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RÉSUMÉ 

Tommy Atkins est le nom que l'on donne au soldat britannique 
traditionnel en garnison au Canada de 1759 à 18 70. Sa présence avait 
des répercussions sur la vie économique et sociale de tous les villages 
où il était en garnison, mais les historiens canadiens l'ont jusqu'à 
présent ignoré. 

Nous essayons dans notre étude de peindre son profil psychologique, 
d'expliquer sa vie de tous les jours et de dégager les éléments qui 
influençaient son comportement. 

Nous nous sommes d'abord intéressés à l'administration qui essayait 
de réglementer chaque minute de la vie de Tommy Atkins et qui apporta de 
grands changements à son style de vie au cours de la période qui nous 
intéresse. Nous avons ensuite examiné deux aspects de sa vie, l'alcool 
et la désertion, qui le mettaient en conflit avec cette administration. 
Le quatrième chapitre, consacré à la discipline, passe en revue les 
façons dont l'administration assignait les punitions. 

Enfin, on a étudié les deux autres méthodes auxquelles 
l'administration avait recours pour le conserver dans le droit chemin -
la religion et les bibliothèques. 
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PRÉFACE 

Le présent volume est la première livraison d'un vaste document de 
recherche sur l'histoire sociale du soldat britannique dans l'Amérique 
du Nord britannique de 1759 à 18 70. Cette histoire sera présentée par 
étapes pour permettre l'interprétation des lieux militaires administrés 
par Parcs Canada. Il s'agit d'une présentation thématique plutôt que 
chronologique. Étant donné que l'armée britannique était régie par 
l'administration et ses propres traditions, les situations, problèmes, 
solutions et façons de procéder variaient très probablement fort peu 
d'un poste à l'autre. On doit bien garder à l'esprit cette uniformité 
pour comprendre notre recherche, d'autant plus qu'il n'était pas 
possible de présenter une histoire détaillée de l'armée dans chaque 
poste de l'Amérique du Nord britannique et qu'il y avait par ailleurs 
trop peu de renseignements dans ces divers postes sur certains aspects 
de la vie du soldat. La nourriture et le logement étaient étroitement 
réglementés alors que les loisirs étaient régis par l'usage et les 
possibilités. En général, les conditions qui prévalaient au fort Anne 
en Nouvelle-Ecosse étaient les mêmes que celles du fort Wellington au 
Haut-Canada, à la même époque. 

Le premier chapitre, sur l'administration de l'armée peut à 
première vue sembler hors sujet dans une étude de l'histoire sociale des 
hommes de troupe. Cependant, il est impossible de comprendre les forces 
qui influençaient la vie quotidienne et les habitudes du simple soldat, 
de sa famille et de ses camarades, sans avoir analysé et compris les 
rouages de l'administration britannique. Les autres chapitres traitent 
des aspects les plus caractéristiques de la vie quotidienne du soldat. 

Notre étude est le résultat de plusieurs années de recherche sur la 
question et de recherches effectuées dans le cadre de l'aménagement de 
certains lieux. Elle est également le produit des suggestions et avis 
de mes collègues, historiens et rédacteurs de Parcs Canada. Je les 
remercie de m'avoir fait part de leurs idées et de m'avoir accordé leur 
amical soutien mais je revendique par ailleurs l'entière responsabilité 
du contenu de la présente étude. 

Hôte de la révision. Afin de faciliter la lecture de cette analyse 
à nos lecteurs francophones, nous avons traduit toutes les citations 
anglaises. 
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LE ROYAUME DE LA CONFUSION: L'ADMINISTRATION 
DE L'ARMÉE 

Pour comprendre la nature capricieuse des décisions politiques (en 
dehors de celles se rapportant à la stratégie) et des changements 
administratifs qui intervenaient, ainsi que leur incidence sur le mode 
de vie, les habitudes et les intérêts du soldat britannique en Amérique 
du Nord, il est essentiel d'étudier l'administration de l'armée 
britannique au XVIIIe et XIXe siècles. Cette administration 
était complexe, confuse et contradictoire. Nous avons identifié 11 
organismes différents qui indépendamment ou conjointement dirigeaient 
l'armée ou plutôt les deux armées-'-. On ne doit jamais en effet 
oublier que jusqu'en 1855, le gouvernement britannique conserva deux 
forces armées: d'une part, l'infanterie et la cavalerie relevant des 
Horse Guards (haut-commandement) et, d'autre part, le génie et 
l'artillerie relevant du Board of Ordnance. Ces deux organismes, en 
plus du secrétaire d'État "pour" la Guerre et les Colonies {Secretary 
of State for War and the Colonies), du secrétaire à la Guerre 
{Secretary at War), du ministère de l'Intérieur {Home Office), 
de la Trésorie {Treasury), du Service sanitaire de l'Armée {Army 
Med.ical Department), du Bureau des comptes de l'Armée {Army Audit 
Office), de la Commission des officiers généraux {Board of General 
Officers), des deux payeurs généraux et de la Commission de l'hôpital 
Chelsea {the Board of Chelsea Commissioners), régissaient les forces 
armées britanniques. Certains de ces organismes étaient du métier, 
d'autres politiques; certains disposaient d'un pouvoir étendu alors que 
d'autres avaient des attributions étroitement définies. Néanmoins, 
pendant toute la première moitié du XIXe siècle, tous ces organismes 
étaient nécessaires au recrutement des hommes, à leur entraînement, à 
leur ravitaillement, à leur habillement, logement et discipline. 

En définitive, "the organization of the British army in the 18th 
[and 19th] century was weird and wonderful" . Si remarquable, en 
effet, qu'il fallait un homme de la trempe de Wellington pour en 
harmoniser les rouages! A certains égards il est même dommage que 
Wellington ait réussi "à force de patience, de souci du détail, 
d'intuition [•••] à tranformer l'armée de la péninsule en une si 
formidable machine de combat"^. S'il avait échoué, les officiers 
supérieurs et les hommes politiques auraient peut-être pris conscience 
"des défauts de cette lourde machine administrative [•••] dans des 
conditions moins tragiques"^. Après la mort de Wellington, 
l'administration, incapable de faire face à la situation créée par la 
guerre de Crimée, se désintégra complètement. Ce désastre administratif 
fut si catastrophique que les divers mouvements sporadiques de réforme 
aboutirent enfin à une unification générale de l'administration en 
1855. 
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Nous tenterons dans le présent chapitre d'étudier ces 11 entités 
administratives, leur personnel, leurs attributions, leur efficacité et 
leurs relations avant et immédiatement après 1855. Dans la mesure du 
possible, nous introduirons un parallèle entre l'administration de 
Londres et ses trois commandements de l'Amérique du Nord britannique. 

Le haut-commandement 

Le bâtiment des Horse Guards ou grand quartier général du 
commandement des armées est un bâtiment administratif qui 
se trouve dans la rue du Parlement à Westminster. Il 
abritait à l'origine la garde à cheval, d'où son nom de 
Horse Guards. On y trouve le bureau du commandant en 
chef, celui de secrétaire à la Guerre, du chef 
d'état-major, du major-général d'inspection, etc...; 
c'est ici que convergent toutes les communications 
officielles se rapportant à l'armée britannique. Toutes 
les requêtes adressées au commandant en chef, qu'elles 
soient personnelles ou autres y aboutissent.-* 
Charles James, analyste fécond de l'armée du début du XIXe 

siècle, voyait juste: "Horse Guards" est encore maintenant le nom d'un 
édifice où des touristes viennent en foule tous les jours assister à la 
relève de la garde, mais la seconde partie de sa définition est plus 
près de l'usage courant. Pendant tout le XIXe siècle, pour les 
officiers et les civils, les Horse Guards ou haut-commandement 
évoquèrent surtout "le personnel du bureau de commandant en chef et les 
autorités militaires à la tête de l'armée particulièrement en tant 
qu'entités distinctes du secrétaire d'État pour la Guerre et des 
autorités civiles"". C'est cette seconde définition que nous 
adopterons dans notre document. 

Le bureau du commandant en chef, l'état-major de l'armée, était à 
l'origine le ministère du roi, qui était de droit le chef des effectifs 
terrestres de l'Angleterre. La nomination du commandant en chef ou du 
capitaine-général, car le titre variait', était en effet la 
prérogative du monarque, qui défendait jalousement ce privilège sans 
toutefois l'exercer de façon régulière. Dans son rôle au service 
personnel du roi, le bureau apportait une contribution technique plutôt 
que politique, bien que la nomination du duc de Cambridge en 18 56 et la 
démission du duc d'York en 1809 puis celle du duc de Wellington en 1827 
aient été certainement politiques. Par ailleurs, nul titulaire du poste 
ne pouvait faire fi de la politique, étant donné que l'armée elle-même 
n'était souvent qu'un pion sur l'échiquier politique. Néanmoins, les 
fonctions des Horse Guards, telles qu'elles évoluèrent au XVIIIe 

siècle étaient militaires et non pas financières. Les Horse Guards 
étaient responsables de la discipline et de l'efficacité de la cavalerie 
et de l'infanterie. Par le fait même, ils étaient chargés du 
recrutement et de l'entraînement des troupes ainsi que de la nomination 
et de la promotion de leurs officiers. 
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Figure 1. Son Altesse royale Frederick, duc d'York, premier véritable 
commandant en chef. C'est lui qui fit du haut commandement 
l'administration responsable de l'infanterie. Médiocre commandant sur 
le terrain, il fut un administrateur d'armée sensé. 
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Ces responsabilités avaient évolué très lentement, et en prenant 
de l'importance, elles contribuèrent à créer un organisme administratif, 
le haut-commandement. Le parlement et la population mirent longtemps à 
maîtriser leur crainte d'une armée permanente (séquelle de la guerre 
civile) et à reconnaître que l'armée avait besoin d'une administration. 
Ils étaient prêts à accepter la nécessité d'une armée en temps de guerre 
et, par conséquent, d'un commandant en chef, mais en temps de guerre 
seulement. Dans le turbulent XVIIIe siècle, à chaque fois qu'on 
connaissait une période de paix, on réduisait le personnel de 
l'état-major et le premier poste touché était celui du personnage le 
plus en vue, le commandant en chef. Sir George Yonge, secrétaire à la 
Guerre, déclarait à la Chambre des communes en 1789, au moment où la 
révolution éclatait en France, que 

"lorsque le pays avait besoin des services d'un officier 
supérieur, il pouvait se les procurer; mais en temps de 
paix, la population n'était pas prête à accepter la 
présence d'un commandant en chef."" 

Toutefois, le chef d'état-major n'était pas démobilisé à la fin de 
chaque guerre parce qu'il aidait à maintenir l'ordre au sein de l'armée. 
A cause de cette conception fort désinvolte de l'administration 
militaire, les problèmes militaires comme les promotions étaient parfois 
traités par le secrétaire à la Guerre, un politicien. En conséquence 
"en règle générale, pour obtenir un haut commandement, il était plus 
important d'être un habile politicien que d'avoir des talents 
stratégiques. Inutile de dire que les plaintes à l'égard de 
l'incapacité ou du manque d'expérience des commandants étaient 
fréquentes et nombreuses."" 

Ce favoritisme politique avait un effet négatif sur la discipline 
de l'armée et compromettait sérieusement l'autorité des chefs 
d'état-major qui avaient de la difficulté à appliquer les règlements, 
étant donné que les officiers qui savaient qu'ils devaient leur poste à 
leurs amis au Parlement ne se sentaient guère engagés vis à vis de ces 
bureaucrates de l'armée qu'on trouvait aux Horse Guards'-®. 

La nomination du duc d'York au poste de commandement en chef en 
1795 apporta un réel changement*•*•. Usant du prestige et de 
l'autorité de la famille royale et servi par la menace d'une invasion de 
l'Angleterre, il dota l'armée d'une administration stable et efficace. 
Peu à peu, le chef d'état-major et le quartier-maître général 
commencèrent à regagner leur autorité en se détachant des politiciens et 
à former avec le bureau du commandant en chef une administration 
uniforme. Comme Fortescue le notait avec justesse, "des nombreux 
régiments indisciplinés et désorganisés, le duc d'York fit une 
armée"1 . 

Le commandant en chef assurait la défense de la Grande-Bretagne 
contre l'envahisseur1J sans avoir cependant le contrôle des 
fortifications ou des armes pour diriger la défense et ne pouvait 
ordonner de mouvements de troupes sans l'autorisation du secrétaire à la 
Guerre. Il n'était pas responsable du commandement effectif des troupes 
dans les colonies car cette tâche incombait à l'officier supérieur1^ 
du commandement concerné mais le duc d'York s'assura de la qualité de 
ces officiers en instaurant des règlements de promotion, d'achat et 
d'évaluation. En insistant pour que les officiers servent pendant un 
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Figure 2. Après avoir commandé les troupes en campagne, Wellington 
devint grand-maître de 1'Ordnance et par la suite commandant en 
chef. Devenu plus âgé, oubliant son expérience sur le terrain, 
Wellington devint tout à fait intransigeant et s'opposa à la réforme de 
l'armée. 
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nombre minimum d'années â tous les grades de l'armée active et pour que 
les enseignes aient au moins 16 ans, il essaya d'éviter la nomination de 
gamins aux postes d'officiers. Par ailleurs, il demanda que toutes les 
demandes d'achat soient accompagnées d'une approbation du colonel1 , 
tout en insistant pour que tous les achats de promotion passent par les 
voies normales au prix fixé. Sur cette question, ses efforts furent 
vains: même si toute personne à l'achat de la charge signait une 
déclaration affirmant qu'elle payait seulement le prix convenu, ceci 
n'empêchait pas les dessous de table10. Conscient que le système 
d'achat des charges pénalisait d'excellents officiers qui avaient le 
malheur d'être pauvres, le duc d'York eut recours à un système 
d'évaluation confidentielle de tous les officiers pour dresser la liste 
de ceux à qui il désirait accorder des promotions sans achat. Enfin, il 
accorda son appui au département des cadets {Junior Department) du 
collège militaire royal qui formait les officiers subalternes et au 
collèges supérieur de guerre {Senior Department) qui enseignait les 
fonctions d'état-major1'. 

Les efforts déployés en vue de réglementer et de normaliser les 
modalités de nomination et de promotion constituèrent évidemment une 
charge de travail supplémentaire pour le commandant en chef. Par 
conséquent, le duc d'York nomma en 1795 un secrétaire militaire 
particulier pour traiter la correspondance et certaines des affaires du 
haut-commandement en corrélation avec les autres ministères de 
l'État10. Le titulaire du poste de secrétaire militaire fut 
toujours un officier supérieur de l'armée. 

Le secrétaire militaire de chaque commandement faisait partie de 
l'état-major du chef de corps. Il se chargeait de pratiquement toute 
la correspondance militaire "avec la Trésorerie, le ministère de la 
Guerre et le haut-commandement, en Angleterre, ainsi qu'avec 
l'intendance et les autres services au Canada". Il présentait les 
dossiers financiers qui nécessitaient une approbation, "finance et 
allocations, estimés et contrats", au général et communiquait ensuite 
les décisions de ce dernier aux intéressés1". 

Ironie du sort, ce fut la vénalité des charges qu'il s'était tant 
ingénié à réglementer qui faillit faire perdre au duc son poste de 
commandant en chef. En 1809, l'ancienne maîtresse de Frederick [le duc 
d'York], Mary Anne Clark, l'accusa d'accepter des pots-de-vin par son 
intermédiaire, en échange de promotions. Elle avait peut-être usé de 
son influence sur lui pour obtenir des promotions mais il est probable 
qu'il ignorait ses secrètes manigances et on ne trouva jamais aucune 
preuve qu'il eût accepté des pots-de-vin pour ruiner ce qu'il avait 
lui-même construit. Wellington déclara à la commission d'enquête du 
Parlement : 

J'affirme que depuis que Son Altesse royale a reçu le 
commandement de l'armée, les règlements qu'elle a 
elle-même institués concernant les promotions de l'armée 
ont été scrupuleusement respectés et que sa façon de 
procéder a donné entière satisfaction [•••] les officiers sont plus 
compétents; l'état-major de l'armée y a trouvé son compte [•••] 
les rapports hiérarchiques entre les officiers de l'armée s'en 
sont trouvés améliorés et l'on n'a qu'à se louer de la discipline 
des soldats et de l'efficacité militaire depuis que Son Altesse 
royale a été nommée commandant en chef.^O 
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Malgré ce brillant exposé des améliorations qu'il avait apportées, le 
duc d'York remit sa démission en 1809 mais reprit ses fonctions deux ans 
plus tard une fois le scandale oublié. 

Les fonctions de la charge du commandant en chef qui se 
rapportaient à la discipline, à l'entraînement et à l'efficacité 
relevaient du chef d'état-major. Pour accomplir ces fonctions, le haut-
commandement entretenait une correspondance régulière avec les officiers 
généraux en Angleterre et à l'extérieur pour connaître exactement la 
situation de chaque unité militaire. Par conséquent, les rapports 
mensuels donnant la liste des matricules de tous les soldats présents et 
valides, des officiers présents et en congé, le nombre des départs et 
des arrivées du commandement, ainsi que la répartition des soldats et 
des officiers étaient transmis par les commandements de l'Amérique du 
Nord au chef d'état-major. Une fois qu'on eut fixé les effectifs de 
l'armée et les conditions du service, ce furent des inspecteurs, 
officiers supérieurs sous les ordres du chef d'état-major, qui se 
chargèrent du recrutement après 180621. Avant cette date, c'était 
un inspecteur général du recrutement nommé par le secrétaire à la Guerre 
qui avait cette charge (1775-1806)22. 

Une fois les troupes recrutées, le chef d'état-major communiquait 
tous les règlements militaires décrétés par le commandant en chef. Par 
conséquent la note de couverture des General Regulations and Orders 
for the Army de 1811 portait la signature du chef d'état-major mais 
c'était le commandant en chef qui donnait les ordres après avoir reçu 
l'approbation du prince régent^. Ces règlements déterminaient les 
fonctions et les privilèges attachés aux différents grades, 
l'organisation du régiment concernant le ravitaillement, la musique, les 
permissions, les munitions et les registres que devait tenir le 
régiment. Dans le même temps le chef d'état-major communiquait les 
ordres du commandant en chef déterminant les manoeuvres et exercices. 
Avant que le duc d'York eût promulgué les Rules and Regulations de 
David Dundas à l'usage de l'infanterie et de la cavalerie "il n'y avait 
pas deux régiments [•••] qui se déplaçaient à l'unisson"24. On 
imagine assez facilement le chaos qui devait exister sur le champ de 
bataille avant l'adoption des idées de Dundas sur les manoeuvres 
tactiques. 

Enfin, le chef d'état-major recevait toutes les demandes de 
vêtements et de matériel qu'il transmettait aux services concernés. (Le 
sous-chef d'état-major25 représentait le chef d'état-major à la 
Commission des officiers généraux qui inspectait les uniformes de 
1'armée.2°) 

La plupart des fonctions du chef d'état-major étaient par 
conséquent d'ordre administratif - fonctions qui s'étaient multipliées 
lorsque le duc d'York avait établi "des procédures standard et des voies 
de commandement et de communication" pour essayer de créer une 
administration uniforme des régiments2'. 

Son homologue de l'Amérique du Nord, le sous-chef d'état-major du 
commandement, était chargé d'appliquer les ordres et de toutes les 
questions relatives à la discipline des troupes y compris de l'armement 
et du matériel2°. L'adjudant major du régiment accomplissait la 
plupart des tâches administratives du régiment. Il prenait rarement des 
décisions, son rôle étant plutôt d'exécuter les décisions prises par le 
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colonel ou le commandant en chef. Il tenait les registres d'effectifs 
du régiment, transmettait les consignes et organisait régulièrement des 
exercices pour entraîner les recrues et maintenir la compétence de toute 
l'unité29. 

L'autre officier supérieur du haut-commandement, le quartier-maître 
général, était responsable du mouvement des troupes. Pour faciliter ses 
fonctions, le quartier-maître général dirigeait le Royal Staff Corps 
qui construisait des retranchements improvisés et après 1803, il 
supervisait les services de renseignements et de levés qui réunissaient 
les plans et documents militairesJu. Dans l'ensemble, les fonctions 
du quartier-maître général étaient assez proches de celles de l'agent de 
voyage de notre époque: il préparait l'itinéraire des mouvements de 
troupes d'un poste à l'autre et prenait des dispositions pour les 
loger. 

Les ordres de ces mouvements étaient établis par le 
service du quartier-maître général et présentés dans une 
note de service précisant les itinéraires et les dates 
pour chacun des régiments ou divisions. On y trouvait 
également divers avis destinés au général du district 
[...]; au service des casernes, si les troupes devaient 
cantonner dans des casernes ou quitter les casernes; à 
l'intendant général [•••] La note de service ainsi 
rédigée était envoyée au ministère de la Guerre et toutes 
les notes ci-dessus étaient acheminées par ce 
ministère.JL 

Le ministère de la Guerre, ou le bureau du secrétaire à la Guerre 
approuvait tous les itinéraires car le secrétaire était le politicien 
chargé de veiller à la bonne tenue des troupes22 et de s'assurer 
qu'en accord avec la loi britannique elles ne se trouvaient pas dans une 
circonscription électorale où se tenaient des élections22. 

Les quartiers-maîtres des armées de l'Amérique du Nord n'avaient 
pas à attendre l'autorisation du ministère de la Guerre pour faire 
effectuer des mouvements de troupes mais ils établissaient également 
tous les itinéraires et prenaient des dispositions pour le campement ou 
l'accueil des troupes en caserne, l'affectation de locaux aux soldats et 
aux officiers. Ces derniers connaissaient bien en général la 
topographie de la région militaire2 . Étant donné qu'ils 
distribuaient également les uniformes, les armes et le fourniment, ils 
supervisaient les sergents majors, les armuriers, les tailleurs et les 
cordonniers lorsque ces métiers existaient dans la garnison. Ils 
engageaient quelquefois des pionniers et des artisans pour les aider à 
établir des camps22. 

Le secrétaire à la Guerre: "Ce fonctionnaire 
plutôt mystérieux"2" 

Secrétaire à la Guerre était un titre des plus curieux pour un 
homme dont les responsabilités n'avaient rien à voir avec les champs de 
bataille et dont l'influence était très limitée, sauf en tant que 
député, même en cas de déclaration de guerre, bien que son service 
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portât le nom de ministère de la Guerre. Le secrétaire à la Guerre 
était avant tout chargé de surveiller les finances et les dépenses de 
l'armée pour le compte du Parlement. 

Ce poste avait été créé en 1661 lorsque Sir William Clarke avait 
été nommé "secrétaire à la Guerre" des forces armées de l'Angleterre et 
du pays de Galles^'. Comme Ward le souligne c'était à l'origine un 
ministre civil du monarque alors commandant en chef et il n'avait aucune 
appartenance politique-30. 

Il communiquait le bon plaisir du roi en matière 
d'administration de l'armée, veillait à ce que les 
régiments conservent les effectifs prévus, fournissaient 
des quartiers aux soldats, ordonnait les mouvements de 
troupes, visait les brevets d'officiers et s'occupait en 
général des besoins de l'armée sur toutes les questions 
courantes.39 

Le titulaire déclarait en 1717 qu'il était tenu d'exécuter les ordres de 
la Couronne mais n'était pas responsable devant le Parlement^". Au 
cours du XVIIIe siècle, cependant, ces fonctions s'étaient 
politisées à cause de la lutte des membres du Parlement pour contrôler 
l'importance et les dépenses de l'armée. 

Enfin, une loi de 1783^i> \a Edmund Burke Act pour la 
réforme économique structura le ministère de la Guerre et demanda que le 
secrétaire à la Guerre présente le budget de l'armée et soit responsable 
des dépenses (le budget de l'armée ne comprenait pas le budget de la 
milice, de l'intendance ou de l'artillerie, qui était soumis au 
Parlement par d'autres personnes^. par ia suite, le secrétaire à 
la Guerre 

dut donc contrôler les dépenses de l'armée dans l'intérêt 
des deniers publics et non plus se contenter d'annoncer 
quelles étaient les sommes requises. Il eut pour rôle de 
veiller à ce que le budget que le Parlement avait voté 
fût utilisé aux fins prévues par le Parlement et non 
seulement de veiller à ce que les mandataires de la 
Couronne n'empiètent pas trop sur le droit civil.3 

La loi Burke confia également les tâches financières et administratives 
des régiments, assumées par leurs agents, au secrétaire à la Guerre pour 
qu'il soit chargé de verser la solde et de contrôler les indemnités par 
l'intermédiaire des payeurs du régiment^. Le secrétaire à la 
Guerre devint l'agent financier supérieur des dépenses de l'armée, 
fonction qui d'après Glover nécessitait un "solide bon sens 
administratif" mais pas nécessairement "du génie"^3. r\ est certain 
que pendant la période décrite par Glover, qui connut les guerres 
d'Espagne, aucun secrétaire à la Guerre n'osa se risquer au-delà de ces 
fonctions de comptable. Même Sidney Herbert, qui fut probablement le 
plus grand secrétaire à la Guerre, reconnaissait qu'il n'était "qu'un 
simple agent financier" mais Herbert admettait que sa charge avait 
acquis des pouvoirs de décision parce qu'il "était à l'origine de 
certaines améliorations et réformes de l'armée"^0. Grâce à des 
affectations de crédits, Herbert et quelques-uns de ses prédécesseurs 
mirent sur pied des services comme des écoles et des bibliothèques et 
améliorèrent "la solde, la nourriture et les vêtements"^ , ce qui 
changea complètement la condition des hommes de troupe. Par ailleurs, 
le secrétaire à la Guerre 
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était le pivot de l'administration militaire. Les petits 
services étaient sous son commandement et même en temps 
de guerre, les services de l'armée étaient dans 
l'impossibilité de faire bouger ces services secondaires 
à moins que ces derniers n'aient reçu des ordres du 
secrétaire à la Guerre.^8 

La loi Burke mettant l'accent sur la responsabilité devant le Parlement, 
il devint absolument indispensable que le secrétaire à la Guerre fût un 
membre du Parlement et de la même allégeance politique que le Premier 
ministre, bien qu'il ne dût pas nécessairement faire partie du Cabinet. 
Palmerston, en acceptant le poste en 1809, refusa un siège au Conseil 
des ministres parce que ce n'était pas nécessaire: "il déclara que les 
affaires du ministère le tiendrait assez occupé sans qu'il ait en plus à 
siéger au Conseil des ministres"^". Étant donné qu'il fut ensuite 
titulaire du poste pendant 20 ans, il a peut-être eu le temps de 
regretter de ne pas s'être laissé tenter par le prestige supplémentaire 
d'appartenir au Cabinet. 

La politique à cet égard ne fut pas uniforme. La décision 
dépendait en partie du pouvoir politique et du prestige de l'individu 
lui-même et en partie de la gravité de la situation militaire. Howick, 
par exemple, fut nommé au Cabinet en tant que représentant du clan Grey, 
force politique puissante alors que Herbert fut amené à siéger au 
Conseil des ministres probablement à cause de la guerre de Crimée. 

Même si la loi Burke établissait l'autorité du secrétaire à la 
Guerre dans le domaine des finances de l'armée, elle ne définissait pas 
clairement les relations entre le ministère de la Guerre et les autres 
ministères chargés de l'administration de l'armée. Après une querelle 
prolongée entre Palmerston, secrétaire à la Guerre, et deux commandants 
en chef, David Dundas et le duc d'York, on décida que le secrétaire à la 
Guerre et le commandant en chef avaient une autorité égale et qu'aucun 
des deux n'était le subordonné de l'autre. Néanmoins tous les ordres du 
secrétaire à la Guerre devaient passer par le commandant en chef chargé 
de maintenir la discipline de l'armée-̂ O. Palmerston respecta cette 
décision pendant dix ans puis il communiqua directement ses ordres aux 
chefs de corps des Antilles et la querelle fut réouverte. Le premier 
ministre blâma les deux parties mais ne put trouver de solution-'-'-. 
En cas de divergences, les points de vue des deux parties devaient être 
présentés au "président du Conseil des ministres, au chancelier de 
l'Échiquier, ou au secrétaire d'État "pour" les Colonies, ou a tous ces 
gens pour obtenir le bon plaisir du souverain sur la question"-^. 
C'était une voie bien compliquée pour en arriver à une décision. 

En dépit de leur différend et de la continuelle vigilance des deux 
clans à l'égard de leurs droits et prérogatives, Clode déclare que le 
ministère de la Guerre et le haut-commandement étaient toujours prêts à 
faire front commun contre un troisième corps militaire, le Board of 
Ordnance-'^. Pendant les guerres napoléoniennes, le ministère de 
la Guerre créa le Royal Staff Corps, du fait que le duc d'York 
n'était pas satisfait du concours que lui apportaient les 
sapeurs-mineurs de 1'Ordnance. À la même époque le Board of 
Ordnance et le ministère de la Guerre créèrent leurs propres services 
de santé et de transport-^. 
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Figure 3. Sidney Herbert fut probablement le plus novateur des 
secrétaires à la Guerre. Il devint plus tard secrétaire pour la Guerre. 
C'est lui qui envoya Florence Nightingale en Crimée et participa avec 
elle à de nombreuses commissions chargées d'examiner le système 
sanitaire de l'armée britannique. Il travailla lui-même jusqu'à sa mort 
à mettre en oeuvre certaines de leurs recommandations. 
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Un autre service, offert par le ministère de la Guerre au grand 
quartier général du commandement des armées, celui du magasinier 
général, constitua d'abord une solution provisoire pendant l'armement 
des Hollandais en 178 7^^ mais fut établi officiellement en 1808, en 
partie grâce à son efficacité, en partie à cause de la "jalousie du 
secrétaire à la Guerre à l'égard du Board of Ordnance qui l'incitait 
à encourager l'établissement de dépôts rivaux sous sa propre 
direction"^0. La firme de John Trotter and Company devint le 
fournisseur du matériel de campement (tentes, marmites et havresacs) aux 
divers régiments et ceci avec plus d'efficacité et à meilleur marché que 
les agents de régiment, si bien qu'elle obtint virtuellement le monopole 
et se vit confier par le secrétaire à la Guerre la responsabilité de 
s'occuper des fournitures des casernes, des uniformes et du matériel des 
hôpitaux également. Il y eut à la longue des plaintes contre ce 
monopole, mais aucune accusation de fraude ne fut jamais portée contre 
Trotter. Pour régulariser cette entente, cependant, on créa en décembre 
1807 le service du magasinier général dirigé par le neveu de Trotter. 

Le service devait être chargé de la bonne garde de tous 
les approvisionnements que lui confieraient les diverses 
autorités comme l'intendant général, le quartier-maître 
général, le casernier général ou le chirurgien général; 
il devait entreposer les approvisionnements dans ses 
propres dépôts pour ne les distribuer que sur demande 
expresse de l'officier reponsable du service. ' 

À l'origine, le magasinier général de l'armée disposait de dépôts 
et de personnel en Angleterre seulement: aux colonies, ses fournitures 
étaient livrées au service d'intendance-*". Étant donné que les 
officiers d'intendance n'étaient pas des spécialistes des 
approvisionnements qu'ils distribuaient pour le compte du magasinier 
général, on recommanda â ce dernier en 1812 d'envoyer des subordonnés à 
l'extérieur "en service militaire prolongé"59. Cette idée fut 
rejetée, mais en 1815, il avait des représentants en France00* et 
après la guerre de 1812, on créa un service du magasinier général en 
Nouvelle-Ecosse sous la direction de George Child et dans les Canadas 
sous la direction de W. Robertson. Le personnel de Robertson stockait 
et distribuait les vêtements, le matériel de campement et les présents 
destinés aux Indiens01. En plus de tenir des comptes exacts des 
livraisons et distributions de fournitures, son personnel était 
également chargé d'évaluer les avantages financiers qu'il y avait à 
acheter différents articles sur place ou en Angleterre0^. En 1820, 
cependant, les fonctions du magasinier général furent transmises à 
l'intenance et en 1822, au Board of Ordnance. 

Le Board of Ordnance était en réalité un service d'intendance 
qui exerçait trois fonctions. En premier lieu, il administrait les 
effectifs terrestres permanents de la Grande-Bretagne, le Royal 
Artillery et les Royal Engineers; la discipline et les modalités 

Le Board of Ordnance: "Un boulet au pied de 1'armée"°3 
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d'emploi (solde et indemnités) de ces deux corps essentiels étaient 
déterminés par le Master General et 1'Honourable Board of 
Ordnance. En second lieu, il fournissait la plus grande partie du 
matériel de l'armée, surtout les armes et les munitions à ses propres 
effectifs, à la marine, à l'infanterie et à la cavalerie. En troisième 
lieu, il était responsable de tous les bâtiments et terres appartenant à 
la Couronne et effectês à des fins militaires. C'était donc le Board 
of Ordnance qui concevait et construisait les fortifications et les 
casernes habitées par l'armée (infanterie et cavalerie). 

Cette division des effectifs terrestres de la Grande-Bretagne entre 
les corps d'armée et les corps d'intendance suscitait quelques 
irritations sans grande importance mais certains problèmes concrets 
résultaient quelquefois d'un double emploi des services comme c'était le 
cas pour le Royal Staff Corps et le Royal Waggon Train dont on 
parle plus bas. Les deux corps formaient deux entités tellement 
distinctes qu'au XIXe siècle, le commandant d'un fort, ou même de 
toute une région militaire comme la Nouvelle-Ecosse, pouvait demander la 
participation des officiers du génie ou de l'artillerie, sans toutefois 
l'exiger. 

La position de l'artillerie et du génie, importants corps 
d'armée totalement indépendants du reste des forces, 
présentait bien des avantages mais en même temps de 
considérables inconvénients. Au chapitre des indemnités, 
ils étaient tout à fait gagnants, en particulier le 
génie. Pour ce qui est du logement, le Board of 
Ordnance prenait tout spécialement soin des siens. On 
pouvait être sûr que la maison assignée au chef des 
Royal Engineers était le bâtiment le plus vaste et le 
plus spacieux du lieu [•••] En ceci et à de nombreux 
autres égards, le corps jouissait de privilèges dont ne 
jouissaient pas les autres. Par ailleurs, ces avantages 
se payaient d'une certaine façon. L'armée en général ne 
considérait pas sans une certaine jalousie ces corps de 
service et le sentiment de camaraderie, si essentiel aux 
unités d'une force sous les armes faisait totalement 
défaut. Les généraux traitaient souvent avec froideur 
ces hommes qui, quoique sous leurs ordres, ne relevaient 
que partiellement de leur compétence."^ 

Cette indépendance par rapport à l'autorité du commandant de l'armée 
n'avait pas toujours existé. John Montresor, commandant en chef des 
Royal Engineers en Amérique du Nord de 1775 à 1776, se plaignait 
dans son journal des relations du commandant de l'armée et du corps du 
génie. 

La cruauté du pouvoir despotique des commandants en chef 
dans les colonies qui peuvent affecter à leur gré le 
corps complet ou certains individus à des travaux ne 
relevant pas forcément de leur compétence, comme aides de 
camp, sous-quartiers-maîtres généraux, aides des 
quartiers-maîtres généraux adjoints, et ce, en dépit de 
leur vocation de corps scientifique, tout ceci est 
tellement choquant que je préfère n'en pas parler."-> 
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Figure 4. Ce tableau montre l'organisation du Board of Ordnance avant 
et après 1828, quand certains postes furent supprimes. 

Ordinogramme des communications au Board of Ordnance, vers 1800 à 1855 

Figure 5. Ce t ab leau t e n t e de d é c r i r e l a façon dont l e s r e p r é s e n t a n t s du 
Board of Ordnance dans l e s co lon ies communiquaient avec l e s a u t o r i t é s 
m i l i t a i r e s de Londres. 
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Néanmoins c'était surtout à Londres que la tension entre l'armée et 
1'Ordnance se faisait le plus sentir car les deux administrations se 
rejetaient l'une sur l'autre leurs responsabilités et leurs échecs. 
Dans les postes régionaux, leurs officiers subalternes coopéraient 
généralement. Ils étaient contraints d'adopter cette attitude à cause 
des conventions sociales de l'époque: en tant qu'officiers au service de 
la Couronne, ils partagaient le même logement, fréquentaient souvent le 
même mess et il eût été extrêmement embarrassant pour leur vie sociale 
que leurs relations de travail fussent hargneuses. Plus tard, quand 
Wellington laissa le poste de grand-maître de 1'Ordnance pour 
devenir commandant en chef de l'armée, il établit des règlements de 
service en campagne à l'intention des corps de 1'Ordnanee. En tant 
que chef de corps qui avait souffert du manque de coopération sur le 
terrain il désirait modifier les relations de ces corps avec l'armée. 
Même si ces corps relevaient du Board of Ordnanee." Ils devaient 
dûment obéissance au commandant militaire et ne devaient rien demander à 
moins que ce ne soit sous ses ordres. Ils étaient par conséquent 
assujettis à un double commandement, situation désagréable, mais 
inévitable aussi longtemps que l'Office of Ordnanee était 
indépendant de l'armée.""" Conformément aux désirs de Wellington, 
les Orders and Regulations for the Royal Engineers divulgués en 1831 
déclaraient que les soldats du génie étaient "tenus de se conformer dans 
les limites de leurs tâches professionnelles sur le terrain à l'esprit 
et à la lettre" de la plus récente édition des General Regulations and 
Orders for the Army®'. Néanmoins, le commandant savait bien que 
lorsqu'un désaccord survenait, le chef du génie pouvait temporiser en 
référant la question à Londres pour obtenir l'autorisation du 
grand-maître de 1'Ordnanee et du Board of Ordnanee. Le 

contraire était parfois vrai. Lorsque Gustavus Nicolls, l'ingénieur de 
la citadelle d'Halifax, demanda de la main-d'oeuvre militaire, le 
commandant que était alors le général Maitland, refusa de fournir tous 
les hommes nécessaires^. 

Le grand-maître et le Board of Ordnanee étaient à la tête d'une 
organisation fort curieuse. C'était en premier lieu un organisme mixte 
de civils et de militaires de carrière, à la différence du 
haut-commandement constitué de militaires et du ministère de la Guerre 
constitué de civils. En second lieu, cet organisme cumulait certaines 
des fonctions du ministère de la Guerre et des Horse Guards. Comme 
le haut-commandement, il était responsable de la discipline et de 
l'efficacité des troupes, c'est-à-dire de l'artillerie, du génie et des 
différents corps spécialisés qui s'y rattachaient. Comme le ministère 
de la Guerre, le Board of Ordnanee était financièrement responsable 
devant le Parlement des crédits votés pour les fortifications et le 
matériel de guerre. 

La composition du Board of Ordnanee n'était pas stable, et 
d'importants changements y furent apportés en 1828 et de nouveau en 1855 
lorsque le Board fut supprimé. Avant 1828, le Board était 
constitué du "grand-maître" qui occupait le poste de président et de 
cinq membres, le "lieutenant général", "l'ingénieur-topographe en chef", 
le "gardien des magasins" ou "magasinier général" (à ne pas confondre 
avec le magasinier général qui relevait du secrétaire à la Guerre), le 
"premier commis des livraisons" et le "premier commis de l'artillerie". 
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Il y avait aussi un certain nombre de fonctionnaires subalternes 
relevant du BoardP°. 

Le grand-maître était commandant en chef du génie et de 
l'artillerie et, au cours du XVIIIe siècle, il prit parfois 
personnellement le commandement de ces corps lors des compagnes. Le 
grand-maître aidait à formuler la politique du Board. En tant que 
politicien soldat, qui, jusqu'en 1828 était généralement ministre d'État 
également' , il était ordinairement le seul du métier à pouvoir 
conseiller le Cabinet en matière militaire. Par conséquent, il donnait 
fréquemment son avis relativement aux opérations du haut-commandement et 
du Board of Ordnance, ce qui ne manquait pas de créer une certaine 
tension entre le commandant en chef et lui. Après 1828, il devint 
conseiller sur les questions techniques se rapportant aux munitions et 
aux fortifications seulement'l. Il lui incombait, entre autres 
fonctions, de communiquer les décisions du Cabinet au Board de façon 
à ce que la politique du gouvernement pût être appliquée. En réalité il 
présentait les décisions au lieutenant général ou à 

l'ingénieur-topographe en chef. "Les questions traités à l'occasion des 
réunions du Board étaient surtout de nature courante; il s'agissait 
donc de questions qui selon la loi devaient être ratifiées par cet 
organisme."'* 

En réalité le titre de "Board of Ordnance" était parfois peu 
parfois approprié. Il ne fonctionnait pas toujours comme un conseil 
d'administration présidé par le grand-maître. Le problème était que le 
mandat de la plupart des titulaires des postes du Board leur 
laissait suffisamment de pouvoir pour qu'ils dirigent leur service de 
façon autonome. Les pouvoirs du grand-maître en particulier étaient si 
grands "qu'à lui seul il constituait un conseil"'^, mais s'il 
n'intervenait pas "le Board avait toute compétence pour prendre 
toutes les décisions qui s'imposaient"' . Cela pouvait se produire 
lorsque le grand-maître était à l'extérieur du pays ou négligeait ses 
fonctions'-", ce dont on ne put accuser Wellington, grand-maître de 
1818 à 1827. Il présidait régulièrement les réunions du Board 
donnaient lieu à une discussion des orientations et des décisions à 
prendre, mais après sa démission, cette habitude se perdit rapidement. 

Ceci devait arriver un jour ou l'autre. D'abord le 
Board avait déménagé dans un bureau à Pall Mall car 
il manquait de place à la Tour. D'autre part, les 
fonctions des membres étaient en grande partie 
politiques, et l'un ou l'autre devait toujours être au 
Parlement pour s'occuper du budget, prendre la parole 
dans les débats, et répondre aux questions, [•••] 
Wellington se faisait un point d'honneur de signer ou de 
parapher les documents. Maintenant, on y voit seulement 
écrit de la main du secrétaire du grand-maître "the MGO 
concurs". En pratique, le grand-maître avait cessé 
d'être président du Board [•••] Il assistait 
rarement, pour ne pas dire jamais, aux réunions, 
alléguant que ces questions pourraient être discutées 
plus librement en son absence. On était censé avoir 
trois de ces réunions de discussions par semaine, mais à 
ces occasions les membres se contentaient de signer les 
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documents à l'ordre du jour sans débats ni minutes. Un 
membre aurait pu à lui seul traiter toutes les 
affaires.'" 
Le vice-président du Board of Ordnance'', était le 

lieutenant-général qui était également chef en second des corps de 
spécialistes, c'est-à-dire des ingénieurs et des artilleurs'". Il 
jouait le rôle d'une "sorte de chef d'état-major auprès du grand-maître, 
qui attendait de lui des renseignements concernant les divers trains 
d'artillerie de la Tour de Londres et d'ailleurs et devait également 
veiller à ce que tous les fonctionnaires en rapport avec le service 
accomplissent leurs diverses fonctions"'°. Ce poste 
d'administrateur du bureau et du personnel fut supprimé en 1828, mais 
fut repris pendant la guerre de Crimée lorsque le grand-maître, Lord 
Raglan, prit personnellement le commandement de toutes les forces armées 
britanniques. Le nouveau lieutenant-général "considéra que ses tâches 
n'allaient pas au-delà des questions militaires mais qu'il détenait en 
cette matière l'autorité suprême"""". Durant la guerre, le Board 
of Ordnance cessa complètement de fonctionner en tant que conseil 
d'administration. 

Le troisième membre du Board of Ordnance, l'ingénieur-
topographe en chef, était l'équivalent d'un officier moderne chargé du 
contrôle de la qualité (en dépit de son titre, il n'était pas chargé 
d'effectuer des levés de plans). En tant que second dans la hiérarchie 
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du Board, et généralement membre de la Chambre des communes" , 
l'ingénieur-topographe en chef était un individu très puissant. Son 
bureau épluchait tous les contrats en examinant le prix, les calculs et 
la qualité des fournitures soumissionnées" , on vérifiait ensuite 
toutes les marchandises reçues pour voir si elles étaient conformes au 
contrat relativement à la quantité, la qualité et le prix. De temps en 
temps, il expérimentait de nouveaux matériaux de construction"". 
Lorsqu'il était satisfait, il apposait le sceau à large flèche du 
Board of Ordnance (B.0.)84. Comme Forbes le signale, cependant, 
cette inspection était fréquemment de pure forme et il arrivait que le 
personnel de l'ingénieur-topographe à la tour et à l'arsenal fût de 
connivence avec des entrepreneurs qui fournissaient des marchandises de 
qualité moindre"". En ce qui concerne les canons et les munitions, 
on avait découvert la supercherie très tôt. Jusqu'en 1783, 1'ingénieur-
topographe en chef avait sous ses ordres deux spécialistes, qui 
essayaient les canons et la poudre"". Ils se révélèrent si 
inefficaces que les officiers de l'artillerie se chargèrent de cette 
tâche ou cours de 1783°', mais l'ingénieur-topographe en chef n'en 
conserva pas moins la direction de la fabrication et continua d'octroyer 
des contrats pour les armes portatives"". 

Étant donné que l'ingénieur-topographe en chef était responsible de 
"l'approvisionnement et de la distribution en bonne et due forme du 
matériel destiné à satisfaire les diverses demandes de l'intendance et 
de la vérification des contrats financiers du ministère""", c'est 
lui et le premier commis de 1*Ordnance*® qui devaient signer 
toutes les autorisations d'approvisionnement des magasins, mais la seule 
signature de l'ingénieur-topographe suffisait sur les factures pour que 
le conseil autorise le règlement final' . Par ailleurs, 
l'ingénieur-topographe en chef 
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doit formuler et présenter ses objections en faisant un 
rapport au Board ou autoriser, s'il le juge approprié 
le paiement de toutes les factures pour la prestation de 
marchandises, de travaux ou de services, au pays ou à 
l'extérieur; il doit examiner de la même manière tous les 
comptes des magasiniers d'intendance des payeurs de 
l'artillerie, du génie et autres corps d'armée, ainsi que 
ceux du train d'artillerie en campagne et du service des 
casernes de l'intendance, qu'il s'agisse des avances de 
solde ou des indemnités, au pays et à l'extérieur."^ 
Enfin 1'ingénieur-topographe était responsable de la conservation 

des marchandises entreposées. D'après les règlements, on devait tous 
les ans faire l'inventaire des stocks de biens de l'intendance de tous 
les dépôts pour déterminer ce qui était utilisable, inutilisable ou 
réparable. Cette commission d'inspection était dirigée, rarement 
annuellement, par les "Respective Officers" (le commandant du génie, le 
commandant de l'artillerie, le magasinier, l'ingénieur-topographe et le 
premier commis qui s'occupaient de tous les posteŝ -*. n ne faut 
d'ailleurs pas confondre ces comités d'inspection avec les inspections 
des magasins des quartiers-maîtres ou des casernes effectuées par les 
officiers de l'armée active. 

Dans cette dernière fonction, l'ingénieur-topographe en chef était 
bien près d'empiéter sur les fonctions du gardien des approvisionnements 
ou du magasinier général. Après que l'ingénieur-topographe avait 
vérifié la quantité et la qualité des marchandises en y apposant le 
sceau du Board, le magasinier général les prenait en charge. Son 
service réceptionnait, entreposait et distribuait les 
marchandises^. En 1822, il absorba le service du magasinier 
général du secrétaire à la Guerre et grâce à cela, 1'Ordnance assuma 
la responsabilité de fournir le matériel des campements, casernes et 
hôpitaux"->. 

Le cinquième membre du Board of Ordnance, le premier commis des 
livraisons, ordonnait au magasinier de faire certaines livraisons. 

Le premier commis des livraisons est l'officier qui 
dirige et tient le compte des distributions des 
approvisionnements, et du matériel; il prépare 
conformément aux instructions du Board, un instrument 
appelé "proportion" destiné au magasinier et l'autorisant 
à livrer certains approvisionnements, précisés par 
articles, aux endroits indiqués; cet instrument, signé de 
la main de l'un des trois officiers du Board, il le 
remet au magasinier pour qu'il constitue une autorisation 
de livraison; il reçoit les articles précisés et les 
livre aux personnes habilitées à les recevoir et les 
acheminer; si les articles sont des armes ou des 
munitions, il joint une note en vertu de laquelle le 
récepteur s'engage à rendre compte de ces 
articles.96 

La plupart de ces réceptions et acheminements n'étaient effectués que 
sur les livres de comptes et c'étaient les subordonnés du magasinier qui 
effectuaient la livraison en bonne et due forme. De cette façon, 
1'Ordnance avait mis au point un système de comptabilité en double. 



24 

Toutes les marchandises reçues étaient inscrites dans les registres 
comptables de l'ingénieur-topographe en chef et du magasinier général, 
toutes les marchandises livrées figuraient dans les comptes du 
magasinier et du premier commis des livraisons"'. Lorsque le poste 
"premier commis des livraisons" fut supprimé en 1828, les fonctions de 
comptable furent assumée par un autre premier commis, l'inspecteur des 
comptes d'approvisionnements ("Examiner of Store Accounts")^". 

Les livres comptables de référence étaient tenus par le premier 
commis de 1'Ovànanoe. En tant qu'agent financier supérieur du 
Board, il devait tenir des mémoires de tous les contrats passés, des 
marchandises reçues et livrées"". Comme l'ingénieur-topographe en 
chef, ce fonctionnaire siégeait au Parlement où il présentait le budget 
du service de 1'Ordnance. Il était par conséquent responsable de 
toutes les opérations financières du Board et tous les contrats 
étaient soumis à son autorisation^^1. 

Le premier commis de 1'Ordnance est à la tête du 
bureau où sont consignés et conservés tous les documents 
originaux, instruments et pièces qui garantissent, 
décrivent et légalisent les transactions de 
1'Ordnance, il est le comptable de 1'Ordnance, et 
à ce titre tient les comptes de tous les fonds et 
approvisionnements de tout le service; il établit le 
budget annuel à présenter au Parlement et le budget 
mensuel à l'intention de la Trésorerie.1^1 
Enfin, il jouait le rôle de secrétaire du Board en matière 

d'administration des finances et du bureau!^. Il tenait le livre 
de minutes de toutes les commandes et instructions pour l'administration 
de 1'Ordnanoe103. 

Ces cinq hauts fonctionnaires constituaient le Board of Ordnance 
mais il y avait un certain nombre de fonctionnaires qui ne participaient 
pas aux fonctions de direction du Board. Le Clerk of the the 
Cheque s'occupait de la comptabilité du temps et des salaires, le 
Treasurer de l'argent, tandis que le Deputy Keeper of the 
Armoury, le Keeper of Small Guns et le Master Gunner étaient 
chargés des divers aspects de l'entraînement et de l'entretien de 
1'Ordnance. Il y avait également un maître des fourgons chargé des 
affûts et des équipages de siège et un certain nombre d'autres petits 
fonctionnaires^4. nn autre fonctionnaire occupait un poste dont le 
pouvoir discrétionnaire, bien qu'occulte, était considérable. Le 
secrétaire de 1'Ordnance était l'intermédiaire administratif chargé 
d'acheminer les matériels au Board, aux autres ministères de l'État 
ainsi qu'à l'administration civile du Board et vice-versa. 

Il avait la direction du bureau de 1'Ordnance, dans la 
Tour de Londres, prenait connaissance de toute la 
correspondance traitant de questions autres que les 
questions courantes, il envoyait toutes les instructions 
importantes, qu'il signait de sa main au nom du 
grand-maître et du Board, et faisait la liaison entre 
1'Ordnance et les autres ministères de l'État à la 
fois par écrit et verbalement. Toutes les définitions de 
politique ministérielles et les documents traitant de 
décisions importantes recevaient sa signature.10-> 
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Le Board of Ordnance, en tant qu'organisme collectif était 
représenté dans les colonies par le Board of Respective Officers. 
A chaque poste, ce comité était constitué par des officiers supérieurs 
du génie et de l'artillerie et les représentants les plus élevés en 
grade de l'ingénieur-topographe, du magasinier et du commis à la paye. 
(En 1832, 1'ingénieur-topographe et le commis furent mis à l'écart des 
Respective Officers [R0].)l(-)c' Lorsque les Respective 
Officers étaient chargés "en groupe des dépenses et des 
approvisionnements"!"', ils relevaient directement du secrétaire de 
1'Ordnance plutôt que de leurs chefs administratifs. C'est à lui 
qu'ils présentaient leur demande annuelle d'approvisionnements et après 
1818, un état des approvisionnements livrés l'année précédente'-"". 
Ils lui faisaient également parvenir un état mensuel des sommes 
dépensées pour tous les services d'intendance et toutes les demandes de 
fournitures supplémentaires!" . 

Le rôle des Respective Officers constitue un intéressant sujet 
d'étude car il montre bien le changement d'orientation des travaux du 
Board, qui commencèrent avec un seul élément civil pour diriger les 
approvisionnements, mais au fur et à mesure que le Board of Ordnance 
assuma plus de fonctions militaires et que les corps de spécialistes 
furent constitués, des ingénieurs et officiers d'artillerie vinrent 
s'ajouter aux Respective Officers. Comme on l'a indiqué ci-dessus, 
ils devinrent l'élément dominant et les deux civils furent 
évincés'-1". Apparemment, ce changement se produisit au milieu du 
XVIIIe siècle car en 1766, le commandant en chef de l'Amérique du 
Nord déclarait que d'après les règlements, l'officier supérieur 
d'artillerie était le président, l'ingénieur occupant la seconde 
place'-'- . En 1832, ceci avait été changé et c'était le plus élevé 
en grade des deux officiers de l'armée qui présidait la réunion 
mensuelle!!". 

Les chefs administratifs des corps de spécialistes étaient deux 
individus relevant du grand-maître par l'intermédiaire du lieutenant-
général1'-". Le sous-chef d'état-major du corps de 
l'artillerie11^ traitait tous les problèmes de personnel du corps de 
l'artillerie, en correspondant avec ses représentants en 
campagne11". Jusqu'en 1802, les problèmes de personnel des 
ingénieurs étaient réglés par l'ingénieur en chef qui était également 
président du Committee of Engineers, créé en vertu d'une 
autorisation de 1782. Cet organisme constitué de cinq ingénieurs se 
réunissant deux fois par semaine étudiait tous les plans et devis des 
nouveaux bâtiments et fortifications permanentes ainsi que des 
modifications des installations en place1!". Le comité fut 
officiellement supprimé en 1802 lorsque ses fonctions furent assumés par 
1'"inspecteur général des fortifications" qui devint également 
responsable du personnel des ingénieurs1'-'. (L'inspecteur général 
avait le pouvoir de réunir des comités spéciaux d'ingénieurs afin 
d'étudier des problèmes particuliers. Le comité qui fit un rapport sur 
l'efficacité des tours à la Martello en 1804 était un comité de ce 
type.1!") L'inspecteur général des fortifications, expert technique 
en chef du génie, était un personnage extrêmement puissant. Toutes les 
communications émanant du commandant du génie, dans un commandement 
donné, étaient adressées à l'inspecteur général des fortifications. Son 
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personnel, constitué d'un sous- inspecteur général ou inspecteur général 
adjoint des fortifications, chef de brigade et d'un sous-chef 
d'état-major ou chef d'état-major adjoint, traitait toutes les questions 
relatives au personnel, approuvait les devis et apposait le sceau de 
l'inspecteur général sur les plans approuvés. Les problèmes qui 
devaient être résolus par d'autres ministères de l'État, comme 
l'obtention de fonds nécessaires de la Trésorerie, ou qui demandaient la 
sanction du grand-maître ou du Board étaient présentés à la 
discrétion de l'inspecteur général des fortifications, au secrétaire du 
Board120. 

Il semble donc que les relations entre les ingénieurs en campagne et 
le Board of Ordnance étaient très directes. Tous les rapports, 
devis et plans d'ouvrages permanents étaient présentés à l'inspecteur 
général des fortifications et c'est lui qui donnait toutes les 
autorisations. (Il arrivait, et c'est fort compréhensible, que des 
ouvrages temporaires de campagne construits pendant la guerre fussent 
autorisés sur le champ et qu'on en avisât Londres après coup, pour le 
paiement.) Mais en 1822, le grand-maître Wellington se plaignait de cet 
état de fait: 

D'après ce que je puis comprendre, les choses se sont 
déroulées ainsi: le gouverneur, ou le commandant en chef 
de la colonie, après avoir consulté les officiers du génie 
ou d'autres personnes compétentes, transmet à la 
Trésorerie un document indiquant la nécessité de tout 
ouvrage ou bâtiment comme la citadelle de Québec, par 
exemple, avec les plans et devis indiquant les coûts 
approximatifs de la construction; et la Trésorerie donne 
son consentement [•••] Ces ouvrages sont en général 
planifiés, évalués et exécutés par les officiers du génie 
en garnison dans la colonie et payés par 1'Ordnance 
Department; mais ils ne sont pas forcément construits 
par ces officiers; et quoi qu'il en soit ces derniers 
n'agissent pas actuellement sous les ordres du Ordnance 
Department en ce qui concerne ces ouvrages et bâtiments. 
Je pense par exemple que jusqu'à présent ce ministère ne 
sait strictement rien de la citadelle de Québec. '1 
L'accusation de Wellington est partiellement corroborée par la 

correspondance d'autres militaires. En 1824, le commandant du génie, au 
Canada, E.W. Durnford, présentait ses devis de travaux et réparations à 
l'inspecteur général des fortifications, mais après qu'ils eurent été 
signés et approuvés par le commandant des forces au Canada, Lord 
Dalhousie, En signalant ceci, l'inspecteur général des fortifications, 
Gother Mann, ajoutait "il reste par conséquent peu de place ou 
d'occasions pour les remarques que je pourrais avoir à formuler"122, 
Il est évident que Mann est irrité d'avoir les mains liées par Lord 
Dalhousie et l'on peut supposer selon toute vraisemblance que la 
procédure suivie par le commandement du Canada n'avait pas cours 
ailleurs dans l'empire britannique. La dernière citadelle d'Halifax, 
par exemple, fut construite suivant les formalités appropriées: les 
plans et devis furent présentés à l'inspecteur général des 
fortifications qui donna son autorisation avant que les travaux ne 
commencent123# Qn ne sait pas très bien pourquoi le commandant des 
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forces était l'autorité compétente dans les Canadas des années 1820. Il 
est possible que le génie ait commencé à présenter des dépenses 
imprévues, par exemple, à la suite d'un incendie, au gouverneur 
commandant des forces pour qu'il les règle à même le fonds 
extraordinaire de l'armée et que ce qui n'était qu'une procédure 
d'urgence ait pu devenir une pratique courante par la suite. 

En 1826, on trouva une solution raisonnable: les officiers de 
1'Ordnance devaient présenter tous les plans et devis des nouveaux 
travaux, modifications ou réparations d'anciens ouvrages au gouverneur 
qui pourrait ainsi faire ses commentaires. Les officiers de 
1'Ordnance pouvaient effectuer les réparations sans attendre la 
sanction du grand-maître et du Board, mais les nouvelles 
constructions ou modifications devaient être autorisées par Londres 
avant que la construction ne commence. Dans les cas d'urgence, le 
gouverneur pouvait donner l'ordre d'effectuer de nouvelles 
constructions, démolitions ou transformations mais 1'Ordnance n'en 
assumait pas les frais!24# Cette décision rétablit l'autorité de 
l'inspecteur général des fortifications. Il eut à examiner et commenter 
les plans et devis des ingénieurs comme par le passé. Lorsque le 
Board of Ordnance fut intégré au ministère de la Guerre, le 18 mai 
1855, la charge d'inspecteur général des fortifications 
survécut 125m 

Le secrétaire d'État "pour" la Guerre et les Colonies 

L'organisme constitué par la fusion du Board of Ordnance et du 
service du secrétaire à la Guerre prit d'abord le nom de secrétariat 
d'État "pour" la Guerre et les Colonies. Avant 1794, les questions 
militaires étaient confiées aux secrétaires d'État qui en partageaient 
la responsabilité ministérielle^". Cette année-là, Henry Dundas 
fut nommé "secrétaire d'État pour la Guerre". Sept ans plus tard, le 
"secrétaire d'État pour la Guerre" fut également chargé des colonies! 
Il fut par la suite plus couramment connu comme ministre des colonies, 
ce qui explique que certains documents militaires furent déposés aux 
archives du ministère des Colonies. 

Ce ministère déterminait la taille des effectifs et la distribution 
de ces forces. Le secrétaire d'État pour la Guerre, après avoir pris 
une décision concertée avec ses collègues du Cabinet sur la taille des 
forces armées britanniques, signalait donc au commandant en chef qu'il 
était nécessaire de réduire ou d'augmenter les ef fectif s^'. Le 
service du secrétaire d'État pour la Guerre préparait donc les projets 
de loi permettant de lever des hommes, mais le recrutement était 
effectué par régiment sous la supervision du haut-commandement1^. 
Par ailleurs, toutes les nominations d'officiers supérieurs des 
régiments et d'état-major devaient être approuvées par ce ministre, sur 
la recommandation du commandant en chef 129_ À partir du moment où 
il fut véritablement chargé de la conduite de la guerre et de la 
stratégie militaire, 
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lors de toutes les guerres avec l'étranger, le secrétaire 
d'État pour les Colonies dut s'occuper de toute la 
correspondance avec les généraux commandant les troupes à 
l'extérieur qui tous recevaient leurs ordres directement 
de lui. Le commandant des forces à l'étranger relevait de 
fait si totalement du secrétaire d'État pour la Guerre, 
qu'il cessa toute correspondance avec le commandant en 
chef.130 

Le ministre, pour se simplifier la tâche, nommait dans les colonies un 
officier supérieur gouverneur et commandant des forces armées: ainsi, 
lorsqu'il écrivait en tant que secrétaire d'État pour la Guerre et les 
Colonies, il n'avait plus qu'un seul et même correspondant dans chaque 
colonie. Wellington déclara au postulant d'un poste "il existe une 
règle au ministère des Colonies qui veut que pour être nommé au poste de 
gouverneur d'une colonie, on ait au moins le grade de major-
général"-^!. 

Durant les périodes de paix, le ministre de la Guerre avait peu 
d'influence sur l'administration courante de l'armée. Il se contentait 
de déterminer le lieu de garnison des troupes et leur nombre, et de 
décider qui aurait le haut commandement des troupes à l'extérieur. En 
temps de paix le ministre de la Guerre faisait parvenir ses 
commentaires et décisions concernant la défense et la stratégie au haut-
commandement et au Board of Ordnance: si le ministre jugeait que 
certains forts n'étaient plus nécessaires à la défense d'une région, il 
demandait au Board of Ordnance de rendre le lieu à la vie civile 
après que le haut-commandement en eut retiré les troupeŝ --̂ . En 
temps de guerre cependant, il devenait 

le personnage le plus influent. Il exposait au cabinet 
les affaires militaires, devenait le principal arbitre de 
l'emploi de l'armée et des corps d'intendance, et réglait 
les questions d'équipement, de fourniture et 
d'entretien [...] Jusqu'à un certain point, par 
conséquent, tous les ministères, civils et militaires 
devenaient des fournisseurs en fonction de ce qu'ils 
avaient à offrir au secrétaire d'État.133 

Le ministère de l'Intérieur 

Le "ministre de l'Intérieur" n'avait aucune influence sur l'armée 
britannique à l'étranger, mais dans les îles britanniques, il pouvait 
faire intervenir l'armée pour maintenir l'ordre. Il était également 
responsable à l'intérieur de l'Angleterre de la milice et des 
volontaires-*--̂ , à l'extérieur, la milice était levée en vertu des 
décrets de chaque colonie pour répondre aux ordres du gouverneur. 
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La Trésorerie: "Et quand je saurai précisément 
ce que l'on entend par intendance" 

Les "Lords commissaires" du fait qu'ils contrôlaient la totalité des 
recettes et des dépenses publiques exerçaient un contrôle direct et 
indirect sur la politique militaire. Lorsque le secrétaire à la Guerre 
ou le commandant en chef désiraient modifier les règlements en vigueur 
ou mettre en oeuvre une nouvelle politique nécessitant des dépenses 
supplémentaires, ils devaient obtenir l'approbation des Lords 
commissaires. La ratification de ces dépenses par la Trésorerie 
n'allait pas jusqu'à l'application du règlement dans ses détails: ceci 
restait la responsabilité de l'organisme d'exécution, le ministère de la 
Guerre ou les Horse Guards. Le Board of Ordnance se trouvait 
dans une position légèrement différente. Comme Clode l'a signalé le 
grand-maître avait sans conteste le pouvoir de dépenser des montants 
dépassant les fonds votés pour le Board dans certains cas 
exceptionnels sans avoir l'autorisation préalable de la Trésorerie. Les 
autres ministères n'étaient autorisés qu'à déplacer des fonds d'un 
compte à un autre pour faire face à une situation d'urgence aux 
colonies, à condition qu'ils ne dépassent pas le montant total du crédit 
de leur ministère1-1 . Tous les services administratifs de l'armée 
désireux de dépenser des fonds durent finalement se résigner à en 
demander d'abord l'autorisation à la Trésorerie. Les cinq Lords purent 
donc de par leur position exercer une influence indirecte sur toutes les 
orientations qui occasionnaient des dépenses. Il est naturellement fort 
difficile d'évaluer l'importance de cette influence. Le secrétaire à la 
Guerre était-il obligé de nuancer, en fonction de ce qu'il savait des 
priorités des Lords, lorsqu'il présentait un projet au Trésor? 

Les Lords commissaires exerçaient un contrôle direct sur certains 
aspects de la politique et des méthodes de l'armée par l'intermédiaire 
des contrôleurs des comptes de l'armée et les services d'intendance. 
Les deux contrôleurs formaient un service de comptabilité et de 
vérification préliminaire qui exerça ses fonctions du 26 juin 1703 
jusqu'en 1836, année où il fut aboli1-1". Certaines de ses fonctions 
furent alors assumées par le bureau des comptes de l'armée1-1'. Les 
contrôleurs examinaient non seulement les comptes des fonds crédités aux 
payeurs mais également ceux des approvisionnements livrés aux troupes. 
Les contrôleurs étudiaient toutes les feuilles d'appel et les 
comparaient avec les dépenses, les approvisionnements distribués et les 
indemnités autorisées1-1". Us étaient par conséquent en mesure 
d'évaluer le coût de chaque ration des garnisons, calcul nécessaire pour 
que l'armée puisse savoir quel montant déduire pour la nourriture de 
chaque soldat. Par ailleurs, ils épluchaient tous les contrats de 
fournitures de l'armée. Ils signalaient aux Lords commissaires "toutes 
les fraudes, négligences et abus" qu'ils découvraient et suggéraient des 
solutions1-1". Ce soin extrême apporté à la vérification et à 
l'examen attentif de tous les contrats nous semble peut-être faire 
double emploi avec les services de vérification générale de l'État (et, 
en fait, les contrôleurs des comptes de l'armée et les conseillers 
référendaires à la Cour des comptes appartenaient à un service commun), 
mais au XVIIIe siècle 
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la vérification se limitait pratiquement à refaire les 
calculs. Il n'y avait aucun contrôle des dépenses 
excessives ou des livraisons qui avaient été payées. 
Malgré sa portée limitée, la vérification avait cependant 
vingt ans de retard. ^ 

Pour compenser les lacunes des règlements, les contrôleurs furent de 
plus en plus appelés à s'occuper des fournitures et des contrats de 
fournitures et délaissèrent les registres comptables'-̂ -'-. Au début 
du XIXe siècle, un autre contrôleur chargé de superviser les 
services d'intendance fut nommé, ce qui leur donna plus d'autorité pour 
empêcher les abus et les fraudes dans l'affectation des 
approvisionnements et l'adjudication des contrats1^ . A la même 
époque, leurs pouvoirs furent limités à l'examen des comptes des 
officiers d'intendance et autres qui avaient la garde "d'argent, 
d'approvisionnements ou fournitures" à des fins militaires. En dépit de 
cette limitation de leurs pouvoirs, on n'instaura aucun mécanisme de 
présentation de rapports réguliers au Trésor par les contrôleurs des 
comptes de l'armée'-̂ -'. 

Le Oxford English. Dictionary définit l'intendance comme étant 
"le service de l'armée qui est chargé de fournir à cette dernière les 
vivres et autres fournitures"'-^. Mais les autres services 
relevant du quartier-maître général, du magasinier général et du Board 
of Ordnance étaient également chargés des approvisionnements de 
l'armée. Il convient donc de cerner avec plus de précision la notion 
même d'intendance. Au XVIIIe siècle, on "n'avait recours qu'en 
temps de guerre" aux officiers d'intendance. 

La Trésorerie, en bref, considérait que les différentes 
fonctions d'approvisionnement des troupes participant à 
des opérations militaires étaient suffisamment simples 
pour être exécutées par des hommes dépourvus totalement 
d'expérience et de formation - théorie assurément 
économique en temps de paix qui régulièrement se révélait 
une erreur coûteuse en temps de guerre. ̂ ^ 

En temps de paix, l'armée, en Grande-Bretagne, était cantonnée dans des 
auberges chargées de fournir le gîte et le couvert aux troupes, ce qui 
ne rendait pas nécessaire l'existence d'une vaste organisation veillant 
à la distribution des rations aux hommes et du fourrage aux chevaux. En 
Amérique du Nord, cependant il n'y avait pas suffisamment d'auberges et 
d'hôtelleries pour loger les troupes: elles devaient être logées en 
caserne et c'est un service de l'armée qui devait les approvisionner. 
Il y avait donc en Amérique du Nord des officiers d'intendance, bien 
avant que ces services ne fissent leur apparition en Grande-Bretagne. 
A l'étranger, en Europe ou en Amérique du Nord, les officiers 
d'intendance étaient des employés civils du Trésor attachés au bureau du 
commandant local des forces armees1^ . 

L'histoire du poste de Commissary in Chief ou intendant en 
chef, en Angleterre est fort confuse. Apparemment, en 1793, le 
capitaine Robert Bisset fut nommé le premier à ce poste "over the Home 
Commissariat", ce qui signifie qu'à cette date il y avait des services 
d'intendance en Angleterre. Bisset, cependant, avait peu de contact 
avec les officiers d'intendance dont les fonctions consistaient à 
vérifier si les marchandises achetées en vertu de contrats établis par 
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les Lords commissaires étaient bien parvenues à destination, en la 
quantité et qualité stipulées-*-̂ '. Ce poste était évidemment 
symbolique puisqu'il ne recevait aucune rémunération pour cette charge 
supplémentaire^^. La Trésorerie traitait tous les contrats 
relatifs au pain, au bois, à la paille et au fourrage, mais en 1797, 
elle confia la responsabilité des contrats locaux en vue de 
l'approvisionnement des troupes en campement en Angleterre aux officiers 
d'intendance de district dont certains relevaient de Bisset alors que 
d'autres étaient en rapport direct avec les Lords commissaires. Un an 
plus tard, ils eurent tous à rendre des comptes au successeur de Bisset, 
Sir Brook Watson. Peut-être parce que Watson avait acquis une 
expérience considérable en tant qu'officier d'intendance, en Amérique du 
Nord et en Europe, son service fut chargé de fournir en Angleterre les 
approvisionnements destinés aux troupes des colonies. D'importants 
changements intervinrent donc dans le système d'approvisionnement des 
armées en service à l'étranger pendant les années où Watson dirigea les 
services d'intendance, entre 1798 et 1806. Avant cette période 

les provisions fournies dans ce pays [l'Angleterre] aux 
armées à l'extérieur, émanaient des Commissioners for 
Victualling ou service des subsistances [un service de 
la marine] et tous les articles d'approvisionnements 
autres que les provisions nécessaires aux mêmes services 
étaient du ressort des Commissioners for Transport 
en vertu de commandes spéciales de la Trésorerie. *" 

Les contrats d'approvisionnement, d'une durée d'un an, indiquaient la 
garnison à approvisionner et l'entrepreneur devait nommer un agent à la 
garnison. De 1766 à 1775, la firme Nesbitt, Drummond and Franks était 
habilitée par contrat à fournir les garnisons du Bas-Canada'--' . En 
1828 encore, le service des subsistances s'acquittait encore de 
l'approvisionnement en sel sur la demande des Lords commissaires'--''-. 

Même si Watson avait apparemment réussi à réglementer les achats de 
biens envoyés aux officiers d'intendance, en Amérique du Nord, il ne 
supervisait pas les officiers. Jusqu'à ce que James Willoughby Gordon 
fût nommé intendant en chef des "Forces at Home and Abroad", en 1809, 
les officiers d'intendance de l'Amérique du Nord étaient responsables 
devant le commandant de l'armée à laquelle ils étaient attachés et 
relevaient directement des Lords commissaires. La colonie de Québec qui 
possédait un officier d'intendance responsable de la colonie constituait 
une exception à cette règle: en 1766, cet officier était Henry 
Ellis'-^. Ces officiers signalaient à la Trésorerie quelles denrées 
ils avaient obtenues sur place et les quantités qui devaient être 
envoyées des îles britanniques. Dans une vaste étude récente des 
problèmes d'approvisionnement des forces britanniques pendant la guerre 
d'Indépendance des États-Unis, il y a seulement deux courtes allusions à 
un intendant général en Angleterre à qui l'on doit demander avis et il 
s'agit d'un fonctionnaire du haut-commandement'--'-'. 

Un examen des instructions remises à Nathaniel Day lorsqu'il devint 
"Commissary of our Army in Canada", le 20 mars 1776, révèle que ce 
dernier et son personnel étaient responsables de tous les magasins de 
provisions et de fourrage ainsi que de la boulangerie. Ils étaient 
également chargés de la réception et de la distribution de toutes les 
provisions envoyées à l'armée au Canada. Ils devaient par surcroît se 
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procurer des produits frais sur les lieux. Toutes les réceptions et 
distributions devaient être consignées dans un état mensuel indiquant le 
nombre exact des rations assignées à chaque troupe15^. Les tâches 
de Day se limitaient donc à acquérir, répartir et comptabiliser les 
fournitures et provisions; il ne versait pas de numéraire et ne 
négociait pas d'effets de l'armée. Pendant la guerre d'Indépendance 
américaine, les besoins financiers des armées de l'Amérique du Nord 
furent assumés par les banquiers anglais en vertu d'un contrat spécial 
passé avec les Lords commissaires 55. En 1793, lorsque Brook Watson 
fut nommé officier d'intendance attaché à l'armée du duc d'York dans les 
Flandres, les officiers d'intendance eurent également à négocier des 
effets de l'armée156. 

En 1809, lorsque les officiers d'intendance à l'extérieur ainsi que 
ceux de l'Angleterre relevèrent de Gordon, ils furent chargés, entre 
autres tâches, de l'achat de produits frais en passant des contrats 
locaux et de négocier des effets de l'armée tirés sur le Trésor pour se 
procurer des espèces. Ils durent également établir des "Reports of the 
State and Resources" de leurs territoires et présenter des rapports 
annuels à des vérificateurs ainsi que des rapports faisant état des 
fournitures et provisions reçues et distribuées, destinés aux 
contrôleurs des comptes de l'armée15'. 

Gordon découvrit rapidement que la plupart des postes d'intendance 
des Canadas étaient occupés par des personnes incapables d'accomplir 
leurs tâches, nommées par favoritisme par le Gouverneur. Lorsque Gordon 
demanda â Robinson de devenir "Commissary General in Canada" en 1810, il 
apprit que les services d'intendance de la Nouvelle-Ecosse avaient pris 
trop d'importance: ils s'occupaient de tous les approvisionnements des 
autres ministères156. Par ailleurs, tous les officiers d'intendance 
étaient en position d'abuser de la confiance qu'on avait mise en eux. 
Certains des "intendants résidents fournissaient â titre de marchands ou 
de commerçants les articles qu'il était de leur devoir de 
fournir"15", Q̂ , s'aperçut que James Craigie, officier d'intendance 
de Québec, achetait des marmites en fer à la Batiscan Ironworks, 
compagnie dont il était l'un des principaux actionnaires16^. 

Gordon divisa les services d'intendance en deux; il nomma un 
intendant des comptes et un intendant des fournitures et provisions. Le 
premier fut chargé d'examiner tous les comptes de l'armée dans son 
secteur de responsabilité, à l'exception de ceux des payeurs de 
régiment, qui ne présentaient qu'un budget mensuel161. Le second 
fut responsable de l'argent, du transport et des fournitures. 
L'officier supérieur d'intendance négociait tous les effets retirés par 
le sous-payeur général pour la "solde, la subsistance et les dépenses 
courantes des troupes" et toutes les traites pour les dépenses 
extraordinaires, le matériel et les frais de navires165. C'était 
une responsabilité particulièrement lourde à une époque ou tant de 
monnaies différentes étaient en usage, toutes à des taux de change 
différents et variables. De plus, le bureau de l'intendance était 
chargé d'assurer le transport de l'armée dans chacun des commandements. 
Par conséquent, le service de bateaux exploité sur le Richelieu et le 
Saint-Laurent était offert par l'intendance165. Enfin, c'est à elle 
qu'il appartenait de livrer le pain, l'avoine et le fourrage. La viande 
faisait partie de cette liste dans les colonies, ce qui n'était pas 
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encore le cas en Angleterre1^. Elle était également chargée de 
fournir aux casernes du charbon, des chandelles, de la paille, des lits 
et des ustensiles de toutes sortes pour l'armée en Angleterre et aux 
colonies. Ces fournitures étaient 

livrées en vertu de contrats passés à Londres après avis 
public, sauf lorsque les approvisionnements requis 
étaient trop peu importants ou que leur urgence ne 
souffrait pas les retards allant nécessairement de pair 
avec cette façon de procéder, dans lequel cas les 
personnes ayant coutume de fournir l'article requis 
étaient priées d'envoyer des soumissions ou bien l'on 
décidait des prix suivant les prix du marché. Les 
contrats de charbon, de chandelles et de paille pour les 
casernes stipulent la livraison des quantités requises 
pour une période de douze mois, sans dépasser les crédits 
autorisés pour les effectifs de chaque caserne. La 
literie et les ustensiles sont fournis sur la demande 
expresse des préposés aux casernes par l'intermédiaire 
des Lords commissaires.1Q5 
Les seules fournitures, qui à l'époque n'étaient pas acquises par 

contrat, étaient les matériaux de construction et les présents destinés 
aux Indiens du Haut et du Bas-Canada. 

Étant donné le nombre de ces articles et la difficulté 
qu'il y a à les rassembler et à les envoyer 
régulièrement, ils sont fournis en vertu d'une commission 
de 2 £ par centaine. Ils ont jusqu'à présent été fournis 
par messieurs Goodall et Turner et on en effectue le 
paiement d'après les connaissements: la vérification des 
prix est effectêe par la présentation des "Tradesman's 
Accounts", régulièrement signés.1"" 
Bien que l'intendance fût chargée de l'achat de marchandises pour 

plusieurs service de l'armée, ce n'était pas forcément à elle de décider 
des marchandises à commander, à stocker ou à distribuer. Le service 
d'intendance passait, par exemple, les marchés pour l'approvisionnement 
de l'intendant général de l'armée, du casernier et du médecin général 
mais il livrait ces articles au magasinier général et c'était ce dernier 
qui les entreposait et les distribuait1"'. Lorsqu'il n'y avait pas 
de représentant du magasinier général, l'intendance entreposait et 
distribuait généralement ces marchandises ainsi que la nourriture 
destinées aux hommes et aux chevaux, ce qui était sa responsabilité 
première1"". 

Ce système fut modifié en mai 1822 lorsque de nouveaux règlements 
furent formulés. Ils transféraient la direction des approvisionnements 
et des casernes des services d'intendance à l'extérieur à 
1'Ordnance. Le magasinier de 1'Ordnance fut alors chargé de 
l'entreposage de tous les produits autres que les provisions et le 
fourrage. L'intendance conserva l'entière responsabilité des 
prévisions, de la passation des marchés, de l'entreposage et de la 
distribution en ce qui a trait à la nourriture et au fourrage. Elle 
conserva également l'approvisionnement en combustible, en chandelles et 
en huile des postes où ces produits étaient entreposés avec les 
provisions et le fourrage. En outre, l'intendance établissait les 
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appels d'offres et passait les contrats de prestation de tous les 
matériaux de construction et autres tout en s'occupant également des 
journaliers requis par les autres directions de l'armée. Ces matériaux 
étaient dès leur livraison transmis au magasinier de l'artillerie ou au 
casernier qui les inscrivaient dans leurs registres comptables 
respectifsi" . L'intendance continua à être chargée de négocier 
tous les effets du Trésor nécessaires aux payeurs des régiments pour la 
solde de leurs troupes et à payer toutes les nominations d'état-major et 
les pensions de l'armée. Elle acquittait les factures de logement, de 
chauffage et de bureau des divers services de l'armée et continuait à 
fournir "tout le transport sur terre et sur les eaux 
intérieures"170. 

Naturellement l'élargissement de la gamme des responsabilités 
confiées à l'intendance aboutit à un système complexe de comptes^'1. 
En 1830172^ <jans u n but d'économie, le Commissariat of Accounts 
du Canada fut supprimé et c'est la direction des approvisionnements 
{Store Branch) qui fut chargée de cette fonction. Néanmoins 

dans un commandement où les questions d'argent et 
d'approvisionnements sont si nombreuses et où tant de 
transactions ont lieu et avec une telle fréquence entre 
les divers comptables de l'État, les payeurs des 
régiments, les magasiniers de 1'Ordnance et les 
officiers d'intendance, aux différents postes du 
commandement, il n'y aurait pas eu suffisamment de 
garantie pour le public ou le comptable principal si un 
examen des comptes n'avait eu lieu sur place au moment où 
il était possible d'obtenir le cas échéant toutes les 
pièces justificatives pertinentes et de corriger toutes 
les erreurs ou les livraisons inappropriées [•••] 

Le bureau des comptes de l'armée: "Une vérification 
••174 mécanique 'H 

Les comptes de caisse de l'intendance, sauf en ce qui concerne la 
solde et les pensions, étaient épluchés par le bureau des comptes de 
l'armée, service des conseillers référendaires à la Cour des comptes, 
datant de 1785^-'^. Lorsque les cinq conseillers référendaires à la 
Cour des comptes furent nommés pour la première fois, deux furent 
affectés à la vérification des comptes de l'armée, poste dont nous avons 
déjà parlé!'". Jusqu'en 1835, date où les vérificateurs firent 
partie de la Cour des comptes, ils effectuèrent une vérification 
préliminaire des comptes, s'intéressant en particulier à la façon dont 
les contrats étaient conclus, mais la vérification finale de la 
compabilité était effectuée à la Cour des comptes. La fusion fut une 
décision économique-'-''. 
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Payeur général: "Où l'on a toute la latitude 
voulue pour s'enrichir"178 

Le bureau des comptes de l'armée examinait également les comptes du 
payeur général des forces armées, fonction créée en 1662-'-'". Cet 
agent politique était le banquier de l'armée, il tirait du Trésor "une 
somme spécifiée pour un service spécifié", mais le Trésor n'était pas en 
position de juger si oui ou non tous les fonds demandés étaient 
nécessaires. Tant que les fonds demandés ne dépassaient pas le crédit 
parlementaire, le payeur général recevait l'argent voulu. "Le payeur 
était en quelque sorte incité et par conséquent enclin à céder à la 
tentation de demander des sommes plus importantes que celles strictement 
requises, étant donné qu'il lui était permis par la coutume et non 
interdit par la loi d'employer à son profit la partie de ces sommes non 
immédiatement nécessaire."180 Henry Fox et Richard Rigby se 
bâtirent des fortunes considérables à jouer avec leurs livres, de cette 
façon. 

Les fonds tirés par le payeur général servaient à payer les 
dépenses courantes des forces armées de l'intérieur, des colonies, en 
Méditerannée et de la milice, telles que déterminées par les effectifs 
définis par le secrétaire à la Guerre. Les dépenses courantes 
correspondaient à la solde, aux pensions, aux indemnités et aux frais de 
subsistance des troupes, de l'état-major et des membres des forces 
armées en retraite. Étant donné que ces forces atteignaient rarement le 
nombre déterminé, le payeur pouvait retirer plus qu'il n'était 
nécessaire et utiliser le surplus comme il le désirait jusqu'à l'arrêt 
des comptes annuels. Le payeur général acquittait également les 
dépenses extraordinaires de l'armée, c'est-à-dire pratiquement tous les 
autres frais, suivant les ordres du général de chaque 
commandement181m 

De plus, le payeur général recevait une commission dite "poundage" 
de un shilling sur chaque livre payée aux troupes. Jusqu'en 1771, 
le payeur général reçut une partie du "poundage" tout comme le médecin 
et l'agent du régiment et l'hôpital Chelsea-'-"̂ . 

Dix ans après que le "poundage" eut cessé d'être une taxe sur la 
solde des soldats, le système qui permettait au payeur général de gagner 
de l'argent avec les deniers publics fut mis au jour et l'on entreprit 
d'apporter des changements. Au lieu de virer les fonds directement au 
payeur général, le Trésor vira les fonds à son compte à la banque 
d'Angleterre. Le payeur général devait désormais aviser le Trésor du 
solde de son compte avant de demander d'autres fonds. La commission des 
finances de 1797 put donc signaler que: 

Le payeur général n'exerçait aucun contrôle véritable sur 
les dépenses publiques; sa fonction étant de faire des 
paiements au ministère, non à sa discrétion, mais en 
vertu d'ordonnancements du secrétaire à la Guerre ou de 
la Trésorerie.1°3 

Il devint le comptable de l'armée. 
Lorsque le payeur général tirait des fonds pour les dépenses 

courantes, il versait le montant approprié à chaque agent ou mandataire 
du régiment, individu ou firme comme Greenwood, détenant une procuration 
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écrite du colonel lui permettant d'agir en tant que banquier du 
régiment1°4. Jusqu'en 179 7, le mandataire confiait donc la paye du 
régiment à l'un des officiers nommé payeur du régiment. Le payeur du 
régiment remettait à son tour les fonds aux capitaines qui payaient 
leurs compagniesJ-"-). L'agent du régiment était également chargé 
d'effectuer pour le compte du colonel toutes les transactions relatives 
à l'achat d'uniformes pour les hommes1"", et servait souvent de 
banquiers aux officiers dont il conservait la solde et réglait les 
factures en Angleterre, tout en leur versant régulièrement des montants 
fixes sur leur compte à leur garnison. 

En 1797, on nomma un officier supplémentaire dans chaque régiment, 
le payeur du régiment, de façon à ce que les officiers au combat 
n'eussent pas à s'acquitter de cette tâche supplémentaire. "Chaque 
capitaine continua à être le payeur de sa compagnie."1°' À la 
même époque, le secrétaire à la Guerre commença à ignorer les agents de 
régiments et à faire parvenir directement ses instructions aux payeurs 
des régiments. Souvent, le poste de payeur de régiment était offert aux 
officiers en disponibilité1^". 

En 1835, les postes de payeur général des forces armées, de payeur 
et de trésorier de l'hôpital Chelsea de trésorier de la marine et de 
trésorier de 1'Ordnance furent unifiés. À cette fonction élargie 
de "payeur général" on ajouta les fonctions de payeur des bons du Trésor 
et de payeur de la fonction publique en 18481"". 

Le Conseil de santé de l'armée 

Avant la création du Conseil de santé de l'armée en 1793, les 
services sanitaires de l'infanterie étaient administrés par plusieurs 
officiers indépendants. Le médecin général était chargé de recommander 
la nomination à des postes d'officier des médecins constituant l'élite 
des services sanitaires; il avait "la préséance sur les apothicaires 
locaux, donnait des conseils sur le traitement des maladies dans les 
hôpitaux, et présidait aux examens des officiers d'hôpitaux"1" . 
(Les médecins ["physicians"] étaient tous diplômés d'une université 
alors que les chirurgiens-majors ["surgeons"] possédaient une formation 
qui était loin d'être équivalente et jusqu'en 1783, ils purent acheter 
et vendre leur brevet d'officier)1^1. Le chirurgien général 
choisissait les chirurgiens-majors tandis que l'apothicaire général 
choisissait toutes les médecines et préparations qui remplissaient les 
coffres des chirurgiens-majors des régiments1^. Jusqu'en 1783, les 
remèdes furent payés par un droit imposé aux soldats. Il y avait en 
plus un "inspecteur des infirmeries du régiment" en Angleterre et aux 
colonies nommé par le haut-commandement, chargé d'inspecter les hôpitaux 
des régiments et d'essayer de maintenir une certaine norme parmi les 
chirurgiens-majors1^. 

En octobre 1793, le secrétaire à la Guerre tenta d'imposer une 
certaine direction centralisée à la médecine militaire: on constitua le 
Conseil de santé de l'armée comprenant le médecin général, le chirurgien 
général et l'apothicaire général. Mais la coordination fut de courte 
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durée et en 1798, le Conseil n'était plus un conseil que de nom'-". 
On devait reconnaître par la suite que "le désaccord qui existait entre 
les principaux membres du Conseil de santé de l'armée entraînait de 
sérieux inconvénients dans ce service public"1"-' et l'on ouvrit une 
enquête parlementaire en 1808. 

En 1810, le Service sanitaire de l'armée fut formé; il eut à sa 
tête un directeur général et deux inspecteurs principaux1"0. Sous 
la direction de James McGrigor, les services sanitaires de l'armée 
furent structurés et l'on mit l'accent sur la qualité des services 
offerts. 

Les fonctions du conseil [service] sont de présenter des 
recommandations à l'égard de toutes les nominations 
médicales et de contrôler la conduite de tous les 
officiers du Service sanitaire ainsi que de tous les 
employés d'hôpitaux rattachés â l'armée; de surveiller 
toutes les dépenses du Service; de commander les 
médecines, matériels et approvisionnements de l'hôpital 
de toutes sortes et de contrôler les dépenses concernées; 
d'examiner et de vérifier les factures des commerçants et 
d'ordonner le paiement de ces dernières.1'' 
Le directeur général supervisait les activités de deux types 

d'organismes en campagne. En premier lieu, il y avait les officiers 
médecins qui détenaient une charge dans un régiment et obéissaient aux 
ordres du chef de corps. Le directeur général essayait de maintenir les 
normes de compétence professionnelle et supervisait les types de 
traitements administrés par les officiers des régiments. En second 
lieu, il y avait un plus petit groupe, les officiers du service 
sanitaire d'état-major, attachés à un hôpital général dans des centres 
plus importants ou appelés à traiter toute une garnison. Ces officiers 
relevaient directement du Service sanitaire de l'armée1"0. 

La Commission des officiers généraux 

La Commission des officiers généraux avait été établie au départ en 
1714 pour conseiller le monarque en l'absence d'une administration 
centralisée de l'armée1"". Lorsqu'on créa le poste de "commandant 
en chef", les responsabilités de la Commission furent limitées à 
l'habillement de l'infanterie et de la cavalerie. En 1799, la 
Commission comportait cinq généraux et un chef d'état-major. En 1816, 
il était constitué de 55 membres dont cinq étaient nommés pour un mandat 
d'un an^uu\ Cet organisme décidait des coupes et normes officielles 
en matière de vêtements et équipements. Il supervisait également les 
personnes chargées d'inspecter les vêtements commandés par contrat par 
chaque colonel de régiment, afin de déterminer s'ils répondaient aux 
normes^"1. Il arrivait fréquemment que les tissus ne soient pas 
conformes aux normes ou que les vêtements ne soient pas d'une coupe 
approuvée, détail qui pouvait avoir échappé aux inspecteurs; il pouvait 
également y avoir des substitutions. En juin 18 55, la Commission fut 
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supprimée et l'entière responsabilité de l'habillement fut confiée au 
"directeur de l'habillement" relevant du secrétaire d'État ^ . 

La Commission de l'hôpital Chelsea 

Cette Commission, constituée de politiciens et de deux officiers 
de l'armée2^, administrait l'hôpital Chelsea, le premier foyer de 
vétérans. Par ailleurs, elle examinait directement ou indirectement, en 
étudiant les rapports des officiers du service sanitaire, tous les 
soldats désenrôlés pour déterminer le montant de leur pension - cette 
pension étant fondée en partie sur le degré d'invalidité. La Commission 
versait des pensions2*^ au Canada par l'intermédiaire de 
l'intendance, qui se conformait à ses instructions. Les fonctions de la 
Commission ayant trait aux pensions versées à des vétérans des colonies 
furent confiées au ministère de la Guerre en 1840 lorsqu'on découvrit de 
nombreux abus^^5# 

Réorganisation: "Où l'on voit l'armée exposée 
à la nation dans toute son horreur"2u" 

La réforme de l'administration de l'armée fut amorcée après les 
guerres napoléoniennes dans le cadre d'un programme visant à réduire les 
dépenses militaires. Ce projet donna lieu à un débat où le haut-
commandement, les officiers de l'armée et le parti Tory soutenus par le 
pouvoir politique et le prestige personnel du duc de Wellington 
s'opposèrent au Radicals, aux Whigs et au secrétaire à la Guerre. En 
1829, Wellington déclarait cependant: 

En vérité l'organisation et l'économie de notre armée ne 
sont pas ce qui la distinguent. Sa conduite en campagne 
est hors pair [•••] Son organisation convient à notre 
service en temps de paix et de guerre [•••] Mais elle 
pourrait sembler ridicule si on l'observait dans tous ses 
détails [...]207 

Quelques réformes mineures comme les changements qui affectèrent le 
Board of Ordnance, furent apportées par les forces anti-réformistes, 
en partie pour prévenir les critiques, mais en 1833, un certain nombre 
de ministres du cabinet, stimulés par le secrétaire à la Guerre, Edward 
Ellice, qui allait devenir Lord Howick, commencèrent à examiner de façon 
concertée l'administration de l'armée. La première commission royale, 
nommée en décembre 1833, n'arriva pas à des conclusions uniformes, mais 
certains changements furent apportés à la comptabilité entraînant en 
particulier la fusion des payeurs généraux et la création du bureau des 
comptes de l'armée. Une seconde commission fut mise sur pied en 
décembre 1835; elle présenta son rapport au Parlement en mars 1837. Ce 
rapport avorta: une complexe coalition politique et l'opposition unanime 
des officiers de l'armée en vinrent à bout2u°. 
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Wellington et ses compères réussirent à empêcher toute réforme 
d'importance. Puis la Grande-Bretagne s'opposa à la Russie dans la 
guerre de Crimée et l'administration s'effondra complètement. 
Décrire les lacunes de l'administration pendant cette guerre remplirait 
des volumes! Ce fut une telle débâcle et elle fut portée à la 
connaissance de tous, y compris la population anglaise, qui apprit du 
premier correspondant de guerre l'étendue du désastre, dans les services 
sanitaires, les approvisonnements en vêtements et les transports. 

La réforme commença en 1854 lorsque le poste de secrétaire d'État 
"pour" la Guerre et les Colonies fut scindé en deux et qu'un nouveau 
ministre fut nommé, chargé uniquement de la guerre. Il dirigea le 
ministère de la Guerre. En décembre, l'intendance cessa de relever de 
la Trésorerie et fut intégrée au nouveau ministère. 

En février 18 55, on entreprit la première étape en vue d'unifier 
les deux postes de secrétaire "pour" et "à" la Guerre, lorsque Panmure 
fut nommé aux deux postes. Le poste de "secrétaire à la Guerre" fut 
finalement supprimé officiellement en 18 63. 

En mars 1855, la responsabilité de la milice fut confiée au 
secrétaire "pour" la Guerre et le 25 mai 1855, les services 
d'approvisionnements du Board of Ordnance passèrent sous sa 
direction tandis que le Royal Artillery et les Royal Engineers 
relevèrent désormais du commandant en chef. Le "clog on the 
machinery"2u" n'était plus, le Board of Ordnance était dissous. 

Une fois tous les changements terminés, il ne restait plus que deux 
organismes responsables: le ministère de la Guerre et les Horse 
Guards. La différence essentielle entre eux était le matériel et les 
hommes. Le nouveau ministère de la Guerre assumait toutes les 
responsabilités financières, et notamment l'intendance, la milice, le 
service sanitaire ainsi que les fonctions de la Commission des officiers 
généraux2lu. Le. nouveau ministère entreprit de décharger les 
colonels de régiment de leurs responsabilités relatives à l'habillement 
des soldats, ce que faisait auparavant la Commission des officiers 
généraux. Pour ce faire, on créa une usine de vêtements et en même 
temps une fabrique d'armes portatives211. Le commandant en chef vit 
son pouvoir accru puisqu'il fut chargé du commandement et de la 
discipline de l'artillerie et du génie. 

Ce remaniement complet de l'administration de l'armée prit place 
dans une situation d'urgence. Il n'était pas parfait et au cours des 
années qui suivirent certains problèmes apparurent. Au cours de la 
décennie suivante il y eut plusieurs commissions qui recommandèrent la 
réorganisation. Deux changements importants intervinrent en 18 70. 
D'abord le Service de contrôle (Control Department) commença à 
fonctionner en 18 68 mais ne fut officiellement reconnu qu'en 18 70. 
C'était en fait un service du ministère de la Guerre dirigé par 
l'ingénieur-topographe de 1'Ordnance qui était "un officier 
militaire supérieur et qui pouvait siéger au Parlement"212. En 
réalité, c'était une réapparition de l'intendance sous un nouveau nom, 
et ce Service fut chargé de tous les approvisionnements à l'exception 
des munitions, des transports et des fournitures212. En 18 75, son 
titre de "Service de contrôle" fut supprimé mais les fonctions 
continuèrent à être confiées à l'ingénieur-topographe qui devint un 
autre chef de service relevant du ministre de la Guerre21*. En 
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second lieu, le ministère de la Guerre fut réorganisé en trois 
divisions. Le ministre fut secondé dans ses fonctions par des 
secrétaires chargés des questions financières, comme les salaires, les 
prévisions budgétaires, et la comptabilité, et 1'ingénieur-topographe de 
l'Ordnance responsable du matériel (décrit plus haut). En troisième 
lieu (et le plus important), le commandant en chef releva du 
mini s tre^ •*-->, dont il devint le principal conseiller militaire. La 
War Office Act de 18 70 réalisa ce que presque tous les ministres 
avaient essayé de faire: elle fit du commandant en chef le subordonné 
du chef politique de l'armée. Le haut-commandement survécut mais à 
titre symbolique: le ministère de la Guerre détint l'autorité 
supreme^1 . En pratique, le commandant en chef était indépendant 
(le ministre hésitait à empiéter sur les prérogatives du cousin de la 
reine) mais le ministre fut désormais le seul porte-parole de l'armée au 
Parlement. 

L'administration de l'armée britannique avait été complètement 
bouleversée depuis 1759. Cette année-là, onze organsimes prenaient des 
décisions qui affectaient la vie du soldat britannique. En 18 75, il ne 
restait plus qu'un ministère principal et un service important (les 
Horse Guards). L'armée n'était plus au service personnel du 
monarque; elle avait graduellement été contrainte de se soumettre au 
pouvoir politique. Nombre des problèmes de l'armée subsistaient, mais 
ils pouvaient être abordés par une organisation unifiée. 
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L'ALCOOL: "UNE ARMÉE ENGAGÉE POUR BOIRE"1 

"Pour résumer, disons que l'État, qui offrait au soldat une 
alimentation peu variée, des occupations monotones, un climat difficile, 
de mauvais logements et des quantités d'alcool, réunissait à peu près 
les conditions idéales qui incitent les hommes à boire, et déplorait 
ensuite l'ivrognerie de l'armée."^ Cette phrase de John Fortescue 
décrit avec exactitude la vie du soldat de la période de 1759 à 18 70; 
l'alcool constituait le seul dérivatif pour des hommes dont la vie était 
dépourvue de variété et de confort. Par ailleurs, les soldats étaient 
confrontés à une politique officielle ambivalente. D'une part, on 
leur donnait chaque jour de l'alcool ou de l'argent pour s'en procurer, 
d'autre part, ils risquaient le fouet s'ils présentaient des symptômes 
d'ébriété. 

En Angleterre, avant 1800, la petite bière, ou bière faible faisait 
partie de l'indemnité du soldat. Il semble que la ration était de cinq 
chopines par personne, par jour, mais il n'est nulle part fait mention 
de distribution de petite bière aux troupes de l'Amérique du Nord 
britannique-1. Cette exception aux règlements s'explique peut-être 
par le fait que les troupes d'Amérique du Nord étaient cantonnées en 
caserne alors que dans les îles britanniques, elles étaient logées et 
nourries chez des cabaretiers où la bière à bon marché ne manquait pas. 

A la place de la petite bière, les troupes de l'Amérique du Nord 
recevaient diverses quantités de bière d'epinette, décoction obtenue en 
faisant bouillir de 1'epinette et de la mélasse ensemble auxquelles on 
ajoutait de la levure . La boisson qu'on en obtenait était si 
efficace contre le scorbut, qu'au début l'armée en brassait pour ses 
propres besoins-'. Près de 600 000 gallons de cette boisson furent 
distribués aux armées canadiennes, pendant les six derniers mois de 
1780°. Mais trois ans plus tard, la distribution de bière 
d'epinette fut arrêtée', peut-être parce que les troupes recevaient 
suffisamment de produits frais pour rendre inutile la prévention du 
scorbut. 

L'interruption de la distribution de bière d'épinette ne mit pas 
fin à la distribution d'une ration d'alcool, car de 1759 à 1830, les 
soldats reçurent un canon de rhum par Jour. À la différence de la 
bière d'épinette (qu'il fallait payer)°, ce rhum était gratuit. Sa 
distribution était censée être limitée aux soldats en service actif ou 
en guerre, ou accomplissant des travaux supplémentaires (appelés 
corvées), mais on sait d'après certains documents qu'on distribuait du 
rhum tous les jours, quelque fût la nature des tâches". On 
rappelait cependant de temps en temps aux troupes que "la distribution 
de rhum aux soldats était une gracieuseté qui ne saurait devenir un 
droit"10. 
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De nombreux officiers étaient vigoureusement opposés à la 
distribution gratuite de rhum. En 1826, quatre officiers recommandaient 
que l'on remplace par de la bière la ration de rhum alléguant "que la 
présente distribution de rhum aux troupes est non seulement mauvaise 
pour la constitution du soldat mais extrêmement préjudiciable à la 
discipline"^ . rjes officiers pensaient que la ration de rhum 
développait le goût des alcools forts, ce qui incitait les soldats à 
dépenser leur argent pour se procurer encore plus de rhum, boisson qui 
était bon marché. Par ailleurs, la distribution de rhum gratuit 
habituait les recrues aux boissons fortes et le rhum affaiblissait leur 
santé comme c'était le cas pour les soldats plus âgés. Enfin, la ration 
de rhum servait d'excuse aux entorses à la discipline même s'il était 
dilué dans l'eau (à raison de 2/3 d'eau pour 1/3 de rhum) et distribué 
en demi-rations!^. Le commandant en chef refusa d'approuver le 
remplacement du rhum par la bière à cause des frais 

supplémentaires!^. Mais dans les années qui suivirent, la ration de 
rhum retrouva jusqu'à un certain point sa fonction originale 
c'est-à-dire qu'elle devint une récompense pour les troupes 
accomplissant des travaux exceptionnels. Thomas Wiley signalait que la 
ration régulière de rhum avait cessé à l'époque où il s'engagea, en 
1828! , mais que l'ordre d'en interrompre la distribution au 
commandement de la Nouvelle-Ecosse n'entra pas en vigueur avant le 31 
mai 183115. 

Avant de mettre fin à la ration de rhum régulière, l'armée commença 
à verser aux hommes de l'argent pour leur bière. C'était une prestation 
supplémentaire de 1 penny par jour, instituée en 1800!°, pour 
garantir aux hommes suffisamment d'argent au moins pour leur permettre 
de s'acheter de la bière. La solde du soldat était par conséquent 
calculée à partir de 1 shitting sur lequel on faisait toutes les 
retenues et auquel on ajoutait un penny par jour. Les hommes dépourvus 
de dettes recevaient plus de 1 penny d'argent de poche à chaque 
paye, mais ceux qui avaient d'autres retenues étaient assurés de 
disposer au moins d'un penny pour la bière!'. L'armée mit fin à 
cette pratique en 1863!°. 

Pour résumer, disons que de 1759 à 1863, l'armée distribua un canon 
de rhum ou une allocation pour la bière à chaque homme, et ce 
quotidiennement. De 1759 à 1783, les hommes reçurent du rhum et furent 
contraints d'acheter de la bière d'épinette alors que de 1800 à 1830 
environ, il reçurent une ration de rhum et une allocation-bière. 
Lorsqu'on sait que la politique officielle était de dispenser un type 
d'alcool ou l'autre, on n'est guère surpris de constater l'existence de 
l'ivrognerie dans les troupes. 

Au royaume de l'ivrognerie 

Le problème de l'excès de tolérance à l'égard de l'alcool était 
amplifié par la politique qui avait cours jusqu'en 1822 dans la plupart 
des régiments où l'on payait les hommes le 24 de chaque mois seulement. 

Tant d'argent, tombant dans les mains de tant d'hommes, 
tous à la fois, et à la même date, menait à des scènes 
de gaspillage, de dévergondage et de débauche [•••] 
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Pendant plusieurs jours c'était une véritable orgie 
collective, on était au royaume de l'ivrognerie [•••] 
Il était parfois difficile de trouver suffisamment 
d'hommes sobres pour accomplir toutes les tâches du 
régiment. Il fallait attendre plusieurs jours pour que 
les choses "rentrent dans l'ordre". ° 

Lorsque l'armée modifia son système et paya les hommes quotidiennement, 
il y eut une nette diminution du nombre d'hommes assignés à comparaître 
en cour martiale pour ivrognerie^. 

La solde du soldat, et par conséquent l'argent qu'il buvait, fut 
donc répartie sur tout le mois, ce qui mit fin au comportement 
incontrôlable de la dernière semaine de chaque mois, mais cette mesure 
ne réussit cependant pas à faire disparaître les délits causés par 
l'alcool. L'ivrognerie était "à l'origine de tous les maux" et "la 
source endémique des déportements et de 1'immoralité"' . C'était le 
facteur le plus courant des infractions au code de justice militaire et 
particulièrement de l'insubordination'^. Te délit d'ivrognerie 
arrivait en tête dans la liste des infractions dont les hommes étaient 
accusés et jugés coupables'0. Presque tous les soldats buvaient et 
il semble que la plupart d'entre eux buvaient à l'excès lorsqu'ils 
avaient de l'argent pour le faire. 

Le fait d'être simplement ivre se produisait si souvent qu'aucun 
système n'avait pu traiter tous les cas. Par conséquent, avant d'être 
appelés à comparaître en cour martiale, les soldats devaient être 
accusés d'ivrognerie ou d'ivresse en service. Une étude des cours 
martiales du Haut-Canada dans les années 1838, 1839 et 1840 montre que 
le nombre de cas "d'ivresse en service" atteignait une moyenne de 32,83 
pour cent^ . 

Bien que "l'ivresse en service" fût l'un des délits non punissables 
de mort ou de transportation, c'était néanmoins "un délit des plus 
sérieux"'0 et le soldat jugé coupable était généralement sévèrement 
fouetté. Néanmoins, James Wolfe déplorait qu'à Halifax il y eût "des 
sergents ivres en service, deux sentinelles à leur poste et les autres 
se vautrant dans la fange"''0. Apparemment, cette grave situation 
n'avait pas été complètement corrigée 80 ans plus tard. Les ordres 
permanents concernant la garnison d'Halifax en 1838 exortaient le 
commandant de la garde à s'assurer "qu'aucun alcool ne pénétrait dans le 
corps de garde ni dans l'annexe (et autant qu'il était en son pouvoir 
d'empêcher tout homme de la garde de consommer des alcools)"^'. 

"Ivre en service" était une infraction bien définie du code de 
justice militaire puisque la notion "en service" correspondait aux 
heures où le soldat accomplissait une fonction militaire. Ivrognerie 
notoire était cependant et de loin une accusation beaucoup plus 
nébuleuse. Dans le but de clarifier la définition de ce terme, le chef 
d'état-major décrivait quatre cas différents d'ivrognerie notoire. Le 
premier cas était celui du soldat qui avait été inscrit comme ivre dans 
le cahier des punitions un certain nombre de fois dans l'année'0. 
Le second était celui du soldat jugé déjà coupable d'ivrognerie notoire 
et inscrit comme ivre à deux reprises dans les six mois suivant sa 
comparution en cour martiale. Il y avait une variante à ce cas, celui 
du soldat ivre en service dans les six mois suivant sa condamnation pour 
ivrognerie notoire. Enfin, le soldat dont le nom figurait à plusieurs 
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reprises au cours de l'année dans le livre des punitions comme "ivre en 
service" pouvait être accusé d'ivrognerie notoire. Dans chacun de ces 
cas, tous les exemples figurant dans l'accusation devaient être 
consignés dans le livre punitions". 

Les ivrognes notoires recevaient un châtiment corporel quelconque, 
fouet ou emprisonnement, en plus d'une amende. Malheureusement, les 
règlements ne précisent pas si c'était l'allocation de 1 penny par 
jour pour la bière qui était déduit dans les cas d'ivrognerie notoire, 
ou un penny de sa paye régulière^. Six soldats de Montréal, 
jugés à plusieurs reprises coupables de ce délit, furent finalement 
congédiés comme ivrognes incorrigibles et par conséquent perdirent tous 
leurs droits de pension-*!. 

Les statistiques sur l'ébriété dans les troupes de l'armée 
britannique en Amérique du Nord indiquent une consommation d'alcool 
anormalement élevée. En fait, le problème de l'alcoolisme dans les 
troupes du Canada était énorme, mais il n'atteignit jamais les 
proportions de 1'"extraordinaire enivrement"-*2 des soldats en Inde 
et il n'était pas du tout exceptionnel pour des gens de la classe 
inférieure en Angleterre. Comme Sir William Codrington l'expliquait, 
dans ses écrits sur l'armée en Crimée "la majorité de l'armée, d'après 
mon expérience dans les régiments, est constituée de bons éléments qui 
se sont pas ivrognes; et ce vice national [•••] n'est pas limité aux 
soldats"-*-5. En réalité "l'abus des liqueurs fortes" était un 
problème commun à toutes les colonies-* . Étant donné le prix peu 
élevé des alcools - 6 penee la pinte de whisky - presque tout le 
monde buvait-*-*. 

"Tout le monde", incluait même les officiers qui auraient dû être 
un modèle de sobriété pour les troupes. Lorsque Wolfe reçut à un dîner 
47 officiers avant le départ d'Halifax de l'expédition de Louisbourg, la 
compagnie consomma 70 bouteilles de madère, 50 bouteilles de bordeaux et 
25 bouteilles de brandy-*". Même le prince William buvait solidement 
lorsqu'il était en garnison à Halifax-*', et le haut-commandement fut 
obligé de rédiger une note de service sur les fréquents "cas 
d'alcoolisme de la part des officiers du service sanitaire" -*°. Au 
fort Garry en 1846, le colonel Croften écrivait: "Les officiers ont fait 
tant de tapage la nuit dernière qu'on aurait cru qu'une maison de fous 
s'était installée à Rivière Rouge. Ce tumulte et cette débauche sont un 
si mauvais exemple pour les soldats que j'ai décidé de mettre fin à ce 
genre d'orgie."-*9 

Croften et d'autres comme lui essayèrent de mettre un frein à 
l'ivrognerie de l'armée de diverses façons. Tandis que Croften jurait 
de corriger ses officiers, d'autres essayaient de distraire les soldats. 
Un officier décida de garder ses troupes occupées en ajoutant des gardes 
supplémentaires et en faisant défiler ses troupes tous les jours à 
midi^ . Maxy Hammond tenta d'aménager une salle de lecture pour la 
garnison de Kingston "dans l'espoir d'en éloigner quelques-uns de la 
cantine durant les soirées d'hiver"̂ *-, et l'un de ses successeurs à 
ce poste réclamait plus de livres de bibliothèque disant que 
"l'expérience avait pleinement démontré les bienfaits des bibliothèques 
et leurs effets positifs pour garder les soldats à l'écart des débits de 
boissons"^ . Certains mouvements de tempérance, comme la Total 
Abstinence Association de Montréal, furent organisés parmi les 
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soldats^. Les Teetotalers de Halifax organisaient des dîners 
suivis de "discours, récitations et chansons du sergent Cook, chansons 
du soldat Paterson du 78e". La fanfare du 78e constituait 
également une distraction qui faisait partie des initiatives de groupe 
visant à rendre la sobriété attrayante aux yeux de ses compagnons de 
caserne* . Néanmoins, le nombre d'adhérents à ces groupes ne 
représentait hélas probablement qu'une faible proportion des troupes. 

Les premières cantines 

Il y a toujours eu des individus soucieux d'offrir des 
rafraîchissements aux soldats qui désiraient boire. Avant que l'armée 
eût complètement mis en place ses services d'intendance, des cantiniers 
suivaient l'armée, fournissant nourriture et boisson*-1. C'est une 
cantinière, Mother Ross qui est la plus connue et la plus originale 
parmi les gens de la profession. Mother Ross s'était déguisée en soldat 
pour retrouver son mari dans l'armée de Malborough. Quand elle fut 
blessée et qu'on eut découvert son sexe, Kit Ross devint 
cantinière*". 

Les cantines firent leur apparition en Amérique du Nord pendant la 
guerre de Sept Ans. Au fort Beauséjour, en 1757, de vingt à trente 
soldats retraités furent autorisés par le chef d'état-major à devenir 
cantiniers. Ils avaient 

acquis une petite fortune qui leur permettait de devenir 
marchands et grossistes et se sont par la suite rendus 
utiles en fournissant aux troupes toutes sortes de 
vêtements européens, meubles, articles de mercerie, 
alcools, provisions, etc. qu'ils importaient de Boston, 
New York, et quelquefois par Halifax, directement 
d'Angleterre.*' 

Ces cantiniers qui accompagnaient l'armée à travers la Nouvelle-France 
détenaient des autorisations des commandants; la police militaire 
maintenait l'ordre dans leur campement au milieu de l'armée. Les 
cantiniers qui accompagnèrent l'armée au lac Champlain vendaient du 
rhum*", mais ceux qui accompagnèrent les vainqueurs à Québec 
n'eurent pas le droit de vendre des spiritueux étant donné que l'armée 
recevait quotidiennement "la quantité maximum de rhum compatible avec la 
santé des troupes". Quand les cantiniers de Québec cessèrent d'obéir 
aux ordres et qu'on constata que les troupes continuaient à s'enivrer, 
tous les cantiniers se virent retirer leur permis à la fin de novembre 
1759*9. 

Pendant la guerre d'Indépendance des Américains, certaines femmes 
de soldats devinrent cantinières. Étant donné qu'il était illégal pour 
les sous-officiers, les soldats et leur femme de vendre de 
l'alcool-*", le commandant Smith et le chef d'état-major à l'île aux 
Noix avaient dû prévenir les femmes que si elles étaient surprises en 
train de manipuler des alcools, elles seraient expulsées de leur 
régiment et perdraient par conséquent la nourriture et le gîte-'-'-. 
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Figure 6. Le Neptune Inn. Québec, 1830, par J.P. Cockburn. 
(Archives publiques Canada.) 

Lorsque les troupes étaient dûment cantonnées en caserne, les 
hommes pouvaient acheter de l'alcool dans les tavernes locales comme le 
Neptune Inn à Québec (fig. 6). La rue Brunswick à Halifax était 
surnommée par dérision "Barrack Street" (rue de la caserne) à cause des 
tavernes qui pourvoyaient aux besoins des troupes. La police militaire 
qui dans les villes de garnison patrouillait les rues et les débits de 
boisson était dans un tiers des cas à la recherche de soldats 
ivres". U y en avait beaucoup, surtout à cause du prix des 
boissons alcooliques; la bière coûtait 6 pence la pinte, 3 pence 
la chopine et 1 penny 1/2 le verre. Le prix était naturellement 
inférieur (4 pence la pinte et 2 pence la chopine) si l'on 
consommait à l'extérieur de la taverne^. Fait significatif, le 
prix de la bière dans les années 1840 était le même que le prix du 
whisky signalé par Sir James Alexander-^. 

Étant donné qu'ils ne pouvaient d'aucune façon empêcher les soldats 
d'apporter de l'alcool à la caserne, les officiers choisirent de 
contrôler l'usage de l'alcool en réglementant les cantines dans les 
garnisons. On mentionne pour la première fois la présence d'une cantine 
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en Amérique du Nord à Montréal en 1788, dont les heures étaient 
réglementées (du matin, après l'inspection des troupes, jusqu'à 20 
heures). Ni les jeux d'argent, ni les cartes n'étaient autorisés. En 
1794, il y avait une autre cantine à la frontière du Niagara". 

Ces cantines n'étaient apparemment organisées qu'à la connaissance 
du seul chef d'état-major car il n'est fait aucune mention de ces 
dernières avant les règlements de 1811, qui déclaraient 

il est interdit de vendre du vin, de la bière ou des 
boissons alcooliques dans la caserne aux sous-officiers 
ou aux soldats de tout régiment en garnison, sauf à la 
cantine du lieu où un cantinier, détenteur d'un permis 
valide, a été nommé par les intendants des casernes dans 
le but de fournir aux soldats à un prix juste et 
raisonnable des provisions, alcools, etc. dont on exige 
qu'ils soient de la meilleure qualité. Aucune boisson 
alcoolique ne sera permise dans les chambres de la 
caserne occupées par les sous-officiers et les 
soldats.56 

Il semble donc qu'après qu'on eut construit des casernes en Angleterre 
(après 1794), l'armée ait converti le système de permis accordés à des 
cantiniers en un système de cantines dans les casernes. Il fallut 
attendre 1825, cependant, pour que le Board of Ordnance commence à 
comprendre que les cantines pouvaient être profitables. 

À un moment donné en 1825, les cantines furent confiées aux 
"Respective Officers" de chaque poste qui les donnaient à bail. Le bail 
pouvait être résilié avec une semaine de préavis dans le cas de plainte 
du chef d'état-major5'. James Kempt se prévalut de ce pouvoir 
lorsqu'il fit fermer la cantine d'Annapolis Royal qui était tenue "de la 
façon la plus irrégulière et la plus désordonnée qui soit" par la 
cantinière, qui servait à la fois les habitants de la ville et les 
soldats". 

Dans les années 1830, on établit d'autres règlements pour la 
passation des contrats relatifs aux cantines. Tous les baux durent être 
de trois ans, le loyer étant une somme fixe à laquelle s'ajoutait un 
bénéfice constitué d'un paiement mensuel "correspondant à chaque dizaine 
d'homme des casernes"5". Ce bénéfice fut aboli en 1835 lorsque le 
loyer devint un versement hebdomadaire. L'heureux locataire devait 
fournir de bonnes garanties et des échantillons de tous les produits 
alcooliques qu'il avait l'intention de vendre ainsi que leur prix. Une 
liste de toutes les marchandises vendues (alcools et produits 
alimentaires) avec les prix correspondants devait être affichée bien en 
vue dans chaque cantine. Les tenanciers pouvaient encore être expulsés 
avec un préavis d'une semaine6*5 pour désobéissance aux règlements 
comme ceux qui concernaient les heures d'ouverture, par exemple. On 
pouvait vendre de l'alcool à partir de midi jusqu'à 21 heures ou jusqu'à 
l'heure de la retraite en été et de midi à 20 heures en hiver mais il 
était interdit d'en vendre aux soldats en état d'ébriété, aux femmes ou 
aux enfants6-*-. Le détenteur du bail n'avait pas le droit de vendre 
de boisson à emporter, sauf aux officiers, et les jeux d'argent 
n'étaient pas permis sur les lieux6^. 

Une commission d'enquête chargée d'étudier l'administration et les 
prix de la cantine des casernes de LaPrairie mit au jour certaines 
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infractions aux règlements. Le tenancier absent n'avait pas montré à 
son employé son contrat ou les ordres écrits régissant la direction de 
la cantine. L'employé ne savait donc pas qu'il ne devait pas vendre 
d'alcool aux civils. Néanmoins, il avait fait preuve de judgement et 
avait en général refusé de vendre aux soldats à crédit. Il avait 
cependant servi un soldat en service de garde qui s'était enivré. En 
revanche, la commission fut enchantée de la qualité et des prix des 
marchandises vendues, alcools et produits alimentaires de base, à 
l'exception du prix de la bière. Un verre coûtait 1 penny 1/2, prix 
trop élevé par rapport aux 4 pence que coûtait une pinte. Un verre 
de bière, une mesure de whisky et une mesure de rhum coûtaient le même 
prix63. 

Cette uniformité des prix des boissons fortes et de la bière 
dérangeait les fonctionnaires de l'armée. Il commencèrent par augmenter 
le prix des boissons fortes de façon à créer une demande pour la 
bière6^ et ensuite (1848) ils interdirent les boissons fortes dans 
les cantines. Cette tentative de l'administration de réprimer l'ébriété 

ne porta guère ses fruits [•••] la prohibition en soi 
crée ou augmente le désir du soldat et celui-ci n'a pas 
sitôt quitté la caserne qu'il entre dans la première 
taverne où il peut satisfaire son désir et y boit deux 
fois plus que de coutume; je voudrais par ailleurs 
ajouter que l'ivrognerie dans le bataillon, au cours de 
l'année dernière se terminant au 31 juillet 1849 a 
augmenté d'environ 15 pour cent par rapport à ce qu'elle 
était l'année précédente.63 

Un autre régiment ne signalait aucun changement notable dans 
l'ivrognerie de l'unité durant l'année qui suivit l'interdiction des 
spiritueux dans les garnisons66. 

L'interdiction des alcools était une mesure suscitée par les 
critiques du système des cantines faites au Parlement en 1847. Le 
colonel Lindsay déclarait à la Chambre des communes que l'on vendait 
aux soldats les marchandises des cantines à des prix exorbitants afin 
que les preneurs à bail puissent recouvrer les 65 000 £ par an payées à 
l'armée pour la location. Lindsay soutenait en outre que la présence 
des cantines encourageait toutes les recrues à devenir alcooliques. Fox 
Maule promit de réviser le système de cantines en place, ce qui aboutit 
à l'interdiction des spiritueux6'. 

Les cantines rêgimentaires 

Quinze ans plus tard le système de cantine fut changé de fond en 
comble. Au lieu d'être des entreprises privées, les cantines devinrent 
des institutions rêgimentaires; leurs profits furent réinvestis au 
bénéfice des soldats. Après le 27 octobre 1863, toutes les cantines 
furent administrées par un comité permanent de trois officiers 
supérieurs qui supervisait le sergent responsable de la cantine et ses 
deux assistants. Les bénéfices qui ne devaient pas dépasser 200 £ 
devaient être 



49 

affectés à l'achat de journaux supplémentaires, de 
périodiques, de papeterie ou autres accessoires autorisés 
pour les bibliothèques et les salles de lecture, à 
l'achat d'appareils pour les jeux, battes de cricket et 
balles, quilles, palets, ballons, accessoires de 
théâtres, etc. ainsi qu'à l'achat d'articles commodes 
pour la cantine qui sont facilement transportables et que 
le régiment pourrait désirer emporter de poste en poste. 
Ils ne devront pas être affectés à des entreprises de 
charité ou au profit des femmes et des familles des 
soldats.68 

Cette dernière restriction fut supprimée en 1866 et l'on put consacrer 
un huitième des bénéfices au profit des couples mariés. "On propose que 
ce montant puisse être destiné [•••] à fournir aux enfants un costume ou 
une partie de costume, de coupe et de couleur uniforme."6" À la 
même date, le ministère de la Guerre recommandait que l'on destine les 
bénéfices à des prix décernés aux athlètes, à des graines ou plants pour 
les jardins régimentaires ou à des gâteries pour le réveillon de Noël 
des soldats. Par ailleurs, des articles comme les brosses de badigeon 
et la chaux, qui faisaient partie des frais d'entretien des casernes, 
furent désormais inclus dans le compte de la cantine. De plus, un 
douzième des bénéfices put être dépensé pour le mess des sergents. 
(L'entretien des casernes était également imputé à la solde de tous les 
hommes partageant les quartiers. En vertu des nouvelles dispositions, le 
soldat n'eut plus de retenues sur sa solde pour ce compte.) Un examen 
de la copie de lettres du 97e régiment en garnison à Halifax de 18 76 
à 1880 indique que la plupart des suggestions furent suivies. On acheta 
des brosses à badigeon et du "Parsons Household Ammonia" pour 
l'entretien de la caserne. On consacra chaque année un montant d'argent 
à l'organisation d'un pique-nique à l'intention des femmes et des 
enfants ainsi qu'à un réveillon de Noël coûtant 2 shillings six 
pence par sergent, 2 shillings 6 pence par femme, 1 
shilling six pence par simple soldat et 6 pence par enfant. 
Par surcroît, on remit un cache-nez et des mouffles à chaque enfant. 
Les hommes de ce régiment furent équipés de gants fourrés grâce au fonds 
de la cantine tandis que la fanfare se voyait offrir des porte-musique 
en buffle blanc. Les bouchers du régiment furent habillés de costumes 
de serge bleue et le messager reçut un nouveau sac. On améliora la 
condition des hommes en achetant une lampe supplémentaire pour chaque 
caserne et une horloge pour le poste de garde. Enfin on dépensa de 
l'argent pour les sports; le jeu de quilles et le terrain de cricket 
furent entretenus et le club de tir du régiment fut doté d'un télescope, 
d'argent pour les marqueurs et pour les hommes de corvée chargés 
d'installer les cibles en vue des concours. Le mess des sergents reçut 
une subvention pour la fondation d'un club sportif et des prix furent 
offerts à toutes les manifestations sportives du régiment - le tout avec 
le fonds de la cantine'L. 

Ces achats furent rendus possibles par la réalisation d'un bénéfice 
pouvant atteindre 20 pour cent (permis par le haut-commandement) "sur 
tous les articles vendus dans les cantines régimentaires"'2, 
Utilisant ces profits, le régiment se constitua un fonds qui atteignait 
700 £ en 18 79'-% en dépit des achats indiqués ci-dessus. De toute 
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évidence, la limite bénéficiaire de 200 £ n'avait plus cours à cette 
date. 

Articles d'épicerie 

Une partie des bénéfices des cantines provenait de la vente de 
nourriture à consommer sur les lieux ou à cuisiner à la caserne. Le 
ministère de la Guerre fournissait une batterie de cuisine de base 
constituée "d'assiettes, tasses, couteaux et fourchettes, pots d'étain, 
gobelets, etc."'^, pour les cuisines (comme celles de la cantine de 
la fig. 7). Ces cuisines étaient généralement mieux équipées que la 
liste ci-dessus ne pourrait l'indiquer. La cantine du 53e régiment 
en garnison à London possédait cette vaisselle plus les différents 
verres et mesures nécessaires au service de la bière et des alcools. On 

Figure 7. "Plan, coupe et élévation de la cantine, Montréal." 
(Archives publiques Canada.) 
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pouvait également s'y faire servir du thé et du café et y prendre des 
repas légers constitués tout au moins de pain, de beurre, de fromage et 
de viande. En plus de cuisiner certains plats, cette cantine pouvait 
les relever avec des épices, gingembre, poivre, noix de muscade. Les 
comités de cantine de certains postes augmentaient leur batterie de 
cuisine en achetant des articles comme des poids et mesures, des 
torréfacteurs et des moulins à café, avec les bénéfices de la 
cantine'^. 

Les cantines vendaient également des articles d'épicerie à préparer 
à la caserne, comme nous l'avons mentionné précédemment. Les plus 
grands consommateurs de ces denrées (café, thé et sucre) étaient les 
soldats mariés. Ces articles étaient vendus en franchise (alors que les 
autres Canadiens payaient des droits)'". Les cantines du Canada 
offraient également un peu de viande, des épices, des légumes, des 
tabacs ainsi que les articles de couture et des produits de nettoyage. 
La liste d'inventaire des cantines canadiennes est presque identique à 
celle établie par le ministère de la Guerre dans les années 1850. Les 
deux insistent sur les denrées de base: farine d'avoine, riz, levure 
chimique et tous les ingrédients nécessaires à la cuisine ordinaire. 
Dans deux domaines, cependant, la liste anglaise est beaucoup plus 
vaste. Les cantines anglaises avaient en cave une grande variété de 
bières, stout, pale-ale, scotch-ale en plus de porter et de la bière 
légère vendues par les cantines canadiennes. Les cantines anglaises 
avaient également en magasin un plus grand choix de tabacs et de 
cigares. 

Lorsque les cantines devinrent des organismes régimentaires, 
certaines d'entre elles commencèrent à importer des articles pour les 
officiers et (peut-être) les mess des sous-officiers. À Halifax, par 
exemple, le comité du mess des officiers du 9 7e régiment passait 
apparemment par la cantine pour importer des produits de luxe comme du 
pâté de foie gras, des câpres, des truffes et du caviar. C'était 
également le mess qui achetait très probablement des produits comme des 
boîtes de sept livres de poivre noir, de cari, de moutarde et d'écorces 
confites, des pots de une livre de confitures - de framboises, de 
fraises, de groseilles vertes, de cassis, de groseilles rouges, de 
reines-claudes, de prunes de Damas, d'abricots et d'oranges. Les divers 
cornichons, sauces, et biscuits importés d'Angleterre par la cantine 
aboutissaient probablement aussi sur la table du mess' . 

Néanmoins les cantines faisaient la plupart de leurs bénéfices dans 
la vente de la bière. En 1867, pendant une période de 6 mois, la 
Quebec Gate Barrack Canteen vendit 16 993 gallons d'ale et 3234 gallons 
de porter. On achetait cette bière dans la colonie, à des brasseurs 
comme Oland and Sons d'Halifax. On l'achetait en fûts et on la 
conservait dans les caves ou sous le plancher de la buvette (fig. 8 et 
9) et on l'amenait à la buvette par une pompe à bière'". Ces 
buvettes étaient les seuls endroits de la garnison où les soldats avait 
le droit de boire, en dépit du tableau montrant deux soldats de la 
milice de Québec en train de boire dans la caserne (fig. 10). Le banc 
sur lequel le soldat est assis est extrêmmeent rustique par rapport aux 
meubles de cantine proposés pour la cantine de la Royal Artillery 
à Halifax apparaissant sur la figure 12. 
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Figure 8. Plans de la cantine de Burlington Heights. (Archives 
publiques Canada.) 

Sir John Fortescue prétendait que le système de cantine, tel qu'il 
avait été conçu en 1863, présentait de sérieux désavantages et que les 
soldats ne pouvaient acheter les marchandises au plus bas prix°0. 
Quoi qu'il en soit, ce système, qui allait durer jusqu'à la fondation 
dans les années 1890 de la Canteen and Mess Cooperative Society fut 
la plus importante amélioration apportée à la vie du soldat. Non 
seulement les bénéfices des cantines furent réglementés par le ministère 
de la Guerre mais ils furent également affectés à l'amélioration des 
conditions de vie des troupes. Par ailleurs les soldats purent acheter 
en franchise à la cantine certains articles d'épicerie dont ils devaient 
payer la taxe auparavant. Même si les cantines ne mirent pas fin au 
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problème de l'ivrognerie dans l'armée, elles constituaient un changement 
radical par rapport aux années où les soldats étaient payés une fois par 
mois et faisaient la bombe. En 18 71, le ministère de la Guerre avait 
apporté des changements propres à décourager la consommation de 
spiritueux, avait rendu la nourriture aussi accessible que la bière et 
fait des cantines des lieux de réunions confortables et respectables 
pour les troupes. 

Figure 9. "Plan de la cantine" destinée à Penetanguishene, 1829. 
(Archives publiques Canada.) 
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Figure 10. Infanter ie légère de Québec, 1839, constituée de Quebec 
Volunteers. Ces deux miliciens sont cantonnés dans une caserne de 
l'armée bri tannique. Remarquez l ' a f f i che du Board of Ordnance à 
l ' a r r i è r e - p l a n , le r â t e l i e r d'armes et le banc. {Archives publiques 
Canada.) 
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Figure 11. Cantine d'une caserne anglaise, 1848. {The Illustrated 
London News, 26 août 1848.) 

Figure 12. L'aménagement proposé pour la cantine de la Royal 
Artillery à Halifax é t a i t beaucoup plus élégant que l'aménagement 
présenté dans le dessin d'une cantine anglaise . {Archives publiques 
Canada.) 
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Figure 13. Cantine, Cambridge Battery, Halifax, dans les années 18 70. 
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LA DÉSERTION: CETTE INFAMIE 

La désertion était pour l'armée britannique d'Amérique du Nord un 
problème capital et son coût était incalculable. Nulle part ailleurs 
dans l'empire, on ne fuyait les drapeaux si aisément, marquant "du sceau 
de l'infamie l'honneur du soldat britannique"-'-. Les condamnations 
pour désertion étaient sévères mais les soldats n'en continuaient pas 
moins à s'enfuir aux États-Unis, réglant ainsi tous les problèmes 
attachés au service dans l'armée du roi. 

Le plus grave de ces problèmes était l'absence de direction. Les 
hommes n'avaient pas suffisamment d'activités positives pour occuper 
leur temps entre l'inspection du matin et l'appel du soir. "Les simples 
soldats devenaient profondément écoeurés de leur vie monotone, sans 
espoir et souvent ennuyeuse" et ils étaient par conséquent "enclins à se 
laisser séduire par toute promesse de changement" . Sir James 
Alexander était 

convaincu que la monotonie engendrée par l'immuable 
emploi du temps était la principale cause de la 
désertion, je sais bien disait-il, que certains vieux 
officiers prétendent qu'on ne doit pas trop harceler les 
hommes en dehors du service, qu'il leur suffit de se 
reposer un moment, après leur tour de garde sur leur "lit 
de camp" et de flâner dans les rues. Je pense qu'il est 
tout à fait absurde de se mêler constamment de la vie des 
hommes mais l'on doit faire tout ce qui est possible pour 
les inciter à s'occuper spontanément à des choses utiles 
et pour les empêcher de sombrer dans l'apathie et de se 
reposer non sur leur lit de camp mais sur le banc d'un 
débit de boissons. 

Malheureusement, les soldats avaient rarement de l'argent pour 
acheter les articles qui leur aurait permis de se distraire. Leur solde 
quotidienne nette était un maigre salaire ne permettant d'acheter qu'un 
peu de bière. Étant donné le temps qu'il aurait fallu pour mettre de 
côté une petite somme et les possibilités de vol, il ne leur venait 
guère à l'esprit d'économiser pour quelque chose de spécial. Qui plus 
est, l'armée décourageait l'épargne; c'est seulement en 1843 et de 
mauvaise grâce qu'elle ouvrit des caisses d'épargne. Les officiers 
étaient convaincus qu'un homme avec quelque argent avait plus de raisons 
de déserter car l'argent constituait une assurance sur l'avenir. En 
réalité, ces caisses servirent à freiner la désertion . 

De nombreux hommes étaient incités à déserter à cause de la 
disparité entre leur solde et le salaire des civils. En 1813, la solde 
de base du soldat était d'un shilling par jour auquel s'ajoutaient 
10 pence s'il était envoyé dans une équipe de travail, alors que les 
travailleurs civils de Halifax gagnaient déjà entre 4 shillings 6 
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pence et 5 shillings par jour. Les salaires des civils étaient 
augmentés par l'économie des périodes de guerre - qui haussait également 
le prix des marchandises achetées par les soldats tout comme par les 
civils - mais la paye des soldats demeurait inchangée. Par surcroît, 
les soldats souffraient d'un taux de change désavantageux quand ils 
convertissaient leurs devises anglaises en dollars-'. Les frais des 
soldats et des civils étaient néanmoins presque identiques, le logement 
étant le seul article supplémentaire que les civils devaient payer. 
Cette disparité salariale était encore plus grande pour les simples 
soldats possédant un métier comme les cordonniers, les tailleurs et les 
forgerons. 

Les problèmes financiers des soldats britanniques étaient 
compliqués par leur affectation en Amérique du Nord. Immédiatement 
après leur arrivée, leur solde était bloquée pour payer leurs vêtements 
d'hiver - capote, couvre-chef de fourrure et mouffles. Ce fardeau 
supplémentaire sur leur solde les endettait considérablement pour 
plusieurs mois et les empêchait de se distraire avec leurs amis. Cette 
pauvreté, dont ils ne voyaient pas la fin, était l'une des raisons qui 
incitaient les simples soldats à déserter pendant leur première année de 
garnison en Amérique du Nord. Lorsque cette situation fut adoucie par 
la création du "Winter Clothing Fund" en 1839, les taux de désertion 
descendirent brutalement pendant les années 1840 à 1844 
(appendice C ) . 

Etre envoyé en Amérique du Nord entraînait des dépenses 
supplémentaires, mais être affecté dans les Antilles entraînait 
fréquemment la mort. Le nombre de décès dus à la fièvre jaune dans ces 
îles est consternant: 80 000 soldats moururent entre 1794 et 1796 et 
un régiment perdit même 1500 hommes. Il n'est donc pas étonnant que la 
garnison de Kingston ait eu à subir une augmentation en flèche des 
désertions lorsqu'on fit courir le bruit que le régiment allait être 
muté aux Antilles'. 

La peur panique qui se répandit à Kingston en 1804 toucha les 
recrues et les hommes ayant de longs états de service également. 
Pourtant, en temps normal il y avait une relation inversement 
proportionnelle entre le temps de service et le nombre de déserteurs. 
D'après un rapport, pratiquement les trois quarts des déserteurs des 
9e et 39e régiments avaient servi pendant 4 ans ou moins, alors 
que dans le 24e régiment, 13 des 15 déserteurs avaient servi sept 
ans ou moins (appendice C) . 

De nombreuses recrues découvraient que l'armée n'avait rien de 
commun avec les grands défilés et la glorieuse aventure dont ils avaient 
rêvé et que le sergent recruteur avait fait miroiter à leurs yeux. Ceux 
qui "regrettaient de s'être mis dans ce mauvais pas"" et qui étaient 
confrontés à la perspective d'innombrables années de service avant de 
pouvoir acheter leur libération ou recevoir leur pension, s'enfuyaient à 
la première occasion. 

D'autre part, le haut pourcentage de désertion parmi les recrues 
était en partie dû à des actions préméditées. De nombreux jeunes gens 
des îles britanniques s'enrôlaient dans des régiments partant pour 
l'Amérique du Nord ou s'y trouvant déjà. Peu après leur arrivée au 
Canada, ces recrues désertaient pour gagner les Etats-Unis où elles 
rejoignaient des amis ou commençaient à gagner de l'argent pour faire 
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service d'émigration non officiel. Les chefs d'état-major accusaient 
surtout les Irlandais de s'engager dans le but d'émigrerlO. Cette 
accusation n'a rien de surprenant puis qu'une grande partie des hommes 
de troupe étaient des Irlandais et par conséquent ces derniers tenaient 
une place importante dans toute les activités. En outre, le XIXe 
siècle fut un période de grands désordres économiques en Irlande et 
parmi ceux qui pouvaient économiser l'argent de leur passage, beaucoup 
émigrèrent en Amérique du Nord. Pour les autres, trop pauvres pour se 
payer l'entrepont, les couleurs du roi offraient une solution de 
rechange à la pauvreté et au spectre de la famine. Souvent les 
individus qui choisissaient de déserter étaient aidés par d'autres 
Irlandais déjà installés en Amérique du Nordll. 

Si l'on en croit E.R. Wetherall, sous-chef d'état-major, les 
soldats irlandais et anglais désertaient souvent sur un coup de tête; 
ils se sauvaient sous l'impulsion du moment, sans faire de plan, 
erraient à l'aventure et se faisaient prendre à proximité de leur 
garnison. Wetherall accusait les soldats écossais de préméditation; ils 
préparaient dans l'ensemble un plan d'évasion, attendaient le moment 
apportun et par conséquent, se faisaient rarement prendrel2. 

Wetherall n'apportait aucune distinction entre les bons et les 
mauvais soldats, mais le major Grierson trouvait pour sa part que "la 
plus grande partie (des déserteurs) étaient des hommes d'une nature 
indifférente qui avaient besoin au régiment d'un régime très coercitif 
et contraignant pour rester dans les limites d'une honnête 
discipline"l3. Sir James Alexander prétendait également que 
c'étaient les soldats indisciplinés qui désertaient et fréquemment ceux 
qui venaient d'être punis pour tentative de désertion. D'après les 
chiffres donnés dans l'appendice C, presque 15 pour cent des déserteurs 
parmi ceux qui furent pris entre 1845 et 1850 étaient déjà passés en 
cour martialel4. Il est fort probable que la plupart des soldats 
qui désertaient une seconde fois se préparaient mieux et ne se faisaient 
plus reprendre. 

Certains officiers pensaient également qu'il y avait une grande 
différence entre le taux de désertion des célibataires et des hommes 
maries. De façon à réduire le pourcentage élevé des désertions à 
l'île-aux-Noix, en décembre 1832 on décida de ne renforcer le poste 
qu'avec des hommes mariés et leur famille (on supposait que les 
engagements ou charges de famille de ces hommes les empêcheraient de 
s'enfuir)l5. L'île-aux-Noix comme tous les postes frontaliers 
était un lieu privilégié pour les candidats à désertion. 

Les pourcentages de désertion fluctuaient en fonction de la 
garnison et de l'époque de l'année. La courbe était à son minimum 
durant les mois de décembre et janvier lorsque les rivières et les lacs 
étaient à moitié gelés et que l'épaisse couche de neige recouvrant le 
sol rendait la marche difficile sur les terres et les glaces. En 
février, le nombre des désertions augmentait en flèche parce qu'une dure 
couche de glace se formait à des endroits comme Kingston, ce qui 
permettait aux hommes de rejoindre French Creek ou Sackets 
Harbourl6. A la fonte des glaces, lorsque le sol dégelait en mars 
et avril, tous les moyens de transport devenaient plus difficiles et le 
taux baissait légèrement. 

59 



60 

La période de mai à octobre était l'époque la plus facile pour 
déserter. À des endroits comme le Nouveau-Brunswick et le long de la 
vallée du Richelieu, les soldats pouvaient marcher vers la liberté, ce 
que deux déserteurs essayent de faire dans le tableau peint par le 
lieutenant James Cumming Clarke (fig. 16). À Kingston, Niagara et 
Amherstburg, la rivière était suffisamment étroite pour que certains 
soldats puissent la traverser à la nage-'-'. D'autres, à ces postes, 
volaient de petits bateaux et s'enfuyaient aux États-Unis. Un écrivain, 
John Bigsby, décrit un déserteur traversant le Niagara dans un petit 
esquif avec un autre bateau et cinq soldats à sa poursuite; le déserteur 
réussit à s'échapper de justesse. D'autres soldats se cachaient sur des 
goélettes traversant les Grands Lacs et le Saint-Laurent ou faisant le 
commerce entre Halifax, Saint-Jean et la Nouvelle-Angleterre. Enfin, 
quelques-uns volaient des chevaux. Dans son autobiographie, William 
Lighton décrit comment il vola le cheval d'un officier, sa chevauchée 
vers le sud par un froid de loup au sortir de Montréal en février et sa 
capture avant d'atteindre la frontière-^. 

Lighton avait prévu de voler un costume civil à un officier mais il 
s'énerva au dernier moment et s'enfuit dans ses vêtement militaires. 
Les soldats n'étaient pas autorisés à posséder de vêtements civils parce 
qu'on comptait par cette mesure décourager la désertion étant donné 
qu'un homme solitaire en uniforme marchant droit vers la frontière 
attirait toujours l'attention. La plupart des déserteurs essayaient par 
conséquent de s'emparer d'un costume civil afin de moins se 
singulariser. On retrouva même un soldat déguisé en femme. Certains 
soldats, au contraire, désertaient délibérément en uniforme pensant que 
s'ils étaient repris, la sentence serait plus légère ou l'accusation 
réduite à un délit d'absence sans permission-'--'. 

Les vêtements civils étaient l'un des pièges tendus par les 
racoleurs Américains qui recherchaient les candidats à la désertion. En 
exagérant la disparité entre les salaires des travailleurs américains et 
ceux des soldats britanniques et en promettant à ces derniers de les 
aider à traverser la frontière, les racoleurs fournissaient aux patrons 
américains de la main-d'oeuvre à bon marché. Quelquefois les racoleurs 
poussaient l'effronterie jusqu'à mettre des affiches juste à la porte de 
la caserne, annonçant un salaire de un dollar par jour aux États-
Unis^. Un tel salaire, auquel s'ajoutaient des vêtements civils, 
quelques dollars et un bateau pour traverser, constituaient un appât 
fort tenant pour de nombreux soldats britanniques. 

Le racolage avait toujours eu une incidence sur le taux de 
désertion mais son importance augmenta considérablement quand l'armée 
américaine se mit à recherche de recrues. En 1847, Sir Charles 
Chichester perdit treize hommes en deux jours; on leur avait offert une 
prime de 12 $ pour les enrôler dans 10 régiments constitués aux 
États-Unis2!. C'était cependant une sommme dérisoire par rapport 
aux primes versées pendant la guerre de Sécession. Lorsque le 
gouvernement de l'Union institua la conscription en 1863, il permit aux 
conscrits de trouver des remplaçants. Les déserteurs constituaient une 
solution évidente et les riches Yankees déboursèrent, pour en engager ou 
pour que les racoleurs s'en chargent, des sommes époustouflantes allant 
de 400 à 700 $22. 
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Figure 14. Détachement à l a p o u r s u i t e de d é s e r t e u r s , S t . Andrews, 
N . - B . ; a q u a r e l l e du l i e u t e n a n t James Cumming C la rke . (Archives 
publiques Canada.) 

Figure 15. Groupe de gue t t eu r s en embuscade dans l ' a t t e n t e des 
d é s e r t e u r s , près de F r é d é r i c t o n , N . - B . , vers 1850, par l e l i e u t e n a n t 
James Cumming C la rke . (Archives publiques Canada.) 
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Tous les soldats n'étaient pas prêts à se laisser corrompre et 
certains dénonçaient les racoleurs à leurs officiers. La récompense 
offerte aux soldats et civils pour renseignements menant à l'arrestation 
et à la condamnation d'un racoleur passa de 50 à 200 $ en 1864, à cause 
de la fréquence de délit durant la guerre de Sécession. À la même 
époque, les villes de Montréal et de Kingston offrirent 50 $ pour tout 
racoleur pris dans leurs limites^ . Les racoleurs jugés coupables 
étaient au début condamnés à des peines dégradantes comme deux heures au 
pilori ou fustigation sur la voie publique. Pendant la guerre de 
Sécession, cependant, le châtiment des racoleurs fut doublé d'une amende 
de 20 £ ou de plusieurs mois d'emprisonnement^. 

Les racoleurs américains n'étaient pas les seuls civils à 
encourager la désertion. Pendant toute la période où l'armée 
britannique fut en garnison en Amérique du Nord, ses officiers 
accusèrent les colons d'aider les déserteurs, dans le but de 
contrecarrer le gouvernement britannique ou de se procurer de la main-
d'oeuvre à bon marché. Le problème était suffisamment sérieux pour 
mériter l'attention des pouvoirs publics de la Nouvelle-Ecosse qui 
adoptèrent en 1801 une loi augmentant les peines encourues par ceux qui 
hébergeaient ou encourageaient les déserteurs. Néanmoins, en 18 63, le 
problème était encore si sérieux que le Parlement britannique promulgua 
une loi permettant de condamner à des peines de six mois les personnes 
jugées coupables d'avoir en toute connaissance de cause encouragé un 
déserteur^. 

Pour renforcer les mesures négatives destinées à dissuader les 
civils d'aider les déserteurs, l'armée eut recours à des méthodes plus 
positives; tout civil qui capturait un déserteur recevait une prime de 
5 £. De façon à aider les civils à repérer les déserteurs, l'armée 
publia dans les journaux la description des vêtements et des 
particularités physiques des hommes manquant à l'appel. De plus, le 
régiment informait la famille du déserteur et sa paroisse que l'homme 
avait commis une félonie^". 

En vertu de la Piutiny Act, les soldats n'étaient pas 
normalement autorisés à réclamer la prime pour avoir dénoncé un 
déserteur. On leur demandait plutôt de servir dans les groupes de 
guetteurs qui essayaient de capturer les hommes avant qu'ils n'aient 
atteint la frontière. De petits groupes de soldats étaient cantonnés le 
long de la frontière à Côteau-du-Lac, Clifton, Niagara, Queenston, Long 
Island, St. Margaret's Bay et Prospect en Nouvelle-Ecosse . La 
série d'aquarelles du lieutenant Clarke montre un groupe de guetteurs au 
Nouveau-Brunswick dans les années 1850, s'apprêtant à partir, préparant 
une embuscade et capturant deux déserteurs (fig. 14 à 16). Les groupes 
de guetteurs étaient en possession de rapports descriptifs comme celui 
de la figure 17. 

Ces groupes, cependant, ne mettaient la main que sur une petite 
proportion de déserteurs. Comme l'indique l'appendice C, moins de 15 
pour cent des déserteurs des 3 régiments étudiés étaient repris. Ce 
faible pourcentage de réussite reflète peut-être en partie l'attitude de 
certains officiers à l'égard des déserteurs. Sir Charles Chichester se 
réjouissait en fait lorsque certains "chenapans" se sauvaient et 
apparemment n'essayait pas de les retrouver. Cet officier fut si déçu 
lors du retour d'un de ses déserteurs qu'il écrivit "quel ennui de 
revoir un individu dont nous espérions être débarrassés pour 
toujours"28# 
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Figure 16. Embuscade: la capture de deux déserteurs près de St. 
Andrews, N.-B., vers 1850, par James Cumming Clarke. (Archives 
publiques Canada.) 

D'autres problèmes survenaient quand les groupes de guetteurs 
faisaient montre d'un excès de zèle. Deux officiers d'Amherstburg qui 
avaient traversé la rivière à la poursuite d'un déserteur furent arrêtés 
à Détroit pour avoir troublé l'ordre public. Cet incident ne découragea 
cependant pas par la suite les groupes de guetteurs et les chefs de 
corps durent leur répéter régulièrement que traverser la frontière était 
illégal et - fait assez ironique - rendait les poursuivants eux-mêmes 
susceptibles d'être accusés de désertion^. 

Les déserteurs n'étaient pas toujours en sécurité, une fois en 
territoire américain; en 1808, les deux armées postées à la frontière 
sur le Niagara se renvoyaient les déserteurs en vertu d'une entente 
réciproque. En 1848, ce type d'entente à l'amiable avait cessé 
d'exister. Le dixième article du traité Webster-Ashburton prévoyait 
l'extradition pour meurtre, vol et faux mais non pour désertion-*". 
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Les déserteurs normalement pouvaient être extradés légalement s'il 
commettaient l'un de ces délits en prenant la fuite mais le tribunaux de 
New York définissaient le vol avec tant de précision que Stephen Walsh, 
déserteur notoire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick ne fut pas extradé 
pour avoir pris des clés et un canif3. 

Les déserteurs qui réussissaient commençaient une nouvelle vie hors 
de la surveillance des officiers britanniques. La plupart des 
officiers, en partie pour se justifier, ou par fierté professionnelle, 
en partie pour décourager les aspirants déserteurs, brossaient un sombre 
tableau du destin des fugitifs et déclaraient que la plupart d'entre eux 
finissaient dans les rangs de l'armée américaine fort décriée-^. 
Gilbert Elliot, officier en garnison à Toronto en 1849, écrivait à sa 
famille : 

J'ai vu un soldat yankee appartenant à un régiment en 
garnison juste en face de Toronto qui m'a dit avoir 
enrôlé presque tous les hommes qui avaient déserté de 
chez nous dernièrement, à part une douzaine d'hommes qui 
furent congédiés avec leur consentement comme 
incorrigibles canailles; il déclarait qu'il n'y avait que 
sept Américains dans le régiment, les autres étant 
presque tous des déserteurs britanniques. •* 

Il arrivait qu'un déserteur écrivît pour demander sa grâce afin de 
pouvoir regagner le territoire britannique. Les officiers publiaient 
ces épîtres de contrition dans l'espoir, naturellement, de dissuader les 
autres de s'enfuir. Mais ils répugnaient à accorder grâce pour un délit 
aussi grave. Une amnistie générale fut cependant accordée aux 
déserteurs des forces armées actives à la fin de la guerre de 1812 et en 
1850 il existait une procédure pour l'obtention de la grâce. Les 
déserteurs pouvaient présenter leur demande au ministre de la Guerre, 
payer 20 £ et recevoir leur grâce ainsi qu'un certificat de protection. 
Il n'existe malheureusement aucune statistique indiquant le nombre de 
grâces accordées-^. 

Le déserteur qui échouait était traduit en cour martiale générale 
et risquait la peine capitale. D'habitude, les déserteurs n'étaient pas 
exécutés à moins qu'ils ne soient passés à l'ennemi en temps de guerre. 
Il y eut cependant des exceptions comme Charles Grisler, par exemple, 
qui fut fusillé à Niagara en 1793. Dix ans plus tard, la Muti-ny Act 
fut modifiée, ce qui permit aux tribunaux de transporter les déserteurs 
à perpétuité ou pour un certain nombre d'années-"5 , et par la suite 
la plupart des déserteurs furent transportés. Pendant toute cette 
période, l'armée utilisa le fouet comme solution de rechange à la peine 
capitale mais la fréquence d'administration varia en fonction des 
mesures qui menèrent à l'abolition du fouet en 18 71. 

Après la création de prisons militaires dans les années quarante, 
les cours martiales commencèrent à condamner les hommes aux travaux 
forcés. Les condamnations de ce genre remplacèrent graduellement la 
transportation jusqu'en 1855 où la plupart des déserteurs encoururent 
des peines de travaux forcés allant de quelques mois à quatre ans-50. 
Dans les années soixante, la plupart des déserteurs étaient condamnés à 
6 72 jours de travaux forcés, peine qui fut réduite à 336 jours pour le 
soldat jouissant d'une bonne réputation. En revanche, les mauvais 
sujets avaient droit à 50 coups de fouet en plus des 672 jours. Tout 
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Figure 17. Rapport sur deux déser teurs , 1874. (Archives publiques 
Canada. ) 
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sous-officier jugé coupable de désertion était immédiatement dégradé et 
se retrouvait simple soldat et tout individu qui s'était enfui avec son 
équipement ou ses vêtements voyait son salaire confisqué pour le 
recouvrement des articles manquants-^'. 

Comme l'appendice C l'indique, 70 pour cent des déserteurs 
condamnés entre 1844 et 1855 furent marqués du "D" signifiant déserteur. 
Les 30 pour cent à qui fut épargnée cette honte étaient souvent des 
"jeunes gens connus pour leur bon caractère, qui semblaient s'être 
laissé entraîner à la légère au crime". Par leur indulgence, les 
officiers espéraient réhabiliter ces jeunes délinquants et en faire 
d'utiles soldats. Mais, comme les officiers le déploraient si souvent, 
aucune de ces peines n'exerçait véritablement un effet préventif. 
Fouetter l'un n'arrêtait pas les autres-̂ " et "lorsqu'un accusé 
disparaissait pendant longtemps de la vue de ses camarades, ils se 
souciaient fort peu de savoir s'il avait été transporté ou 
emprisonné"™. 

Étant donné que les représailles ne décourageaient pas les soldats, 
certains officiers suggérèrent qu'on mît en garnison à la frontière des 
corps de troupes choisis. Le major-général Isaac Brock fit l'une des 
premières propositions préconisant un corps spécial. Il suggérait qu'un 
bataillon de vétérans, force composée d'hommes ayant de longs états de 
service, soit affecté aux postes frontaliers des Canadas. Pour inciter 
ces soldats plus consciencieux à demeurer loyaux, on leur promettait des 
terres à leur licenciement^. En 1806, ceci donna lieu à la 
création du 10e Royal Veteran Battalion destiné à servir en 
Amérique du Nord. Trente ans plus tard, le haut-commandement faisait de 
la publicité pour un régiment de vétérans dont les "principaux 
objectifs [•••] étaient de faire échec au crime de désertion des 
régiments en poste à la frontière". Le Royal Canadian Rifles était 
à l'origine constitué de volontaires ayant 15 ans de service, mais on 
n'exigea plus que 10 ans de service en 1849^1. Après 10 ans dans le 
Royal Canadian Rifles, les soldats pouvaient demander une pension à 
leur désenrôlement. Ce régiment spécial destiné aux "postes 
frontaliers" bénéficiait de deux faveurs: au lieu du pourcentage 
habituel de six femmes sur 100 ayant droit à des vivres, on porta à 12 
pour cent les bénéficiaires de cette mesure dans le Royal Canadian 
Rifles. Par ailleurs "on prit des dispositions pour que les soldats 
puissent employer leurs loisirs à l'agriculture ou à une occupation 
manuelle lorsqu'ils n'étaient pas affectés à des fonctions 
militaires"^ . 

On fit appel pour l'établissement du Royal Canadian Rifles 
à certains principes censés réduire le taux de désertion. Étant donné 
que le taux de désertion était moins élevé chez les soldats mariés, on 
ne contingenta pas le nombre de soldats mariés. Toute femme habituée à 
recevoir des vivres dans le premier régiment de son mari continuait à 
bénéficier du même régime dans le Royal Canadian Rifles même si 
l'unité atteignait déjà son quota de 12 femmes pour 100 soldats. La 
situation financière de tous les soldats de ce régiment fut supérieure à 
la norme. Ils étaient payés aux taux des sous-officiers mais avaient 
également l'autorisation de travailler pour la communauté en vue de 
gagner un surplus d'argent. L'appât du gain cessait donc d'être une 
incitation à la désertion. En outre on choisissait des hommes ayant 
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manifesté le désir de s'établir dans la colonie. En demandant leur 
mutation dans le Royal Canadian Rifles ils s'engageaient 
spontanément à demeurer dans l'armée et à s'installer à leur 
licenciement en Amérique du Nord. Mais ce qui était capital, c'est 
qu'il s'agissait de soldats ayant de longs états de service, catégorie 
dont le taux de désertion était le plus faible. 

Malheureusement, il ne nous est pas possible de juger de la 
réussite du Royal Canadian Rifle à l'égard de son principal 
objectif. Il y eut certainement quelques désertions mais étant donné 
que les chiffres ne sont pas ventilés par régiment, on n'a pas pu 
déterminer le nombre exact de déserteurs. Le taux de désertion aurait 
été de toute évidence nettement plus élevé pendant la guerre de Crimée 
et la guerre de Sécession si les régiments de ligne avaient été en 
garnison à la frontière au lieu d'être à l'intérieur, à des postes comme 
London et Montréal. 

Ailleurs, les officiers expérimentaient différentes méthodes pour 
réduire le pourcentage des désertions. Un officier de Halifax prit des 
mesures répressives à titre préventif; il cantonna tout le monde à la 
caserne et ordonna qu'on fasse l'appel toutes les heures, mais "toutes 
ces mesures eurent peu d'effet étant donné que l'épidémie [de 
désertions] tirait à sa fin et cessa, de son propre mouvement, presque 
aussi soudainement qu'elle avait commencé"^. D'autres officiers, 
en particulier ceux qui pensaient que la monotonie contribuait à 
favoriser la désertion essayèrent d'occuper les soldats. William Rowan 
proposait que 

l'on aménageât cinq terrains de jeux et terrains de 
cricket dans les casernes [•••] pour distraire les hommes 
pendant l'été. Il fallait également, à son avis, doter 
les salles des casernes d'un meilleur éclairage et les 
rendre plus agréables durant les longues soirées d'hiver 
(saison qui durait six mois). Ces améliorations 
réussiraient peut-être pensait-il à tenir les soldats 
éloignés des estaminets, source inépuisable de tous leurs 
crimes. 

Rowan continuait en décrivant un jeu de quilles et en suggérant la 
construction d'un quillier dans un hangar à côté de la caserne. Sir 
Charles Chichester adopta une méthode originale pour lutter contre la 
désertion en modifiant la présentation dans les dossiers de la perte des 
services d'un soldat. Chichester encourageait les hommes désireux de 
se sauver à acheter leur licenciement^. L'effectif de son unité 
n'en diminuait pas moins mais le registre du régiment avait meilleure 
allure. 

La méthode de Chichester présentait au moins un avantage: elle 
permettait d'épargner certains des coûts imputables à la désertion. 
Aucune évaluation n'a jamais été faite à cet égard, mais la désertion 
était un problème qui coûtait cher. Si le soldat réussissait, l'armée 
devait le remplacer par une recrue. Il fallait aller chercher les 
recrues dans les îles britanniques, verser des primes, expédier les 
recrues au Canada et les entraîner. Que les déserteurs réussissent ou 
non à s'échapper, il fallait maintenir des groupes de guetteurs à 
plusieurs postes, détachés de leur caserne. En 1864, le coût des 
poursuites et récompenses atteignait en moyenne 31,31 $ par 
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Figure 18. Courbe des désertions dans le commandement de Nouvelle-
Ecosse, 1815-1865, indiquant le pourcentage mensuel des désertions par 
rapport au nombre total des troupes du commandement. (Dessin: Steve 
Epps.) 

déserteur^. gi qe déserteur était appréhendé, l'armée devait 
assumer les frais de son emprisonnement avant et après son procès. La 
convocation d'une cour martiale générale coûtait fort cher; on devait 
réunir des officiers supérieurs venant de différents postes - ce qui 
revenait particulièrement cher en hiver. Lorsque la cour condamnait un 
soldat à la transportation, le prisonnier devait être conduit sous 
escorte en Angleterre ou aux Bermudes; lorsqu'il était condamné à la 
prison, il fallait garder le déserteur dans un établissement 
pénitentiaire^". Quelle que fût la punition, le régiment perdait 
les services du déserteur en tant que membre de l'effectif et ses 
compagnons devaient assumer sa charge de travail. Par conséquent, la 
désertion entraînait des frais d'arrestation, de condamnation et de 
remplacement. Les coûts totaux en argent et en heures-hommes étaient 
incalculables et multipliés par le nombre d'hommes qui quittaient 
l'Union Jack en Amérique du Nord, ils donnent un chiffre 
astronomique. 

La désertion intervenait également de façon négative dans la 
planification stratégique de la défense de l'Amérique du Nord 
britannique. Pendant la guerre de Sécession des États-Unis, Newcastle 
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se servit du taux élevé des désertions comme argument pour ne pas 
renforcer les Canadas. Ceci contraignit le commandant en chef de 
l'Amérique du Nord, Fenwick Williams, à distribuer les troupes en tenant 
compte de leur propension à déserter^'. La désertion et sa 
prévention étaient par conséquent des facteurs impossibles à négliger 
dans la planification militaire de l'Amérique du Nord britannique. 
Comme Sir Colin Campbell le déclarait, "au cours de toute sa vie dans 
les différentes parties du monde il n'avait jamais encore vu ce problème 
[la désertion] atteindre de telles proportions"^". 
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DISCIPLINE: "QUAND LE SERVICE DU ROI N'EST PLUS QU'UN LOURD FARDEAU" 

La discipline est au coeur de tout organisme militaire. Sa 
présence assure une existence où l'ordre règne; de son absence naît le 
chaos. C'est une arme à double tranchant - elle signifie inculcation de 
l'ordre, exercice et obéissance immédiate d'une part, et punition pour 
désobéissance de l'autre. Nous nous attacherons dans le présent 
chapitre à examiner ce dernier aspect. 

Tout homme qui acceptait de s'engager se soumettait par là-même au 
code militaire, recueil de règlements applicable aux seuls militaires et 
définissant le cadre de la discipline à laquelle ils étaient 
astreints5-. En s'assujettissant ainsi, le soldat ne se libérait pas 
forcément par ailleurs des droits et contraintes du droit civil. S'il 
était accusé d'un délit à l'égard d'un civil, les autorités militaires 
étaient priées de le remettre aux tribunaux civils. 

Tout en devenant un soldat le citoyen n'en restait pas 
moins un citoyen. Il ne cessait pas d'être régi et 
protégé par la loi universelle qui recherche et crée la 
sécurité et le bonheur de toute la société dont l'armée 
elle-même n'est en réalité rien plus qu'un composant et 
élément constitutif. Tout ce que le code militaire vise 
et réussit à faire, c'est imposer de nouvelles 
obligations à ceux qui relèvent de sa compétence, en leur 
qualité de soldats contraints de s'acquitter des devoirs 
inhérents aux liens qu'ils se sont créés, en plus de ceux 
qui leur étaient dévolus en qualité de citoyens 
ordinaires.2 
Tout comme la constitution britannique, le code militaire ne tient 

pas à une seule loi ou décret. En fait il y a deux catégories de 
règlements qui s'appliquent. La Mutiny Act et les Butes and 
Articles for the Better Government of All Bis Majesty's Forces (le 
code de justice militaire) ont le pouvoir d'une loi irréfragable-5. 
Les règlements et ordres émanant du ministère de la Guerre, du 
haut-commandement et des commandants n'étaient pas des arrêts absolus du 
code militaire mais étaient censés être une extension des dispositions 
de la Mutiny Act et du code de justice militaire. Tous les membres 
des cours martiales étaient tenus par serment de juger d'après la loi et 
le code et ne pouvaient mettre en doute la légalité des dispositions de 
ces textes. Les autres règlements et ordres étaient recevables comme 
preuves dans les cours martiales mais le tribunal était habilité à juger 
de la pertinence ou du bien-fondé des règlements ou ordres. Violer la 
loi ou le code était une violation du code militaire; violer les 
règlements ou ordres était un manquement aux devoirs du militaire . 
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Néanmoins, les cas où les règlements et les ordres ne sont pas 
respectés dans un tribunal militaire sont rares. Les membres de toutes 
les cours martiales étaient officiers, hommes qui considéraient que 
mettre en question le bien-fondé d'un règlement diminuait l'autorité qui 
sous-tend les règlements. À supposer que le respect des ordres cessât 
d'être automatique, l'autorité de tous les officiers en eût été menacée 
étant donné que cette autorité repose en partie sur le respect de la 
légalité des ordres. Aucune cour martiale par conséquent ne rejetait 
spontanément les ordres et règlements considérés en général comme des 
lois. 

La Mutiny Act et le code de justice militaire étaient publiés 
tous les ans, et apportaient des modifications à l'ensemble des 
effectifs de l'armée et aux actes qui étaient définis comme des 
manquements à la discipline. Le code militaire n'était pas un recueil 
statique de règlements, il rendait compte de l'évolution des idées de la 
population anglaise et du Parlement anglais, en particulier sur les 
manquements à la discipline et les punitions. En 1837 et 1839, par 
exemple, le code de justice militaire comprenait une liste de 70 cas 
différents d'infractions alors qu'en 1878, la liste avait été portée à 
75. 

Lorsqu'un officier avait devant lui un soldat à juger, il 
consultait d'abord le code de justice militaire où se trouvait le 
règlement définissant la nature du délit. En 1837 (année typique), le 
code de justice militaire répertoriait 70 infractions ventilées en cinq 
catégories^. La première catégorie des cinq articles définissait 
quel type de conduite adopter pour la pratique du culte divin et 
énonçait les diverses punitions en cas de mauvaise conduite. La plupart 
devaient payer une amende pour la première infraction mais la punition 
dans le cas de blasphème ou d'absence non autorisée du service divin 
pouvait aller jusqu'à l'incarcération. Le cinquième article prévoyait 
le renvoi de l'aumônier en cas d'inconduite grave. 

La catégorie suivante, constituée de 13 articles traitait des 
délits pouvant entraîner la peine de mort, la transportation et autres. 
Évidemment, la mutinerie (ou la non-dénonciation de la mutinerie), délit 
très rare mais extrêmement grave, faisait partie de cette catégorie. Il 
y eut quelques mutineries qui échouèrent au Canada, dont la plus 
sérieuse fut celle du fort George en 1803 où certains des soldats 
coupables furent exécutés tandis que d'autres étaient transportés à la 
Barbade. Le délit le plus grave après la mutinerie, dans cette 
catégorie, était la désertion - délit si courant que nous avons cru bon 
de lui consacrer un chapitre. Frapper un officier et désobéir étaient 
des délits fort graves et pouvaient entraîner la condamnation à mort de 
même qu'un certain nombre de délits commis en présence de l'ennemi, 
comme livrer un poste sans offrir de résistance ou se rendre complice de 
l'ennemi de quelque façon que ce soit. Enfin entraient dans cette 
catégorie le fait de s'endormir en service ou de quitter son poste, deux 
infractions qui se produisaient parfois en Amérique du Nord britannique. 
La peine encourue pour ces actes variait selon qu'on était en temps de 
paix ou en temps de guerre et donnait lieu à plus d'indulgence en temps 
de paix. 
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La troisième catégorie "Manquements à la discipline n'entraînant 
pas la condamnation à mort ou la transportation" comportait 19 articles 
se rapportant à des cas précis comme ivresse en service, refus d'aider 
un officier ou refus d'exécuter un ordre. Cette catégorie comportait 
également les infractions qui sapaient le moral des troupes, comme 
colporter de fausses rumeurs et susciter l'alarme. "Ivresse pendant le 
service" est le seul article de cette catégorie qui était régulièrement 
violé en Amérique du Nord britannique, et en 1837, la punition 
habituelle, pour ce délit et les autres infractions de cette catégorie, 
était le fouet. Une fois que les prisons militaires furent créées dans 
les années 1840, les cours martiales purent, selon leur bon vouloir, 
condamner le soldat coupable de l'une de ces infractions à une période 
prolongée d'incarcération ou au fouet. 

Certains manquements à la discipline comme ceux de la quatrième 
catégorie pouvaient donner lieu à deux punitions distinctes. Les 
"manquements à la discipline punissables de suppression de solde ou de 
suppression de solde et de pension, en plus d'autres sanctions" 
comprenaient les actes d'auto-mutilation pour être libéré du service ou 
obtenir son désenrôlement. Ces tire-au-flanc avaient en général droit 
au fouet et à une amende. Tous les soldats jugés coupables de désertion 
appartenaient à cette catégorie encourant une double sanction", 
comme les ivrognes; ces deux délits étaient extrêmement courants dans 
les colonies. Certains des délits énoncés dans ces 16 articles étaient 
des délits que seuls des officiers pouvaient commettre comme la 
falsification des livres par exemple. L'officier jugé coupable d'avoir 
en toute connaissance de cause présenté un faux rapport était cassé et 
perdait tous ses avantages financiers futurs . 

La dernière catégorie, "Manquements à la discipline non punissable 
de suppression de solde et de pension, sauf décision de la cour martiale 
générale", incluait également certaines infractions de comptabilité 
comme la signature de rapports ou de reçus en blanc. Cette section, 
qui comportait 17 articles offrait quelque protection au simple soldat à 
l'égard de la détention prolongée sans procès et de mauvais traitements 
par un supérieur. Enfin, elle incluait tous les "délits de nature non 
précisée" euphémisme qui désignait les relations homosexuelles. 

La liste des manquements à la discipline du code de justice 
militaire est longue, mais seules un petit nombre de fautes étaient 
régulièrement commises en Amérique du Nord britannique. Comme l'indique 
le tableau de l'appendice D, l'infraction la plus fréquente était 
l'ivresse pendant le service ou l'ivrognerie. L'alcool était la 
consolation du soldat et empoisonnait son existence. Il était "la 
principale cause de tous les délits commis dans l'armée"" et fait 
par conséquent l'objet d'un chapitre distinct dans la présente étude, 
tout comme le délit qui arrive en second lieu pour la fréquence, la 
désertion. 

Avant qu'un soldat puisse passer en cour martiale en vertu d'une 
des dispositions de code de justice militaire, il fallait le mettre aux 
arrêts, tâche dont pouvait se charger tout officier mais qui revenait 
normalement à l'officier de service et à la police militaire. Lorsque 
l'officier de service faisait sa ronde dans la caserne ou inspectait la 
garde, il pouvait faire sortir tout soldat ivre ou dont la tenue 
laissait à désirer. Par ailleurs, la garde était chargée de lui 
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signaler tout individu qui était rentré après l'extinction des feux ou 
qui était pris en train d'essayer de déserter. Tout homme appréhendé de 
cette manière était détenu en cellule dans le corps de garde jusqu'au 
matin suivant où il était remis au commandant. L'officier de service 
présentait le cahier des punitions indiquant le nom du soldat, la date 
de mise aux arrêts, l'officier responsable de la mise aux arrêts et les 
témoins, ainsi que 1'infraction". 

Pour aider à l'arrestation des soldats coupables, on créa, dans les 
années 1860, des forces de police militaire aux principaux postes. Sous 
la supervision du maire de la ville, cette force patrouillait dans les 
alentours du campement, surveillant les rues et les tavernes en 
particulier. Tout homme à l'extérieur après l'appel du soir sans un 
laissez-passer réglementaire était signalé au maire de la ville le 
lendemain matin et tous les soldats ivres étaient consignés au corps de 
garde le plus proche1 . L 6 maire de la ville faisait son rapport au 
commandant tous les matins. 

Le commandant possédait certains pouvoirs discrétionnaires. Il 
pouvait ordonner que le soldat soit remis en prison dans le poste de 
garde pour éviter un procès en cour martiale ou décider que la faute 
était mineure et lui donner une punition à son gré. Tout commandant 
pouvait détenir un soldat en prison, de sa propre autorité pendant une 
semaine. Cet emprisonnement pouvait s'accompagner ou non de travaux 
forcés - comme casser des cailloux - et pouvait comprendre 
l'incarcération au cachot11. Après 1845, les commandants purent 
ordonner qu'on confisque la solde du soldat qui recevait une punition 
quelconque1^. Dans le régiment des Royal Canadian Rifles, on 
avait coutume de priver tout soldat dont le nom était inscrit dans le 
cahier des punitions de sa prime de bonne conduite de une penny 
et de son insigne pendant un an11. Au lieu de lui infliger des 
amendes, le commandant pouvait consigner le soldat dans ses quartiers 
pendant un certain temps; en 1836, la limite était de deux mois mais 
elle fut ramenée à un mois en 18571 . 

Les commandants avaient couramment recours pour punir les soldats à 
l'exercice forcé. Pendant des périodes de deux heures à la fois1 , 
le sergent-major faisait faire l'exercice aux soldats sur la place 
d'armes - avec tout leur fourniment, le sac d'ordonnance rempli. En 
plus de faire ces manoeuvres supplémentaires, les insoumis devaient 
également prendre leur tour de garde et participer aux exercices et 
inspections prévus au programme. Il fallait longtemps pour qu'un simple 
soldat pût accumuler suffisamment d'heures d'exercice forcé pour être 
libéré de sa punition, c'est-à-dire cesser d'être consiqué dans ses 
quartiers et d'être exclu de la cantine, mesures qui allaient de pair 
avec la punition1". Dans au moins un régiment, le 24e, on avait 
établi la liste des manquements à la discipline ainsi que les châtiments 
correspondants infligés par le commandant de façon à éviter les 
accusations arbitraires1', tandis que dans un autre régiment, le 
79e, tous les soldats punis par le commandant portaient un anneau 
noir distinctif au poignet de la manche droite et deux anneaux noirs à 
la manche gauche si le délit était "particulièrement déshonorant pour un 
soldat"18. 
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Les punitions assignées par le commandant comptaient beaucoup dans 
la vie de la garnison. Ces punitions pouvaient servir à renforcer le 
moral en évitant aux soldats la cour martiale et la punition publique 
qui en résultait, ou pouvaient saper le moral si le commandant y avait 
trop souvent recours pour les plus légers écarts de conduite-'-". 
Cette discipline sommaire diminua au cours du XIXe siècle au fur et 
à mesure que les commandants perdaient de leurs pouvoirs 
discrétionnaires et que les cours martiales étaient par conséquent 
appelées à siéger plus souvent20> 

Lorsque le commandant jugeait que le soldat qu'il avait devant lui 
méritait une punition plus sévère ou lorsqu'il ne savait pas s'il était 
réellement coupable, il prenait ses dispositions pour la convocation 
d'une cour martiale. La juridiction des tribunaux militaires, comme 
celle des tribunaux civils, variait en fonction de la gravité de 
l'infraction à juger et de la sévérité des sentences qu'ils étaient 
habilités à prononcer. Le système d'appel allait donc de la cour 
martiale régimentaire à la cour martiale générale. 

Les cours martiales rêgimentaires étaient constituées d'un 
capitaine (en tant que président) et de deux à quatre officiers 
subalternes. Elles étaient convoquées "pour faire enquête sur les 
différends et les délits qui ressortissaient de leur compétence et pour 
infliger des châtiments corporels dans les cas de délits mineurs''̂ -*-. 
Aux postes où des détachements ou plusieurs régiments étaient en 
garnison, c'est une cour martiale de garnison (plutôt qu'une cour 
martiale régimentaire) qui se réunissait. Dans ce cas, les officiers 
provenaient de différents régiments-^. Les cours rêgimentaires ne 
jugeaient pas les officiers et ne pouvaient condamner un soldat à mort. 
En 1817, le duc d'York limita les tribunaux rêgimentaires à une sentence 
maximum de 300 coups de fouet, limite qui était encore en vigueur 
lorsque les tribunaux rêgimentaires furent rebaptisés cours de district 
ou de garnison en 1829^3. La sentence prononcée par l'un de ces 
tribunaux qui s'appuyait sur le vote à la majorité des membres du 
tribunal était appliquée si elle était ratifiée par le commandant qui le 
droit de faire grâce à l'accusé^. 

Les sentences des cours martiales générales devaient cependant être 
approuvées par le roi qui pouvait faire grâce et remettre la 
peine^5. Le roi nommait également le rapporteur (ou au Canada un 
"sous-rapporteur"), comme avocat de la Couronne. Le titulaire de cette 
charge particulière préparait la cause pour l'accusation mais jouait 
également le rôle de conseiller juridique auprès du tribunal et de 
l'accusé - position des plus ambiguës^0! 

Le tribunal d'une cour martiale générale était en principe composé 
de 13 officiers mais le nombre pouvait être réduit à sept en Amérique du 
Nord, où l'on manquait parfois d'officiers supérieurs pouvant 
s'acquitter de leur devoir à cet égard^ . Le président d'une cour 
martiale générale devait être un officier supérieur mais ne pouvait pas 
être le commandant en chef ou le commandant de la garnison où le 
tribunal était convoquées. Par ailleurs, il fallait obtenir la 
majorité des deux tiers pour prononcer une condamnation à mort^. 

Les cours martiales étaient des réunions solennelles. Les 
officiers du tribunal prêtaient serment, l'accusé plaidait coupable ou 
non coupable et les témoins étaient interrogés individuellement par 



75 

l'accusation et la défense. L'étiquette et le cérémonial de la Justice 
ne protégeaient cependant pas invariablement le simple soldat. Il 
pouvait être illettré; on lui refusait l'assistance véritable d'un 
avocat, bien qu'il fût souvent peu familier avec la procédure. Il 
perdait sans nul doute tous ses moyens en présence de tous ces 
personnages chamarrés d'or à qui il se trouvait confronté pour son 
jugement. La Justice n'y trouva probablement pas toujours son compte. 

Un tribunal plus expéditif était réuni dans les cas d'urgence. À 
bord d'un navire ou dans une ligne de marche, le commandant pouvait 
ordonner à ses officiers subalternes de se réunir autour d'un tambour, 
faisant fonction de table, pour juger les hommes accusés de sérieuses 
violations de la Mutiny Act alors que l'armée était en mouvement. 
On comprend que ces tribunaux d'exception, dont les pouvoirs étaient 
égaux à ceux des tribunaux régimentaires aient été appelés "drum-head" 
(conseil de guerre prévôtal)30# 

Il arrivait parfois qu'un soldat regagnant la caserne après avoir 
purgé la peine assignée par la cour martiale se trouve confronté à un 
autre tribunal. S'il avait "amené un injustifiable blâme" sur ses 
compagnons d'armes^1, ou volé ses camarades, il était traduit devant 
une cour martiale de la compagnie. Ses pairs condamnaient le coupable à 
être consigné dans ses quartiers ou à la ceinture (c'est-à-dire à être 
frappé sur le postérieur par la bretelle d'un fusil à pierre en étant 
attaché à un banc). Pendant tout le temps où le soldat était consigné à 
la caserne, il était contraint de porter un insigne décrivant son crime. 
Une fois libéré, il devenait en général un paria-^. 

Détention 

Pendant que le soldat attendait de passer en cour martiale ou 
pendant qu'il purgeait la peine décidée par le commandant, il était 
incarcéré dans une prison qui faisait généralement partie du corps-de-
garde (fig. 19 à 23). Le cors-de-garde remplissait trois fonctions. En 
premier lieu, il servait de quartiers à la garde. C'est là que la 
relève des soldats en faction aux portes et aux autres points de guet 
dormait toute habillée, sur le lit de garde (indiqué sur les fig. 20 à 
22). Le lit de garde était une plate-forte de bois, d'environs 5 pieds 
de long, dont la largeur était déterminée par l'importance de la garde. 
Il n'y avait généralement qu'un lit par corps-de-garde, ce qui fait que 
toutes les sentinelles de relève dormaient ensemble. On ne fournissait 
pas de literie étant donné que tout un chacun était censé dormir 
légèrement en prévision d'une alarme. Chaque corps-de-garde était 
également muni d'un seau d'eau, d'une hache, d'une lanterne et d'un 
chandelier-*^. On construisait parfois un corps-de-garde destiné 
uniquement à la garde. 

En second lieu, le corps-de-garde constituait le bureau de 
l'officier de service, poste occupé par rotation toutes les 24 heures. 
L'officier de service tenait le cahier de punitions-^" et le livre 
des consignes du régiment ou de la garnison. Son bureau était parfois 
séparé de sa chambre (fig. 20). C'était à l'officier de service qu'il 



76 

Figure 19. Plans, coupes et élévations de deux différents styles de 
corps-de-garde au fort Mississauga, 1825. Seul celui indiqué en haut 
possédait des cellules de détention. (Archivée publiques Canada.) 
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Figure 20. "Plan, coupe e t élévation du corps-de-garde, e t c . , fort 
Lennox", 1823. (Archives publiques Canada.') 
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Figure 21. "Isle-aux-Noix. Croauis montrant les nouveaux services envisagés à côté des cellules." 
(Ar chives publiques Canada .) 
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incombait de visiter la caserne^? et d'inspecter la garde 
fréquemment"". La pièce qui lui était fournie comprenait un lit 
même si d'après un officier des Grenadier Guards on ne pouvait 
dormir à cause du bruit de la pluie sur le toit en tôle du 
corps-de-garde"". 

Figure 22. "Plan du bâtiment à construire à Penetenguishene, destiné à 
abriter un corps-de-garde, des cachots et un secrétariat ainsi qu'une 
salle de classe et les quartiers des sergents d'état-major", 1829. 
(Archives publiques Canada.) 

Enfin, le corps-de-garde abritait traditionnellement un local de 
détention quelconque. Ceci comprenait en général des cellules de 
réclusion ou des "black holes" (cachots sans fenêtre ou autre source de 
lumière), ou les deux^". Il pouvait également comporter un dépôt 
pour les insoumis, vaste pièce servant de prison à plusieurs soldats 
ayant commis des infractions mineures (fig. 23). Le local des détenus 
était en général une section tout à fait distincte du bâtiment à 
laquelle on avait accès uniquement de l'extérieur. On peut constater 
cette situation isolée dans les figures 19 â 21 et 23. Le local était 
utilisé pour différents types d'emprisonnement et pour l'incarcération 
temporaire des hommes condamnés à mort, à la transportation, à 
l'expulsion et au fouet, ou devant être marqués. 

Il n'y avait, semble-t-il, avant 1844, aucun règlement concernant 
la disposition intérieure de ces cellules. Elles n'étaient certes pas 
uniformes quant à la taille; les cellules de la figure 22 mesurent 6,6 x 
5,9 pieds, alors que celles de la caserne la Tête du Pont à Kingston 
mesuraient 10 x 8 pi.edŝ l. Bien que les cellules fussent dotées 
d'un type de chauffage quelconque, foyer ou poêle^ - elles étaient 
fréquemment froides^" et jusqu'en 1826, on n'autorisa pas les 
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prisonniers à avoir une literie, quelle que fût l'époque de l'année. 
Après décembre 1826, on leur fournit une literie durant les mois 
d'hiver.44 Il semble qu'à l'intérieur des cachots, les prisonniers 
étaient en liberté, bien que le duc de Kent, qui ne badinait pas avec la 
discipline, ordonnât qu'au commandement d'Halifax, tous les prisonniers 
soient mis aux fer, mains et pieds4 . n annula rapidement cet 
ordre, cependant, sauf pour les déserteurs et autres prisonniers ayant 
commis un crime capital ou ceux qui faisaient du tapage dans leur 
cellule46. 

Un officier, le colonel Charles Gore, était déprimé par les 
cellules de détention. Il écrivait [elles sont] 

préjudiciables à la santé des soldats, il n'y a pas 
suffisamment d'espace pour l'exercice et elles sont 
parfois humides - les cellules sont également trop 
sombres pour permettre aux prisonniers de lire des 
ouvrages qui pourraient les ramener à de meilleurs 
sentiments.4' 

La nourriture est le seul article qu'il oublie de mentionner dans ces 
reproches. 

En 1844, le duc le Wellington définit des normes et règlements 
régissant l'occupation des cellules d'une construction approuvée, 
situées dans les garnisons ou casernes. Ces cellules devaient être 
utilisées pendant 28 jours au maximum et tous les prisonniers condamnés 
pour de plus longues périodes devaient être envoyés dans des prisons 
militaires qu'on créa dans les années 1840. Chaque groupe de cellules 
devait relever directement d'un sergent de police dont la fonction était 
de tenir les registres, de maintenir le silence de rigueur, de veiller à 
la propreté des prisonniers et des cellules, et de fournir aux 
prisonniers leurs rations de pain, de pommes de terre et de lait. Par 
ailleurs, le sergent de police était chargé du maintien de l'ordre à 
l'intérieur des fortifications. Les nouveaux règlements stipulaient 
qu'on devait afficher dans chaque cellule un texte informant le 
prisonnier de la quantité de féculents et mets offerts gracieusement 
figurant au menu du déjeuner et du dîner. On devait également prévenir 
le prisonnier qu'il n'avait droit ni aux alcools, ni au tabac et devrait 
se contenter des livres autorisés par l'aumônier^°. 

Ces nouveaux règlements obligèrent à modifier certains des corps-
de-garde des Canadas. Si l'on compare les figures 20 et 21, on voit que 
la salle de service après avoir été confiée au sergent de police de 
l'île-aux-Noix fut dotée d'un terrain d'exercice. On installa 
également le système de sonnettes de la figure 21, reliant chaque 
cellule aux quartiers du sergent de police. 

Le principal changement apporté par ce remaniement fut d'ajouter 
aux courtes périodes d'emprisonnement l'accomplissement de travaux 
forcés. Jusque-là, les cours martiales et les commandants pouvaient 
inclure les travaux forcés dans les peines d'imprisonnement de courte 
durée. Les "Travaux forcés" étaient définis par les règlements comme 
étant l'exercice au pas, étant donné que c'était l'aspect le moins 
compliqué de cette peine. En 1863, cependant, les garnisons d'Hamilton 
et de London demandèrent qu'on ajoute le tir, ayant de toute évidence 
l'intention d'avoir recours à l'exercice de tir dans les travaux forcés 
de leurs cellules locales4". 



Figure 23. Plan des salles du corps-de-garde, cellules, etc., de la caserne de l'artillerie, Québec, 1865. 
(Archives publiques Canada.) 
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Figure 24. "Invitation à dîner à la caserne", vers 1860-1870, par le 
lieutenant Henry Buckton Laurence. Remarquer le corps-le-garde et la 
sentinelle à l'arrière-plan. (Archives publiques Canada.) 

Les punitions 

La sanction extrême était la peine de mort, à laquelle on avait 
rarement recours dans l'armée britannique. Le code de justice militaire 
stipulait à cet égard qu'une cour martiale générale avait le choix entre 
la peine de mort "ou toute autre punition à laquelle une cour martiale 
générale peut avoir recours"->0. On ne prononçait pas d'habitude de 
condamnation à mort à moins que le soldat n'ait commis à plusieurs 
reprises un crime capital^! ou n'ait déserté chez l'ennemi en temps 
de guerre. 

Avant 1800, le soldat condamné à mort devait être pendu jusqu'à ce 
que mort s'ensuive "et son corps suspendu par la suite dans des chaînes 
de façon à dissuader les autres de commettre un tel crime"->2. un 
soldat britannique fait prisonnier, qui servit dans l'armée française en 
1759, fut pendu et enterré ensuite sous le gibet dans son uniforme de 
l'armée française-*-*. Au XIXe siècle, tous les soldats condamnés 
à mort étaient fusillés. La figure 26 montre l'exécution pour désertion 
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Figure 25. "Vue du corps-de-garde du cap Diamant, 12 juin 1806", par 
Sempronius Stretton. {Archives publiques Canada.) 

de cinq soldats à LaPrairie, le 2 novembre 1813^4. Les troupes 
arrivaient sur la place d'armes et formaient les trois côtés d'un carré. 
Le prisonnier, les mains attachées derrière le dos et accompagné de 
l'aumônier, leur faisait face; la fanfare jouait une marche funèbre et 
la garde suivait le cercueil en formant le quatrième côté du carré. 
Tandis que le prisonnier s'agenouillait sur son cercueil, l'aumônier 
lisait la prière pour les condamnés et l'Action de Grâce générale". 
Puis, le peleton faisait feu. On comprend facilement, comme le 
déclarait le caporal Ryder après avoir vu deux exécutions en Inde que 
"cet exemple avait toujours l'effet recherché"-*0. 

Les condamnations à la peine capitale étaient fréquemment commuées 
en transportation pour une période d'années (généralement 7 ou 14) ou à 
vie. On eut recours au début à la transportation afin de punir les 
soldats et de remplir les rangs des unités servant dans des 
commandements durs mais à la fin cela devint une méthode de discipline 
et de colonisation. Jusqu'en 1818, les soldats étaient transportés dans 
des unités de service général, ce qui signifie qu'ils continuaient à 
être soldats mais étaient contraints de servir jusqu'à leur mort dans 
certaines unités en garnison dans des endroits insalubres. De cette 
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Figure 26. "Scènes de La Prairie, 1812-1813." Cette exécution est 
décrite dans les ordres généraux, Montréal, 30 octobre 1813. (APC, RG8, 
I, vol. 1203-1/2.) (Archives publiques Canada.) 

façon, les régiments servant en Afrique de l'Est, aux Antilles et dans 
les îles Caraïbes recevaient des soldats entraînés. Cet avantage était 
cependant totalement annihilé par les désavantages à long terme. Des 
unités comme le Royal African Colonial Corps étaient composées d'un 
grand nombre de criminels, hommes qui détestaient l'armée à cause de la 
sévérité de leur sentence qui les contraignait à servir dans cette 
unité. Ces régiments finirent par comprendre un pourcentage extrêmement 
élevé de soldats malgré eux. Par ailleurs, la santé de beaucoup de ces 
hommes avait été détériorée par les périodes prolongées d'emprisonnement 
qu'ils avaient connues en attendant d'être traduits devant la cour 
martiale et par leur transport à destination^/. Dès 1766, Carleton 
apprenait que Gage envisageait de transporter les déserteurs des Canadas 
au Sénégal et dans les Antilles^". 
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En 1801, le duc d'York, reconnaissant ce problème, demandait qu'on 
prenne une décision politique 

En bref, après les frais considérables engagés pour leur 
transportation, il est probable qu'au lieu de renforcer 
les effectifs du corps qu'ils pourront rejoindre, ils 
apporteront plutôt la contagion, à maints égards. Son 
altesse royale sait également quelles conséquences 
fâcheuses entraînerait la libération de ces hommes; 
c'est pourquoi elle demande au secrétaire à la Guerre 
d'être assez aimable pour présenter la situation 
décrite ci-haut à l'attention des ministres de Sa Majesté 
de façon à ce qu'ils prennent la décision la plus 
acceptable possible en ce qui concerne le sort des 
personnes susmentionnées." 

Mais le cabinet ne s'occupa que de la santé physique des soldats 
transportés. Les soldats qui ne pouvaient, à cause de leur état de 
santé servir n'importe où devaient être transportés à des postes choisis 
et notamment dans "les établissements reculés du Canada"" . En 
1802, 26 déserteurs et autres condamnés furent transportés d'Angleterre 

Al pour servir au Canada"1. 
Avant que la transportation pour le service général soit finalement 

abolie par le haut-commandement le 18 novembre 1818" , les cours 
martiales du Canada avaient commencé à transporter des condamnés en 
Nouvelle-Galles du Sud et dans des navires pénitenciers au large des 
Bermudes. Ces deux endroits devinrent la destination de centaines de 
soldats dont la peine capitale avait été commuée. Ceux qui étaient 
envoyés aux Bermudes étaient emprisonnés la nuit sur de vieux rafiots 
pourrissant dans le port et travaillaient le jour dans des convois de 
prisonniers, à terre. On suppose que ces hommes étaient ceux "dont le 
cas ne comportait pas de circonstances aggravantes""3. La 
transportation pour le service dans le Royal African Colonial Corps 
ne cessa pas avant le 25 janvier 1826, mais à cette date, la plupart des 
criminels de l'Amérique du Nord britannique étaient transportés aux 
Bermudes ou en Nouvelle-Galles du Sud"^. 

Les soldats "incorrigibles""-' étaient envoyés en Nouvelle-
Galles du Sud. Ils étaient regroupés avec des condamnés de droit 
commun constituant des convois de prisonniers enchaînés affectés à la 
construction de routes, campements et travaux publics"". La 
communauté de criminels ainsi constituée avait peu l'occasion de se 
réhabiliter et retardait la formation d'un gouvernement responsable dans 
la colonie. Les pressions politiques et sociales en vue de la 
modification ou de l'abolition de la transportation finirent par porter 
leurs fruits dans les années 1830, et aboutirent à la suspension de 
cette peine en 1840"'. Les prisons britanniques se trouvèrent 
surpeuplées. On réintroduisit donc la transportation (avec certaines 
modifications) en 1847. La transportation "libération conditionnelle" 
était une méthode "visant à éviter les êcueils auxquels la 
transportation s'était jusque-là heurtée, sans pour autant perdre les 
avantages que ce mode de punition présentait""". Les condamnés 
passaient par les navires pénitenciers des Bermudes, qui devinrent des 
établissements de correction, avant d'être transportés "en Australie 
pour y devenir des membres utiles de la société". Ils étaient alors mis 
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en liberté conditionnelle. On leur rendait leurs droits personnels en 
tant que sujets britanniques excepté le droit de quitter la colonie. En 
cas de mauvaise conduite, ils redevenaient prisonniers0". 

Les squatters et les éleveurs furent heureux de la réintroduction 
de la transportation du fait que les libérés conditionnels contituaient 
une source de main-d'oeuvre à bon marché. Cette même raison suscitait 
en revanche l'opposition des marchands, des gens de la ville et des 
ouvriers. Ces groupes avaient beaucoup plus de pouvoir politique et, en 
1849, l'Assemblée législative de l'Australie adopta une proposition 
condamnant la transportation sous toutes ses formes'0. Néanmoins, 
ce ne furent pas les délibérations de cet organe mais la découverte d'or 
qui influença de façon décisive le Parlement britannique. Effrayés par 
la perspective d'une vaste population de criminels dans un territoire 
connaissant la ruée vers l'or, le Parlement réglementa plus étroitement 
la transportation. Dès lors, la transportation ne s'applique plus qu'à 
des condamnations de 14 ans ou plus; les peines moins longues furent 
converties en emprisonnement dans un pénitencier'1. De plus, après 
1855, la transportation fut limitée à la côte ouest de l'Australie où 
elle continua d'être en vigueur pendant 12 ans encore'^. 

Avant d'être transportés, certains hommes étaient amenés devant 
leurs pairs et tatoués à vie; la lettre "D" était réservée aux 
déserteurs et les lettres "BC" qui signifaient "bad character" étaient 
réservées aux insoumis'". Jusque dans les années 1840, ce tatouage 
était effectué par le tambour-major qui traçait les lettres sur la peau 
et piquait la peau (en la faisant saigner) sur les lettres avec des 
aiguilles de sellier. Le tambour-major frottait ensuite la blessure 
avec de la poudre à canon de façon à ce que le charbon de bois fasse une 
marque indélébile' . On utilisait parfois de l'encre au lieu de 
poudre à canon. L'armée appelait cette punition "branding", marquage, 
bien qu'il s'agisse plutôt d'une sorte de tatouage. On faisait cette 
marque du côté gauche, deux pouces sous l'aisselle, et la lettre avait 
au moins un demi-pouce de long'-'. 

L'instrument en laiton illustré à la figure 27 fut introduit en mai 
1842 mais fut jugé "inefficace et le tatouage facilement effaçable". En 
conséquence en 1847, le haut-commandement ordonna que l'on retourne à 
l'utilisation des aiguilles. Dans la même note de service du 25 juin 
1847, le haut-commandement ordonnait que les médecins de l'armée 
supervisent le marquage'0. Comme cette directive ne mit pas fin à 
"la diversité des méthodes employées et à leur inefficacité", le chef 
d'état-major transmit de nouveaux ordres en 1851. D'après ces 
instructions, tous les marquages devaient désormais être effectués dans 
les prisons militaires à moins qu'on soit loin de toute prison. Par 
surcroît, l'officier du service de santé de la prison recevait l'ordre 
de se charger du marquage'', ordre qui souleva un tollé de 
protestations. Le médecin Munro décrivait la réaction des médecins de 
l'armée, à Halifax: 

Nous conçûmes une véritable indignation à cette nouvelle 
jugeant qu'il ne faisait nullement partie de nos 
fonctions de médecins de l'armée d'infliger un châtiment 
aux soldats. Je ne sais pas à qui nous devions cette 
proposition si dégradante à nos yeux, mais ces 
instructions soulevèrent une vague de protestations chez 
les officiers du service de santé qui fut suivie de 
l'annulation de cet ordre odieux et dégradant.'" 
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Figure 27. Instrument à tatouer en 
cuivre pour marquer les déserteurs. 
Cet instrument appartenait à Garnet 
Wolseley. (Gleribow Institute.) 

Les médecins de l'armée ne furent pas les seuls à protester. Le 
Laneet) journal de l'ordre des médecins anglais, "comparait le 
marquage aux châtiments de l'époque féodale, où l'on coupait les 
oreilles, le nez et mettait au pilori", tandis que John Bright, 
parlementaire radical déclarait que cette pratique nuisait au 
recrutement. Néanmoins, le marquage des soldats pour mauvaise conduite 
ne cessa pas avant 18 71'^. 

Étant donné que les fonctionnaires de l'armée hésitaient à 
licencier des soldats pour mauvaise conduite incorrigible (alléguant que 
d'autres seraient incités à se mal conduire pour être désenrôlés), la 
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cérémonie de l'expulsion au son du tambour était un événement rare. 
Wiley déclarait qu'on y avait uniquement recours lorsqu'on avait affaire 
"à des individus au caractère pervers et scandaleux". En général, le 
soldat était condamné à être fouetté et était ensuite libéré avec 
ignominie. Une fois que son dos était guéri, le prisonnier était amené 
devant son régiment; le major lisait la sentence et il était dépouillé 
de ses insignes, boutons, pattes d'épaules et parements par le tambour-
major ou le sergent de police. Quelquefois, le tambour le plus jeune 
conduisait le prisonnier à la porte en le tirant par un licou" , ou 
dans d'autres cas, le plus jeune tambour se contentait de pousser le 
prisonnier dehors en lui donnant un coup de pied au derrière. Pendant 
toute la durée de la cérémonie, la fanfare jouait un air de fifre 
réservé traditionnellement à ces circonstances"!. 

La sorte d'emprisonnement la plus bénigne était la détention dans 
la salle des insoumis, sorte de consigne au quartier sous une forme plus 
pénible. Le soldat ainsi consigné accomplissait ses fonctions 
régulières, un nombre donné d'exercices supplémentaires et retournait 
ensuite à la salle des insoumis où il était enfermé pour la nuit. 

Les types d'emprisonnement les plus stricts comprenaient des 
périodes au cachot. En 1838, le haut-commandement décida que les 
soldats ne pourraient être mis au cachot que pendant 28 jours au maximum 
à la fois. Si la cour martiale condamnait le soldat coupable à plus 
d'un mois de cachot, elle devait faire alterner les périodes de cachot 
et les périodes de travaux forcés0 . Comme les cellules locales ne 
pouvaient être utilisées pour une incarcération de plus de quatre 
semaines, tout prisonnier condamné à des périodes prolongées de cachot 
était emprisonné dans une prison militaire. Les prisonniers en cellule 
n'avaient pas le droit de communiquer avec les autres êtres humains mais 
on leur permettait de faire une heure d'exercice chaque matin sous la 
surveillance d'un sous-officier00. 

Le major-général Sir Thomas Pearson déclara devant la commission 
royale sur les punitions de l'armée ("Royal Commission on Military 
Punishment") que l'emprisonnement au cachot "aigrissait le caractère des 
hommes""^. Les membres de la commission étaient apparemment 
d'accord puisqu'ils recommandèrent que la mise au cachot ou au "trou", 
qui de toutes façons ne devait pas dépasser 48 heures, sauf si la 
condamnation émanait de la cour martiale, soit réservé dans la mesure du 
possible aux cas d'êbriété, de débauche, de violence ou d'insolence 
envers les supérieurs. Dans les cas présentant des circonstances 
aggravantes, cette sanction devait précéder les sanctions ultérieures de 
consigne au quartier, exercices supplémentaires, travaux pénibles ou 
corvées00. 

Le chat 

Le cachot remplaça peu à peu le supplice du fouet00, châtiment 
brutal administré avec plus de cérémonie qu'une remise de médailles. En 
général, le sergent-major transmettait aux troupes l'ordre de 
rassemblement tôt le matin, pour assister à un châtiment. Les amis du 
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prisonnier pouvaient alors essayer de lui faire passer de l'alcool 
(comme anesthésique et calmant) sans être vus de la garde - infraction 
qui demandait pas mal d'ingéniosité. Un prisonnier eut la surprise de 
se voir offrir de l'alcool par le canon du mousquet d'un garde"'. 
Dans la matinée, toutes les troupes étaient réunies dans un carré 
faisant face à l'intérieur d'un triangle constitué à l'origine de trois 
hallebardes de huissiers d'armes ("lances de frêne robustes d'environ 
dix pieds de long, garnies de fer, surmontées d'une large lame de lance 
en acier")"". Ces hallebardes étaient attachées ensemble à la 
partie supérieure et une quatrième hallebarde était fixée au centre dans 
le sens horizontal. Dans les garnisons permanentes comme Montréal, on 
érigeait un véritable triangle de bois (fig. 28 et 29). Le prisonnier 
était alors amené dans le carré par ses gardes. Les tambours, garçons 
qui n'étaient pas encore suffisamment grands pour faire partie de la 
troupe prenaient place à côté du triangle et le colonel ordonnait à 
l'adjudant major de passer à l'action. Avant d'ordonner au prisonnier 
de se dévêtir jusqu'à la ceinture (fig. 29), cet officier faisait 
lecture des délibérations de la cour martiale et enfin de la sentence. 
Ceci fait, les tambours attachaient le prisonnier au triangle, pieds et 
bras écartés, et lui mettaient un chapeau rouge sur la tête et un 
collier de cuir épais au cou pour protéger ces parties sensibles du chat 
à neuf queues"". 

Il n'existait pas de chat à neuf queues ou fouet réglementaire mais 
cet instrument comprenait en général neuf cordes ou lanières fixées à un 
manche (fig. 30). Chaque corde comportait souvent trois noeuds de 
façon à ce que 27 poids viennent s'abattre sur la peau nue"". James 
Fitzgibbon accusait Roger Haie Sheaffe de faire tremper dans de la 
saumure le chat utilisé au fort George en 1803"-'-. Si ceci est vrai, 
le fouet devait causer une indicible souffrance. Nombre des accusations 
portées par Fitzgibbon contre Sheaffe ne sont cependant pas étayées par 
d'autres sources et le capitaine Thomas Frederick Simmons, dans une 
lettre de 1863, déclarait que faire tremper le fouet dans de la saumure 
ne s'était jamais vu" . 

L'adjudant major ordonnait ensuite au tambour-major de commencer; 
celui-ci déclarait à son tour "Tambour; faîtes votre devoir""". 
Tandis que le tambour-major comptait jusqu'à trois entre chaque coup de 
fouet, les tambours infligeaient à tour de rôle 25 coups en faisant de 
leur mieux. Si le tambour n'y allait pas de toutes ses forces, il avait 
droit à la canne de l'adjudant major sur ses propres épaules" . Un 
officier d'Annapolis Royal demanda un jour qu'on lui envoie un "tambour 
qui soit un solide gaillard" parce que disait-il, "les deux que j'ai 
sont des gamins - seul l'un des deux est capable de punir et ce, 
légèrement""". Les tambours recevaient 1 penny 3/4 par jour pour 
accomplir cette horrible besogne"". Tandis que le malheureux 
prisonnier se voyait imposer 2 pence par centaine de coups de fouets 
ordonnés. Cette amende était versée au tambour-major"'. 

Il arriva qu'un tambour fut horrifié par la tâche. Les tambours se 
mettaient torse nu pour donner le fouet avec "force et vigueur" et 
étaient généralement couverts de sang séché à la fin du châtiment. Une 
fois qu'un homme avait reçu 100 coups de fouet, il saignait abondamment, 
de l'épaule droite, surtout. Étant donné que la plupart des tambours 
étaient droitiers, ils se tenaient à gauche du prisonnier et les 
extrémités du fouet frappaient son côté droit"". 



90 

Figure 28. Supplice du fouet au triangle, 1822. Le prisonnier était en 
général seulement torse nu comme le tambour. {National Army Museum, 
Londres.) 

Figure 29. Autre scène de 
flagellation, vers 1855-
1860. (Ann S.K. Brown 
Military Collection, 
Providence, R.I.) 
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Figure 30. Chat à neuf queues. Ce fouet est semblable à celui qui 
appartient au Coldstream Guards: poids (complet) 3 livres 1/2; poids 
du manche et des attaches des lanières 1 livre 7/8; longueur du manche 
19 pouces 1/4; longueur d'une lanière 3 pouces 7/8; longueur des 
lanières tressées, 3 pouces 1/2; longueur des lanières libres, 21 
pouces. {Cf. "Replies", Journal of the Society for Army 
Historical Research, vol. 41 [1962], p. 54-55.) {Dessin de 
D. Keppler.) 

Les minutes du procès des tambours du 52e régiment accusés du 
meurtre de Donald McKenzie, qui mourut après avoir reçu le fouet à 
Québec en 1766, révèlent qu'on avait mis entre une demi-heure et trois 
quarts d'heure pour infliger 175 coups de fouet. À cette occasion, le 
tribunal chercha vivement à savoir si c'était normal d'enlever 
fréquemment le sang du fouet et si cette méthode diminuait la 
souffrance. La plupart des témoins répondirent aux deux questions par 
1 ' affirmative^. 

Comme les sentences de plusieurs centaines à un millier de coups de 
fouet étaient courantes et que cinquante coups de fouet "pouvaient 
réduire le dos d'un homme en compote"l^, on avait de l'eau à portée 
de la main pour donner à boire au prisonnier ou pour le ranimer s'il 
s'évanouissait^-'-. Par ailleurs, le médecin du régiment l'examinait 
avant l'application de la peine et signait un certificat déclarant: 
"l'état de santé satisfaisant du condamné le rend apte à supporter le 
châtiment corporel ou 1'emprisonnement"-^ . Le médecin militaire 
assistait à la peine du fouet et pouvait ordonner qu'on détache le 
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prisonnier du triangle à tout moment pendant le supplice. Alexander 
décrit un cas où le médecin intervint. 

"Le dos du pauvre diable était noir comme de l'acajou et 
horriblement enflé. Les lanières étant trop épaisses ne 
coupaient pas, ce qui rendait le châtiment plus dur. Il 
fut immédiatement détaché et transporté à l'hôpital où 
il mourut huit jours plus tard, la gangrène ayant 
mortifié son dos. Ce fut, je crois, le froid qui le tua 
car j'ai souvent vu donner sept cents coups de fouet, 
mais je n'ai jamais vu un aussi horrible spectacle que le 
dos de cet homme.103 

Si le médecin militaire interrompait l'application de la peine parce 
qu'il jugeait la vie du prisonnier en danger, l'homme était hospitalisé 
jusqu'à ce que son dos soit cicatrisé et revenait ensuite au même point 
pour l'accomplissement de sa sentence. Les règlements de 1837 
interdirent finalement une seconde fustigation dans ce cas^^. 

Lorsque le prisonnier avait enfin subi son châtiment, on le 
détachait, on lui jetait sa chemise sur les épaules et un caporal suivi 
d'une colonne de sa compagnie l'accompagnait à l'hôpitaliu". On 
appliquait alors sur son dos lacéré des pansements imbibés d'une 
solution diluée de sucre de saturne (acétate de plomb). Ces pansements 
étaient maintenus en place par un vêtement appelé "a saddle or wrestling 
jacket"1"". Ce traitement qui durait en général entre trois 
semaines et un mois "faisait souffrir presque autant que le 
châtiment"lu'. 

Une fois son dos cicatrisé, le soldat sortait de l'hôpital et 
regagnait la caserne où il reprenait le service courant. Apparemment, 
la conversation ne portait jamais sur les châtiments publics, on faisait 
comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. La réserve des soldats au 
retour du prisonnier n'avait d'égale que son silence sur le triangle; le 
code d'honneur des soldats demandait que l'on subît son châtiment sans 
mot dire1"". Pour certains hommes, le nombre de coups de fouet 
reçus devenait un sujet de gloirelu9. Un soldat déclara devant la 
commission royale sur les châtiments de l'armée que le fouet ne 
déshonorait pas un soldat - ce que le délit en revanche, pouvait faire. 
Le soldat qui avait volé l'un de ses camarades devenait un 
paria11", et pouvait être traduit devant l'une des cours martiales 
de la compagnie décrites ci-dessus. 

Au XVIIIe siècle, l'une des variantes du fouet était de passer 
par les bretelles ou les baguettes. Une compagnie de soldats, chacun 
tenant une lanière de cuir cru, était alignée sur deux rangs se faisant 
face. Entre ces rangs s'avançaient la fanfare du régiment jouant une 
marche lente et un officier, suivi du prisonnier, torse nu. Lorsque ce 
dernier passait chaque homme devait frapper durement le prisonnier sous 
peine d'être frappé lui-même par un autre officier qui s'avançait à 
l'extérieur de la colonne. Le prisonnier s'effondrait souvent lors de 
ce châtiment, ce qui n'est guère étonnant11!. 

Les soldats essayaient d'oublier l'existence des châtiments publics 
en n'y faisant pas allusion mais il est évident que ce châtiment 
corporel leur faisait une profonde impression. Comme le sergent Lamb 
l'écrivait "le spectacle marqua à jamais mon esprit. Je me souviens 
très bien que pendant l'application de ce châtiment, je pleurais comme 
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un enfant" 1", La peine du fouet était si pénible et si 
épouvantable qu'Alexander Alexander confessait: "J'ai vraiment tremblé à 
la menace du brigadier de première classe; et je n'étais pas tout seul 
dans mon cas, les plus anciens et les soldats les plus coriaces étaient 
aussi inquiets; car la discipline était si stricte que s'il avait été 
assez méchant pour porter l'accusation, il est certain que le fouet 
aurait suivi"1-'--'. Certains soldats de Halifax préférèrent se 
suicider plutôt que d'être fouettés11^, et les soldats composèrent 
une chansonnette sur le fouet, sur l'air de la "Rogue's March" 

Fifty I got for selling my coat, 
Fifty for selling by blanket. 
If ever I'list for a soldier again, 
The devil shall be my sergent. 1-' 
Nul doute que le supplice du fouet était un spectacle révoltant, 

d'autant plus qu'on peut se demander s'il avait vraiment un effet 
préventif. Comme John Shipp l'écrivait, "le fouet, je le répète ne 
contraindra jamais les soldats à l'obéissance mais les incitera 
assurément au crime"110. Shipp déclarait également "la peine du 
fouet est et sera toujours la méthode la meilleure, la plus rapide et la 
plus infaillible que l'on puisse imaginer pour tuer les sentiments les 
plus loyaux et les plus louables qui sont au coeur du soldat 
britannique"11'. Les membres de la commission royale sur les 
châtiments de l'armée jugèrent néanmoins que les châtiments corporels 
avalent quelque effet préventif. 

En ce qui a trait à l'inefficacité des châtiments 
corporels à atteindre leur objectif, il ne fait aucun 
doute que si la prévention totale de tous les délits et 
infractions est l'objectif que l'on vise par ce biais, on 
peut affirmer à ce sujet comme à propos de toutes les 
sortes de châtiments auxquels on a pensé jusqu'à 
maintenant, qu'ils n'atteignent pas cet objectif. Mais 
si on définit le but comme étant la répression du crime 
par les vertus de l'exemple, il semble de toute évidence 
que dans de nombreux cas, lorsque tout autre châtiment a 
échoué ils aient eu l'effet souhaité. Et même ceux qui 
déclarent que son application inspire du dégoût aux 
assistants admettent qu'ils ont un effet considérable sur 
les autres soldats, en particulier sur les plus jeunes 
qu'ils dissuadent de commettre les infractions qui 
pourraient les exposer à de telles conséquences.11" 

Quelles que fussent les effets préventifs du fouet, la commission 
recommanda que l'utilisation du chat à neuf queues fût restreinte. 
Cette décision peut avoir été due en partie à l'hostilité de plus en 
plus répandue de la population à l'égard de cette pratique. 

Le supplice du fouet avait été introduit dans l'armée britannique 
par Guillaume III11' et était devenu d'un usage plus fréquent et 
plus rigoureux au cours du XVIIIe siècle. Comme Correlli Barnett 
1'écrivait 

Plus tard l'opinion a été choquée par la terrifiante 
sévérité de ces écorchements. Cependant, dans le 
contexte de l'époque où les sévices étaient courants, où 
dans la vie civile des enfants étaient pendus ou déportés 
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pour un vol insignifiant, la peine du fouet dans l'armée 
n'était pas particulièrement cruelle, du moins pas autant 
qu'elle peut nous le sembler rétrospectivement.^" 

Par ailleurs, de nombreuses personnes, y compris les soldats, 
déclaraient que le fouet était absolument indispensable. Le sergent 
major James Anton rappelait à ses lecteurs quelques principes: 

Les philanthropes qui conspuent le fouet devraient 
s'attacher à réfléchir sur la façon dont les bons 
soldats - les soldats méritants et exemplaires - doivent 
être protégés; si l'on ne dispose d'aucune mesure 
coercitive pour empêcher les brutes sans pitié d'insulter 
impunément les esprits tempérés, portés au bien et 
disciplinés, les bons pourront se trouver à la merci des 
méchants.121 

Le raisonnement d'Anton s'appuyait sur la nature des hommes recrutés 
comme simples soldats. Ils n'étaient peut-être pas tous "l'écume de la 
terre" pour reprendre les termes de Wellington, mais la plupart d'entre 
eux venaient d'une classe qui s'attendait à être traitée avec rudesse 
par les gens au pouvoir. 

Au début du XIXe siècle, certaines personnes, ayant à leur tête 
George III et son fils, le duc d'York, commencèrent à remettre en 
question la sévérité qui présidait à l'utilisation du fouet. La 
première à protester était, semble-t-il, un médecin militaire, Hamilton, 
qui écrivait en 1794: "l'affirmation que la peine du fouet n'affaiblit 
pas la force et l'efficacité d'un régiment ne tient pas debout"1^ . 
Six ans plus tard, le colonel Sir Robert Wilson se plaignait à Pitt de 
ce que l'utilisation fréquente du fouet dissuadait les hommes de 
s'enrôler. Sa lettre ouverte à Pitt fut immédiatement suivie d'un 
écrit de la main de Charles Stewart, général de brigade qui préconisait 
plusieurs réformes au sein de l'armée et notamment des changements dans 
le régime de sanctions123^ 

En 1807, George III étudia le cas d'un soldat jugé coupable de 
conduite rebelle et condamné à 1500 coups de fouet. Le roi écrivit: 

Il semble à Sa Majesté qu'un châtiment de 1000 coups de 
fouet est un exemple suffisant quel que soit le 
manquement à la discipline militaire à part le cas de 
crime capital; et comme même ce nombre ne peut être 
infligé en une seule fois sans mettre en danger la vie du 
condamné, il a plu à Sa Majesté d'exprimer son opinion, à 
savoir qu'aucune condamnation à un châtiment corporel ne 
devrait dépasser 1000 coups de fouet. 24 

Cinq ans plus tard, le duc d'York, commandant en chef, envoyait une 
circulaire confidentielle aux commandants leur demandant d'accorder plus 
d'attention à la prévention du crime et limitant la condamnation des 
cours martiales régimentaires à 300 coups de fouet1". Le duc 
d'York ne limita pas le nombre de coups de fouet des sentences des cours 
martiales générales. Son opinion était radicalement opposée à celle de 
son frère, le duc de Kent, qui croyait fermement en cette pratique et 
ordonnait des fustigations barbares1". Qn a même accusé Kent 
d'avoir utilisé son nouveau télégraphe sémaphorique en Nouvelle-Ecosse 
pour transmettre un ordre de fustigation1^'. 
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William Cobbett, ancien sergent major fit de la peine du fouet une 
question politique lorsqu'il protesta dans son Political Register 
du 1er juillet 1809 contre ce châtiment qui avait été appliqué à 
cinq miliciens de Elyl^". Même si Cobbett fut jugé coupable de 
libelle séditieuse à cause de ses remarques, les cris de réprobation 
contre la peine du fouet n'en continuèrent pas moins, et en 1812 le 
sujet fut soulevé au Parlement. Brougham attaquait le châtiment du 
fouet parce qu'il "était apparenté à la torture" •*-" y mais 
Wilberforce, l'homme qui avait mené la lutte visant à mettre fin au 
commerce des esclaves, était effrayé à l'idée d'abolir cette pratique: 
"quand il considérait l'importance et la complexité d'une institution 
comme l'armée, il craignait d'adopter soudainement un changement si 
radical dans ce qui était jugé essentiel à sa discipline dont dépendait 
entièrement son administration et sa direction"130# 

Comme on l'a signalé plus haut, en 1812 le duc d'York limita la 
sentence des cours martiales régimentaires à 300 coups de fouet1-'1. 
Cependant ceux qui s'opposaient à cette pratique ne furent pas 
satisfaits, et l'un d'entre eux, John Shipp, suggérait en 1830 la 
suppression de solde, la mise au cachot et les exercices supplémentaires 
pour remplacer avantageusement le chat à neuf queues1-1^. Les 
pouvoirs publics réagirent en modifiant le Mutiny Act de 1832; les 
sentences des cours martiales régimentaires furent réduites de 300 à 200 
coups au maximum-'--1-1, et une circulaire du haut-commandement de 1833 
diminua le nombre des délits qui pouvaient donner lieu à un châtiment 
corporel. Jusqu'à ce que cette circulaire limite le châtiment corporel 
aux délits suivants, 

1) mutinerie, insubordination et violence ou violence ou tentative 
de violence contre un officier supérieur 

2) ivresse pendant le service 
3) vente ou vol d'armes, de munitions, de fourniment ou d'effets 

réglementaires, vol au préjudice d'un camarade ou autre 
conduite indigne..., 

il n'y avait guère d'infraction commise par le soldat qui ne l'expose à 
subir un châtiment corporel à la discrétion de la cour martiale par 
laquelle il était jugé1^. 

Pour appaiser encore plus l'opinion publique et pour satisfaire la 
curiosité des fonctionnaires, le mandat de la commission royale 
d'enquête sur les châtiments de l'armée fut signé le 4 mars 1835. Au 
cours de l'année suivante, sept hommes recueillirent les témoignages de 
71 personnes en vue de déterminer 

s'il était possible de se passer du pouvoir d'infliger 
des châtiments corporels, ou d'apporter d'autres 
changements ou modifications aux sanctions actuellement 
applicables aux délits commis par les soldats, sans nuire 
au principe souverain du maintien de la stricte 
discipline ou le mettre en danger, et réprimer cependant 
efficacement le crime dans les troupes de l'armée 
britannique.135 

Le rapport des sept commissaires fournit les renseignements les plus 
détaillés qu'on ait jamais eus sur les méthodes officielles et non 
officielles de l'armée. Ce document traitait non seulement des types de 
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Figure 31. La déplorable carrière d'un certain John Graves; extrait 
d'un cahier de punitions régimentaire. "C.B." signifie "consigné dans 
ses quartiers", "H.L." correspond à "travaux forcés" et "G.C. pay" à 
"prime de bonne conduite". (Archives publiques Canada.) 
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sanctions et de la fréquence avec laquelle elles étaient infligées, mais 
également des méthodes utilisées pour occuper les heures de loisir du 
soldat de façon à ce qu'il n'enfreigne pas les règlements et ne s'expose 
à des sanctions disciplinaires. L'incidence de ce rapport dépassa de 
beaucoup la question du maintien des châtiments corporels qui était son 
premier propos. Il eut des conséquences directes: création de prisons 
militaires, constitution de bibliothèques, institution de récompenses en 
cas de bonne conduite et amélioration des installation récréatives. 

Les commissaires jugèrent que même si les châtiments corporels 
n'étaient pas considérés comme déshonorants par les soldats, ils avaient 
un certain effet en tant que mesure de prévention du crime^-^0: 

après avoir soigneusement examiné les résultats de 
certaines formules destinées à remplacer les châtiments 
corporels actuellement en vigueur, nous regrettons de 
devoir dire qu'aucune d'entre elles, telles qu'elles sont 
actuellement appliquées, ne semble répondre ou être 
appelée à répondre à l'objectif visé qui est de rendre 
entièrement inutile le maintien des châtiments corporels. 
Les autres solutions qui nous ont été proposées ne 
semblent pas non plus aptes à atteindre ce but. 3' 

Etant donné qu'on n'avait trouvé aucune solution de rechange 
satisfaisante, la commission se prononça donc pour le maintien des 
châtiments corporels mais elle conseilla d'en limiter la fréquence et la 
sévérité en attendant que l'on découvre une formule de remplacement 
satisfaisante"'--'©. Immédiatement après la divulgation du rapport, on 
restreignit encore le pouvoir des cours martiales. Les cours martiales 
générales ne purent plus infliger que 200 coups de fouet au maximum, les 
cours de district ou de garnison purent en imposer 150 et les cours 
régimentaires furent limitées à 100139. 

La limitation imposée ultérieurement aux châtiments corporels fut 
la conséquence directe d'un événement tragique. Le jury du coroner 
enquêtant sur la mort de Frederick John White en Angleterre constata que 
ce soldat était mort des séquelles de 150 coups de fouet. Comme Sir 
Charles Chichester, en poste au Canada à l'époque, le notait dans son 
journal, "la chose a 'suscité de grandes protestations". Il poursuivait: 
"je déteste la fustigation et je suis heureux que cette peine soit 
infligée si rarement, mais déclarer à quelqu'un comme moi qui ai 
assisté si souvent à cela que 150 coups de fouet est un dur châtiment 
est une absurdité"^-40. Néanmoins, le duc de Wellington s'inclina 
devant l'opinion publique et limita encore une fois les sentences des 
cours martiales régimentaires, cette fois-ci à 50 coups^ . 

Les sentences prononcées par le commandement de Nouvelle-Ecosse 
reflètent les changements intervenus à l'égard des châtiments corporels. 
En 1845, la plupart des hommes condamnés par une cour martiale furent 
emprisonnés et quelques soldats seulement furent condamnés à recevoir 
entre cent et deux cents coups de fouet. En 1848, cette peine n'avait 
pas complètement disparu mais la sentence maximale était de 50 coups. 
En 1850, 1855 et 18 60, aucun soldat de Nouvelle-Ecosse ne fut fouetté. 
On y eut recours quelques fois en 1865, mais sans jamais dépasser 50 
coups, et pas du tout en 18 70'-*', 
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Cette diminution graduelle de l'utilisation du chat à neuf queues 
fut finalement sanctionnée dans le code de justice militaire de 1868. 
Cette année-là, la peine du fouet fut abolie en temps de paix et la 
stricte limite de 50 coups fut fixée en temps de guerre1^ . Il 
fallut encore 13 ans néanmoins avant que le Parlement n'abolisse 
complètement les châtiments corporels1*4# 

La commission royale sur les châtiments de l'armée avait 
déclaré en 1836 que le maintien de toute sanction et plus 
particulièrement des châtiments causant une vive douleur, 
censés être en soi déshonorants, doit reposer sur leur 
efficacité en tant qu'exemple et quoiqu'on ne doive 
nullement négliger l'effet correctif sur la personne qui 
subit le châtiment, cet effet doit être considéré comme 
un objectif secondaire.1^5 

En 1871, l'armée avait commencé à s'orienter vers la prévention et la 
réformation. On mettait à la disposition des soldats des installations 
récréatives et des bibliothèques pour les dissuader de s'adonner à la 
boisson, et les hommes envoyés dans les prisons militaires étaient 
encouragés à devenir des prisonniers modèles par un système de 
récompenses et punitions. L'armée, tout comme la société, avait encore 
beaucoup à apprendre sur la prévention du crime et l'amendement du 
criminel, mais elle avait fait du chemin depuis le temps où un soldat 
pouvait recevoir 3000 coups de fouet. 
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LES BIBLIOTHEQUES 

La discipline était un tel problème dans l'armée britannique qu'en 
1835, on chargea sept hommes de faire une enquête sur le système de 
punitions en vigueur dans les forces armées, avec l'intention de 
modifier des sanctions et d'améliorer la discipline . Le rapport 
final des commissaires couvrit une vaste gamme de sujets, et notamment 
les types de sanctions, les causes de délits (principalement l'ébriété) 
et présenta ses recommandations pour qu'on en arrive à des améliorations 
sociales. L'une de ces recommandations était la prestation de 
bibliothèques de caserne et de salles de lecture afin de détourner les 
soldats des tavernes. Cette suggestion fut concrétisée dans un ordre 
général, du 5 février 1840, qui annonçait la création de bibliothèques 
et de salles de lecture militaires, dans les casernes, pour les sous-
officiers et les simples soldats . 

La décision de créer des bibliothèques pour les troupes 
représentait un changement radical de politique. Avant 1840, le 
ministère de la Guerre jugeait les livres dangereux, propageant des 
idées républicaines et susceptibles de conduire à la mutinerie. "La 
crainte des pamphlets des Jacobins, des Radicaux et des Chartistes, les 
commentaires bibliques de nouvelles sectes qui avaient suscité une si 
vive émotion, et les écrits athéistiques d'auteurs comme Tom Paine"3 
soulevaient tant d'intérêt que 28 livres seulement étaient autorisés 
dans les casernes, et ces derniers avaient été autorisés pour les 
soldats malades par un conseil episcopal en 1825. Ceux qui étaient en 
traitement avaient le droit de s'adonner à des lectures vivifiantes 
comme Kind Caution to Profane Swearers, le Companion to the Aged 
de Pear et le Discourse on a Death-Bed Repentance. Avant que les 
évêques ne publient leur liste de volumes autorisés, c'était "l'aumônier 
général" qui décidait des livres permis aux soldats malades dont il 
confiait la distribution aux aumôniers de l'armée^. 

Bien que les textes accessibles aux soldats fussent si sévèrement 
censurés, certains régiments de l'Amérique du Nord britannique 
possédaient apparemment leur propre bibliothèque, gérée par une 
cotisation déduite de la solde des soldats. Un ordre général du 22 
septembre 1845 proposait qu'étant donné qu'on avait fondé des 
bibliothèques de garnison, ces bibliothèques régimentaires non 
autorisées soient abolies et que jusque'à ce qu'elles soient dissoutes, 
toute cotisation soit volontaire. Le payeur John Winterbottom déclara à 
la Commission sur les châtiments de l'armée que les sous-officiers de 
son régiment administraient une bibliothèque à l'aide de cotisations, 
qui était également ouverte aux officiers et aux soldats-'. On n'a 
presque aucune indication sur cette question et on ne sait pas quels 
autres régiments possédaient ce type de bibliothèque, comment ils 
rassemblaient les fonds et où elles étaient situées. Cette absence de 
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documentation donne à croire qu'il y avait peu de bibliothèques non 
officielles de ce type et qu'elles étaient toutes de création récente. 

On ne manque pas cependant de renseignements sur les bibliothèques 
des officiers, non officielles également. C'étaient des établissements 
privés, entretenus par les cotisations des officiers et gérés par un 
conseil d'administration. La bibliothèque de la garnison de Québec 
(Quebec Garnison Library) fut constituée en 1816 lorsque les officiers 
de cette garnison se cotisèrent pour acheter "une excellente collection 
de livres" qui était en vente. D'abord installée à l'évêché, la 
bibliothèque fut plus tard transportée dans l'une des casernes". 
Lorsque l'armée britannique quitta le Canada, les livres et cartes 
appartenant à cette bibliothèque furent déménagés à la garnison des 
officiers des Bermudes. On ne sait pas quel fut le sort de la 
bibliothèque des officiers de Montréal, mais celle de Halifax existe 
encore en tant que section de la bibliothèque de Cambridge. Fondée en 
1817 avec 1000 £ (une partie des droits de douanes perçus à Castine, au 
Maine, durant la guerre de 1812) et 100 guinées données par Dalhousie, 
cette bibliothèque continue à fonctionner grâce à une cotisation de 3 
jours de solde par an'. Ces bibliothèques étaient essentielles, car 
jusqu'au 16 décembre 1852, les officiers ne furent pas autorisés à 
fréquenter les bibliothèques de garnison créées en 1840. Après 1852, 
les officiers versèrent une cotisation d'un jour de solde par an pour 
s'inscrire aux bibliothèques de garnison". 

Les bibliothèques de caserne 

Lorsque les bibliothèques de caserne furent créées en 1840, elles 
étaient réservées à l'usage exclusif des soldats qui consentaient à une 
retenue de 1 penny par mois. Les adhérents s'engageaient également 
à rembourser le coût (inscrit à l'intérieur de la couverture) de tout 
livre perdu ou irrémédiablement abîmé. La couverture de chaque livre 
portait une couronne avec l'inscription "Military Library". Les heures 
de bibliothèque et les droits d'accès étaient déterminés par le 
commandant qui pouvait refuser à tout soldat le droit d'utiliser 
l'installation pour une période de trois semaines au maximum. Tout 
soldat puni, quelle que fût sa sanction, se voyait refuser l'accès à la 
bibliothèque. 

Au début, 735 volumes furent alloués aux bibliothèques du Canada; 
cette collection s'enrichit plus tard grâce au haut-commandement et à 
des donations privées, après approbation par le haut-commandement et le 
ministère de la Guerre des volumes donnés. Les premières bibliothèques 
de garnison de l'Amérique du Nord britannique furent fondées dans les 
collèges militaires de Québec, Montréal, LaPrairie, 1'île-aux-Noix, 
Sorel, Chambly, Saint-Jean, Carillon, Rideau Canal Barracks et Kingston 
et dans une salle du fort York, à Toronto. D'après les règlements, ces 
salles devaient être équipées de rayons, d'armoires fermées, de tables 
et de bancs. La bibliothèque devait être administrée par un sous-
officier qui devenait bibliothécaire, assisté du sergent maître 
d'école^. 
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Figure 32. "Vue d'une bibliothèque de garnison" de John Money Carter, 
Londres, Baily Bros., 1846. (AnnS.K. Broun Military Collection, 
Providence, R.I.) 

Les premiers livres arrivèrent dans les Canadas le 26 octobre 1840, 
et l'on fonda des bibliothèques à Québec, Montréal et Toronto. On 
constitua les bibliothèques de London et Kingston lorsqu'on reçut une 
nouvelle livraison de livres en août 1841^0. En 1858, plus de 9000 
volumes étaient accessibles dans les huit bibliothèques de l'infanterie 
et il y avait 3000 autres livres dans les deux bibliothèques de 
l'artillerie en Amérique du Nord. Le Board of Ordnance était chargé 
de la constitution des bibliothèques de l'artillerie qui desservait les 
soldats relevant de son commandant après que le ministère de la Guerre 
eut décidé de créer des bibliothèques pour les troupes de ligne. Ces 
bibliothèques furent organisées grâce à une cotisation de tous les 
simples soldats, de 4 vence par mois. Les adhérents formèrent un 
conseil d'administration pour diriger les bibliothèques de l'artillerie. 
Ce système d'administration démocratique suscita, semble-t-il, plus 
d'intérêt pour les bibliothèques dans les troupes de l'artillerie, que 
l'infanterie n'en manifestait^ . 
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Bien que le ministère de la Guerre et le haut-commandement eussent 
créés des bibliothèques de caserne, ils n'avaient pas cessé de 
s'inquiéter de l'influence dangereuse des livres. En 1853, lorsque le 
ministère de la Guerre accepta d'autoriser les bibliothèques à acheter 
des journaux pour les salles de lecture (pourvu que les coûts en soient 
assumés par une cotisation volontaire), on ajouta une réserve: "le 
commandant de la garnison ou du régiment sera chargé de veiller 
strictement à ce qu'aucun journal susceptible d'avoir un effet subversif 
sur la moralité ou la discipline militaire ne soit autorisé, de même 
qu'aucun journal de nature à provoquer des controverses sur les 
questions relatives à la Marine, à l'Armée ou à la Religion"1^, 
The Provincial Wesleyan appartenait apparemment à cette dernière 
catégorie puisque le commandant de Halifax se vit refuser l'autorisation 
de l'acheter pour les bibliothèques, sous le prétexte que tous les 
écrits "devraient être au-dessus de tout soupçon de parti-pris 
confessionnel". Tous les périodiques ne furent cependant pas interdits. 
En 1850, le ministère de la Guerre décida que toutes les bibliothèques 
devaient s'abonner aux revues Bently's Miscellany, Bently's 
Miscellany, Tait's et Fraser1e"> La bibliothèque de Toronto 
reçut également le Colborne's Magasine, un journal de l'armée, le 
Dickens' Household Words et le Leisure Hours. La bibliothèque 
de Kingston s'abonna à toutes ces revues ainsi qu'à la revue The 
British Workman et Band of Hope Review^-^. 

Les bibliothèques de l'armée comprenaient des livres fort divers. 
Lorsque le ministère de la Guerre révisa son système de classement en 
1858, les livres des bibliothèques militaires furent répartis en neuf 
catégories: les ouvrages de référence, les biographies, les ouvrages sur 
l'armée et la marine, les récits de voyages, les livres divertissants et 
les romans, la poésie, la littérature générale, l'histoire naturelle, 
ainsi que les livres de piété et les ouvrages de réflexion. Les deux 
plus importantes catégories étaient les récits de voyage ainsi que les 
livres divertissants et les romans. Le ministère de la Guerre ordonna 
plus tard que les livres appartenant à la catégorie des livres de piété 
et des ouvrages de réflexion soient mis à la disposition de l'aumônier 
chargé de les distribuer aux soldats malades et des gouverneurs de 
prison militaire pour la réhabilitation de leurs prisonniers-'--'. 

En 1859, J.H. Lefroy, inspecteur général des écoles militaires, 
présenta un rapport sur l'utilisation de toutes les bibliothèques des 
garnisons britanniques. Il nota que les livres divertissants et les 
romans étaient les plus fréquemment lus. Sur 264 livres "abîmés par 
l'usage", 205 étaient des romans. Lefroy expliquait le goût prononcé 
des soldats pour les ouvrages de Charles Dickens, Jane Austen, Maria 
Edgeworth, James Fenimore Cooper, Henry Fielding et Sir Walter Scott en 
invoquant le peu d'instruction des soldats. Il déclarait: 

La plupart des membres des bibliothèques militaires sont 
tout à fait incapables d'apprécier les livres écrits pour 
des lecteurs instruits; ils sont bien loin d'avoir les 
connaissances nécessaires pour y avoir accès. La plupart 
des termes mêmes leur sont inconnus [•••] De plus, les 
soldats lisent de façon trop décousue pour être incités à 
entreprendre des ouvrages plus importants. 
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Figure 33. Rapport d'une bibliothèque de garnison, Saint-Jean, N.-B., 
1845. (Archives publiques Canada.) 

Les bibliothèques de garnison ne connaissaient donc qu'un succès 
mitigé. Le colonel Bourchier de Kingston demandait plus de volumes, 
"puisque l'expérience a amplement démontré, déclarait-il, l'effet 
positif de ces bibliothèques et leur aptitude à éloigner les soldats des 
débits de boisson"'-'. Mais le colonel William Maurice, commandant 
du 39e régiment à Québec, les jugeait insuffisantes. En décembre 
1857, il ajouta une autre salle de lecture équipée de journaux, du 
nécessaire pour écrire, et de jeux d'échecs, de jacquet et de dominos. 
De plus, lui-même et ses amis officiers faisaient au moins une 
conférence par semaine en soirée sur des thèmes comme la fabrication des 
fusils et de la poudre à canon, l'histoire des États-Unis, "La vie du 
duc de Malborough" et les "Grands hommes des temps modernes et du 
passé". Si l'on en croit Maurice, les conférences et la salle de 
lecture eurent tant de succès qu'ils se proposèrent de continuer au 
cours de l'hiver suivant^". 

Lefroy signalait également que les troupes épuisaient rapidement tous 
les ouvrages qui leur plaisaient. Étant donné que le ministère de la 
Guerre fournissait tous les volumes d'après un catalogue qui, en 18 58, 
comprenait 2458 livres, dont 581 seulement étaient des ouvrages 
d'imagination, les mêmes livres étaient envoyés à toutes les 
bibliothèques*6. 
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Figure 34. Rapport d'une bibliothèque de garnison, South Barracks, 
Halifax, 1845. (Archives publiques Canada.) 

Figure 35. Rapport d'une bibliothèque de garnison, Halifax, 1845. 
(Archives publiques Canada.) 
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Dans l'entre-temps, le ministère de la Guerre prévoyait d'ajouter 
des jeux de société aux salles de lecture. En février 1858, on annonça 
que dans l'avenir toutes les bibliothèques de garnison seraient équipées 
de jeux d'échecs, de dames, de jacquet, de solitaires et de dominos. Il 
y avait également une disposition qui permettait aux commandants 
d'offrir le thé et le café dans le foyer, s'ils désiraient s'en occuper. 
Il fallut attendre décembre 1862, cependant, pour que les jeux soient 
expédiés à la bibliothèque de Montréal, état-major du commandement du 
Canada*". 

Apparemment, les nouvelles salles de jeu eurent tant de succès que 
d'autres instructions furent données à ce sujet cinq ans plus tard. 
Dans la mesure du possible, on devait ajouter une cuisine séparée ou un 
coin-cuisine pour la préparation de café, de thé et de goûters. Les 
règlements et l'ameublement de ces vastes foyers révèlent un changement 
radical de l'attitude des autorités à l'égard du confort du soldat. Non 
seulement les murs et les plafonds devaient être plâtrés et peints 

Figure 36. Rapport d'une bibliothèque de garnison, Frédéricton, 1845. 
{Archives publiques Canada.} 

(probablement avec un lait de chaux coloré), mais les salles devaient 
être ornées de gravures et de cartes encadrées. Par ailleurs, le 
ministère de la Guerre autorisa l'installation de tapis en fibre de 
coco - luxe sans précédent pour les soldats comme l'étaient également 
les persiennes et les crachoirs. Le ministère de la Guerre espérait 
peut-être que ces salles confortables et agréables inciteraient les 
hommes à s'éloigner des casernes et des tavernes pour s'adonner à des 
loisirs respectables. Quel qu'en fût le motif, c'était la première fois 
que le ministère de la Guerre approuvait un cadre de vie dépassant le 
domaine du strict nécessaire^. 

Bien que le ministère de la Guerre dût fournir l'équipement de ces 
nouvelles salles de loisirs, le major F. Hamilton se plaignait de ce que 
le casernier de Halifax ne fournissait aucun des articles nécessaires. 
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Il fut par conséquent contraint d'acheter localement une table de 
billard, deux cafetières, 30 tasses et soucoupes et une douzaine de 
crachoirs pour rendre les salles attrayantes et conserver le nombre de 
ses abonnés^1. Le major Hamilton ne parle pas des plâtres et de la 
peinture mais il est probable que ces travaux ne furent pas effectués 
puisqu'il avait des difficultés à obtenir même le minimum. Les 
problèmes d'installation des nouveaux foyers à Halifax étaient 
probablement mineurs par rapport à ceux des autres postes. A 
l'époque, les politiciens britanniques et en particulier les leaders du 
parti libéral au pouvoir étaient déterminés à retirer les troupes 
britanniques chargées de la défense du Canada", on a donc de 
bonnes raisons de supposer qu'à la plupart des garnisons on ne prit que 
des mesures mineures et peu coûteuses pour appliquer les nouvelles 
instructions concernant les bibliothèques et les salles de lecture. 

Figure 37. Salles de lecture des soldats, St. Mary's Barracks, Chatham. 
Ce dessin tiré de The Illustrated London News semble indiquer que 
les salles de lecture étaient beaucoup plus fréquentées en Angleterre 
qu'au Canada. L'ameublement figurant sur l'illustration ne correspond 
pas exactement aux règlements mais donne une idée de la façon dont ces 
salles étaient aménagées. 

L'amélioration que ces bibliothèques et salles de lecture 
apportèrent dans la vie du soldat n'est pas négligeable. Ces mesures 
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étaient les premières conséquences tangibles de la commission sur les 
châtiments de l'armée et marquaient un changement tout à fait réel dans 
l'attitude de l'administration à l'égard de ses responsabilités vis-â-
vis des simples soldats. Avant 1840, la plupart des activités 
récréatives relevaient de l'initiative de certains officiers. Ces 
initiatives continuèrent à jouer un rôle important après 1840 mais elles 
furent soutenues par les directives et l'approbation des cadres 
supérieurs de l'armée. Les bibliothèques de garnison constituaient une 
innovation de poids qui fut utile au début aux soldats qui savaient lire 
et profita par la suite à leurs camarades illettrés. 
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LA RELIGION: "OÙ L'ON SE PENCHE SUR LA VIE SPIRITUELLE DE TOMMY" 

Tous les dimanches, les troupes de l'armée britannique se rendaient 
à l'église de la ville de leur garnison. Le spectacle ne devait pas 
manquer de pittoresque si l'on imagine les soldats dans leur uniforme 
écarlate, leurs armes blanches, quelquefois accompagnés de leur fanfare 
et les sentinelles postées devant le portail de l'église. Edgar Andrew 
Collard donne la description de l'arrivée à l'église d'un régiment de 
Montréal : 

Les Highlanders du 78e régiment avaient coutume de 
fréquenter la cathédrale Christ Church. Précédés de la 
fanfare, au son des fifres et des cornemuses, ils 
arrivaient marchant au pas, faisaient le tour de la place 
et du square Phillips, et débouchaient dans la rue 
Sainte-Catherine puis pénétraient dans la grande et 
vénérable cathédrale. La fanfare entrait en dernier, 
marchait droit vers la chaire et déposait ses tambours en 
pyramide, en appuyant les cuivres contre les tambours. 
Lorsque tous étaient assis c'était un merveilleux 
spectacle qui s'offrait à la vue, de la porte sud en 
suivant la nef latérale principale. À l'extrémité de 
chaque banc, il y avait une pile de peaux d'ours, et 
l'ensemble se terminait à la chaire par la pyramide des 
instruments de musique. Si vous n'avez jamais entendu 
mille soldats chantant des cantiques, vous avez manqué 
quelque chose. 

Les cérémonies religieuses, avec leur pompe, semblaient convenir 
parfaitement à la vie militaire mais la religion n'en présentait pas 
moins certains problèmes particuliers pour l'armée car, en Angleterre, 
l'Église était non seulement une institution sociale mais également une 
institution politique. Bien que l'Église d'Angleterre ne reçût pas 
beaucoup de subsides directs de l'État, sa position était soutenue et 
affermie par des moyens légaux. Les services religieux comme les 
baptêmes, les mariages et les funérailles ne pouvaient être accomplis 
que par l'Église établie. Les catholiques et les protestants 
n'appartenant pas à l'Église anglicane ne jouissaient pas de tous les 
droits civiques, même si on les empêcha rarement de pratiquer leur 
religion après le début du XVIIIe siècle. Les Test and 
Corporation Acte obligèrent les titulaires de charges publiques à 
prêter le serment d'allégeance et à partager la communion suivant les 
rites de l'Église d'Angleterre. Les protestants dissidents purent se 
faire accorder des dispenses de cette dernière obligation en versant des 
indemnités annuelles. En 1828, les Test and Corporation Acte 
furent abolies, ce qui permit aux dissidents de remplir des charges 
publiques sans trahir leur conscience et, au cours de la même année, la 
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Figure 38 . "The Divine S t . Andrews, N . - B . " , d e s s i n au crayon e t à 
l ' a q u a r e l l e du l i e u t e n a n t James Cumming Cla rke , vers 1850. (Archives 
publiques Canada.) 
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Roman Catholic Emancipation Act accorda aux catholiques les mêmes 
droits. 

Étant donné que le budget de l'armée et la religion de ceux qui 
occupaient des charges publiques (comme le secrétaire d'État pour la 
Guerre et les Colonies) étaient du ressort du Parlement au XVIIIe 

siècle, ce dernier insistait pour que la religion de l'armée soit celle 
pratiquée par l'Église établie. Les aumôniers étaient des ministres de 
l'Église d'Angleterre rétribués à même le budget de l'armée pour les 
fonctions dont ils étaient censés s'acquitter auprès des troupes. Tout 
cela était fort bien à un détail près: un grand nombre de soldats 
n'étaient pas anglicans. Pour un certain nombre de raisons, les 
Irlandais de religion catholique formaient une partie importante de 
l'armée. De même, les régiments écossais étaient constitués 
principalement de presbytériens et de catholiques. On ne pouvait pas ne 
pas tenir compte de la religion de ces hommes d'autant plus que les 
autorités considéraient que la religion exerçait un effet préventif non 
seulement à l'égard de l'ivrognerie mais également à l'égard de la 
rébellion - et la seconde moitié du XVIIIe siècle était justement 
une période de révolutions. Pour les hommes au pouvoir, ce dilemme fut 
un problème angoissant qui ne disparut graduellement qu'au fur et à 
mesure que la tolérance religieuse s'accrut en Angleterre. 

Cette évolution vers la tolérance en matière de religion fut très 
lente pour des raisons idéologiques et historiques. Depuis le règne 
d'Elisabeth I, on soupçonnait les catholiques de comploter en vue de 
livrer l'Angleterre aux nations catholiques du continent ou à un 
usurpateur catholique. Les protestants dissidents étaient quant à eux 
considérés comme des radicaux et des démocrates effrénés qui 
détruiraient les bases même du pays si jamais ils étaient au pouvoir. 
Ces façons de penser aboutirent aux Test and Corporations Acts et à 
l'interdiction aux catholiques de servir dans l'armée, car leur donner 
accès aux armes, c'était, pensait-on, s'exposer à coup sûr à une autre 
guerre civile ou à un coup d'état^. L'interdiction aux catholiques 
de servir dans l'armée toucha surtout les Irlandais. Aucun Irlandais ne 
put en principe être enrôlé dans l'armée jusqu'en 1756 date à laquelle 
on permit aux Irlandais protestants de servir. L'interdit qui frappait 
les catholiques ne fut pas levé avant 1799 où les pertes en hommes 
causées par les guerres napoléoniennes contraignirent le gouvernement 
britannique à accepter toute personne désireuse de porter les armes. La 
tolérance religieuse n'était qu'un opportunisme politique et 
militaire . L'interdit à l'égard des catholiques avait cependant 
déjà été levé à deux reprises dans des situations graves. Les troupes 
irlandaises, quelle que fut leur religion, avaient été enrôlées pour 
aller servir dans les guerres péninsulaires; mais en leur permettant de 
s'enrôler, le vicomte Ligonier, grand-maître de 1'Ordnance, posait 
une condition: "Je ne souffrirai jamais qu'un homme qu'on soupçonne 
d'être un papiste s'engage dans le régiment de l'artillerie". Plus 
tard, les colons catholiques constituèrent un corps provincial de 
volontaires pendant la guerre d'Indépendance américaine^. En 
réalité, le problème de la participation des catholiques à l'armée est 
encore plus compliqué. Étant donné l'existence de parlements distincts 
pour l'Irlande et l'Angleterre au XVIIIe siècle, les dispositions 
frappant d'interdiction les catholiques furent levées dans les deux pays 
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à des dates différentes. En fait, pendant le XVIIIe siècle, il y 
eut deux armées distinctes, l'armée britannique et l'effectif irlandais. 
La Irish Catholic Relief Act de 1793 (33 Geo. III, vers 21) permit 
aux catholiques d'être officiers dans l'armée irlandaise. 
Malheureusement, les allées et venues des soldats débordaient ces 
frontières purement politiques et les individus comme les régiments 
traversaient et retraversaient la mer d'Irlande. Légalement, tout 
catholique devait démissionner lorsqu'il était muté en Angleterre, mais 
il n'est guère surprenant que cette contrainte légale ait été 
ignorée". Par ailleurs, comme J.R. Western l'a signalé, les Anglais 
catholiques eux-mêmes acceptaient les commissions. D'après la loi du 
Test, tout officier était censé se présenter devant une "court of law" 
et prêter le serment du Test mais personne n'était chargé de faire 
appliquer le règlement et peu d'hommes, anglicans ou catholiques, s'y 
conformaient". En 1798, le seul obstacle véritable à l'octroi d'une 
commission à un catholique était George III. S'il apprenait qu'une 
personne était catholique, il refusait de signer la commission'. 

Au début du XIXe siècle, par conséquent, les catholiques 
étaient engagés comme soldats et achetaient des charges d'officiers dans 
l'armée britannique mais l'armée n'offrait pas de services religieux 
distincts pour eux. En 1811, on décida que les catholiques ne seraient 
plus punis en cas d'absence à l'office de l'Église d'Angleterre et 
auraient toute possibilité de fréquenter l'église catholique "lorsque 
ceci n'empiéterait pas sur le service de l'armée"". Néanmoins, il 
devait falloir une bonne dose de courage personnel à ces hommes, dans 
les régiments où il n'y avait que quelques catholiques, pour défier la 
pression de leurs camarades et encourir le blâme des autorités en 
refusant de participer à la cérémonie religieuse à l'église anglicane de 
la localité. Dans certains cas, on ignorait les ordres officiels et 
"les soldats catholiques étaient conduits au pas à l'église 
protestante"". 

Si les catholiques étaient autorisés à fréquenter leur église, ils 
n'eurent pas de sitôt leurs propres aumôniers. Il fallut attendre 1836, 
sept ans après la Roman Catholic Emancipation Act et neuf ans après 
que les presbytériens furent devenus une branche distincte de 
l'aumônerie de l'armée, pour que les aumôniers catholiques fussent 
autorisés; ils relevèrent toutefois directement du ministère de la 
Guerre-'-'-'. Certains documents nous indiquent que les prêtres 
catholiques en Angleterre étaient payés à titre d'aumônier en 
I8I3!!, mais il y a des preuves du contraire également; en 1827, ils 
ne recevaient pas de salaire: "comme la religion catholique n'est pas 
dans ce pays une religion établie de droit, on ne verse aucune 
rétribution aux ministres pour les fonctions qu'ils exercent"12. 
Certaines circonstances extraordinaires ont peut-être contraint l'armée 
à rémunérer les prêtres catholiques en 1813, car en Amérique du Nord les 
prêtres ne furent aucunement rémunérés par l'armée avant les années 
1840. Au cours de la même décennie, l'armée commença à fournir des 
bibles de Douay aux soldats catholiques!". 

Il est difficile de déterminer exactement combien de soldats 
étaient catholiques avant 1861, année où l'on réunit les premières 
statistiques. A cette époque, 28 pour cent des soldats étaient 
catholiques, 10,9 pour cent étaient presbytériens et 59,3 pour cent 
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étaient anglicans*•*. Ce dernier chiffre est peut-être légèrement 
grossi à cause de la tendance à répertorier tous les méthodistes et 
autres dissidents protestants comme anglicans. On ne s'étonnera pas de 
constater que la proportion de catholiques est presque exactement la 
même que la proportion de soldats irlandais servant dans l'armée. Étant 
donné que la proportion de soldats irlandais était en déclin à l'époque 
où les statistiques furent établies-*--*, on peut en déduire en toute 
logique que le pourcentage de catholiques était également plus faible en 
1861 qu'il l'avait été plus tôt au XIXe siècle, avant qu'on ne 
prévoit des aumôniers pour les catholiques. 

Les aumôniers 

C'est Olivier Cromwell qui établit officiellement les aumôneries 
d'armée à l'intention des soldats anglicans de sa "nouvelle armée 
modèle" dont il disait que Dieu marchait à son côté. Mais au siècle qui 
suivit les Têtes rondes, commandants et aumôniers s'intéressèrent de 
moins en moins à offrir des services religieux aux troupes*-". C'est 
le colonel qui disposait du poste d'aumônier du régiment, qu'il vendait, 
avec sa rémunération, au plus offrant. L'aumônier accomplissait alors 
ses fonctions, ou engageait un adjoint pour les accomplir, cette 
dernière solution étant la plus fréquente. Les troupes en service aux 
colonies n'avaient même pas la plupart du temps d'aumônier adjoint, en 
1763, Thomas Gage se plaignait à Amherst du nombre d'aumôniers absents 
et des "curieux personnages qu'ils engageaient comme adjoints"*-'. 

Dans certains postes, comme à Halifax, il y avait également un 
aumônier de garnison dont les fonctions étaient des plus réduites 
lorsque les aumôniers de régiment ou leurs aumôniers adjoints étaient 
présents. Le titulaire de l'aumônerie d'Halifax, le révérend Mather 
Byles, déclarait "comme ma charge d'aumônier ici est une parfaite 
sinécure, j'ai le choix de m'acquitter de mes fonctions ou de prendre 
des congés en nommant mon propre adjoint, à titre purement formel 
d'ailleurs". En 1789, les aumôniers des garnisons d'Annapolis et de 
Québec résidaient en Angleterre - on ne peut guère trouver de meilleur 
exemple d'absence de dévouement*-". 

Une ordonnance du 23 septembre 1796 visait à corriger la situation. 
Le secrétaire à la Guerre, William Windham, abolit la charge d'aumônier 
adjoint et les aumôneries de régiment pour établir un nouveau système 
d'aumôniers de brigade (tous anglicans) sous la direction d'un aumônier 
général. Les aumôniers de garnison en service aux colonies devaient 
soit accomplir leurs fonctions, soit être remplacés et cesser d'être 
rémunérés*--*. Cette nouvelle surveillance plus étroite des aumôniers 
militaires aurait dû corriger tous les abus, mais malheureusement, les 
exigences du service, jointes au taux peu élevé de la rémunération, 
réduisirent le nombre d'aumôniers. En l'absence de possibilités de 
tirer plus longtemps profit de la charge d'aumônier, on trouva bien peu 
de candidats désireux de servir dans l'armée^O. 
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Le 21 décembre 1809, on publia de nouveaux ordres régissant les 
aumôniers militaires. Les nouveaux aumôniers, nommés par le roi, 
devaient assurer leur service en tout lieu où l'armée était en garnison; 
en conséquence, leurs rémunération et indemnités s'en trouvèrent 
améliorés^!. Entre-temps, un entente spéciale, avait été conclue en 
Amérique du Nord britannique qui dura jusqu'à ce que l'armée quitte le 
pays en 18 70. On rétribua des clergymen anglicans locaux comme le 
révérend Robert Addison de la paroisse St. Mark de Niagara-on-the-Lake 
pour desservir le détachement de l'armée britannique dans la 
région22. 

Les fonctions de l'aumônier furent définies dans une circulaire de 
1811. Le duc d'York (commandant en chef) ordonnait à tous les aumôniers 
de visiter les malades à l'hôpital deux fois par semaine et de prononcer 
un sermon convenable tous les dimanches. Mais quand cette circulaire 
fut divulguée au Canada le 24 mars 1812, Sir George Prévost, commandant 
en chef des armées d'Amérique du Nord ajouta un article dispensant 
certains des aumôniers d'Amérique du Nord britannique de répondre tout à 
fait aux exigences du haut-commandement. Prévost déclarait que "les 
nombreuses et importantes occupations paroissiales de plusieurs des 
clergymen engagés pour accomplir le service religieux auprès de l'armée" 
les empêcheraient de se consacrer entièrement à celle-ci^. 

En 1812, par conséquent, on avait défini le système d'aumôniers des 
colonies canadiennes; des clergymen anglicans locaux devaient visiter 
les soldats malades et faire un sermon aux troupes tous les dimanches 
dans l'église du voisinage. Pour accomplir ces fonctions, le ministre 
recevait des appointements de l'armée qui complétaient la quête locale 
ou les fonds émanant de la Society for the Propagation of the Gospel 
in Foreign Parts. De cette façon, sans l'avoir voulu, l'armée 
britannique aidait à la prestation des services religieux aux colonies, 
aide qui fut particulièrement utile dans les régions aux établissements 
dispersés comme le Haut-Canada. En avril 1817, l'armée rémunérait 13 
clergymen anglicans dans les quatre colonies. Bien que le nombre 
d'aumôniers ait varié au fur et à mesure que de nouveaux postes 
s'ouvraient et se fermaient, ce système restait l'un des quelques cas où 
l'argent de l'armée était versé directement pour payer les services d'un 
homme de métier et non pour des biens ou de la main-d' oeuvre^. 

Le ministère de la Guerre ne se contenta pas de soutenir le clergé, 
l'armée contribua à la construction et à l'entretien des églises 
également. Une subvention de 500 £ fut accordée pour reconstruire 
l'église St. Mark, à Niagara-on-the-Lake, après que les Américains 
l'eurent détruite parce que l'armée l'avait utilisée comme lieu 
d'entreposage, hôpital et caserne pendant la Guerre de 181225. On 
accorda une aide sous forme de loyer ainsi qu'un supplément au ministre 
à l'église St. Paul de London (Canada-0uest)26. On doit signaler 
que tous ces dons (et ils ne sont pas les seuls) n'aidaient que l'Église 
d'Angleterre, l'Église d'État. En dépit du fait que de nombreux colons 
appartenaient à des sectes évangéliques comme celles des méthodistes et 
des baptistes, on ne leur accordait pratiquement aucun soutien, sauf à 
Halifax, où l'armée loua des bâtiments appartenant à ces deux 
congrégations dissidentes, pour le culte anglican. On suppose que ces 
bâtiments furent loués parce que les anglicans ne possédaient pas de 
locaux convenables2'. 
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Figure 39. Chapelle de garnison, Halifax, 1870. Construite par l'armée 
bri tannique, ce t t e chapelle a c c u e i l l i t tous les soldats anglicans de 
Halifax de 1846 à 1905. Le spectacle des soldats sortant de la 
c i t ade l l e et de la caserne Wellington, le dimanche matin, pour écouter 
un sermon qui " é t a i t rapidement écourté par le coup de ju s i l annonçant 
midi" devait ê t r e assez impressionnant. (Cf. Phyl l is R. Blakeley, 
Glimpses of Halifax, 1867-1900, Halifax, Archives publiques de 
Nouvelle-Ecosse, 1949, p . 11). (Archives publiques de Nouvelle-
Ecosse . ) 

Seule une minorité de colons é t a i t anglicane mais i l est possible 
que l ' a l l i a n c e de l'armée avec l 'Ég l i se d'Angleterre a i t modifié la 
car te des re l ig ions des colonies, plus particulièrement dans les v i l l e s 
de garnison. Des centres adminis t ra t i fs comme Halifax et York auraient 
été à prédominance anglicane même sans le soutien financier de l 'armée, 
ce qui n ' e s t pas évident pour des v i l l e s comme London et Amherstbury. 
L'argent de l 'armée et le prest ige social de fréquenter l ' é g l i s e des 
of f ic iers (éléments de la classe supérieure dans toute communauté 
pionnière) ont pu modifier le profi l rel igieux de la communauté. 

La présence des soldats britanniques au Bas-Canada a aidé à 
renforcer la minuscule communauté anglicane. Pour des raisons 
pol i t iques , le gouvernement britannique fut contraint à maintenir 
l ' ex is tence de l 'Ég l i se d'Angleterre au sein d'une population 
essentiellement catholique. Les soldats servaient en par t ie d'excuse 
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pour justifier les dépenses en faveur de l'Église établie. Les sommes 
d'argent auraient probablement été dépensées même si l'armée n'avait pas 
été là, mais la présence des soldats britanniques empêchait que certains 
églises ne soient tout à fait vides. 

On pourrait donc croire que les relations entre l'armée britannique 
et les paroissiens anglicans de l'Amérique du Nord étaient fort 
amicales; ce n'était pas toujours le cas. De nombreuses églises des 
colonies étaient petites; elles avaient été construites uniquement pour 
accueillir les paroissiens de la région avec les maigres fonds que les 
colons pouvaient économiser en s'installant dans un nouveau pays. Une 
soudaine affluence de soldats au service du dimanche matin suffisait 
parfois pour que l'église soit bondée et que les gens de la région se 
retrouvent dehors. Dans ces cas-là, les soldats étaient fort mal vus; 
ils ne payaient pas de siège ni d'abonnement à un banc (la somme versée 
par l'armée au ministre étant théoriquement pour ses visites à 
l'hôpital) mais occupaient les sièges de ceux qui payaient. Ce 
problème n'était pas limité aux paroisses anglicanes; il se présenta 
également dans les églises presbytériennes ou catholiques lorsque 
l'armée commença à amener les soldats en groupe dans ces églises^". 
Lorsque des questions de ce genre mettaient le feu aux poudres, le 
commandant s'arrangeait en général pour que les soldats bénéficient d'un 
service distinct, pour lequel on versait un supplément au 
ministre^". Ceci supprimait le problème de place mais séparait les 
soldats de la communauté dans laquelle ils vivaient. 

Le rôle de l'aumônier auprès de ses ouailles 

Les fonctions des aumôniers militaires étaient beaucoup plus 
nombreuses en pratique qu'elles ne l'étaient en théorie. L'aumônier 
avait droit à ses appointements à condition qu'il visite les soldats 
malades à l'hôpital deux fois par semaine; plus tard cette obligation 
fut ramenée à une fois par semaine pour les clergymen locaux engagés 
comme aumôniers-̂  . Mais, comme le révérend Theophilus DesBrisay de 
Charlottetown le découvrit, il avait été également engagé pour remplir 
les fonctions de bibliothécaire auprès des soldats hospitalisés. Il 
était responsable des quelques livres que les soldats étaient autorisés 
à lire, tous approuvés par une commission spéciale de prélats-' . 
Les livres de piété, bibles, anciens et nouveaux testaments, livres de 
prières et brochures furent pour la première fois introduits dans les 
hôpitaux militaires en 1810, à la demande de l'aumônier général, John 
Owen, qui déclarait: "la maladie pour les jeunes et les insouciants 
marque un temps de réflexion. C'est à l'hôpital que les soldats 
discernent les effets du vice et de l'intempérance."-^ 

Le clerc de l'aumônier en chef à québec était responsable de la 
bibliothèque de prêt de la garnison et d'un fonds intitulé "Hospices 
pour les veuves de soldats" dont l'argent provenait des quêtes du 
dimanche-'-'. La charge de la bibliothèque de prêt était de toute 
évidence inofficielle et l'aumônier général Dakins écrivait en réponse à 
une demande d'aide financière: "quelle que souhaitable que puisse être 
une bibliothèque de prêt, je ne peux accorder d'aide - le but est 
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louable mais je j'ai pas de fonds à cette fin". En 1824, l'aumônier des 
forces armées était bibliothécaire de la bibliothèque des officiers, à 
Québec34. 

Lorsque l'aumônier général devint "inspecteur général des écoles 
militaires" en 1846^^, les fonctions de son personnel augmentèrent 
également. Pendant les 10 années qui suivirent tous les aumôniers 
durent visiter une fois par semaine l'école militaire du lieu où ils 
assumaient les fonctions d'inspecteur primaire. Cette idée n'était pas 
récente; elle avait été proposée dès 1777 par Thomas Simes qui désirait 
que les aumôniers de l'armée engagent des maîtres pour enseigner la 
lecture, l'écriture et l'arithmétique aux soldats et à leurs 
enfants-^0. En fait lorsque les écoles militaires à l'intention des 
enfants des soldats furent créées en 1812, le duc d'York demanda aux 
aumôniers 

d'aider les officiers de l'armée à promouvoir la 
réussite de ces établissements en inspectant 
fréquemment les écoles régimentaires de leur 
division et garnison, en observant avec attention 
la conduite des sergents maîtres d'école, en 
examinant les progrès et le comportement général 
des enfants et en signalant les résultats de leurs 
observations au commandant du régiment.-'' 

La réussite de cette entreprise reposait considérablement sur le zèle et 
l'intérêt de l'aumônier ainsi que du commandant. 

Les aumôniers réguliers de l'armée avaient les 
qualités voulues pour faire des inspections assez 
régulièrement, et probablement avec une certaine 
uniformité de vues, mais ils ne disposaient pas de 
l'autorité requise pour aider à l'application de 
leurs recommandations. Les clergymen civils qui 
desservaient plus de la moitié des postes de 
l'armée avaient encore moins d'autorité.38 

En fait, le commandant s'opposait quelquefois à l'intervention de 
l'aumônier. Sir Charles Chichester se plaignait: 

Je crains que le clergyman n'ait eu tort de leur 
faire enseigner des cantiques par madame Monley. 
Ceci est bien pour ceux qui savent lire et qui 
peuvent apprendre en dehors des heures de classe, 
mais pour les petits qui apprennent par répétition, 
écouter la maîtresse répéter, représente pour eux 
une perte de temps.39 

Cette remarque illustre bien les problèmes qui se présentaient avant 
1846. L'aumônier n'avait pas l'autorité nécessaire pour changer le 
programme scolaire; et en fait, il était seulement censé faire des 
recommandations à Chichester qui avait la possibilité de les appliquer 
ou non. L'officier n'avait quant à lui nullement la formation d'un 
maître d'école ou d'un inspecteur et aucun d'entre eux ne bénéficiait 
d'une aide pouvant lui permettre de comprendre les problèmes 
d'éducation. 

L'efficacité des aumôniers militaires en tant qu'inspecteurs 
d'écoles s'améliora lorsque le révérend G.R. Gleig, aumônier principal, 
devint inspecteur général de l'éducation militaire. Gleig, aumônier 
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général de 1844 à 18 75, est l'un des biographes de Wellington; ce fut un 
écrivain fécond et il dirigea les "Gleig's School Series"^. Il 
servit de personne-ressource aux inspecteurs. Les aumôniers savaient 
que leurs rapports seraient lus avec intérêt et que des changements 
pourraient en résulter. Pour sa part, Gleig fournit des instructions et 
des conseils'*1-. Mais cette période se termina en 1857 lorsque Gleig 
démisionna de son poste d'inspecteur général de l'éducation militaire. 
Il y eut une lutte politique et les aumôniers furent informés que "les 
externats des régiments et garnisons ne leur étaient plus 
confiés'"*^. Les nouveaux ordres recommandaient qu'ils les 
remplacent par des écoles du dimanche "leur permettant de faire 
connaître aux enfants de leur congrégation respective la doctrine et les 
devoirs de la religion ainsi que les principes d'une saine morale, de la 
loyauté et de l'obéissance". Certaines aumôniers donnèrent également 
des cours du soir d'étude de la Bible aux soldats^-1. D'après le 
capitaine Maximilian Hammond, les cours sur la Bible à Kingston étaient 
"bien fréquentés et donnaient à croire que l'on ne prêche pas toujours 
dans le désert"^. 

Hammond n'était pas le seul officier à s'intéresser à la santé 
morale des hommes qu'il avait sous ses ordres, mais son autobiographie 
Memoir of Captain M.M.Hammond donne le compte rendu le plus complet 
des réunions pour la prière en commun à Halifax, Montréal et Kingston. 

Figure 40. Cérémonie religieuse de la garnison. (Archives publiques 
de Nouvelle-Ecosse.) 
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Son enthousiasme devant la présence de 44 hommes à une réunion du 
dimanche soir à Kingston en 1849 pour prier en commun en dit long en 
réalité sur la petite quantité de simples soldats intéressés par ce type 
de réunions^. Cette véritable absence d'intérêt pour la religion 
était signalée par l'aumônier de Toronto, le révérend George C. 
Williams, qui se plaignait: "Je fais tout ce que je peux, mais il est 
impossible d'obtenir la présence des familles des troupes au service 
facultatif du dimanche à 16 heures.'"*" 

Préserver le sentiment moral des soldats (officiellement du moins) 
fut un problème constant du XIXe siècle. On demanda un autre 
aumônier pour Kingston "de façon à conserver quelque sentiment religieux 
chez les soldats qui chaque jour deviennent de moins en moins 
respectueux de la morale et de la décence dans leur conduite" tandis 
qu'à Québec, le changement de l'heure de la cérémonie religieuse fixée à 
13 h 20 "freinait les soldats pendant la première partie de la journée 
et avait évité beaucoup de débauche"* . 

Pour combattre l'indifférence qui régnait à l'égard de la religion, 
on fonda en 1780 la Naval and Military Bible Society pour fournir 
aux soldats bibles et livres saints. Sous l'égide du duc d'York, cette 
organisme entreprit de correspondre avec les commandants de chaque 
régiment en 1818 pour s'assurer qu'ils disposaient de suffisamment de 
bibles, en particulier pour les malades ou ceux qui fréquentaient les 
écoles rêgimentaires* . En outre, de nombreux officiers soutenaient 
activement l'action des sociétés bibliques civiles comme la British 
and Foreign Bible Society, qui oeuvraient parmi les colons. Il 
arrivait que ces sociétés bibliques en profitent pour distribuer bibles 
et brochures religieuses aux soldats mais ceci fut bientôt interdit par 
le commandant en chef^9, ce même duc d'York qui patronnait la 
Naval and Military Bible Society. Les seuls ouvrages de piété qui 
devaient être mis à la disposition des soldats pour qu'ils les lisent 
étaient les bibles, les deux Testaments et les livres de prières 
courantes offerts par la Naval and Military Bible Society à chaque 
homme sachant lire, ou les brochures choisies dans la liste publiée par 
la Society for Promoting Christian Knowledge^. On faisait don 
de bibles aux hommes, mais les femmes et les enfants des soldats n'en 
recevaient pas; les femmes pouvaient lire l'exemplaire de leur mari et 
les enfants ceux de l'école du régiment-'-'-. 

Il fallut attendre que l'armée britannique soit sur le point de 
quitter le Canada pour que le haut-commandement donne une définition 
complète du rôle dynamique que devaient jouer les officiers sur le plan 
religieux. Le commandant en chef appréciait la collaboration des 
aumôniers et des officiers, mais il était strictement opposé à ce que 
ces derniers prêchent l'Evangile en public, même aux civils. Il 
considérait que les officiers qui avaient exprimé le désir de donner des 
cours d'instruction religieuse à leurs hommes devaient démissionner pour 
devenir missionnaires. Tout officier qui dépassait les bornes "d'une 
vie de sereine piété, d'une conduite honorable et de la stricte 
observance de son devoir" bouleversait la discipline des troupes et 
offensait les soldats appartenant à une autre communauté 
religieuse-^. Les officiers ne devaient plus se servir de leur 
poste ou de leur autorité pour influencer la conscience des hommes 
qu'ils dirigeaient. Il fallait veiller à protéger la tolérance en 
matière de religion. 
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L'armée, tout comme la nation britannique, avait considérablement 
évolué sur le plan de la tolérance à l'égard des autres religions et de 
la prestation de services aux hommes de troupes. On avait fait beaucoup 
de chemin depuis le pouvoir absolu du XVIIIe siècle jusqu'à la 
reconnaissance de la liberté d'appartenir à une autre religion que la 
religion d'État sans être accusé de subversion, de désobéissance ou 
d'insubordination. Les changements intervenus dans la loi et dans les 
faits marquent le lent cheminement vers la compréhension et la volonté 
de favoriser l'épanouissement spirituel des soldats. 
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APPENDICE A. L'ADMINISTRATION 

1 Secrétaires à la Guerre, 1755-1858 

William Wildman Barrington, 2e vicomte Barrington 1755-1761 
Charles Townshend 1761-1762 
Welbore Ellis, plus tard 1er baron Mendip 1762-1765 
Vicomte Barrington (second mandat) 1765-1778 
Charles Jenkinson, plus tard 1er comte de Liverpool 1778-1782 
Thomas Townshend, plus tard 1er vicomte Sidney 1782 (janv.-mars) 
Sir George Yonge 1782-1783 
Général Richard Fitzpatrick 1783-1784 
Sir George Yonge (second mandat) 1784-1794 
William Windham 1794-1801 
Charles Philip Yorke 1801-1803 
Charles Bragge-Bathurst 1803-1804 
William Dundas 1804-1806 
Général Richard Fitzpatrick (second mandat) 1806-1807 
Général Sir James Murray (plus tard Murray Pulteney) 1807-1809 
Lord Granville Leveson-Gower, plus tard 1er comte 
de Granville 1809 (juin-oct.) 

Henry John Temple, 3e vicomte Palmerston 1809-1828 
Henry Hardinge, plus tard 1er vicomte Hardinge 
de Lahore ' 1828-1830 

Francis Leveson-Gower, plus tard Francis Egerton, 
comte d'Ellesmere 1830 (juin-juil.) 

Charles Watkins Williams Wynn 1830-1831 
Henry Brooke Parnell, plus tard 1er baron Congleton 1831-1832 
John Cam Hobhouse, plus tard baron Broughton 1832-1833 
Edward Ellice aîné 1833-1834 
John Charles Herries 1834-1835 
Sir Henry George Grey, vicomte Howick, plus tard 
3e comte Grey 1835-1839 

Thomas Babington Macaulay, plus tard baron Macaulay 1839-1841 
Henry Hardinge (second mandat) 1841-1844 
Sir Thomas Francis Fremantle, plus tard 
1er baron Cottesloe 1844-1845 

Sidney Herbert, plus tard 1er lord Herbert de Lea 1845-1846 
Fox Maule, plus tard 2e baron Panmure, 11e comte 
de Dalhousie 1846-1852 

Robert Vernon Smith, plus tard Robert Vernon, baron 
Lyveden 18 52 (fév.) 

Sidney Herbert 1852-1855 
Fox Maule, lord Panmure (second mandat) 1855-1858 
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2 Commandants en chef, 1757-1895 

John L igon ie r , p lus t a rd comte Ligonier 1757-1759 
John Manners, marquis de Granby 1766-1770 
J e f f r e y , baron Amherst 1778-1782 
Henry Seymour Conway 1782-1783 
( I l n ' y eut pas de commandant en chef de 1783 à 1793) 
Lord Amherst (second mandat) 1793-1795 
Freder ick Augustus, duc d'York 1795-1809 
David Dundas 1809-1811 
Duc d'York (second mandat) 1811-1827 
(Entre l e 27 j anv . e t l e 27 août 1827, c ' e s t lo rd Palmerston qui en 
assuma l e s fonc t ions ) 
Arthur Wel les ley , 1 e r duc de Wellington 182 7-1828 
Rowland, 1 e r vicomte H i l l 1828-1842 
Duc de Well ington 1842-1852 
Lord Hardinge 1852-1856 
George William Freder ick Char le s , 2 e duc de Cambridge 1856-1895 

3 Grands-maî t res de 1'Ordnance de Sa Majesté , 1755-1855 

Charles Spencer, 3 e duc de Marlborough 1755-1758 
Lord Ligonier 1759-1763 
Marquis de Granby 1763-17 70 
George, 4 e vicomte (p lus t a rd 1 e r marquis) 

Townshend 1772-1782 
Charles Lennox, p lus t a rd 3 e duc de Richmond e t 

Lennox 1782-1783 
Lord Townshend (second mandat) 1783 ( a v r i l - d é c . ) 
Charles Lennox (second mandat) 1783-1795 
Char le s , 2 e comte e t 1 e r marquis Cornwall is 1795-1801 
John P i t t , 2 e comte Chatham 1801-1806 
Franc i s Rawdon-Hastings, 2 e m e comte (p lus ta rd 1 e r 

marquis) de Moira 18 06-180 7 
Comte Chatham (second mandat) 1807-1810 
Henry Phipps , p lus t a rd 1 e r comte de Mulgrave 1810-1818 
Duc de Well ington 1819-1827 
Henry William Page t , 1 e r marquis d 'Anglesey 1827-1828 
Vicomte Beresford 1828-1830 
Si r James Kempt 1830-1834 
S i r George Murray 1834-1835 
Richard Viv ian , p lus t a rd 1 e r baron Vivian 1835-1841 
S i r George Murray (second mandat) 1841-1846 
Marquis d 'Anglesey (second mandat) 1846-1852 
Vicomte Hardinge 18 52 
F i t z r o y Somerset, 1 e r baron Raglan 1852-1855 
Àla mort de Raglan l e pos te fut abo l i 
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4 Secrétaires d'État pour la Guerre et les Colonies, 1795-18 74 

Le poste fut créé en 1794 sous le titre de secrétaire d'État pour 
la Guerre et fut modifié par la suite en 1798 où il devint: secrétaire 
d'État pour la Guerre et les Colonies. Durant son ministère, Pitt fut 
secrétaire d'État pour la Guerre et ministre des Affaires étrangères. 
Henry Dundas, plus tard 1er vicomte Melville 1794-1801 
Robert, baron Hobart, plus tard 4e comte de 
Buckinghamshire 1801-1804 

John Jeffreys Pratt, 2e comte (plus tard 1er 

marquis) de Camden 1804-1805 
Robert Stewart, vicomte Castlereagh, plus tard 2e 

marquis de Londonderry 1805-1806 
William Windham 1806-1807 
Lord Castlereagh (second mandat) 1807-1809 
Robert Banks Jenkinson, 2e comte de Liverpool 1809-1812 
Henry, 3e comte Bathurst 1812-1827 
Frederick John Robinson, vicomte Goderich, 
plus tard comte de Ripon 1827-1828 

Sir George Murray 1828-1830 
Vicomte Goderich 1830-1833 
Edward George Geoffrey Smith, lord Stanley, 
plus tard 14e comte de Derby 1833-1834 

Thomas Spring Rice, plus tard Thomas Spring-Rice, 
1er baron Monteagle 1834 (juin-déc.) 

George Hamilton Gordon, 4e comte d'Aberdeen 1834-1835 
Charles Grant, baron Glenelg 1835-1839 
Constantine Henry Phipps, marquis de Normanby 1839 (fév.-sept.) 
Lord John Russell, plus tard 1er comte Russell 1839-1841 
Lord Stanley (2e mandat) 1841-1845 
William Ewart Gladstone 1845-1846 
Sir Henry George Grey, vicomte Howick, 3e comte Grey 1846-1852 
Sir John Somerset Pakington, plus tard 1er baron Hampton 1852 (fév.-déc.) 
Henry Pelham Finnes Pelham Clinton, 5e duc de 
Newcastle 1852-1855 

(En 1854 le ministère cessa d'être chargé des colonies et en 1857 fut 
rebaptisé War Office - ministère de la Guerre.) 
Lord Panmure 1855-1858 
Général Jonathan Peel 1858-1859 
Sidney Herbert (fait Lord Herbert de Lea, 1861) 1859-1861 
Sir George Cornewall Lewis 1861-1863 
George Frederick Robinson, comte de Grey et Ripon, 
plus tard 1er marquis de Ripon 1863-1866 

Spencer Compton Cavendish, marquis de Hartington, plus 
tard 8 e duc de Devonshire 1866 (fév.-juin) 

Général Jonathan Peel (second mandat) 1866-186 7 
Sir John Somerset Pakington (second mandat) 18 67-18 68 
Edward Cardwell, plus tard vicomte Cardwell 1868-18 74 
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5 Liste des comptes tenus par l'Intendance 
DÉBIT DU COMPTE COURANT 

Dépenses extraordinaires de A à H inclusivement... 

A. Approvisionnements pour 
les rations de nourriture 
et de fourrage 

Inclut les provisions, les spiritueux, 
le vin, le fourrage, etc. 

B. Combustible et éclairage Comprend le combustible les 
chandelles, l'huile, les mèches de 
coton, etc. 

[Les articles inclus sous ces rubriques sont achetés, entreposés et 
livrés par le service d'Intendance.] 

C. Achats divers 

D. Transport 

Comprend tous les paiements pour des 
approvisionnements, outils, etc., de 
tous genres, non inclus dans les deux 
rubriques précédentes ou sous la 
lettre G, ni payés par des traites par 
les officiers du service de 
1'Ordnance, lettre I. 

Comprend le transport par voie d'eau, 
par chaland, par voiture, par chariot, 
etc. 

E. Paiement de personnel 
supplémentaire, etc. 

Comprend le paiement de toutes les 
personnes ne faisant pas partie des 
dépenses ordinaires, ou des rubriques 
G, I et L. 

F. Indemnités militaires Comprend l'indemnité de logement et 
toute autre indemnité, à l'exception 
de la solde et des indemnités 
militaires incluses dans les rubriques 
I et K. 

G. Services spéciaux Réservé aux services qui sont 
particuliers à certains postes comme 
au Canada: Indian and Settlers' 

departments. 
Antilles, etc: Pensions des soldats 
noirs 

Dépenses pour les navires de 
1'armée. 

Frais de subsistance du 3e 

régiment des Antilles, etc. 

H. Imprévus Comprend les frais de location, de 
déplacement, de poste, les frais 
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I. Ordnance Department 

K. Dépenses courantes 

d'hôpital et en général tous les 
paiements imputables aux dépenses 
extraordinaires non incluses dans les 
articles précédents 

Comprend 
Fonds à montants fixes paiements de 
moins de 5 £. 

Traite pour paiements de plus de 5 £ 
à savoir: 

Pour la solde et les indemnités du 
service 
Solde de l'artillerie 
Matériaux de construction 
Approvisionnements de casernes et 
autres, non inclus en B ou C 

Main-d'oeuvre 
Construction ou réparation de 
bâtiments par contrat 

Equipes de travail de l'armée 

Comprend 
Les frais de subsistance du régiment 
et les indemnités semi-annuelles. 

La solde de l'état-major 
Demi-soldes 
Pensions des invalides de l'armée 
Pensions des invalides de la marine 
Pensions des veuves 
Liste des assistés 
Autres indemnités de retraite non 
inscrites aux Dépenses extra
ordinaires 

L. Solde des officiers 
d'Intendance 

Ne comprend que les officiers ou 
personnes agissant comme tels et 
recevant leur solde en tant que tels; 
magasiniers, livreurs et autres 
employés du service d'Intendance 
inclus dans la rubrique E. La même 
distinction doit être faite en ce qui 
concerne la division des comptes 
lorsqu'ils sont payés, comme à Malte, 
etc. par liste de paye et non par 
fonds à montant fixe: dans ce cas, le 
compte courant doit indiquer le 
montant de la solde des officiers 
d'Intendance dans la rubrique L, par 
exemple : 
Approvisionnements -
Comptes -
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M. Avances aux ministères 

N. Envois de numéraire 

0. 

Comprend toutes les avances 
remboursables en Angleterre sauf 
celles au Ordnance Department qui 
sera incluse dans la rubrique I. 

Destiné aux débours spéciaux (comme 
des paiements au compte du 
gouvernement de la colonie, etc.) 
qu'on ne peut imputer aux Dépenses 
extraordinaires. 

CRÉDIT 

P. Produit des traites tirées 
sur la Trésorerie 

On y joindra les états distincts des 
traites négociées et des traites 
tirées au pair sur un compte de 
fournitures ou autrement. 

Q. Retenues pour les rations Remis à l'état-major, à 1*Ordnance 
et aux autres ministères. 

R. Produit des ventes Par les officiers du service 
d'Intendance. 

S. Idem Par les officiers du service 
d'Intendance. 

T. Recettes pour services 
remboursables en Angleterre 
à savoir: 

Surplus régimentaires, effets des 
officiers et soldats décédés 
Droits sur commissions 
Revenus des douanes 
Idem, poste 
Idem, Hôtel des Invalides de la 
marine, etc. etc. 

V. Envois de numéraire 

W. Recettes diverses Comprend toutes les recettes de toutes 
sortes, non incluses dans les 
rubriques précédentes. 

[N.B.: Toutes les rubriques ci-dessus qui sont jugées non pertinentes 
au service des postes concernés peuvent être supprimées des 
Comptes courants des officiers d'Intendance en service dans ces 
postes; mais les Recettes et les Dépenses, sous les rubriques 
susmentionnées, doivent de toute façon être comptabilisées dans 
les mêmes catégories que celles qui leur sont imparties dans le 
présent état.] 
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APPENDICE B. ALCOOL 

1. Prix de la cantine de LaPrairie, le 29 juillet 1842-'-. 

Bière - 4 pence la pinte 
Bière - 1 penny 1/2 le verre 
Brandy - 2 pence 1/2 le verre 
Brandy - le 3 pence la chopine 
Whisky - 1 penny 1/2 le verre 
Whisky - 10 pence la chopine 
Gin - 2 pence le verre 
Gin - le la chopine 
Rhum - 1 penny 1/2 le verre 
Rhum - 10 pence la chopine 
Porto ou Madère - 2 pence le verre, le la chopine ou le 8 
pence la bouteille 

Bière de gingembre - 2 pence 1/2 la bouteille 
Thé - 4e la livre 
Café - le 4 p la livre 
Cassonade - 5p la livre 
Sucre blanc - 9p la livre 
Beurre, salé - lOp la livre 
Beurre, frais - lOp la livre 
Fromage - 8p la livre 
Sel - lp la livre 
Poivre - le la livre 
Moutarde - le 8p la livre 

2. Liste des articles fournis à la cantine du 53e régiment à 
London, Canada-Ouest, achetés en vertu de l'autorisation du 8 
novembre 1866 de Montréal. Barrack Office, London, Canada-Ouest, 22 
janvier 18672 

2 douzaines d'assiettes blanches en faïence de Delft 
24 verres de 1/2 chopine 
6 carafes à sirop 
2 douzaines de tasses à thé et soucoupes 
2 douzaines de couteaux de table 
2 douzaines de fourchettes en acier 
60 gobelets d'étain d'une chopine 
1 mesure d'étain d'un demi-gallon 
1 mesure d'étain d'un gallon 
1 petit verre 
1 chauffe-bière, complet 
1 jeu de poids et balance 
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1 tablier de bascule pour ci-dessus 
1 jeu de plateaux (5) 
1 entonnoir, grand modèle 
1 entonnoir, petit modèle 
1 couteau à beurre 
1 couteau à pain 
1 coteau à fromage 
1 hachoir à tabac 
1 boîte à gingembre grand modèle 
1 boîte à gingembre petit modèle 
1 poivrière, grand modèle 
1 poivrière, petit modèle 
1 moulin à poivre 
1 hache-viande 
60 gobelets d'étain d'une pinte 
1 scie de boucher 
6 lampes à pétrole 
1 réservoir à huile d'un gallon 
1 pompe à bière, 3 leviers 
96 pieds de tuyauterie pour ci-dessus 
1 chargeur 
1 lampe portative 
1 moulin à café, grand modèle 
1 horloge 
1 rape à muscade 
1 t i r e -bouchon 
1 paire de mouchettes 
2 mesures d'un demi-canon 
2 douzaines de c u i l l e r s à café 
1 c a f e t i è r e 
1 t h é i è r e 
1 poêlon 
1 v r i l l e 
1 pelle à beurre 
2 sonnettes à main 
1 garde-manger 

3. Comparaison de la liste d'inventaire des cantines établie par le 
ministère de la Guerre War Office et de la liste 
canadienne . 

Liste du ministère de la Guerre Liste canadienne 

Inventaire du Bar 
London Porter, à la pinte London Porter, à la pinte 
Good Mild Ale, à la pinte Good Mild Ale, à la pinte 
Good Strong Ale, à la pinte 
Old Ale, à la pinte 
Double Brown Stout, à la pinte 
Pale-Aie. 
id. en pintes (impériales), 1 bouteille 
id. id. chopines 

Stout, en pintes (impériales) 
id. id. chopines 
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Bière de gingembre 2p 

Eau de Seltz, 3p 

Limonade, 3p 

Articles d'épicerie 

Jambon, cuit, à la livre 
id. non cuit, à la livre 

Bacon, cuit, à la livre 
Bacon, non cuit, à la livre 

Boeuf épicé, à la livre 
Cervelas, à la pièce 
Saucissons, à la pièce 
Boudin noir, à la pièce 
Beurre frais, à la livre 

Fromage (Cheshire et Gloucester), 
à la livre 

Harengs saurs, de l/2p, 
3/4p à lp 

Chandelles, à la livre 

Savon marbré, à la livre 
Savon de Marseille, à la livre 

Huile douce, détaillée du fût, 
à la pinte 

Cirage, en boîte 
Cirage, en pain 
Balles de laiton 
Brique anglaise, complète 
Brique anglaise, en morceaux 
Graphite, en paquets 
Terre de pipe en blocs, l/2p 

et lp 
Pierre pourrie, à la livre 
Cire d'abeilles, à l'once 
Allumettes, à la boîte 
Papier d'émeri, à la feuille 
Papier de verre, à la feuille 

Bière de gingembre, à la 
bouteille 

Eau de Seltz, à la 
bouteille 

Limonade, à la bouteille 

Jambon, non cuit, à la livre 

Bacon, non cuit, à la livre 
Porc salé, à la livre 

Beurre frais, à la livre 
Beurre salé, à la livre 
Saindoux, à la livre 

Fromage, à la livre 
Harengs saurs, à la 

douzaine 
Harengs salés, à la 

douzaine 
Morue salée, à la livre 
Chandelles au suif, à la 
livre 

Chandelles à l'huile de 
baleine, à la livre 

Savon marbré, à la livre 
Savon de Marseille, anglais, 
à la livre 

Savon de Marseille, 
canadien , à l a l i v r e 

Savon de Windsor, au pain 

Huile douce, à la pinte 
Cirage en boîte 
Cirage en pain 
Balles de laiton, à la boîte 
Brique anglaise, à la pièce 

Graphite, en paquets 
Terre de pipe, à la 

l i v r e 
Blanc d 'Espagne, à l a l i v r e 
P i e r r e p o u r r i e , à l a l i v r e 
Cire d ' a b e i l l e s , à l ' o n c e 
Al lumet tes , à l a b o î t e 
Papier d ' émer i , à l a f e u i l l e 
Papier de v e r r e , à l a 
feuille 

Cordes à linge, à la pièce 
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Poivre noir, à l'once 
Poivre blanc, à l'once 
Moutarde, à la livre 
Vinaigre, à la pinte 
Gingembre moulu, à la livre 

Épices mélangées, à l'once 

Sel, à la livre 

Assortiment de cornichons, au 
gallon 

Chou, au gallon 
Pain, par moitié de pain de 
quatre livres au prix courant, 

En miches, à la pièce par petite 
miche, fait en miches à la pièce 

Biscuits 
Farine, au prix courant 
Avoine, à la livre 

Riz entier ou décortiqué, à la 
livre 

Pois cassés, à la pinte 
Orge perlé, à la livre 

Tabac Cavendish (foncé, édulcoré 
et comprimé), à l'once 

Négor, à l'once 
Tabac Cavendish, haché, à l'once 
Déchets de tabac, à l'once 
Birds' Eye (tabac cordé et haché), 
à l'once 

Shag (tabac fort, fin), à l'once 
Cigares étrangers 

Balais de paille de riz, à 
la pièce 

Épingles à linge, à la 
douzaine 

Poivre, à l'once 
Moutarde, à la livre 
Vinaigre, à la pinte 
Gingembre moulu, à l'once 
Graines de carvi, à l'once 
Epices mélangées, à l'once 
Toute autre épice, à l'once 

Gros sel, à la livre 
Sel fin, à la livre 
Cornichons, au bocal 

Pain blanc, à la livre 
Pain bis, à la livre 
Biscuits, à la livre 
Farine, à la livre 
Avoine, à la livre 
Farine de mais, à la livre 
Riz, à la livre 

Pois à la pinte 

Orge en pot, à la livre 
Fécule de maïs, à la livre 
Arrow-root, à la livre 
Levure chimique, à la livre 
Sagou, à la livre 
Amidon, à la livre 
Carbonate de soude, à la 
livre 

Bleu, à l'once 

Tabac Cavendish, à l'once 

Tabac haché, à l'once 

Birds' Eye, à l'once 
Shag, à l'once 
Cigares étrangers, à la 
douzaine 



132 

Havanes britanniques, à la pièce 
Manilles britanniques, à la pièce 
Pickwicks, à la pièce 
Fancy Milos, à la pièce 
Brûle-gueule hollandais, à la 
pièce 

Assortiments de pipes françaises, 
à la pièce 

Papier écolier, à la feuille 
Papier à lettres, les 3 feuilles 

Papier à écrire, les 6 feuilles 

Enveloppes officielles, à la pièce 
Enveloppes, à la pièce 

Cire à cacheter, au bâton 
Bouteille d'encre 

Thé noir, à la livre 
Thé noir, à l'once 
Thé supérieur, à la livre 
Thé supérieur, à l'once 
Young Hyson, à la livre 
Young Hyson, à l'once 
Thé poudre à canon, à la livre 

Thé poudre à canon, à l'once 
Café, à la livre 
Tasse de thé, de café, de cacao 
ou de chicorée au chocolat, à la 
livre 

Sucre en pains, à la livre 
Sucre ordinaire à la livre 

Raisins secs, à la livre 
Raisins de Corinthe, à la livre 

Pelotes ou bobines de laine 
peignée, l/2p ou.lp 

Pelotes et bobines de coton, 
l/2p ou lp 

Pipes à long tuyau, à la 
pièce 

Pipes à court tuyau, à la 
pièce 

Papier écolier, à la feuille 
Papier â lettres, les 3 
feuilles 

Papier à écrire, les 6 
feuilles 

Enveloppes, à la douzaine 
Cire à cacheter, au bâton 
Encre, en petites bouteilles 
Plumes en acier, à la 
douzaine 

Crayons à mine noire, à la 
pièce 

Ardoises, à la pièce 
Crayons d'ardoise, à la 
douzaine 

Thé noir, à la livre 

Thé supérieur, à la livre 

Young Hyson, à la livre 

Thé poudre à canon, à la 
livre 

Café, à la livre 

Sucre en pains, à la livre 

Sucre cristallisé, à la 
livre 

Cassonade, à la livre 
Raisins secs, à la livre 
Raisins de Corinthe, à la 
livre 

Pelotes de laine peignée, à 
la pièce 

Pelotes et bobines de coton, 
à la pièce 
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Fil noir, à l'écheveau 
Fil blanc, à l'écheveau 
Fil bleu, à l'écheveau 
Fil rouge, à l'écheveau 
Boutons de chemise, à la douzaine 

Aiguilles à repriser, à la 
douzaine 

Aiguilles à coudre, à la douzaine 

Aiguilles de tailleur, à la 
douzaine 

Épingles, à manteau à la douzaine 

Épingles, assortiment, petites, 
à la douzaine 

Épingles, assortiment, petites, 
sur carton 8 rangées 

Lacets en soie, à la pièce 
Lacets de corset, à la pièce 
Lacets de cuir, à la pièce 

Ruban blanc, à la pièce 
Ruban noir, à la pièce 
Pelotes de ficelle, à la pièce 
l/2p et lp 

Balles de tennis, à la pièce 
Tabatières en acier 
Tabatières en laiton 

Pastilles de menthe, à l'once 

Pastilles acidulées, à l'once 

Pastilles au gingembre, à l'once 

Assortiment de pastilles, à 
l'once 

Légumes 

Fil noir, à l'écheveau 
Fil blanc, à l'écheveau 
Fil bleu, à l'écheveau 
Fil rouge, à l'écheveau 
Boutons de chemise, à la 
douzaine 

Aiguilles à repriser, à la 
douzaine 

Aiguilles à coudre, à la 
douzaine 

Aiguilles à tailleur à la 
douzaine 

Épingles, à manteau à la 
douzaine 

Épingles, à la boîte 
Épingles, au carton 
Lacets en soie, à la pièce 
Lacets de corset, à la pièce 
Lacets de cuir, à la pièce 
Dés, à la pièce 
Peignes de coiffure, à la 
pièce 

Ruban blanc, à la pièce 
Ruban noir, à la pièce 
Pelotes de ficelle, à la 
pièce 

Agrafes et oeillets, à la 
douzaine 

Pastilles de menthe, à 
1'once 

Pastilles acidulées, à 
1'once 

Pastilles au gingembre, à 
1'once 

Assortiment de pastilles, à 
l'once 

Assiette, à la pièce 

Pommes de terre, au picotin 
Carottes, au picotin 
Navets, au picotin 
Oignons, au picotin 
Choux, à la pièce 

Légumes et lait au meilleur 
marché 
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4. Produits et marchandises de luxe vendus à la cantine du 97e 

régiment, à Halifax de 18 76 à 18004. 

Pots d'une livre de marmelade 
Pots d'une livre de confiture de framboises 
Pots d'une livre de confiture de fraises 
Pots d'une livre de confiture d'abricots 
Pots d'une livre de confiture de groseilles vertes 
Pots d'une livre de confiture de cassis 
Pots d'une livre de confiture de groseilles rouges 
Pots d'une livre de confiture de reines-claudes 
Pots d'une livre de confiture de prunes de Damas 
Marinades diverses 
Onions marines 
Macédoine marinée 
Chou-fleur en marinade 
Cerneaux confits au vinaigre 
Chou rouge mariné 
Cornichons Picadilli 
1/2 pinte de sauce chutney 
1/2 pinte de sauce aux champignons 
Sauce Worcester 
Sauche Harveys 
Ketchup 
Sauce aux noix 
Sauce Readings 
Boîte de 2 livres de biscuits Albert 
Boîtes de 4 livres 1/2 de macarons 
Biscuits Ratafia 
Captains Oval Third Biscuits 
Boîtes de 4 livres 1/2 de biscuits assortis - 20 sortes 
Boîtes de 4 livres 1/2 de biscuits de carême 
Boîtes de 4 livres 1/2 de biscuits à 1'arrow-root 
Biscuits Mackenzie et Albert 
Boîtes de sardines de' 1/4 livre 
Boîtes de harengs de 2 livres 
Boîtes de harengs frais de 1 livre 
Harengs saurs, par boîte de 12 
Jambon en pot 
Langue en pot 
Saucisson d'Oxford 
Boîtes de 2 livres de gingembre confit 
Boîtes de 7 livres de poivre noir moulu 
Boîtes de 7 livres de curry 
Boîtes de 7 livres de moutarde 
Boîtes de 7 livres d'écorces confites 
Boîtes d'une livre de gros pois 
Petits pois 
Champignons 
Truffes (en bouteille) 
Câpres 
Boîtes de 1/2 livre de pâté de foie gras aux truffes 
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Boîtes de pâté de fois gras 
Boîtes de 1/4 livre de caviar 
Boîtes de 1 livre d'oeufs de morue 
2 livres de choux de Bruxelles 
2 livres de haricots verts 
Olives d'Espagne, à la chopine 
Poivrières de 2 onces de poivre du Népal 
Demi-caisses de thé Canjon [sic] (Twinings) 
Caisses de thé Canjon [sic] (Twinings) 
Essences, 1/2 once 
Épices 
Huile à salade, à la demi-chopine 
Huile à salade, à la chopine 
Huile à salade, à la pinte 
Bouteilles de sorbet, de 1/2 livre 
Chlorodyne 
Purgatifs salins 
Huile de ricin 
Savon parfumé 
Savon de luxe 
Harry's Harness Composition 
Chiffon à poussière 
Nécessaire à chaussures 
John Bull, 1/2 chopine 
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APPENDICE C. LA DÉSERTION 

Nous allons tenter dans le présent appendice d'analyser le 
phénomène de la désertion durant la période de 1815 à 1865 en nous 
appuyant sur les rapports officiels britanniques. Tous les mois, 
l'officier supérieur de chaque commandement signalait au commandant en 
chef le nombre d'hommes présents et aptes au service, les arrivées et 
les départs, les morts et les désertions. Les rapports ont été 
conservés, à l'exception de cinq, pour chaque mois de 1815 à 1865 dans 
les deux principaux commandements, Canada et Nouvelle-Ecosse, ainsi que 
dans le commandement auxiliaire de la Nouvelle-Ecosse, Terre-Neuve. Il 
est donc possible de calculer le nombre d'hommes de troupe de chaque 
commandement au cours d'une année et le nombre de désertions dans le 
même commandement durant la même période. Étant donné que l'effectif 
(le nombre d'hommes d'un commandement par an, calculé d'après la moyenne 
mensuelle) variait considérablement en fonction de la situation 
militaire, état de paix ou état d'alerte, le nombre de désertions ne 
droit être considéré qu'en termes de pourcentage de l'effectif. Ce qui 
signifie que si le nombre de désertions est élevé au cours d'une année 
où l'effectif est important, il peut n'avoir rien d'exceptionnel exprimé 
en tant que pourcentage de l'effectif; en revanche, un nombre élevé de 
désertions une année où l'effectif est modeste devient significatif 
exprimé en pourcentage. Le tableau 1 infra indique l'effectif, le 
nombre total des désertions et les désertions en tant que pourcentage de 
l'effectif pour les trois commandements. On doit signaler que les 
chiffres du tableaux 1 n'incluent pas les officiers; ils ne font état 
que de la désertion des hommes de troupe. 

Dans quelle mesure ces rapports sont-ils exacts? L'officier qui 
établissait le rapport savait que certaines parties du rapport devaient 
correspondre aux rapports présentés au haut-commandement et au ministère 
de la Guerre, provenant d'autres sources. Dans un commandement, le 
nombre d'arrivées et de départs devait correspondre au nombre de soldats 
ayant quitté le commandement et aux arrivants tandis que le nombre de 
morts pouvait être vérifié par comparaison avec les dossiers médicaux du 
poste. Le payeur général pouvait concevoir quelque soupçon si les 
chiffres des rapports mensuels ne correspondaient pas aux soldes payées 
par ses subordonnés. En fait, toute erreur commise dans un rapport 
était généralement découverte quelques mois plus tard lorsque l'officier 
chargé du rapports s'apercevait qu'il avait compté parmi les présents à 
deux garnisons différentes un soldat se déplaçant de l'une à l'autre. 

Le commandant avait cependant la possibilité d'essayer de 
dissimuler le nombre anormal de désertions de son commandement en 
signalant certains soldats dans la rubrique "absent sans permission, 
censé avoir déserté".^ A partir de janvier 1848, ceci devint un 
post-scriptum permanent dans les rapports des commandements du Canada. 
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Les soldats étaient officiellement signalés comme présents mais étaient 
mentionnés "Absents sans permission officielle" (ci-après APSO). 
D'après les règlements généraux de 1859 

Les déserteurs ne doivent pas être radiés de l'effectif 
avant que leur désertion n'ait été attestée sous serment 
en présence de la cour d'enquête régimentaire à 
l'expiration des deux mois réglementaires [•••] mais 
doivent être inscrits comme "absents sans permission" 
bien qu'on puisse les signaler comme déserteurs au 
ministère de la Guerre au moment où l'on constate leur 
absence.* 

Il est possible que ce règlements ait eu 12 ans de retard et que le 
commandement du Canada ait pris l'habitude bien avant d'inscrire comme 
ASPO les déserteurs en attendant les deux mois réglementaires leur 
permettant de les déclarer officiellement déserteurs. Logiquement, les 
hommes signalés comme ASPO en janvier devraient donc apparaître comme 
déserteurs dans les rapports de mars, avec un léger écart correspondant 
aux hommes ayant regagné leur régiment dans l'entre-temps. 
Malheureusement, il ne semble pas y avoir de rapport entre la colonne 
des ASPO et la colonne des "déserteurs". Quelquefois, le nombre de 
désertions est nettement inférieur et souvent il est nettement supérieur 
au nombre d'hommes ASPO deux mois avant . Dans le commandement du 
Canada, il semble que la colonne "déserteurs" ait été utilisée pour 
inscrire les hommes qui avaient effectivement déserté, tandis que dans 
la colonne ASPO, on inscrivait les hommes soupçonnés d'avoir déserté. 
On n'a jamais ajouté la colonne ASPO à la colonne "déserteurs" pour 
déterminer le nombre de déserteurs que les deux colonnes totalisaient 
ensemble. 

Or il faut comptabiliser ensemble les deux colonnes, si l'on veut 
avoir une idée du nombre d'hommes ayant effectivement déserté; c'est là 
un postulat essentiel dont on peut vérifier la pertinence en faisant un 
autre raisonnement. Si l'on tient uniquement compte de la colonne des 
désertions, le pourcentage des désertions pour le commandement du Canada 
pendant la guerre de Sécession est nettement inférieur à ce qu'il a été 
au cours de toute autre période de cinq ans, entre 1815 et 1865^. Ce 
résultat, comme l'a signalé Robin Winks, n'expliquerait pas la 
prolifération de rapports officiels à ce sujet durant la guerre de 
Sécession; et n'expliquerait pas non plus l'intérêt que Winks et 
d'autres ont porté au sujet^. La seule façon d'obtenir un 
pourcentage exceptionnel de désertions dans le commandement du Canada au 
cours de cette période est d'additionner les deux colonnes. Étant donné 
qu'il est impossible d'ignorer le volume de la correspondance de l'armée 
britannique et de la correspondance politique canadienne sur la 
désertion à cette époque, on est obligé de prendre pour acquis dans le 
cadre de cette étude que le taux réel de désertion correspond à la somme 
des soldats signalés absents et des déserteurs. Tous les calculs du 
tableau 1 pour la période d'après 1848 sont fondés sur cette hypothèse. 

Enfin, on doit signaler que tout officier supérieur; à la tête d'un 
commandement devait présenter le compte de tous ses hommes, présents ou 
absents, avant de remettre sa charge à son successeur. Il aurait été 
possible, par conséquent, à un commandant de négliger de signaler 
immédiatement certains déserteurs, dans l'espoir de les récupérer avant 
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son départ, mais il n'aurait pu manquer, à la fin de son mandat, de 
signaler ceux qui lui avaient complètement échappé. 

Il est donc possible que les rapports mensuels ne soient pas 
absolument exacts. Mais étant donné le caractère paperassier de 
l'administration de l'armée britannique, ils ne peuvent présenter trop 
d'inexactitudes et ils reflètent les tendances, les périodes de hauts et 
de bas pourcentages de désertions. 

Cette tendance à la désertion illustre certaines caractéristiques 
fondamentales des garnisons britanniques en Amérique du Nord comme 
l'isolement des différents commandements. Le pourcentage des désertions 
est fort différent d'un commandement à l'autre, à l'exception d'une 
période de 5 ans, dans les années 1850 où le taux s'élève dans les trois 
commandements. Apparemment, certains des facteurs qui influençaient le 
pourcentage des désertions étaient spécifiques à chaque commandement. 
On doit donc analyser chaque commandement séparément pour déterminer les 
causes qui affectaient ses troupes. 

Le taux de désertions de Terre-Neuve, le commandement 
géographiquement le plus isolé, semble être particulièrement irrégulier. 
La garnison de Terre-Neuve était cependant très petite; elle se situait 
généralement aux alentours de 300 hommes, ce qui fait que la défection 
de seulement quelques soldats augmentait le taux de désertions de 
plusieurs points. Les fluctuations dans le pourcentage des désertions 
de ce commandement ne reflètent donc pas forcément un nouveau facteur 
ayant fait soudainement son apparition à Saint-Jean. 

En général, le taux de désertion à Terre-Neuve était inférieur à 
celui des autres commandements, tendance probablement influencée par 
trois facteurs particuliers à l'île. En premier lieu, Terre-Neuve est 
une île; pour déserter en ayant quelque chance de n'être pas capturés, 
les soldats devaient s'embarquer clandestinement à bord d'un navire. Il 
était presque impossible à un homme sans argent et non habitué à 
survivre seul en milieu sauvage de s'enfuir dans l'arrière-pays non 
développé de Terre-Neuve. Étant donné que la plupart des déserteurs 
gagnaient par bateau le continent, le port de Saint-Jean était 
régulièrement patrouillé par la police militaire, dont la tâche était 
facilitée par le second facteur: la garnison de Terre-Neuve était petite 
et quasi permanente. Les soldats et les officiers se connaissaient si 
bien qu'il était souvent difficile de bénéficier de l'intimité et du 
secret essentiels aux préparatifs d'une désertion. Enfin, il y avait le 
caractère particulier de la garnison de Terre-Neuve. Après novembre 
1824, la défense de l'île fut assurée par les Royal Newfoundland 
Companies, unité de vétérans constituée d'anciens patients de 
l'hôpital Chelsea. C'étaient de vieux soldats que avaient déjà prouvé 
leur loyauté à la Couronne et étaient jugés dignes de la solde qu'ils 
recevaient6. Pendant les huit premières années où ces vétérans 
furent en garnison à Saint-Jean, le taux de désertions resta inférieur à 
un pour cent, confirmant la confiance que de nombreux officiers 
britanniques avaient en la loyauté des soldats ayant de longs états de 
service?. 

Ces avantages favorisant la discipline - isolement, taille de la 
garnison, et unité spéciale - n'étaient pas présents dans les deux 
autres commandements. Le commandement de Nouvelle-Écosse bénéficiait en 
partie du premier des facteurs mentionnés ci-dessus. Les deux îles, 
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l'île du Cap-Breton et 1*île-du-Prince-Édouard, faisaient partie de ce 
commandement administré par Halifax. Mais la désertion était un sérieux 
problème dans les deux îles. Comme un commandant l'écrivait, à propos 
de la situation à Chariottetown, "au début de la saison [l'été], chaque 
année, ce crime semble prendre de l'ampleur"". Les habitants de 
l'île, y compris les notables, étaient fréquemment accusés d'encourager 
ou d'abriter des déserteurs qui les aidaient pour la moisson". A 
la différence de Terre-Neuve, donc, 1'Île-du-Prince-Édouard offrait 
travail et subsistance aux soldats jusqu'à ce qu'ils s'esquivent sur le 
continent qui était beaucoup plus proche. Cette proximité de la 
péninsule de la Nouvelle-Ecosse était semble-t-il un facteur 
encourageant les soldats en garnison à Sydney à déserter. 

Le commandement de Nouvelle-Ecosse comprenait également le Nouveau-
Brunswick, avec des garnisons à Saint-Jean, Fredericton, St. Andrews et 
Woodstock. St. Andrews est à la frontière des États-Unis tandis que 
Woodstock n'est qu'à 12 milles de la frontière. Étant donné la 
proximité de la liberté à ces deux postes et le nombre de bateaux qui 
faisaient voile quotidiennement de Saint-Jean vers la Nouvelle-
Angleterre^, la désertion au Nouveau-Brunswick était un problème 
constant. En Nouvelle-Ecosse proprement dite, la principale garnison se 
trouvait à Halifax. Un millier d'hommes étaient postés dans un port de 
mer extrêmement actif. 

Le taux de désertion du commandement de la Nouvelle-Ecosse commença 
à baisser après la guerre de 1812 et ne remonta pas avant 1830. La 
guerre avait probablement réveillé le sentiment patriotique à l'égard de 
la Grande-Bretagne, l'orgueil de ses forces armées et la haine envers 
les États-Unis. Cet état d'esprit se maintint pendant une dizaine 
d'années, mais lorsque les troupes du génie commencèrent à construire la 
citadelle d'Halifax en 1828, ces sentiments furent supplantés par 
l'aversion suscitée par la tâche pénible confiée à l'armée et le dégoût 
de la vie militaire. La désertion augmenta et atteignit un point 
critique en 1849 lorsque la fièvre de l'or qui poussait les gens vers la 
Californie gagna les troupes*- . 

La désertion, dans le commandement de Nouvelle-Ecosse, atteignit 
son maximum entre 1853 et 1858. L'effectif avait légèrement diminué 
avec les départs des régiments pour la Crimée et le découragement, la 
dépression même, augmentaient au même rythme que se répandaient dans la 
garnison les nouvelles du désastre militaire, du manque de soins et 
d'approvisionnements dont souffrait l'armée. 

À la même époque, l'officier général à la tête du commandement de 
la Nouvelle-Ecosse était par coincidence, un véritable garde-chiourme. 
Sir John Gaspard Le Marchant essayait de se faire une réputation à la 
hauteur de celle de son illustre père en imposant sa volonté à l'armée. 
Pour reprendre les termes fort modérés de H. Manners Chichester à 
l'égard de ses méthodes, il introduisit "un système des plus élaborés 
d'économie intérieure". Il en résultait des conflits avec tout un 
chacun - habitants de la ville, officiers et soldats. Comme Le Marchant 
avait eu recours à un procédé fort reprehensible pour attraper un homme 
qui aidait les déserteurs, le tribunal réduisit sensiblement la 
condamnation du prisonnier. En temps ordinaire, la presse et le public 
désapprouvaient les déserteurs et leurs complices*-^. 

Après le départ de Le Marchant, le taux de désertion chuta. Il 
atteignit un de ses plus bas points durant la guerre de Sécession, 
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tendance tout à fait contraire à l'augmentation de la désertion dans les 
Canadas. Comment expliquer la réaction différente du commandement des 
Maritimes pendant cette crise? Y avait-il à Halifax un plus grand 
nombre de sympatisants sudistes qui nuisaient aux agents recruteurs de 
l'Union? Les affaires Trent et Chesapeake soulevèrent-elles l'opinion 
contre le gouvernement de l'Union dans le commandement des Maritimes 
plus qu'elles ne le firent dans les Canadas où la sécurité en mer 
n'était pas une préoccupation immédiate? Ce ne sont là que des 
hypothèses, impossibles à étayer de façon concluante, mais elles peuvent 
peut-être expliquer la divergence entre les pourcentages de désertion en 
Nouvelle-Ecosse et au Canada à cette époque. 

Les Canadas et la Nouvelle-Ecosse n'eurent jamais les mêmes taux de 
désertion. Si l'on excepte la décennie qui suivit la Révolte de 1837, 
le pourcentage de désertion des Canadas fut toujours sensiblement plus 
élevé, simplement parce qu'il était plus facile de déserter à partir du 
continent. Le long de la vallée du Richelieu, les soldats pouvaient 
traverser la frontière à pied, ailleurs il leur était possible de 
traverser à la nage ou en barque en été et (à l'occasion) de traverser 
sur la glace en hiver. Avec tous ces modes d'évasion possible il n'est 
pas étonnant que le taux de désertion des Canadas ait été en général 
deux ou trois pour cent plus haut que celui de la Nouvelle-Ecosse. 
Néanmoins, le commandement du Canada amorça le début de la période qui 
nous intéresse en réagissant comme la Nouvelle-Ecosse: le taux de 
désertion commença à baisser après la guerre de 1812 et s'éleva de 
nouveau en 1832, lorsque l'agitation, la tension et le patriotisme, 
sentiments nourris par la haine des États-Unis, se furent dissipés. 
Doit-on voir une coincidence entre l'augmentation des désertions en 1832 
et l'épidémie de choléra qui sévit la même année? E.R. Wetherall, 
sous-chef d'état-major, émettait l'hypothèse qu'il pouvait y avoir une 
relation de cause à effet entre le choléra et la désertion. Il notait 
que "tous les régiments étaient cantonnés dans leurs quartiers pour 
éviter la contagion. Il est possible que les soldats aient déserté pour 
échapper à la maladie ou à cause de l'ennui engendré par cette consigne, 
en prévision d'une réapparition de ces mesures en 1833". Fait ironique, 
le pourcentage des décès dans l'armée à cause du choléra était inférieur 
à ce qu'il était dans la population en général à cause de l'isolement 
des garnisons-^. Wetherall signalait également comme cause des 
désertions des années 1832-1833, l'affluence de "militaires retraités 
ayant liquidé leur pension dont le dénuement était extrême". Il pensait 
que les jeunes soldats craignaient d'en être réduits à l'état de ces 
retraités s'ils restaient dans l'arméel^. 

Lorsque les Troubles de 1837-1838 éclatèrent, les troupes furent 
pendant plusieurs années en état d'alerte et le taux de désertion tomba. 
Apparemment, l'excitation et l'activité affectaient négativement le 
penchant à déserter, comme on l'avait déjà constaté. D'après Wetherall, 
ce déclin se maintint grâce à plusieurs améliorations apportées à 
l'administration de l'armée, et notamment la création d'un fonds pour 
les vêtements d'hiver. Wetherall met également au compte des mesures 
aidant à prévenir la désertion l'établissement des bibliothèques à 
l'intention des soldats1^. Il semble que les bibliothèques aient 
offert des loisirs aux soldats tandis que les caisses d'épargne 
nouvellement créées leur donnaient la possibilitié de préparer l'avenir. 
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La nouvelle politique visant à récompenser la bonne conduite 
(médailles et supplément de salaire), la création du Royal Canadian 
Rifle Regiment et la récente possibilité d'acheter son désenrôlement 
sont mentionnés par Wetherall parmi les facteurs dissuasifs efficaces 
entre 1837 et 1844. Il considérait également qu'à cause de la 
"Provincial Cavalry" qui avait été mobilisée à la suite des Troubles, il 
était devenu plus difficile de se promener sans être remarqué entre 
Montréal et la frontière10. 

Le taux de désertion remonta en 1848 et connut une brève pointe 
avant la guerre de Crimée. Cette pointe coïncide avec les nouvelles de 
la ruée vers l'or en Californie qui peut avoir incité certains soldats à 
traverser la frontière. Mais la principale crise de désertion dans les 
Canadas ne se produisit pas avant 1853-1857. Les soldats en garnison 
sur le Saint-Laurent réagirent comme leurs homologues de 
Nouvelle-Ecosse: ils disparurent. Les soldats furent peut-être 
épouvantés par le désastre administratif qui anéantit les forces 
britanniques à Balaklava et horrifiés à l'idée qu'une telle calamité pût 
s'abbattre sur eux. Étaient-ils jaloux de ne pas être au feu, ou 
peut-être craignaient-ils de perdre la vie avec les autres sur les bords 
de la mer Noire? On sait que les soldats désertèrent de l'armée de 
l'Amérique du Nord plutôt que de servir sous des climats dangereux ou de 
rejoindre le théâtre des événements. Les troupes ayant reçu l'ordre de 
faire voile du Canada vers les Antilles connurent en général une nette 
augmentation du nombre de désertions-1- '. 

Le taux de désertion retomba de nouveau légèrement jusqu'à la 
promulgation de 1'American Conscription Act le 3 mars 1863. Après, 
étant donné que les Yankees furent contraints de servir ou de trouver 
des remplaçants, la chasse aux recrues s'intensifia dans les Canadas et 
le nombre de désertions augmenta sensiblement en 18 64 {cf. "La 
désertion: cette infamie"). 
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Tableau 1. Nombre d'hommes de l ' e f f e c t i f , nombre de d é s e r t i o n s e t pourcentage des 
d é s e r t i o n s au Canada, en Nouvel le -Ecosse e t à Terre-Neuve. 

Année 

1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
18 53 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
18 64 
1865 

E f f e c t i f 

17 266,58 
7300,17 
4628,83 
4023,92 
3805,92 
3371,75 
3334,92 
3304,5 
3110,67 
3149,75 
2916,66 
2930,25 
3214,83 
3258,42 
3228,67 
3354 
3308,73 
2939,42 
26 71,6 7 
2588,92 
2601,08 
2452,58 
2564,25 
6696,42 

10 598,83 
11 705,17 
12 293,83 
12 029,08 

9692,83 
7717,92 
7348,75 
7148,58 
6 784,83 
6131,75 
6086,42 
6026,92 
58 79,6 7 
5200,42 
4036,50 
2914,58 
1746,17 
2776,08 
3381,58 
2757,42 
2 782,50 
2171,25 
3309,58 

10999,58 
11195,42 

9946,67 
8166 

Canada 

Nombre de 
d é s e r t i o n s 

1061 
395 
180 
226 
183 
199 
170 
124 
141 
159 
172 
114 
150 
187 
109 
148 
149 
182 
327 
206 
231 
251 
138 
262 
283 
298 
290 
306 
276 
191 
259 
176 
206 
426 
518 
533 
398 
354 
375 
528 
284 
277 
955 
171 
169 
97 

163 
429 
431 
831 
432 

% 

6,14 
5,41 
3,89 
5,62 
4 ,81 
5,90 
5,10 
3 ,75 
4 ,53 
5,05 
5,90 
3,89 
4 ,67 
5,74 
3,38 
4 , 4 1 
4 ,50 
6,19 

12,24 
7,96 
8,88 

10,24 
5,38 
3,91 
2 ,67 
2 ,55 
2 ,36 
2,54 
2 ,85 
2,48 
3,42 
2 ,46 
3,04 
6,95 
8 ,51 
8,84 
6,71 
6,81 
9,29 

18,12 
16,27 

9,98 
28 ,25 

6,20 
6 ,07 
4 ,46 
4 ,93 
3,90 
3,85 
8 ,35 
5,29 

Nouve 

E f f e c t i f 

5946,58 
3396,33 
3430,08 
2537,83 
2162,58 
2098,17 
2141 
2192,75 
2090,58 
2109,67 
2329,08 
2297,92 
2328,33 
2249,75 
2406,17 
2543,75 
2604,82 
2423,25 
2038,42 
2034,08 
2259,83 
2210,58 
1966 
1997,42 
2590 
3147,83 
3394,33 
3162,08 
2792,67 
2527,92 
2528,17 
2575,58 
2310,42 
2446,25 
2576,08 
2495,25 
2524,92 
2128,42 
1889,58 
1760,17 
1348,08 
2060,17 
2622,42 
2042,83 
1983,25 
1983,25 
1922,17 
3875,83 
3968,08 
4417 
4124,67 

l l e - Ë c o s s e 

Nombre de 
d é s e r t i o n s 

252 
171 
163 

77 
78 
14 
71 
66 
32 
37 
50 
22 
22 
46 
34 
84 
66 
84 
82 
56 

101 
76 
31 
96 

105 
161 
173 
131 
128 
89 
87 
80 
61 
82 

125 
111 

73 
63 

137 
195 
99 
75 

229 
100 
46 
80 
26 
66 
31 
53 
73 

% 

4,24 
5,04 
4 ,75 
3 ,03 
3,60 
3 ,53 
3,32 
3 ,01 
1,53 
1,75 
2 ,15 

,96 
,94 

2,04 
1,41 
3 ,30 
2 ,53 
3,47 
4,02 
2 ,75 
4 ,47 
3,44 
1,58 
4,81 
4 ,05 
5,12 
5,10 
4 ,14 
4,58 
3,52 
3,44 
3,11 
2 ,46 
3 ,35 
4 ,85 
4 ,45 
2,89 
2 ,96 
7,25 

11,07 
7,34 
3,64 
8,73 
4,89 
2,29 
4 ,03 
1,35 
1,70 

,78 
1,20 
1,77 

Te 

E f f e c t i f 

711,91 
421,5 
341,83 
302,42 
283,25 
239,08 
239,92 
254,67 
264,92 
313,83 
366 
348,5 
373 
408,58 
345,5 
325,75 
303,45 
282,17 
294,5 
298,25 
318,42 
339,08 
359,64 
362,17 
344,08 
364,25 
381,08 
378,5 
376,92 
378,58 
393,17 
384,75 
379 ,33 
388,08 
392,5 
411,92 
405 ,33 
361,83 
313,5 
318,42 
251 ,5 
218,83 
217,92 
211,33 
209,33 
216,50 
270,92 
280,75 
343,75 
304,58 
305,58 

:re-Neuve 

Nombre de 
d é s e r t i o n s 

48 
11 
8 
1 
3 
3 
3 
2 
1 

10 
1 

1 

2 
3 
1 
1 
5 
9 
7 

20 
24 
11 

6 
17 
11 

2 
11 
4 

18 
18 
2 
2 
5 
7 
3 
3 
9 

17 
9 
4 
8 

21 
6 
8 
8 
4 
4 
9 
3 

% 

6,74 
2,61 
2 ,34 

,33 
1,06 
1,25 
1,25 

,79 
,38 

3,19 
,27 

,27 

,58 
,92 
,33 
,35 

1,70 
3,20 
2 ,20 
5,90 
6,67 
3,04 
1,74 
4 ,67 
2,89 

,53 
2,92 
1,06 
4 ,58 
4 ,68 

,53 
,52 

1,27 
1,70 

,74 
,83 

2 ,87 
5,34 
3,58 
1,8 3 
3,67 
9,94 
3,82 
2,77 
2,9 5 
1,42 
1,16 
2,9 3 
1,31 
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Année 

1837 
1838 
1839 
1840 

Royal 
Regiment 

A 

10 
3 
5 

10 

B 

4 6 5 , 2 5 
4 9 7 , 4 1 
591 ,91 
5 9 3 , 9 1 * 

1 5 e 

r é g i m e n t * 
A 

19 
37 
15 

1 

B 

376 ,91 
494 ,08 
565 ,75 
552 ,33 

2 4 e 

r é g i m e n t 
A 

47 
14 

18 
23 

B 

386 ,58 
490 ,66 
576 ,83 
601 

3 2 e 

r é g i m e n t 
A 

44 
17 

8 
5 

B 

396 ,16 
4 7 5 , 4 1 
538,08 
558 ,50 

8 3 e 

r é g i m e n t 
A 

10 
52 

38 
21 

B 

4 3 9 , 4 0 
495 ,58 
549,16 
560,16 

A = dése r t i ons 
B = e f f e c t i f (moyenne mensuelle) 

Poste 

Corps 
Dése r t eu r s 

Sergents 
Caporaux 
Tambours 
Simples s o l d a t s 

Repr is 
Sergents 
Caporaux 
Tambours 
Simples s o l d a t s 

Revenus 
Sergents 
Caporaux 
Tambours 
Simples s o l d a t s 

Pe r t e r é e l l e 
Sergen ts 
Caporaux 
Tambours 
Simples s o l d a t s 

Date 
d ' a r r i v é e 

Kingston 
9 e régiment de 

f a n t a s s i n s 

1 
3 

132 

1 

24 

1 

3 

107 

12 j u i n 1856 

Québec 
16 e régiment de 

f a n t a s s i n s 

1 
4 

84 

3 

1 
4 

81 

6 nov. 1854 

Montréal 
39 e régiment de 

f a n t a s s i n s 

1 
1 

64 

13 

3 

1 
1 

48 

26 j u i n 1856 

Totaux 

2 
5 
4 

280 

1 

40 

4 

1 
5 
4 

236 

% 

, 34 

13,75 

1,37 

, 3 4 
1,72 
1,37 

81,30 

Tableau 2. Comparaison des pourcentages de désertion entre l e s d i f férents 
régiments*" 

Tableau 3. "Rapport indiquant le nombre de désertions en date du 11 juin 18 5 7"*y 
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Tableau 4. "Postes ayant connu des désertions, Montréal, 12 juin 185720 

P o s t e 

M o n t r é a l 
K i n g s t o n 
T o r o n t o 
Québec 
London 
S a i n t - J e a n ( T . - N . ) 
Chambly 
N i a g a r a 
A m h e r s t b u r g 
I l e - a u x - N o i x 
T o t a u x 
P o u r c e n t a g e d e s 

d é s e r t i o n s 

P o s t e 

M o n t r é a l 
K i n g s t o n 
T o r o n t o 
Québec 
London 
S a i n t - J e a n ( T . - N . ) 
Chambly 
N i a g a r a 
A m h e r s t b u r g 
I l e - a u x - N o i x 
T o t a u x 
P o u r c e n t a g e d e s 

d é s e r t i o n s 

P o s t e 

M o n t r é a l 
K i n g s t o n 
T o r o n t o 
Québec 
London 
S a i n t - J e a n ( T . - N . ) 
Chambly 
N i a g a r a 
A m h e r s t b u r g 
I l e - a u x - N o i x 
T o t a u x 
P o u r c e n t a g e d e s 

d é s e r t i o n s 

A 

27 
31 
25 
32 
24 

6 
22 

2 
4 

-
173 

2 

A 

8 
77 

4 
86 
24 

4 
11 
11 

1 

-
226 

4 

A 

20 
37 

-
29 

-
-
-
-
-
-

86 

3 

1844 
B 

1 3 9 2 , 5 8 
8 5 7 , 1 7 
3 1 9 , 0 8 

1 3 7 5 , 5 8 
603 
5 6 0 , 7 5 
3 6 3 , 5 8 
2 1 4 , 6 7 
2 8 6 , 6 7 
2 0 1 , 5 0 

6 1 7 4 , 5 8 

, 8 0 

1850 
B 

1 1 5 3 , 7 5 
9 7 5 , 4 2 
5 6 9 , 7 5 

1 1 9 9 , 5 0 
4 5 7 , 1 7 
2 0 5 , 5 0 

6 1 , 7 5 
2 3 4 , 0 8 

9 8 , 2 5 
- P 2 8 , 9 2 

5 0 8 5 , 0 9 

, 4 4 

1856 
B 

5 3 5 , 5 0 

5 3 1 , 0 8 
1 8 6 , 6 7 

1 1 5 7 , 7 5 

-
114 

-
2 5 , 4 0 

-
2 8 , 2 5 

2 5 7 8 , 6 5 

, 3 4 

A 

36 
4 3 
37 

7 
28 
39 
15 

7 
3 

-
215 

3 

A 

13 
35 
37 
25 
10 
10 

-
1 

-
1 

132 

2 

A 

66 
136 

22 
89 

-
-
-
-
-
-

3 1 3 

1 8 4 5 
B 

1 2 8 3 , 1 7 
829 
3 0 8 , 7 5 

1 2 4 5 , 1 7 
5 9 6 , 6 7 
5 0 6 , 3 3 
3 9 1 , 2 5 
2 1 4 , 2 5 
2 5 7 , 9 2 
1 3 2 , 2 5 

5 7 6 4 , 7 6 

, 7 3 

1851 
B 

1 0 4 6 , 1 7 
1 0 4 0 , 1 7 

5 2 2 , 1 7 
1 2 4 7 , 0 8 

5 3 1 , 5 8 
1 6 0 , 1 7 

5 1 , 3 3 
2 4 4 , 1 7 

8 2 , 4 3 
1 0 3 , 9 2 

5 0 4 9 , 3 5 

,61 

1857 
B 

6 8 3 , 7 5 
6 2 4 , 5 8 
1 9 6 , 0 8 

1 3 3 3 , 5 0 

-
1 1 4 , 9 1 

-
2 4 , 6 7 

-
2 7 , 7 0 

3 0 0 5 , 1 9 

1 0 , 4 2 

A 

16 
96 
15 
31 
10 

8 
8 
2 
2 
2 

190 

A 

7 
24 
3 0 
48 
21 

1 
1 
6 

-
-

138 

Tot 

1846 
B 

1269 ; 
8 7 1 . 
3 0 1 , 

1 0 8 9 . 
5 5 1 
3 9 4 . 
4 1 2 , 
2 4 6 , 
2 4 6 , 
1 5 1 , 

5 5 3 4 , 

1,43 

1852 
B 

1 0 4 6 , 
9 4 4 . 
3 4 7 , 

1 2 0 5 , 
3 9 8 , 
125 

3 1 , 
2 4 3 , 

-
9 9 , 

4 4 4 1 , 

1,11 

: a l d e s 
d é s e r t i o n s 

293 
793 
249 
588 
2 3 3 
132 

69 
40 
17 
8 

2422 

,92 

,17 
, 2 5 
, 83 

,58 
,58 
,67 
,58 
,25 
,83 

, 17 
, 08 
, 08 
,08 
, 58 

,92 
, 7 5 

, 5 0 
,16 

A 

24 
70 
11 
22 
13 
16 

6 
3 
7 
2 

174 

A 

21 
53 
10 
19 
21 

4 

-
1 

-
-

129 

% 

1847 
B 

1254 
8 5 4 , 
3 2 9 , 

1 1 2 3 
5 6 2 , 
3 7 6 
2 7 9 , 
2 6 0 , 
2 3 0 , 
1 4 8 , 

5 4 1 8 , 

1,21 

1 8 5 3 
B 

8 7 5 , 
8 3 6 , 
2 3 5 , 

1 1 1 2 , 
238^ 

5 3 , 
3 , 

1 3 0 , 

-
8 8 , 

3 5 7 2 , 

1,61 

; d< 2S 

d é s e r t i o n s 

12 
32 
10 
24 

9, 
5, 
2 
1 

100 , 

, 1 0 
, 7 4 
,28 
,28 
, 6 2 
, 4 5 
, 8 5 
, 6 5 

, 7 0 
, 3 3 
, 0 0 

,83 
, 7 5 

,75 

, 25 
,42 
, 50 
,42 
,92 

,25 
,17 
, 7 5 
,50 
,10 
,17 
,08 
,17 

, 3 3 
, 52 

A 

15 
63 
20 
24 
37 
23 

-
2 

-
1 

18 5 

3 

A 

_ 
63 

-
89 

-
-
-
-
-

152 

6 

1848 
B 

1 6 1 , 8 3 
1 1 9 0 , 2 5 

9 2 5 , 5 8 
5 1 6 , 8 3 

1 1 5 8 , 1 7 
5 6 0 , 5 8 
2 7 4 , 4 2 

7 5 , 9 2 
2 4 5 , 5 8 
1 0 7 , 0 8 

5 2 1 6 , 2 4 

>55 

18 54 
B 

5 2 3 , 6 7 
6 7 6 , 4 2 
1 5 7 , 5 8 

1 0 3 2 , 8 3 

-
3 
3 

6 0 , 4 2 

-
6 5 , 5 8 

2 5 2 2 , 5 0 

, 0 3 

A 

40 
57 
38 
16 
4 5 
21 

6 
5 

-
2 

2 3 0 

4 

A 

_ 
8 

-
71 

-
-
-
-
-
-

79 

5 

18 49 
B 

1269 , 
9 2 8 . 
4 5 1 

1172 
542 
235 

70 
2 5 1 . 
1 0 1 , 
1 5 1 , 

5 1 7 5 , 

, 4 4 

1855 
B 

234 
3 7 4 . 

1 6 , 
8 5 8 , 

-
-
-

2 4 , 

-
2 5 , 

1 5 3 3 , 

, 1 5 

, 2 5 
, 2 5 
, 5 0 
,92 
,42 

,17 
, 7 5 
, 83 
,92 
, 1 7 1 7 

,18 

,17 
, 83 
, 58 
, 3 3 

,18 

, 5 0 
,59 

A = Desertions; B = Effectif (moyenne mensuelle). 
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Tableau 5. "État c o n a r a t i f des désertions qui se sont produites . . . , " 1840-18 57^ 

Année 

Sergents 
Tambours 

Troupiers 

Total 

Effectif moyen 

de la force 

Proportion des 

déserteurs 

Retrouvés 

Jugés 

Condamnation 

précédente 
Transportés 

Emprisonnés 
Marqués d'un "D 

Pourcentage des 

déserteurs 

1840 

2 
5 

238 
245 

11705 

1 sur 

47 

-
-
-
48 

-
~ 

2,12 

1841 

1 
2 

286 
289 

12293 

1 sur 

42 

-
-
-
43 

-
" 

2,38 

1842 

_ 
2 

305 
307 

12031 

1 sur 

39 

-
-
-
32 

-
" 

2,56 

1843 

5 
6 

295 
306 

9695 

1 sur 

32 

-
-
-
17 

-
-

3,12 

1844 

1 
3 

192 
196 

7718 

1 sur 

39 

65 
65 

7 
12 
53 
50 

2,56 

1845 

3 
4 

246 
253 

7349 

1 sur 

29 

75 
75 

8 
19 
56 
58 

3,44 

1846 

1 
6 

236 
243 

7149 

1 sur 

29 

53 
53 

9 
30 
40 
33 

3,44 

1847 

3 
2 

204 
209 

6866 

1 sur 

32 

37 
37 

10 
10 
27 
26 

3,12 

1848 

1 
4 

188 
193 

6132 

1 sur 
32 

60 
60 

11 
18 
42 
40 

3 

1849 

1 
4 

232 
237 

6063 

1 sur 

26 

51 
51 

9 
6 
45 
33 

3,84 

Année 

Sergents 

Tambours 

Troupiers 
Total 

Effectif moyen 

de la force 

Proportion des 

déserteurs 

Retrouvés 

Jugés 

Condamnation 
précédente 

Transportés 

Emprisonnés 
Marqués d'un "D" 

Pourcentage des 

déserteurs 

1850 

4 
6 

237 
247 

602 7 

1 sur 

24 

69 
69 

2 
12 
57 
46 

4,36 

1851 

2 
2 

134 
138 

58 79 

1 sur 

49 

-
19 

-
10 
15 
16 

2,04 

1852 

2 
3 

136 
141 

5200 

1 sur 

37 

-
15 

-
11 
4 
13 

2,70 

1853 

-
2 

128 
130 

4025 

1 sur 

31 

-
15 

-
11 
4 
12 

3,22 

1854 

2 
4 

164 
170 

3204 

1 sur 

19 

_ 
12 

-
12 
2 
7 

5,26 

1855 

-
4 
79 
83 

1837 

1 sur 

22 

_ 
18 

-
13 
5 
8 

4,54 

1856 

1 
3 

82 
86 

1537 

1 sur 

17 

_ 
4 

-
5 
2 
3 

5,88 

1857 

2 
4 

328 
334 

38 69 

1 sur 

11 

_ 
2 

-
2 
-
2 

9,09 
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Tableau 6. "Rapport indiquant les états de service des déserteurs des 
9e et 39e régiments qui s'enfuirent entre le 1er août 
1857 et le 12 septembre 1857"22 

* au 14 sept. 1857. 

États de service 
(en années) 9̂  39e* Total 

1 13 8 21 
2 24 30 44 
3 14 24 38 
4 5 7 12 
5 4 16 20 
6 1 - 1 
7 5 1 6 
8 2 2 
9 1 4 5 
10 5 3 8 

plus de 10 _1 _4 5 
43 89 162 



Régiment 

Royal 

1 5 e 

( p a r t i s en 
j u i l l e t 1840) 

2 4 e 

3 2 e 

8 3 e 

( a r r i v é s en 
j u i l l e t 1837) 

Totaux 

Année 

1837 
1838 
1839 
1840 
1837 
1838 
1839 
1840 
1837 
1838 
1839 
1840 
1837 
1839 
1840 
1837 
1838 
1839 
1840 

Effec t i f moyen 
par mois 

465,25 
497,41 
591,91 
593,91 
376,91 
494,08 
565,75 
552,33 
386,58 
490,66 
576,83 
601,10 
396,16 
538,08 
555,50 
439,40 
495,58 
549,16 
560,16 

J 

_ 
3 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
9 

F 

_ 
-
-
-
-
1 
7 
1 
6 
6 
1 
2 
-
-
-
-
-
5 
7 

36 

M 

_ 
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
-
3 
1 
7 
-
3 
-
-
-
-

22 

A 

_ 
-
-
2 
-
1 
1 
-
2 
-
1 
-
6 
1 
-
-
1 
4 
-

21 

M 

_ 
-
-
3 
8 
1 
-
-
6 
4 
-
1 
-
1 
-
-
4 
8 
2 

39 

J 

_ 
5 
-
-
9 
1 
2 
-
3 
2 
2 
-
-
1 
-
-

17 
4 
-

46 

J 

2 
4 
1 
3 
-
1 
1 
-
6 
1 
3 
4 
3 
-
-
-

12 
2 
-

43 

A 

3 
1 
-
1 
-

10 
1 
-
7 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
9 
4 
-

51 

S 

_ 
-
2 
-
-
7 
1 
-
5 
-
1 
8 
7 
2 
-
4 
9 
7 
3 

57 

0 

2 
-
1 
-
1 

18 
1 
-
4 
-
1 
5 
8 
2 
-
1 
-
-
2 

49 

N 

3 
-
-
-
1 
-
-
-
7 
-
3 
-
5 
-
1 
4 
-
2 
-

27 

D 

_ 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
-
-
2 
2 
7 

Total 

10 
13 

5 
10 
19 
37 
15 

1 
47 
14 
18 
23 
44 

8 
5 

10 
52 
38 
21 

407 

Tableau 7. Comparaison des taux de désertion mensuels^ 
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APPENDICE D. LA DISCIPLINE 

1 Liste des infractions militaires telles que décrites dans le code 
de justice militaire^ 

Culte 
1 Religion chrétienne 
2 Présence à l'office divin, etc. 
3 Blasphèmes 
4 Absence de l'aumônier 
5 Inconduite de l'aumônier 

Crimes punissables de mort, de transportation, etc. 
6 Mutinerie 
7 Désertion 
8 Aide à l ' ennemi 
9 Lâcheté 
10 Pillage 
11 Voies de fait contre un supérieur 
12 Désobéissance 
13 Voies de fait contre un porteur de vivres, violence contre 

1'escorte 
14 Divulgation d'un mot de passe 
15 Fausses alertes 
16 Abandon des armes 
17 Abandon du poste, sommeil pendant la faction 
18 Détournement de fonds 

Infractions qui ne sont pas punissables de mort ni de 
transportation 
19 Paroles déloyales envers la famille royale 
20 Encouragement à la désertion, assistance prêtée à un déserteur 

et non dénonciation de celui-ci 
21 Ivresse pendant le service 
22 Fait de rompre les arrêts 
23 Drapeau blanc sans autorisation 
24 Erreur de mot de passe 
25 Faire circuler de fausses rumeurs en campagne 
26 Alarmes inutiles 
2 7 Divulgation de renseignements 
28 Abandon des rangs sans autorisation 
29 Abandon du détachement, négligence entraînant la capture par 

1'ennemi 
30 Interception d'approvisionnements destinés à l'armée 
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31 Conduite scandaleuse 
32 Intention d'extorquer ou extorsion d'un cantinier 
33 Refus d'aider un juge civil 
34 Refus d'aider un grand prévôt ou un autre officier 
35 Désobéissance aux ordres lors d'une bagarre 
3 6 Cantonnement indu 
3 7 Se soustraire à ses créanciers 

Infractions punissables de suppression de solde ou de suppression 
de solde et de pension, en plus d'autres sanctions 
38 Désertion (suppression de solde et de pension) 
39 Simulation (maladie, infirmité, etc.) 
40 Auto-mutilation 
41 Tentative de s'endommager la vue 
42 Vol de la propriété d'un camarade ou d'un officier 
43 Falsification d'un compte rendu ou omission intentionnelle 
44 Falsification de la liste d'appel 
45 Falsification de certificats de réforme 
46 Falsification d'un dossier ou d'un registre 
4 7 Falsification de l'inventaire des magasins 
48 Défaut d'obéir aux ordres de Sa Majesté 
49 Infractions de moindre importance 
50 Conduite indigne 
51 Ivrognerie 
52 Nuits passées hors du quartier 
53 État d'ébriêté 

Infractions non punissables de suppression de solde et de pension, 
excepté par la cour martiale générale 
54 Manque de respect envers le commandant en chef 
55 Signature de rapports, etc. en blanc 
56 Aide à l'évasion d'un prisonnier 
5 7 Non dénonciation d'un prisonnier 
58 Transgression des ordres pendant le service 
59 Détention injustifiée d'un prisonnier 
60 Combat en duel 
61 Intention ou fait de soudoyer 
62 Absence au rassemblement 
63 Fausses alertes au poste 
64 Défaut d'évacuer le quartier 
65 Omission de dédommager le propriétaire 
66 Surcharge des chariots, mauvais traitements infligés au 

charretier, refus de produire des certificats 
67 Vente, perte ou endommagement des armes, mauvais traitements 

infligés aux chevaux, etc. 
68 Destruction intentionnelle de la propriété 
69 Violence physique ou mauvais traitements infligés à un soldat 
70 Autres crimes 
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2 Cours martiales du Haut-Canada de 1838 à 18402 

3 Liste des sanctions pour les infractions légères au 24e 

régiment^ 

Pour chaque période de 5 minutes de 
retard au rassemblement 

Un exercice. 

Absence prolongée d'une heure Trois exercices. 

Absence prolongée jusqu'à l'appel 
suivant 

Consigné au quartier pendant 
trois jours. 

Mauvaise tenue Consigné au quartier 
jusqu'au rétablissement de 
la situation. 

Vêtements, équipement, etc., sales ou 
en mauvais état 

Un exerc ice par a r t i c l e 
s ' i l n ' y en a pas p lus de 
deux. Sinon, l ' i n f r a c t i o n 
se ra cons idérée comme un cas 
de mauvaise tenue e t punie 
comme t e l l e . 

Agitation ou inattention dans les rangs De un à trois exercices. 

Cours martiales 1838 1839 1840 
Mutinerie 1 1 
Désertion 30 56 46 
Voies de fait contre un supérieur 
et insubordination 11 34 26 

Désobéissance 4 10 16 
Abandon de poste ou sommeil pendant 
le service 4 18 10 

Ivresse pendant le service (lorsque 
le militaire était en armes) 54 90 36 

Conduite indigne 25 58 45 
Absence sans permission 25 61 44 
Destruction des effets réglementaires 23 78 60 
Ivrognerie 112 280 280 
Divers 69 163 119 

Déserteurs 
Nombre de tentatives 166 247 174 
Nombre d'arrestations et de procès 30 56 46 
Nombre de désertions 136 191 128 
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Consommation excessive d'alcool avant 
le rassemblement 

Ébriété pendant le rassemblement 

Oeil au beurre noir (après une bagarre) 

Oeil au beurre noir (après un accident) 

Bagarre au quartier 

Usage du tabac dans la rue 

Fait de causer du désordre au quartier 

Objets laissés hors du havresac ou 
enroulés dans les lits 

Absence à l'exercice 

Mensonge ou tromperie 

Jurons ou blasphèmes 

Cinq minutes de retard à l'appel 

Dix minutes de retard à l'appel 

Pour chaque période de quinze minutes de 
retard à l'appel 

Jeux d'argent 

Fait de parler, rire ou rétorquer dans 
les rangs 

Nettoyage ou brossage de vêtements à 
1 ' intérieur 

Consigné au quartier pendant 
trois jours. 

Consigné au quartier pendant 
sept jours. 

Consigné au quartier 
jusqu'au rétablissement. 

L'agresseur demeurera 
consigné trois jours de 
plus. 

Demeurer au quartier 
jusqu'au rétablissement. 

Les deux adversaires sont 
consignés au quartier 
pendant trois jours. 

Trois exercices. 

Nettoyer le quartier et 
demeurer consigné de un à 
trois jours. 

Un exercice pour chaque 
article s'il y en a moins 
de trois. Sinon, consigné 
de un à trois jours. 

Trois exercices. 

Consigné au quartier de un à 
sept jours. 

Consigné au quartier de un à 
trois jours. 

Un exercice. 

Deux exercices. 

Consigné au quartier pendant 
journée. 

Consigné au quartier de 
trois à sept jours. 

De un exerc ice j u squ ' à t r o i s 
jours de cons igne . 

Jusqu'à trois exercices. 
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Fait de se présenter devant un officier 
sans être accompagné d'un sous-officier 

Fait de se présenter à la garde ou à 
l'exercice sans son équipement 

Consigné au quartier de un à 
trois jours. 

Un exercice pour chaque 
article comme prévu; 
consigné au quartier de un 
à trois jours. 

Consigné au quartier de 
trois à sept jours. 

Fait de se présenter à une inspection 
avec des effets réglementaires qui ne 
sont pas marqués ou qui appartiennent 
à un autre 

Toute infraction plus grave que celles mentionnées ci-dessus ou 
toute infraction commise pendant le service doit être rapportée au 
commandant. Tout rapport doit être fait par écrit et l'officier qui le 
rédige doit y indiquer la sanction qui a été imposée et apposer ses 
initiales à côté de la description de l'infraction. 

Les rapports ne peuvent être établis et les sanctions imposées que 
par un capitaine ou un commandant de compagnie. 

Toute sanction imposant plus de trois exercices ou un jour de 
consigne sera inscrite dans le cahier des punitions de la compagnie et 
toute négligence ou irrégularité de la part de sous-officiers devra être 
signalée au commandant, mais l'affaire sera réglée par le capitaine ou 
les commandants de compagnie. 

4 Rapport concernant les installations pour la détention des 
prisonniers dans les cellules de garnison et de caserne du Canada — 
Montréal, le 1er avril 18544 

Poste Nombre de c e l l u l e s Remarques 

Sa in t - Jean 
t le -aux-Noix 
Sorel 
Chambly 
Kingston 
Fort Henry 

Toronto 

London 

Niagara 

6 
4 
2 
3 
8 
4 

7 

10 

Deux de ces c e l l u l e s sont 
i n h a b i t a b l e s . 

Tro i s de ces c e l l u l e s ne 
peuvent ê t r e occupées 
p lus de 48 heures . Ce 
pos te d ispose également 
d 'une a i l e pouvant 
loger hu i t 
p r i s o n n i e r s . 

Ce poste d ispose d 'une 
a i l e pouvant loger 
douze p r i s o n n i e r s . 

Ces cellules ne peuvent 
servir à la détention 
de prisonniers. 

5 
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Bytown 3 
Amherstburg 4 

5 Règlements concernant les cellules militaires-* 

RÈGLEMENTS 

Règlements concernant l'occupation de cellules de garnison ou de 
casernes construites selon les normes 

1.- Les cellules de garnison ou de caserne servent à la détention 
des soldats emprisonnés sur l'ordre du commandant pour toute période ne 
dépassant pas les limites prévues par les règlements en vigueur et 
servent également à la détention des militaires condamnés par une cour 
martiale à un emprisonnement de moins de 28 jours. 

2.- Les prisonniers en cellule peuvent être détenus isolément ou 
en groupe; dans le premier cas, le prisonnier ne peut quitter sa cellule 
que pour prendre l'air ou faire les exercices qui, selon le médecin 
militaire, sont nécessaires à sa santé. Dans le deuxième cas, lorsque 
le prisonnier est condamné aux travaux forcés, ceux-ci seront remplacés 
par des exercices militaires, lorsqu'il sera impossible de lui imposer 
tout autre type de travail. Cependant, la fréquence et la durée des 
exercices ne devront pas dépasser les limites prévues par les règlements 
de l'armée. 

3.- Le commandant de la garnison ou les chefs de corps peuvent, 
lorsque des irrégularités ou de légers manquements à la discipline 
commis par un détenu leur sont rapportés, donner l'ordre par écrit au 
sergent de police de réduire la ration d'un prisonnier ou de le mettre 
au pain et à l'eau pour une période n'excédant pas soixante-douze 
heures. Pendant la même période, le prisonnier peut également être 
privé de sa literie. Le sergent de police devra toujours s'assurer que 
les infractions ainsi que les sanctions imposées sont consignées dans le 
registre des punitions de la prison et qu'une copie de ces 
renseignements est transmise au commandant lors de la libération du 
prisonnier pour qu'ils soient reportés dans le cahier des punitions du 
régiment. 

4.- Chaque jour, l'officier de service de la garnison et le 
médecin militaire doivent faire l'inspection des cellules, visiter tous 
les prisonniers et remettre au commandant de la garnison un rapport 
spécial, rédigé en bonne et due forme, faisant état de ces visites. 

5.- Lorsque des soldats de corps d'armée en garnison dans des 
postes éloignés doivent être détenus dans des quartiers déjà occupés par 
un régiment, ils sont affectés à ce régiment pour la durée de leur 
détention jusqu'à ce qu'il soit possible, après leur libération, de les 
renvoyer dans leur propre corps d'armée. Ce régiment s'occupera aussi 
de loger et de nourrir les prisonniers durant cette période. 
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6.- Tout prisonnier détenu en cellule doit pouvoir utiliser sa 
literie de caserne. 

7.- Dans une garnison ou une caserne, quand personne n'occupe le 
poste de sergent de police, celui-ci doit être comblé par un des 
sergents de la garnison qui sera choisi en fonction de ses aptitudes à 
exécuter cette tâche et qui sera chargé d'un certain nombre de cellules. 

8.- Il sera dispensé de toute autre tâche pour la durée de son 
affectation et pourra se faire aider, au besoin, par des sergents ou 
caporaux et par un soldat qui lui servira de cuisinier. 

9.- Le sergent de police relèvera uniquement du commandant de la 
garnison (ou du régiment, si les cellules ne sont affectées qu'à un seul 
régiment). Il aura les tâches suivantes: s'occuper des cellules, voir à 
la bonne garde des prisonniers et s'assurer qu'ils purgent leur peine, 
selon les règles établies à cet effet. 

10.- Il doit, compte tenu de l'espace disponible, accueillir et 
libérer les prisonniers sur simple présentation d'une demande en bonne 
et due forme, signée par le chef de corps. Il doit uniquement veiller à 
la discipline et à la bonne garde des prisonniers pendant leur période 
de détention. Les commandants voulant faire incarcérer des prisonniers 
doivent s'enquérir, auprès du bureau de la brigade, du nombre de 
cellules disponibles avant de demander au sergent de police d'accueillir 
de nouveaux prisonniers. 

11.- Les chefs de corps doivent envoyer chercher leurs prisonniers 
à la fin de la période de détention. S'ils négligent de le faire, le 
sergent de police doit confier les prisonniers à la garde d'un de ses 
seconds qui les reccompagnera jusqu'à leur régiment ou corps d'armée 
afin que personne ne soit détenu plus longtemps que prévu. 

12.- Le sergent de police doit rendre de fréquentes visites aux 
prisonniers, à des heures irrégulières, et s'assurer que ceux-ci 
reçoivent les repas réglementaires. Cependant, il doit, dans ses 
conversations avec les prisonniers, se limiter au strict nécessaire et 
obliger ses seconds à en faire autant. Il doit interdire toute visite 
autre que celle des officiers désignés dans les présents règlements, de 
l'aumônier et des officiers du régiment auquel le prisonnier est affecté 
et qui ont reçu un droit de visite de leur commandant. 

13.- Le sergent de police doit signaler au médecin militaire, au 
cours de ses visites régulières, les cas possibles de maladie. Si, 
entre ces visites, une maladie grave survient brusquement, il doit 
immédiatement en prévenir le médecin militaire le plus proche. 

14.- Il doit voir à ce que les prisonniers aient suffisamment 
d'exercice suivant les recommandations du médecin militaire et 
surveillera les exercices pratiqués par les prisonniers qui ne sont pas 
mis au cachot. 
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15.- Il doit interdire aux prisonniers de se parler ou d'adresser 
la parole à quiconque pendant l'exercice. Au cas où l'un d'entre eux 
transgresserait la consigne, il devra le renvoyer immédiatement dans sa 
cellule et, le cas échéant, prendre à son endroit d'autres mesures 
disciplinaires. 

16.- Il doit voir à ce que le prisonnier dispose à tout moment des 
moyens de communiquer avec le sergent de police ou son second, et à ce 
que le gardien appelle l'un de ces officiers à la demande d'un des 
prisonniers. 

17.- Le sergent de police doit obliger les prisonniers à se laver 
entièrement au moins une fois par jour, à se raser quotidiennement, à 
changer leur linge de corps et à se laver les pieds au moins une fois 
par semaine. 

18.- Il doit obliger les prisonniers à nettoyer et à ranger leur 
cellule ainsi que les ustensiles et les meubles qui s'y trouvent. Il 
les obligera également à enlever leur literie pendant la journée afin de 
l'aérer par temps sec. 

19.- Il doit veiller à l'aération et, le cas échéant, au chauffage 
des cellules en respectant à ce sujet les instructions du médecin 
militaire. 

20.- L'usage du tabac et de l'alcool sous toutes leurs formes est 
rigoureusement interdit. 

21.- Tous les livres qui ne figurent pas sur la liste des ouvrages 
approuvés par l'aumônier de la garnison, s'il y en a un, ou par 
l'aumônier en chef de l'armée, sont interdits dans les cellules. 

22.- Le sergent de police doit présenter à l'officier du jour un 
rapport concernant l'état des cellules, des locaux, des meubles et 
autres objets dont il a la charge; dans ce rapport, il indiquera les 
heures auxquelles il a rendu visite aux prisonniers et fera des 
remarques au sujet de la conduite de ces derniers. Un exemplaire de ce 
rapport sera conservé et constituera un journal. 

23.- Il doit exercer son autorité avec fermeté, calme et humanité, 
être pondéré dans son langage et ne jamais frapper ni maltraiter les 
prisonniers. 

24.- En cas de conduite violente de la part d'un prisonnier ou 
d'urgence et absolue nécessité, l'officier commandant la garnison ou 
l'officier commandant le régiment auquel le prisonnier appartient, peut 
lui faire mettre les menottes, par un ordre écrit précisant le motif de 
la punition et le temps pendant lequel elle restera en vigueur. 

25.- Le dimanche, le sergent de police accompagné de ses seconds 
doit emmener, sous une escorte provenant de la garde principale, tous 
les prisonniers à l'office divin avec le reste des troupes. 
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26.- Le régime alimentaire de tous les prisonniers détenus dans 
les cellules, sous la direction du sergent de police, doit se composer 
uniquement de pain et de pommes de terre, ou de flocons d'avoine et de 
pommes de terre, avec du lait. Les portions doivent être attribuées 
suivant les directives que le secrétaire à la Guerre peut fixer à 
l'occasion, sauf lorsque le médecin militaire prescrit un régime 
différent. 

27.- Le sergent de police est tenu de maintenir l'ordre dans la 
caserne ou la partie de la garnison où se trouvent les cellules. Il 
doit souvent inspecter les cantines du quartier et intervenir pour 
empêcher l'ivresse et les bagarres. Il doit se servir des pouvoirs qui 
lui sont délégués pour réprimer toutes les irrégularités et faire sortir 
des casernes les soldats grossiers ou dissolus. 

Pendant l'exercice de ses fonctions, il doit toujours éviter 
d'entrer en conflit personnel avec les soldats. Il peut être aidé 
pendant ses tournées, dans la mesure où le commandant de la garnison, ou 
des casernes, le juge nécessaire. 

28.- Le sergent de police doit tenir les livres suivants, à 
savoir: 

Premièrement - Un journal, dans lequel il doit noter tous les 
événements importants et, en particulier, ceux qui ont trait à la santé 
et à la discipline des prisonniers; l'heure à laquelle l'officier de 
jour, le médecin militaire et l'aumônier visitent les cellules, et 
l'état de santé général des prisonniers, tel qu'il en a été fait rapport 
à l'officier de jour. Ce journal doit être présenté au commandant sur 
demande. 

Deuxièmement - Un cahier des punitions, dans lequel il doit 
inscrire toutes les infractions aux règlements de la prison et les 
punitions infligées. Un extrait doit en être fourni aux commandants de 
régiments et de dépôts lorsqu'un prisonnier retourne à son poste. 

Troisièmement - Un registre de prison, dans lequel il doit inscrire 
les détails, sous la rubrique appropriée et selon la forme prescrite. 

Quatrièmement - Un registre des dépenses de subsistance et autres. 

29.- Il est convenu qu'aucune cellule ne doit être occupée en vue 
de l'application des présents règlements avant que le commandant en chef 
se soit assuré de la salubrité de la cellule (dimensions, ventilation, 
chauffage et installations) ni avant qu'il ait officiellement approuvé 
son occupation. 

30.- Par conséquent, dès que la construction des cellules dans une 
caserne ou un poste est terminée, le secrétaire à la Guerre demande à 
l'inspecteur des prisons militaires d'inspecter les cellules. Lorsque 
ce dernier s'est assuré qu'elles sont habitables, il doit signer un 
certificat l'attestant et le faire parvenir au quartier-maître général 
pour qu'il soit porté à la connaissance du commandant en chef. La 
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sanction officielle du commandant en chef, autorisant l'occupation des 
cellules, doit ensuite être communiquée au casernier par l'entremise de 
1'Ovdnanae afin que les chefs de corps puissent être avertis, dès 
l'arrivée des troupes à la caserne, que les cellules sont habitables. 
Ainsi, les chefs de corps peuvent aussitôt y faire détenir leurs 
prisonniers régimentaires. 

31.- Dans les postes aux colonies, la tâche d'inspecter 
l'installation des cellules incombe à l'officier responsable du service 
du quartier-maître général secondé par l'ingénieur en chef. Il doit 
attester de l'habitabilité des cellules auprès du commandant de poste 
avant qu'elles ne soient occupées en vue de l'application des présents 
règlements. 

Par ordre du DUC DE WELLINGTON, 
Feld-maréchal, 
JOHN MACDONALD, 
Chef d'état-major 

Haut-commandement, le 8 novembre 1844. 

REMARQUE. - La construction d'un certain nombre de cellules dans chaque 
caserne permettra d'établir un système d'emprisonnement strictement 
rêgimentaire, comme prévu. Cependant, puisqu'il faudra consacrer 
beaucoup de temps à la construction de ces installations et que le 
système ne pourra entièrement entrer en vigueur avant leur achèvement, 
les règlements ci-dessus, qui devront être appliqués, avec de légères 
modifications le cas échéant, tant aux garnisons qu'aux régiments, ont 
été publiés dans le but de rendre immédiatement utilisables les cellules 
déjà construites dans certaines grandes garnisons, et d'en mettre 
d'autres en service à mesure qu'elles seront prêtes dans d'autres postes 
militaires. 
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Appendice 

N° 1. 
Formule de rapport de l ' o f f i c i e r de service 

Porthsmouth, 
, 1844 

Monsieur, 
J'ai inspecté les cellules des casernes hier, entre 

et heures. J'ai visité les prisonniers 
au nombre de , et je dois rapporter que (tout est en 
ordre, ou toute anomalie, selon le cas). 

Le capitaine ou l'officier du jour, 
A.B. 

Le commandant 
de la garnison ou du régiment 

N° 2. 
Formule de rapport journalier du sergent de police 

à l ' o f f i c i e r de service 

Monsieur, 
J'ai visité les cellules, et j'ai inspecté minutieusement les 

prisonniers, ce matin, et je les ai tous trouvés propres et en règle, de 
même que leur mobilier et ustensiles (à l'exception de 
endommagé par ). 

J'ai visité les prisonniers au nombre de , entre 
et heures hier, et encore à 
heures ce matin, et j'ai constaté que tout était normal 

(ou autrement, selon le cas). 

L'officier de service 

Le sergent de police, 
CD. 

N° 3. 
Formule d'incarcération en cellule à la caserne ou à la garnison, 

conformément à la sentence de la cour martiale 

Nom du prisonnier, pays, Vous êtes, par le présent document, prié 
âge, date d'enrôlement, d'emprisonner et de garder, (au cachot ou 
réputation antérieure, aux travaux forcés, selon le cas) en 
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incarcération antérieure, 
le cas échéant. 

Vêtements et articles 
personnels en la posses
sion du prisonnier au 
moment de l'incarcération 

cellule, pour une période de 
jours, à compter d'aujourd'hui 
inclusivement, E F du 
régiment de , conformément à 
la sentence de la cour martiale de 

, qui l'a reconnu coupable 
de (indiquer la nature du délit). 

Le sergent de police 
de la caserne 

Le commandant du régiment ou du dépôt 
G.H. 

J'affirme avoir examiné 
et l'avoir trouvé en parfaite santé, et en état de 
subir la peine d'emprisonnement qui lui est imposée. 

Le médecin, 
J.K. 

N° 4. 
Formule d'incarcération en cellule sous les ordres du 

commandant en chef du régiment ou du dépôt 

Nom du prisonnier, pays, 
âge, date d'enrôlement, 
réputation antérieure, 
incarcération antérieure, 
le cas échéant. 

Vêtements et articles 
personnels en la posses
sion du prisonnier au 
moment de l'incarcération 

Vous êtes, par le présent document, prié 
d'emprisonner et de garder (au cachot ou 
aux travaux forcés, selon le cas) en 
cellule, pour une période de 
jours, à compter d'aujourd'hui 
inclusivement, E , F du régiment 
de , qui l'a reconnu coupable 
de (indiquer la nature du délit). 

Le commandant du régiment ou du dépôt 
G.H. 

Portsmouth, 
_, 1844 

Porthsmouth, 
, 1814 
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Le sergent de police 
de la caserne 

J'affirme avoir examiné 
et l'avoir trouvé en parfaite santé, et en état de 
subir la peine d'emprisonnement qui lui est imposée. 

Le médecin, 
J.K. 

N° 5. 
Ordre de libération d'un prisonnier des cellules 

Le commandant du régiment ou du dépôt, 
J.K. 

N° 6. 
Le registre des cellules de la caserne 

Corps d'armée: 
Nom: 
Numéro du régiment : 

Âge Années: 
Mois: 

Service Nombre d'années: 
Mois: 
Réputation à l'admission: 
Délit qui a mérité 
1'emprisonnement: 

Date d'admission: 
Description de la cour 
martiale qui l'a jugé, 
ou si par ordre du commandant: 

Vous êtes par la présente prié de 
libérer et de remettre au porteur de cet 
ordre le prisonnier du 

emprisonné par mes ordres 
le pour cause de 

(le reste de sa peine ayant 
été remi, ou à cause du départ ou de 
l'embarquement du régiment ou du dépôt, 
ou pour maladie, ou pour toute autre 
raison). 
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Sentence Cachot: Nombre de jours: 
Travaux forcés: Nombre de jours: 

Punition Infligée: 
Remise: 
Nombre de jours à l'hôpital: 
Incarcération précédente, le cas échant 
nombre 

Remarques : 

N° 7 
RÉSUMÉ DES RÈGLEMENTS devant être affichés dans chaque cellule, et 
devant être lus et expliqués aux prisonniers au moment de leur 
admission, et relus par la suite une fois par semaine, durant toute la 
période de leur détention. 

1.- Tout prisonnier, à son entrée en cellule, devra être fouillé 
scrupuleusement, et devra remettre tout ce qu'il a en sa possession; il 
devra aussi être lavé soigneusement, et se faire couper les cheveux 
courts. 

2.- Tout prisonnier doit se laver à fond au moins une fois par 
jour, changer de sous-vêtements deux fois par semaine, et se laver les 
pieds une fois par semaine. Il doit se raser quotidiennement, se laver 
le visage, les mains et le corps, et s'habiller proprement, avant 
l'heure de l'inspection matinale. 

3.- Les prisonniers passibles du cachot, n'ont pas la permission 
de quitter leur cellule, sauf pour les périodes d'exercice, tel qu'il 
est recommandé pour leur santé par le médecin militaire. 

4.- Quand l'emprisonnement avec travaux forcés est imposé, 
l'exercice en ordre de mouvement sera généralement la seule façon 
d'imposer la punition, mais il est entendu que les détenus peuvent 
travailler aux travaux publics, ou à d'autres travaux de corvée que le 
commandant de service peut leur ordonner ou assigner. 

5.- Quand l'exercice, en ordre de mouvement, est prescrit, il ne 
doit pas excéder, en fréquence et en durée, ce qui est prévu par les 
règlements de l'armée pour les soldats en infractions; - ou quand une 
tâche est imposée, elle doit être limitée aux heures normales de travail 
pour la saison, selon les règlements en usage dans les arsenaux et 
chantiers navals de Sa Majesté, avec les mêmes pauses pour les repas. 

6.- Les prisonniers en cellule ont la permission d'utiliser leur 
literie de caserne. 

7.- En cas d'infractions et de délits commis durant 
l'emprisonnement, on pourra réduire la ration des prisonniers, ou les 
mettre au pain et à l'eau, pour une période n'excédant pas 72 heures. 
Leur literie peut aussi leur être enlevée pour une période analogue, et 
en cas de conduite violente ou scandaleuse, on peut leur passer les 
menottes. 
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8.- Les prisonniers n'ont pas la permission de parler entre eux, 
ou avec qui que ce soit, durant le travail ou l'exercice, et dans le cas 
où ils essaieraient de le faire, ils seront renvoyés dans leur cellule, 
et en plus, seront punis, s'il y a lieu. 

9.- Tout prisonnier doit garder sa cellule, son mobilier, sa 
literie, et ses ustensiles, propres et bien rangés. 

10.- L'usage du tabac, sous toutes ses formes, de même que des 
spiritueux, ou autres alcools, est strictement interdit aux prisonniers. 

11.- Aucun livre ne doit se trouver à l'intérieur des cellules, 
sauf ceux approuvés par l'aumônier. 

12.- Ni le sergent de police, ni ses adjoints, n'ont le droit de 
frapper, de maltraiter ou de malmener de quelque façon les prisonniers. 

13.- Il est du ressort du commandant, lors de sa visite 
quotidienne dans les cellules, d'entendre les plaintes raisonnables et 
légitimes des prisonniers, et de remédier aux problèmes. En cas de 
maladie, les prisonniers peuvent consulter, au besoin tous les jours un 
médecin militaire du régiment ou de la garnison. 

14.- Nul, à l'exception des officiers autorisés ne doit rendre 
visite aux prisonniers dans les cellules. 

15.- La ration des prisonniers approuvée par le secrétaire d'État 
à la Guerre, est la suivante: 

RATION QUOTIDIENNE 
Petit déjeuner: 12 onces de gruau ou 12 onces de pain et un 

demiard de lait. 

Dîner: 5 livres de pommes de terre et une chopine de lait. 

Les prisonniers qui sont au pain et à l'eau auront droit à 
une livre de pain, et eau à volonté. 

6 Inventaire: ustensiles nécessaires aux cellules de la garnison 
1862-18636 

Cellules de la garnison d'Hamilton, Canada-Ouest. 
Inventaire: ustensiles etc. nécessaires au service des cellules 
mentionnées ci-dessus. 1er janvier 1863 

Boulets de 32 livres 8 
Billots pour boulet 8 
Marteaux à petites pierres 8 
Paires de pinces 8 
Paillasson 2 
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Tonnes de pierres 20 
Pinceaux à graphite 2 
Livres de graphite 1 
Paires de menottes 2 
Chopines en fer-blanc 1 
Gamelles à petit déjeuner 1 

Cellules de la garnison de London, Canada-Ouest. 
Inventaire: ustensiles etc. nécessaires aux cellules mentionees 
ci-dessus. 5 janvier 1863 

Réflecteurs 2 
Lampes de couloir pour les nouvelles 
cellules 1 

Vieilles couvertures et draps pour le 
nettoyage 6 

Boulets de 24 livres 12 
Billots pour boulet 52 
Gamelles pour les cellules 37 
Marmites de cuisine 2 
Châlits 17 
Tabourets de cellules 29 
Essuie-pieds pour les couloirs 6 
Brosse à poussière 37 
Balais 41 
Brosses métalliques 4 
Paniers pour contenants en fer-blanc 2 
Scies à bois 2 
Chevalets 2 
Pinceaux à graphite 6 
Badigeons 6 
Pelles à poussière 3 
Poids et balance 1 jeu 

Cellules de la garnison de Toronto, Canada-Ouest. 
Inventaire: ustensiles etc. nécessaires aux cellules mentionnées 
ci-dessus. 31 décembre 18 62 
6 balais (têtes et manches) 
1 seau à eau 
1 scie à refendre et châssis 
1 tiers-point 
20 marteaux à petites pierres 
24 lits de fer 
30 plats de cantine ovales de 
12 X 9 pouces 

30 gamelles en fer-blanc 
30 gobelets d'une chopine en 
fer-blanc 

14 pots d'une pinte en fer-blanc 
7 pots de chambres en êtain 
1 jeu de poids et balance 
1 petite cloche à main 
6 paires de chaussons de lisière sans semelle 
18 bancs de soldats 
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7 Prière pour les condamnés à mort' 

Prière pour les condamnés (après condamnation). À lire avant l'Action 
de Grâces générale. 0 Dieu de grâce de miséricorde, nous te supplions 
d'accorder ta pitié et ta compassion à nos frères malheureux, pauvres 
condamnés. Fais descendre sur eux, 0 mon Dieu, ta miséricorde et ton 
salut. Convaincs les que leurs péchés et offenses les ont conduits à 
cette condition misérable. Par ton pouvoir transcendant, fais naître en 
eux un repentir pieux et sincère pour qu'ils partent en paix. 
Donne-leur la force de croire en Ton Fils, notre Saint Sauveur et 
aide-les à sauver leur âme. 0 Seigneur aie pitié d'eux dans ton 
jugement, et quelles que soient les souffrances qu'ils doivent endurer 
dans ce monde, délivre-les, 0 mon Dieu, des terribles tourments de la 
mort éternelle. Pardonne-leur leurs péchés et sauve-les pour l'amour de 
Ton Fils très Saint, notre Sauveur et notre rédempteur. AMEN. 

8 "Relevé de la cour martiale tenue au 103e régiment d'infanterie 
du 22 avril au 1er octobre 1812 inclusivement"" 

Accusé des crimes Décision Peine Infligé Remise 
suivants: 

Vol coupable 300 coups de 200 
fouet 

Sur présomption de vol idem 300 15 
Insolence envers un 
sous-officier idem 100 100 

Absent de son régiment 
sans permission idem 300 300 

Absent du bateau 
sans permission idem 200 

Sur présomption d'avoir 
brutalisé un cochon innocent acquitté 

Avoir en sa possession 
la propriété d'autrui 
et le nier coupable 100 75 

Sur présomption de vol idem 100 100 
Avoir en sa possession 
des objets appartenant 
aux autres idem 50 50 

Désobéissance aux ordres 
et en état d'ébriété idem 

Conduite peu militaire idem 300 
Désobéissance aux 
ordres idem à être dé- réduite 100 

gradé + 100 
Conduite peu militaire idem 200 100 100 
Sur présomption de vol idem 300 50 
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Manque de respect à 
un sous-officler idem 50 50 

En état d'ébriété 
pendant le service et 
manque de respect 
envers un sous-
officier idem 100 100 

Conduite peu militaire innocent acquitté 
Sur présomption de vol coupable 25 25 
Idem idem 200 50 150 
Idem idem 200 50 150 
Accusé de avoir vendu 
ou de s'être débar
rassé d'une partie de 
son fourniment idem 300 peine commuée à 7 

jours et 7 nuits 
en caserne 

Conduite peu militaire innocent acquitté 
Avoir frappé un faction
naire du 8e régiment, 
(lere accusation) sur 
présomption de vol 
(2ème accusation) coupable 300 300 

Insulte grossière faite 
à un sous-officier innocent acquitté 

En état d'ébriété et 
absent du défilé coupable à être réduite réduite 

Accusé d'avoir perdu 
par négligence une 
partie ou la totalité 
de son fourniment, 
s'en être débarrassé idem 200 50 

Idem idem 200 12 
Sur présomption de vol idem 200 50 
En état d'ébriété 
pendant ses 
fonctions innocent acquitté 

Sur présomption de vol coupable 200 37 
Insolence envers un 
sous-officier et 
bagarre dans la 
chambrée idem 300 300 

Accusé de vol innocent acquitté 
Absent du service et 
du tattoo coupable 200 100 

En état d'ébriété 
pendant la garde idem 300 

Insolence envers un 
sous-officier idem 100 

En était d'ébriété et 
absent de la garde idem 300 100 
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9 Rapport de la Commission royale sur les châtiments 
militaires^ 

Conclusion -
1. La plupart des personnes interrogées pensent que le 

remplacement des châtiments corporels par d'autres peines dans les 
forces de Sa Majesté, pendant le service et en campagne, n'est pas 
possible ou, du moins, ne serait pas une mesure suffisante pour le bon 
maintien de la discipline. 

2. L'abolition du pouvoir d'infliger des châtiments corporels sur 
décision de la cour martiale, dans les îles britanniques et les 
colonies, en temps de paix, et le maintien par ailleurs de ce pouvoir 
lorsque l'armée est en service et en campagne nous semblent pour les 
raisons que nous avons mentionnées tout à fait injustes. 

3. Nous ne pensons pas que les peines auxquelles on a eu recours 
pour remplacer les châtiments corporels ont jusqu'à présent démontré 
qu'il était sage d'abolir les châtiments corporels en Grande-Bretagne ou 
dans les colonies et nous ne pensons pas que les autres peines 
envisagées pourraient donner de meilleurs résultats. 

4. À supposer que l'on applique d'autres méthodes efficaces ou 
que celles actuellement en vigueur puissent être améliorées, ce qui 
rendrait inutiles les châtiments corporels, il serait cependant 
dangereux de les abolir complètement ou du moins, sans procéder par 
étapes. 

5. Afin que les peines actuellement en vigueur qui remplacent le 
châtiment corporel aient les résultats voulus, il faudrait leur apporter 
d'importants changements pour rendre plus efficaces les peines de cachot 
dans les nombreuses casernes. Plusieurs prisons réservées exclusivement 
aux soldats coupables de délits devraient donc être prévues dès que 
possible. 

6. Étant donné que nous avons été convaincus contre notre gré de 
la nécessité de maintenir les châtiments corporels, nous recommandons 
vivement, conformément à nos convictions intimes, que l'on n'épargne 
aucun effort pour les rendre moins fréquents. 

7. En vue de diminuer la fréquence de ce châtiment, il 
conviendrait de mieux définir les délits auxquels il s'applique et ceux 
pour lesquels il devrait être remis en vigueur. 

8. Toujours dans le même but, il nous semble que le commandant 
devrait avoir la possibilité de recourir plus souvent aux châtiments 
mineurs et de déterminer quelles fautes seront passibles de la cour 
martiale du régiment. 

9. Nous pensons que la durée des peines qui relèvent de la 
juridiction des différentes cours martiales pourrait, sans danger, être 
plus limitée qu'elle ne l'est en ce moment. 
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10. Nous somme d'avis que la vaillance et la bonne conduite 
devraient être encouragées par des récompenses et des distinction 
honorifiques. 

11. Nous croyons que l'on ne devrait pas, par souci d'économie 
(tout en restant naturellement dans les limites du raisonnable) priver 
les soldats en service du bien-être auquel ils ont droit et d'une 
pension suffisante pour les soldats de mérite une fois que leur service 
aura été accompli. 
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APPENDICE E. BIBLIOTHÈQUES 

1 Bibliothèque de la garnison de Chamblyl 

(A) Année de fondation: 1840 

(B) Du 1er avril 1845 au 31 mars 1846 

2 "Ordre permanent pour les postes au pays et dans les 
colonies"^ 

Bureau de 1'Ordnance 
Le 25 octobre 1844 

1840 1841 1842 1843 1844 1845 
Nombre de volumes 
reçus 300 268 

Nombre de volumes 
dont dispose la 
bibliothèque 300 562 562 

Nombre de volumes 
perdus et rembour
sés par des 
soldats 6 

Montants reçus pour le 
Nombre Montants reçus reboursement des 
d'abonnés pour l'abonnement livres perdus et amendes 

Avril - -
Mai - - 14 3 
Juin 78 - 1 
Juillet 124 10 4 1 11 
Août 131 10 11 1 1 
Sept. 133 11 1 9 
Oct. 135 11 3 
Nov. 129 10 9 
Dec. 135 11 3 5 2 
Janv. 159 13 3 
Fév. 159 13 3 8 
Mars 151 12 7 2 
Total 5 11 2 £ 1 4 1 £ 
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Après avoir communiqué avec le commandant en chef et le secrétaire 
à la Guerre au sujet des bibliothèques miitaires établies dans les 
casernes et des dispositions à prendre pour assurer la garde et la 
conservation en bon état des livres, le grand-maître et le Board of 
Ordnance ont établi le recueil d'instructions ci-joint qui est destiné 
à être publié dans la prochaine édition des "Règlements et ordres de 
l'armée" . 

R. Byham, 
secrétaire 

Recueil d'instructions se rapportant aux bibliothèques des casernes. 
1.- Une bibliothèque et une salle de lecture ont été mises à la 

disposition des sous-officiers et soldats dans toutes les casernes 
pricipales du Royaume-Uni et des colonies. 

2.- Cette initiative a pour but d'encourager les soldats à 
employer leurs heures de loisir à approfondir leurs connaissances tout 
en se divertissant et à apprécier la valeur d'habitudes de sobriété, de 
vie régulière et de moralité. 

3.- On a toutes les raisons d'espérer que plus les bibliothèques 
seront appréciées, plus les particuliers se montreront désireux de leur 
faire don de livres; mais, même si ces dons sont encouragés, il doit 
être entendu que ces livres ne seront acceptés qu'une fois que le 
commandant en chef et le secrétaire à la Guerre en auront étudié et 
approuvé la liste. 

4.- Le grand-maître et le Board of Ordnance ont affecté des 
locaux convenables pour une bibliothèque et une salle de lecture dans la 
caserne de chaque poste dotée d'une bibliothèque. 

5.- Les locaux prévus à cet effet seront munis de rayons et 
d'armoires ainsi que de tables et de bancs, et devront être chauffés et 
éclairés durant les mois d'hiver. 

6.- La bibliothèque et son contenu seront confiés à la 
responsabilité du casernier qui, aidé d'un officier de troupe, ayant au 
moins le grade de capitaine, et accompagné des quartiers-maîtres des 
divers corps de la garnison, effectuera tous les mois une inspection 
minutieuse des livres dans le but d'évaluer les pertes et les dommages 
du mois précédent, causés intentionnellement ou dus à la négligence, 
afin de fixer les amendes qui s'imposent. On effectuera une inspection 
de ce genre à chaque arrivée ou départ de troupe. 

7.- Si le casernier et les officiers désignés pour participer à 
l'inspection selon les instructions ci-dessus ne s'accordent pas sur le 
montant de l'amende à imposer aux troupes, on en référera au commandant 
de la garnison dont la décision sera sans appel. 

8.- Le relevé des amendes ainsi imposées aux sous-officiers et aux 
soldats qui ont abimé, intentionnellement ou par négligence, les livres 
en question doit être approuvé par le casernier et l'officier avec qui 
il a effectué l'inspection. On fera parvenir ces relevés au payeur du 
régiment ou du dépôt en indiquant la somme à recouvrer à même la solde 
des sous-officiers et des soldats. Ces sommes seront portées au crédit 
du Trésor public selon les directives du secrétaire à la Guerre. 

9.- Il n'y aura aucune amende d'imposée pour les dommages 
résultant de l'usure. Il est laissé à la discrétion des officiers 
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d'inspection susmentionnés de ne pas imposer d'amende au soldat ayant 
perdu ou endommagé un livre si ce dernier peut démontrer de façon 
satisfaisante qu'il s'agit bien d'un accident et non d'un acte 
intentionnel. Dans ce cas cependant, le plein montant des dommages 
devra être réclamé au soldat coupable. 

10.- Le commandant fera parvenir au secrétaire à la Guerre un 
rapport trimestriel des réparations de livres à effectuer dans lequel on 
distinguera le nombre de livres à réparer à cause de l'usure normale de 
ceux qui ont été endommagés et remboursés par les soldats. 

11.- Le service de 1'Ordnance nommera à la tête de chaque 
bibliothèque un bibliothécaire qui, sous les ordres du casernier, aura 
la charge des livres et sera assisté d'un sous-officier de chacun des 
corps d'armée de la garnison jusqu'à ce qu'il se soit familiarisé avec 
tous les abonnés. 

12.- Toutes les demandes relatives à la nomination ou aux 
indemnités des bibliothécaires seront envoyées au secrétaire du Board 
of Ordnance qui les présentera à l'attention du grand-maître et du 
Board. 

13.- Tant que le bibliothécaire et son assistant exerceront une 
surveillance adéquate, le nombre des amendes imposées aux abonnés ou aux 
membres d'un corps d'armée devrait être minime. Quoi qu'il en soit, il 
est du devoir du bibliothécaire et de son assistant d'identifier toute 
personne responsable de dommages ou de pertes. 

14.- Lors de l'inspection périodique des troupes, les officiers 
généraux devront établir un rapport sur l'état des différentes 
bibliothèques à l'intérieur de leur district ou de leur commandement et 
sur l'intérêt manifesté par les bibliothécaires, présenter toute 
suggestion pertinente visant à améliorer le service et préciser le 
nombre d'abonnés de chaque corps d'armée se trouvant dans leur 
commandement. 

Le 25 octobre 1844. 

3. "Circulaire n° 217 (Bibliothèques)"3 

Ministère de la Guerre 
Le 22 février 1858 

Le secrétaire d'État pour la Guerre, avec l'accord du général 
commandant en chef, a approuvé les règlements généraux suivants en ce 
qui concerne les salles de lecture et bibliothèques des postes 
militaires; ceux-ci sont fournis à titre d'information et d'instruction 
à tous les intéressés. 

B. Hawe s . 

Règlements généraux: 
1.- Les bibliothèques militaires sont établies dans les garnisons 

et les cantonnements afin d'offrir aux troupes une quantité limitée 
d'ouvrages destinés à leur instruction et à leurs loisirs. De nouveaux 
ouvrages sont quelquefois ajoutés à la collection des bibliothèques par 
ordre du secrétaire d'État pour la Guerre. 
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2.- L'abonnement pour tous les officiers correspond à leur salaire 
d'une journée de travail par année. Cet abonnement, payé à n'importe 
quel poste militaire, donne aux abonnés le droit d'utiliser pendant 
douze mois la bibliothèque de n'importe quel autre poste. 

3.- L'abonnement pour les sous-officiers et les soldats est de un 
penny par mois payable au bibliothécaire. Cet argent est confié au 
casernier qui le virera dans les comptes publics. 

4.- Le règlement 30 du ministère de la Guerre (p. 19) accorde 
vingt shillings par an à l'achat de fournitures et du papier 
nécessaires pour couvrir les livres, ainsi qu'aux autres menues dépenses 
relatives à la réparation des volumes; les coûts de la reliure ne sont 
pas inclus dans ce montant. La somme est versée par le casernier. 

5.- L'extrait qui suit, tiré des Queen's Regulations and Orders 
for the Army (p. 245), donne les raisons de l'existence des 
bibliothèques militaires: 

"80. Les salles de lecture et bibliothèques de casernes, 
mises à la disposition des troupes moyennant le versement d'une 
somme modique, ont été établies dans les principales casernes du 
Royaume-Uni et des colonies. Les salles de lecture et 
bibliothèques ont pour but d'encourager les soldats à occuper leur 
temps libre en associant instruction et détente. Elles visent 
également à leur enseigner la valeur d'habitudes de vie simples, 
régulières et morales. 

"81. Aucun don de livres fait aux bibliothèques de caserne ne 
sera accepté sans l'approbation de la liste des volumes par le 
commandant en chef et par le secrétaire d'État pour la Guerre. 

"82. Des rayons, des armoires, des tables, des chaises et des 
bancs meublent les pièces de la bibliothèque et de la salle de 
lecture réservées à cette fin dans les divers postes militaires. 
Ces pièces seront également chauffées et éclairées. 

"83. La bibliothèque et son contenu sont sous la supervision 
immédiate du casernier, et avec l'aide d'un officier (n'ayant pas 
un grade inférieur à celui de capitaine) et des quartiers-maîtres 
des différents corps de la garnison, il devra faire mensuellement 
une inspection minutieuse des livres. Le but de cette inspection 
est d'établir les pertes et les dommages subis, à dessein ou par 
négligence pendant le mois précédent, et de fixer les amendes à 
imposer. Des inspections semblables seront faites à chaque 
déplacement ou mouvement de troupes. Cependant, il incombera à 
l'officier commandant de chacun des postes militaires de former un 
comité composé d'officiers (dont un des membres sera le chef 
casernier), qui sera chargé d'évaluer, à l'occasion, l'état général 
de la bibliothèque et de la salle de lecture, de relever les livres 
les plus populaires, ceux dont le besoin est le plus urgent et 
d'ajouter au rapport mensuel des recommendations à l'intention du 
secrétaire d'État pour la Guerre, sur lesquelles le comité se sera 
entendu et que l'officier commandant approuvera.* 

* Lorsqu'il y a perte ou détérioration d'un volume faisant partie d'un 
ouvrage en plusieurs tomes, le responsable devra payer l'ouvrage au 
complet à moins que le volume puisse s'acheter séparément. Dans ce 
cas les autres volumes deviendront la propriété du soldat. Ceci 
s'applique à presque tous les ouvrages à l'exception de ceux qui 
constituent une collection. 
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"84. Si le casernier et l'officier qui l'aide lors de 
l'inspection ne peuvent s'entendre sur le montant de l'amende à 
imposer aux troupes, le problème sera soumis au commandant de la 
garnison qui tranchera la question. 

"85. Le casernier et l'officier qui lui a prêté son 
assistance lors de l'inspection signeront le relevé des amendes 
imposées aux officiers, aux sous-officiers et aux soldats. Ces 
relevés seront remis au payeur du régiment ou du dépôt qui 
recouvrera le montant à même le salaire des sous-officiers et des 
soldats. L'argent sera porté aux comptes publics suivant les 
directives du secrétaire d'État pour la Guerre. 

"86. Aucune amende ne sera imposée pour la détérioration d'un 
livre résultant de l'usure normale. Il revient aux officiers 
susmentionnés participant à l'inspection d'exonérer de toute amende 
le soldat ayant perdu ou détérioré un livre si celui-ci peut 
démontrer de façon satisfaisante qu'il s'agit d'un accident et non 
d'un geste délibéré; on n'en devra pas moins réclamer au 
responsable le remboursement de la totalité des dommages. 

"8 7. Tous les trois mois, le commandant doit signaler toutes 
les réparations de livres nécessaires au secrétaire d'État pour la 
Guerre en distinguant les livres nécessitant des réparations à 
cause de l'usure normale de ceux pour lesquels on a exigé une 
amende du soldat. 

"88. La direction générale des bibliothèques militaires 
relève de l'inspecteur général des écoles militaires. Le 
secrétaire d'État pour la Guerre nommera pour chacune des 
bibliothèques un bibliothécaire qui travaillera sous les ordres du 
commandant et avec l'aide du casernier ou du comité d'officiers 
susmentionné. Il sera responsable des livres et sera aidé d'un 
sous-officier de chacune des troupes en poste jusqu'à ce qu'il 
connaisse bien tous les abonnés. Toutes les demandes relatives à 
la nomination et aux indemnités des bibliothécaires doivent donc 
être envoyées au secrétaire d'État pour la Guerre. 

"89. Si le bibliothécaire et ses assistants surveillent les 
lieux avec attention, le nombre des amendes imposées aux abonnés ou 
aux membres d'un corps d'armée devrait être minime. Ces 
fonctionnaires devront signaler tout individu qui aura causé des 
dommages particuliers ou qui aura perdu un livre. 

"90. Lors de l'inspection périodique des troupes, les 
officiers généraux doivent rendre compte de l'état des différentes 
bibliothèques de leur commandant et de l'intérêt que leur ont 
manifesté les bibliothécaires. Ils doivent faire les suggestions 
qu'ils jugent nécessaires à l'amélioration des bibliothèques et 
indiquer le nombre d'abonnés dans chacune des troupes de leur 
commandement. 

"91. Les officiers de l'armée peuvent bénéficier des 
bibliothèques de caserne mises à la disposition des troupes. Ils 
doivent cependant se rappeler que ces bibliothèques ont été créées 
aux frais de l'État dans le seul but de servir les soldats. Étant 
donné que les officiers peuvent aussi profiter de ce service, il 
faut bien comprendre qu'en aucun cas ce privilège ne doit empêcher 
les soldats d'utiliser librement les livres. Après avoir payé leur 
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abonnement annuel à une bibliothèque, les officiers auront accès 
gratuitement à toutes bibliothèques des postes auxquels ils peuvent 
être affectés au cours de l'année. 
6.- Lorsque la grandeur des casernes le permet, deux salles seront 

réservées, l'une pour la bibliothèque et l'autre pour la salle de 
lecture. Lorsqu'une seule salle est disponible, elle servira de salle 
de lecture et sera soumise aux règles s'appliquant aux salles de lecture 
étant donné que les livres de la bibliothèque y seront gardés pour des 
raisons de commodité. 

7.- Les livres qui, selon les comités d'inspection, ont besoin 
d'une nouvelle reliure, seront envoyés au relieur de Sa Majesté à 
Westminster lorsqu'il sera possible de le faire à peu de frais. Dans le 
cas contraire, les livres peuvent être reliés sur place avec 
l'autorisation préalable du secrétaire d'État. Il a été décrété que les 
prix suivants sont acceptables pour rétribuer les artisans: 

Shillings pence 
in-32 ou in-24 0 10 
in-18 ou format grand raisin in-24 1 0 
Tranche extérieure colorée in-8 ou raisin in-18 1 1 
Format carré in-12 1 2 
Format coquille in-12 1 3 
Format couronne in-8 1 3 
Format carré in-8 1 6 
Format coquille in-8 1 8 
Format grand raisin in-8 2 0 
Format Jésus in-8 2 6 
Format grand jésus in-8 3 0 
Format couronne in-4 3 4 
Format carré in-4 3 6 
Format coquille in-4 4 3 
Format raisin in-4 5 0 
Format couronne in-folio 6 0 

Dans leurs demandes de remplacement de livres, les bibliothécaires 
doivent veiller à indiquer le titre en entier et, si possible, le nom de 
l'éditeur. Si le livre fait partie d'une collection, le titre du volume 
doit être donné. Les livres jugés inutilisables doivent également être 
envoyés à la papeterie; ils peuvent être envoyés directement des postes 
en Grande-Bretagne. Dans tous les autres postes, les livres doivent 
être bien emballés et envoyés au magasinier militaire principal qui les 
expédiera à Woolwich par les navires de charge du gouvernement lorsque 
l'occasion se présentera. 

8.- Les bibliothécaires doivent se présenter à la bibliothèque aux 
heures fixées par le commandant afin de recevoir et d'échanger les 
livres et de voir à ce que livres de référence, les jeux, les meubles et 
tout autre bien public dont ils sont responsables ne soient pas utilisés 
abusivement. Le bibliothécaire devra signaler au commandant la 
détention illégale de tout livre par un abonné, après qu'on aura demandé 
à ce dernier de le retourner, et il devra respecter les instructions du 
commandant quant au temps alloué pour la lecture d'un volume, lorsque sa 
popularité est telle qu'il faut limiter la durée du prêt. 
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9.- Si l'agencement de la caserne le permet, une pièce (adjacente 
à la bibliothèque, si possible) sera aménagée en permanence pour loger 
le bibliothécaire, qui aura droit aux indemnités de sous-officier d'état 
major de seconde classe. S'il n'y a pas d'espace libre, il se verra 
allouer des indemnités de remplacement, de la même classe, servant au 
logement, au chauffage et à l'éclairage. le bibliothécaire ne doit, à 
aucun moment, considérer la bibliothèque comme son propre logement et il 
devra céder son logement aux troupes en cas d'urgence. 

10.- Tout jeu d'argent est strictement interdit. Le secrétaire 
d'État pour la Guerre a approuvé la distribution, dans une partie des 
salles de lecture, d'un certain nombre de jeux afin d'encourager les 
sous-officiers et les soldats à s'y rendre plus souvent. Ces jeux 
seront considérés comme étant la responsabilité du bibliothécaire et il 
verra à ce qu'ils soient rangés tous les soirs. Il incombera également 
au bibliothécaire d'informer le casernier de toute perte ou 
détérioration qui pourrait survenir. 

11.- En cas de perte ou de détérioration, les amendes suivantes 
correspondant aux dommages causés à dessein aux biens de la caserne 
seront imposées: 

shilling pence 
Échiquier chacun 6 0 
Pièces - pions - la douzaine 2 0 chacun 0 2 
Pièces - fous - la douzaine 3 0 chacun 0 3 
Pièces - tours - la douzaine 3 0 chacun 0 3 
Pièces - cavaliers - la douzaine 6 0 chacun 0 6 
Pièces - rois - la douzaine 6 0 chacun 0 6 
Pièces - reines - la douzaine 6 0 chacun 0 6 
Coffret pour les pièces chacun 1 0 
Damiers chacun 6 0 
Pions la douzaine 1 0 chacun 0 1 
Coffret pour les pions chacun 1 0 
Tables de jacquet chacun 8 6 
Pions la douzaine 1 0 chacun 0 1 
Cornet à dés ". chacun 0 9 
Dés chacun 0 6 
Tables de solitaire chacun 5 0 
Billes la douzaine 0 9 
Coffre de solitaire chacun 1 0 
Dominos le jeu 6 6 
Cahier 6 6 

Une amende pourra être imposée pour chaque pièce perdue et cette 
dernière sera remplacée sur demande. Toutefois, il serait souhaitable 
que les sous-officiers et les soldats apprécient la faveur qui leur est 
accordée en prenant soin des objets et des cartes, plans et diagrammes 
qui, de temps à autre, sont mis à leur disposition. 

12.- La permission de fumer dans les salles de lecture peut être 
accordée par le commandant et il n'y a aucune objection à ce qu'il 
autorise la distribution de thé ou de café; il est par contre 
strictement interdit, sous aucun prétexte, d'y apporter du vin, de la 
bière ou des spiritueux. 
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13.- Les journaux, les périodiques ou les livres, à l'exception de 
ceux qu'aura fournis le secrétaire d'État, ne doivent pas être appportés 
dans les salles de lecture sans le consentement formel du commandant. 
Ce dernier devra inscrire, dans son rapport trimestriel, quels journaux, 
périodiques ou livres y ont été admis. 

14.- Le secrétaire d'État pour la Guerre, ayant donné la 
permission de fournir, à chaque bibliothécaire, un uniforme par an du 
même modèle que celui des retraités de l'armée, s'attend à ce que le 
bibliothécaire le porte au travail. Ce dernier doit ausi avoir une 
tenue propre et soignée et garder la bibliothèque, la salle de lecture 
et son propre logement en parfait état. 

B. Hawes. 

Ordres généraux, quartier général, Montréal, le 19 février 18 64^ 

Ordres généraux 
N° 1. La circulaire n° 846 ci-dessous se rapportant aux 
ordres généraux du 13 courant, est publiée à titre d'information: 

... Note de service relative aux foyers régimentaires 

Construction. 
1. L'installation n'a pas besoin d'être coûteuse. Elle doit 
correspondre à 30 pour cent de la surface de la caserne. 
2. La moitié de la surface choisie devrait être aménagée en 
bibliothèque et salle de lecture et l'autre moitié consacrée au 
foyer. 

Si l'on a des salles de dimensions différentes, on installera 
le foyer dans la plus grande. 
3. On pourra se conformer à l'un des deux plans suivants. Dans le 
premier, l'installation occuperait tout le rez-de-chaussée et le 
bar se trouverait entre la salle de lecture et le foyer; dans le 
second, l'installation occuperait une partie du rez-de-chaussée et 
de l'étage, la salle de lecture serait en haut et le bar au rez-de-
chaussée, donnant sur le foyer. 
4. La hauteur des pièces devrait être proportionnée à la longueur 
et à la largeur. - Une pièce carrée serait plus agréable qu'une 
pièce étroite toute en longueur. - Un éclairage au plafond est à 
conseiller, en plus des fenêtres, la pièce devrait être dotée de 
confortables cheminées, avec une bonne ventilation et de toutes les 
commodités. 
5. Lorsqu'on n'a pas besoin d'une cuisine séparée, le bar pourrait 
avoir une petite cuisinière et une chaudière, un tiroir-caisse à 
serrure, ainsi que tout le nécessaire pour préparer le thé, le 
café, laver et ranger les assiettes, les tasses, etc. 
6. Les murs et les plafonds devraient être plâtrés et peints et 
les salles équipées de grilles comme celles des officiers ou 
autres. 
7. On devrait aménager, lorsque c'est possible une vaste véranda 
vitrée sur un des côtés du bâtiment pour permettre aux soldats de 
s'y tenir par temps humide. 
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8. On utilisera des lampes à gaz, ou à défaut des lampes à pétrole 
à modérateur, pour éclairer tous les locaux. 
9. On installera des porte-manteaux, au nombre de 20 pour cent de 
l'effectif de la caserne. 
10. Les bâtiments seront susceptibles d'être agrandis pour 
accueillir un surplus d'abonnés. 
11. Lorsqu'on ne peut, dans la réaffectation des locaux, consacrer 
deux pièces à l'aménagement de la salle de lecture et du foyer, on 
se contentera d'une seule pièce, conformément à l'article 4 de 
l'ordre général n° 823 du haut-commandement jusqu'à ce qu'on 
puisse disposer de plus d'espace. 

Liste des meubles 
Persiennes dans toutes les salles. 
Sièges en bois foncé, non rembourrés, de la taille convenant à la 
salle. 

Tables rectangulaires, en bois foncé, de la taille convenant à la 
pièce; prévoir environ 12 pieds de table pour un effectif de cent 
hommes. 

Tables d'échecs avec damier peint, une par effectif de 200 hommes. 
Chaises d'officiers, en nombre suffisant pour meubler les salles 
confortablement. Fournir le nombre nécessaire en fonction des 
présences. 

Fauteuils en bois foncé, non rembourrés, un par effectif de 100. 
Bibliothèques en bois foncé à portes à treillis. 
Tapis en fibre de coco. 
Crachoirs, 4 par effectif de 100, plus si nécessaire. 
Bacs à charbon, 2, de la taille requise. 
Seaux à charbon, officiers. 
Tisonniers - ) 
„ j c s assortis aux grilles. 
Garde-feu - ) 6 

Horloge, d'environ 1.16.0 £. 
Encriers, 6. 
Blocs-buvards, 3. 
Chemises, de la taille des périodiques, 12. 
Gravures, bonne qualité, encadrées, 12. 
Cartes et plans encadrés (à fournir par le service topographique). 
Lampes à modérateur lorsqu'on n'a pas de lampes à gaz. 
Boîte à cigares ou à tabac, avec compartiments et couvercle 
coulissant en verre (dans le bar). 

Filtre, 4 gallons (dans le bar). 

Jeux 
Tables de billard 2) 
Jeux d'échecs 4) 
Jeux de dames 8) Par régiment si ces jeux 
Jeux de dominos 6) n'ont pas encore été 

fournis 
Solitaires 2) 
Jacquet 2) 
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Combustible 
Lorsque des grilles de ventilation auront été installées dans les 

salles, on pourra livrer du combustible comme prévu en vertu des 
règlements en vigueur, concernant ces grilles dans les salles des 
soldats. 

Quand on utilise des grilles d'un modèle ancien, le combustible 
alloué pourra être le même que celui fourni en vertu des règlements en 
vigueur pour les salles, quand elles sont occupées par les soldats. 

Lorsque les salles resteront ouvertes après l'extinction des feux, 
on pourra obtenir un sixième de combustible de plus, comme stipulé par 
l'article 35 de l'ordre général n° 823, sur demande du commandant du 
régiment ou du chef de corps. 

On n'accordera pas de combustible pour le bar étant donné que 
toutes les dépenses nécessaires pour le chauffage devraient être 
couvertes par les bénéfices tirés des articles vendus. 

Ustensiles 
Tasses et soucoupes 6 pour 100 de l'effectif du régiment 
Assiettes 6 " 
Cuillers à café 6 " 
Couteaux 6 " 
Fourchettes 6 " 
Gobelets 3 " 
Cuvettes 2 " 
Brocs 1 " 
Bols en bois, grands 2 en tout 
Appareil à café avec robinet 1 — " — 
Appareil à thé avec robinet - 1 — " — 
Plats 4 — " — 
Couteaux et fourchettes à 
découper 2 — " — 

Théières 2 — " — 
Bouilloires 2 — " — 
Bacs pour laver la vaisselle 2 — " — 
Plateaux, petits 4 — " — 
Boîtes en fer, 2 pour le thé et le café contenant environ 8 livres 
Moulin à café, petit 1 
Coquetiers 12 
Cuillers à oeufs 12 
Salières, en verre 12 
Cuillers à sel 12 
Pots à moutarde 6 
Poivrières 3 
Poêles 2 
Casseroles de diverses 
tailles 3 

Gril 1 
Jeux de poids et mesures 1 
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Éclairage 
Lorsqu'on fournira du gaz, la quantité maxima sera de 5 pieds cubes 

de gaz (pouvoir éclairant de 13 chandelles) à l'heure pour 1000 pieds 
cubes de salle. 

Le gaz peut laissé ouvert par le casernier après l'extinction des 
feux, conformément à l'article susmentionné, à la demande du commandant, 
la quantité maxima fournie sera de 2 pour 1000 pieds cubes de salle. 

La fourniture d'huile ne devrait pas dépasser 2 onces à l'heure par 
lampe à modérateur durant les heures où les lampes restent allumées 
après la tombée de la nuit. 
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APPENDICE F. LA RELIGION 

1 Lettre de John Owen, aumônier général, au secrétaire d'État à la 
Guerre le 15 septembre 1810-'-

L'aumônerie générale 
15 septembre 1810 

Je me permets d'attirer votre attention sur l'opportunité de fournir des 
ouvrage religieux pour les distribuer aux malades des divers hôpitaux 
militaires. 

Le gouvernement de Sa Majesté a pris des dispositions généreuses en 
vue de l'établissement d'un service d'aumôniers militaires, et a fait 
tout son possible pour recruter un certain nombre d'hommes qualifiés; et 
afin d'aviver leur zèle, mes supérieurs ont accepté d'appuyer ces 
recommandations avec bienveillance. 

Nul clergyman qui connaît les soldats ne peut dire que ceux-ci 
refusent au moins de l'entendre de bonne grâce. D'aucuns penseront que 
les soldats sont des sujets plus réfractaires à l'instruction morale et 
religieuse que les autres membres de la collectivité, mais il n'en est 
rien. Le soldat n'est pas plus exposé que d'autres aux tentations de 
tous les jours. Cependant, dans la pratique de son métier, le soldat a 
des contraintes que les autres hommes n'ont pas. On peut soutenir que 
si l'aumônier et chaque officier remplissaient consciencieusement leur 
devoir, les régiments seraient constitués d'hommes plus respectueux de 
la morale que tout autre groupe de personnes. 

La maladie pour les jeunes et les insouciants marque un temps de 
réflexion. C'est à l'hôpital que les soldats discernent les effets du 
vice et de l'intempérance. Je me suis efforcé d'obtenir les services 
d'un aumônier au chevet de chaque homme malade et blessé, au moins deux 
fois par semaine. Là où nous n'avons pas d'aumônier dans notre armée, 
il est prévu par les certificats de service, qui entreront bientôt en 
vigueur, qu'aucun ministre de culte, exerçant ses fonctions auprès des 
troupes armées, ne recevra de solde s'il n'a au préalable, tout comme le 
commandant, déclaré sur son honneur avoir visité les malades deux fois 
par semaine. 

Le fait déplorable d'avoir un nombre si limité d'ouvrages religieux 
à distribuer aux malades et blessés des hôpitaux généraux aux colonies 
m'a causé des préoccupations et un immense regret. Cet état de chose 
m'a poussé à offrir, à mes frais, un certain nombre d'ouvrages religieux 
aux aumôniers qui ont quitté l'Angleterre dernièrement. 

Le demande d'ouvrages religieux pour les malades, dans ce pays, est 
grande et elle augmente chaque année en raison du nombre croissant de 
jeunes gens qui apprennent à lire de nos jours. Le convalescent court 
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le risque de sombrer dans la mélancolie, si on ne lui offre rien à lire, 
et je pense qu'il est sage d'occuper l'esprit des hommes en leur 
enseignant le Bien. Dans ce pays, si on ne les occupe pas, il se trouve 
des dissidents de toutes sortes qui sont toujours prêts à mettre entre 
les mains des malades des petits livres qui n'inculquent pas toujours au 
soldat le sens du devoir et qui, à tout le moins, sont loin de présenter 
la religion sous une forme qui saurait favoriser sa fidélité à Dieu ou à 
son Roi. J'espère aussi attirer l'attention du chef d'état-major sur le 
fait qu'il est difficile d'empêcher les membres de ces autres religions 
de répandre l'erreur. Ces derniers considèrent les hôpitaux militaires 
comme faisant partie de leur domaine. Cependant en occupant ceux qui 
savent lire, nous faisons échec, dès maintenant, à de telles tentatives. 
Lés soldats préfèrent l'Église établie et ils ont plus confiance en ceux 
à qui ils ont l'habitude d'obéir. Le soldat aura reçu une certaine 
formation religieuse, mais il incombe à ses supérieurs de le guider vers 
le Bien. 

Votre Excellence sait que je me suis toujours efforcé de n'engager 
que les frais indispensables. Tout en restant dans les limites 
budgétaires de l'armée, figurant dans le procès-verbal de la trésorerie, 
Votre Excellence peut aussi fournir des ouvrages religieux aux hôpitaux 
militaires. 

Je suggère que chaque groupe de dix hommes hospitalisés puisse 
disposer d'une Bible, d'un Ancien et Nouveau Testament, d'un livre de 
prières et de deux ou trois brochures de piété. 

Les brochures recommandées sont celles publiées par la Society 
fov Promoting Christian Knowledge qui se trouve dans les immeubles 
Bartletts. 

2 Liste des ouvrages religieux envoyés à l'armée britannique en 
Amérique du Nord britannique, en 1819-1829. 

Ouvrages envoyées par le révérend B. Bridge aux deux Canadas, le 16 
avril 18192 

12 bibles 
12 Gamble's 
12 petits livres de prières 
6 petites bibles 
12 petites brochures 
12 brochures religieuses reliées ensemble 
12 catéchismes expliqués 
12 catéchismes expliqués de Lewis. 

Commandés à la Society for the Propagation of Christian Knowledge, 
le 15 octobre 1821, pour le révérend Twining, à Halifax^: 

3 maximes de piété 
12 Lewis' Exposition of the Ch. Catechism 

Commandés pour Halifax, 1er février 1824^ 
12 bibles 
12 livres de prières 
12 petits catéchismes Burgess 
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12 Gibsons Sinfulness 
12 Gibsons Serious Service 
12 Greens Principle 
12 Broughtons Christian Soldier 
6 guides de Kerns 
6 Christian Monitor 
3 Glass Lectures 

Commandés pour York, 5 décembre 1829^ 
30 bibles 
30 livres de prières 
30 Gibsons Advice 
30 Wilsons Principles 
30 Stanhopes Meditations 
30 Stonehouse Admonition 
20 guides de Kerns 
20 manuels du soldat 

3 Abolition des aumôneries militaires, 1796" 

Proclamation de Sa Majesté relative à l'abolition graduelle 
des aumôneries militaires et à l'adoption de mesures destinées 
à améliorer la célébration du culte dans l'armée. Datée du 23 
septembre 1796. 
... Attendu que Nous avons accordé toute Notre considération à 
la pénurie quasi généralisée d'aumôniers militaires, à la 
difficulté d'engager des adjoints qualifiés et au problème 
posé par le recrutement de ministres du culte pour accompagner 
les troupes servant à l'étranger le traitement desdits 
ministres étant prélevé à même la solde de l'aumônier prévue à 
cet effet dont l'administration est confiée aux commandants, 
Nous croyons qu'en abolissant la charge d'aumônier militaire 
dans les meilleurs délais possibles, et en accordant une solde 
suffisante aux ministres qui accompagneraient nos troupes à 
l'étranger, il deviendrait possible d'améliorer la 
célébration du culte dans l'armée sans pour cela augmenter la 
contribution publique:— Nous déclarons donc par la présente 
proclamation que les aumôniers militaires qui ne rejoindraient 
pas leur corps avant, ou au plus tard, le 25 décembre 
prochain, devront résigner leur charge moyennant une 
allocation réduite à 4 shillings par jour, payable à vie à 
compter de cette date. Toutes les sommes ainsi épargnées sur la 
solde des aumôniers militaires, actuellement défrayée par l'armée, 
seront affectées à la rétribution des personnes qui seront engagées 
périodiquement pour célébrer les services religieux, de la façon 
suivante: 

Le 27 juin 1797 et dès lors à la fin de chaque semestre, 
les commandants de tous les corps de troupe devront 
transmettre au cabinet du secrétaire à la Guerre, un 
certificat (voir formule n° I ci-joint), déclarant que 
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l'aumônier militaire continue bien à assurer personnellement 
le service du culte. En l'absence dudit certificat, la solde 
de l'aumônier sera suspendue lors de l'apurement des comptes 
du régiment auquel il est affecté, à moins que ledit aumônier 
n'ait manifesté le désir de se faire inscrire sur la liste des 
mises à la retraite. Tout aumônier qui ne respecterait pas 
ces consignes sera relevé de ses fonctions. 

Dès lors, nul aumônier ne pourra désigner d'adjoint et 
aucune aumônerie libérée à la suite d'un décès ou d'une 
démission, ne pourra derechef être occupée. Après le 25 
décembre 1796, la vente, l'échange ou le transfert des charges 
par les titulaires actuels ne seront pas permis, à moins 
qu'une requête en ce sens n'ait été formulée antérieurement à 
cette date. Dans l'intervalle, et ce jusqu'au 25 décembre, 
aucune aumônerie ne pourra être vendue au-dessus du prix payé 
par le titulaire actuel, et l'acheteur ne pourra se prévaloir 
d'aucun droit pour la revendre. 

Afin d'assurer la célébration des services religieux, de 
façon régulière, dans tous les régiments où les aumôniers 
pourraient en vertu des dispositions présentes, résigner leur 
charge, IL EST EN OUTRE NOTRE VOLONTÉ ET NOTRE PLAISIR que, 
désormais, quel que soit l'endroit où une armée est 
constituée, ou un corps de troupe rassemblé pour servir à 
l'étranger, et dans toutes les garnisons ou postes où 
plusieurs régiments sont cantonnés à proximité les uns des 
autres, des aumôniers soient nommés en fonctions de 
l'importance des troupes, à raison d'un aumônier par brigade 
ou d'un aumônier pour trois ou quatre régiments. L'aumônier 
recevra une allocation journalière de 10 shillings pendant 
toute la durée de son détachement à l'étranger, que ce soit en 
garnison ou en campagne. Après 12 ans de service effectif à 
l'étranger, ledit aumônier sera autorisé à prendre sa retraite 
moyennant une allocation de 4 shillings par jour, payable et 
sujette aux conditions s'appliquant à la demi-solde. 

Un aumônier" qualifié sera affecté aux régiments servant à 
l'étranger si lesdits régiments sont cantonnés dans des postes 
différents, ou à condition qu'il n'y ait pas plus de deux 
régiments par poste ou à proximité l'un de l'autre. Lesdits 
aumôniers percevront une allocation journalière de 7 
shillings. Cette allocation sera portée à 10 shillings si, 
l'occasion se présentant et compte tenu de leurs mérites, ils sont 
affectés à une brigade. En outre, au terme de 12 années de service 
à l'étranger les aumôniers pourront prendre leur retraite moyennant 
une allocation journalière de 4 shillings, payable et sujette 
aux conditions s'appliquant à la demi-solde. 

Les aumôniers, au nombre voulu, servant à l'étranger 
feront partie de l'effectif des divers corps d'armée et 
garnisons, et leur solde, aux taux susmentionnés, leur sera 
payée mensuellement par les services compétents des 
commandants en chef et des gouverneurs. 
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Dans toutes les casernes des dominions britanniques, un 
ministre du culte sera employé à titre de vicaire, moyennant 
une rétribution de 25 shillings par an, pour célébrer l'office 
divin tous les dimanches. 

Le commandant de chaque régiment en cantonnement 
assistera avec ses hommes à l'office divin dans une église de 
paroisse, ou emploiera, le cas échéant, un ministre du 
voisinage pour célébrer les offices. Tout ministre du culte 
ainsi sollicité sera autorisé par le commandant à percevoir 
une rétribution qu'il jugera raisonnable, étant entendu que 
celle-ci ne pourra excéder 10 shillings par semaine et par 
régiment. Un certificat (voir formule n° II ci-jointe) devra 
accompagner la demande de rétribution des clergymen concernés. 

Enfin, Nous plaçons, par la présente, tous les aumôniers 
militaires désireux de demeurer à Notre service, sous les ordres de 
la personne qui assumera désormais les fonctions d'aumônier général 
de Notre armée. Ce dernier sera également tenu de respecter les 
instructions que le secrétaire d'État à la Guerre jugera bon de lui 
donner... 

*** 
CERTIFICATS MENTIONNÉS DANS LA PROCLAMATION CI-DESSUS 

N° I 
Je soussigné A.B., commandant du régiment de 
Sa Majesté, atteste sur l'honneur que le révérend 

, aumônier de ce régiment, a résidé et a exercé ses 
fonctions au cours des six mois écoulés, du au 

En foi de quoi j'ai signé ce certificat. 

NO II 
Nous, soussignés, commandant et payeur du régiment de 
Sa Majesté, attestons sur l'honneur que le révérend 
(pasteur ou vicaire) de a exercé personnellement 
les fonctions d'aumônier de ce régiment, présentement cantonné à_ 

, pendant les semaines allant du _______________ au _ 
Nous l'autorisons donc à percevoir la somme de ___ 

, sa demande de rétribution accompagnant le présent 
certificat. 

(Signé) 
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NOTES 

Liste des abréviations 

En plus des abréviations habituelles concernant la bibliographie et 
les archives, on a employé les abréviations suivantes dans les notes 
pour abréger. 

CO: commandant 
GB: Grande-Bretagne 
GO: officier général, ordres généraux 
HG: Horse Guards (haut-commandement) 
RE: Royal Engineers 
WO: War Office (ministère de la Guerre) 

Le royaume de la confusion: l'administration de l'armée 

1 Les historiens de l'histoire militaire n'arrivent pas à s'entendre 
sur le nombre d'organismes administratifs, en partie à cause du 
fait que l'administration changeait constamment. Certains 
documents ne font état que de cinq entités administratives et 
d'autres en répertorient jusqu'à 13. Les 11 répertoriés dans le 
1er chapitre sont identiques à ceux nommés par Charles Clode. 
Voir Charles M. Clode, The Military Forces of the Crown: Their 
Administration and Government, Londres, J. Murray, 18 69, vol. 2, 
p. 769, et Appendice, p. cxlix. 

2 Richard Aldington, The Duke: Being and Account of the Life & 
Achievements of Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington, New York, 
Viking Press, 1943, p. 28 

3 Ibid. 
4 Sir Ernest Llewellyn Woodward, The Age of Reform, 1815-1870, 

Oxford, Clarendon Press, 1962, p. 269. 
5 Charles James, An Universal Military Dictionary, in English and 

French; in which are Explained the Terms of the Principal Sciences 
that are Necessary for the Information of an Officer, 4e éd. 
Londres, T. Egerton, 1816 (ci-après, An Universal Military 
Dictionary), p. 373. 

6 The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, s.v "Horse 
Guards". 

7 A des fins d'uniformité, nous n'utiliserons que le titre de 
"commandant en chef", bien que le titulaire du poste ait 
quelquefois été appelé "general commanding in chief", "field 
marshal on the staff" ou "captain general". 

8 Charles M. Clode, op. cit., vol. 2, p. 254-255. 
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9 William Willoughby Cole Verner, The Military Life of HRH George, 
Duke of Cambridge, Londres, John Murray, 1905, vol. 1 p. 100-101. 

10 Ibid. On trouvera une description de certains des abus occasionnés 
par les promotions au favoritisme au XVIIIe siècle dans 
l'ouvrage de Richard Gilchrist Glover, Peninsular Preparation: The 
Reform of the British Army, 1795-1809, Cambridge, University Press, 
1963, p. 147-151. 

11 Certains historiens prétendent que des changements se produisirent 
dès la nomination d'Amherst au poste de commandant en chef en 1893. 
Consulter à ce sujet Charles M. Clode, op. cit., vol. 2, 
p. 263-264. Je soutiens l'opinion de H. Morse Stephens qui 
considère qu'Amherst était trop âgé pour accomplir ses fonctions 
avec efficacité et qu'aucun changement important ne fut introduit 
dans le haut-commandement avant la nomination du duc d'York en 
1795. Voir le Dictionary of National Biography, s.v. "Jeffrey 
Amherst". 

12 Sir John William Fortescue, A History of the British Army, Londres, 
Macmillan, 1899-1912, vol. 4, p. 929. 

13 Richard G. Glover, op. cit., p. 39. 
14 Hampden Gordon, The War Office, Londres, Putnam, 1935, p. 49-50. 
15 II était possible de se passer de la recommandation du colonel mais 

tous les détails du dossier devaient être communiqués au duc si 
l'on voulait éviter cette étape. 

16 Richard G. Glover, op. cit., p. 153-154. 
17 Correlli Barnett, Britain and Her Army, 1509-1970: A Military, 

Political and Social Survey, Londres, Allen Lane, 1970, p. 239-240. 
Barnett signale les abus qui s'introduisirent dans le système de 
rapports confidentiels sur les individus. 

18 Richard G. Glover, op. cit., p. 44. Le colonel Robert Brownrigg 
fut le premier secrétaire militaire (Amherst avait pour secrétaire 
un civil, Leonard Morse, qui avait été auparavant commis au 
ministère de la Guerre). 

19 Grande-Bretagne. Parlement. Chambre des Communes. Select Committee 
on Colonial Military Expenditure, "Report from the Select Committee 
on Colonial Military Expenditure; together with Minutes of 
Evidence, and an Appendix and Index", Londres, HMSO, 1835, p. 50-51 
déposition de Sir James Kempt. 

20 Richard G. Glover, op. cit., p. 160. 
21 Ibid. , p. 216. 
22 Ibid., p. 218-219. John Graves Simcoe fut inspecteur général du 

recrutement de 1789 à 1791. C'était une nomination politique. 
23 GB, W0, General Regulations and Orders for the Army. Adjutant 

General's Office, Horse Guards. 12th August 1811. To Which are 
Added Such Regulations as Have Been Issued to 1st January 1816, 
Londres, HMSO, 1816, p. iii. Ces règlements et tous les autres 
règlements généraux seront indiqués ci-après par la mention GB, WO, 
General Regulations and Orders for the Army, avec la date de 
publication. 

24 Dictionary of National Biography, s.v, "David Dundas". 
2 5 Charles James, The Regimental Companion; Containing the Pay, 

Allowances, and Relative Duties of Every Officer in the British 
Service..., 7e éd., Londres, T. Egerton, 1811-1813 (ci-après 
The Regimental Companion), vol. 3, p. 112. 
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26 Archibald Forbes, A History of the Army Ordnance Services, 
Londres, Medici Society, 1929 (ci-après A History of the Army 
Ordnance Services), vol. 1, p. 159. Pour la Commission des 
officiers généraux, voir infra. 

27 Corelli Barnett, op. cit., p. 240. 
28 GB, Select Committee on Colonial Military Expenditure, p. 51, 

déposition de Sir James Kempt. 
29 Charles James, An Universal Military Dictionary, p. 5. 
30 C.M. Clode, op. cit., vol. 2, p. 342. 
31 S.P.G. Ward, Wellington's Headquarters: A Study of the 

Administrative Problems in the Peninsula, 1809-1914, Londres, 
Oxford University Press, 1957, p. 12-13. 

32 Ibid. 
33 Jaspar Godwin Ridley, Lord Palmerston, Londres, Constable, 19 70, 

p. 35-36. 
34 Dictionary of Canadian Biography, s.v. "William Scarth Noorsom". 
35 GB, WO, Standing Orders for the Seventy-ninth Highlanders, with 

Reference to All General Orders Issued from the Horse Guards 
Necessary to be Known, Relative to the Discipline, Economy, 
Conduct, Efficiency, Dress and General Appearance of the Regiment, 
War Office Warrants and Instructions Connected with Clothing, 
Accoutrements, Appointments, Necessaries, and Finance, and Ordnance 
Regulations Relating to the Arms, Ammunition, Quarters and Barracks 
of the Corps, Québec, Thomas Cary, 1835 (ci-après: GB, WO, Standing 
Orders of the 79th Highlanders), p. 56. 

36 Cité dans l'ouvrage de Richard G. Glover, op. cit., p. 35. 
3 7 GB. Public Record Office. Guide to the Contents of the Public 

Record Office, éd. rév., Londres, HMSO, 1963- (ci-après GB, PRO, 
Guide to the Contents of the Public Record Office), vo1. 2, 
p. 304. 

38 S.P.G. Ward, op. cit., p. 6. 
39 GB. PRO. Guide to the Contents of the Public Record Office, vol. 2, 

p. 304. 
40 Hampden Gordon, op. cit., p. 39. 
41 23 Geo III, chap." 50. Cette affirmation est contestée par Olive 

Anderson, "The Constitutional Position of the Secretary at War, 
1642-1855", Journal of the Society for Army Historical Research 
(ci-après JSAHR), vol. 36 (1958), p. 167. 

42 Wm. W.C. Verner, op. cit., p. 103-104. 
43 Hampden Gordon, op. cit., p. 40. On doit se rappeler que l'armée 

assurait tous les services de police locaux jusqu'à l'adoption de 
la loi de Sir Robert Peel ou "Bobby" Act en 1829. Par conséquent 
le secrétaire à la Guerre subissait une pression considérable car 
les magistrats insistaient pour qu'il y ait des détachements dans 
tous les centres et le public lui demandait de s'assurer que 
l'armée ne faisait pas d'excès de zèle en réprimant les troubles. 

44 Charles M. Clode, op. cit., vol. 2, p. 261. Jusqu'en 1783, le 
mandataire du régiment fut nommé par le colonel du régiment. En 
plus de verser leur solde aux officiers et aux hommes, et de tenir 
les comptes, les mandataires se chargeaient d'établir les contrats 
pour les uniformes. Les payeurs du régiment relevaient 
officiellement de l'intendant en chef mais travaillaient pour le 
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secrétaire à la Guerre et assumaient certaines des fonctions des 
mandataires (ibid., vol. 2, p. 349). 

45 Richard G. Glover, op. cit., p. 36. 
46 Cité dans l'ouvrage de Arthur Hamilton-Gorder, 1er baron 

Stanmore, Sidney Herbert, Lord Herbert of Lea; a Memoir..., 
Londres, J. Murray, 1906, vol. 1, p. 225. 

4 7 Sir Robert Biddulph, Lord Cardwell at the War Office: A History of 
His Administration 1868-18 74..., Londres, J. Murray, 1904, p. 4. 

48 S.P.G. Ward, op. cit., p. 6. 
49 Ci té dans l ' ouv rage de Jasper G. Ridley , op. c i t . , p . 34. 
50 I b i d . , p . 36-40. 
51 I b i d . , p . 81-82. 
52 Sir Robert Biddulph, op. cit., p. 5, fait allusion au mandat royal 

du 29 mai 1812. 
53 Charles M. Clode, op. cit., vol. 2, p. 261. 
54 Archibald Forbes, op. cit., vol. 1, p. 177. 
55 Bibliothèque de l'université McGill, Hardinge Papers, boîte 1, 

p. 2, "Observations on the mode and expense of providing, keeping 
and issuing Military and other Stores under Messrs Trotter and Co. 
prior to 1807 and subsequently under the Storekeeper General", 
1826. 

56 S.P.G. Ward, op. cit., p. 14-15. 
57 Archibald Forbes, op. cit., vol. 1, p. 180. 
58 Cf. infra sous "Treasury". 
59 Archibald Forbes, op. cit., vol. 1, p. 185. 
60 S.P.G. Ward, op. cit., p. 14-15. 
61 Archives publiques du Canada (ci-après APC). RG 8, I, vol. 122, 

p. 271-97, Robertson au magasinier général, Québec, 25 sept. 1817. 
62 Bibliothèque de l'université McGill, Hardinge Papers, boîte I, 

op. cit., p. 41-48. 
63 Sir George Douglas et Sir George Dalhousie Ramsay, éd. The Panmure 

Papers, Being a Selection from the Correspondence of Fox Maule, 
Second Lord Panmure, Afterwards Eleventh Earl of Dalhousie, K.T., 
G.C.B., Londres, Hodder and Stoughton, 1908 (ci-après Panmure 
Papers), vol. 1, p. 29. 

64 Whitworth Porter, History of the Corps of Royal Engineers, Londres, 
Longmans, Green, 1889, vol. 2, p. 90-91. 

65 John Montresor, cité dans l'ouvrage de Douglas W. Marshall, "The 
British Engineers in America, 1755-1783", JSAHR, vol. 51 (1973), 
p. 155-163. 

66 Archibald Forbes, op. cit., vol. 1, p. 205. 
67 GB. Army. Corps of Royal Engineers, Orders and Regulations for the 

Guidance of the Corps of Royal Engineers and Royal Sappers and 
Miners at the Home and Abroad, Londres, J. Hartnell, 1832 
(ci-après, GB. Army. RE, Orders and Regulations, 1832), p. 3. 

68 John Joseph Greenough, The Halifax Citadel, 1825-60: A Narrative 
and Structural History, Travail inédit n° 154, Ottawa, Pares 
Canada, 1974, vol. 1 p. 75-76. 

69 Archibald Forbes, op. cit., vol. 1, p. 97-98. 
70 S.P.G. Ward, op. cit., p. 6-8. 
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71 George Karl Raudzens, "The British Ordnance Department in Canada, 
1815-1855", thèse de doctorat, université Yale, New Haven, 1970 
(ci-après "British Ordnance Department"), p. 22. 

72 Archibald Forbes, op. cit., vol. 1, p. 174. 
73 Charles James, An Universal Military Dictionary, p. 584. 
74 13th Report of the Commissioners of Military Enquiry, cité dans 

l'ouvrage de R.G. Glover, op. cit., p. 37. 
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