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Avis aux lecteurs 
 
Pour la présente étude, les archives de la période historique de 1786 à 1851 furent analysées afin 
d'obtenir un aperçu sur les guerriers, Warriors de Kanehsatà:ke, qui ont participé aux conflits de la 
guerre de 1812 à 1814, étant donné que la plupart des historiens les ont précédemment associés à 
des milices de Caughnawaga. 
 
Évidemment, non seulement des Mohawks ont pris part à la milice associée à la Couronne britannique 
contre les États-Unis, mais de nombreuses autres Premières nations y ont participé, comme les 
Algonquins d'Ottawa, les Atikamekws de St-Maurice, ainsi que les Abénaquis de Saint-François-du-Lac 
et de Bécancour. Ils furent encadrés par une centaine d'agents au service du Canada qui ont agi 
comme agents, et interprète. Ils ont dû porter un uniforme approprié afin d'éviter d'être confondu 
avec les indigènes des forces américaines de défense sur le côté États-Unis. Le «Corps de Sauvages» 
comme il a été représenté, a été décrit dans ces termes par le surintendant et inspecteur général Sir 
John Johnson et le surintendant, Louis de Salaberry. 

Plusieurs guerriers autochtones, des sous-unités des Warriors, ont été créées telles que: les Iroquois 
de Caughnawaga et de Saint-Régis, les Nipissings et Algonquins du Lac des Deux-Montagnes, et les 
Abénaquis de Saint-François. Ceux-ci, du Bas-Canada prirent part aux conflits de: Queenston, le 13 
octobre 1812, Odeltown 19 août 1812, Châteauguay, le 26 octobre 1813 et Beaver Dams, le 24 juin 
1813. 

Les autochtones nord-américains et les soldats britanniques qui ont combattu aux côtés des 
Britanniques pendant les révolutions françaises et la Guerres Napoléoniennes (1793-1815), ont dû 
attendre jusqu'en 1848 avant de finalement recevoir des médailles de campagne. Donc, pour 
reconnaître la participation essentielle des autochtones dans la défense du Canada pendant la guerre 
de 1812, le gouvernement canadien a rendu des bannières commémoratives et des médailles à 48 
collectivités canadiennes autochtones et Métis, ce qui sera le sujet principal pris en compte dans cette 
étude détaillée, de Eric Pouliot-Thisdale, qui a été financé par Patrimoine Canada, par l’entremise 
d’une de ses communautés d’origine, des Mohawks de Kanehsatà:ke, étend également descendant de 
Mashteuiatsh. 

De nombreuses archives militaires, obtenues par le biais de Bibliothèque et Archives Canada ont 
apportées la lumière sur les Guerriers de 1812 qui sont devenus des demandeurs de terres, de 
compensations financières, et leurs demandes furent malheureusement maintenues jusqu'à leur 
mort, et ce sans beaucoup de mentions quant à leurs noms. Ceci a rendu le tout spéculatif dans une 
certaine mesure, pour associer les individus à des documents d'archives disponibles. Les seuls 
registres découverts concrets à la disposition qui furent présentés sont les listes de guerriers associés 
aux conflits militaires distincts et leurs dates. Des recherches importantes ont eu lieu partout au 
Canada et aux États-Unis au sujet de la guerre de 1812 et de ses participants, ce qui a amené 
l'importance de faire la lumière sur ceux de Kanehsatà:ke, en passant par toutes les archives militaires 
disponibles, ainsi que les recensements et les registres paroissiaux. Un chapitre fut également dédié 
aux Guerriers de Caughnawaga-Kahnawake. 
 
Cette présentation est le résumé d'une recherche exhaustive de 1600 pages de transcriptions de 
registres afin d'obtenir un aperçu sur les Guerriers de la mission d'Oka. Beaucoup d'autres 
découvertes ont été faites grâce à la recherche concernant les caractéristiques sociales, spirituelles et 
familiales qui devront éventuellement être exposées dans des projets similaires éventuels. 
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Introduction 
 
La guerre de 1812 a duré deux ans et demi entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Irlande, ses 

colonies d'Amérique du Nord et les alliés autochtones. Considérée par les États-Unis comme une 

guerre juste, elle a souvent été perçue par de nombreux auteurs comme un théâtre des guerres 

napoléoniennes. Les États-Unis ont déclaré la guerre en 1812 pour des raisons telles les restrictions 

commerciales apportées par la guerre britannique avec la France, les presses marines des marchands 

américains dans la Marine Royale, le soutien britannique des tribus autochtones contre l'expansion 

américaine, et le potentiel intérêt américain à annexer le territoire britannique en Amérique du Nord 

(Bas et Haut Canada), qui leur était refusé lorsque la guerre d'indépendance a pris fin. 

La guerre s’est déroulée par les actions suivantes: des navires de guerre et des marchands 

s'attaquaient de chaque côté, et les Britanniques ont bloqué la côte atlantique des États-Unis 

provoquant diverses attaques sur une base régulière. Ensuite, les batailles navales ont eu lieu sur les 

frontières canado-américaines, sur le long des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent et sur la pointe 

nord du lac Champlain. La même chose s'est produite au sud des États-Unis, tel qu’en Nouvelle-

Orléans qui s’est vue défaite face à l'Angleterre. Déjà impliqués en Europe dans la lutte des guerres 

napoléoniennes, les Britanniques ont dû continuer à utiliser une stratégie forte dans les provinces du 

Haut et du Bas-Canada contre les invasions américaines, ce qui emmena des complexités à leur 

volonté pour leur conquête du Canada. 

Les États-Unis ont pris le contrôle sur le lac Érié et sur des parties de l'ouest de l'Ontario en 1813, et 

ont annulé la perspective d'une confédération autochtone indépendante dans le Midwest sous la 

gérance anglaise. Puis le 6 avril 1814 avec la diminution des impacts du règne napoléonien, 

l’Angleterre fut en mesure de planifier des attaques stratégiques. En septembre 1814, les Britanniques 

ont pris le contrôle de l'est du Maine, du Michigan et d'une partie du Wisconsin, avec la collaboration 

de leurs alliés autochtones, pendant la période de guerre. Ils ont ensuite gagné la bataille de 

Bladensburg en août 1814, leur donnant la possibilité de faire un coup et de prendre le contrôle de 

Washington, abandonné alors par les responsables militaires et gouvernementaux, mais ils furent 

rapidement repoussés par la suite.  

Puis, une victoire américaine eu lieu en septembre 1814, la bataille de Plattsburgh qui a ralenti le 

processus de l’invasion britannique de New York, ce qui a apporté beaucoup de pressions auprès des 

commerçants sur le gouvernement britannique, motivant des diplomates britanniques à abandonner 

leurs revendications pour un territoire autonome indépendant. 

Dans le Bas-Canada, c'est la bataille de Châteauguay du 26 octobre 1814 qui a mis fin aux combats 

dans nos territoires respectifs. Les deux parties ont convenu une paix qui a rétabli la situation de 

l’avant-guerre, et ce traité fut adopté par les forces britanniques en janvier 1815. 
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Dominique Ducharme, le Capitaine du département des Indiens, & les Warriors 
 

 
Dans divers sites internet, un autre Dominique Ducharme (1840-1899), celui-ci, pianiste, organiste et éducateur et  

professeur de musique fut souvent confondu avec le Capitaine du Département des Indiens de Kanehsatake  

De Bibliothèque et archives nationales du Québec. 1 
 

" Deuxième fils de Jean Marie Ducharme. Présent à Beaver Dams, Château- 
guay, médaille avec fermoir. Il est décédé au Lac des Deux-Montagnes, le 3 août 1853, âgé de 89 ans. 

"Connu pour sa loyauté et les importants services rendus au 
Gouvernement dans cette dernière "Guerre." Américaine. (Transcription Montréal.) 

Mort au Sault St. Louis, 5 juin, 24, âgé de 80 ans”. 2 

 
Afin d'obtenir un aperçu des participations historiques potentielles de ceux qui ont participé à la 
guerre de 1812, ces Warriors, dirigés par le capitaine du département des Affaires indiennes, voici une 
introduction sur celui-ci, le défunt Dominique Ducharme. 
 
Il fut baptisé sous le nom de François le 15 mai 1765 à Lachine. Il était le deuxième fils de Jean-Marie 
Ducharme, commerçant de fourrures et homme politique, et de Marie-Angélique Roy dit Portelance. 
Dominique est mort le 3 août 1853 au Lac-des-Deux-Montagnes (Oka). Sa famille établie en Nouvelle-
France au 17e siècle fut très impliqué dans le commerce de fourrures de l'Ouest et avait une vie très 
confortable. 
 
Dominique a fréquenté le Collège Saint-Raphaël à Montréal de 1780 à 1786, mais il a finalement 
poursuivi la quête de son père dans le commerce de la fourrure. En 1793, Ducharme a pris le contrôle 
de portages, payant deux barils de rhum à deux autochtones pour une terre, des deux côtés de la 
rivière Fox aux rapides Kaukauna et de la rivière Fox inférieure, où il s'est installé. Il a aurait gardé ses 
relations comme engagés dans le commerce de la fourrure pendant environ 15 ans d’où il aurait 
appris plusieurs dialectes indigènes. 
 

 
1 A.J. Rice, Lapres & Lavergne, Dominique Ducharme, 0002747559, Bibliothèque et archives nationales du Québec 
2  Irving, L. Homfray, “Canadian Military Institute, "Officers of the British forces in Canada during the war of 1812-15", 

Welland Tribune Print, 1908 
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Le 26 juin 1810, Dominique Ducharme a épousé Agathe Delorimier, la fille de Claude-Nicolas-
Guillaume de Lorimier, agent des Indiens résidant à Caughnawaga (Kahnawake). 
 

“L’an mil huit-cent dix, le 26e  jour de juin après la publication d’un seul  bans de 

mariage, faite avant hier, Dimanche, aux prônes de la grand messe, entre Dominique 

Ducharme, fils majeur du défunt Jean Marie Ducharme et la défunte Marie Roy, dit 

Portelance, ses père et mère de la Paroisse de Saints anges, vulgairement appelée  

Lachine, d’une part, et Demoiselle Agathe de Lorimier,  fille mineure du Sir Guillaume 

de Lorimier, écuyer commandant en chef de ce village, et de feu Louise Kellek, ses père 

et mère de ce village, d’autre part sans qu’il se fit, rencontré aucun empêchement, les 

parties contractantes ayant obtenue dispense de la publication de deux bans, de 

Messire Roux, Vicaire général de la cite et district de Montréal. Je prêtre soussigné, au 

reçu le mutuel consentement de mariage des futs dits contractants, ai leur ai donné la 

bénédiction nuptiale en présence des soussignés. Le mariage a été célèbre à onze 

heures trois quart du matin”  

Priest Rinfret 
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Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier, un résident agent des Indiens à Caughnawaga, signa le présent 
acte de mariage, sous la signature de Dominique Ducharme, tel que son cousin, également nommé 
Dominique Ducharme, aussi agent de la même cellule militaire: qui emmène souvent à confusion.3 
 

 
 

 

 

Claude-Nicolas-Guillaume de Lorimier (1744 –1825) fut un homme d’affaires, une figure politique du 
Bas- Canada, connu sous le nom de Guillaume, Chevalier de Lorimier, Majeur de Lorimier, et nommé 
Tiohatekon par les Iroquois. 
 
En 1783, après son service en tant qu’agent responsable des guerriers "Britanniques indiens", au cours 
de la Révolution américaine, il a épousé une femme mohawk, Marie-Louise Kellek-Schuyler, qui est 
décédée en 1790. En 1793, Lorimier se remaria avec Marie-Madeleine-Claire, la fille du seigneur 
Joseph Brassard Deschenaux, de descendances européennes.  
 
En 1801, Claude s’est remariée une troisième fois, avec une autre femme mohawk, résidente de 
Kahnawake, Anne Skaouennetsi (également connu sous le nom McGregor ou Grégoire). 
 
Il a ensuite servi en tant que capitaine résident pour les forces iroquoises de Caughnawaga pendant la 
guerre de 1812 et lors de la bataille de Châteauguay avec Dominique Ducharme son beau-fils. De 
Lorimier fut nommé directeur adjoint des guerriers autochtones incorporés en 1814 et il est mort à 
Kahnawake en 1825.4

 

 
 
 
 
 

 
 

 
3 Ibid 3 
4  Dictionnaire Biographique  du Canada, vol. 6 Université de Toronto 
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Dans une lettre écrite par le capitaine Dominique Ducharme à un historien sans nom en date du 5 juin 
1826, il donne un témoignage de la bataille de Beaver Dam. Ducharme a déclaré qu'il a quitté Lachine 
avec 340 autochtones, sous les ordres de Sir John Johnson: 160 de Sault St-Louis, 120 du lac des Deux-
Montagnes et 60 de St-Régis. Il est enregistré dans la première page du recensement comme le 
«capitaine du département des sauvages".5

 

 

Voici ci-bas, le registre d’un enfant de Dominique Ducharme décédé prématurément après sa 
naissance, le 13 août 1813 à Sault-aux-Récollet: 
 

 
 

“L’an mil huit cent treize, le treizième 
Jour d’aoust, par moi, prêtre soussigné a été 
inhumé dans le cimetiére de cette mission un 

enfant ondoyé è la maison du Sr Dominique Du- 
charme officiant commandant dans le département des 

Sauvages, et d’agathe de Lorimier. étaient présents 
à l’inhumation Joseph aon8entSsaitekha, et 

Jacques Sohahiio qui ont déclaré ne savoir signer 
de ce enquis. 

 
Rinfret Prêtre” 

 

 
 
 
 
 

 
5 Ibid 2 
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Dominique est décédé le 3 août 1853, et fut enterré le 5 août à la mission d’Oka. (Document en 
mauvais état) 
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L’histoire militaire de Dominique Ducharme à travers la Guerre de 1812  
 
-21 Juillet 1812, après la guerre éclate aux États-Unis, Ducharme a été nommé lieutenant du Bataillon 
de la Milice de Pointe-Claire, du 12 juillet, au 3 novembre 1812. 6 

 
-Du 26 novembre 1812, au 8 novembre 1813, il a servi sous le Colonel Deschambault. En 1820 ce 
corps militaire était le 5ième Bataillon de Montréal dirigé par: 7 
 -Lt.-Colonel Commandant Étienne Nivard St. Dizier, promut le 3 avril  1812 
- Lt.-Colonel Majeur Philippe Leprohon, promut le 3 April 1812 
- Lt.-Colonel Jean Marie Mondelet promut le 23 April 1814 
-Capitaine Pierre Roy dit Lapensée,  Lachine.  
-Dominique Ducharme, Sr. Lachine. (Cousin de celui qui nous concerne) 
-Lieutenant Baptiste Dumouchel, Lachine.  
-Fils de Dominique Ducharme, Sr (celui qui nous concerne) 
-Résident et Capitaine Dominique Ducharme, 15 septembre 1812.  
-Lieut, et Interprète Jean Baptiste de Lorimier (Beau-fils de Ducharme),  15 septembre 1812.  
-Interprète Chinic, 15 septembre 1812.  

 
Un cousin, également nommé Dominique fut assigné dans la même unité le lendemain et son oncle 
Dominique avait également déjà été nommé capitaine à Lachine dans le 2e Bataillon de la milice de 
Montréal en 1811. Celui qui nous concerne dans la présente étude est fils de Dominique Ducharme Sr, 
un commerçant de fourrures, membre du comté de Montréal en 1796. 

 
Sur la liste de paye "Muster Roll" concernant "un détachement de la milice sédentaire de la Division 
de Pointe-Claire, en service à Lachine à partir du 26 novembre 1812 au 30 du même mois, deux jours 
inclusivement" Dominique Ducharme a été répertorié comme un assigné.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
6 Dictionary of Canadian Biography, (www.biographi.ca/) 
7  Ibid 6 
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-Mai 1813 Ducharme a été ordonné à la frontière du Niagara à la tête d'un parti organisé avec ceux 
des Six-Nations du Lac-des-Deux-Montagnes et de Saint-Régis, généralement péjorativement appelé 
les Indiens de Caughnawaga.  
 
-21 Juin 1813 Le lieutenant de Ducharme, le lieutenant James FitzGibbon et sa milice, les Bloody Boys 
étaient sur leur chemin pour capturer le Dr Cyrenius Chapin et un chirurgien qui ont erré dans les 
maisons des colons canadiens et dans un hôtel sur le bord de la rivière Niagara. FitzGibbon a infiltré 
l’ennemi en entrant dans un bar du même hôtel, l'auberge du Deffield, (Deffield Inn) où il s’est 
couvert d’un uniforme comme déguisement pour obtenir des informations des ennemis. Il les a 
capturés tous les deux en dehors de la taverne en leur demandant de se rendre, ce qu'ils ont fait. 
Fitzgibbon a pris ses deux assaillants, aidé par le cabaretier, deux minutes avant que Cyrenius Chapin, 
un capitaine fusilier américain et ses hommes arrivent. 
 
La péninsule du Niagara était à cette époque, une «terre hostile», composé d'une population divisée 
entre des loyaux à la Couronne britannique et des Américains instables vagabondant d'un endroit à 
l'autre, des nouveaux arrivants en provenance d'Amérique, de vieux soldats, des immigrants anglais et 
les réfugiés écossais, tentant tous de s’empêcher de faire des bêtises alors que certains ont collaboré 
en alarmant les hautes autorités. 
 
Afin d'obtenir des informations de ces derniers, Fitzgibbon leur a permis de garder l'ennemi 
déséquilibré et prévoyait d’empêcher l'ennemi localisé à Fort George par des embuscades. Avec la 
bénédiction d'un supérieur, il a formé 50 volontaires du 49e Bataillon, pour garder la frontière: les 
Bloody Boys. 
 
-22 Juin 1813 FitzGibbon s’est échappé de Cyrenius Chapin et des maraudeurs ont pris ses hommes 
dans une maison appartenant à une milice capitaine, John De Cew, près de Beaver Dams, à Twelve 
Miles Creek, à sept miles de Fort George. Ce camp de base fermait le triangle de la défense que les 
Anglais ont organisé à Fort George. À la base gauche du triangle, près de Twelve Miles Creek, le major 
Peter De Haren était positionné avec une compagnie. À la base droite, à Twenty Miles Creek, le 
lieutenant-colonel Cecil Bishop était posté avec une petite brigade. 
 
William Hamilton Merritt des Provincial Dragoons avec les Bloody Boys de Fitzgibbon, les Mohawks de 
John Norton et la bande de Caughnawaga du Capitaine Dominique Ducharme patrouillaient les routes 
en quête de maraudeurs. 
 
-23 Juin 1813 la soirée suivante apparue Laura Secord, connue telle Mrs. James Secord, âgée de 38 
ans, mère de cinq enfants, femme d’un milicien blessé aux combats à Queenston Heights. Elle 
racontait son histoire à différents dignitaires tels qu’au Prince de Whales. Apparemment, même si 
c’est encore un mystère, elle aurait appris les plans de l'attaque américaine par son mari, qui, 
apparemment, l’aurait appris d'un officier américain, selon Fitzgibbon. Mais, elle s’est également 
contredite elle-même disant l’avoir entendu d'un soldat ennemi qui a forcé sa famille à leur servir le 
dîner à Queenston.8 
 
 
 

 
8 Carl Benn, The Iroquois in the war of 1812, Éditions Osprey, 2002 - 272 pages 
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Le même jour les Caughnawagas de Dominique Ducharme ont attaqué une barque sur la Niagara, 
tuant quatre soldats American, en blessant sept autres, et ils ont pris la poudre d’escampette vers le 
Canada par la forêt. Plus tard, vers 23:00, quelques patrouilles furent envoyées pour vérifier la zone 
en prévention. Les bougies allumées furent interdites et les hommes furent condamnés à dormir sur 
leurs bras. 
 
Ensuite vers minuit, deux miliciens de Dominique Ducharme sont arrivés. Un a été blessé, l’autre s’est 
échappé pour avertir Ducharme et ses supérieurs de l’avance de terrain des Américains. La bataille de 
Beaver Dams s’est produite dès ce moment. 
 
-24 Juin 1813 Les éclaireurs de Ducharme ont localisé les forces américaines de quelque 500 hommes, 
après que Laura Secord ait informé le lieutenant James Fitzgibbon d'une attaque américaine prévue à 
Beaver Dams. 9 Ducharme s’est rapporté à FitzGibbon avec 300 guerriers et fut rejoint plus tard par 
environ 100 guerriers mohawks commandés par le capitaine William Johnson Kerr; ils ont attaqué les 
Américains de la forêt par-derrière. Ducharme a considéré ceci comme une victoire. Il avait 48 ans, et 
avec ses 25 ans de services, il était prêt au combat et il a persuadé le Major De Haren de lui permettre 
de tendre une embuscade aux Américains dans les bois avec les Warriors Mohawks. 
 
Après environ trois heures de combat, les troupes américaines furent terrifiées par les cris de guerre 
issus de la forêt, croyant qu'ils étaient potentiellement entourés par beaucoup plus que 400 à 500 
personnes! 
 
Les autochtones ont été autorisés à piller des fusils, des couteaux, des épées, et d'autres 
équipements, mais les chefs, ont promis qu'ils ne blesseraient pas les prisonniers, mais de les détenir 
en toute sécurité. Apparemment, Ducharme et ses guerriers étaient mécontents de ne pas être 
autorisés à scalper les morts. Plus tard, Norton le chef mohawk expliqué la contribution des Mohawks 
de Ducharme en ces termes: ‘’Les Indiens de Caughnawaga ont combattu la bataille, les Mohawks ont 
obtenu le butin et Fitzgibbon a obtenu le crédit". 
 
Plus tard, selon les dires de Ducharme, soutenu par Fitzgibbon, ce sont ses guerriers et pas les 
Mohawks de Kerr ni ceux de Fitzgibbon, qui leur ont fait emporter la victoire harcelé les Américains et. 
10 
 
-21 Octobre 1813, Plus tard, lors de la bataille de Châteauguay, une mention a été faite à l’effet que 
Dominique Ducharme ne pouvait pardonner l'exécution de six guerriers qui ont déserté de bataille de 
Beaver Dams à De Salaberry, qui fut ordonné par son supérieur. Selon Hudon, un journaliste, les 
autochtones de Ducharme auraient capturé six soldats déserteurs de l'unité de Salaberry. Ils ont été 
jugés par un tribunal militaire, et sur les ordres du lieutenant-colonel, ils ont été tués. Ducharme, était 
très déçu de cette peine sévère pour ces soldats amateurs avec des préoccupations pour les familles 
et de leurs fermes. Ducharme ne pardonna jamais Salaberry et lui a dit qu'il aurait ῎aidé les hommes à 
s’échapper s'il avait été mis au courant du sort qui les attendait." 
 
 
 

 
9  Ibid 6 
10 Ibid 6 
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26 Octobre 1813 au cours de la bataille de Châteauguay, Ducharme a été tenu pour acquis sous les 
ordres du lieutenant-colonel Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry, pour sa participation dans cette 
dernière bataille et il a reçu une médaille et une agrafe, même si ses relations avec De Salaberry 
n'étaient pas les plus "sympathique". 
 
28 Octobre 1813, Un ordre du détachements de Charles Michel de Salabbery, le lieutenant-colonel 
des Voltigeurs sur la façon de former les autochtones vers une compréhension des objectifs d'obtenir 
comment on «capture un soldat perdu dans les bois”.11 

 
 

“Les officiers aux commande des diverses Nations 
D’Indiens sont dirigés à encourager les Warriors à 

rechercher les Américains disperses qui sont perdus dans les 
bois, et d’exercer la miséricorde à leur égard, Ils doivent 

encore, être informés des récompenses données par le gouvernement 
pour chaque prisonnier ramené à eux. Pour les Troupes 

il est nécessaire de recommander la même ligne de conduite. 
 

L’Officier commandant profite de cette opportunité pour  
exprimer aux officiers et aux hommes engagés hier en 

repoussant la tentative de l'ennemi de forcer notre position, 
combien il a été gratifié en notant leur galante 
ardeur et bravoure à travers leur engagement. 

Hier, ceci dura de ½ après 10 heures 
jusqu’à  ½ après deux, et qui s’est terminé par l’obligation des ennemis- 

6000 fort, obligés de retourner à leurs postes  
avec les pertes de beaucoup d'hommes tués, blessés et de prisonniers.” 

Ch. Salabbery  
Lt. Col. Of Vol. (Voltigeurs) 

 
11 LAC, Microfilm T-10372, page 85. 
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-Novembre 1813, La Bataille de Crysler’s Farm : 8000 hommes ont été dirigés par le Major-général 
Americain James Wilkinson qui est arrivé par l'intermédiaire du Saint-Laurent en direction de 
Montréal. Il a été suivi par le corps d’observation de l’armée britannique et de 800 hommes, incluant 
plusieurs guerriers autochtones dirigés par le lieutenant-colonel Joseph Morrison. C'est le 11 
Novembre que Morrison a mené ses troupes vers la ferme de John Crysler, en position défensive. Ils 
ont été attaqués par un contingent américain d'environ 4000 hommes commandés par le général JP 
Boyd. La bataille s'est terminée par le retrait des Américains du champ de bataille.  
 
-En 1816 Après la guerre Ducharme est retourné à Deux-Montagnes, où il fut nommé interprète pour 
le ministère des Affaires indiennes.  
 
-Novembre 1819 Il fut nommé commissaire de la paix, renouvelé jusqu'à environ 1828.  
 
-Novembre 1821 Il fut nommé commissaire pour les petites causes en justice à Deux-Montagnes.  
 
-21 Juin 1830 Il fut nommé Capitaine du 7eme  Bataillon de Montréal. 
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Les Mohawks, démantelés durant la période de conflits: 1777-1812 

 
Les Mohawks ont pris part à la campagne historique de 1777, quand les stratèges britanniques ont 
organisé une invasion pour prendre le contrôle de New York. La bataille d’Oriskany, du 6 août 1777, a 
eu lieu alors que la partie américaine tentait de récupérer le siège de Fort Stanwix qui a été pris en 
embuscade et vaincu par un groupe de loyalistes et alliés de plusieurs nations autochtones. Ce fut 
l'une des rares batailles de cette guerre dans laquelle la plupart des participants étaient des loyalistes 
et des autochtones alliés qui combattaient contre les patriotes et alliés Oneida en l'absence de soldats 
britanniques. Pour les Iroquois, cette bataille a marqué le début d'une guerre civile alors que des 
guerriers Oneida alliés à la cause américaine et se sont battus contre les membres d'autres nations 
iroquoises. Il y avait aussi des divisions internes entre les Oneida, dont certains qui se sont rendu au 
Canada, en tant qu’alliés des Britanniques.12  

 

À la suite de cette révolution, Les Iroquois étaient incapables de rétablir le Conseil de la Ligue des 
Onondagas. Ils ont allumé 2 feux; un à la Grande Rivière, dans le Haut-Canada et un deuxième à 
Buffalo Creek, à New-York. Les communautés se sont ensuite lentement désintégrées, n’étant pas en 
mesure de remplir les rôles de diplomates et des guerriers, ainsi que quant aux droits de chasser 
librement. 
 
La croissance démographique des Européens suite à ce conflit a commencé à présenter une menace 
évidente de victoire pour les Six nations qui n'avaient que peu de chances de réussir. Ceci a 
commencé à clarifier la position États-Unis envers les Mohawks; le traité de Fort Stanwix fut signé en 
1784, qui avait alors pour but de mettre les Iroquois dans les réserves, en espérant qu’ils commencent 
à cultiver la terre, et qu’ils s’assimilent le plus rapidement possible. Les Oneidas et les Tuscaroras, qui 
ironiquement ont combattu avec le parti révolutionnaire, n'étaient pas en mesure de garder leurs 
terres. C'est au cours de cette période que plusieurs Iroquois ont quitté leurs terres ancestrales, se 
dirigeant vers le Canada et l'Ohio, au lieu de demeurer sous le règne américain. Les Tuscaroras sont 
ensuite devenus la 6ième nation de la Confédération Iroquoise. 
 
Dans les années 1780 et 1790, les populations des Mohawks s'écroulaient.  À New-York, les chefs ont 
signé diverses ventes de terrains pour des compensations, ayant peu de choix. Puis, en 1790-1791, 
une révolution des tribus de l'Ohio souhaitant protéger leurs terres, fut organisée dans l'espoir 
d'établir un état indépendant dans: l’Ohio, le Michigan, le Wisconsin, l'Indiana et l'Illinois. Ils ont 
même à un certain point com battu deux armées. Les Iroquois des deux côtés souhaitaient s’allier. 
Environ une centaine du Canada et de New-York se joignirent à eux. Depuis que les Six Nations furent 
actives dans les négociations entre les tribus de l'Ouest aux États-Unis et la Grande-Bretagne, ils ont 
décidé de ne plus participer aux conflits, vers 1793, afin de maintenir de bonnes relations 
diplomatiques avec leurs propres traités et d'éventuelles négociations. 
 
C’est également en 1793 que le conflit entre la France et la Grande-Bretagne a débuté, jusqu'à la 
guerre de 1812. Ensuite, l'organisation militaire des Iroquois prit naissance. En 1794, la Couronne 
britannique a intensifié les liens diplomatiques entre les messagers occidentaux et les tribus 
frontalières, craignant une invasion américaine du Haut-Canada (Ontario). De nombreuses Premières 
Nations croyaient alors que la Grande-Bretagne mènerait la guerre en faveur des autochtones en ce 
qui concerne l'Ohio. Les Britanniques ont montré un certain soutien aux Autochtones, mais n'ont pas  

 
12 Joy Bilharz, Ph.D., Oriskany: A Place of Great Sadness/ A Mohawk Valley Battlefield Ethnography, Fort Stanwix National 
Monument Special Ethnographic Report, National Park Service, February 2009, accessed 26 June 2014. 
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fourni beaucoup d'aide, ce qui fut en fait contradictoire.   
 
Ils ont principalement essayé d'atteindre leur soutien en instaurant la peur d’une éventuelle invasion 
américaine au Canada, dans l'intérêt de la Grande-Bretagne pour s’assurer que les Autochtones 
s’allient avec le roi George III.13 
 
Mais, en 1794, le traité de Jay fut signé entre les États-Unis et la Grande-Bretagne quant aux normes 
relatives à la navigation et aux affaires pour résoudre temporairement les tensions frontalières, ce qui 
a conduit la Grande-Bretagne à quitter son poste, en 1796. Les pays occidentaux ont finalement été 
vaincus, sans alliés, et ils ont négocié le Traité de Greenville aux États-Unis, en 1795, abandonnant de 
vastes territoires; la majorité de l'Ohio, une partie de l'Indiana, l'Illinois et le Michigan. Les Iroquois et 
les nations de l’Ouest se sont sentis exclus de ne pas prendre part aux négociations, et ils ont cru que 
la Grande-Bretagne les avait abandonnés.    
 
Le maintien de bonnes relations avec les États-Unis était alors le nouveau défi pour les Iroquois afin de 
survivre aux arrivées massives de colons à New-York. Les colons américains ignorant les limites 
établies, tout comme le gouvernement qui exploitait la terre, ceci démoralisait les autochtones. 
 
En 1800, les Iroquois furent forcés à s’installer dans 16 réserves à New-York et en Pennsylvanie, qui 
ont été perdus en partie dans les décennies suivantes. Les Iroquois des Sept Nations ont posé moins 
de problèmes en Grande-Bretagne, après la révolution, compte tenu des trois communautés sur le 
territoire britannique: Akwesasne, Kanesatake et de Kahnawake. Également, Akwesasne pourrait 
passer du côté britannique comme ils le souhaitaient. 
 
En 1812, la population Iroquoise consistait principalement de: 

 

-3800 Iroquois de New-York et Pennsylvanie 

-1925 de Grande Rivière  

-240 de Tyendinaga  

-3375 de Kahnawake, Kanesatake et Akwesasne 

-550 Mingos, Sandusky, Senecas, situés au sud d’Érié.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Ibid 9 
14 Ibid 4 Dictionary of Canadian Biography, vol. 6 University of Toronto 
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Warriors and Canadian Voltigeurs  
 

Conditions pour organiser les Voltigeurs canadiens, du 15 avril 1812, Québec. 15 
 

 

 
 
 

Ce document explique les conditions pour l’organisation les troupes de Light Infantry (Infanterie 

Légère des Voltigeurs) du Bas-Canada, expliquant les objectifs de la milice, les procédures entreprises 

pour choisir les soldats, leurs uniformes, leurs armes et quelques autres obligations.  

 
Par exemple, le 5ième point mentionne les conditions très spécifiques à la condition physique pour 

joindre la milice:  

”men to be enrolled in this corps to be between the age of 17 and 35 years and not below 5 feet 3 

inches.” 

”les hommes enrôlés dans ce corps doivent être âgés entre 17 et 35 ans et ne doivent pas mesuré sous 

5 pieds 3 pouces.” 

 

 
 
Dans le paragraphe 18, le salaire des Warriors Mohawk dirigés par Dominique Ducharme est exprimé 
dans ces termes: 
 
18th An additional Company formed of                       18ième Une compagnie additionelle formée  

Indians will be allowed to be attached                        d’Indiens sera allouée pour être liée 

to this corps, consisting of six Chiefs                           à ce corps, consistant en six Chefs 

and sixty Warriors. This Company                                 et soixante Warriors. Cette Compagnie 

will be armed, clothed (after their                               sera  armée, vêtue (selon leur 

own manner) & victualled (meaning fed) at the        propres coutumes) & nourris) aux 

expence of Government; they will                                frais du Gouvernement; Ils vont  

receive presents as a reward instead                           recevoir des présents comme  récompense au lieu 

of Pay.                                                                                d’une paye. 

 
 
 
 
 
 

 
15 LAC, Microfilm c-10369 
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Québec 15 avril 1812 
 
Conditions pour organiser les troupes  
d’Infanterie Légère (Voltigeurs canadiens) 
pour le Bas- Canada  
consistent de  
 
1 Commandant Major 
6 Capitaines 
18 Lieutenants 
1-Adjutant 
1 Caissier, de payes (un des Lieutenants) 
1 Quartier-maître 
1 Chirurgien 
1 Sergent Majeur 
12 Sergent Chef 
1 Sergent, caissier de payes 
1 Sergent Armurier 
1 Trompétiez Major 
25 Sergeants 
25 Caporals 
10 Trompeteurs   
675 Soldats (et plus, s’ils peuvent 
être obtenus) 
 
1ère Le Corps consiste des sujets sa Majesté 
nés au Canada pour être “éduqués” 
pour servir durant l’appréhension … 
avec les États-Unis d’Amérique “en” 
Guerre “actuelle” avec ce pays 
 
2nd Ce corps sera fournit en armes et 
accoutrements de vêtements aux  
frais du Gouvernement: les armes

 
 
 
 

 
# pour être choisit des plus respectable                                     
Familles de la Province, et 
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Pour être carabinier ou fusiliers d’Infanterie 
Légère avec des accoutrements noirs: Les 
Vêtements seront gris avec un col et  
manchettes noires avec des boutons noirs 
et des bottes courtes canadiennes. Legers 
casques de peaux d’ours. 
 
3ième L’officier de ce Corps# à être nommé 
Par le Commandant Major, sujet à 
L’approbation du Gouverneur Général. 
 
 
 
 
4 ième La garnison de paie des allocations de 
terrain des officiers et hommes de ce corps sont 
les mêmes que ceux de l’infanterie de  
Sa Majesté de la ligne ou… 
 
 
 
5 ième Les hommes enrôlés dans ce corps 
Sont âgés de 17 à 35 ans 
et ne mesure pas sous 5 pieds 3 pouces. 
 
 
6 ième Les officiers de ce corps recevront 
avec la Commissions du Gouverneur 
General des commandants des Forces, 
auxquels la commissions seront accordées 
à chaque officiers, alors qu’ils complètent  
l'enrôlement de ce contingent d'hommes  
comme suit:                            hommes 
 
6  capitaines_ chacun 36     216            
18 Lieut___ chacun 16        288 
1 Adjudant______________11 
1 Maître de Quartier_____ 10 
1 Chirurgien_________  __ 10 
                                                535 
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Les commissions porteront les même  
date de la lettre de service, mais les  
Officiers seront "..." dans le corps comme  
respecte l'ancienneté, comme ils complètent  
"..." Leur quota d'hommes. 
 
 
 
7 ième  Les hommes qui seront enrôlés dans ce 
corps seront exemptés du bulletin de vote 
durant ce service: ils seront 
soumis aux articles de l'argumentation  
ou «acte de fiducie», que chaque homme  
va signer en présence d'un Notaire 
public lors de la réception de sa prime. 
 

 

 
 

Pour lui fournir les "néces …” (nécessités) 

 

 

8 ième Quatre Livres monnaie seront allouées 
En prime pour chaque hommes: sans 
Indemnités comme récompense au porteur.

 

 
 

9 ième LA paye aux officiers de ce Corps  
“commenceront” de la Date de leur 
Commissions: Leurs indemnités de  
la période où ils produisent leur devis  
d’homme: les Payes & allocations  
des hommes de la période de leur  
inscription ou engagement.
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10 ième Le Sergeant-Chef à être nommé  
Par le major commandant, comme cela a été  
Comme personne désignée qui peut être 
sélectionné Pour combler ces situations. 
 
 
 
 
11 ième Les Officiers de ce corps excepté 
                                                            les  

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Le Major évaluera les juniors è leurs  
Agents de leurs rangs respectifs dans  
la ligne ou fencibles, et ne doivent pas être  
Considérés comme ayant une revendication à 
moitié payer ou toute autre indemnité en droits  
de leurs commissions, chaque fois qu'il  
peut être dissous. 
 
 
12 ième Ce Corps servira dans le cadre de la  
Loi de la milice provinciale du Bas- 
Canada, et d'être guidé par les' 
règles et règlements qui y sont posées  
"..." Pour la bonne gouvernance de la  
Milice. 
 
 
13 ième Les Payes de ce corps seront délivrées  
Par  les Extraordinaires de l'Armée  
Une fois les estimations faites par le maître 
salaire, dûment certifié par   
L’officier commandants: à cet égard  
il sera nécessaire de respecter pour que  
Possible aux instructions en  
vigueur à l'intention du maître salaire  
Régimentaire de la ligne de "fencibles ". 
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14 ième Ce corps sera Inspecté par 
le Gouverneur Général lui-même aussitôt 
qu’il sera rapport comme complet 
 
 
 
et 

 
 

 

 

et ensuite, il doit être entendu, que  
de tels hommes qui doivent figurer à son  
Excellence comme inapte pour le service  
destinée, seront remplacés par des 
Personnes adéquates, par l'agent de la "cohorte"  
À laquelle ils peuvent appartenir, à moins que  
ces hommes furent mis hors-services  
entre la période d'inscription  
et celle de l'inspection par  
Le gouverneur en chef. 
 
 
 
15 ième Ce corps sera entraîné & instruit 
Dans la manœuvre de l’Infanterie Légère, 
Et des tactiques, sur un système réduits et  
simple, à la plus grande  
attention qui sera accordée au  
tir à la cible
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16th Le trésorier de ce corps,  
une personne dûment qualifiée  
qui sera sélectionné pour cette situation, sera  
être tenus de présenter au  
Gouverneur général et commandant  
des Forces une sécurité suffisante  
pour l'accomplissement fidèle de  
son devoir, et la confiance d'être  
placée en lui, dans deux "..."  
au montant de deux cent et  
50 Livres chacun et  
lui-même par cinq cents Livres. 
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17 ième En cas de désertion, précédemment  
à l'inspection du Gouverneure Général 
de ce corps, les officiers à qui  
citation, les hommes appartiennent, doivent être  
obligé de ramener au Corps respectif, 
ou de remplacer le déserteur ou déserteurs  
à son propre compte. 
 
 
18 ième Une Compagnie additionnelle formée  
d'Indiens seront autorisés à être attachés  
à ce corps, composé de six chefs  
et soixante guerriers. Cette Compagnie 
sera armée, vêtue (selon leur  
propre manière) et ravitaillé aux  
dépenses du gouvernement; ils recevront 
des cadeaux comme une récompense à la place  
d’une rémunération. 
 
Approuvé 
 
Signé George Prévost 
Commandeur des Forces 
 
 
 
Sur l’ordre de son Excellence 
Signé Noah Freer 
 
Secretaire Mily (Militare) 

 
Ici, la dernière phrase du document quant aux payes des Warriors: 
“ ils recevront des cadeaux comme une récompense à la place d’une rémunération.” 

 

   
 

 
 

 

/ une vraie copie / 

Noah Freer 

Secretaire Mil  
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Liste des Warriors canadiens recevant des Médailles: 25 Août 1847 
 

Une liste de Soldats et de Warriors fut fournie par le Military General Service Medals, touchant la 
Révolution française et les Guerres napoléoniennes de 1793–1814 et la Guerre de 1812-14, pour la 
bataille de Détroit, 11 août 1812, la Bataille de Châteauguay du 26 octobre 1813, la bataille de Crysler 
Farm, du 11 novembre 1813. Le nom original de cette liste est:  
 
 

“Liste Alphabétique des Miliciens canadiens  

Et des Guerriers Indien (Warriors) dont les réclamations pour les médailles 

Pour leur coopération avec les troupes Britanniques aux 

actions de Détroit, Châteauguay et 

Crystler’s Farm furent analysées par le 

Conseil des Officiers canadiens à Montréal 

en vertu de l'Ordonnance générale du 25 août 1847.” 
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Elle était précédée par cette lettre de présentation: 
 

(Mai) M 19 de 1849 
 

 

Montréal, le 30 Mai  

Les bonis des officiers canadiens  

Assujettis par Son Excellence le Gouverneur  

Général pour recourir à des revendications des appliquant  

pour les médailles vertu de l'ordonnance générale  

Du 25 août 1847, ayant utilisé tout les  

Moyens en son pouvoir pour faire ladite ordonnance  

Comme on le sait publiquement et ayant  

Reçu de nombreuses explications pour ce  

Livre de la "collection" Gracieuse Majesté  

De les soldats de la Milice Loyale canadienne  

et des guerriers indiens qui ont co- 

opérés avec les troupes britanniques à (…page suivante) 
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Détroit, Châteauguay et Cryslers 

Farm, ont l’honneur de rapporter  

Qu’ils ont mitigé les faits avec attention  

Exprimés en chacun de ces sens d'applications  

Et de soumettre ci-joint de l'information  

Son Excellence une liste alphabétique des 

Candidats dont les demandes montent au 

Conseil pour qu’ils soient authentifiés 

Soumit humblement, 

 

-D. Macdonell (Major Donald Macdonell)  

-Do. Frapier 

-Lieutenant Colonel A. de Salabbery16   

 
 
 

 
16 LAC microfilm C-12650, War of 1812, Medals to Aboriginals, RG 10, Volume 264 
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Le bataillon fut composé d’autochtones et d’euro-canadiens, tels que listés au début:17 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Askin James Capt Detroit 16 Aug 1812 

“Affligarth”  John Lieut do do 

Arnold Christopher Sergt do do 

Armstrong Charles Private  do do 

Anderson Jacob do do do 

Auclair Joseph do do do 

« Alios » John do Do Chateauguay 16 Aug 1812 Oct 1813 

Aimond Henri do do 26 Oct 1813 

Arcands Pierre do do do 

Anger Charles do do do 

« Aull » Nicholas do Crysler Farm 11 Nov 1813 

 
 
 

 
17 LAC T-12650 page 161459 Page 845 microfilm 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Bostwich John Capt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Bedford John Private  Detroit 16 Aug 1813 

Baron Antoine do do do 

Bridgford David do do do 

Bruneau Jean Baptiste do do do 

Bush Williams Sergt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Brown Peter do do do 

Belings Antoine Private  do do 

Belanger Pierre do Chateauguay 26 Oct 1813 

Boisvert Pierre do do do 

Brisebois Francois do do do 

Bouchard Louis do do do 

Berube jean Baptiste do do do 

Berube Joseph do do do 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Basset Joseph Private  Chateauguay 26 October 1813 

Boucher Pierre do do do 

Barbeau Louis Capt do do 

Bélisle Antoine Private  do do 

Blais Joseph do do do 

Curtis David Capt Detroit 16 Aug 1812 

Corbier Denis  Private  do do 

Culiss Abraham do do do 

Chambers James do do do 

Crusses John Capt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Camsson Hugh do do do 

Corbeau Louis do Chateauguay 26 Oct 1813 

Cloutier Leon do do do 

Clark Williams Lieut do do 

Couture Antoine Private  do do 

Clafrood Louis do do do 

Dolsen Isaac M Lieut Detroit 16 Aug 1812 

De Boucherville Thomas do do do 

Dougall William Private  do do 
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En suivant l’ordre alphabétique, Ducharme apparait dans la Bataille de Châteauguay, même s’il a 
aussi pris part à la bataille de Crysler Farm. 
 

                              Noms Rent               Action Date action 

Dalmags Jacob Sergt  Crysler Farm 11 Nov 1813 

Doran John Private do do 

De Hertel Daniel Lieut do do 

Dufour Jean Baptiste Private  Chateauguay 26 Oct 1813 

Dufour Alexis do do do 

Duchesnay Narcisse Lieut do do 

Dupuis Francois Private  do do 

Drolet Pierre do do do 

Dumoulin Francois do do do 

Doucet Nicholas B Major do do 

Ducharme Dominique  Cap do do 

Dumon Alphonse Lieut do do 

Dufresne Flavien do do do 

Delisle Benjamin do do do 

Duplessis Henri Private  v do 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Dostie Joseph Private Chateauguay 26 Oct 1813 

Dugru Olivier do do do 

Dufresne Francois do do do 

Elliot William Capt Detroit 16 Aug 1812 

Eakins John Adjudant do do 

Everitt John Private do do 

Fraser Richard Capt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Forget dit Latour Pierre Private Chateauguay 26 Oct 1813 

Foucher Jacques Serg do do 

Fortier Joseph Private do do 

Gordon James Lieut Detroit 16 Aug 1812 

Gilmour Samuel Private do do 

Gouge Charles do Crysler Farm 11 Nov 1813 

Gendron Jacques do do do 

Glass Georges do do do 

Germain Pierre do Chateauguay 26 Oct 1813 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Gerard Lambert Private Chateauguay 26 Oct 1813 

Gauthier dit Larouche Augustin do do do 

Gagnon Augustin do do do 

Garneau Jacques do do do 

Gaudreau Louis do do do 

Goddu Toussaint  Sergt do do 

Globensky Maxime Lieut do do 

Globensky F E do do do 

Gsismer Olivier Private do do 

Galarneau Alexis do do do 

Hull Richard do Detroit 16 August 1812 

Hackney Joseph do do do 

Hackney Ralph do do do 

Hebert Joseph do Chateauguay 26 Oct 1813 

Hoyle James do do do 

Hay Jammes do Detroit 16 August 1812 

Lalien Louis do Chateauguay 26 Oct 1813 

Land Robert  Lieut Detroit 16 August 1812 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Larose Pierre Private Detroit 16 August 1812 

Lee Asa do do do 

Louks Peter do Crysler Farm 11 Nov 1813 

Laroche Francois do Chateauguay 26 Oct 1813 

Labrousse Remi Boucher Maj do do 

Lellrohon Edouard Lieut  do do 

Laviolette Jean Baptiste do do do 

Lavoie Joseph Private do do 

Lafrance Louis do do do 

… Hon Joseph do do do 

Legault Jean Baptiste do do do 

Leduc Pierre do do do 

Laferts Antoine do do do 

LeFcois(Lefrancois) Hyacinthe do do do 

Lefebvre Alexis do do do 

Lessart Pierre do do do 

Lenteigne Augustin  do do do 

McCallum Hugh Sergeant  Detroit 16 August 1812 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Maffecas Lob Private Detroit 16 August 1812 

Macdonald Charles do do do 

Migel Jean Baptiste Sergt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Morency Marcelle Private do 11 Nov 1813 

Milette Joseph do Chateauguay 26 Oct 1813 

Mauricette Joseph do do 26 Oct 1813 

Marcotte Joseph do do 26 Oct 1813 

Noyé Isidore do do 26 Oct 1813 

Nand Jacques  do do 26 Oct 1813 

Piché Pierre do Crysler Farm 11 Nov 1813 

Portugais jean Baptiste Sergt do 11 Nov 1813 

Plamondon Joseph Private do 11 Nov 1813 

Petit dit St-Pierre … do Chateauguay 26 Oct 1813 

Pascal Jean Corp do 26 Oct 1813 

Panet Philippe  Cap do 26 Oct 1813 

Proulx Joseph Serg do 26 Oct 1813 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Peltier Jean Baptiste Private  Chateauguay 26 Oct 1813 

Potovin (Potvin) Jean Baptiste do do 26 Oct 1813 

Pradet dit St-Gelais Bernard do do 26 Oct 1813 

Pradet dit St-Gelais Jean Baptiste do do 26 Oct 1813 

Pagé « Charles » do do 26 Oct 1813 

Pagé Louis Gonzague do do 26 Oct 1813 

Robinson John Beverly Lieut Detroit 16 August 1812 

Rolsh Georges do do 16 August 1812 

Read «Gag » Sergt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Redman Robert Private do 11 Nov 1813 

Rouville dit Jean Bte… Capt Chateauguay 26 Oct 1813 

Robert Pierre Private do 26 Oct 1813 

Robitaille Etienne do  do 26 Oct 1813 

Rousseau alias Brook Francois do do 26 Oct 1813 

Richer dit Louveteau Joseph do do 26 Oct 1813 

Therien Francois Sergt Crysler Farm 11 Nov 1813 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Sherwood Reuben Capt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Smith John R Private  do 11 Nov 1813 

Shiffy or Shissy John Private Detroit 16 August 1812 

Smilger John do do 16 August 1812 

Stoner John do do 16 August 1812 

Slaght Aaron  do do 16 August 1812 

Simard Vital Private Chateauguay 26 Oct 1813 

Saumier Louis do do 26 Oct 1813 

Ste Marie Pierre Private do 26 Oct 1813 

Shyter Joseph Capt do 26 Oct 1813 

Surprenant Francois Private do 26 Oct 1813 

Tremblay Edouard do do 26 Oct 1813 

Turcotte Amable do do 26 Oct 1813 

Tribal dit LAfricain, child do do 26 Oct 1813 

Terrien Teriot do do 26 Oct 1813 

Toms Hugh … Crysler Farm 11 Nov 1813 

Vanesery Peter  Private Detroit 16 August 1812 

Vandel Roger do Chateauguay 26 Oct 1813 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Vachon Louis Private  Chateauguay 26 Oct 1813 

Vincent Louis do do do 

Vachon Leonas do do do 

Vezina Joseph  do do do 

Williams… Lieut Detroit 16 August 1812 

Wilson Benjamin do do do 

Wilson John Private do do 

White William do do do 

Wilkinson Alexandre do do do 
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S’en suivent ensuite les Warriors, surtout des Mohawks et des Nipissings. Les noms soulignés 
sont ceux rencontrés dans les registres paroissiaux de la Mission de Deux-Montagnes /Oka et/ou 
dans les recensements. Une mention est également ajoutée en () pour ceux de Caughnawaga. 
 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Anaicha, Saro Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Annance Noel Lieut do do 

Annance Cadnash, Charles Warrior do do 

Anontara, Saro do do do 

Anionken Sawatis do do do 

Arenhoktha, Saro  (Caughnawaga) do do do 

Arosin, Wishe do do do 

Ashawgashe , Peter do Detroit 16 August 1812 

Atenhara, Henias (et (Caughnawaga) do Chateauguay 26 Oct 1813 

Aughguaga , Joseph v Detroit 16 August 1812 

Awachouche, Marie-Joseph do Chateauguay 26 Oct 1813 

Awennaniio, Atonioa  do do 26 Oct 1813 

Brown, Adam do Detroit 16 August 1812 

Chouquelin, Louis do Chateauguay 26 Oct 1813 

Ducharme Dominique  Capt do 26 Oct 1813 

Saro-Charles Arenhokta-Araokta, marié 23 octobre 1815, à Caughnawaga 

 
Ignace Atenhara, marié 23 novembre 1813 à Caughnawaga 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Fishcarrier, Peter Warrior Detroit 16 August 1812 

Honastiokon, Wishe (Heonastiokon) do Chateauguay 26 Oct 1813 

Honenharakete, Roren (Caughnawaga) do do do 

Jahoaron, Rowi do do do 

Jakohate, Atonsa do do do 

Jasent do do do 

Kanewatiron, Henias do do do 

Kanenhariio, Rasar do do do 

Kaniakaroton, Saksarie (Caughnawaga) do do do 

Karakontie, Arenne (and Caughnawaga) do do do 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Karenhoton, Atonsa (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Kariwakeron, Sak (Caughnawaga) do do do 

Karoniarakwen, Tier do do do 

Katstirakeron , Saro (Caughnawaga) 
married 1811 

Chief do do 

Kenewe John Warrior Crysler Farm 11 Nov 1813 

Keneguon Joseph Skung do do do 

Launiere Legere Lieut Chateauguay 26 Oct 1813 

Luckenback Thomas Warrior Detroit 16 August 1812 

Manelowaub , John do do do 

Maccomber Jarvise (Caughnawaga) Lieut Chateauguay 26 Oct 1813 

Metzalabanlette, Joseph Chief do do 

Naliwhaquask King , James Indian Warrior Crysler Farm 11 Nov 1813 

Nikarakwasa, Atonsa do Chateauguay 26 Oct 1813 

Thomas-Aton8a Karahoton-Karenhoton marié 6 février 1815 à Caughnawaga 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Niverville, Joseph Boucher Lieut Chateauguay 26 October 1813 

Ogemawiojewan Warrior Detroit 16 August 1812 

Omeme , John Pegeon Warrior Crysler Farm 11 Nov 1813 

Pahahiwickjecomwaby, Big Jacob Warrior do do 

Pahguahjeneny , Old Peter Warrior do do 

Patitickewa , John Snak Warrior do do 

Pheasant , Jacob Warrior Detroit 16 August 1812 

Picard Laurent Chief Chateauguay 26 October 1813 

Powlass Peter Warrior Detroit 16 August 1812 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Portneuf Ignace Chief Chateauguay 26 October 1813 

Powdash , George Warrior Crysler Farm 11 Nov 1813 

Romain, André Chief Chateauguay 26 October 1813 

Sawgawinine , Jean-Baptiste Warrior Detroit 16 August 1812 

Sakahoronkwas , Triom (Caughnawaga) do Chateauguay 26 October 1813 

Sakoiatiiostha , Sose do do do 

Sakoratentha , Sawatis(Caughnawaga) do do do 

Sakonentsiase , Sose do do do 

Sarenhowane , Arik do do do 

Saskwenharowane , Saro(Caughnawaga) do do do 

Sawennowane , Aton8a (Caughnawaga) do do do 

 
Guillaume-Triom Sakahoronkwas Marié à Caughnawaga 15 février 1813 
 

  
Thomas-Aton8a, Sawennowane marié à Caughnawaga en 3 février 1812 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Shingwawkonce Chief  Chief Detroit 16 August 1812 

Shagaunnahquodwaby, Captain Jim   Warrior Crysler Farm 11 Nov 1813 

Shawindas , John Sunday do do do 

Shakarie , Antoine do Chateauguay 26 October 1813 

Sioui Michel Chief do do 

Skaionwiio, Wishe Warrior do do 

Soclan, Louis do do do 

Sononsese, Sose do do do 

Solaontion, Sak do do do 

Sowenhese, Tier do do do 

Springer Daniel do Detroit 16 August 1812 

Spitlog Matthias  do do do 

Taietakhenontie , Koi do Chateauguay 26 October 1813 

 
Marié à Caughnawaga 27 janvier 1812  
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                              Noms Rent               Action Date action 

Taiakonentakete, Wishe Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Takontakete, Sak (Caughnawaga) do do do 

Taratie, Sak do do do 

Tawentsiakwente, Saksarie do do do 

Tawesennenton, Saksarie do do do 

Tekarihontie, Wishe do do do 

Tekaionwanhontere, Aton8a do do do 

Tekanasontie , Martin (Caughnawaga) Chief do do 

Tewasarasere, Roiir – (Caughnawaga) Warrior do do 

Tewaserake, Henias (Caughnawaga) do do do 

Thanonianitha, Saro do do do 

Tewasarasere -T8asarasere, Roiir-Louis, marié en 1815 à Caughnawaga 

 
Ignace-Henias Tewaserage-Tewaserake marié 11 septembre 1813 à Caughnawaga 

 
Takontakete-Tahontagethe, Sak-Jacques décédé 30 juillet 1815 Caughnawaga, 48 ans 
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                              Noms Rent               Action Date action 

Thasarenhawakwen, Sasatis Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Thoientakon, Simon (Caughnawaga) do do do 

Thomas, Noel do do do 

Thostosoroton, Saro do do do 

Tiakothare, Wishe do do do 

Tiohakwente, Tier do do do 

Tiohatekon, Aton8a (Caughnawaga) Chief do do 

Tohesennenton, Tier Warrior do do 
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                              Noms  Rent               Action Date action 

Tomoquois Louis Chief Chateauguay 26 Oct 1813 

Tseoherisen, Tier Warrior do do 

Tsiorakwisin, Rosi do do do 

Tsioriwa, Tier do do do 

Wawbezee , Richard do Detroit 16 Aug 1812 

Wawalomette, Antoine do Chateauguay 26 Oct 1813 

Wayawement , Black do Detroit 16 Aug 1812 

 
T-12650 page 161467 Page 853 microfilm 

 
                              Noms Rent               Action Date action 

Cuvillier Antoine Capt Crysler Farm 11 Nov 1813 

Gendron Pierre Sergt Chateauguay 26 Oct 1813 

Lesieur Madore do do do 

Robidas Francois do do do 

Perrault Louis Private Detroit 16 Aug 1812 
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-D. Macdonell  

(Major Donald Macdonell) 

-Do. Frapier 

-Lieutenant Colonel A. de Salabbery   

 
60:    Détroit 
179: Châteauguay  
35:   Crysler Farm 
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Monuments de Guerres: 
 

Les Mémoriaux des héros de la Guerre de 1812 
 

 
The memorial of the Heroes of the War of 1812. 1812-14 plaque, Parlement du Canada,  

Droit d’auteur, , Eric Pouliot-Thisdale18 

 
Les Mémoriaux des héros de la Guerre de 1812 est une commémoration unique qui reste 
presque inaperçue, installées dans les édifices d'origine du Parlement et elle a survécu à 
l'incendie de 1916 et fut réinstallé dans l'édifice dans les années 1920. Le Mémorial des héros de 
la guerre de 1812 a été commandé par le lieutenant-colonel William Hamilton Merritt, en 1913. 
Il a été créé pour commémorer le centenaire de la guerre anglo-américaine, menée entre 1812 
et 1815, et la défense de l'Amérique du Nord britannique par l’Angleterre, du Canada et des 
alliés des Premières Nations. 

Sur la plaque, trente-quatre batailles sont classées par ordre chronologique, y compris, 
Châteauguay et Crysler Farm. Au début de 1914, le ministre des Travaux publics a écrit au 
lieutenant-colonel Merritt pour accepter son don généreux, au nom du Premier ministre. La 
plaque fut ensuite expédiée au Canada et installée dans le bâtiment du Parlement avant avril 
1914. Son emplacement exact en ce moment-là n'est pas connu. 19 

 

 
18 Memorial of the Heroes of the War of 1812,  1812-14 plaque, Parliament of Canada, Copyright, Author, Eric Pouliot-

Thisdale, 2014  
19  Site du Parlement du Canada,   http://www.parl.gc.ca/, 2014 
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Beaver Dams: June 24th 1813 
 

 
Vue générale de la bataille de Beaver Dams, présentant la plaque, 1989. 

Agence Parcs Canada, 1989.20 
 

 
Photos de Wayne Adam - Juin, 200921 

 
 

 
20 Vue générale de la bataille de Beaver Dams, présentant la plaque, 1989. Agence Parcs Canada, 1989. 
21 Ontario’s historical plaques, 2014, http://www.ontarioplaques.com/  
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Les États-Unis ont lancé une nouvelle offensive dans le Haut-Canada au début de 1813 et en 
mai, les Américains ont pris la capitale de York, Fort George, et ont maintenu une présence à la 
péninsule du Niagara. Dans une lettre du 26 mai, du colonel William Claus au Sir John Johnson, il 
est mentionné qu’un renforcement nécessaire pour le corps de guerriers autochtones sera 
organisé en septembre 1812, commandé par le capitaine Dominique Ducharme, envoyé du Bas-
Canada décrit ci-dessous:  

 

“tout les Indiens que je peux épargner, avec six officiers, au Sir George, de sorte que je pense qu'il 
sera nécessaire d’avoir environ trois cents soit pour attaquer ou se défendre.”   
 
De la part de Ducharme: 

 

“Le 26 mai 1813, j'ai reçu l'ordre de Sir John Johnson d’organiser 
à partir de Lachine d'un corps de 340 Indiens à savoir: 160 de  
Sault Saint-Louis [nous soulignons], 120 du lac des Deux-Montagnes  
et 60 de St. Régis. J'étais accompagné par les lieutenants J. B.  
De Lorimier, Geodeon G. Gaucher, Louis Langlade, Évangéliste Saint  
Germain et Isaac Leclair.”22 
 
160 Mohawks de Kahnawake et de Sault Saint-Louis sous Ducharme rejoint par le capitaine 
William Kerr, John Brant et 100 guerriers supplémentaires des Six Nations pourrait représenter 
une fois de plus, la Couronne contre les forces américaines pour le contrôle de la péninsule du 
Niagara. Les forces britanniques étaient environ 2000, alors que les forces américaines étaient 
environ 6000 constamment harcelés par les milices et les guerriers sous le commandement 
britannique. 
 
C'est alors le 24 Juin que Laura Secord a informé le lieutenant James Fitzgibbon d’une attaque 
américaine prévue sur le poste de Beaver Dams. Les scouts et les guerriers de Ducharme ont 
trouvé la force américaine d'environ 500 hommes, et ce dernier a ensuite signalé sa position à 
Fitzgibbon et 300 guerriers, et au capitaine William Johnson Kerr et 100 Warriors Mohawks. Ils 
ont attaqué les Américains dans les bois à l'arrière de leur position. Après trois heures de lutte, 
contre un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir, les Américains terrifiés se sont rendus à 
Fitzgibbon. Plus tard, selon un compte rendu de Ducharme fut confirmé par Fitzgibbon; ce sont 
ses guerriers, et pas les Mohawks ou Fitzgibbon de Kerr, qui ont remporté la victoire. 23 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
22 Cruikshank, E. A. The Documentary History of the Campaigns upon the Niagara Frontier in 1812-14, Vol. VI,  
Welland: Tribune Office, 1920 
23 Ibid 6 
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La bataille de Châteauguay de 1814: 26 octobre 1813 
 

 
Bataille de Châteauguay, Droit d’auteurs, Eric Pouliot-Thisdale, juillet 201424 

 

 
Bataille de Châteauguay, Droit d’auteurs, Eric Pouliot-Thisdale 2014 25 

 

 
24 Bataille de Châteauguay, Droit d’auteur, Eric Pouliot-Thisdale 2013, juillet 2014 
25 Droit d’auteurs, Eric Pouliot-Thisdale, juillet 2014 
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Carte des opérations terrestres, du site internet, Voltigeurs de Québec26 

 

La bataille de Châteauguay et de la bataille de Crysler Farm ont causé la défaite américaine de la 
campagne du Saint-Laurent, leur plan stratégique majeur de l'automne 1813. La bataille de 
Châteauguay était un engagement de la guerre qui a eu lieu le 26 octobre 1813, menée par une 
force britannique qui se composait alors d'environ 1650 hommes du Bas-Canada et de guerriers 
mohawks commandés par Charles de Salaberry, contre environ 2600 Américains dans une 
tentative d'envahir Bas-Canada par une attaque sur Montréal. Les troupes américaines avaient 
prévu prendre Montréal dans leur tentative ultime de prendre le contrôle de tout le Haut-
Canada, du lac Ontario à Plattsburgh, au lac Champlain. 
 
 
 
 

 
26 Carte des opérations terrestres, du site internet, Voltigeurs de Québec 
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Le lieutenant-général Sir George Prévost ordonna au lieutenant-colonel George MacDonnell de 
s’organiser sur le lac Ontario, au front sud de Montréal avec son 1er bataillon léger d'entreprises 
régulières et les milices mixtes. Également, le lieutenant-colonel Charles de Salaberry organisait 
une défense avec son corps: des Voltigeurs canadiens, le 1er Bataillon de George MacDonnell, et 
des unités de la milice locale. De Salaberry avait de nombreux informateurs parmi les 
agriculteurs de la région fournissant des informations précises sur les mouvements des forces 
américaines. Il a ordonné un barrage qui fut construit avec des arbres. À partir de là, des milices 
furent organisées : celle de Beauharnois et les Voltigeurs sous le capitaine Michel Juchereau 
Duchesnay-Louis et son frère le capitaine Jean-Baptiste Juchereau Duchesnay, composées de 
200 hommes; et environ deux douzaines de Mohawks commandés par le capitaine Lamothe.  
 
Peu de détails précis furent rendus sur le nombre exact de Mohawks dans les derniers combats. 
Le capitaine Joseph M. Lamothe et son groupe d'Abénaquis, d’Algonquins et d’Iroquois ont été 
déployés sur les lignes de défense du Canada. Cela a rendu à Lamothe une mention personnelle 
pour sa contribution à la bataille et sa poursuite des Américains. Dans les positions de réserve, 
organisées à un mile et demi le long de la rivière, se situaient cinq compagnies de 300 
Voltigeurs, le corps principal de la 2ème milice d'élite composée de 480 soldats, 200 d’une 
milice locale, et une autre de 150 Mohawks. De Salaberry commandait la ligne de front, tandis 
que les réserves étaient commandées par le lieutenant-colonel MacDonnell.27 
 
Une source indique que Ducharme a été placé sous le commandement de Salaberry et les 
dossiers de médailles confirment qu'il a reçu la médaille du service général militaire de 
Châteauguay en 1847. Il est probable que les guerriers de Kahnawake l'aient accompagné au 
cours de la bataille.  
 
Enfin, un compte rendu du dernier survivant témoin oculaire qui a été publié dans la Gazette de 
Montréal, le 11 mai 1895, affirmait:  

 

“De Salaberry n'a pas poursuivi l'ennemi. Le troisième jour après  
la rencontre, il s’est rapporté au siège de Watteville à  
Baker. Hampton retomba sans encombre, sauf par les Indiens,  
qui ont coupé plusieurs de ses hommes près de Dewittville. Les Okas  
et les Caughnawagas étaient vraiment les héros de la  
campagne, et leurs services méritent d’être commémorés” 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 Parcs Nationaux du Canada,  
http://www.pc.gc.ca/eng/lhn-nhs/qc/chateauguay/natcul/natcul1/natcul1c.aspx  
28 Ibid 4 
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D'autres sources ont affirmé que les hommes de Kahnawake ont également participé à la 
bataille de Châteauguay, l’historien Carl Benn mentionne que:  “À Chateauguay, les Warriors de 
Kahnawake ont participé aux deux escarmouches préliminaires et dans la poursuite des 
américains défaits, étant d’une force d'infanterie légère plus grande.”29

 D'une autre source, 
Salaberry aurait ordonné à Ducharme de prendre 150 hommes pour rencontrer l'ennemi le 27.30

 

 
L’auteur historien William Charles Henry Wood a spécifiquement mentionné que les 
"Caughnawagas" ont participé à la bataille de Châteauguay, sans fournir de chiffres exacts. Une 
mention est faite que les autochtones, en particulier les Okas et les Caughnawagas, ont été 
efficaces dans leur travail de scoutisme et pour harceler l'ennemi dans la brousse. Aussi 22 
autochtones étaient présents, ceux capitaine Joseph M. Lamothe, le capitaine des Abénaquis et 
les Iroquois, quand les Guerriers-Warriors ont été créés en 1812.   
 
Un corps de guerriers autochtones a été créé, le 8 août 1814, sous les ordres généraux, destiné 
à servir de force de réserve, "[constitué] de quatre compagnies pour être sélectionnés et 
présentés dans les circonstances, étant exigé, des Villages de Caughnawaga, du Lac des Deux 
Montagnes, St Régis, St François de Bécancour et Trois-Rivières. "les officiers reçurent l'ordre de 
« se tenir prêt en tout temps à se déplacer dans des délais les plus brefs ".  
 
La «Compagnie des Caughnawagas» était sous le commandement du capitaine Lorimier, qui 
avait deux lieutenants, Jarvis Maccomber et Ignace Taisson. Le Capitaine Dominique Ducharme 
commandait la compagnie du Lac des Deux-Montagnes, et JBC de Lorimier a conduit la 
Compagnie de Saint-Régis. Les dossiers n'indiquent pas le nombre de guerriers recrutés pour 
chaque division, ou si ce nouveau corps a participé à d’autres actions supplémentaires au cours 
de la guerre.31 
 
L'auteur Carl Benn, a écrit: « À Châteauguay, les guerriers de Kahnawake ont participé à la fois 
aux escarmouches préliminaires et dans la poursuite des Américains vaincus dans le cadre d'une 
force d'infanterie légère plus grande. » 
 
Benjamin Sulte a écrit que de Salaberry a ordonné à Ducharme de prendre 150 hommes pour 
affronter l'ennemi le 27 août 1814. Trois jours plus tard, les éclaireurs de Ducharme 
l’informèrent que Lamothe et son groupe d'Abénaquis, d’Algonquins et d’Iroquois et ont été 
déployés à l'avant droit du front canadien et étaient impliqués dans des combats des plus 
féroces. Ils furent victorieux et Lamothe a reçu une mention élogieuse pour son rôle dans la 
bataille et pour sa poursuite des Américains pendant les deux jours suivants. Aucune source 
n’indique que les 22 autochtones de Lamothe incluaient des "Caughnawagas". Il est possible que 
certains des 150 autochtones organisés sous le lieutenant-colonel de Salaberry de Léry était 
"Caughnawagas".32 

 
29 Ibid 8 
30 Ibid 2 
31  Wood, William Charles Henry. Select British documents of the Canadian war of 1812. Vol. I,  

Toronto: University of Toronto, 1920 
32 Ibid 8 
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Warriors Mohawk qui ont reçu des Médailles  
pour la Bataille de Châteauguay 

 
 Voici la liste de ceux rencontrés dans les registres paroissiaux transcrits à partir des registres 
paroissiaux répertoire disponible aux Archives nationales du Québec à Montréal et à travers les 
recensements, mentionnés entre 1786-1800: 

1-Atenhara, Henias, ici nommé Ignace 

2-Jagoan-Jagoaron Rowen, ici nommé Louis 

3-Kahrahonte or Karakontie, Arenne, ici nommé Ignace or Louis- « Ronnie ») 

4-Sononsese, Sose, ici sans modifications 

5-Tiohakwente, Tioarokwintay, Tier, ici nommé Toussaint or Hyacinthe 

 
 
 
 
 

L’utilisation des prénoms  

Divers noms et noms ont souvent été traduits et adaptés à la langue mohawk. Toutefois, un des 
principaux problèmes souvent rencontrés après un service militaire, est que de nombreux 
agents responsables des registres ont souvent modifié des prénoms et des noms de soldats, 
comme ils le percevaient. Également, certains guerriers ont potentiellement décidé de garder 
comme nom de famille ou prénom, celui de leur supérieur, tels que souvent observé chez 
plusieurs militaires précédemment.  
 
Prénoms souvent rencontrés:  
Charles: Saro 
David: Tawit 
Francis-Francois-Frank: Saskari 
George: Swasen 
Ignace: Henias 
Jack-Jacques-James: Sak 
Jean-John: Sawatis 
Joseph: Sose 
Laurent-Lawrence: Roren 

Louis: Rowi 
Matthew-Mathieu: Watio 
Michel: Wise-Wishe 
Moise-Mosus: Maiis 
Paul: Kor 
Peter-Pierre: Ker and Tier-Tiehr 
René, Ronnie: Arenne 
Thomas-Tom: Atonsa-Atonwa 
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Dans le présent chapitre, plusieurs noms de ceux qui figurent dans les registres paroissiaux et 
recensements sont présentés, ainsi que de la liste des Warriors qui ont reçu des médailles pour 
leur participation en tant que guerriers pendant la guerre de 1812, sous les ordres de leur 
capitaine, Dominique Ducharme, le "capitaine du Département des Sauvages ". 
 
Puisque les noms et prénoms étaient souvent écrits différemment, par les prêtres et les officiers 
militaires, quelques-uns des noms présents dans le tableau de la page suivante sont ceux qui 
seront analysés, comme ceux mentionnés par la liste des médailles fournies par l'Armée 
canadienne pour les Warriors du Bas-Canada. 
 
Les noms et prénoms ont souvent été traduits et adaptés à la langue mohawk. Donc, un des 
principaux problèmes souvent rencontrés après un service militaire est que de nombreux agents 
responsables des registres ont souvent modifié des noms de soldats, à leur guise. Également, 
certains guerriers ont potentiellement décidé de garder comme prénom ou nom, celui d'un de 
leur supérieur, ce qui a fréquemment été rencontré chez des agents quand ils ont quitté 
l'armée.  
 
Afin d'obtenir les noms des guerriers potentiels qui ont pris part à la bataille de la guerre de 
1812 à 1814, deux premiers recensements furent analysés. Il s’agit de ceux de 1842 et de 1851 
qui semblaient être les plus pratiques pour analyse afin d'obtenir un aperçu des potentiels 
hommes qui ont participé en tant que Warriors, commandée par Dominique Ducharme. Plus 
tard, deux recensements ont été rendus disponibles pendant la création de ce livre: ceux de 
1825 et de 1831. 
 
Le recensement de 1842 ne mentionnait pas certains détails clairement, tels les âges spécifiques 
des individus, mais a présenté des colonnes quant aux catégories et groupes d’âges. Seuls les 
noms des chefs de famille ou des ménages ont été recueillis. Les autres membres des familles 
ou des ménages ont été dénombrés, mais pas nommés. Les noms des autochtones mentionnés 
dans cette version ont été écrits avec une orthographe plus correcte que le recensement de 
1851, qui semblait plus proche de la présente orthographe.   
 
Les législateurs se sont entendus pour un recensement, en septembre 1841, qui fut achevé le 
1er février 1842. En 1841, l'Acte d'Union a créé la province du Canada, qui se composait de 
Canada-Ouest (Ontario) et le Canada-Est (Québec). 
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Par exemple, la première page du recensement de la Mission d’Oka de 1842 débute avec les 
gens d'origine européenne, comme celui de 1851, les premières personnes visées sont le clergé, 
suivi des meuniers du village, et le commandant des troupes du 2ième bataillon des: Dominique 
Ducharme mentionné tel : le capitaine du départ des Indiens. En nombre, il avait 6 enfants dans 
sa maison, et 4 avaient moins de 14 ans, 5 d'entre eux avaient plus de 12. Il avait une servante, 3 
vaches, 2 chevaux, 2 moutons et 2 cochons. Il possédait une petite terre; seulement 4 hectares 
et était considéré comme un seigneur. 
 

 
 

Name                                                                                owner non-
owner 

tenant         Profession                             Number/ family Age 

Monsieur Dufresne 1   Prêtre                           8 30-60 

Monsieur Durocher 1   Prêtre  30-60 

"" Du Reulier 1   Prêtre 1 30-60 

Toussaint Barbeau  1  Meunier                          9 30-60 

Dominique Ducharme  1  Capt. Départ. 
Ind.   

 30-60 

 
Puis, le recensement de 1851 le plus formel, tout comme la formule originale obtenue tous les 
dix ans, provenait de la deuxième collecte de statistiques pour la province du Canada. Il était 
clair, détaillant les individus selon l'âge, la santé, les emplois, les terres, les animaux, et plus.  
 
Les huit premières pages du recensement de 1851 énumèrent les Européens et les Canadiens 
français qui participent à la mission du Lac; par des hommes aux emplois divers et aptitudes à 
diriger et à organiser la mission. À travers ces hommes figurant sur la première page, Dominique 
Ducharme, le capitaine du département Sauvages, âgé de 87 ans, est suivi par Agathe 
Delorimier, qui deviendra son épouse le 26 juin 1810, fille de Claude-Nicolas-Guillaume de 
Lorimier, l'agent des Indiens résidant à Caughnawaga (Kahnawake). Ducharme fut nommé 
lieutenant du Bataillon de la Milice de Pointe-Claire le 21 juillet 1812, après que la guerre ait 
éclaté avec États-Unis. Il a dirigé les Mohawks et les Algonquins pendant la guerre 1812.33 

 
 

 
 

 
33 Cruikshank, Lt. Col. G. The Documentarv History of the Campaign upon the Niagara Frontier. Cruikshank The 
Lundy's Lane Historical Society, n.d. 
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Tous les guerriers qui ont reçu des médailles à Châteauguay peuvent être trouvés dans les 
registres paroissiaux d’Oka de 1786-1800 et dans les recensements pendant cette période. Les 
registres transcrits à partir du répertoire des registres paroissiaux sont disponibles aux Archives 
nationales du Québec à Montréal, et à travers les recensements mentionnés: 
 

Ceux de la Mission de Deux-Montagnes alias d’OKA furent: 
 

Ducharme Dominique  Chateauguay 26 Oct 1813 Registre  

1-Atenhara, Henias                                  (OKA) 
(Atenhata ou Aterihata) 

Chateauguay 26 Oct 1813 - 1788 
-Médaille 

2-Jagoan- Jahoaron Louis                       (OKA) 
 

Chateauguay 26 Oct 1813 - 1786 

- Médaille 

3-Kahrahonte or Karakontie, Arenne  (OKA) 
 (Ignace or Louis-« Ronnie ») 
(deux options pour cette personne) 

Chateauguay 26 Oct 1813 - 1789  
- 1796  

-Mariage 1805  
- Mariage 1844  
- Medaille 

4-Sononsese, Sose                                    (OKA) 
 

Chateauguay 26 Oct 1813 - Mariage 1854  

-Recensement 1842 
- Médaille 

5- Tioarokwintay, Tier                              (OKA) Chateauguay 26 Oct 1813 Recensement 1825 & 1842 
 

 
 

 
 

 

Ceux de CAUGHNAWAGA furent: 
 

Ducharme Dominique  Chateauguay 26 Oct 1813 Registre  

Anaicha, Saro                                 (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Anontara, Saro                               (Caughnawaga) do do do 

Arenhoktha, Saro                          (Caughnawaga) do do do 

Arosin-Arosen, Wishe                   (Caughnawaga) do do do 

Atenhara, Henias                (Oka & Caughnawaga) do Chateauguay 26 Oct 1813 

Honenharakete, Roren                 (Caughnawaga) do do do 

Kanewatiron, Henias                    (Caughnawaga) do do do 

Karakontie, Arenne        (Oka and Caughnawaga) do do do 

Karenhoton, Atonsa                     (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Kariwakeron, Sak                          (Caughnawaga) do do do 

Katstirakeron , Saro                      (Caughnawaga) Chief do do 

Maccomber Jarvise                       (Caughnawaga) Lieut Chateauguay 26 Oct 1813 

Nikarakwasa, Atonsa                    (Caughnawaga) do Chateauguay 26 Oct 1813 

Sakahoronkwas , Triom                (Caughnawaga) do Chateauguay 26 October 1813 

Sakoiatiiostha , Sose                     (Caughnawaga) do do do 

Sakoratentha , Sawatis                 (Caughnawaga) do do do 

Saskwenharowane , Saro             (Caughnawaga) do do do 

Sawennowane , Aton8a                (Caughnawaga) do do do 

Skaionwiio, Wishe                         (Caughnawaga) Warrior do do 

Taiakonentakete, Wishe              (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Tekanasontie , Martin                  (Caughnawaga) Chief do do 

Tewasarasere, Roiir                      (Caughnawaga) Warrior do do 

Tewaserake, Henias                      (Caughnawaga) do do do 

Thoientakon, Simon                      (Caughnawaga) do do do 

Tiohakwente, Tier                         (Caughnawaga) do do do 

Tiohatekon, Aton8a                      (Caughnawaga) Chief do do 

Tseoherisen, Tier                           (Caughnawaga) Warrior do do 

Tsiorakwisin, Rosi                          (Caughnawaga) do do do 
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Certain Warriors sont présentés dans les registres de la Mission d’Oka et également à 
Caughnawaga, spéculant que certains individus se sont déplacés de Kanehsatà:ke à 
Caughnawaga pour diverses raisons, et ont participé à plus d’une bataille, représentant les deux 
villages: 
 

                              Names  Rent Action Date of action 

Atenhara, Henias (Kanesatake & Caughnawaga) Warrior Chateauguay  26 October 1813 

Karakontie, Arenne (Kanesatake & Caughnawaga) Warrior Detroit 16 August 1812 

 
Voici les extraits des registres et recensements où chacun des guerriers confirmés et médaillés 
de KANESATAKE reconnus furent trouvés. Tous les guerriers médaillés de la liste sont 
représentés ici avec les registres appropriés: 
 
 

1-Atenhara, Henias-Ignace 
3 juillet 1788 
D-Marie Angelique Kahentorihta, de Sagotensta: souvent vue comme Sagotenshta: Sakotensta  
et Ignace Atenhata ou Aterihata  

 
 

Warrior, Liste des Medaillés 
                              Names  Rent               Action Date of action 

Atenhara, Henias do Chateauguay 26 Oct 1813 
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2-Jagoan, Rowi: nommé Louis 
 

Mort: 9 mai 1786 
Décès-Jean-Baptiste Anatannonne, mort vers 8 ans, fils de Louis “Jagoan” & Anne “Tetiokton” 
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3-Kahrahonte, Arenne: nommé Louis-Ronnie (Ronnie=René) 
 

Marié à Anne Oiatokon à Caughnawaga 13 juillet 1857 (deux veufs) 

 
 
18 mars 1796 
Baptême-Anne de Rene Hiatitakon et Helene Ka8enininon, du lac 
Parrain: Louis Karakontien Marraine: Anne Atiokton ou Tetiokton 

 
 
Ou Karakontie Louis (Ronnie) ou René  
Mariage: 14 janvier 1805 
Louis-Ronnie Karakontie veuf et Marie Magdeleine Angelique Kahonkakenrie 
(non disponible) 
 

25 November 1844 
René Karakontie, veuf et Marie Watsiennikwe (non disponible) 
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4-Sononsese, Sose 
 

Mariage: 16 mai 1854 
Thomas Sononsese, illégitime, et Philomene Kaiatitkhe, fille majeure  

 

 

 

et 
Recensement 1842 ¸ 

 
Name                                                                                owner non-

owner 
tenant         Profession Number/ family age 

Sonan « sèrè » ou Sonan Sèsè  1  "" 4 30-60 

Kaèn aris  1  Widow 1 14-45 
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5-Tiohakwenti, Tiohakwente, Tier, Pierre 
 

Ti ora quintè  

Pierre Mohawk-Iroquois recensement 1842 

 
Name                                                                                owner non-

owner 
tenant         Profession Number/ family age 

Pierre Ti ora quinté   1  "" 5 30-60 

 
Également écrit: Tioarokwintay, Tier-Pierre  
Mohawk 1825 recensement 

 
Name                                                                                owner non-

owner 
tenant         Profession Number/ family Age range 

Tioarokwintay, Pierre                                       25-40 

 

Également dans l’index des mariages de Oka: 1803, un Toussaint Tiohakwente est mentionné. 
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Un autre Warrior important, qui ne fut pas mentionné dans la liste précédente: 
Amable Chevalier. 
21 mai 1797 
Décès-Marie Chevalier, d’Amable Chevalier et Catherine 8aka 
Présent: Francois Ron8ahninon  

 

Source: Archives Publiques 34 
 

Le 23 septembre 1797, son nom apparaît, en tant que parrain, pour le baptême de Geneviève, 4 
mois, sans parents. Paul Chevalier apparaît alors comme témoin dans l'acte. À son enterrement, 
il est nommé Paul "Kwiwisen". 
 
Paul était le fils du chef Amable "Pakwakona, Pikidjissak" Chevalier, lieutenant, né vers 1753 à la 
Mission St-Joseph, à Michillimakinac, au Michigan. Amable était le fils de Louis T. Chevalier et 
d’une femme inconnue d’Ottawa. Il avait un frère, Louis Chevalier Jr, le mari de Catherine 
(Chénier) Chevalier marié lieu et période inconnue et ils ont eu ensemble : Paul Chevalier, Marie 
Chevalier et de Marie-Louise Chevalier qui a épousé François Odjick, selon Cyprien Tanguay. 
 
 
 
 
 

 
34 Tanguay, Father Cyprien. Dictionnaire généalogique des Familles Canadiennes depuis la fondation de la colonie 
jusqu’à nos jours.. Éditions Élysées. Montréal, Québec. 1975. 
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Il est décédé le 17 avril, 1833 à Deux-Montagnes. Amable faisait le commerce de fourrures à 
travers le Michigan, le Wisconsin comme au Canada. Il était chef à Deux-Montagnes. Il s'est 
battu tel un guerrier, un lieutenant (qui a été distingué dans la guerre de 1812).35 
 

 
 

“Aujourd'hui, le 17 avril, 1833, par  

nous, missionnaire soussigné, a été inhumé  

dans l'église de cette mission, Amable Pikidjissak  

dit Chevalier, un des grands chefs de guerre, "Ontarois"  

de Nation, blessé au service de sa Majestés Bri- 

tannique, décédé le seize du courant à l'âge de  

quatre-vingts ans, environ, résident depuis longtemps domi- 

cilié dans cette mission. Furent présents à  

l’inhumation Messire Flavien Durocher, prêtre  

soussigné, Sieur Dominique Ducharme, inter-  

prète du département des Sauvage, aussi soussigné de,  

Pierre Louis Constant Pinesi et bien d'autres  

Qui n'ont su signer” 

 
 
 
 
 
 

 
35 Ibid 8 
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Warrior de Caughnawaga-Kahnawake 
 

Ceux de CAUGHNAWAGA furent: 
 

Ducharme Dominique  Poste Combat Date  

Anaicha, Saro                                 (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Anontara, Saro                               (Caughnawaga) do do do 

Arenhoktha, Saro                          (Caughnawaga) do do do 

Arosin-Arosen, Wishe                   (Caughnawaga) do do do 

Atenhara, Henias                (Oka & Caughnawaga) do Chateauguay 26 Oct 1813 

Honenharakete, Roren                 (Caughnawaga) do do do 

Kanewatiron, Henias                    (Caughnawaga) do do do 

Karakontie, Arenne        (Oka and Caughnawaga) do do do 

Karenhoton, Atonsa                     (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Kariwakeron, Sak                          (Caughnawaga) do do do 

Katstirakeron , Saro                      (Caughnawaga) Chief do do 

Maccomber Jarvise                       (Caughnawaga) Lieut Chateauguay 26 Oct 1813 

Nikarakwasa, Atonsa                    (Caughnawaga) do Chateauguay 26 Oct 1813 

Sakahoronkwas , Triom                (Caughnawaga) do Chateauguay 26 October 1813 

Sakoiatiiostha , Sose                     (Caughnawaga) do do do 

Sakoratentha , Sawatis                 (Caughnawaga) do do do 

Saskwenharowane , Saro             (Caughnawaga) do do do 

Sawennowane , Aton8a                (Caughnawaga) do do do 

Skaionwiio, Wishe                         (Caughnawaga) Warrior do do 

Taiakonentakete, Wishe              (Caughnawaga) Warrior Chateauguay 26 Oct 1813 

Tekanasontie , Martin                  (Caughnawaga) Chief do do 

Tewasarasere, Roiir                      (Caughnawaga) Warrior do do 

Tewaserake, Henias                      (Caughnawaga) do do do 

Thoientakon, Simon                      (Caughnawaga) do do do 

Tiohakwente, Tier                         (Caughnawaga) do do do 

Tiohatekon, Aton8a                      (Caughnawaga) Chief do do 

Tseoherisen, Tier                           (Caughnawaga) Warrior do do 

Tsiorakwisin, Rosi                          (Caughnawaga) do do do 
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Un enfant de Dominique Ducharme, le Commandant du “Département des Sauvages” 
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Anontara, Saro  

 

Février 9 1817 
M- Charles Anotarha fils de Louis Aratenha et Marie Magdeleine Sganaicha,  
marié à Catherine Tiia8enthi 
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Arenhoktha, Saro (Araokta) 
 

Octobre 23 1815 
M-Charles Araokta fils majeur veuf de Marie Ka8ennaien marié à Marie Therese Anatrie8as, 
fille mineure de Anne Kaisha de cette mission 
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Arenhoktha, Saro (Araokta) 2ieme  mariage 

 

Novembre 3 1822 
M-Charles Arenhoktha veuf, en deuxième mariage, de Therese Onataie8as,  
marié à  Marie Tsio8ontet 
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Atenhara, Henias 
 

Novembre 23 1813 
M-Ignace Atenharha de Thomas A8ennaniont et Marie Anne Tekaierente 
marié à Marie Ka8ennes fille mineure de Pierre SakoSennagethe et Catherine Kane8atons 
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Honenharakete, Roren     
  

Novembre 20 1809 
M-Laurent Onenharagethe de Joseph Iontienk8etronni  et Catherine Kanekenha8i 
marié à Catherine Kon8atienni fille de Thomas Teiohatek8en et Louise Kaerine      
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Karakontie, Arenne (Garagontie) 
 

Février 2 1818 
M- Rene Garagontie, fils mineur de Louis Kanahare Go8a et Agnes Ate8enni8sta 
marié à Marie Anne Ori8i8ston, fille de Laurent Ni8herasa & Cécile Kanensagahenion 
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Karenhoton, Atonsa  
 

Février 6 1815 
M-Thomas Karaoton, majeur de Charles Tei8ahenseres et Anne de ce village  
marié à Marie Josephte Tsi8tonhe8i, veuve de Louis Kaarienhg, fille mineure de Thomas 
Saetagenra  et de Anastasie Kasenr8anen 
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Karenhoton, Atonsa 2ième mariage 
 

Janvier 17 1825 
M- Thomas Karenhoton, veuve de Marie Joseph Tsiotonnha8i 
marié à Anne Tsihente, fille mineure de Francois Xavier Sasennare et de la défunte Marie 
Joseph Tsienniio 
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Katstirakeron, Saro  
 

Septembre 17 1811 
M-Charles Katsirageron, mineur de Joseph Iontienk8aronni et Catherine Kanakenha8i 
marié à Marianne KatSitSiatonk8as, fille mineure de Pierre To8ennitoken et Therese 
Taon8entsine    
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Maccomber Jarvise 
 

Août 10 1812 
M-Gervais Macomber, veuf de Charlotte Tsiononra, marié à Angelique Giasson, fille mineure de 
Ignace Giasson et de Marie Louise de Saképé  
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Nikarakwasa, Atonsa  
 

Novembre 4 1811 
M-Thomas Nikarakwasa, fils majeur de Maurice Ahentaken et Louise Kon8atentiata,  
marié à Helene OSenenha8i, fille mineure de Thomas Kentarontie et Louise “Tsiaossio” 
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Sakahoronkwas, Triom 
 

Février 15 1813 
M-Guillaume Sakahoronk8as, fils majeur du défunt Louis Toroniongo et Anne Ska8enneti, 
Marié à  Anne Katenias fille de Thomas Onakaragethe et Martine Te8atontieson 
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Sakoiatiiostha, Sose  
 

1817 Janvier 21 
M- Joseph Sagoiatista, fils mineur de Thomas Tsiohatek8en et Louise Kaherine 
marié à Marie Anne IgariSions, fille mineure de Joseph Nis8atenraha et Therese Gaitieren 
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Sakoratentha , Sawatis  
 

1826 10 février  

M-Jean-Baptiste Sakoiatentha, fils majeur de Thomas Tanonrak8en et marie Anne Nikaiataa 
marié à Agnes Kanak8ine, fille mineure du défunt Francois Xavier Teka8eiaien et Agnes Niakaha 
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Saskwenharowane, Saro  
 

Novembre 29 1832 
M-Charles Soskonharo8ane, veuf majeur de la défunte Therese Ha8ennons, marié à 
Marie Anne Hana8atienri, veuve de Jean Baptiste “Tahretans” 
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Sawennowane, Aton8a  
 

Février 3 1812 
M-Thomas Sa8enno8ane, fils mineur de Louis Karoniatsiko8a et Marianne Atahine, 
marié à Louise Tekaherha, fille mineure de Joseph Iontienk8aronni et Catherine Kanekenha8i 
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Skaionwiio, Wishe  
 

Janvier 27 1812 
M-Michele Skaion8iio, fils majeur de Joseph AtSihaienton et Therese, de St-Régis,  
marié à Anne Ka8ennaisSen, fille mineure de Thomas A8enneniont et Marianne Tekaierente 
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Taiakonentakete, Wishe  
 

Février 14 1814 
M-Michal Taiakonentakete, fils majeur de Jacques Tonitarihonni et Agnes Skon8ak8enne  
marié à Anne O8ennagon, fille majeure du défunt  Joseph Kanenho et Marie Tioahose 
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Tewasarasere, Roiir  
 

Novembre 20 1815 
M-Louis T8asarasere fils mineur du défunt Charles … et Marie Appolline Ti8esha, marié à Agnes 
Kon8age…nni, fille mineure de Jacques…. et Marie “Orong8irohon” 
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Tewaserake, Henias 
 

Septembre 11 1813 
M-Ignace Te8aserage, fils mineur de Laurent Sa8atSio et Louise TioraSihen, marié à Marguerite 
Hubert, fille majeure du défunt Ignace Hubert and Marguerite Gendron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ericpthisdale@hotmail.com
https://epouliotrecherchiste.webs.com/


84 
 

 
Eric Pouliot-Thisdale, Recherchiste 

Courriel: ericpthisdale@hotmail.com  Site internet : https://epouliotrecherchiste.webs.com/ Téléphone: (514) 243-3888 

 

 
Tiohakwente, Tier 
 

Octobre 15 1811 
M-Pierre Teiohak8ente, fils majeur de Marie Joseph Katarionk8as, nous ignorant le nom du 
père, marié à Angelique Kaiatitakhe, fille mineure de Eustache Arak8atiron et Anne 
Karenharatirontha  
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Tiohakwente, Tier 2ième  mariage 
 

Février 15 1830 
M-Pierre Tiohak8ente, veuf de la défunte Angelique Kaiatitakha, marié à  
Marguerite “Tioha8ison”, veuve de Louis Kahnetakon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ericpthisdale@hotmail.com
https://epouliotrecherchiste.webs.com/


86 
 

 
Eric Pouliot-Thisdale, Recherchiste 

Courriel: ericpthisdale@hotmail.com  Site internet : https://epouliotrecherchiste.webs.com/ Téléphone: (514) 243-3888 

 

 
 

    
La tête a été coulé par un membre des Six Nations de      Création de Ronald B. Volstad.36  
Grand River.  Cet œuvre  peut être vu au centre des  
visiteurs de Bataille de Crysler Farm.   

Photo: R. Henderson37 
 

 
Canadian Voltigeurs and Kahnawake warriors advance to border (Parks Canada)38 

 

 
36 Département Canadien de Défense Nationale, Canadian Military History Gateway, 2014  
http://www.cmhg.gc.ca/  
37  Site internet de la Guerre de 1812, 2014  créé par Militaryheritage.com   
38 Domaine Publique, Archives National du Canada, 2014  
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Médailles militaires des services généraux et bannières commémoratives 
 

Médailles et bannières commémoratives de la Guerre de 181239 
 

 
 
Cette médaille fut importante en raison du Bar de Fort Détroit. Elle fut décernée à ceux qui ont 
pris part à la capture du fort américain de Detroit le 16 août 1812, lorsque le major général Sir 
Isaac Brock dirigeait une force de 300 soldats britanniques réguliers, et 400 miliciens canadiens, 
qui ont fait suite à la force des 600 guerriers des Premières Nations de Tecumseh sur la rivière 
Detroit. En quelques heures le brigadier-général américain William Hull se rendit incapable de 
défendre le fort contre l'avance de taille de Brock et Tecumseh. 

 
Une bannière commémorative, appelée Drapeau d’approbation d’Ontario, avec la mention: 

“1812-1815, Defence of Canada – Défense du Canada”. Remarquez le Tomahawks. 
Forces CANADIENNES de la Guerre de 1812 bannière commémorative, domaine publique40 

 

 
39 Arboriginal Affairs and Northern Development Canada, 2014 https://www.aadnc-aandc.gc.ca  
40 Ottawa, Ontario Approval of a Flag, October 20, 2010, Vol. VI, p. 72 

Le gouvernement du Canada a fait revivre la tradition pour 
commémorer les contributions des peuples autochtones dans la 
guerre de 1812. À la fin de la guerre, des bannières et médailles 
militaires ont été présentées aux groupes autochtones qui avaient 
combattu aux côtés des forces britanniques. Les bannières ont été 
attribuées par l'armée britannique et les médailles, connues sous 
le nom de Médailles Indiennes pour la paix, du Roi George III de la 
guerre de 1812. Elles ont été remises par le gouvernement, 
comme un acte symbolique de reconnaissance envers les alliés 
autochtones de la Couronne. Afin de renforcer la reconnaissance 
des efforts autochtones, le Ministère des Affaires autochtones et 
Développements du Nord Canada a développé ces médailles 
commémoratives basées sur la conception originale. Ces médailles 
furent présentées à 48 collectivités des Premières Nations et Métis 
liés au patrimoine de la guerre de 1812 dans une cérémonie. Cette 
reconnaissance nationale eu lieu le 25 octobre 2012, au Rideau 
Hall. 
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Cette médaille de service général de l'armée a été émise en 1848 pour les actions militaires de 
1793 à 1814. Il n'y avait que trois de ces barres émises lors des actions au cours de la guerre de 
1812: pour la participation à la prise du fort Detroit (1812), la bataille de la Châteauguay (1813), 
et de la bataille de la ferme Crysler (1813). 
 

 
Médailles de Service Général Militaire, Fort Détroit  

© Parcs Canada 
 

Médailles de Service Général Militaire 1793-1814 avec fermoir, attribuées pour la Bataille de 
Chateauguay, à Sose Sononsese, un Warrior de Kanehsatà:ke 

 

    
Médaille de Sose Sononsose Medal, National Army Museum, Royaume-Uni, http://www.nam.ac.uk/, 2002  41 

 

 

 
41 Medaille de Sose Sononsose Medal, National Army Museum, UK, http://www.nam.ac.uk/, 2002   
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Payes aux Indiens  
 

Quant à leurs payes, pour leurs services, très peu de détails sont disponibles dans le document 
expliquant les «conditions pour établir les Voltigeurs canadiens», un corps d'infanterie légère. 
Dans un document du 15 avril 1812, le corps des Warriors est décrit avec des détails sur la 
mission, la paie des soldats, et le paragraphe 18 du document décrit le rôle et paie de 6 chefs et 
60 Guerriers.42 

“18 ième Une Compagnie additionnelle formée 
D’Indiens seront autorisés à être attachés 

à ce corps, composé de six chefs 
et soixante guerriers. Cette Compagnie 

sera armée, vêtue (selon leur 
propre manière) et ravitaillé aux 

dépenses du gouvernement; ils recevront 
des cadeaux comme une récompense à la place 

d’une rémunération ____ 
 

Approuvé  
Signé George Prévost 

Commandant des Forces 
Par commande de son Excellence  

Signé Noah “Frier” (Freer) 

Secrétaire Militaire” 
 

 
 
 

 
42 LAC, Microfilm T-10369, page 11-15 
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Plusieurs mentions de ‘’payes aux Indiens" étaient observables, dans les documents présentés 
pour la plupart, similaires. Plusieurs réclamations par des Warriors ont commencées à se 
produire vers 1815 à titre de compensation pour les blessés et pour des pensions offertes. 
 
Une liste de présents pour les familles fut présentée le 3 octobre 1814.43 

 
Colliers              Nombre       6 
Tissus                verge          18 
Ferronneries    Nombre       6 
Balles de fusils   ditto           1 
Chapeaux           ditto           3 
Supports             ditto           3 
Tabac                   Livres      24 
Tomahawks     Nombre       3     
…. 

 
 
 
Indian Department 
Montréal, 3 October 1815 
 
 
 
 
 

 

 
43 LAC, Microfilm T-1123, page 22 
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Plusieurs autres reconsidérations ont eu lieu de 1823 à 1825. Dans une lettre, une mention est 
présentée sur le dessus, "revendications décidé". Une enquête sur les allégations est présentée 
telle une "compensation raisonnable" par le "chef sympathique”. 44 
 

En outre, plusieurs autres guerriers impliqués pendant la guerre ont pris part à des recours 
comme cette revendication collective du 29 juillet 1823 (sans détails ou dates pour cette 
demande spécifique): 
 

"Le précédant conseil de York  
mis à jours  sur un certain nombre de revendications des Indiens (en tout,  
68) transmis par le colonel James de ...  
les montants de restriction sont les suivants 
 
Indiens Moraviens, 29 requêtes …………………£ 1734.8.9 
Ottawas & Chippewas, 20 requêtes ………….£ 611.13.6 
Shawnees, 4 requêtes ………………………………….…£ 404.5 
Hurons, 13 requêtes ………………………….…….…..£ 781.12 
Senekas & Cayughas, 2 requêtes…………………...…£  68 
Totalisant                                                       £ 3599.19.3” 
 

 
 
 
 

 
44 BAC, Microfilm T-1123, page 520 
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Document non classifié de listes de payes : 
 

              

"Reçu ….  “Lukin Corp” fait  
2ième of 8mois la somme de trois Livres aux hommes & 

étant le montant que Lieut got Mathiot a payé aux 
Indiens mentionnés men, une Livre chacun 

11 Juillet 1814 (ou 1816) 
Signé: Wanolett”45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
45 BAC, Microfilm T-10372, page 522 
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"Déclaration des termes payés par le commissariat en  
octobre 1861, aux dirigeants et aux autres du ministère des Affaires indiennes  
les bons pour lesquels sont maintenant soumis pour le mandat de couverture  

de Son Excellence le Gouverneur générale "  
 

(La suivante liste présente les Warriors Mohawk de Kahnawake et autres) 

 

 
“Un montant de deux cents et £ 7 Livres  

et trois Sterling. 
 

Commissariat du Canada 
Montréal 26 Décembre 1861 

 

Aux ordre de John …”46 
 
 

 
46 LAC, War of 1812, Medals to Aboriginals, RG 10, Volume 264, microfilm C-12650,  

Page 161458 (page 844 on microfilm) 
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Le Sir John Claus, surintendant général des Affaires indiennes, a obtenu le poste du 
Département indien des Six Nations à Fort George en octobre 1796. Il a été impliqué dans une 
controverse au sujet des Six Nations de la Grande Rivière pour la vente une partie de leur 
territoire, en soutenant le refus du gouvernement de reconnaître ce droit. C'est en 1800 qu'il a 
été nommé surintendant général adjoint des Affaires indiennes du Haut-Canada.  

Une rivalité d'influence sur les Six Nations de la Grande Rivière s’est développée entre Claus et 
John Norton (Teyoninhokarawen). Norton est devenu partenaire avec Joseph Brant et est 
devenu un chef de guerre pour plusieurs Warriors de la Grande Rivière au cours de la guerre de 
1812. John Norton, chef de département des Affaires indiennes et interprète, était le fils d'un 
père Cherokee et d'une mère écossaise (Anderson). Il prétendait être le fils d'un chef Cherokee. 
Son père a été pris par les soldats britanniques après avoir détruit le village Cherokee de 
Keowee, en Caroline du Sud.  

En juin 1812, Claus a été nommé colonel de la 1ère milice de Lincoln et a été mis aux commandes 
d'une milice à Fort George et à Queenston. Le 13 octobre 1812, il fut ordonné de prendre en 
charge et de maintenir les attaques contre le fort Niagara et de Fort George, où il commandait 
en mai 1813, et une lutte contre la milice dans la défense contre l'invasion américaine de 25 au 
27 mai. En 1814, la rivalité de Claus avec Norton gagnait la plupart de son attention. 

 
Microfilm T-1123, page 312 Indian Department for the loss of baggage’s 

 
York, 1ier avril 1815 
Sieur, 
Ayant reçu, des Officiers 

De la branche de l’Ouest du Département 

des Indien, un nombre de certificats 

pour les pertes de bagages, J’entame & 

de vous les transmettre ci-joint en Roler  

pour recevoir  votre  signature ... 
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… Le capitaine William Elliot m’a informé  

que votre objection à signer la  

certificats précédemment soumis à  

Vous, était sur l'hypothèse que  

l'argent qui leur fut versé à  Québec  

durant l'hiver 1814, l’avait été cet effet  

mais il m'a assuré que ce qu'il alors  

reçu était pour lui rembourser  

pour le décaissement fait pendant  

la conduite des prisonniers de Fort George  

au Bas-Canada. 

J’ai l’honneur d’être 
 

Signé 
 

Au Major Général Proctor                Signé William Claus 
Montréal                                             Superintendant Général 
                                                              Affaires Indiennes 
 

Microfilm T-1123, page 312, Indian Department for the loss of baggage’s 
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Les estimations des valeurs probables de la propriété de lieutenant  
John William de Chatham prise et détruite par l'ennemi, les Indiens  
et les troupes de Sa Majesté au cours de la dernière guerre                                                                                                                                                  
£- s =D 
Indiens  
en 1812           30 acres de Blé détruites valeur de                                                 195-12-6 
 

and                 4 chevaux-moutons et autres propriétés inclu 
1813               =ses dans ce qui précède … toutes détruites par les Indiens          “ - “ - “ 
                                              

 
Microfilm T-1123, page 470, Claims, in Sandwich Ontario 

 
 

L’ennemie dans       75 acres de blé … et 8 acres de 
                                 maïs indien et de plu, une grande grange remplie 
                                 de divers type de grain – 6 tonnes de foin 
1813                       légumes et provisions le tout au montant de                                    275 –“ –“ 
                                Clôture x   x   x détruite par l’ennemi                                                     15 –“ –“ 
 
Troupes               Provisions faites à l’usage de Sa Majesté 
De Sa Majesté  
                             Valeur des Troupes de                                                                                     5 –“ –“  
 
                                                                                              Valeur                                       £  490-12-6 
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Revendications du 29 juillet 1823 
 

L'ancien conseil d'York  
sur un certain nombre de revendications des Indiens (en tout  
68) transmis par le colonel James d'Amherstburg  
le montant de restriction sont les suivants 
 
Indiens Moravian                    29 requêtes ……………£ 1734 . 8 .9 
Ottawas x Chippawas           20 requêtes ……………….611 . 13 .6 
Shaionces                                   4 requêtes ………………404 . 5 … 
Hurons                                       13 requêtes ………… ….781 . 12 . … 
Senekas & Cayughas                 2 requêtes ………………68 . … . …. 
Montant, soit à                                                            £3598 .19 . 3 et 
 

 
Microfilm T-1123, page 520, Claims, in Sandwich Ontario 

 
Dont les deux tiers recommandés pour être payé en 
Présent … 
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 Les demandes sont faites aux noms  
des individus malades et ont été préparés pour le  
Conseil à Amherstburg par le capitaine John Wilson  
du ministère des Affaires indiennes qui dit que le  
déclaration des pertes des Moraviens lui a été remise  
par le ministre dissident M. Denkey qui  
a assisté parmi eux et que ceux des  
autres tribus ont été principalement mis de l’avant  
par leurs chefs.  

 
Microfilm T-1123, page 520, Claims, in Sandwich Ontario 

 
S’il y a destinée à "examiner" les frais, 
les demandes doivent être inscrites à l'examen du  
présent consentement ou une pétition qu'il adressa  
à eux trimballer leur référence aux  ainés (old ones)  
qui voulaient par la méthode la plus prompte.  
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Chaque réclamations doivent également être étayées par le  
meilleur témoignage qui peut être procuré, et comme aucun document  
de preuve apparaît dans les procédures antérieures qu'il veut  
Je pense souhaitable ... certains précédente à être sélectionné  
par le ministère surintendant Genl. (Général) à recueillir les noms  
et pour cela, accompagné de la pétition pour la par ...  
transmise au Conseil ____ Les noms  
une déclaration substantielle des articles réclamés  
peuvent bien sûr être fournis par nous, si  
requise. 

Votre très fidèle Serviteur 
John Macaulay (home d’affaire, tenancier de bureau, Journaliste, Juge de paix, officier de milice, 
et politicien ayant un accès direct aux bureaux du lieutenant-gouverneur) 
 

Major Hillier (son officier de l'armée et secrétaire de bureau.47) 
29 Juillet 1823 
 

 
Microfilm T-1123, page 521, Claims, in Sandwich Ontario 

 

 
47 Dictionary of Canadian Biography, University of Toronto, 2014 
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Conclusion 
 

Cette recherche établie a apporté un éclairage important sur les Warriors de Kanehsatà:ke qui 

ont pris part à la guerre 1812-1814, considérant que la plupart des recherches antérieures 

furent principalement axées sur les Warriors de Caughnawaga-Kahnawake. Ceci donne 

l'occasion de réaliser que la plupart des gens qui ont déjà fait des recherches sur les Warriors de 

la Couronne britannique du Bas-Canada n'ont jamais ou peu analysé les registres paroissiaux ou 

les recensements de la mission de Deux-Montagnes alias d'Oka, pour comparer les noms 

rencontrés dans la liste des Warriors qui ont reçu des médailles en 1847. Bien sûr, personne 

n'est à blâmer estimant qu'aucun des noms des Warriors, ou très peu, furent mentionnés dans 

les autres registres disponibles à travers les archives variées à la disposition du publique. 
 

Afin de faire la lumière sur la population de la Mission d'Oka de 1786 à 1801, pour obtenir une 

vision principale de tous les membres de la communauté mentionnés par les prêtres 

responsables pendant cette période, les transcriptions de tous les registres paroissiaux et des 

recensements furent à analyser. Dans cette période, plusieurs prêtres avaient écrit les noms des 

membres de la communauté, Mohawks, Nipissings, Anishnabes, Ojibways, Atikamekws et autres 

dans une certaine formule orthographique, tandis que d’autres avaient leurs propres 

perceptions et ont rendus des formules orthographiques totalement différentes, ce qui rendit 

spéculatif, dans une certaine mesure, la certitude sur plusieurs individus. Ils avaient également 

une perception quasi inexistante du matriarcat vécu dans les sociétés iroquoises.   
 

Puisque seuls ceux qui ont réclamé des médailles, qui ont survécu jusqu'en 1847 ne 

représentaient pas une réalité de l'ensemble de la population masculine qui a pris part à la 

guerre, il serait réaliste de supposer que la plupart des hommes présents à travers la période 

analysée dans les registres (1786-1801) ont potentiellement pris part à la milice des Warriors.  
 

Une autre complexité est aussi présente quant aux liens familiaux entre les trois populations de 

Mohawks; de la Mission d'Oka, de Caughnawaga, et d’Akwesasne. Il n'est donc pas spéculatif du 

tout de croire que plusieurs membres de chaque communauté ont des liens familiaux dans ces 

dernières communautés ou dans au moins deux, ce qui rend spéculatif de croire qu'ils étaient 

tous nés, mariés et / ou enterrés dans les mêmes réserves. Ce serait donc spéculatif, dans une 

certaine mesure, d'associer des guerriers mohawks qui ont reçu des médailles à une seule 

communauté, considérant la lumière présentée sur ces complexités. 
 

Il y a beaucoup d'autres fonds d’archives disponibles à analyser afin de réaliser de nouvelles 

découvertes sur le présent sujet, puisque plusieurs archives encore non-classés seront rendues 

publiques. Ce classement se passe sur une base annuelle, à Bibliothèque et Archives nationales 

du Canada et dans divers autres organismes. D’autres mises à jour pourraient être disponibles 

éventuellement pour la communauté, or donc, compte tenu de cela, il y aura toujours plus à 

faire pour faire la lumière sur notre histoire. 
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