Lieutenant-colonel
Charles-Michel
d’Irumberry de
Salaberry, commandant des Voltigeurs
canadiens
Né au Canada, De
Lieutenant-Colonel Charles-Michel
d'Irumberry de Salaberry, Canadian
Voltigeurs, circa 1813-1815
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Salaberry était issu d’une
famille francophone de
classe seigneuriale avec
une tradition de services

militaire datant de l’armée royale de France. A l’âge
de 14 ans, Charles-Michel joint l’armée britannique et
combat dans Antilles et en Europe. Alors que la tension monte entre les Britanniques et les Américains, de
Salaberry propose de former un corps de volontaires
francophones. Le Gouverneur général Sir George
Prévost le nomme commandant de ce corps connu
sous le nom de Voltigeurs canadiens. De Salaberry
avait l’influence, l’énergie et les ressources financières
pour faire des Voltigeurs un corps discipliné des forces
britanniques. Il avait des attentes élevées pour ses
Canadiens et ils ont fait leurs preuves dans des
échauffourées et dans des batailles comme celle de
tude et son respect envers de Salaberry et les
Voltigeurs dans l’ordre général du 27 octobre 1813 :
« Son Excellence, le Gouverneur en chef et commandant des forces ... se fait un devoir et un plaisir de
payer le tribut d’éloge qui est si justement dû au ... Lt.
Colonel De Salaberry pour sa conduite judicieuse et
digne d’un officier ... Son Excellence doit encore les
plus grandes éloges à toutes les troupes de cette station pour leur confiance, leur discipline et leur
patience à endurer les fatigues et les privations
qu’elles ont éprouvées. Leur détermination à persévérer dans cette conduite honorable ne peut manquer
d’assurer la victoire aux braves et loyaux Canadiens,
et de jeter le trouble et la confusion dans le cœur de
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Crysler’s Farm en Ontario. Prévost a montré sa grati-

l’ennemi, s’il pensait souiller de sa présence cet
heureux pays. » Les accomplissements de De Salaberry
sont reconnus en 1817 lorsqu’il est fait chevalier de
l’ordre du Bain. Le lieutenant-colonel De Salaberry
est devenu une source de fierté et un héro national au
Québec. Ce champion de tous les Canadiens est l’un
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des « Valeureux » à Ottawa.

