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NOUS SOMMES LE 11 NOVEMBRE 2011.
Ce matin, des millions de Canadiens ont
interrompu leurs activités quotidiennes
pour commémorer, pendant au moins une
minute, ceux qui ont sacriﬁé soit leur vie,
soit un bras, une jambe ou leurs facultés
pour leur pays. Les batailles et les guerres
– Vimy, Dieppe, la Corée, l’Afghanistan –
ont été dûment soulignées, mais peu de
gens se souviendront d’un autre important événement militaire qui a eu lieu ici,
ce même jour, il y a près de deux siècles.
À une heure en voiture au sud-est
de chez moi se trouve ce qui fut la ligne de
front d’un conﬂit entre deux superpuissances. Aujourd’hui, cependant, seuls les
plongeurs en apnée et les moules zébrées
peuvent accéder au site de la bataille de
Crysler’s Farm. Mais comme le signalent
Allen Abel dans son article (page 2) sur ce
conﬂit ainsi que les amateurs de
reconstitutions historiques des
deux côtés de la frontière, elle a
empêché le Canada de devenir le
19e État des États-Unis.
Vers la ﬁn de la Guerre de 1812,
à l’automne 1813, deux grandes
armées américaines se sont mises
en route le long de la frontière
délimitée par le ﬂeuve SaintLaurent, avec un point de rencontre prévu au conﬂuent de la rivière
des Outaouais et du ﬂeuve, à la pointe
ouest de l’île de Montréal, pour ainsi
couper les forces britanniques du cœur
du continent.
Alors que les forces américaines qui se
dirigeaient vers l’est campaient du côté
canadien du ﬂeuve à mi-chemin environ
entre Kingston et Montréal, une force terrestre largement inférieure en nombre,
formée d’environ 900 hommes, a mené
une attaque depuis l’ouest. Dirigés par le
lieutenant-colonel Joseph Morrison, les
soldats provenaient des 49e et 89e Regiments of Foot (infanterie légère), avec trois
canons du Royal Regiment of Artillery, du
Canadian Regiment of Fencible Infantry
(recruté parmi la population francophone

du Bas-Canada), des voltigeurs canadiens
(une unité d’infanterie légère du BasCanada), de la milice du comté de Dundas
et de guerriers mohawks de Tyendinaga,
près de Belleville en Ontario.
Contrairement aux opérations de guerre
aérienne modernes, cliniques et meurtrières,
cette bataille a opposé des soldats armés de
mousquets dans les champs boueux et les
bois du fermier John Crysler, près de ce qui
est aujourd’hui Morrisburg, en Ontario.
Une meilleure discipline et une plus
grande adresse au tir ont aidé les
Britanniques à l’emporter, poussant les
troupes américaines désorganisées à la
retraite, et abandonnant sur les lieux une
unique pièce d’artillerie lourde. Wilkinson a
mis ﬁn à la campagne et ramené ses troupes
à New York pour l’hiver. Les pertes américaines s’élevèrent à 102 morts, 237 blessés

et 120 prisonniers; du côté canadien, on
compta 31 morts, 148 blessés et 13 disparus.
La bataille de Crysler’s Farm a marqué
la ﬁn des plus sérieuses tentatives de
conquête du Canada par les États-Unis.
Peu de temps après, un traité, signé dans
la ville belge de Gand la veille de Noël, a
mis ﬁn à toute l’affaire, sans pertes ni
gains de territoire pour les deux parties,
mais en leur conférant un nouveau sentiment de nationalisme.
Bien sûr, nous avons eu d’autres accrochages avec certains de nos voisins du sud
(les raids des Fenians, par exemple), mais
nous sommes des alliés et des amis depuis
deux siècles. Cela mérite aussi d’être rappelé.
Eric Harris

Keith Exelby, Ottawa
directeur exécutif

André Préfontaine
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Le souvenir de la bataille de Crysler’s Farm s’est perdu dans
les brumes du temps et l’inondation du cours supérieur du
Saint-Laurent. Mais pour ce groupe d’acteurs de reconstitution historique, partir en guerre signiﬁe bien davantage que
d’enﬁler un costume le temps d’un week-end.
PA R A L L E N A B E L , P H O T O G R A P H I E S D E D AV I D T R AT T L E S
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P

PRÈS DE DEUX SIÈCLES APRÈS avoir été repoussés lors
d’une bataille menée près de la ferme d’une famille nommée
Crysler, les Américains envahissent de nouveau le Canada, à bord
d’une Nissan, d’un Ford et d’un Dodge.
Un peu après 8 h, un matin de juillet dernier, le camion à quatre roues motrices Ram 1500 est le premier arrivé au rendezvous, dans le stationnement du magasin Walmart d’Ogdensburg,
dans l’État de New York. Charlie Abel, un homme costaud aux
cheveux frisés, est au volant, traînant un petit canon bleu dans
une remorque. Petit, bien entendu, dans la mesure où il n’est
pas pointé sur vous, chargé d’un boulet de 2,7 kilogrammes.
Voici maintenant le reste du convoi : Teal et Tim Abel, de l’État de New York, sans liens de parenté avec moi ou Charlie, ainsi
que la famille Hough, les redoutables Marsha et Jim.
Il n’y a que peu de temps pour les présentations. Les résidents
de l’État de New York ont une bataille à mener et des milliers
de captifs de la Couronne britannique du Haut-Canada à libérer,
qu’ils le veuillent ou non, ce qui résume passablement bien la
stratégie américaine dans la Guerre de 1812, un épisode glorieux
(pour les Canadiens) et à peu près oublié (pour les Américains)
de notre histoire commune. En route, donc, pour le pont international Ogdensburg-Prescott.
De l’autre côté du ﬂeuve Saint-Laurent, cours d’eau qui unit
deux nations consanguines, concurrentes et parfois belligérantes
depuis le 17e siècle, l’Ontario s’apprête à accueillir une nouvelle
invasion estivale par ses voisins du sud.
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Aujourd’hui, comme au début du 19e siècle, son slogan touristique est « Tant à découvrir », et non pas « Tant à conquérir ».
Un peu d’histoire : En cet après-midi lugubre, pluvieux et
sanglant du 11 novembre 1813, à environ 90 minutes de route
au sud d’une ville d’Ottawa qui n’existe pas encore, quelque
4 000 soldats américains auraient dû venir facilement à bout
d’un peu plus de 1000 réguliers britanniques, miliciens canadiens et guerriers mohawks. Ayant ainsi pris le contrôle des deux
rives du ﬂeuve et coupé la seule voie permettant au roi George
de ravitailler Kingston, York et les autres établissements plus à
l’ouest, les Américains auraient pu se rendre facilement jusqu’à
Montréal, alors le noyau commercial des deux Canada et à peu
près complètement sans défense. Le président James Madison
aurait alors été en mesure de dicter les conditions de capitulation des forces britanniques et de mettre ﬁn à la série d’escarmouches collectivement connues sous le nom de Guerre de 1812.
Mais les Américains ont échoué dans leur tentative. Malgré
leur bravoure, ils ont été surclassés tactiquement, leur
orgueilleux commandant, le major-général James Wilkinson,
cloué au lit sur son navire par la maladie et un narcotique antidouleur, et forcés de retraiter en débandade. L’armée américaine
ne devait plus jamais menacer sérieusement Montréal ou la
présence britannique en Amérique du Nord, dans cette guerre
ou toute autre par la suite, faisant de cette bataille sur le SaintLaurent l’un des moments les plus honteux de l’histoire militaire américaine.
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À l’opposé, la défaite américaine a automatiquement et à juste
titre fait de la bataille de Crysler’s Farm menée de main de
maître par le lieutenant-colonel Joseph Wanton Morrison, l’une
des plus illustres victoires britanniques – canadiennes, plutôt
– permettant d’empêcher que le territoire qui forme maintenant l’Ontario ne devienne le 19e État des États-Unis.
Revenons maintenant à aujourd’hui. Les bons citoyens
d’Ogdensburg traversent la frontière avec leur canon, leurs mousquets et leurs tentes, leurs gamelles et leurs chandelles fabriquées
à la main, même s’ils savent que l’issue de la reconstitution
annuelle de la bataille de Crysler’s Farm est toujours la même.
« Nous perdons chaque fois », se désole Jim Hough.
« Nous avons quand même chassé les Britanniques des
États-Unis, réplique Charlie Abel. Mais les Américains ont agi
stupidement. Pourquoi envahir le Canada? À la ferme Crysler,
nous avions 4 000 hommes contre 900 Britanniques, et ils nous
ont quand même botté le cul. » (Une petite précision s’impose
ici : l’histoire nous enseigne que les Américains ont été
repoussés par 1 200 soldats britanniques, territoriaux et
voltigeurs canadiens, et guerriers mohawks.)
Les envahisseurs modernes sont presque arrivés à la frontière,
prêts à déclarer leurs mousquets à poudre noire et le petit
canon de Charlie aux douanes canadiennes, quand Marsha
Hough fait dévier le convoi vers la boutique hors-taxes.
« C’est l’expression de notre côté chasseurs-cueilleurs,
explique-t-elle, tout en faisant provision de bière américaine sans
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Le haut Saint-Laurent était une voie navigable plus sauvage et
plus étroite en 1813, lorsque l’armée américaine a été repoussée
par des soldats britanniques, des territoriaux canadiens, des
voltigeurs canadiens et des guerriers mohawks. En 1958, le
champ de bataille a été inondé pour faire place à la Voie maritime
du Saint-Laurent. De nos jours, sur ses rives, près du Upper
Canada Village, des enthousiastes reconstituent le jour de la
bataille en montant un campement (ci-contre) et en
déchargeant leur mousquet contre des ennemis imaginaires
(pages précédentes).
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saveur. Vous devrez cependant deviner laquelle des caisses en
bois du 18e siècle cache la glacière. »
SUR LA RIVE NORD DU FLEUVE, près du parc historique
Upper Canada Village, à Morrisburg en Ontario, Matt Liness
attend « l’ennemi » avec ses territoriaux des Canadian Fencibles,
ainsi nommés non pas parce qu’ils vivaient entourés de clôtures
comme les moutons ou les bestiaux, mais parce qu’ils étaient
chargés de défendre leurs terres et leurs concitoyens.
Ici, alors que les rumeurs de guerre s’intensiﬁaient en 1812,
les afﬁches de recrutement du Glengary Light Infantry Fencibles
promettaient une récompense de cinq guinées, plus :
Un lotissement dans les riches et fertiles terres du Haut-Canada…
Cette importante concession fera de chaque soldat du Corps un
Homme Indépendant [sic] à l’expiration de sa période de service…
il pourra amener sa femme et sa famille à l’église ou au marché dans
8
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sa propre carriole; s’il n’a pas de femme, ce sera pour lui le plus sûr
moyen d’en obtenir une bonne, puisque la fortune sourit toujours aux
braves; bien dur serait le cœur, et bien vaniteuses les prétentions de
la demoiselle qui refuserait d’accorder ses faveurs à un fantassin du
Glengary revêtu de son magniﬁque uniforme vert.
« Personne ne se bat pour un drapeau, dit Liness en se transformant en guerrier du 19e siècle pour le combat à venir avec
les Abel, les Hough et leurs alliés. Personne ne se bat pour un
roi. Vous vous battez pour votre sergent, pour votre escouade,
pour vos terres. C’est ce qu’on vous a enseigné. »
C’est aussi l’enseignement qui a gagné la bataille de Crysler’s
Farm : l’enseignement méticuleux et précis des fantassins de l’armée régulière britannique. À cette époque, il fallait trois ans pour
inculquer à une nouvelle recrue la fermeté face à la mort, mais
l’investissement en valait la peine. À la ferme Crysler, les unités
britanniques, dont le Royal Regiment of Artillery et les 49e et
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« C’est aussi important que Vimy. C’est là que la notion
d’être Canadien est vraiment née, parce que vous repoussiez
des gars des États-Unis. »
89e régiments d’infanterie, ont courageusement tenu leurs
lignes dans la pluie, la boue et le sang, fusillant les Américains;
c’est le sang-froid impérial qui a triomphé de forces largement
supérieures en nombre.
« Vous avancez, vous tirez, explique Liness. Vous avancez,
vous tirez encore. Vous mettez baïonnette au canon. Ils tirent,
et vous chargez. »
Liness travaille à Toronto comme cadre au service informatique
d’une entreprise de logiciels médicaux et a servi le Canada comme
ofﬁcier de réserve au sein des Governor General’s Horse Guards.
Pourtant, comme des millions de ﬁers Canadiens, les ancêtres de

ce ﬁer Gee Gee viennent du côté américain de la frontière.
Son arrière-arrière-grand-père est arrivé ici en provenance de
Philadelphie, raconte Liness, dont les racines américaines
remontent « à 1640 au Connecticut et à un stupide lieutenant
qui s’est fait sauter en allumant un feu pour tenter de faire sécher
sa réserve de poudre humide ».
« Qui a gagné la Guerre de 1812? », lui ai-je demandé.
À l’aube de la grande bataille, les acteurs de la reconstitution du
côté britannique préparent leur équipement (ci-contre) et
plantent solidement l’Union Jack dans le sol (ci-dessus).
GÉOGRAPHICA
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« Je ne suis pas un dur, dit en souriant un membre des Territoriaux,
j’ai un matelas gonﬂable dans ma tente. »
« Le Canada, bien sûr. Nous sommes toujours ici, et nous
avons l’assurance santé. »
« C’est aussi important que Vimy, ajoute Liness. La nationalité canadienne est véritablement née ici, parce que c’est ici que
nous avons repoussé les attaques des Américains. À l’époque,
c’était Stalingrad, parce qu’il n’y avait rien entre ici et Montréal. »
« Que ce serait-il produit si les Américains avaient gagné? »,
lui ai-je demandé.
« Les Américains auraient alors contrôlé les deux rives du
10
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Saint-Laurent et les Britanniques n’auraient pas été en mesure de
renforcer le Haut-Canada. La guerre se serait étirée sans ﬁn.
Wellington disposait de milliers d’hommes qu’il aurait pu faire venir
au Canada. Le conﬂit aurait tout simplement traîné en longueur. »
Liness s’apprête maintenant à affronter les hordes de James
Madison dans un costume d’époque, avec une arme de l’époque.
« Très convaincant », lui dis-je.
« Je ne suis pas un dur, dit en souriant un membre des
Territoriaux, j’ai un matelas gonﬂable dans ma tente. »
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Prête au combat, épée au côté (ci-dessus à gauche) et mous-

LE LIEU OÙ S’AFFRONTÈRENT les combattants était une
ferme fantôme. En 1958, le creusage et le dragage de la Voie maritime du Saint-Laurent ont forcé l’arasement et l’inondation de
certaines parcelles de terre du côté canadien du ﬂeuve aﬁn
d’aider au passage des navires océaniques, pour éviter qu’ils ne
soient heurtés par les piquets de clôture. Le champ de bataille
historique a été inondé. Pendant plus d’un demi-siècle, le
Stalingrad canadien a été aussi perdu que l’Atlantide.
Lorraine Reoch se rappelle du matin où la ferme Crysler a disparu sous les ﬂots. Elle est assise dans la tente dressée par le
chapitre St. Lawrence des United Empire Loyalists, ﬁers descendants des colons américains qui ont ramassé leurs affaires et
sont partis vers le nord parce que l’Amérique ne leur plaisait pas.

quet chargé (en haut et au milieu), l’armée américaine pratique
ses exercices militaires. Avant la bataille, les enfants envahissent
le champ pour un simulacre de déﬁlé (ci-dessus).

« Mon grand-père m’a réveillée à 4 h 30 pour que je voie cela »,
se rappelle-t-elle. Plusieurs personnes s’attendaient à voir un
tsunami lorsqu’ils ont dynamité le batardeau à Iroquois, mais
l’eau s’est simplement avancée doucement. Il a fallu trois jours, et
la profondeur de l’eau a atteint 20 mètres à l’endroit où se trouvait
la maison de mon grand-père.
« Si vous pouvez imaginer le paysage sans arbres, sans
maisons, c’est à cela qu’il ressemblait ce matin-là. Alors que nous
descendions le ﬂeuve, ils brûlaient les dernières cabanes. »
GÉOGRAPHICA
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On peut lire « War of 1812:
Been There, Won That »
(La Guerre de 1812 : Nous sommes
venus, nous avons vaincu)
sur des autocollants de pare-chocs,
un avec la bannière étoilée et
l’autre avec l’Union Jack.
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Son mari Gord se joint à la conversation : « Plusieurs personnes âgées n’ont pas accepté le déménagement et sont décédées
quelques années plus tard. C’étaient des fermes patrimoniales,
vous savez. Elles appartenaient aux mêmes familles depuis des
générations. »
La plupart des maisons et des bâtiments de pierre des « villages perdus » de l’Ontario ont été déménagés avant l’inondation. Plusieurs ont été transportées sur des fardiers jusqu’à
Morrisburg et réassemblées dans une tranche du passé appelée
Upper Canada Village. Les pierres tombales des cimetières
inondés ont été enchâssées dans des murs de brique rouge.
Maintenant, les Kezar, les Mattice, les Davidson, les Tait et
leurs voisins permanents reposent, un peu gênés sans leurs ossements sacrés, dans leurs nouvelles niches.
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Un obélisque érigé par le Dominion du Canada en 1895
pour honorer les soldats tombés au combat à la ferme Crysler
a aussi été déménagé en un point plus élevé.
« Que se serait-il produit si les Américains avaient gagné? »,
ai-je demandé à Lorraine.
« Je pense que nous serions Américains aujourd’hui, répondelle. C’est ici que nous avons été sauvés. »
La question n’est pas tranchée. Les deux parties ne s’entendent toujours pas sur l’importance à donner à la bataille ou sur
ce que la Guerre de 1812 (et 1813 et 1814) a eu comme résultat,
si tant est qu’elle en ait eu un.
« Une disgrâce absolue, le moment de l’histoire où l’armée
américaine a atteint son point le plus bas », déplorait feu
John R. Elting, distingué ofﬁcier et chercheur américain.

Les Américains se préparent au combat. Les soldats prennent
position pour la bataille (ci-contre, en haut) tandis qu’on arme
les canons (ci-contre, au centre). Une fois l’ordre d’ouvrir le
feu donné (ci-contre, en bas), les étincelles volent et les canons
font trembler la terre (ci-dessus).

« La victoire britannique de 1813, avec les succès remportés à
la ferme Crysler et à Châteauguay, a permis de préserver
l’indépendance du Canada face à un voisin agressif », écrit l’historien ontarien Donald E. Graves dans son récit bien documenté
de la bataille, Field of Glory (voir l’article connexe à la page 14).
« Deux autres batailles beaucoup moins décisives se sont
déroulées le long d’un autre cours d’eau à l’automne de 1813 »,
jette l’auteur du Colorado Walter R. Borneman dans son ouvrage
GÉOGRAPHICA
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1812: The War That Forged a Nation, n’accordant aucune importance aux batailles de Châteauguay et de Crysler’s Farm, en
comparaison des campagnes des ﬂeuves Niagara et Thames.
Pour sa part, dans son ouvrage de 482 pages intitulé Union 1812:
The Americans Who Fought the Second War of Independence, A.
J. Langguth, de l’Université de la Californie du Sud, ne fait
même AUCUNE MENTION de la bataille de Crysler’s Farm.
Pour ce qui les concerne, les cantiniers modernes du camp
des participants à la reconstitution historique sont heureux de
gagner des deux côtés. Ils vendent deux autocollants de parechocs, l’un avec le drapeau américain et l’autre avec l’Union Jack.
Dans les deux cas, le message est le même : « Guerre de 1812 :
Nous sommes venus, nous avons vaincu ».

14
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En scène ou au repos, les Canadiens et les Américains qui participent à la reconstitution annuelle de la bataille de la ferme
Crysler (ci-dessus à gauche et à droite) ont de l’admiration
pour les combattants d’origine. Avant la bataille nocturne, on fait
une danse carrée (ci-dessous) tandis qu’ailleurs, les spectateurs
se mêlent aux acteurs de la reconstitution (ci-contre).

DES CENTAINES DE SPECTATEURS sortent d’Upper Canada
Village pour rendre visite aux combattants en costumes
d’époque. Mais pour certains des acteurs, aller en guerre va bien
plus loin que de se costumer pour un week-end.
Jim Hough était mitrailleur à bord d’un des hélicoptères qui
faisaient pleuvoir un déluge de feu sur le Viet Cong. C’était en
1969, l’été d’Apollo 11 et de Woodstock. Le rockeur canadien
Bryan Adams chanterait plus tard que cette saison avait constitué « les plus beaux jours de ma vie », mais c’est aussi l’année
durant laquelle Hough a été évacué vers le Japon et ensuite vers
les États-Unis avec un éclat de shrapnel dans la ﬁgure.
Il s’agit bien sûr du lieutenant-général Henry Shrapnel, dont
les diaboliques munitions à mitraille étaient l’une des armes les
plus dévastatrices de l’arsenal britannique en 1812.
« Il a fallu beaucoup de temps pour amener Jim ici », raconte
Marsha Hough en touillant à l’ombre des chênes de l’Ontario
une casserole de ragoût du 19e siècle, qui sera ensuite servi dans
des bols en bois tournés à la main.
« J’ai gardé tout ça par-devers moi pendant 30 ans, raconte Jim
d’une voix douce. Il m’a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir
reprendre un fusil. Aujourd’hui, quand je tire un coup de mousquet, c’est juste de la poudre noire. Quand je tire un coup de
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« Aujourd'hui, quand je tire un coup de canon, ce n’est que de la
fumée et du bruit. Il n’y a pas de cartouche et pas de boulet.
Je sais ce qu’un boulet de canon peut faire. »
canon, ce n’est que de la fumée et du bruit. Il n’y a pas de cartouche
et pas de boulet. Je sais ce qu’un boulet de canon peut faire. »
Il m’explique comment charger et faire feu avec la magniﬁque
réplique de fusil français que Marsha a acheté pour 700 $
comme cadeau de renouvellement des vœux du mariage.
« Verser la poudre, ouvrir la cartouche, l’enfoncer dans le
canon avec la baguette. Tirer le chien à demi. Verser de la
poudre dans le bassinet. Refermer le bassinet. Tirer le chien complètement, et attendre l’ordre de faire feu. »
Attendre, même pendant que les hommes que vous aimez
tombent autour de vous. Attendez… Attendez… en joue… Feu!
Je lui ai demandé s’il ressentait un lien avec les soldats qui
ont combattu et qui sont morts dans cette bataille.
« Leur courage était absolument insensé, dit-il; il faut voir
comment ils se tenaient debout et rechargeaient leur arme
pendant que les autres leur tiraient dessus. Mais c’était la même
chose au Vietnam. Ça vient de votre entraînement. Vous vous
entraînez avec un groupe de gars, vous vivez avec. Si vous vous
enfuyez, vous vous couvrez de honte à leurs yeux. L’honneur était
quelque chose de très, très important. »
À la ferme Crysler, une bonne partie des participants du
côté américain sont de la génération du Vietnam; plus que le
ﬂeuve, c’est la principale chose qui les sépare de leurs contemporains canadiens. Charlie Abel me raconte que son père lui a

si souvent brisé des os en le battant alors qu’il était enfant que
la commission de conscription l’a renvoyé chez lui.
« Regardez partout dans le monde, raconte-t-il. Beaucoup des
gars avec qui j’ai grandi ne sont pas revenus du Vietnam. C’est
une des choses à retenir de la guerre : ceux qui y vont n’en reviennent pas tous. »
Jouer à la guerre dans une chemise bouffante et dormir
dans une tente est plus sécuritaire, sauf peut-être pour les
moustiques de Morrisburg. « J’aime les canons, dit Abel. J’aime
le bruit. J’aime les canons plus que je n’aime ma femme. »
Sur son énorme bras, un tatouage : « Abel’s Artillery ».
Marsha Hough explique qu’elle enseigne l’histoire à des
jeunes garçons du secondaire perturbés émotionnellement.
« Comme moi! », dit Abel.
« La guerre est une chose terrible, dit-elle. Mais lorsque vous
en venez aux choses pratiques, les enfants adorent ça. »
NOUS NOUS POSONS TOUS la question : comment se passaient
vraiment les choses sur ce champ de bataille boueux en 1813?
Donald Graves en donne un aperçu vivant dans son ouvrage,
Field of Glory :
Le travail était dur et brutal. Lorsqu’un homme tirait, il était
enveloppé d’étincelles et de grains de poudre brûlants provenant du
bassinet de l’arme, qui pouvaient lui laisser des cicatrices au visage
GÉOGRAPHICA
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Le 26 octobre 1813, une petite
troupe composée principalement
de soldats de la milice du BasCanada, dont les tirailleurs du
régiment des Voltigeurs canadiens, impose la défaite à une
troupe américaine beaucoup
plus importante à la bataille de la
Châteauguay, sauvant Montréal
de l’occupation.

Principales batailles au Bas-Canada
ien que les combats n’y aient pas eu la même intensité que
dans la péninsule du Niagara, dans le Haut-Canada, le BasCanada a connu sa part de batailles, de raids et d’escarmouches durant la Guerre de 1812, notamment le long des cours
d’eau stratégiques franchissant la frontière, comme le lac Champlain
et la rivière Châteauguay.
Des raids américains ont été menés à St-Régis (aujourd’hui
Akwesasne) en octobre 1812 et à Philipsburg en octobre de l’année
suivante, tandis que des batailles navales avaient lieu non loin de là
dans la baie Missisquoi et à l’île aux Noix durant l’été de 1813. Deux
véritables batailles rangées ont aussi eu lieu sur le sol québécois, la
bataille de la Châteauguay le 26 octobre 1813 et celle du moulin de
Lacolle en mars 1814.
La bataille de la Châteauguay allait devenir une source de ﬁerté
pour les Canadiens français, avec raison. Une force peu nombreuse
formée principalement de miliciens du Bas-Canada, se battant pour
la première fois sans le soutien des réguliers britanniques, a facilement repoussé une incursion lancée par le major-général Wade
Hampton le long des rives marécageuses de la rivière Châteauguay,
à 50 kilomètres à peine au sud de Montréal. Deux semaines plus
tard, à la bataille de la ferme Crysler plus à l’ouest le long du SaintLaurent, les envahisseurs américains ont encore une fois été
repoussés. Les deux armées américaines avaient prévu d’opérer une
jonction à l’île Perrot et de marcher ensemble sur Montréal, où elles
auraient été en mesure de couper les voies d’approvisionnement
vers le Haut-Canada. Au lieu de cela, les deux divisions ont été
forcées de battre en retraite, mettant ainsi ﬁn à la menace immédiate pour le Bas-Canada.
Ce fut une « journée de gloire » pour le lieutenant-colonel Charles
de Salaberry et ses troupes canadiennes-françaises, un groupe
hétéroclite formé d’un petit nombre de territoriaux (réguliers coloniaux), de guerriers de Kahnawake et du propre corps de volontaires de
Salaberry, une milice appelée les Voltigeurs canadiens. Les troupes
de Salaberry ont défendu la frontière avec 300 hommes à peine, sans
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soutien de cavalerie ou d’artillerie, contre un ennemi formidable et
largement supérieur en nombre.
De Salaberry racontera plus tard : « L’ennemi a attaqué avec
toutes ses troupes, comprenant environ 7 000 hommes et cinq
canons, 300 cavaliers… [pourtant,] nos pertes, morts et blessés,
n’ont été que de 24 hommes… ce fut très certainement une affaire
extraordinaire. »
Le champ de bataille, qui s’étendait à l’origine sur 15 kilomètres,
comprend maintenant un centre d’interprétation de Parcs Canada et
est désigné lieu historique national.

Bridget Wayland

Lieutenant-colonel Charles-Michel d’Irumberry de Salaberry

EN HAUT : ILLUSTRATION PAR EUGENE LELIEPVRE, GRACIEUSETÉ DE PARCS CANADA/PD NO. 501; EN BAS : PEINTURE PAR PATRICK HALDORSEN, LA COLLECTION BEAVERBROOK D’ART MILITAIRE, MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE/CWM 19840034-002
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ou parfois même mettre le feu à ses vêtements, et presque aveuglé par
la fumée; pour éviter les blessures, les hommes fermaient les yeux
lorsqu’ils tiraient. Les soldats des premiers rangs étaient assourdis par
la décharge des armes des rangs arrière, et plusieurs hommes du premier rang ont été tués ou blessés par des camarades maladroits des
rangs arrière…
À L’OCCASION, un choc sourd annonce qu’une balle de mousquet vient de trouver sa cible… Si on dispose du temps et des
hommes nécessaires, les blessés sont ramenés à l’arrière; sinon,
ils sont seulement mis à l’écart et laissés là, leurs camarades forcés d’ignorer leurs geignements et leurs appels à l’aide…
Les ofﬁciers se faisaient un point d’honneur de ne pas quitter le combat à moins d’être gravement blessés.
Dans une tente non loin du champ de tir, des soldats des
Forces canadiennes modernes, dont certains ont déjà été mis
à l’épreuve dans une guerre asymétrique horrible. Aujourd’hui,
ils montrent leurs armes et souhaitent recruter une nouvelle
génération de miliciens de haute technologie pour les Stormont,
Dundas and Glengarry Highlanders, vantant les vertus du service national, pour ne rien dire d’un lot de terres fertiles, d’une
carriole à moteur V8 ou de la main d’une jolie demoiselle.
Le sergent Martin Sabourin, de Cornwall, Ontario, récemment
arrivé de Kandahar, est l’un d’eux, élégant dans son uniforme vert.
« Que veulent savoir les jeunes? », lui ai-je demandé.
« “Pourquoi l’avez-vous fait?” répond-il. Pourquoi mettre un
uniforme chaque jour en sachant qu’il y a une chance que vous
ne reveniez pas à la maison? »
« Pourquoi l’avez-vous fait? », me suis-je demandé à voix haute.
« Pour faire quelque chose de différent. Pour faire quelque
chose que tout le monde ne fait pas. Je l’ai fait pour l’expérience. »
« Qui a gagné la Guerre de 1812? », lui ai-je demandé.

« Je l’ai déjà su », répond le soldat canadien en haussant les
épaules.
« Avez-vous eu peur en Afghanistan? »
« Non. Je faisais conﬁance aux gens avec qui j’étais. Même
lorsque nous étions en patrouille, je savais qu’ils étaient là
pour moi, et ils savaient que j’étais là pour eux. »
« Avez-vous tué des gens? »
« Non, non. Si nous voyions un ou deux ennemis, 15 d’entre
nous ouvraient le feu, et tout n’était qu’explosions et chaos. J’ai
peut-être tué quelqu’un, mais je réponds toujours non, parce que
c’est plus simple ainsi. Cela prévient d’autres questions. »
« Pourriez-vous vous imaginer rester debout et recharger votre
arme calmement, pendant que les autres vous tirent dessus, comme
les Britanniques l’ont fait ici n 1813? », ai-je demandé au sergent.
« Mon Dieu, non, répond Sabourin. C’étaient de vrais soldats. »
IL EST MAINTENANT L’HEURE pour les deux armées de
prendre place : 220 soldats et artilleurs des deux côtés, des
chirurgiens, des porte-drapeaux, des garçons avec des fusils de
bois et des épouses en bonnet, bébés dans les bras.
Les spectateurs s’installent sur une colline boisée pour
regarder le spectacle historique. Je suis en compagnie de deux
autres Loyalistes, deux femmes qui comptent parmi leurs
ancêtres une famille nommée Fetterly, dont la ferme a été le
théâtre d’une bonne partie des combats.
Comme plusieurs Américains germanophones du HautCanada, les Fetterly sont venus s’installer au Canada après la
Révolution américaine. Je leur demande donc si elles croient
Cadre en informatique le jour et membre des Territoriaux la nuit,
Matt Liness, en uniforme complet de l’armée britannique, ne
laisse pas son ascendance américaine inﬂuencer son allégeance.
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« Nous avons de la famille des deux côtés de la frontière.
Ce sont deux pays, sur le plan géographique et politique.
Mais nous partageons un patrimoine commun. »
vraiment que le Canada et les États-Unis – symboliquement en
train de se battre jusqu’à la mort à quelques mètres de nous –
sont deux nations distinctes.
« D’une certaine façon, oui, et d’une autre, non », répond
Carolyn Goddard, ancienne présidente de la section St. Lawrence
des United Empire Loyalists. Nous avons de la famille des deux
côtés de la frontière. Ce sont deux pays, sur le plan géographique
et politique. Mais nous partageons un patrimoine commun. »
« Êtes-vous semblables aux gens qui habitent de l’autre côté
du ﬂeuve? », leur ai-je demandé.
« D’une façon allégorique, nous le sommes, dit Kim McInnis.
Génétiquement, c’est certain. Et nous le serions encore si la politique n’était pas intervenue. Les Américains ont eu leur guerre
civile, et nous sommes les descendants de notre propre
guerre civile, appelée Révolution américaine. Les Loyalistes
ont tout perdu. Ils sont arrivés ici sans rien. Des milliers d’entre eux sont décédés durant le premier hiver. Mon trisaïeul a
perdu toutes ses terres en Caroline du Sud. Il n’avait plus rien
quand il est arrivé en Nouvelle-Écosse. »
« Nous ne sommes pas des perdants, insiste Goddard. Encore
une fois, nous ne sommes PAS des perdants. Nous, Loyalistes,
avons colonisé une province. »
À cet effet, je souligne que Laura Secord est née au
Massachusetts.
18
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« Si l’armée américaine quittait Fort Drum et traversait le
pont de Prescott, engageriez-vous le combat encore une fois? »,
ai-je demandé aux Loyalistes.
« S’ils nous attaquaient, certainement, répond Goddard.
Vous pouvez me citer là-dessus. »
Un peu plus bas, Charlie Abel et Jim Hough font tonner leur

Les Américains Jim et Marsha Hough (assis), Tim Cryderman et
Charlie Abel (debout à gauche, à droite). Épargnées par la crue
du ﬂeuve, ces pierres tombales constituent un témoignage fantastique (en haut).
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ROB STIMPSON / COMMISSION DES PARCS DU SAINT-LAURENT

Un jour d’octobre, vers la ﬁn des années 1970, lorsque le niveau
de l’eau de la Voie maritime a été abaissé, John Carruthers, habitant de Morrisburg (ci-dessous), a découvert des balles de mousquet utilisées par les Américains lors de la bataille de la ferme
Crysler. Elles sont maintenant exposées à proximité.

e conﬂit aujourd'hui connu sous le nom de Guerre de 1812
trouve son origine dans les tensions grandissantes entre la
Grande-Bretagne et les États-Unis, dont le commerce croissant
avec l'Europe est menacé par les actions et la réglementation des
Britanniques dans leurs ports.
Le président américain James Madison signe une déclaration de
guerre contre la Grande-Bretagne le 18 juin 1812. La guerre prendra
ofﬁciellement ﬁn le 24 décembre 1814, avec la signature du traité de
Gand, même si des escarmouches continueront de se produire pendant encore deux mois. Durant la guerre, des batailles ont été menées
dans la région du Saint-Laurent et de l’océan Atlantique, la région des
Grands Lacs et le sud des États-Unis.
Sur le plan militaire, la guerre n’a pas été concluante. Sur le plan
politique, ses répercussions ont été importantes : le Haut-Canada et
le Bas-Canada ont continué de faire partie de l’Empire britannique
et ont trouvé leur identité nationale; les Premières Nations, alliées des
Britanniques, ont perdu des territoires et ont été fortement affaiblies.

L

– A.A.
Pour en savoir plus sur les différentes batailles, consultez le
site Web sur la Guerre de 1812 créé par l’Institut Historica-Dominion,
Parcs Canada et La Société géographique royale du Canada à
www.eighteentwelve.ca/?q=fra.

petit canon bleu, mais Matt Liness et ses territoriaux gardent
leurs positions. Les rangs serrés des Tuniques rouges et les
cohortes irrégulières des unités américaines se déplacent,
rechargent et épaulent leurs armes, attendant le commandement
pour tirer et, avec de la chance – les armes manquent beaucoup
trop de précision pour viser –, atteindre un Dragon ou un fantassin et l’envoyer au sol, où il mourra en se tordant de douleur
dans la boue.
Le crépitement des armes déchire le silence, et les Américains
sont mis en déroute. C’est une belle journée pour être Canadien,
et pour passer à l’épicerie prendre des grignotines et quelques
bonnes bières à déguster à la maison entre amis.
Du bosquet de pin sur la droite, ﬁers et dans un alignement
parfait, sortent les fantômes vêtus de rouge du 49e régiment d’infanterie de ligne. Goddard saisit mon épaule.
« Voilà les Britanniques! s’écrit la Loyaliste. Merci, mon Dieu! »
Auteur de plusieurs articles pour Canadian Geographic, Allen
Abel a récemment publié Flatbush Odyssey: A Journey Through
the Heart of Brooklyn. David Trattles est un photographe documentariste basé à Ottawa et à Toronto.
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LE DÉFI

Régime énergétique
Et les gagnants sont…
la famille Kitchen-Kuiack.

Félicitations à Brian, à Margeurite, à Simone et à Marika de
Whitehorse (Yukon)! Vos efforts en matière de conservation
d’énergie ont été une véritable source d’inspiration chez Shell
et les entreprises Canadian Geographic, de même qu’au sein
de toute la population du pays.
Nous sommes fiers de vous remettre le grand prix, une Toyota Prius
2012, que vous avez bien méritée.
Merci à tous les ménages ainsi qu’à tous les autres qui, au pays,
ont relevé notre défi. Merci d’avoir ainsi contribué à réduire la
consommation d’énergie et l’empreinte carbone de notre collectivité.
Poursuivez sur votre lancée.

Le défi se poursuit…
Le Défi Régime énergétique gagne les écoles.
Élèves et enseignants du pays ont entrepris
de se mesurer et de trouver des moyens qui
leur permettront de réduire la consommation
d’énergie dans leur propre école. On pourra
suivre l’évolution du Défi scolaire Régime
énergétique à cette adresse :

www.geographi.ca/dsre

www.geographi.ca/defi
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