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Mure,* James Irvine,* C. Dénécheau. Montréal — Joseph Papineau, Stephen Sewell,*

B.-N. Saint-Dizier, Archibald N. McLeod.* Warwich — James Cuthbert* et Louis Olivier.

Dorchester— Pierre Langlois et John Caldwell.* Gaspé— G. Pyke.'^' Surrey— Pierre

Bédard et Joseph Bédard. Ile d'Orléans— Charles Blouin. Devon— J.-B. Fortin et

F. Bernier. Hartford — H.-F. Roi et François Blanchet. Comté de Québec — Louis

Gauvreau et J.-B. Bédard. Comté de Montréal— Louis Roi

Portelance et J.-B. Durocher. Leicester— Jacques Archam-

beault et D.-B. Viger. Richelieu — Louis Bourdages et Jïya.-

cinthe-M. Delorme. Hffingham — J. Meunier et Joseph-

Malbœvif Beausoleil. Northumberland — Thomas Lee et

Joseph Drapeau. Hampshire — François-Xavier Larue et

François Huot. Buckingham—-F. Legendre et J.-B. Hébert.

Saint-Maurice— M. Caron et François Caron. Bedford—
Alexis Desbleds. York — Pierre Saint-Julien et François

Bellet. Cornwallis— J.-L. Borgia et J. Robitaille. Kent—
Louis-Joseph Papineau et P.-D. Debartzch. Huntingdon—
J.-A. Panet et Kdme Henry. Bu tout, dix Anglais et qua-

rante Canadiens. Au cours de la guerre, presque tous ces

députés firent du service à la téte des miliciens de leurs

comtés respectifs.
h HON. FRAIsÇOIS BABY

Dans le Bas-Canada, on plaça un cordon de troupes régu-

lières et de milice, depuis Yamaska jusqu'à Saint-Régis. Les 8^, 41", loo*" régiments

et le corps des fcncibles en formaient partie. Ces fe^icibles étaient presque tous Cana-

diens-Français.

Au mois de septembre 181 2, on tira de la mihce du district de Montréal un bataillon

appelé les " chasseurs canadiens," pris dans les comtés de Beauharnois et Châteauguay.

LTn corps de " voj^ageurs " s'organisa, principalement parmi les employés de la Compagnie

du Nord-Ouest. Vers le même temps, les Américains opérèrent une descente à Gananoque,

établissement sans défense, et le mirent au pillage ; ce fut le commencement de ces

coups de main de peu d'importance, répétés si souvent durant les trente mois qui suivirent.

Le 30 novembre 181 2, la frontière du Bas-Canada fut franchie, non loin de Lacolle,

par une armée américaine. Salaberry accourut avec ses voltigeurs et des miliciens, et

empêcha l'ennemi de s'avancer dans le pays. Toute la milice de la province était sous

les armes. Les bataillons de la Pointe-Claire, de la rivière Duchêne, de Vaudreuil et

de la Longue-Pointe traversèrent le Saint-Laurent à Lachine, sous les ordres du colonel

Etienne d'Bschambault, et d'autres bataillons partirent de Montréal pour se rendre à

Longueuil et à Laprairie. On s'attendait à voir apparaître l'ennemi par la route de

Saint-Jean ou par la rivière Châteauguay. Les troupes anglaises enlevant le poste de

Salmon River, près Saint-Régis, presque en même temps que Salaberry matait le général

Dearborn à Lacolle, les Américains abandonnèrent la tâche et reprirent leur marche

en sens inverse. Le régiment de Meuron et celui de Watteville, composés principalement

de Suisses de langue française, au service de l'Angleterre, étaient arrivés de Malte

durant l'été et avaient pris leur cantonnement le long de la rivière Chambly. Le côté

regardant Montréal, et toute la rivière Châteauguay, étaient défendus par la milice.

D'après Christie, le cordon qui s'étendait de Saint-Régis à Yamaska, pour couvrir

la frontière du Bas-Canada, l'automne de 18 12, était composé des voltigeurs et de certains

bataillons de la milice. Ces corps conservèrent leurs positions jusqu'au printemps de


