bolger prirent des « warrants » pour l’arrestation 
d’un nommé George Bartley, résidant dans le canton de Tring, près de la frontière. Bartley est un 
cultivateur et en même temps maître de poste de la localité; il est soupçonné d’avoir blessé un 
nommé Champagne en lui tirant un coup de feu par la tête. Champagne avait été le principal 
témoin contre Bartley dans un procès où celui-ci a été convaincu de vente illicite de spiritueux. 
Avant le procès Bartley avait menacé Champagne de mort s’il comparaissait contre lui.
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Les deux détectives Joannet et Bolger, Accompagnés du connétable Groleau, partirent de St. 
Joseph, dimanche, le 23 septembre, vers neuf heures du matin, et arrivèrent à la résidence de 
Bartley, vers neuf heures du soir. Ils firent des recherches dans la maison, mais ne trouvèrent 
aucune trace de leur homme. La famille de Bartley et plusieurs hommes étaient présents. Les 
limiers de la police se rendirent ensuite à la grange, mais n’ayant pu se procurer de lumière, ils 
ne trouvèrent rien. Ils montèrent ensuite dans leru voiture et se préparaient à partir, lorsqu’ils 
entendirent du côté de la grange, la détonation de deux coups de feu et se sentir frapper par 
plusieurs grains de plomb. Le détective Bolger reçut deux grains dans le cou, Joannet fut blessé 
à la tempe et Groleau eut le visage piqué par plusieurs grains de plomb. Dans le temps, ils 
étaient à vingt cinq verges de la grange. Le connétable, connaissant parfaitement le caractère 
du nommé Bartley et convaincu qu’il n’était pas seul, conseillèrent aux détectives de se rendre 
immédiatement à Québec chercher des renforts, ce qu’ils firent.

Arrivés à Québec, Joannet et Bolger firent un rapport des faits au colonel Amyot, qui choisit six 
de ses meilleurs hommes et les envoya de nouveau dans la Beauce.

Ce détachement se composait des détectives Joannet et Bolger, du sergent Doré et des consta-
ble Dussault, Burke et Buteau. Ces messieurs, habillés en bourgeois, partirent de Lévis, jeudi 
soir, par le chemin de fer Lévis et Kennebec et arrivèrent à St. Joseph le même soir. Ils y passè-
rent la nuit et une partie du lendemain

Ils ne se mirent en route pour la résidence de Bartley, distancée à 54 miles de Saint Joseph, qu’à 
cinq heures de l’après-midi, afin de se rendre à destination avant l’aube. Les hommes de police 
éprouvèrent beaucoup de difficulté à trouver des charretiers disposés à les conduire, tant Bartley 
leur inspirait de la terreur. Enfin, l’on a trouvé cinq charretiers de bonne volonté et le détache-
ment, accompagné du connétable Groleau, partir pour le canton de Tring. Arrivés à un mille de 
la maison de Bartley, vers quatre heures du matin, samedi, les policiers laissèrent leurs voitures 
et se rendirent à pieds aux abords de la maison de Bartley, où ils se cachèrent pour attendre la 
levée du jour. Vers cinq heures et demie, la femme de Bartley sortit de la maison et ramassa du 
bois de chauffage. Les hommes de police l’aperçurent et il faut croire qu’elle les vit aussi. Joan-
net et Doré se précipitèrent dans la maison. La femme entra derrière eux et saisissant un cor de 
chasse, se lança aussitôt au dehors et se mit à sonner du cor et à crier à haute voix, pour avertir 
son mari de se tenir sur ses gardes. Un homme de police fit arrêter le bruit et deux autres firent 
des recherches dans la grange et les hangards. Trois heures de recherches inutiles convainqui-
rent les gendarmes que Bartley n’était pas chez lui. vers huit heures, ils partirent de la maison 
emmenant avec eux Bartley fils, âgé de 16 ans et un jeune anglais du nom de Macfonald que 
l’on croit être un domestique de Bartley. Macdonald est accusé d’avoir tiré sur le connétable Gro-
leau il y a quelques temps. Ces deux individus ont été arrêtés cependant comme témoins dans 
l’affaire de dimanche dernier.

Les cinq voitures partirent dans l’ordre suivant: d’abord une voiture contenant le grand conné-
table et le détective Joannet, suivie d’une autre voiture contenant outre le charretier, le sergent 
Doré et le jeune Bartley. M. Doré occupait un siège à lui seul. Les constables Dussault et Buteau 
occupaient la troisième voiture, le constable Burke, la quatrième, et le détective Bolger, avec le 
prisonnier Macdonald, la cinquième.
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Pendant quelques voitures montaient lentement une côte, au milieu du bois, à un mille de dis-
tance environ de la maison de Bartley, on entendit tout à coup la détonation d,une arme à feu, 
puis une seconde, puis plusieurs autres. A la première décharge, le malheureux sergent Doré fut 
blessé à mort, mais il n’en dit rien durant la fusillade. Les charretiers fouettèrent leurs chevaux, 
mais rendu en face de l’endroit où le premier coup avait été tiré, Bolger fit arrêter sa voiture et 
tira quatre coup dans les broussailles. En apprenant que Doré était blessé, ses camarades, qui 
se préparaient à se lancer à la poursuite des assassins, l’entourèrent. L’infortuné fit preuve d’un 
grand courage, mais il dit de suite qu’il était blessé à mort.

Près de l’endroit où le crime a été commis, se trouve une maison habitée par John Gray. Le pau-
vre Doré put s’y rendre avec l’aide de deux hommes; les habitants de la maison firent tout en 
leur pouvoir pour secourir le blessé. Doré demanda un verre d’eau, mais refusa de la boisson 
qu’on lui offrir, disant qu’il n’en avait jamais pris une goutte de sa vie. A sa demande, un messa-
ger fut expédié à Saint Joseph quérir un prêtre et un médecin. Le blessé fut couché sur un lit; il 
se plaignait d’une forte douleur dans le dos. En examinant les blessures, en trouva que la balle 
était entrée vers le milieu du dos et, après avoir traversé le corps de part en part, était sortie en 
avant, du côté gauche, en bas des côtes. La balle fut trouvée, elle a un pouce de long et trois 
quarts de pouce de circonférence.

Une heure après le crime, les hommes de police, à l’exception de Burke et de Dussault, laissés 
pour avoir soin du blessé, se mirent de nouveau en route avec les prisonniers. Ils rencontrèrent 
en chemin le Rév. M. Morrisset qui se hâtait de se rendre auprès du malade. Hélas! il n’a trouvé 
qu’un cadavre. Plus loin, ils firent la rencontre du médecin qui arriva aussi trop tard. A Saint 
François, les détectives arrêtèrent deux autres prisonniers, un autre fils de Bartley et un nommé 
Sherman Louis. Ce dernier est soupçonné d’avoir tirésur le connétable Groleau et les deux 
détectives, dimanche, le 23. Rendus à Saint Joseph, vers sept heures, samedi soir, les limiers de 
police logèrent les quatre prisonniers dans la géole du district.
[...]

Le corps du regretté sergent a été transporté à St. Joseph ier, où le Dr. Taschereau, coroner du 
district de la Beauce, a tenu une enquête de bonne heure ce matin. Un verdict de meurtre avec 
préméditation contre huit individus dont nous taisons les noms puor le moment dans l’intérêt 
de la justice. 
[...]

L’infortunée victime de ce meurtre atroce laissé une veuve éplorée, deux jeunes enfants et un 
grand nombre d’amis.
[...]
Le sergent Doré, d’après le témoignage de son chef et de tous ceux qui l’ont connu, était un offi-
cier modèle, il valait à lui seul, disait M. le colonel Amyot, une escouade d’hommes ordinaires. 
C’était un véritable colosse, bien fait et pesant 285 livres.

[...]
Nous apprenons que le Gouvernement se charge de ses funérailles et il faut espérer que rien ne 
sera épargné pour opérer l’arrestation des coupables. »
Georges Bartley, selon le journal Le Canadien, a été arrêté à Buda, (Illinois), le 10 décembre 
1877. Bartley subit son procès en 1878, mais est déclaré non-coupable. Il décède en 1915.
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