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De nouvelles troupes démobilisées se joignent au noyau
initial en 1816. En tout, plus de
260 vétérans de la guerre de
1812 foulent le sol de la place
d’Armes et s’y installent temporairement avant de s’établir
sur le lot qui leur a été concédé
dans le canton de Grantham,
de Wickham ou de Durham.
Quelques-uns arrivent dans
la colonie avec femme et enfants. Issus de diverses unités
de combat de l’armée britane
nique, dont le 49 Régiment d’ine
fanterie, le 4 Bataillon royal, le
Corps des Voltigeurs canadiens
et les Régiments suisses de
Meuron et de Watteville, les
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pionniers de la région sont
Anglais,
Écossais, Irlandais,
Suisses, Italiens, Allemands,
Espagnols, Polonais et Français.
En établissant des guerriers
habiles à combattre et faciles à
mobiliser dans les cantons du
bas Saint-François, l’administration britannique se donne à
la fois les moyens de défendre
à peu de frais l’un des accès à la
vallée du Saint-Laurent tout en
amorçant la mise en valeur des
terres incultes arpentées dans
la région peu après la Conquête.
S’installer à demeure et cultiver le sol exigeant temps et
efforts, les anciens soldats de
Sa Majesté délaissent progres-
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sivement les armes pour les instruments agricoles. La colonie
conserve néanmoins son cachet
militaire durant ses premières
décennies d’existence avec
son champ de manœuvres, sa
milice et sa toponymie rappelant la mémoire des braves de
1812.
								
Colons défricheurs, vers 1830.
Dessin de Charles William Jefferys.
Source : C.W. Jefferys Online
Catalogue [en ligne] cwjefferys.ca

1973

Le stationnement
public

2021

La nation W8banaki
et les fouilles
archéologiques

5

