Une raison de croire : Contribution des Canadiens français,
américain et noirs à la guerre de 1812
Éducation du caractère
• S’interroger sur les causes du nationalisme chez les individus et les groupes
• Apprécier la diversité

Canada (Québec) durant la guerre de 1812.
• Environ 3 500 Noirs sont venus dans les Maritimes en
tant que loyalistes de l’Empire-Uni et certain ont
combattu durant la guerre de 1812.

Né au Canada, De

• Le 104ème Régiment de Fantassins du Nouveau
Brunswick a parcouru plus de 1 126 km à pied de
Fredericton à Kingston pour venir en aide au HautCanada (Ontario).

Salaberry était issu d’une
Lieutenant-Colonel Charles-Michel
d'Irumberry de Salaberry, Canadian
Voltigeurs, circa 1813-1815
www.cmhg.gc.ca/cmh/image-323eng.asp?page_id=387

famille francophone de
classe seigneuriale avec
une tradition de services

militaire datant de l’armée royale de France. A l’âge

Avant la leçon
• Quelle est la différence entre les résistants, pacifistes
et objecteurs de conscience? Pourquoi certains
choisissent de combattre et d’autres de résister?

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

• Faites une liste de toutes les communautés franco-

de volontaires francophones. Le Gouverneur général

ontariennes que vous connaissez. Qui est venu s’établir

Sir George Prévost le nomme commandant de ce

dans ces communautés, à quel moment et pourquoi?

corps connu sous le nom de Voltigeurs canadiens.

• Questionnez vous sur vos critères en ce qui concerne

De Salaberry avait l’influence, l’énergie et les

votre fidélité envers vos amis, vos choix musicaux et les

ressources financières pour faire des Voltigeurs un

raisons pour lesquelles vous accepteriez de vous battre

corps discipliné des forces britanniques. Il avait des

pour votre pays. Par exemple, en aucune circonstance je

attentes élevées pour ses Canadiens et ils ont fait

n’écouterais de la musique __________.

leurs preuves dans des échauffourées et dans des

En aucune circonstance je n’abandonnerais un ami

batailles comme celle de Crysler’s Farm en Ontario.

lorsque ____________.

Prévost a montré sa gratitude et son respect envers
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Je me battrais pour mon pays si _________.

ET SOUVENIR

francophone levée et financée par la Province du Bas-

REMEMBRANCE | LECTURE

Lieutenant-colonel
Charles-Michel
d’Irumberry de
Salaberry, commandant des Voltigeurs
canadiens

• Les Voltigeurs canadiens était une unité de soldats

AND

Faits
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• Discerner les motifs pouvant expliquer les actes

Leçon

de Salaberry et les Voltigeurs dans l’ordre général du

Les causes de la guerre ne sont jamais clairement définies

27 octobre 1813 : « Son Excellence, le Gouverneur

et la guerre de 1812 ne fait pas exception. Les conflits

en chef et commandant des forces ... se fait un

opposant la Grande Bretagne et Napoléon sur le

devoir et un plaisir de payer le tribut d’éloge qui est

continent renforcent les conflits sur les océans, chacun

si justement dû au ... Lt. Colonel De Salaberry pour
Excellence doit encore les plus grandes éloges à
toutes les troupes de cette station pour leur confi-

commerce de la fourrure opposant le Compagnie de la

ance, leur discipline et leur patience à endurer les

Baie d’Hudson, la Compagnie du Nord-Ouest et la

fatigues et les privations qu’elles ont éprouvées. Leur

Compagnie Américaine des Fourrures. S’ajoute à cela le

détermination à persévérer dans cette conduite hon-

conflit opposant les colons aux Premières nations pour le

orable ne peut manquer d’assurer la victoire aux

souiller de sa présence cet heureux pays. » Les

1812 les Américains déclarèrent la guerre à la Grande

accomplissements de De Salaberry sont reconnus en

Bretagne. Les Yankee doodle-dandies s’apprêtaient à

1817 lorsqu’il est fait chevalier de l’ordre du Bain. Le

marcher sur le Haut et le Bas-Canada et résoudre tous

lieutenant-colonel De Salaberry est devenu une

leurs problèmes en Amérique du Nord. Ils s’attendaient

source de fierté et un héro national au Québec. Ce

même à ce que leur initiative soit accueillie avec
enthousiasme.

champion de tous les Canadiens est l’un des
« Valeureux » à Ottawa.

Les Américains pensaient pouvoir compter sur le support
des Canadiens français. Pourquoi pas en effet? La
Grande Bretagne était en guerre avec la France. Pourquoi
les Français du Bas-Canada se rangeraient-ils du côté de
la Grande-Bretagne? Ils comptaient également sur les
colons américains établis le long de la frontière. Les
colons américains récemment arrivés étaient des
opportunistes venus profiter des terres disponibles. Sans
aucun doute ils seront plus proches de leurs cousins

Battle of Chateauguay 1813 by Henri Julien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltigeurs_canadiens

américains que des britanniques? Les Américains
comptaient également sur le fait que la résistance des
anciens esclaves serait minimale. La plupart des Noirs

Les Canadiens français
Bien que 90 pour cent du Bas-Canada était français en

libérés depuis la Révolution étaient établis dans les

1812, en 1813 le gouvernement provincial du Bas-

Maritimes, loin des points stratégiques de l’invasion.

Canada avait établit les Voltigeurs canadiens, des

En réalité les Américains se sont trompés. L’invasion des
Canadas a donné aux Canadiens nouvellement établis ou

volontaires prêts à servir pour la guerre de 1812. Pour la
plupart francophones, les Voltigeurs ont agit en ligne de
front le long de la frontière américaine. Il y avait des
détachements aux forts d’Erie, de Malden et de Saint-

flammes du nationalisme au Canada.

Joseph. Trois compagnies de voltigeurs faisaient partie de
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la confusion dans le cœur de l’ennemi, s’il pensait

ET SOUVENIR

époque délicate et ce ne fut pas une surprise lorsqu’en

braves et loyaux Canadiens, et de jeter le trouble et

REMEMBRANCE | LECTURE

contrôle du territoire. Le début des années 1800 était une

AND

1811 en Amérique du Nord, il y a les guerres pour le

sa conduite judicieuse et digne d’un officier ... Son

6 READING

voulant bloquer les routes commerciales des autres. En

• Les Britanniques garantissent une protection des droits
religieux et linguistiques. En serait-il de même avec les
fervents protestants et la culture d’assimilation
prédominante aux Etats-Unis?
• Les seigneurs français avaient des privilèges méritant
d’être défendus. Trop de « démocratie » républicaine?
Peut-être pas une bonne chose!
• Est-ce que des colons américains avides viendraient
prendre possession des meilleures terres des Canadas?

Les Américains du Haut-Canada
En 1812, un habitant sur trois du Haut-Canada était
Américain de naissance ou de descendance. Plusieurs
d’entre eux sont venus en tant que loyalistes de l’EmpireUni après la Révolution Américaine. Les loyalistes avaient
tendance à en vouloir aux Etats-Unis pour les mauvais
traitements infligés. Lorsque les forces américaines ont
envahi leurs côtes, emporté leurs animaux, brûlé leurs
maisons et détruit des villes de York (Toronto), Newark
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Quelles raisons à votre avis ont le plus contribué à faire
prendre les armes aux Canadiens français? Qu’est-ce qui
est devenu essentiel à leurs yeux?
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• Est-ce que le lucratif commerce de la fourrure

• Est-ce que les Français seraient honteux si leurs
familles et leurs institutions devaient être protégées pas
des soldats britanniques? C’est ce que le clergé affirme
du haut de la chaire.

ET SOUVENIR

Quelles étaient les motivations des soldats Canadiens
français? Pourquoi combattent-ils au lieu de résister ?
Considérez les faits suivants :

tomberait sous le monopole américain?

REMEMBRANCE | LECTURE

la garnison de Kingston. La contribution des Voltigeurs fut
décisive dans la victoire de Crysler’s Farm près de
Morrisburg en Ontario et la constance de leur service
confirme la loyauté des Canadiens français à la
couronne.

AND

Quand les Américains
menacent le Canada en
1812, the 104ème
Régiment de Fantassins
s’est tourné vers la
communauté des Noirs
dont 16 se sont portés
llustration d’un batteur noir, 1812
volontaires pour former
une unité de pionniers
Noirs. Il était commun dans un bataillon d’infanterie
d’avoir une section de pionniers d’environ 10 hommes
assignés à des tâches de construction et de réparation.
C’était des hommes robustes sachant manier la hache,
la bêche, la pioche et la scie. L’autre membre noir du
104ème Régiment était Henry Grant, l’imposant joueur
de caisse basse de l’orquestre du régiment. Depuis la
campagne britannique en Egypte en 1801 il est
prestigieux d’avoir un batteur de caisse ou un joueur
de cymbale noir dans un régiment (le 100ème
Régiment avait un joueur de cymbale noir). Lorsque les
intrépides du 104ème ont entamé leur marche
hivernale de 52 jours entre Fredericton et Kingston, 14
batteurs et clairons ont joué « The Girl I Left Behind

Me » tandis que Private Henry Grant marquait le pas
sur la grosse caisse. Le 104ème utilisait des raquettes
et des traineaux dans leur lent progrès pour venir à la
défense du Haut-Canada. Private Henry était debout
chaque jour avant le levé du soleil pour sonner le
réveil avec les clairons. La température est tombée à 32° Celsius, les bancs de neige étaient plus hauts que
les poteaux de clôture, les rapides glacées du SaintLaurent difficiles. Au milieu de ce voyage pénible,
Henry a procuré à ses compagnons soldats un
moment gaité. « Notre gros batteur noir a enfourché la
grosse caisse attachée à un traineau pour tenter une
glissade, mais le traineau est sorti de piste, à été
propulsé à toute vitesse et il est réapparu à bonne
distance de son point de départ, blanc de la tête aux
pieds. » Malgré cet incident divertissant, Henry a fait
face aux mêmes dangers que les autres soldats. Lui et
les autres membres de l’orquestre ont participé à la
bataille de Sacket Harbour ou plusieurs musiciens ont
perdu la vie. Pionnier, Private John Baker a été blessé
à Sackets Harbour mais s’est rétabli pour pour
participer à d’autres batailles où Private Henry Grant
battait probablement la caisse basse. Le 104ème était
à Beauver Dam, Lundy’s Lane, Chippwa, fort George
et fort Erie. Du début de l’histoire du Canada comme
par la suite, les Noirs on fait leur part pour la défense
du Canada.

6 READING

Private Henry Grant,
batteur du 104ième
régiment de fantassins
en Ontario

(Niagara-on-the-Lake), Dover et St. David’s, les
Américains canadiens ont répondu à l’appel aux armes.
Ils ont servi loyalement, bien que l’ennemi soit de leur
propre sang. Peut-être plus encore que les autres groupes,
ces combattants résolus ont compris l’essentiel : il fallait
se battre pour ne pas être Américain.

Les Noirs
Les Noirs loyalistes de

Camp Mississauga, Heritage Canada

région du Niagara. Lorsque
la guerre de 1812 a éclaté,
l’un de ces loyalistes, Richard
Pierpoint, a proposé au
Général Brock de lever un
corps d’armée constitué

d’hommes noirs. L’offre fut déclinée puis reconsidérée
lorsque les Américains ont franchi la frontière du Canada
à Détroit. Une compagnie entièrement constituée
d’hommes noirs a été intégrée à la première milice de
Lincoln. Malgré son expérience et son initiative, Pierpoint
est surpassé au commandement par un tavernier blanc de
Jordan ayant également servi durant la Révolution
Américaine. Le vieux soldat Pierpoint ne se laisse pas

(Transcription d’un vidéo de Citoyenneté et Immigration Canada
« Richard Pierpoint Monologue » pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Avec les Américains qui ne font pas que menacer et qui
franchissent déjà la frontière en 1812, prêts à prendre
l’Amérique du Nord pour leur compte, les Noirs du
Canada étaient empressés de se battre. L’essentiel pour
eux c’était – la Liberté
Les Canadiens français, les anciens Américains et les
Noirs ont pris les armes pour différentes raisons, mais
quelles que soient ces raisons, leur volonté de participer a
contribué à défendre les Canadas. Les Américains ont
déclaré la guerre, ils ont envahi le territoire, et ils ont été
expulsés!

démonter et se joint comme volontaire de septembre
1812 à mars 1815. Le corps d’hommes de couleur
participe à la Bataille de Queenston Heights et au siège
du fort George. Vers la fin de la guerre le corps fusionne
avec deux autres groupes de volontaires pour devenir le
Corps provincial des artificiers et il est rattaché au Corps
des sapeurs et mineurs royaux (ingénieurs). Ils sont basés

• Le Canada n’est pas devenu une nation jusqu’en
1867. Qu’est-ce qui indique que le nationalisme a été
attisé par la guerre de 1812?
• En quoi cette leçon célèbre la diversité, tout en
soulevant des questions concernant l’importance qui lui
était accordée en 1812?
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• Quels individus et groupes avaient le plus de raisons
de joindre les militaires pour défendre le Canada en
1812?
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au fort Mississauga ou au fort George et sont employé à

Après la leçon

ET SOUVENIR

Butler’s Rangers dans la
Richard Pierpoint, United Empire
Loyalist Illustration by Malcolm
Jones, 2005 (Canadian War
Museum, 1.E.2.4-CGR2)
http://www.eighteentwelve.ca
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il y avait un groupe de

AND

Maritimes en 1783-85, mais

« En 1813 on nous a confié une tâche périlleuse. Nous
avions construit le fort Mississauga juste en face du fort
Niagara, de l’autre côté de la rivière. Avec ce fort, les
Américains ne pouvaient plus utiliser le lac Ontario pour
s’approvisionner au fort Niagara. C’était une tâche
dangereuse. Et souvent nous devions travailler de nuit
pour éviter d’être la cible de coups de feux. Mais nous
avons réussi, et le fort Mississauga s’est dressé fièrement
avec ses tours de pierre et de brique entourées de
murailles, de douves de six pieds et de quatre grands
canons. »

6 READING

principalement dans les
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l’Empire-Uni s’étaient établis

Prolongement
• Faites des recherches sur Richard Pierpoint et la
construction du fort Mississauga et présentez vos
résultats à la classe pour le Mois de l’histoire des Noirs.
• Bien que le Bas-Canada ait levé des unités militaires
pour combattre dans la guerre de 1812, la tradition de
résistance a débuté en 1812. Faites des recherches sur
la résistance des Canadiens français aux efforts de
guerre de 1812 à la Deuxième Guerre mondiale.
• La marche du 104ème Régiment de Fantassins de
Fredericton à Kingston est l’unes des grandes épopées
de l’histoire. Faites des recherches à ce sujet et
comparez avec deux autres marches célèbres.
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