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Couverture: détail d'une aquarelle de 
Reynolds. 

Le chantier naval des Grands lacs d'amont, 
de 1796 à 1813, à Amherstbure. Cette 
scène montre le Détroit, en construction, 
en juillet 181 3. Détail d'une aquarelle 
de Reynolds. 

Construction de navires 
au fort Amherstburg 
(Fort Maiden) 
1796-1813 

En vertu des clauses du traité de Jay de 1794, toutes 
les terres sujets de litige dans la région des Grands 
lacs devaient être abandonnées le plus tôt possible par 
l'Angleterre. Elles l'étaient dès la fin d'août 1796. 
Pour les Anglais, le retrait de ces terres signifiait la 
perte des installations de défense et des ports 
militaires situés à Détroit, Oswego, Niagara et à l'île 
Carleton. Les installations de défense et le chantier 
de construction navale à Détroit furent aménagés de 
l'autre côté de la rivière, dans un nouvel emplace-
ment connu par la suite sous le nom de fort Amherst
burg ou fort Maiden. 

En février 1799, le commandant d'Amherstburg 
signalait que les menuisiers travaillaient depuis 
quelque temps à enlever toutes les vieilles planches 
pourries de la goélette Ottawa et à les remplacer 
par du bois neuf. Le navire était dans un état de dété
rioration avancé et exigeait des travaux de réfection 
considérables, ce qui nécessita l'emploi de presque 
tous les matériaux de construction, en particulier le 
bois, disponibles à Amherstburg. Presque tout le 
bois utilisé au chantier d'Amherstburg, surtout le pin 
et le cèdre, était fourni à contrat par les colons et 
les marchands. Lorsque le navire fut enfin prêt à 
naviguer à l'automne de cette même année, les im
portants travaux de réparation et de modification 
l'avaient rendu pareil à tout autre nouveau navire et 
lui permettaient de transporter cent barils de plus 
qu'il ne transportait auparavant. La liste suivante 
donne une description des matériaux et des coûts qui 
ont servi à donner à VOttawa un nouveau pont prin
cipal, un nouveau pont de gaillard, de nouvelles 
gouttières, deux cent dix pieds de nouvelles liaisons, 
outre le calfatage habituel. 

D'autres listes semblables ont été dressées à Amherst
burg en vue des réparations et des modifications 
projetées au senau Chippawa, à la goélette Dunmore 
et au sloop Francis. 
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Planche de pin de 2 pouces: 
4 100 pieds à 3|4d 

Bois de pin pour les gouttières : 
140 pieds à 7y4d 

Planche de chêne de 4 pouces: 
210 pieds à 9d 

Planche de chêne de 3 pouces: 
420 pieds à 7l/zd 

Clous, 8 pouces: 150 livres à 1/3 

Clous, 6 pouces: 280 livres à 1/3 

Clous, réfection du pont : 
400 livres à 1/3 

Clous divers: 100 livres à 1/3 

Goudron: 4 barils à £18.15.0 

Ferrures: 100 livres à lOd 

Etoupe: 400 livres à lOd 

Peinture blanche: 196 livres à 2/6 

Peinture noire: 50 livres à 5 / 

Peinture jaune: 60 livres à 2/6 

Peinture rouge: 100 livres à 1/10 

Huile de lin: 24 gallons à 12/6 

Main-d'œuvre: 170 jours de travail 
pour un homme à 5/6 par jour 

Total 
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Dès le début du dix-neuvième siècle, le fort 
Amherstburg était devenu un important centre pour 
la marine provinciale. Au début de l'automne de 
1801, le commissaire général adjoint à Québec a de
mandé à son subalterne, le commissaire à Kingston, 
d'envoyer au fort Amherstburg tous les menuisiers 
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déjà embauchés et «jugés aptes à être employés», qui 
pouvaient être dispensés des travaux ordinaires. 
Ces artisans devaient travailler à Amherstburg sous 
la direction de John Norman. Des navires étaient 
construits et réparés à cet endroit même si, au début, 
le chantier naval ne servait qu'à la construction 
de petites embarcations, comme l'indique la liste 
suivante des matériaux et de la main-d'œuvre 
nécessaires pour la construction de petits bateaux de 
14 pieds pour le navire Maria. 

12 pieds d'allonges en chêne 

16 pieds de planches de chêne 
de 3 pouces 

7 pieds de planches de chêne 
de 2 pouces 

15 pieds de planches de chêne 
de lJ/2 pouce 

252 pieds de planches de chêne 
de 1 pouce 2 

24 pieds de planches de pin 
de V/z pouce 

14 pieds de planches de pin 
à V/z pouce 

24 livres de clous à bateaux 1 

11 livres de fer 

1/10 de baril de goudron 

4 livres d'étoupe 

14 

8 

2 

4 

7 

4 

2 

4 

7 

10 

2 

4 

4^2 

3 

6 

Vi 

4 

30 jours de travail pour un menuisier 
à 4 / par jour 6 

V/z j°ur de travail pour le forgeron 
et son adjoint à 5/3 par jour 

£ 12 

7 

13 

10K2 

m 
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Le Détroit, navire amiral du capitaine 
Robert H. Barclay pendant la bataille du lac 
Erié, le 10 septembre 1813. Aquarelle de 
C. J. H. Snider, gracieuseté de la ]ohn Ross 
Robertson Collection de Toronto. 

Cette liste fut suivie l'année suivante, en 1804, par 
une autre liste de dépenses pour la construction d'une 
chaloupe pour le senau de Sa Majesté, le Camden. 

8 pieds de bois de chêne de 12 pouces 
par 12 pouces 

16 pieds de bois de chêne de 6 pouces 
par 6 pouces 

17 allonges 

35 pieds de planches de chêne 
de 3 pouces 

60 pieds de planches de lj/j? pouce 

344 pieds de planches de chêne 
de 1 pouce 

48 pieds de planches de chêne 
de 3/4 pouce 

8 petites pièces de bois courbe 

30 pieds de planche de pin 
de V/i pouce 

44 livres de clous 

34 livres de fer 

9 livres de goudron 

12 livres d'étoupe 

2 gallons d'huile de lin 

£ 
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2 

2 

1 

1 
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Il fut ensuite décidé de construire un nouveau navire 
au fort Amhcrstburg pour remplacer le Francis et 
le Maria, qui avaient une capacité combinée de 115 
tonneaux. M. Bell, contremaître du chantier naval 
à Amherstburg, présenta une esquisse du nouveau 
navire de 90 tonneaux à faible tirant d'eau. Pour ce 
navire à pont unique, dans lequel on embarquait 
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parfois des troupes, il fut décidé de séparer une partie 
de la cale et la partie allouée aux troupes par une 
cloison, pour que les provisions entreposées dans le 
navire puissent être protégées contre tout dommage 
ou vol. Puisqu'il coûtait très cher d'aller chercher 
le bois dans les forêts, à cause de la distance à par' 
courir jusqu'au chantier et du mauvais état des 
routes, il fallait assurer par contrat la provision de 
tout le bois de chêne pour fabriquer les planches 
et les bois courbes pour le chcvillagc et employer les 
menuisiers pendant l'hiver pour couper le bois 
et faire les allonges. Il était également très coûteux 

7 



Scène à bord du Détroit pendant la bataille 
du lac Erié le 10 septembre 1813. Ce navire, 
construit à Amherstburp: la même année, 
faisait partie des six navires britanniques 
pris par les Américains. Aquarelle de 
J. C. H. Forster. 

et difficile d'assurer la provision de bois courbe, 
tiré de la racine des chênes. Les dimensions et la qua-
lite du bois étaient spécifiées dans les contrats et les 
matériaux livrés étaient examinés attentivement et 
certifiés par l'entrepreneur. Une fois construit et mis 
à l'eau en 1805, le navire de 80 tonneaux, appelé le 
General Hunter, avait 45 membres d'équipage à 
son bord. 

En 1806, le nouveau commandant en chef des 
forces du Haut-Canada, le major-général Isaac Brock, 
décida d'améliorer le ministère provincial de la 
Marine qui avait été négligé. Brock nomma le lieute
nant-colonel Pyc «à la tête de tout le ministère de 
la Marine en lui donnant des ordres précis de créer 
un service naval actif et efficace». Pyc entreprit 
de construire de nouveaux navires et d'inspecter, 
de réparer et, au besoin, de modifier chaque navire 
de la flotte. La construction et la mise à l'eau du 
grand navire f^tieen Charlotte, au fort Amhcrstburg, 
fut l'un des résultats du programme entrepris 
par Pye. 

En janvier 1809, l'intendant général adjoint de 
l'armée à Amhcrstburg envoya au lieutenant gouver
neur une évaluation des quantités de bois de pin 
nécessaires au chantier naval. Au moment où il écri
vait sa lettre, il n'y avait qu'une seule pièce de bois 
propre à être utilisée au chantier et pas un seul pied 
propre à fabriquer des espars. Puisque l'hiver était 
la seule saison au cours de laquelle il était possible 
d'obtenir ce genre de bois, il fallait agir rapidement 
pour obtenir une quantité suffisante à la construc
tion d'un nouveau navire et à la réparation du 
Camden et du General Hunter. Après avoir pris 
connaissance de la situation, le lieutenant gou
verneur ordonna à l'officier commandant la marine 
provinciale sur le lac Erié d'acheter immédiate
ment suffisamment de bois pour répondre aux besoins 
du chantier naval à Amhcrstburg. Trois mois plus 
tard, en avril 1809, le lieutenant gouverneur recevait 
du gouverneur, à Québec, la courte note suivante 
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au sujet de la construction d'un nouveau navire à 
Amhcrstburg. 

Vous êtes déjà au courant de l'état de notre 
marine et des mesures qui ont été prises pour pré' 
server notre supériorité sur le lac Ontario et le 
lac Erié. J'ai ordonné qu'on construise un nouveau 
navire le plus tôt possible à Amherstburg. D'in
tendant général de l'armée doit vous écrire à ce 
sujet. 

La lettre de l'intendant général de l'armée donnait 
une plus grande explication de la raison de la 
construction d'un nouveau navire et du type de 
navire exigé. 

J'ai l'honnetir de vous informer que Son Excel
lence a déterminé qu'un nouveau navire devait 
être construit à Amherstburg le plus tôt possible, 
pour remplacer le Camden. Conserver la supré
matie sur le Lac est certainement un objectif de 
toute première importance et Son Excellence 
désire que le nouveau navire soit l'instrument 
capable de l'assurer. Son Excellence désire qu'un 
grand brigantin soit construit à cette fin; il 
devra transporter seize canons sur un pont et loger 
convenablement l'équipage. Puisque Son Excel-
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Le ij>ueen Charlotte remontant la rivière 
Détroit près du chantier naval et de Fort 
Amhcrstburg en juillet 1813. Le Général 
Hunter se trouve à l'arrièrc-plan. Détail 
d'une aquarelle de Reynold?. 

lence ignore la profondeur de l'eau du lac et du 
port et les conditions locales qui doivent être 
prises en considération au moment de la construe 
tion des navires qui naviguent le lac Erié, il 
laisse à votre discrétion la description du navire 
à construire . . . Son Excellence désire que ce 
nouveau navire soit construit exclusivement pour 
le combat et la voile et pour la navigation sur le 
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lac Erié, tout en ayant le plus de place possible 
pour le transport des troupes . . . Le commissaire 
général adjoint a reçu l'ordre d'envoyer sans 
délai au poste d'Amherstburg les clous, l'étoupe 
et tous les autres matériaux dès maintenant 
nécessaires et toutes les provisions indiquées dont 
les estimations seront envoyées aussi rapidement 
que possible. 
Il est prévu que la corvette présentement en 
construction à Kingston sera mise à l'eau en juin. 
Il serait peut-être souhaitable d'embaucher 
quelques-uns des menuisiers qui y travaillent 
présentement; un forgeron travaillant actuelle
ment à Kingston peut aussi être embauché. 

Certains des menuisiers qui travaillaient a Kingston 
avaient déjà décidé de venir à Amhcrstburg pour 
un an et d'y travailler à un taux de dix shillings huit 
pence par jour. Pendant ce temps, il fallait trouver 
suffisamment de bois. Un bon peuplement de chênes 
fut repéré dans la réserve indienne près d'Amherst
burg. Aussi, on trouvait du cèdre rouge en abondance 
dans l'île Pelée. 

A la mi-juin 1809, le lieutenant gouverneur 
envoyait une lettre à l'intendant général de l'armée, 
à Québec, au sujet de la construction du navire à 
Amhcrstburg. 

Je dois ordonner au colonel Grant de se procurer 
le cèdre en embauchant des civils sous la sur
veillance de l'entrepreneur. Si Son Excellence 
désire retarder le transport du cèdre jusqu'à 
l'hiver, l'ensemble des matériaux sera à la dispo
sition des menuisiers au moment de la réouver
ture des voies de communication l'année suivante. 
A ce moment-là, le cèdre coûtera moins cher. 
Jusqu'à l'arrivée de ce bois à Amherstburg, l'en
trepreneur, ainsi que tous les menuisiers sous 
sa direction, auront probablement poursuivi la 
construction du navire. En ce qui a trait à l'indem
nisation des Indiens qui habitent la réserve où 
le peuplement de chêne a été abattu, je donnerai 
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Modèle réduit du Général Hunter tel qu'il 
était en 181 3. Ce navire avait été construit à 
Amhcrsthure en 1805. 

des ordres au surintendant du poste pour qu'il 
remplisse une réquisition d'un montant raisonna' 
ble, à la satisfaction des Indiens. 

Au cours de cette période, certains autres menuisiers 
embauchés au chantier naval de Kingston étaient 
disposés à se rendre à Amhcrstburg et à y travailler 
jusqu'à l'achèvement du nouveau navire. 

En juillet, le commandant en chef changea d'avis 
au sujet de la nécessité de la construction d'une 
corvette à Amhcrstburg. L'intendant général de l'ar
mée conseilla alors au lieutenant gouverneur d'an
nuler la construction du nouveau navire. 

La réparation complète du Camden lui permettra 
de servir au transport des troupes ou au ravi-
taillement, pendant deux saisons, ce qui, logique-
ment, élimine la nécessité de la construction 
immédiate d'un nouveau navire à Amherstburg. 
Les canons et les provisions prévus pour le nou
veau navire devront demeurer dans les entrepôts. 
La construction de la corvette à Amherstburg fut 

enfin autorisée en octobre 1809. Une fois construit et 
mis à l'eau en 1810, le navire de 400 tonneaux, 
appelé le Queen Charlotte, ressemblait beaucoup au 
Royal George, construit et mis à l'eau à Kingston, 
bien qu'il eut une plus petite capacité. Il avait 
approximativement les mêmes dimensions que le 
Royal George - qui mesurait 101 pieds de lon
gueur, 27 pieds 7 pouces de largeur; la coque avait 
une profondeur de 12 pieds. «Il (le Royal George) 
a été conçu en Angleterre» et des dessins montrent 
qu'il était de construction et d'apparence compa
rables aux autres frégates de la marine royale. Avant 
l'achèvement du Royal George, on n'avait fait au
cune tentative de construire un navire à voilure 
carrée plus grand qu'une corvette. Le Royal George 
et le Queen Charlotte étaient des navires à trois 
mâts et à voilure carrée; ils étaient destinés à un 
moment donné au cours de leur vie utile, à être 
engagés dans un combat maritime. A une époque où 
la plupart des combats maritimes ne consistaient 
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qu'en des tirs en travers, les navires à voiles auriques 
étaient beaucoup plus facile à mettre hors d'état 
de nuire en remplissant les grandes voiles de trous 
ou en «faisant disparaître les voiles à corne et 
les grandes voiles à coups de canon», rendant le 
navire difficile à manœuvrer ou inutile. Les voilures 
carrées étaient plus petites et plus nombreuses et 
«étant fixées à angle droit au mât, dans la plupart 
des cas, ou moins en travers que les voiles auri
ques, elles étaient moins susceptibles d'être endom
magées par un tir en travers». Une autre particu
larité de ces navires était leur faible tirant d'eau. A 
cet égard, ces navires constituaient «un change
ment radical dans la conception des coques de tous 
les navires construits à cette époque». Le i^ueert 
Charlotte avait 126 membres d'équipage et un a rme 
15 



Plan du General Hunter tracé par 
l'Amirauté britannique. Archives publiques 
du Canada. 

ment d'un canon long à boulets de douze livres, de 
2 canons longs à boulets de neuf livres et 14 canons 
longs à boulets de vingt-quatre livres. 

Outre le Queen Charlotte, on construisit et mit 
à l'eau un autre navire à Amherstburg, en 1810. 
Ce schooner de 230 tonneaux, le Lady Prévost, avait 
86 membres d'équipage et un armement de 13 
canons, soit 1 canon long à boulets de neuf livres, 
2 canons longs à boulets de six livres et 10 canons 
courts à boulets de douze livres. La marine provin
ciale, au Haut-Canada, comprenait maintenant 
deux divisions. La seconde division naviguait le lac 
Eric et, à l'occasion, le lac Huron; elle était postée 
au fort Amherstburg. Elle comptait trois navires : le 
Qjueen Charlotte, le Lady Prévost et le General 
Hunter. 

Après le début de la guerre de 1812, sir George 
Prévost, commandant en chef, demanda de toute 
urgence au gouvernement britannique de permettre 
la construction d'un nouveau navire pour renfor
cer la position de l'Angleterre sur les Grands lacs. 
Le gouvernement lui donna la permission d'entre
prendre un programme d'urgence; le commandant en 
chef ordonna immédiatement la construction d'une 
nouvelle frégate et de deux cannonières à Amherst
burg. Le 28 décembre 1812, un maître-constructeur 
arriva à Kingston avec cent vingt-huit menuisiers et 

charpentiers de navires. De ce nombre, cinquante 
restèrent à Kingston et le reste se rendirent aux chan
tiers maritimes de York et d'Amherstburg. A ces 
chantiers, une nouvelle frégate, le Detroit, et deux 
cannonières, YEliza et le Myers, furent construites. 
Le Detroit, de 490 tonneaux, fut mis à l'eau le 
12 juillet 1813; il était d'un canon long à boulets 
de dix-huit livres, de 2 canons longs à boulets de 
vingt-quatre livres, de 6 canons longs à boulets de 
douze livres, de 8 canons longs à boulets de neuf 
livres, d'une caronade à boulets de dix-huit livres. 
Toutefois, il manquait encore beaucoup de matériel 
pour que ce navire puisse être mis en service. De 
plus, aucun marin n'était disponible. Le capitaine 
Barclay, commandant des navires de Sa Majesté 
sur le lac Erié, se plaignait continuellement du man
que de marins compétents et déclarait que certains 
membres des équipages sur ses navires étaient non 
seulement sans formation, mais ne pouvaient pas par
ler anglais. Il se plaignait également du manque de 
bons charpentiers de navires. Au printemps de 1813, 
le général anglais qui se trouvait dans cette région 
commanda à tous les charpentiers qui travaillaient à 
la construction de nouveaux navires de construire 
des cannonières dont il avait besoin. Ce genre d'in
terruption était un facteur, entre de nombreux 
autres, nuisant à la construction maritime sur le 
lac Erié. 

Le Detroit fut le dernier navire à être construit 
au chantier naval d'Amherstburg. Le 10 septembre 
1813, toute la flotte britannique des Grands lacs 
d'amont se vit dans l'obligation de capituler devant 
les Américains après avoir tenté de détruire le 
blocus maritime sur le lac Erié. Les Britanniques se 
retirèrent d'Amherstburg après avoir brûlé le chan
tier naval et le fort. 

Les Américains occupèrent le fort Maiden jusqu'à 
la fin de la guerre. Pendant ce temps, les Britan
niques pensaient à construire un nouveau chantier 
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