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INTRODUCTION 

Depuis les débuts de l'histoire canadienne, le couloir navigable de la 
rivière Richelieu et du lac Champlain a toujours été d'une importance 
capitale pour le développement économique. Mais ce corridor est reconnu 
aussi pour sa valeur stratégique. Principale voie de pénétration, la rivière 
Richelieu joue un rôle important dans la plupart des conflits impliquant 
le Canada du XVIIe au XIXe siècles. En effet, que ce soit lors des guerres 
iroquoises, ou lors des conflits opposant la France et l'Angleterre sur le 
continent nord-américain, ou encore durant les luttes armées entre le 
Canada et les États-Unis, le Richelieu et le lac Champlain sont 
constamment le théâtre d'opérations militaires de premier plan. 

Depuis la fin du régime français, l'île aux Noix occupe une place 
importante dans la stratégie et la tactique défensive développées pour ce 
secteur du territoire. Plusieurs monographies sur l'histoire militaire cana
dienne ont défini quelque peu le rôle défensif de l'île aux Noix à l'inté
rieur du plan global des opérations menées par les métropoles concernées. 
Aucune cependant n'a démarqué l'île aux Noix des autres positions mili
taires sur le Richelieu et le lac Champlain en tenant compte des particu
larités géographiques et tactiques de ce territoire. 

L'île aux Noix a déjà fait l'objet de nombreuses études dans le cadre du 
programme de recherches historiques et archéologiques du Service cana
dien des parcs pour la mise en valeur de ce lieu historique national. Ces 
ouvrages, notamment ceux de David Lee de même que plusieurs rapports 
archéologiques, définissent en général l'ensemble de l'activité militaire 
et civile à l'île aux Noix depuis le milieu du XVIIIe siècle. Ils nous 
fournissent en outre une description événementielle des fortifications et 
édifices érigés au cours de cette même période. Ces études ne permettent 
pas cependant de comprendre adéquatement les différentes fortifications 
construites successivement à l'île aux Noix, ni leur rapport avec les 
objectifs définis par la stratégie défensive pour l'ensemble du Canada. 
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Sans remettre en question les différentes recherches menées jusqu'ici 
sur l'histoire de l'île aux Noix, la présente étude tente plutôt de jeter un 
regard nouveau sur le rôle défensif et les fortifications de l'île, pour du 
même coup apprécier leur valeur technique en rapport avec les objectifs 
défensifs préalablement définis. 

La nature même des fortifications nous amène à privilégier une problé
matique particulière relevant de l'histoire des techniques, où non seule
ment s'interroge-t-on sur le comment des ouvrages défensifs mais aussi 
sur leur pourquoi. S'il importe de connaître la nature de ces ouvrages et 
leurs techniques de construction, il faut en outre comprendre pourquoi ils 
ont été érigés de la façon déjà décrite. En d'autres mots l'histoire des 
fortifications de l'île aux Noix sous-tend non seulement leur description 
technique, mais davantage la connaissance du processus qui a amené leur 
élaboration et leur construction. Cette problématique dépasse évidemment 
la simple description technique et exige de l'historien une enquête beau
coup plus approfondie. En fait, il doit reprendre l'approche des concep
teurs de ces ensembles défensifs, celle des ingénieurs militaires dans leur 
démarche de réflexion. 

La construction des fortifications ne découle pas d'une simple mise en 
place des techniques de fortification appropriées, retrouvées dans un 
traité ; elle ne repose pas non plus uniquement sur un exercice élémentaire 
de mathématiques. L'ingénieur militaire chargé de la réalisation de ces 
ouvrages est confronté à une série de facteurs interreliés qui sont d'une 
importance considérable pour la détermination du type de fortification, de 
son emplacement, du plan d'ensemble et de la technique de construction. 
L'importance stratégique du site à fortifier, la reconnaissance de l'enne
mi, le type de guerre qu'il mène et l'état de ses ressources, tout comme le 
climat influençant le moment et la durée des conflits, figurent parmi les 
principaux facteurs d'ordre stratégique. Au plan tactique la topographie 
environnante et les effectifs du défenseur auront une incidence considéra
ble sur les ouvrages construits. Enfin, l'ampleur du budget alloué à la 
défense d'un territoire peut influencer le choix des techniques de construc
tion, tout comme les contextes de guerre ou de paix dans lesquels s'insère 
toute entreprise de construction d'ouvrages défensifs. 

Évidemment les exemples théoriques connus des ingénieurs entrent 
parmi les facteurs influençant le choix d'un modèle défensif. L'historien 
doit en apprécier les caractéristiques principales pour être en mesure 
d'évaluer son implantation dans un contexte défensif particulier. Cette 
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démarche historique permet une perception beaucoup plus critique de 
l'ouvrage construit ; elle contribue du même coup à confronter l'oeuvre 
et son concepteur, l'ingénieur militaire, à la réalité scientifique et contex
tuelle de l'époque. 

Pour être en mesure d'évaluer correctement les fortifications de l'île aux 
Noix, il faut donc baser l'analyse sur ces différents facteurs auxquels est 
confronté l'ingénieur, d'où l'insistance dans cette étude non seulement sur 
l'appréciation technique des ouvrages, mais aussi sur une juste évaluation 
des contextes stratégiques et tactiques à l'intérieur desquels s'insère tout 
projet défensif. 

Étant donné les différentes phases d'évolution du rôle défensif de l'île 
aux Noix, nous avons adopté, d'une façon générale, une division chrono
logique pour l'ordonnance des chapitres. Ainsi les trois premiers recou
pent grosso modo les principaux conflits au cours desquels l'île aux Noix 
a joué un rôle prépondérant : la guerre de Conquête, la guerre d'Indépen
dance américaine et la guerre de 1812-1814. Les trois chapitres suivants 
concernent plus particulièrement le fort Lennox, lequel constitue en quel
que sorte l'aboutissement des installations défensives de l'île. Après une 
évaluation de la situation défensive qui amène la construction du fort, un 
chapitre complet est voué à l'analyse technique détaillée de celui-ci. On 
s'attarde alors sur l'évaluation technique de la fortification, et les impli
cations sur le rôle défensif font l'objet d'une attention particulière. Le 
chapitre six analyse les dernières considérations sur l'objectif défensif de 
l'île aux Noix et les modifications qu'elles ont suscitées. 



Fig. 1 Carte de la Nouvelle-France. {SCP, F. Pellerin, 87-G-D6) 



CHAPITRE 1 

LES FORTIFICATIONS FRANÇAISES 

La population de la Nouvelle-France, durant les dernières années de la 
guerre de Sept Ans, vit des heures pour le moins difficiles. Elle fait face 
à une réduction sensible du support métropolitain, alors que la France est 
débordée par la situation sur le continent européen. D'année en année, 
dans la colonie, civils et militaires vivent d'espoirs profondément déçus 
et élaborent des stratégies constamment privées du support royal 
nécessaire. Les campagnes de 1759 et de 1760 témoignent avec force de 
cette situation, et c'est dans ce contexte que les stratèges décident 
d'établir un poste à l 'île aux Noix, sur la frontière Richelieu-lac 
Champlain. 

Contexte et stratégie 

Au terme de la campagne de 1758, Pitt avait clairement dicté ses intentions 
à Amherst. Une flotte importante, accompagnée d'au moins 12 000 
hommes et commandée par James Wolfe, irait attaquer Québec au cours 
de la saison suivante . Pour sa part Amherst dirigerait une expédition sur 
Montréal, pour éventuellement se joindre à l 'armée de Wolfe en 
empruntant soit la voie du lac Champlain-Richelieu, soit les rapides du 
Saint-Laurent depuis le lac Ontario (fig. 1). 

De leur côté, Vaudreuil et Montcalm préparaient fébrilement la cam
pagne de 1759. Dès l'automne 1758, ils avaient commissionne en France 
Bougainville et deux autres officiers afin de présenter une série de de
mandes coloniales auprès de la cour, que ce soit un renfort de troupes ou 
de nouveaux ravitaillements en munitions et vivres. Ignorant la volonté 
de Pitt, et s'appuyant surtout sur l'activité d'Amherst qui accumulait au 

1 Guy Frégault, Histoire de la Nouvelle-France, t. 9 : •• La guerre de la conquête 1754-1760 » (Montréal, 
Fides, 1975), p. 326. 
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fort Edward (sur la rivière Hudson, au sud du lac Saint-Sacrement) force 
matériaux, vivres, artillerie et munitions, Montcalm et Vaudreuil considé
raient le front Richelieu-lac Champlain, et par conséquent le fort Carillon, 
comme le plus susceptible d'être attaqué au début de la campagne de 1759. 
De plus, Montcalm jugeait Québec moins exposé que Carillon : « Le seul 
côté où Ton peut avoir quelque espoir qu'ils [les Anglais] ne se porteront 

9 

pas en force, sans cependant oser trop se flatter, c'est Québec. » 
À la lumière de ce constat stratégique, Vaudreuil et davantage Mont

calm décident de concentrer les forces alors disponibles dans le gouver
nement de Montréal, sur le front Richelieu-lac Champlain. Pour la défense 
de Québec on comptait sur les renforts espérés de la métropole au début 
de 1759. Le retour de Bougainville en mai remet en question la stratégie 
adoptée puisqu'il ne ramène pas le secours espéré. Québec devient donc 
le point de concentration des forces de la colonie et, à l'encontre quelque 
peu de l'opinion de Vaudreuil, on décide de rapprocher les frontières de 
la colonie". Sur le front Richelieu-lac Champlain, la stratégie élaborée en 
grande partie par le chevalier de Lévis consiste à retarder le plus possible 
l'ennemi plutôt qu'à l'affronter. À l'approche de celui-ci sur Carillon, 
puis éventuellement sur Saint-Frédéric, Bourlamaque, qui avait le com
mandement de cette frontière en 1759, devait ordonner la retraite de son 
armée d'environ 3000 hommes, non sans avoir fait mine d'offrir une 
résistance, pour ensuite miner et faire sauter les deux forts en question 
(fig. 2 et 3). Dans l'intervalle, on choisirait un lieu plus rapproché du 
centre de la colonie, donc plus facile à ravitailler, et on y construirait des 
fortifications susceptibles d'arrêter la marche de l'ennemi. Ce poste de
viendrait le point de résistance ultime sur cette frontière. 

L'endroit choisi, l'île aux Noix, est situé sur le Richelieu à quelques 
lieues au-dessus de Saint-Jean. À cause de sa situation, il pouvait théori
quement bloquer le passage de l'ennemi. Bourlamaque avait été instruit 
d'y faire construire un retranchement, aussitôt que possible en 1759. Cette 
stratégie était basée sur le peu de forces disponibles et le manque de 
moyens pour assurer le ravitaillement des forts les plus éloignés de la 
frontière. Dans ces conditions, Carillon ne pouvait résister plus de sept à 

2 H.R. Casgrain, éd., Collection de manuscrits du maréchal Levis (Montréal, Beauchemin, 1889-1895), 
12 vol., vol. 4 : » Lettres et pièces militaires, 1756-1760 » (1891), p. 144 : Mémoire sur la campagne 
prochaine, Montcalm et Vaudreuil, 21 mars 1759. 

3 RAPQ, 1931-1932, p. 90, « Journal de La Pause », mai 1759. 
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Fig. 2 Le fort Saint-Frédéric sur la pointe à la Chevelure (Crown Point). 
(Chaussegros de Léry, 1737 ; ANC, C-21784) 



Fig. 3 Le fort Carillon et les forces françaises en 1758. (ANC, C-13277) 



Les fortifications françaises 19 

huit jours, croyait-on, et Saint-Frédéric, à cause aussi de sa construction, 
ne pouvait qu'offrir une moindre résistance . 

Les événements se déroulèrent selon le scénario prévu. Bourlamaque 
amorce sa retraite de Carillon le 26 juillet, puis le 31 de Saint-Frédéric, 
pour se retirer ensuite en août à l'île aux Noix, où depuis le mois de 
mai on exécutait des travaux de fortification . L'île aux Noix devient 
donc en 1759, le poste le plus important de la frontière du Richelieu-lac 
Champlain. Pour Vaudreuil qui désirait inciter Bourlamaque à mettre 
rapidement tout en oeuvre pour la défense de l'île, une défaite à l'île 
aux Noix risquait d'entraîner une reddition prématurée de toute la 
colonie : 

C'est l'isle aux noix qui est le point capital de defence de cette 
frontière, et que l'on doit conserver jusqu'à la d extrémité par ce 
que si nous avions le malheur de le perdre l'ennemi n'aurait plus 
d'obstacle à surmonter pour pénétrer dans l'intérieur du 
Gouvernement de Montréal d'où l'on suivrait la perte entière de la 
colonie. 

De même Montcalm puis Lévis indiquent à Bourlamaque la défense 
ultime qu'il faut offrir à l'île aux Noix . Quant aux forts de Chambly et 
surtout Saint-Jean, ils demeurent la clef de communication avec l'île aux 
Noix afin d'assurer les ravitaillements et les transports nécessaires à la 
défense de l'île. 

La perte de Québec en septembre 1759 et les préparatifs de la campagne 
de 1760 ont pour effet de modifier le rôle stratégique attribué à l'île aux 
Noix l'année précédente. L'échec de Lemercier, envoyé à la cour pour 
obtenir du secours de la métropole, crée un courant défaitiste chez les 
dirigeants coloniaux et les officiers français. D'ailleurs en 1759, Monter 
calm n'avait-il pas prédit la perte prochaine de la colonie ? La levée du 
siège de Québec par Lévis en mai 1760, ne fait qu'accentuer ce sentiment 
de défaite prochaine. 

4 Ibid. 
5 Ibid., p. 94, juillet 1759; H.-P. Casgrain, Collection de manuscritsf...], vol. 6, « Journal de Montcalm », 

p. 583, 28 juillet 1759 ; ibid., vol. 1, « Journal de campagne de Lévis », p. 191 ss ; RAPQ, 1928-1929, p. 54, 
" Journal de Nicolas Renaud d'Avène des Meloïzes », 31 juillet 1759. 

6 ANC, MG18, K, 9, vol. 5, p. 219-220, Instructions de Vaudreuil à Bourlamaque, 20 mai 1759. 
7 Ibid., vol. 1, Montcalm à Bourlamaque, 4 juin 1759 ; vol. 3, p. 95-97, Lévis à Bourlamaque, 12 août 1759. 
8 ANC, MG4, B, 1, A', vol. 3540, pièces 41-42, 12 avril 1759. 
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Dans cette optique, les propos de Bourlamaque, au début de 1760, 
témoignent d'une stratégie différente pour l'île aux Noix. Il énonce que les 
quelque 3000 hommes prévus pour la défense de l'île aux Noix et de ses 
environs, ne pourront pas empêcher, contrairement à 1759, l'ennemi de 
pénétrer plus à fond dans la colonie, mais tout au plus contribueront-ils à 
l'arrêter « assés longtemps pour attendre des secours plus considérables » . 

À l'instar de Bourlamaque, Vaudreuil écrit en mai 1760 à Lotbinière, alors 
ingénieur à l'île aux Noix, qu'il ne doit pas « travailler à faire du poste de 
L'isle aux noix une place capable de conserver la colonie. Je suis forcé à 
réduire mon point de vue à mettre ce poste à L'épreuve d'un coup de main. » 

Pour Amherst, la partie est beaucoup plus facile à jouer aux lendemains 
de la levée du siège de Québec par Lévis. Montréal devient le seul objectif 
à atteindre afin de réduire la colonie. Sa tactique consiste à faire converger 
vers Montréal trois armées qui emprunteront chacune une voie différente, 
ce qui obligera la division des troupes françaises sur trois fronts . Mur
ray, depuis Québec, remontera le fleuve tout en contrôlant la région de 
Sorel, à l'embouchure de la rivière Richelieu. Amherst se dirigera sur 
Montréal en empruntant la voie des rapides du Saint-Laurent. Quant au 
front lac Champlain-Richelieu, il sera commandé par Haviland qui devra 
prendre l'île aux Noix avant de se rendre à Montréal. 

Dans un tel contexte et devant les minces supports métropolitains, les 
officiers français n'élaborent plus de stratégie ; ils n'offrent plus qu'une 
défense passive. La reddition de l'île aux Noix et la capitulation générale 
de la colonie ne sont plus qu'une question de temps. 

Les particularités du site 

En 1759, des raisons topographiques entre autres ont milité en faveur du 
choix de l'île aux Noix comme point de défense majeure sur la frontière 
du Richelieu-lac Champlain. D'une part, à peine 20 km séparent l'île de 
Saint-Jean, le centre de ravitaillement des forts sur ce front . En outre la 

9 ANC, MG18, K, 10. vol. 2, p. 216, Mémoire sur la frontière du lac Champlain. [Bourlamaque, 1760]. 
10 ANC, MG18, K, 3, vol. 2, p. 455-456, Vaudreuil à Lotbinière, 26 mai 1760, Quel contraste avec le ton des 

instructions de Vaudreuil à Bourlamaque l'année précédente ! (voir note 6}. La désignation de l'île aux 
Noix comme un « poste » tranche sur celle de « place » employée par Lévis en août 1759 (ANC, MG18, K, 
9, vol. 3, p. 95, Lévis à Bourlamaque, 12 août 1759). 

11 PRO, W034/52, f. 48-51, Amherst à Haviland, 12 juin 1760. 
12 ANC, MG18, K, 9, vol. 6, p. 241-246, Extrait d'une lettre de Desandrouins, 15 avril 1759. Les mesures de 

distance données ici sont tirées des documents d'époque et vérifiées sur des cartes plus récentes. 
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communication entre ce point et l'île s'effectue très facilement puisque la 
navigation sur la rivière Richelieu ne présente pas d'embûches en amont 
de Saint-Jean. 

D'autre part, l'emplacement de l'île au beau milieu de la rivière Riche
lieu permet un contrôle sur toute la circulation maritime à cet endroit. 
Deux étroits chenaux séparent l'île des rives adjacentes : celui de l'ouest 
fait environ 350 mètres et celui de l'est environ 230 mètres . Or la portée 
effective du tir du canon de brèche (tir de but en blanc) à l'époque variait 
de 600 à 650 mètres et le fusil, au début de XVIIIe siècle, atteignait 200 
à 300 mètres . Ainsi théoriquement, à cause de sa situation, l'île aux 
Noix contrôlait la circulation de part et d'autre des berges (fig. 4). À 
l'inverse, on pouvait se faire battre en brèche à partir des deux rives ; d'où 
la nécessité de prévenir l'aménagement de batteries ennemies de chaque 
côté. Autre avantage pour l'île aux Noix, sa pointe sud orientée vers 
l'amont de la rivière s'aligne directement sur un débouché, dont la pointe 
qui le délimite ne se situe qu'à 100 mètres . Comme toute embarcation 
circulant dans la rivière doit passer par ce débouché, la portée efficace de 
l'artillerie installée sur l'île peut facilement atteindre les objectifs enne
mis, dès qu'ils se présentent à cet endroit 

L'île aux Noix s'étend sur plus de 1350 mètres de longueur dans l'axe 
17 

nord-sud, et fait près de 400 mètres de large dans la partie sud , et un peu 
plus dans la pointe nord qui s'élargit vers l'ouest. Son relief s'apparente 

13 Ces dimensions proviennent d'une approximation en mètres des observations de l'ingénieur Desandrouins 
en 1759. Selon les témoignages de l'époque, elles varient quelque peu en raison évidemment des points 
exacts où sont prises ces mesures. Notons qu'en calculant sur une carte moderne aux points les plus 
étroits dans la partie sud de l'île, la longueur de ces deux passages se réduit à 275 mètres à l'ouest et 225 
à l'est. 

14 Voir les études de B.P. Hughes, Firepower: Weapons Effectiveness on the Battlefields, 1630-1850 
(Londres, Arms and Armour Press, 1974), chapitre 2 ; idem, British Smooth-Bore Artillery. The Muzzle 
Loading Artillery of the 18th and 19th Centuries (Harrisburg, Stackpole Books, 1969), p. 89-94; abbé 
Déidier, Le parfait ingénieur françois ou la fortification offensive et défensive (Paris, C.A. Jombert, 1757), 
p. 14. La Pause décrit en outre l'avantage géographique de l'île aux Noix en ces termes : « La distance 
de l'île à la terre du sud (est) n'étant que de 2/3 de la portée de fusil, celle du nord (ouest) d'environ la 
portée, on avait fait des estacades pour barrer la rivière » [RAPQ, 1931-1932, p. 121, » Journal de La 
Pause », 23 août 1760). 

15 On l'appelle aujourd'hui pointe à l'Esturgeon. 
16 Voir les deux études de Hughes, précédemment citées. 
17 Ici nous devons nous fier davantage aux observations de Bourlamaque pour déterminer les dimensions de 

l'île aux Noix en 1759. Ces mesures se vérifient d'ailleurs sur les cartes actuelles de l'île. Quant à 
Desandrouins, s'il donne une plus petite surface à l'île aux Noix (600 à 800 mètres de longueur et 300 de 
largeur), cela s'explique probablement par le fait qu'une partie de l'île pouvait être inondée au moment de 
sa reconnaissance, au début d'avri l; voir ANC, MG18, K, 9, vol. 6, p. 241-246, Extrait d'une lettre de 
Desandrouins, 15 avril 1759 et H.-R. Casgrain, Collection de manuscritsf...], vol. 4, « Lettres et pièces 
militaires », p. 61-64, Mémoire sur les observations de M. Desandrouins, pour les positions à prendre entre 
Carillon et Saint-Jean. 
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Fig. 4 Détail de la géographie du Haut-Richelieu. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D18) 
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à celui de la région et ne présente pas d'accidents géographiques impor
tants. Son niveau est très peu élevé par rapport à celui de la rivière ; seules 
quelques variations à la hausse sont observées dans la partie sud. Ainsi 
sur le plan défensif, cette portion de l'île, légèrement plus élevée et 
directement opposée à l'ennemi éventuel, se prête davantage à la construc
tion d'ouvrages de fortification. 

À la fin du régime français, l'ingénieur Desandrouins notait que l'île 
était presque entièrement recouverte de noyers ou d'autres espèces d'ar
bres à « haute futaye ». Il signalait de plus que seule une petite portion, 
auparavant défrichée, était alors couverte « de beaux taillis propres à faire 
des fascines », ces fagots de branches largement utilisés dans la construc-

i s tion de retranchements de campagne . 
À l'extrémité nord de l'île, émergent quatre petits îlots d'inégales 

superficies et au sol marécageux souvent inondé. Un autre îlot se situe à 
quelques mètres de la pointe sud et son très bas niveau, comme pour les 
précédents, le rend inutilisable sur le plan défensif, nous indique Desan
drouins. 

Les observateurs de l'époque attribuent d'autres avantages à l'île aux 
Noix, dont le fait que les deux rives de la rivière à cet endroit ont un sol 
très marécageux, impropre aux portages et se prêtant difficilement à la 

19 construction rapide de voies terrestres . En conséquence l'ennemi ne 
pouvait contourner l'île qu'avec beaucoup de difficultés, opinait-on, et la 
nature du sol préviendrait l'installation de batteries. Effectivement, les 
deux rives du Richelieu à cette hauteur comportent un sol argileux parse-
mé de tourbières, donc une morphologie propice aux marécages . 

Le site de l'île aux Noix présente tout de même un inconvénient impor
tant, soit la présence de la rivière du Sud qui débouche sur la rive droite 
du Richelieu à environ 875 mètres au nord de l'île. Cette petite rivière, 
navigable à l'époque sur presque tout son parcours, permet la communi
cation avec la baie Missisquoi moyennant un portage d'une longueur 

21 estimée alors à environ 4 lieues (environ 16 km)" . Cette petite rivière 

18 ANC, MG18, K, 9, vol. 6, p. 241, Extrait d'une lettre de Desandrouins, 15 avril 1759. L'ingénieur fait 
probablement référence aux débuts de culture, que le locataire de l'île s'était engagé de faire en 1753 
(ANQM, greffe A. Foucher, n° 713, bail à ferme entre Pierre Jourdanet et Pierre Payen de Noyan, 6 avril 
1753). 

19 L'impraticabilité d'un chemin est davantage soulignée par Vaudreuil dans ses instructions à Bourlamaque 
en 1759. Voir ANC, MG18, K, 9, vol. 5, p. 220-221, 20 mai 1759; aussi vol. 3, p. 95-97, Lévis à 
Bourlamaque, 12 août 1759. 

20 L. Beauregard, « La vallée du Richelieu », thèse de Ph.D., université de Montréal, 1957, p. 46-49. 
21 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits!...], vol. 5, p. 29-36, Bourlamaque à Lévis, 13 août 1759. 
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donne donc à l'ennemi un accès à la rivière Richelieu en évitant l'île aux 
Noix. Cet inconvénient préoccupe Vaudreuil et Bourlamaque puisqu'ils 
ont analysé les différentes possibilités offertes à l'ennemi désirant s'ame
ner de ce côté. Tous deux constatent cependant que le portage, situé dans 
un sol très marécageux, n'est facilement franchissable sur toute sa lon-

22 
gueur qu'en hiver . Même si, en fin de compte, ils croient improbable 
l'arrivée des Anglais de ce côté, les autorités militaires sont constamment 
préoccupées par la rivière du Sud, et leurs tactiques en 1759 et 1760 
comportent une série de manoeuvres à cet effet. En somme, malgré la 
présence de la rivière du Sud, le choix de l'île aux Noix offre tous les 
avantages topographiques nécessaires à la défense projetée. D'un ravi
taillement facile, l'île bien fortifiée et avec la garnison et l'armement 
nécessaires, pourrait théoriquement stopper l'avance ennemie sur ce 
front. 

Les ouvrages défensifs 

La connaissance d'une fortification signifie davantage que la simple 
description de chacune de ses composantes, bien qu'il s'agisse d'une 
opération nécessaire et utile. L'établissement du tracé exact d'un ouvrage, 
mis en relation avec les modèles utilisés à l'époque, engendre l'évaluation 
du type de défense projetée et réalisée. De plus, l'efficacité défensive et 
la force de résistance d'une fortification se mesurent par l'examen de son 
profil. L'étude de la fortification française de l'île aux Noix n'échappe 
pas à ce modèle d'analyse, même s'il s'agit d'une fortification dite de 
campagne, c'est-à-dire réalisée au moment d'une action guerrière. Si la 
régularité géométrique et la stabilité des revêtements ne constituent pas 
les premiers soucis de l'ingénieur chargé d'ériger une fortification 
passagère, il n'en demeure pas moins que l'ouvrage doit refléter tout 
autant que la fortification dite permanente les théories défensives 
véhiculées à l'époque. 

La correspondance officielle des deux dernières campagnes militaires en 
Nouvelle-France permet de dégager un portrait d'ensemble de la fortifi
cation de l'île aux Noix. Ainsi la partie sud de l'île, directement opposée à 

22 Ibid. ; ANC, MG18, K, 9, vol. 5, p. 63-66, Vaudreuil à Bourlamaque, 1°' juin 1759 ; ibid., vol. 3, p. 91-94, 
Lévis à Bourlamaque, 2 juin 1759. 
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l'ennemi, comporte un double retranchement fermé au centre par un 
ouvrage à corne. Des redoutes et un blockhaus, de même que des abattis, 
préviennent l'établissement de l'ennemi dans la portion basse de l'île au 
nord. Des épaulements supportent les retranchements ici et là et de nom
breuses com- munications sillonnent l'île et relient les différents ouvrages 
entre eux. Enfin plusieurs structures tels logis, baraques, hangars, pou
drières, etc., viennent accommoder la garnison. Or le tracé et le profil 
exacts de ces ouvrages demeurent difficiles à établir, à cause en grande 
partie des imprécisions et contradictions véhiculées par les quelques 
documents iconographiques dressés à l'époque. Une évaluation critique 
des cinq cartes ou plans illustrant les fortifications françaises de l'île aux 

23 Noix s'impose au départ . 
D'abord le plan de Courville (fig. 5). Comme toutes les autres cartes 

accompagnant les mémoires du sieur de Courville, ce plan de l'île aux 
Noix dénote davantage la fantaisie du dessinateur que la réalité histori
que . Jamais n'a-t-on construit à l'île aux Noix un hexagone régulier à 
l'intérieur d'un retranchement irrégulier. Quant au dessin même du plan, 
il comporte d'évidentes gaucheries de sorte que la superficie d'un édifice 
s'étend davantage qu'un fort à six bastions ! 

Le chevalier de Johnstone, présent à l'île aux Noix durant la campagne 
25 de 1760, dresse un plan du siège et des fortifications de l'île (fig. 6) . Ce 

document, tel que copié en 1912, rend davantage compte, croyons-nous, 
de la réalité que le plan précédent, quoique certains détails soient faus
sés ~ . Par exemple, la demi-lune dessinée devant l'ouvrage à corne ne fut 
jamais érigée, quoique jugée absolument nécessaire par Bourlamaque en 

97 

1760" . En outre, rien ne confirme le lien fortifié entre les redoutes, tel 
que représenté sur la carte. En somme, ce document de Johnstone reflète 
vraisemblablement les principaux éléments de la fortification. Cependant, 
son utilisation comme point de référence précis du tracé des ouvrages ne 
convient nullement en raison même de l'imprécision observée dans le 

23 Notons que trois de ces cinq documents nous sont parvenus sous forme de copies exécutées par des 
employés des Archives nationales du Canada, ce qui suscite certaines interrogations quant à la fidélité à 
l'original et par conséquent sur leur véracité documentaire. 

24 Sur le sieur de Courville et ses mémoires, voir sa biographie écrite par François Rousseau, dans DBC. 
vol. 4 : .. 1771-1800 », p. 39-40 ; aussi Aegidius Fauteux, « Le S... de C... enfin démasqué » dans Cahiers 
des Dix, 5 (1940), p. 231-292. 

25 Voir sa biographie écrite par T.A. Crowley, dans DBC, vol. 4 : «1771-1800 », p. 432-433. 
26 La reproduction du plan de Johnstone provient de la copie exécutée par un dénommé Denison, à l'emploi 

des Archives nationales du Canada, 1°' septembre 1912 (ANC, MG18, J, 10, tome 3, p. 26). 
27 Ibid., K, 10, vol. 2, p. 287-291, Bourlamaque à Bougainville, 3 mai 1760. 
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Fig. 5 Les fortifications de l'île aux Noix selon Courville. Ce plan reflète davantage 
la fantaisie du dessinateur que la réalité historique. (ANC, C-132147) 
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Fig. 6 Le siège de l'île aux Noix en 1760, illustré par le chevalier de Johnstone. 
Cette carte cerne d'assez près la réalité des fortifications de l'île aux Noix. 
Cependant certains éléments représentés, dont la demi-lune et le lien entre les 
redoutes, n'ont jamais été réalisés. (ANC, MG18, J, 10, vol. 3, p. 26) 
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Fig. 7 Reproduction de P.L. Morin en 1852 de la carte de l'île aux Noix du chevalier 
de Johns tone. Les cartes de Morin doivent toujours être ut i l isées avec 
circonspection à cause des libertés que prend ce copiste dans son travail. (ANC, 
NMC-18292) 
• île aux Noix : a 
• Les batteries anglaises : b 
• La batterie de bombe anglaise : c 
• Les deux estacades : d 
• La batterie française : f 
• Passage des français durant leur retraite : g 
• Prairie de bouleaux : h 
• Un camp anglais : i 
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rendu final de l'illustration, et ce malgré que l'auteur y ait apposé une 
échelle. Le document constitue davantage un croquis à l'échelle qu'un 
relevé détaillé et précis. P.-L. Morin a reproduit le plan de Johnstone dans 
son atlas en 1852-1853 (fig. 7)28 . 

Tout comme le plan de Johnstone et même davantage, le plan de Bou
gainville reflète la description des ouvrages de l'île aux Noix, telle que 

29 traduite par la documentation manuscrite (fig. 8 et 9) . On constate même 
que tous les éléments de la fortification y apparaissent, depuis le retran
chement au sud jusqu'aux abattis au nord et la redoute à l'embouchure de 
la rivière du Sud, et cela même si le contour de l'île et les détails topogra
phiques sont erronés. Cependant, malgré la véracité de son illustration, le 
document de Bougainville suscite certaines interrogations. Ainsi le tracé en 
redans du retranchement accuse une régularité géométrique dont la symétrie 
presque parfaite crée un doute quant à l'exactitude du tracé représenté ; le 
contraire étant plus fréquent en fortification de campagne. Enfin, l'utilisation 
de ce plan se complique par le fait qu'il ne comporte pas d'échelles. 

La carte de Murray, exécutée par des ingénieurs britanniques en 1761, 
vient confirmer nos doutes quant à l'exactitude du tracé représenté sur le 
plan précédent (fig. 10). Cette carte présente cependant certaines incon
gruités telles le retranchement contournant la partie nord de l'île, lequel 
n'a jamais existé. Contrairement au plan de Bougainville, la carte de 
Murray donne au retranchement un tracé en crémaillères très irrégulier, 
tracé que nous retrouvons sur un plan du premier fort britannique en 1778. 
Pour le reste de la fortification, le document Murray identifie sensible
ment les mêmes éléments que le précédent : double retranchement au sud, 
ouvrage à corne, etc. Enfin, si le dessin de la carte de Murray est dénudé 
des éléments de profil visibles en plan, tels le parapet, le fossé, la palis
sade, etc., l'explication réside peut-être dans le fait que les ingénieurs de 
Murray ont relevé une fortification qui, semble-t-il, fut arasée, selon les 

30 ordres de Amherst en 1760 . 

28 P.-L. Morin, dans son atlas, a reproduit ce plan en 1852-1853 (fig. 7). Contrairement à la plupart des 
copistes, les libertés que prend Morin dans son travail de reproduction annulent la valeur documentaire 
de son dessin. Ce jugement se vérifie pour d'autres reproductions de Morin, notamment pour des plans de 
Québec et Montréal (ANC, Collection nationale des cartes et plans, P.-L. Morin, •< Plans, cartes, vues et 
dessins relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France »). 

29 Nous avons retrouvé deux copies de ce plan. La première exécutée par Holmden en 1914 a été retenue. 
Quant à la deuxième, oeuvre de Simone Routhier en 1931, elle présente quelques divergences avec la 
précédente : des liens de communication deviennent des épaulements et le tracé du parapet de l'enceinte 
devient doté de plusieurs embrasures, alors qu'elles ne sont pas apparentes sur la première copie. 

30 PRO, W034/85, f. 137, Ordre d'Amherst à McLeod, 13 octobre 1760. 
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8 

9 
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Fig. 8 et 9 Copies du plan de l'île aux Noix par Bougainville illustrant pratiquement 
tous les éléments des fortifications construites en 1759 et 1760. La régularité du 
tracé de l'enceinte fait douter de la véracité de la représentation. De plus, nous 
n'avons pas retrouvé l'original de ce plan et les deux copies comportent quelques 
différences. (ANC, C-131660 ; ANC, C-44000) 

Le plan de 1778, dressé à l'occasion de la construction du premier fort 
britannique à l'île aux Noix, précise le tracé exact du retranchement 
français, du moins les portions de fossé encore présentes (fig. 11). Rappe
lons que les Britanniques ont vraisemblablement arasé les ouvrages fran
çais en 1760, du moins en ont-ils amorcé la démolition, et que les 
Américains ont occupé l'île pendant quelques mois en 1775 et 1776, 
situations que devrait normalement refléter ce document de 1778. La 
crédibilité de ce plan devient davantage évidente du fait, d'une part, qu'il 
concorde avec celui de Murray et que, d'autre part, les Britanniques 
utilisent une partie du fossé de l'ouvrage à corne et du retranchement 

31 français adjacent pour la construction de la nouvelle fortification . Cette 
récupération d'ouvrages français explique d'ailleurs la forme insolite du 

32 

nouveau fort . Malgré l'arasement présumé de 1760 et la présence amé
ricaine sur l'île en 1775-1776, le plan de 1778 demeure donc l'illustration 
la plus précise pour le tracé du retranchement français de 1759-1760. 
Ainsi, le contour de ces ouvrages est caractérisé par sa ligne en crémail
lères, dotée en certains endroits de saillies en redan ; il ceinture toute la 
partie sud de l'île, pour se terminer au centre par un ouvrage à corne 
(fig. 12). Effectivement on retrouve un redan sur trois côtés, au sud, à l'est 
et à l'ouest de l'ouvrage. Son périmètre total s'étend sur environ 2000 mè
tres, incluant les 400 mètres du front de l'ouvrage à corne. Un deuxième 
retranchement, orienté vers le sud-est, court au centre et à l'intérieur du 
premier ouvrage et forme de ce côté une deuxième ligne de tir. Son 
périmètre de plus de 460 mètres comporte vers le milieu un petit front de 
fortification (deux demi-bastions et une courtine) d'une étendue de près 
de 200 mètres. 

31 Une fouille archéologique menée en 1966 tend à confirmer cette réutilisation. Voir R.T. Grange fils, 
« Fossés des fortifications originales de l'île aux Noix, Québec », Histoire et archéologie, 18 (1979), vol. A, 
p. 28-29. 

32 Un autre plan britannique datant de 1785 confirme ce même tracé du retranchement dans la partie sud de 
l'île (voir fig. 29). 
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Fig. 10 Carte de J. Murray. Dans cette représentation de l'île aux Noix, l'irrégularité 
du tracé des fortifications semble refléter la réalité de l'enceinte temporaire 
construite en 1759 et 1760. Cependant le retranchement ceinturant la partie nord 
de l'île n'a jamais existé. (ANC, C-17560) 
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Fig. 11 Le premier fort britannique (1778). On distingue très précisément les 
vestiges du retranchement français de 1759 et de 1760, en particulier le tracé des 
fossés dont le nouveau fort a épousé une partie de la configuration. Nous ignorons 
si les constructions représentées à l'intérieur du vieux retranchement, mais à 
l'extérieur du nouveau fort, datent de l'époque française. (ANC, NMC-8989-1/2) 

En direction nord de l'île, deux redoutes complètent la fortification et le 
plan de 1778 délimite leur surface à environ 2500 mètres carrés. La première 
redoute appelée Saint-Louis, située au nord-est, est reliée à l'ouvrage à corne 
derrière par un retranchement à lignes brisées qui s'étend sur environ 200 mè
tres. Le plan de 1778 n'illustre pas le blockhaus érigé à l'extrémité nord-est 
de l'île, face à l'embouchure de la rivière du Sud ; de même les abattis 
installés dans ce secteur en 1760 ne sont plus visibles en 1778. 

La réalisation de cet ensemble défensif fut effectuée sur deux saisons et 
conduite par différents ingénieurs. D'abord en 1759, François Fournier, 
nouvelle recrue en Nouvelle-France, reçoit sa première affectation à l'île 

i l aux Noix . Il trace donc la première ligne de retranchement contournant 

33 A. Blanchard, Dictionnaire des ingénieurs militaires, 1691-1791 (Montpellier, université Paul-Valéry. 1981), 
p. 301. 
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Fig. 12 Représentation du retranchement français d'après le plan de 1778. (SCP, 
F. Pellerin, 86-5G-D10) 

la partie sud de l'île. Un ingénieur volontaire, capitaine au régiment de la 
Reine, Guillaume Germain, le seconde au cours de cette saison . En 1760, 
Michel Chartier de Lotbinière y oeuvre à son tour à titre d'ingénieur ". Il 
dirige la construction du deuxième retranchement au centre de l'île, des 
deux redoutes et du blockhaus. 

34 Ibid., p. 322. Rigaud de Vaudreuil signale à Bourlamaque en juin 1759 que Fournier et Germain ne 
s'entendaient pas bien (ANC, MG18, K, 9, vol. 4, p. 27, 23 juin 1759). 

35 Rappelons que Michel Chartier de Lotbinière avait, en 1755, dressé les plans du fort de Carillon, à la source 
du lac Champlain. 
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La géométrie des angles de tir 

Contrairement à la fortification dite permanente où la régularité des 
angles et des lignes est beaucoup plus évidente, la fortification de 
campagne se prête plus difficilement à l 'analyse géométrique de ses 
composantes . Cependant , au départ , les mêmes considérat ions 
théoriques régissent le tracé, notamment en ce qui a trait à la fixation 
du tir de flanquement' . Dans le cas de l 'île aux Noix, l 'analyse 
proposée s'effectue plus difficilement puisque le seul plan précis du 
tracé du retranchement français relève un vestige présumément arasé 
et réuti l isé. Le document de 1778 offre tout de même assez de 
précision pour permettre l 'évaluation du tracé du retranchement 
français en rapport avec les notions théoriques véhiculées à l 'époque 
et t ransmises entre autres par le traité de l ' ingénieur Clairac, 

37 

L'ingénieur de campagne ou traité de la fortification passagère' . On 
peut considérer ce dernier comme un contemporain de Fournier, 
l'ingénieur responsable de la plus grande partie du retranche- ment de 
l'île aux Noix, puisqu'ils ont tous deux participé à plusieurs campagnes 
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de la guerre de Succession d'Autriche . Un bref rappel théorique 
s'avère nécessaire pour mieux comprendre les fortifications françaises 
de l'île aux Noix. 

Comme une ligne de retranchement a pour objectif, entre autres, de 
pallier quelque peu aux faiblesses de l'armée défensive par rapport à 
celles de l'ennemi, Clairac suggère d'organiser le flanquement du dit 
retranchement en fonction des habitudes de tir des soldats ou fantassins. 
D'après Clairac, l'expérience démontre qu'un soldat en position sur la 
banquette derrière le parapet « tire presque toujours machinalement par 

36 Le flanquement se définit par l'art de « découvrir et de battre l'ennemi de côté ». Par le flanquement on 
s'assure que tout point précis d'une enceinte est visible d'un autre endroit, de sorte qu'aucun espace ne 
soit laissé à découvert. Voir B.F. de Bélidor, Dictionnaire portatif de l'ingénieur (Paris, C.A. Jombert, 1755), 
p. 130. 

37 Au XVIII0 siècle, quelques ingénieurs publient des ouvrages ou traités qui ont pour objectif d'offrir des 
textes de référence à leurs contemporains, sur des secteurs de leur art moins discutés par les textes 
officiels. Comme Bélidor pour les revêtements de fortifications, Clairac en 1746 formule dans un traité le 
fruit de son expérience afin de transmettre à ses collègues un ouvrage sur les fortifications de campagne, 
alors que jusque-là la plupart des traités discutaient surtout de fortification dite permanente. Voir A. 
Blanchard, Les ingénieurs du « Roy » de Louis XIV à Louis XVI (Montpellier, université Paul-Valéry, 1979), 
p. 318. Le traité de Clairac, rédigé en 1746, fut publié pour la première fois en 1750. On retrouve cet 
ouvrage dans la bibliothèque de plusieurs de ses contemporains, dont celle de l'ingénieur Franquet, 
présent à Québec en 1752 (P. Mayrand, •• La culture et les souvenirs de voyage de l'ingénieur Louis 
Franquet » dans RHAF, vol. 24, n° 1 [juin 1971], p. 91-94). 

38 A. Blanchard, Dictionnaire[...], p. 301 et 414-415. 
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39 conséquent directement devant lui » . En d'autres mots, le fantassin 
aligne intuitivement son fusil dans un angle de 90° par rapport au parapet 
et n'a pas le temps, durant l'action guerrière, de pointer son arme sur un 
objectif oblique par rapport à lui-même. Clairac établit de plus la portée 
de tir du fusil à 120 toises . Conséquemment, d'après ces notions tirées 
de l'expérience, l'organisation du flanquement de tout retranchement doit 
se développer dans une position perpendiculaire par rapport au plan de 
l'ouvrage défensif et le champ de tir s'étendre sur une longueur maximum 
de 120 toises. 

Au début du XVIIIe siècle, la plupart des lignes retranchées épousent le 
tracé largement utilisé par Vauban qui comporte des saillants en forme de 
redans, disposés obliquement à intervalles plus ou moins réguliers le long 
d'une enceinte (fig. 13). Or, en vertu du principe du tir de mousqueterie 
établi à 90° par rapport au parapet, le tracé à redans de Vauban, même s'il 
épouse une géométrie adéquate, présente certaines difficultés au chapitre 
du flanquement. Ainsi, un retranchement à redans comme le laisse suppo
ser le plan de Bougainville de l'île aux Noix (fig. 8 et 9), construit à la 
manière de Vauban, soit avec 120 toises de distance entre deux points , 
comporterait plusieurs angles morts. D'abord le milieu de la courtine ne 
serait flanqué qu'au-delà de 30 toises de distance (voir fig. 13). Le tir de 
flanquement, établi sur une longueur maximale de 120 toises, ne se croi
serait pas devant le saillant des redans, et créerait par conséquent devant 
chaque redan un angle mort. Enfin l'obliquité du redan par rapport à la 
courtine empêcherait que le fossé soit bien défendu . En somme, Clairac 

39 Chevalier de Clairac, L'ingénieur de campagne ou traité de la fortification passagère (Paris, C.A. Jombert, 
1757), p. 7. Voir aussi p. 90 ss où l'auteur traite des différentes lignes retranchées. 

40 ibid., p. 103. Ici il est intéressant de noter comment un praticien tel que Clairac délimite d'une façon 
conservatrice la portée de tir du fusil à un maximum de 120 toises, alors que l'abbé Déidier. théoricien de 
la fortification à l'école d'artillerie de La Fère, avance les chiffres de 120 à 150 toises (abbé Déidier, op. 
cit., p. 14). 

41 Les redans de Vauban mesurent 30 toises à la gorge et leur capitale s'élève à 22 toises (Clairac, op. cit., 
p. 102-103 ; Sébastien Le Prestre de Vauban, Traité de l'attaque des places, nouv. éd. de F.P. Foissac 
[Paris, Magimel, an III de la République], p. 74 ss). 

42 Notons ici que les défauts de flanquement relevés par Clairac ne sont effectivement pas des erreurs de 
tracé, puisqu'à la rigueur le soldat pourrait orienter obliquement son tir. Rappelons que c'est l'expérience 
de différents sièges qui a entraîné Clairac à organiser le tracé des revêtements en vertu du tir 
perpendiculaire des fantassins. Dans son traité, Clairac démontre d'ailleurs une très grande prudence 
dans sa critique du tracé du redan de Vauban, puisqu'à l'époque où il écrit, de telles tentatives s'avéraient 
néfastes pour tous ceux qui voulaient innover. Le langage de Clairac ne laisse aucune équivoque : « Que 
l'on ne présume point de la franchise avec laquelle je m'explique, que je vise à m'ériger en censeur : c'est 
un titre qui me conviendrait d'autant moins que je le déteste. Je cherche, j'examine de bonne foi : c'est 
au Lecteur judicieux à décider. En un mot, ma propre instruction & celle de quelques-uns de mes confrères 
est, comme je crois l'avoir dit, l'unique objet que je me propose dans les discussions de cette nature. Loin 
même de rejetter entièrement ici une méthode adaptée par un aussi grand maître, & aussi universellement 
reçue, je conviendrai sans peine qu'elle est suffisante, pourvu que l'on suppose une nombreuse artillerie » 
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Fig. 13 Retranchement à redans recommandé par Vauban au début du XVIIIe 

siècle. (Chevalier de Clairac, L'ingénieur de campagne ou traité de la fortification 
passagère, 2e éd., [Paris, C.A. Jombert, 1757], pi. 17) 

mise beaucoup sur l'action du fantassin pour régler le tracé d'un retranche
ment, alors qu'une fortification à redans nécessite l'utilisation d'une 
importante artillerie. 

En guise de solution, Clairac suggère entre autres de tracer des retran
chements en crémaillères dont les crochets aux angles saillants seraient 
distribués à toutes les 60 toises (fig. 14). De plus, à intervalles d'environ 
400 toises au maximum, un ouvrage plus important tel un redan ou un 

(Clairac, op. cit.. p. 104). Au sujet du conservatisme des théoriciens de la fortification au milieu du XVIII* 
siècle, voir A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. Desloges. Québec, ville fortifiée, du XVIf au XIX" siècle 
(Québec, Parcs Canada et Pélican, 1982), p. 104-107. 
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Fig. 14 Ligne à crémaillères suggérées par Clairac. (L'ingénieur de campagne ou 
traité de la fortification passagère, 2e éd., [Paris, C.A. Jombert, 1757], pi. 19) 

bastion, doté de pièces d'artillerie, offrirait une première ligne de flanque-
ment avancé, devant la ligne de mousqueterie. Divers avantages découlent 
d'une telle organisation . D'abord le double alignement des colonnes de 
tir à demi-portée procure un meilleur flanquement. Les saillants ou cro
chets de crémaillères ne s'avançant que du quart de la longueur du côté 
extérieur (60 toises H- 4 = 15 toises) ne présentent qu'une légère saillie, 
moins exposée à l'ennemi et à son tir d'enfilade. Enfin cette disposition 
du retranchement, tout en ne laissant aucun angle mort devant les angles 
saillants, permet une meilleure adaptation au périmètre souvent irrégulier 
de l'endroit à fortifier et assure alors une distribution égale des feux. 

Tout cet exposé théorique conduit à une meilleure compréhension du 
retranchement français de l'île aux Noix, tel qu'illustré sur le plan de 
1778. Ainsi il est logique de penser que Fournier se soit inspiré des 
principes précédemment énoncés pour tracer le retranchement de l'île aux 
Noix en utilisant justement cette alternance de crémaillères et de redans 
(fig. 12). En effet, depuis la branche de l'ouvrage à corne à l'ouest (A), 
on observe en direction sud d'abord un redan (B) puis 4 crochets à 
crémaillères (C, D, E, F), au sud un redan (G), en direction est d'autres 
crémaillères (H, I, J, K), à l'est un autre redan (L), et enfin l'aboutement 
à la branche de l'ouvrage à corne (M). Quelques petits rentrants et sortants 
brisent les « faces » des crémaillères de H en I, I en J, J en K et K en L . 

Le plan d'ensemble accuse une irrégularité qui pourrait s'expliquer par 
les conditions particulières du sol à l'île aux Noix et les difficultés 
rencontrées lors de la construction du retranchement en 1759. Parlant de 
celui-ci en 1760, Bourlamaque admet certaines difficultés : « Il est vrai 
qu'il y a des deffauts, surtout dans la partie basse des retranchements. 
Mais le bonhomme fournier se perdait dans la broussaille quand il a 
commencée)...J » . 

À la lumière des recommandations de Clairac, nous constatons que tous 
les saillants du retranchement français se situent à l'intérieur de la limite 

43 Clairac, op. cit.. p. 112-115. 
44 II est difficile d'établir la raison exacte de ces brisures. Ou bien elles témoignent d'une adaptation à la 

topographie du périmètre de l'île aux Noix, ou bien elles s'expliquent par la nature même du document de 
1778, relevant 25 ans plus tard une fortification présumément arasée et réutilisée ! 

45 ANC, MG18, K, 10, vol, 3, p. 66, Bourlamaque à Bougainville, 2 juin 1760. 
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de 120 toises, portée de fusil maximale (fig. 15). De plus, la plupart de 
ces angles ont entre eux un intervalle inférieur à 60 toises ce qui procure 
comme le suggère Clairac un double avantage au niveau du flanquement. 
Quant aux trois redans, leur distribution à moins de 400 toises l'un de 
l'autre respecte les recommandations de Clairac ; ils sont donc suscepti
bles d'offrir aux défenseurs, s'ils sont dotés de pièces d'artillerie, une 
première ligne de flanquement. La saillie du crochet des crémaillères se 
situe en moyenne à près du tiers de la longueur du côté extérieur, alors 
que Clairac suggère une proportion se rapprochant du quart. Malgré ce 
débordement, les branches du retranchement ne sont pas trop exposées à 
l'enfilade ennemie. Cependant, l'alignement des colonnes de tir dans une 
position perpendiculaire par rapport au parapet révèle certaines portions 
du retranchement moins bien défendues par le flanquement de la mous-
queterie. Particulièrement dans la partie sud, la disposition des saillants 
de part et d'autre du redan ne permet pas un flanquement latéral adéquat. 
À certains endroits, le tir de mousqueterie se croise trop loin (en G et I), 
ou comme en F et H, ne se rejoint carrément pas. Quelques difficultés du 
même genre sont observées au nord des redans latéraux B et L, en direction 
des branches des ouvrages à corne A et M, ces deux derniers points n'étant 
couverts qu'au-delà de quelques dizaines de mètres. Cette faiblesse s'ex
plique peut-être par la difficulté rencontrée par Fournier lors du tracé de 
l'ouvrage en 1757. 

Nous devons toutefois nuancer ici notre jugement sur ces faiblesses de 
la fortification de l'île aux Noix de 1759-1760. Contrairement à une 
fortification ouverte sur la plaine, l'île aux Noix jouit jusqu'à un certain 
point d'une défense naturelle puisqu'elle est entourée d'eau. Pour s'en 
emparer l'ennemi doit disposer d'une marine quelconque, débarquer sur 
l'île, après quoi seulement il peut tenter de réduire la garnison et de 
prendre la fortification. Dans le cas du retranchement en bordure presque 
immédiate de l'eau sur trois côtés (ouest, sud et est), certes le flanquement 
du terrain adjacent est nécessaire et obligatoire, mais la priorité dans ces 
secteurs demeure la défense de l'approche par l'eau. Pour ce faire d'ail
leurs, l'ingénieur a utilisé en plus du retranchement d'autres outils défen-
sifs tels les estacades, la marine, etc. . En somme, pour les secteurs 
concernés, il semble que Fournier a d'abord établi le tracé du retranche
ment de façon à englober dans la fortification toute la partie sud de l'île 

46 Nous reviendrons plus loin sur ces autres éléments défensifs. 



Fig. 15 Représentation du tir de flanquement dans le retranchement français de l'île aux Noix. (SCP, L. Lavoie, 
85-5G-D16) 
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afin d'empêcher l'ennemi d'aborder de ce côté. Après quoi, il a procédé 
au tracé géométrique proprement dit pour déterminer les angles de tir et 
de flanquement, avec les « déffauts » que l'on connaît. 

Le choix d'un ouvrage à corne pour fermer le retranchement au nord 
apparaît judicieux. D'abord, en raison de la configuration de l'île dont le 
périmètre se rétrécit au centre, l'ouvrage à corne permet d'opposer à 
l'ennemi un front régulier de fortification, tout en couvrant la surface 
entière de l'île dans ce secteur. Notons que ce front doit théoriquement 
s'opposer à un ennemi qui aurait débarqué dans la partie nord de l'île pour 
ensuite assiéger le retranchement. Le tracé de cet ouvrage relevé sur le 
plan de 1778 laisse supposer que Fournier s'est inspiré des proportions 
habituelles de ce genre de travaux défensifs. Même si nous ne pouvons 
établir si à l'origine les flancs de l'ouvrage à corne étaient rasants ou 
fichants, nous observons que les faces de chacun des demi-bastions s'é
tendent sur une longueur d'environ 95 mètres, ce qui correspond à peu de 
chose près à la proportion de 2/7 du côté extérieur (mesurant ici 320 mè
tres) habituellement donnée aux faces . 

Comme l'ouvrage à corne présente un front régulier de fortification, le 
flanquement par la mousqueterie s'effectue parfaitement, et l'alignement 
des colonnes de tir dans une position perpendiculaire au parapet démontre 
que tout le terrain devant l'ouvrage est couvert par ces feux défensifs. 

Pour compléter la fortification de ce côté, Bourlamaque jugeait néces
saire de construire un ravelin devant l'ouvrage à corne : « c'est le premier 
des ouvrages extérieurs à construire sans quoy ce frond ne vaut rien et ne 
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fournit pas le feu qui est nécessaire contre une attaque sérieuse » . En fait 
la demi-lune proposée ne verra jamais le jour. Bien qu'à l'instar de Bour
lamaque il jugeait cet ouvrage indispensable, Bougainville préféra d'abord 

49 en 1760 concentrer les énergies sur la construction des deux redoutes . 
Si Bougainville choisit d'abord d'entreprendre ces redoutes c'est qu'il 

croit qu'elles mettront davantage l'ouvrage à corne à « l'abri d'une atta
que de vive force ». Du même coup, leur position à quelque 225 mètres du 
corps de la place, soit la limite des colonnes de tir de mousqueterie, a pour 
effet de prolonger le feu vers la partie nord de l'île et rend l'ouverture de 
tranchées par l'ennemi « presque impossible » . Le tracé rectangulaire de 

47 Sur la façon habituelle de tracer un ouvrage à corne à la Vauban, voir abbé Déidier, op. cit.. p. 38-40. 
48 ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 287-291, Bourlamaque à Bougainville, 3 mai 1760. 
49 Ibid., K, 9, vol. 3, p. 231-233, Bougainville à Bourlamaque, 5 avril 1760. 
50 Ibid. 
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ces redoutes offre l'avantage d'une défense directe contre l'ennemi et 
facilite en même temps la manoeuvre des troupes à l'intérieur. Au XVIIIe 

siècle, on attribuait plusieurs avantages à ce tracé en carré : 

Dans la redoute quarrée la troupe es rassemblée ; se voit-elle 
assaillie de toutes parts, & contrainte d'abandonner son parapet, elle 
peut se réunir & former un peleton, un bataillon quarré dans 
l'intérieur du terre-plein de la redoute, & fusiller les assaillons à 
mesure qu'ils franchissent le parapet ; & cela avec autant plus 
d'avantage, que cette troupe est totalement couverte, & qu'elle ne 
risque rien du feu de la campagne ; elle peut même rebuter V ennemi 
& regagner son parapet. 

Enfin la position diagonale des redoutes par rapport au corps de la place, 
assure une couverture plus complète du terrain qui les entoure. La redoute 
Saint-Louis, à l'est, plus exposée au terrain que les Français jugeaient 
susceptible d'être occupé par l'ennemi, soit la rive droite de la rivière, 
était réunie à l'ouvrage à corne par une ligne brisée, formant deux petits 
fronts de 50 mètres de longueur. 

Pour compléter la fortification de l'île aux Noix, les Français érigent en 
1760, un deuxième retranchement qui coupe de façon diagonale la partie 
sud de l'île, à l'intérieur même du premier retranchement décrit précédem
ment. Il occupe une position plus élevée susceptible d'offrir un deuxième 
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niveau de tir vers l'ennemi . Cet ouvrage attribué àLotbinière, l'ingénieur 
en titre en 1760, se développe grosso modo dans l'axe sud-ouest-nord-est 
et s'oppose directement au sud-est de l'île, endroit où l'on jugeait que 
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l'ennemi pourrait installer ses principales batteries ' . Ce deuxième retran
chement se compose d'abord d'un petit front régulier de fortification relié 
de part et d'autre à la fortification principale par des petits segments de 
retranchements. Quant au tracé, il semble que Lotbinière ait choisi la 
méthode usuelle exprimée par Vauban pour un petit front, puisque les faces, 

51 M. Trincano. É/êmens [sic] de fortification, de l'attaque et de la défense des places (Paris. Musier, 1768), 
p. 244. Sur la redoute utilisée comme ouvrage de campagne, voir A. Charbonneau, - La redoute en 
Nouvelle-France : contribution à l'étude de la fortification et essai de typologie », manuscrit classé, Lieux 
historiques nationaux. Service canadien des parcs, Québec (1983), p. 209-232. 

52 ANC, MG18, K, 10, vol. 3, p. 145-146, Bourlamaque à Bougainville, 2 juillet 1760. Le dessin de 
Bougainville en 1760 (fig. 8 ou 9) ne laisse aucun doute sur la situation de ce deuxième retranchement sur 
le sommet d'un coteau. 

53 Ce sera effectivement le cas à la lumière du plan du chevalier de Johnstone (fig. 6). 
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mesurant environ 45 mètres, équivalent aux 2/7 du côté extérieur estimé 
à 160 mètres . 

Notons que le deuxième retranchement se situe sur le même emplace
ment qu'un petit fort de pieux, érigé à l'automne 1759 . Les Français 
avaient construit ce fort à la fin de la campagne en vue de loger la 
garnison, réduite à environ 300 ou 400 hommes, destinée à assurer la 
défense de l'île durant l'hiver . 

Hypothèse de profi l 

Reconstituer le profil du retranchement français de l'île aux Noix, s'avère 
un exercice plus conjectural que l'analyse des tracés puisque nous n'avons 
r e t rouvé aucune coupe du rempar t . De nouveau les que lques 
renseignements tirés de la correspondance, juxtaposés aux modèles 
théoriques de l'époque, contribueront à exprimer une hypothèse de profil 
type pour l'ensemble de la fortification française de l'île. 

Pour dresser le profil d'une fortification, l'ingénieur militaire s'interroge 
d'abord sur le niveau de commandement et par conséquent sur la hauteur 
de l'ouvrage à construire. Les propos de Bourlamaque, dans son mémoire 
de 1760, laissent supposer que le retranchement construit en 1759 n'accu
sait que très peu d'élévation par rapport au niveau de l'île en général. Il 
écrit : « Comme plusieurs parties du retranchement sont enfilées, il faudra 
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élever celles qui seront vues du canon et faire des épaulemens. » . Ce 
témoignage nous incite à présumer que Fournier a choisi un profil de 
retranchement simple, très usuel en fortification de campagne et rapide
ment construit. Ce retranchement serait constitué d'un simple parapet, sans 
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terre-plein, avec banquette derrière et fossé au-devant (fig. 16) . 
Cette hypothèse semble se vérifier par le fait que Fournier ne disposa 

que de très peu de temps pour réaliser cet ouvrage. De plus, Bougainville 
en 1760 confirme l'inexistence d'un terre-plein lorsqu'il note qu'un che
min de communication de 18 pieds de large longe la banquette à l'inté
rieur" . 

54 Abbé Déidier, op. cit., p. 18. 
55 ANC, MG18, K, 9, vol. 3. p. 315-317, Bougainville à Bourlamaque, 28 juin 1760. 
56 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits!...], vol. 5, p. 40-42, Bourlamaque à Vaudreuil, 5 septembre 1759. 
57 ANC, MG18, K, 10, vol. 3, p. 215, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760]. 
58 Sur les modèles théoriques de ce type de retranchement voir Clairac, op. cit., p. 235. 
59 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 269-270, Bougainville à Bourlamaque, 17 mai 1760. 



Fig. 16 Profil hypothétique du retranchement français de l'île aux Noix. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D15) 
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Dans la plupart des traités de l'époque, pour ce genre de retranchement 
la hauteur du parapet est généralement fixée à 7,5 pieds dans sa portion la 
plus élevée, c'est-à-dire à la crête. Cette hauteur assure une couverture 
minimale de l'action des défenseurs à l'intérieur du retranchement, tout 
en permettant un feu rasant sur l'ennemi qui s'aventure sur le glacis devant 
la fortification. Quant à la largeur du parapet, la nature du danger à 
affronter en constitue le facteur déterminant. De nouveau Clairac signale 
qu'une « largeur de trois pieds suffit si le parapet n'est point exposé au 
canon » ; il donne 4,5 pieds à ceux exposés de loin et davantage, soit 6,8 
ou 12 pieds, si l'ennemi peut s'installer plus près 

En ce qui a trait à l'île aux Noix, l'ennemi peut s'approcher et dresser 
ses batteries relativement près de l'île, à environ 230 mètres , ce qui nous 
incite à estimer à 8 pieds la largeur du parapet. De nouveau ici, l'hypo
thèse de 8 pieds se vérifie par le calcul du volume des terres provenant de 
l'excavation du fossé et qui servent à former le parapet et sa banquette. 
D'après un officier travaillant à l'île aux Noix en 1759, La Grandville, le 
fossé mesure 18 pieds de largeur . Or le calcul du volume du déblai des 
terres excavées pour un tel fossé équivaut sensiblement à celui du remblai 
formé par le parapet (haut de 7,5 pieds et large de 8 pieds), sa banquette 
et la crête du glacis . 

La présence de la banquette est confirmée à plusieurs reprises par les 
officiers français en 1759-1760 . Nous estimons sa hauteur aux trois pieds 
conventionnels, ce qui laisse aux fantassins les 4,5 pieds nécessaires pour 
se mettre à l'abri derrière le parapet. La montée de la banquette emprunte 
une pente très douce, du double de sa hauteur. Le parapet est parsemé 
d'embrasures pour le tir d'artillerie ; cependant, nous ne connaissons ni 
leur nombre, ni leur distribution . Les pièces d'artillerie montées sur 
des affûts marins et de campagne reposent sur des plates-formes vraisem
blablement fixées au niveau du champ de parade à la base de la ban-

60 Clairac, op. cit.. p. 237. 
61 II s'agit de la distance qui sépare l'île de la rive droite de la rivière Richelieu, à l'endroit où effectivement 

les Anglais fixeront leurs batteries. 
62 ANC, MG18, L, 7, La Grandville à son père, 26 août 1759. 
63 Nous estimons ce volume des terres en supposant, comme Bélidor, théoricien de la fortification au XVIII0 

siècle, que le profil d'une fortification est en fait une série de surfaces verticales, juxtaposées l'une contre 
l'autre pour toute l'étendue du périmètre de l'enceinte (B.F. de Bélidor, La science des ingénieurs dans la 
conduite des travaux de fortifications et d'architecture civile [Paris, C.A. Jombert, 1729], livre I, p. 12). À 
l'île aux Noix un fossé établi à 18 pieds de largeur offre un déblai possible de 120 pieds carrés (en surface 
verticale) tandis que le parapet, estimé à 7,5 pieds de hauteur sur 8 de largeur, la banquette et la crête du 
glacis nécessitent un remblai de 110 pieds carrés. 

64 Voir entre autres ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 231-233, Bougainville à Bourlamaque, 5 avril 1760. 
65 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits/...], vol. 5, p. 19-22, Bourlamaque à Vaudreuil, 7 août 1759. 
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quette . Ces deux types d'affûts n'offrant pas le même niveau de tir, 
Bougainville remédie au problème en faisant construire des « plates-formes 
volantes » pour que les affûts marins puissent servir à toutes les embra
sures . Il s'agit probablement de petites plates-formes amovibles propres 
à être installées sous les affûts marins pour que leur niveau de tir s'harmo
nise avec les affûts de campagne et par conséquent avec le parapet. Enfin 
pour les embrasures non armées, Bourlamaque suggère de garder en réserve 
des gabions et de la terre pour les fermer au moment de l'arrivée de 
l'ennemi, si l'on ne dispose toujours pas de pièces suffisantes pour les 

68 armer . 
La plongée du parapet épouse la pente maximale possible sans que sa 

partie supérieure devienne trop faible, soit près de 10° (6 sur 1) . Nous 
avons fixé la pente de l'escarpe et de la contrescarpe comme Vauban à 1/3 
de sa hauteur, soit à 33%. À l'île aux Noix, le sol fort glaiseux présente 
une structure qui, une fois compactée, se tient plus facilement par elle-
même qu'une terre sablonneuse. On signale de plus à plusieurs reprises 
vers 1759 et 1760, l'utilisation de fascines et de saucissons pour retenir 

70 v 

la terre dans les différentes pentes d'un retranchement . A cet égard 
donc, une pente de 33 % ne paraît aucunement exagérée. 

Le retranchement de l'île aux Noix comporte aussi une fraise, constituée 
de branches d'arbres plantées horizontalement à demi-hauteur du para-

71 pet . Bougainville atteste la présence d'une berme que nous avons située 
sur le profil (fig. 16) au niveau du champ de parade, comme c'est généra-

79 

lement le cas ~. La berme contribue à mieux retenir les terres d'un parapet 
non revêtu. 

66 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 241-244, Bougainville à Bourlamaque, 16 avril 1760; ibid., p. 269-270, 
Bougainville à Bourlamaque, 17 mai 1760. Bougainville signale de plus que 29 des 40 pièces d'artillerie 
montées en batterie reposent sur des alfûts de campagne. 

67 Ibid. 
68 ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 225, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760]. 

Bourlamaque note de plus : « On doit les laisser ouvertes jusques là pour lui [l'ennemi] cacher la faiblesse 
de l'artillerie >». 

69 Plusieurs traités discutent de cette pente maximale de la plongée du parapet, fixée à 10°, soit 1 pied 
d'élévation pour chaque 6 pieds d'épaisseur. Une pente trop abrupte rend la portion supérieure du parapet 
vulnérable sous les projectiles ennemis. De plus, comme la plongée du parapet détermine l'angle de tir 
de la mousqueterie, un angle trop aigu rend ce tir trop fichant alors que pour plus d'efficacité, il doit raser 
le plus possible la position ennemie (voir Clairac, op. cit., p. 238-239). 

70 ANC, MG18, L, 7, La Grandville à son père, 26 août 1759, et K, 10, vol. 3, p. 63-67, Bourlamaque à 
Bougainville, 2 juin 1760. 

71 ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 205-228, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760], 
La fraise joue un double rôle dans la fortification : elle rend plus difficile l'escalade et contribue à empêcher 
les désertions (Voir M. Le Blond, Éléments de fortifications, contenant la construction raisonnée de tous 
les ouvrages de la fortification, 5° éd. [Paris, C.A. Jombert, 1763], p. 371). 

72 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 231-233, Bougainville à Bourlamaque, 5 avril 1760. 
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Quant au fossé, il mesure d'après un contemporain, 18 pieds de largeur ; 
cette dimension étant prise évidemment au niveau du champ de parade. Sa 
profondeur atteint la même hauteur que le parapet, soit 7,5 pieds. On 
soupçonne qu'une palissade s'élevait au milieu, comme le laisse sous-

77 

entendre Bourlamaque en 1759 ' . Or la présence de cette palissade suscite 
quelques interrogations puisqu'elle sous-entend que le fossé soit sec. Sur 
le plan de Bougainville en 1760 (fig. 8 et 9), même si une telle palissade 
apparaît, le fossé communique avec la rivière, ce qui suppose par consé
quent que le niveau d'eau de celle-ci se retrouve dans celui-là. En outre 
en avril 1760, Bougainville note que l'eau s'élève jusqu'au niveau de la 
berme . Est-ce la crue printanière qui n'est pas alors résorbée ? ou 
indique-t-il par là que le fossé est rempli d'eau d'une façon permanente ? 
En 1760, on élargit le fossé de 6 pieds sur presque tout le périmètre du 
retranchement afin d'en tirer les terres nécessaires à la réfection des 

75 

banquettes que l'hiver et les nombreuses pluies avaient érodées . 
Comme la fortification longe de très près les berges de l'île dans toute 

la partie sud, le glacis est inexistant si ce n'est de sa crête, formée 
vraisemblablement par le déblai des terres du fossé, en alignement avec 
la plongée du parapet. De toute façon, la très petite élévation du retran
chement ne permet pas, si on tient compte de cette plongée du parapet, 
d'élever un glacis sur une très longue distance. 

Les redoutes construites au nord du retranchement empruntent, croyons-
nous, la même technique de construction : parapet retranché avec fossé 
devant. Quant au blockhaus, au nord-est de l'île, même si le plan de Bou
gainville suggère une construction semblable au retranchement et aux re
doutes, nous croyons plutôt qu'il était en pièce sur pièce avec étage à 
mâchicoulis . Sinon, pourquoi dans la correspondance et sur le plan de 

77 

Bougainville ferait-on la distinction entre « redoutes » et « blockhaus » ? 
73 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits}...], vol. 5, p. 29-36, Bourlamaque à Lévis, 13 août 1759. Le 

plan de Bougainville en 1760, illustre également une telle palissade au milieu du fossé. 
74 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 231-233, Bougainville à Bourlamaque, 5 avril 1760. 
75 Ibid., p. 269-270, Bougainvillée Bourlamaque, 17 mai 1760. 
76 C'est ce que laissent supposer quelques brouillons de croquis crayon nés à l'endos d'une lettre de Vaudreuil 

à Lotbinière en mars 1760. N'ayant aucun rapport avec le contenu de la lettre ces dessins ont 
vraisemblablement été faits par le destinataire, Lotbinière, l'ingénieur responsable de la construction de 
cet ouvrage à l'île aux Noix en 1760. Voir ANC, MG18, K, 3, vol. 2, p. 447-448, Vaudreuil à Lotbinière, 16 
mars 1760. 

77 Voir entre autres, H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits]...], vol. 10, p. 145-146, Bougainville à Lévis, 
23 août 1760. Contrairement à la redoute, le terme •• blockhaus » répond généralement à une technique 
de construction très bien définie. Sous le régime français toutefois, le terme « redoute» désigne en 
certaines occasions un ouvrage construit à la manière d'un blockhaus ; l'inverse n'est pas vrai, 
croyons-nous. À ce sujet, voir A. Charbonneau, « La redoute en Nouvelle-France[...] », chapitres 1 et 2. 
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Enfin au moment du siège, Bougainville, ordonne la construction d'a
battis le long de la berge de l'île au nord et à l'est, de part et d'autre du 

78 blockhaus . Dès le début de la campagne de 1760, Bougainville avait 
alors avisé qu'il effectuerait ces abattis au moment du siège, dans le 
secteur non défendu par un retranchement. Il écrit : « Dès que l'ennemi 
paroitra je me contenterai d'une simple tranchée le long de toute la coste 
abordable et de la fraiser en faissant tomber dans l'eau tous les arbres 
qu'elle arrose et en aiguisant les branches. Je tâcherai aussi de remettre 

79 

des [fardoches] partout ou il en manque. » 
En somme, la fortification réalisée à l'île aux Noix, tout en se confor

mant aux nécessités topographiques, épouse les principales caractéristi
ques d'une fortification de campagne. Son tracé, très irrégulier et en 
crémaillères, produit dans l'ensemble un flanquement adéquat de chaque 
portion du retranchement, malgré certains défauts observés à l'extrémité 
sud. En profil, si le rempart offre peu d'élévation et se prête quelque peu 
à l'enfilade, l'hypothèse formulée à partir des données historiques laisse 
supposer une structure susceptible de s'opposer à l'artillerie ennemie. 
Curieusement le changement de stratégie observée en 1760 par rapport à 
ce qui prévalait l'année précédente ne suscite pas de modification tangible 
à la fortification réalisée à l'île aux Noix. Bougainville ne fait que com
pléter et achever l'ensemble défensif débuté en 1759 par Bourlamaque. 
Cet ensemble nécessite une garnison et des ressources en munitions, 
armement, etc., susceptibles de lui permettre de répondre aux objectifs de 
sa construction. Ce sont vraisemblablement ces considérations tactiques 
qui entre autres commandent et surtout reflètent la révision stratégique de 
1760. 

La tactique défensive à l'île aux Noix 

Si, en général, la tactique découle de la stratégie globale adoptée pour un 
front de bataille, en retour des facteurs tactiques peuvent influencer la 
décision stratégique. Le choix de l'île aux Noix en 1759 comme poste de 
défense ultime sur la frontière Richelieu-lac Champlain, reflète cette 
interdépendance entre la stratégie et la tactique. Rappelons à cet effet, que 

78 H.-R. Casgrain, Collection de manuscritsf...], vol. 10, p. 145-146, Bougainville à Lévis, 22 août 1760. 
79 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 231-233, Bougainville à Bourlamaque, 5 avril 1760. 
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c'est en fonction des ressources humaines disponibles et pour des motifs 
logistiques, puis topographiques, que les Français décident en faveur de 
l'île aux Noix. 

Par la suite, la construction des retranchements et des différents ou
vrages défensifs constitue le premier élément tactique de la défense fran
çaise face à une armée supérieure tant en effectifs, munitions ou artillerie. 
D'autres éléments s'y rattachent au gré des plans de campagne de 1759 et 
1760. 

Dès la retraite de l'armée de campagne de Bourlamaque à l'île aux Noix, 
au début d'août 1759, un premier objectif défensif hante l'esprit de 
l'officier : il doit par des missions de harcèlement tenter de ralentir le plus 
possible la progression de l'ennemi pour se donner le temps de terminer 
la construction des fortifications susceptibles de remplir le rôle strategi

st) 
que attribué à l'île aux Noix . En même temps qu'ils comptent arrêter 
l'ennemi à l'île aux Noix à l'aide des fortifications, Bourlamaque et les 
autres officiers français poursuivent un deuxième objectif tout aussi im-

s i 
portant : empêcher l'ennemi de contourner l'île . D'où la nécessité tac
tique de connaître exactement les mouvements de l'adversaire. 

La campagne de 1760 se présente quelque peu différemment puisque, 
cette fois, l'affrontement est on ne peut plus inévitable. Différentes cir
constances ont alors amené, rappelons-le, les officiers français à nuancer 
l'importance stratégique accordée à l'île aux Noix : ce poste ne doit plus 
arrêter l'ennemi coûte que coûte comme en 1759, mais plutôt contribuer 
à le retarder durant un certain temps, dans l'attente d'un secours métropo-
litain plus considérable ~. L'objectif défensif en 1760 devient beaucoup 
plus passif. Certes il faut compléter et améliorer les fortifications débutées 
en 1759, mais c'est avec une garnison fort réduite que Bougainville doit 
attendre l'ennemi et connaître ses mouvements, que ce soit sur la rivière 
Richelieu ou dans ses affluents comme la rivière du Sud. En fait, les 
semailles qu'il faut faire à tout prix faute de secours métropolitain et, par 
la suite, le peu de provisions de bouche disponibles à l'île aux Noix, 
retardent l'envoi d'une forte garnison de campagne jusqu'à l'annonce du 
mouvement ennemi 

80 ANC, MG18, K, 9, vol. 6, p. 249-255, Bourlamaque au ministre, [1759]. 
81 Ibid., vol. 2, p. 393-400, Vaudreuil à Bourlamaque, 3 octobre 1759. 
82 Ibid., K, 10, vol. 2, p. 216, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760]. 
83 Ibid., p. 201-204, Instructions de Vaudreuil à Bougainville, 29 mars 1760; ibid., vol. 3, p. 141, Lévis à 

Bougainville, 27 juin 1760. 
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En 1759, comme en 1760 donc, outre la construction des retranche
ments, la tactique française évolue autour de trois pôles principaux, soit 
la « reconnaissance de l'ennemi », le rôle de la marine et finalement la 
défense de la rivière du Sud, laquelle constitue un facteur déterminant de 
la tactique défensive à l'île aux Noix. De plus, durant ces deux années, la 
faiblesse des ressources françaises, notamment au chapitre des effectifs, 
limite l'action tactique de Bourlamaque et de Bougainville. 

Un mot sur les forces en présence 

Dès le début de la campagne en 1759, l ' inégali té des forces se 
manifeste avec beaucoup d'acuité. Pour affronter l'armée anglaise d'au 
moins 11 000 hommes rassemblés au fort George sur le lac Saint-
Sacrement, les Français disposent à Carillon d'à peine 3000 « sol-

84 ' 
dats» . Evitant l'affrontement à Carillon et à Saint-Frédéric, Bour
lamaque se retrouve à l ' î le aux Noix au mois d'août 1759, avec 

85 

sensiblement les mêmes effectifs . Comme plus du tiers se compose 
de miliciens, il faut dès septembre en libérer un bon nombre pour le tra
vail aux récoltes, quitte à sonner le rappel dans le cas d'un mouvement 
de l'ennemi vers l'île . 

Tard à l'automne 1759, lorsque l'ennemi ne paraît plus devoir se pré
senter, les troupes françaises entrent en quartier d'hiver et la garnison de 
l'île est réduite à 300 soldats . Les retranchements étant trop étendus 
pour cantonner ce petit corps de troupe, Bourlamaque ordonne la construc
tion d'un petit fort de pieux. 

La campagne de 1760 accentue davantage l'infériorité numérique des 
Français par rapport à l'armée anglaise. Jusqu'au siège, en raison des 
semailles et du peu de nourriture à l'île, les effectifs français demeurent 
très faibles, en dépit du fait qu'il faille accélérer le travail aux fortifica
tions et assurer les patrouilles de reconnaissance des mouvements de 
l'ennemi. Au moment du siège, les troupes françaises se chiffrent à 1453 

88 
hommes alors que l'armée anglaise en compte environ 3400 . 

84 PRO, C05/55, f. 109, 19 juin 1759 ; ANC, MG4, B, 1, A' vol. 3540, pièce 56, Montcalm au ministre, 8 mai 
1757. 

85 H.-R. Casgrain, Collection demanuscritsf...], vol. 5, Lettres de Bourlamaque à Levis, p. 16-17, 6 août 1759. 
86 Ibid., p. 42, Bourlamaque à Vaudreuil, 6 septembre 1759 ; ANC, MG19, K. 9, vol. 2, p. 441-444, Vaudreuil 

à Bourlamaque, 18 octobre 1759. 
87 H.-R. Casgrain, Collection de manuscritsf...], vol. 5, p. 79-81, Bourlamaque à Lévis, 18 novembre 1759. 
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Le problème des effectifs français en 1760 déborde celui de la simple 
infériorité numérique par rapport à l'ennemi. Alors que l'étendue de la fortifi
cation, dont les principaux éléments furent conçus et mis en place en 1759, 
nécessite une garnison de 3000 soldats affectés strictement à la défense des 
retranchements, dès le début de 1760, Bourlamaque dans son mémoire sur la 

on 

frontière du lac Champlain se voit forcé de réduire ce nombre à 1200 . Du 
même coup, il estime à 1700 soldats les effectifs nécessaires aux différentes 
manoeuvres tactiques devant retarder l'avance ennemie sur Montréal. Au 
moment du siège, Bougainville doit composer avec des effectifs équivalant 
à la moitié de ceux que Bourlamaque avait prévus. Les troupes régulières y 
figurent en moins grande proportion puisqu'on complète les piquets du Berry 
et du Guyenne avec des miliciens . En outre, Bougainville se plaint de la 
qualité de sa garnison. Il note au sujet des canonniers : 

... il n'y a pas ici un canonnier qui sache pointer. Lors du siège de 
Québec, on ne laissa dans ce poste que le rebut, et ils n'y sont pas 
devenus habiles. Il en faudrait au moins quelques-uns qui puissent 
être chefs de pièces. 

Dans une telle situation, il ne peut espérer tirer grand avantage de son 
artillerie ! 

En fait durant toute cette dernière année de campagne en Nouvelle-
France, les Français ne disposaient tout simplement plus des ressources 
nécessaires pour offrir la moindre résistance. À preuve au mois d'août sur 
le front de l'île aux Noix, Vaudreuil ne réussit même pas à former un 
détachement de 1000 volontaires (troupes de terre, Canadiens et Amérin
diens) pour aller attaquer la tête de l'armée anglaise installée sur la rive 

9? 
droite, face à l'île . 

En complément d'effectifs, les Français comptaient tant en 1759 qu'en 
1760 sur l'apport des Amérindiens alliés, lesquels constituaient une force 

88 Ibid., vol. 10, p. 147, 21 août 1760 : G. Frégault, op. cit., p. 382. Certains documents français évaluent les 
troupes anglaises devant l'île aux Noix à environ 8000 ou 9000 hommes ! {Voir Collection de manuscrits 
contenant lettres, mémoires, et autres documents historiques relatifs à la Nouvelle-France, vol. 4 [Québec, 
A. Côté, 1885], p. 300-302). 

89 ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 216, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760], 
90 Ibid., vol. 3, p. 264, 11 août 1760; H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits[...J, vol. 10. p. 147, 21 août 

1760. 
91 Ibid., p. 144, Bougainville à Lévis, 21 août 1760. 
92 ANC, MG18, K, 10, vol. 3, p. 305-307, Vaudreuil à Bougainville, 20 août 1760 ; H.-R. Casgrain, Collection 

de manuscritsl...], vol. 10, p. 127-129, Roquemaure à Lévis, 24 août 1760. 
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fort utile pour les découvertes ou les partis de reconnaissance, pourvu 
93 ajoutait-on qu'il y ait un officier à leur tête " ! La défection de certains 

d'entre eux et de plusieurs Canadiens durant le siège accentua le désarroi 
des officiers chargés de la défense de l'île aux Noix . 

Il demeure difficile de dégager un tableau significatif de l'artillerie des 
belligérants à l'île aux Noix. Si durant la campagne de 1759 plusieurs 
témoins affirment qu'une centaine de pièces sont à la disposition des 
Français, le relevé des pièces prises à l'île aux Noix par les Anglais après 
la reddition en dénombre 77, dont 14 pierriers de fer . Trois canons de 
16 livres constituent les plus grosses pièces. Du côté anglais, on relève 40 
pièces incluant canons (dont 6 de 24 livres), mortiers et howitzers ; ce 
total n'inclut pas l'artillerie montée sur les bâtiments de la marine. 

La « reconnaissance » de l'ennemi 

Dans le type de guerre défensive adoptée par les Français en 1759 et 
davantage en 1760, les stratèges tentent de pallier à l'infériorité de leurs 
ressources par une juste connaissance du mouvement ennemi. À l'île aux 
Noix, la tactique française est largement tributaire de ce facteur. Ainsi 
Bour lamaque puis Bouga inv i l l e , à l ' i n s t iga t ion constante des 
Vaudreuil, Montcalm et Lévis, se préoccupent toujours d'envoyer sur 
tout le territoire de la frontière Richelieu-lac Champlain, de petits 

97 

détachements de reconnaissance . Par ce moyen, ils parviennent à 
connaître d 'abord la position de l 'ennemi, sa force navale, son 
artillerie, ses effectifs en garnison ou en mouvement, ses déplacements, 
etc. Parfois même, les découvertes causent des escarmouches qui 
occasionnent de part et d'autre la constitution de prisonniers. Ces 
derniers se révèlent d'ailleurs une autre source de renseignements sur 

93 ANC, MG18, K, 9, vol. 2. p. 191-194, Vaudreuil à Bourlamaque, 10 novembre 1759 ; ibid., K, 10, vol. 2, 
p. 205, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760], 

94 Ibid., K, 9, vol. 3, p. 377-379, Lévis à Bourlamaque, 19 août 1760; H.-R. Casgrain, Collection de 
manuscritsf...}, vol. 10, p. 127-129. Roquemaure à Lévis, 24 août 1760. 

95 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits[...], vol. 5, p. 358-359, Bourlamaque à Bernetz, 22 septembre 
1759 ; J.C. Webster, Journal of Jeffrey Amherst Recording the Military Career of General Amherst in 
America from 1758-1763 (Toronto, Ryerson Press, 1931), p. 157, 16 août 1759 ; PRO, W034/85, f. 68-69, 
'• Return of Ordnance and Stores taken at Ile aux Noix on august 28th 1760 », 28 août 1760. 

96 Ibid., vol. 52, f. 56, « Abstract of Guns, Mortars and Howitzers for Service of the Campaign by way of Crown 
Point », 19 mai 1760. 

97 Voir entre autres, ANC, MG18, K, 9, vol. 2, p. 445-448, Vaudreuil à Bourlamaque, 19 octobre 1759 ; ibid., 
K, 10, vol. 2, p. 201-204, Instructions de Vaudreuil à Bourlamaque; ibid., p. 205-227, Mémoire sur la 
frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760], 



54 LES FORTIFICATIONS DE L'ÎLE AUX NOIX 

98 l'ennemi . Enfin les officiers français comptent aussi sur les 
déserteurs anglais pour les renseigner . 

Non seulement faut-il connaître le mouvement ennemi et sa force, mais 
Bourlamaque et Bougainville doivent transmettre cette information le plus 
rapidement possible aux officiers supérieurs, de même qu'aux comman
dants des autres postes de la même frontière, comme Saint-Jean et Cham-
bly. Le courrier emprunte les voies de communication terrestre ou 
aquatique établies entre Saint-Jean et l'île aux Noix, et la sécurité de ce 
réseau demeure une préoccupation constante des officiers responsables. 
De son efficacité dépend d'ailleurs une action rapide pour contrecarrer la 
tactique anglaise. 

En outre, pour accélérer la transmission de l'information d'un poste à 
l'autre, on met à profit l'artillerie. À preuve le code de signaux établi entre 
l'île aux Noix, Chambly et Saint-Jean, au cours de l'hiver 1759-1760 

La provenance et la direction d'un détachement ennemi, la présence de 
déserteurs, etc., peuvent alors être rapidement communiquées aux offi
ciers concernés. 

Le rôle de la marine 

La position de l'île aux Noix au milieu de la rivière et son rôle de poste 
de résistance à la suite des deux replis stratégiques depuis Carillon et 
Saint-Frédéric confèrent à la marine un rôle essentiel dans la tactique 
française . Au départ, ne serait-ce que pour assurer la retraite ou la 
communicat ion avec Saint-Jean, la marine demeure absolument 
nécessaire à la défense de l'île aux Noix (fig. 17). Son apport defensif 
s'inscrit d'ailleurs dans le courant général de pensée des officiers français 
sur l'importance de la marine dans la guerre menée au Canada. Le 
témoignage de La Pause est très révélateur à cet effet : 

On ne sauroit faire la guerre en Canada sans batteaux, surtout la 
defensive, ilfaudroit en faire construire le plus qu'il sera possible, 
sans quoy tous nos projets de defense porteront à faux et s'il nous 

98 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits/...], vol. 8, p. 97-100, Vaudreuil à Lévis, 4 septembre 1759. 
99 Ibid., p. 93-95, Vaudreuil à Lévis, 28 août 1759. 

100 ANC, MG18, K, 9, vol. 8, p. 311, 321, 323-327, Instructions de Bourlamaque à Lusignan, [automne 1759], 
101 ibid., vol. 5, p. 207-212, Instructions de Montcalm à Bourlamaque, 10 mai 1759. 
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Fig. 17 Le fort Saint-Jean de 1748 et ses retranchements ajoutés en 1759 et 1760. 
(ANC, NMC-17560) 
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arrive des secours de l'Europe, nous ne saurions les employer 
102 

utilement, ni faire subsister nos armées. 

La défense de l'approche de l'île aux Noix et surtout le contrôle de la 
navigation sur le lac Champlain et à l'entrée de la rivière Richelieu 
tombent sous la responsabilité de la petite flotte naviguant à cet endroit. 
En effet, dès sa retraite à l'île aux Noix, Bourlamaque instruit les officiers 

103 de la goélette et des trois chébecs de « croiser continuellement à 
l'entrée du Lac pour en deffendre le passage à l'armée anglaise » 
Bourlamaque demeure tout de même conscient que cette petite « escadre » 
ne pourrait pas empêcher le mouvement ennemi. Tout au plus, elle incom
moderait les Anglais sur le lac Champlain et par le fait même retarderait 
quelque peu leur arrivée à l'île aux Noix, le sursis escompté par le travail 
de ces quatre bâtiments étant nécessaire pour l'avancement des retranche
ments alors en construction . D'ailleurs la perte des trois chébecs en 
1759, à la suite de manoeuvres anglaises menées avec succès, crée un 
certain désarroi chez les Français ; on croit Amherst en marche vers l'île 
aux Noix et tout le gouvernement de Montréal s'alarme, malgré l'état 
avance de la saison 

Durant la campagne de 1760, s'il n'est plus question de naviguer sur le 
lac Champlain, les Français comptent sur deux tartanes qui pourraient 
croiser sur la rivière Richelieu, au-delà du moulin Foucault, avec ordre de 

107 

se retirer à la vue de l'ennemi afin de ne pas être coupées . Ces deux 
« galères » naviguant à l'entrée de la rivière Richelieu auraient pour 
mission d'assurer un minimum de protection aux découvreurs qui circu-

108 
lent en canots ou à toute autre petite embarcation sur le lac 

102 RAPQ, 1933-1934, p. 135, « Mémoire fait au mois de septembre 1759 », La Pause. 
103 Voir l'appendice A pour la description de ces bâtiments et de tous ceux dont il sera question ultérieurement 

dans ce texte. 
104 ANC, MG18, K, 9, vol. 6, p. 251, Bourlamaque au ministre, [1759], 
105 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrlts[...J, vol. 5, p, 19-22, Bourlamaque à Vaudreuil, 7 août 1759. 

D'ailleurs Bourlamaque ne démontre pas la meilleure confiance à l'égard des chébecs puisque dans la 
rivière Richelieu, particulièrement depuis la pointe au Fer jusqu'à Saint-Jean, dit-il, « ces bâtiments ne 
peuvent être d'un grand secours. Le chenal est étroit et ils ne peuvent courir de bordées ; ils ne vont pas 
à la rame ». 

106 RAPQ, 1931-1932. p. 100, «Journal de La Pause», octobre 1759. Amherst avait d'ailleurs donné 
instruction à ses officiers de marine, de tenter d'isoler les bâtiments français de l'île aux Noix et d'effectuer 
une diversion en faisant mine d'attaquer l'île (PRO, W034/64, f. 225, Instructions d'Amherst, 10 octobre 
1759 ; J.C. Webster, op. cit., p. 177, 9 octobre 1759). 

107 ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 205-228, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760]. 
108 Ibid., et vol. 3, p. 94-95, Bigot à Bougainville, 9 juin 1760. 



Les fortifications françaises 57 

Plus près de l'île aux Noix, la défense des passages de chaque côté de 
l'île est assurée en grande partie par la marine ou par du matériel flottant. 
D'abord des chaînes, formées de pièces de bois (cèdre) flottantes reliées 
entre elles par des ferrures ou un câble et ancrées à des caissons de pierre 
reposant au fond de la rivière, barrent les deux chenaux de part et d'autre 
de l'île. Bourlamaque en construit une de chaque côté en août 1759 ; en 
1760, Bougainville, assisté de Lotbinière, en ajoute deux au travers du 
chenal est ; quant à celui de l'ouest, il ne permet pas le passage de la flotte 
ennemie puisqu'il n'est pas assez profond . Le projet initial, tel qu'ex
primé par Lévis et Bourlamaque, supposait plutôt la construction d'esta-
cades de pieux au milieu de la rivière. En outre, Bourlamaque désirait par 
cet ouvrage « faire refouler les eaux du lac pour inonder les bois qui sont 
au-dessus de l'île » . Ce projet n'eut pas de succès puisque, le fond de 
la rivière étant de roc, les ouvriers de Bourlamaque n'ont pu y planter les 
pieux requis 

La défense du passage de la rivière de chaque côté de l'île repose aussi 
sur d'autres éléments marins. En dépit du fait que les chébecs naviguent 
difficilement dans la rivière, Vaudreuil prévoit les utiliser avec la goélette 
pour la défense immédiate de l'île aux Noix. Bourlamaque ajoute même 
qu'une fois l'ennemi en vue, il embossera ces bâtiments « par le chenal » 

112 

pour garder le passage pour ses propres batteries 
Autre élément marin de défense, la redoute flottante qu'il est difficile 

d'identifier clairement. Dès le printemps 1759, Lévis suggère à Bourla
maque de placer de part et d'autre des estacades projetées « des redouttes 
ou blagouses sur des batteaux ou cajeux, attendu que les deux côtés de la 

113 terre ferme sont tellement inondés » 
Effectivement, une redoute flottante fut construite et nous supposons 

qu'elle servit de batterie flottante en aval des chaînes du chenal est. En 
outre, Bourlamaque se sert d'une gabarre qu'il transforme, dit-il, en 
« redoute » en plaçant 5 pièces de canon du même côté, et qu'il dispose 

109 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 231-233, Bougainville à Bourlamaque, 5 avril 1760; ibid., p. 269-270, 
Bougainville à Bourlamaque, 17 mai 1768 ; ibid., K, 10, vol. 2, p. 231-234, Bourlamaque à Bougainville, 7 
avril 1760; PRO, W034/51, 1. 97, Benzell à Amherst, 30 octobre 1760. C. Winchester, Memoirs of the 
Chevalier of Johnstone (Aberdeen, D. Wyllie & Son, 1870-1871), vol. 3. p. 69. 

110 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits[...], vol. 5, p. 20, Bourlamaque à Vaudreuil, 7 août 1759 ; ANC, 
MG18, K, 9, vol. 3, p. 83-86, Lévis à Bourlamaque, 23 mai 1759. 

111 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits[...J, vol. 5, p. 30, Bourlamaque à Levis, 13 août 1759. 
112 ANC, MG18, K, 9, vol. 5, p. 215-225, Instructions de Vaudreuil à Bourlamaque, 20 mai 1759; H.-R. 

Casgrain, Collection de manuscrits!...], v 0 ' - 5. P- 29-36, Bourlamaque à Levis, 13 août 1759. 
113 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 83-86, Lévis à Bourlamaque, 23 mai 1759. 
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au milieu du passage est de l'île . Il semble d'ailleurs qu'elle fut 
intégrée à une des chaînes, comme le laisse supposer le témoignage d'un 
découvreur anglais en septembre 1759 : 

... she is laid across the Channell with six guns run out on one side 
with two Portholes shut up. Pickets Drove in the Channel from the 
Island & opposite shore (at the Bow and Stern of the Vessell). ' 

La défense de l'embouchure de la rivière du Sud, objet de constante 
préoccupation de la part des officiers français, comme nous le verrons plus 
loin, repose aussi en grande partie sur les manoeuvres de la marine. Entre 
autres, dans son mémoire sur la frontière du lac Champlain, Bourlamaque 
conseille à Bougainville de faire embosser la goélette vis-à-vis l'embou
chure de la rivère du Sud, à proximité du retranchement déjà construit, 
afin d'empêcher tout débouché ennemi de ce côté . De même les tartanes 
et les petits bateaux à canons (jacaubites) pourront naviguer près de cet 
endroit pour y bloquer toute sortie par la rivière du Sud (voir append. A). 

Finalement la marine assure la navette entre Saint-Jean et l'île aux Noix. 
Que ce soit pour le ravitaillement, le transport des effectifs, les commu
nications, le sort de l'île aux Noix demeure constamment tributaire de la 
maîtrise des eaux entre ces deux endroits. Barques, grands et petits « ba-

117 

teaux » répondent à ce double objectif de défense et de logistique . La 
préoccupation pour un lien sécuritaire entre Saint-Jean et l'île aux Noix 
se manifeste avec plus d'intensité lorsque, durant le siège, l'ennemi 
parvient à s'emparer des principaux éléments de la petite flotte française. 
Ce succès lui permet dorénavant d'isoler l'île aux Noix de son point de 
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ravitaillement, et de poursuivre son avance vers Montréal . II crée du 
même coup une amère déception du côté français. 

114 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrils[...]. vol. 5, p. 29-36, Bourlamaque à Lévis, 13 août 1759. 
115 PRO, W034/64, f. 212-213, Amherst à Loring, 15 septembre 1759. Ce témoignage du déserteur anglais 

rend peu compréhensible la description de Bourlamaque de la chaîne du chenal est, construite en 1759 : 
•< la chaisne du Sud [est] était double l'année dernière, l'une tendue et l'autre lâche ». L'utilisation de la 
gabarre intégrée à une chaîne constitue vraisemblablement la partie « lâche » décrite par Bourlamaque 
(ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 231, Bourlamaque à Bougainville, 7 avril 1760). Signalons enfin que la 
redoute flottante et la gabarre, à l'hiver 1759-1760, sont transportées à Saint-Jean et placées à chaque 
extrémité de l'estacade construite à cet endroit (ANC, MG18, K, 9, vol. 6, p. 129-132, Instructions de 
Bourlamaque à La Valette. 24 novembre 1759). 

116 Ibid., K, 10, vol. 2, p. 210, Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760]. 
117 RAPO. 1933-1934, p. 139-140, » Mémoire tait au mois de septembre 1759 », La Pause ; ANC, MG18, K, 

9, vol. 5, p. 199-206, Instructions de Vaudreuil à Bourlamaque, 5 mai 1759. 
118 Voir entre autres, RAPQ, 1931-1933, p. 121-122, « Journal de La Pause », août 1760; ANC, MG18, K, 10, 

vol. 3, p. 318-319, Vaudreuil à Bougainville, 26 août 1760 ; H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits[...], 
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Autre fonction de la marine durant le siège de 1760, les principaux 
bâtiments, soit les deux tartanes, la goélette, les quatre jacaubites, la 
redoute flottante et la gabarre, devaient contribuer à empêcher l'ennemi 
d'aborder dans l'île, et par le fait même lui disputer la possibilité de faire 

a , 119 un siege en règle 
Témoignage convaincant de l'importance de la marine dans la tactique 

française : dès la perte de la goélette, d'une tartane et de la gabarre aux 
mains de l'ennemi durant le siège, Bougainville assemble son conseil de 

1 ̂ o guerre et décide de la retraite ~ . Aucun espoir de résistance ne subsistait. 

La défense de la rivière du Sud 

Si la stratégie française en 1759 désignait l'île aux Noix comme le poste 
de résistance ultime sur le front Richelieu-lac Champlain, les officiers 
devaient en contrepartie prévenir, ou à tout le moins connaître, toute 
tentative ennemie de contourner l'île. Plusieurs possibilités s'offraient à 
l'ennemi à ce niveau et Bourlamaque en examine les plus importantes. 

Sur la rive gauche, les Anglais pourraient tenter d'accoster vis-à-vis 
l'île Langevin (île aux Têtes ou île d'Ash) où ils trouveraient « un coteau 
sec et élevé qui les [mènerait], par un portage de six petites lieues, au fort 

121 Saint-Jean » . Sur la même rive, Bourlamaque craint un autre coteau 
situé vis-à-vis de la pointe au Fer qui permettrait à l'ennemi d'emprunter 
la rivière Lacolle pour déboucher ultimement à La Prairie. 

Sur la rive droite, la rivière du Sud constitue l'affluent le plus suscep
tible d'attirer l'ennemi ayant dessein de contourner l'île aux Noix. La 
plupart des officiers français partagent cette appréhension en 1759 et 
1760. Rappelons que cette rivière débouche dans le Richelieu à quelques 
mètres en aval de l'île aux Noix. Les Anglais pourraient aussi débarquer 
à un « demi-quart de lieu [sic] au dessus des retranchements », vrai
semblablement vis-à-vis la pointe à Margot. Un terrain sec à cet endroit 
les conduirait directement à la rivière du Sud. Autre possibilité, et jugée 
la plus « facile » par Bourlamaque, l'ennemi n'aurait qu'à emprunter le 
portage qui conduit de la baie Missisquoi à la rivière du Sud. 

vol. 10, p. 148-149, Bougainville à Roquemaure, 25 août 1760. 
119 ANC, MG18, K, 10, vol. 3, p. 305-307, Vaudreuil à Bougainville, 20 août 1760 ; ibid., p. 310-312, Vaudreuil 

à Bougainville, 21 août 1760. 
120 Ibid., p. 322-325, Conseil de guerre tenu à l'île aux Noix le 27 août 1760. 
121 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits;...], vol. 5, p. 19-22, Bourlamaque à Vaudreuil, 7 août 1759. 
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La voie d'évitement par la rivière du Sud semble la plus vraisemblable 
hypothèse de manoeuvre anglaise. Les prisonniers anglais alarment d'ail
leurs les officiers français à l'automne 1759. Ils rapportent à Bourlamaque 
qu'Amherst tenterait de contourner l'île aux Noix par le portage de la baie 
Missisquoi, alors que la marine anglaise couvrirait ce mouvement par une 

1 22 

forte canonnade sur les ouvrages de fortification de l'île 
Si la possibilité de navigation sur la rivière du Sud ne fait aucun 

doute, la facilité de passage varie selon les saisons et les conditions 
climatiques. En effet,, ce portage se situe dans une zone marécageuse 
et la fréquence des pluies conditionne la difficulté à le franchir. En août 
1759, Bourlamaque explique à Levis que le portage (long de 4 lieues 
ou 16 km) est impraticable sur une longueur de trois quarts de lieue à 
cause des pluies continuelles à cette époque " . A l'automne Vaudreuil 
rapporte qu'il n'y a qu'une lieue et demie de beau chemin sur ce 
portage . Bougainville effectue le même constat au printemps de 
1760125 . 

Pour pallier au danger que constituait la présence de ce cours d'eau, 
débouchant au nord de l'île aux Noix, la tactique française imposait aux 
officiers l'obligation d'assurer une présence dans cet affluent, par l'envoi 
de nombreuses et fréquentes patrouilles. Elles avaient comme objectifs de 
disputer le terrain à l'ennemi ou tout simplement de signaler sa présence 
aux officiers responsables 

La tactique française dans la rivière du Sud comporte aussi la construc
tion d'ouvrages de fortification. En octobre 1759, Bourlamaque signale 
qu'on enlève à son embouchure un « mauvais retranchement dans l'eau 
jusqu'à mi-jambe ». Ne pouvant y mettre de canon, il croit plus efficace 
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d'utiliser la marine pour disputer à l'ennemi le passage de cette rivière ~ . 
En outre, Bourlamaque compte établir à différents endroits des petits 
postes de défense pour nuire à l'avance ennemie sur tout le cours de la 
rivière, et par le fait même pour retarder sa marche éventuelle sur l'île aux 

122 ANC, MG18, K, 9, vol. 2, p. 449-452, Vaudreuil à Bourlamaque, 21 octobre 1759. 
123 H.-R. Casgrain, Collection de manuscritsf...]. vol. 5, p. 29-36, Bourlamaque à Lévis, 13 août 1759. 
124 Ibid., vol. 8, p. 111-114, Vaudreuil à Lévis, 3 octobre 1759. 
125 ANC, MG18, K, 9, vol. 3, p. 241-244, Bougainville à Bourlamaque, 16 avril 1760. 
126 Ibid., vol. 7, Vaudreuil à Bourlamaque, 17 août 1759; ibid., K, 10, vol. 2, p. 205-228, Mémoire sur la 

frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760] ; ibid., vol. 3, p. 178, Vaudreuil à Bougainville, 16 juillet 
1760 ; H.-R. Casgrain, Collection de manuscritsf...], vol. 5, p. 29-30, Bourlamaque à Lévis, 13 août 1759 ; 
ibid., p. 65-67, Bourlamaque à Vaudreuil, 23 octobre 1759 ; RAPQ, 1928-1929, p. 73, « Journal de Nicolas 
Renaud d'Avène des Meloïzes », 16 septembre 1759. 

127 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits]...], vol. 8, p. 111-114, Vaudreuil à Lévis, 3 octobre 1759. 
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128 

Noix ou Saint-Jean . Le retranchement de l'embouchure fut de nouveau 
l'objet de travaux au début de 1760, quand Bourlamaque décida d'y fixer 
des « branches en fraise » et d'y monter des pièces d'artillerie sur plates-
formes. 

Finalement au moment du siège, l'ennemi n'emprunte pas le portage de 
la baie. Naviguant sur la rivière Richelieu, il opte plutôt pour un débar-

129 quement sur la rive droite, à la pointe à Margot . De là, il s'approche de 
l'île par la pointe de terre qui borde l'embouchure de la rivière du Sud et 
la rivière Richelieu, puis il installe ses batteries en face des fortifications 
françaises. Paradoxalement, c'est sur ce terrain jugé trop marécageux par 
les Français que les Anglais s'amènent, malgré la nécessité de pontages 
fréquents. Loin de servir à contourner le poste de l'île aux Noix, la rivière 
du Sud offre alors une protection naturelle au campement ennemi, en 
rendant plus difficile une attaque à revers sur ses batteries ! 

Dans l'ensemble donc, la tactique française élaborée à l'île aux Noix 
reflète, d'une part, les particularités du site, notamment en ce qui a trait à 
la défense des passages de chaque côté de l'île et de la rivière Richelieu. 
D'autre part, elle s'inscrit d'emblée dans le contexte général de la colonie 
tant en 1759 qu'en 1760, et à ce titre elle traduit comme sur les autres 
fronts l'infériorité des ressources disponibles. 

À l'île aux Noix, plus particulièrement, on observe la prépondérance du 
rôle de la marine. Sur le plan logistique, mais surtout en termes de défense, 
la marine constitue sur le front Richelieu-lac Champlain le fondement de 
la tactique française. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler l'effet 
causé par les pertes de bâtiments, autant en 1759 que durant le siège en 
1760. 

À la lumière du siège de l'île aux Noix qui se déroula du 16 au 27 août 
1760, il est difficile finalement de porter un jugement d'ensemble sur les 
fortifications construites à la fin du régime français. D'une part, ces 
retranchements avaient été conçus en 1759 avec l'objectif très précis 
d'arrêter la marche de l'ennemi vers Montréal. L'étendue de ces ouvrages 

128 Ibid., vol. 5, p. 65-67, Bourlamaque à Vaudreuil, 23 octobre 1759; ANC, MG18, K, 10, vol. 2, p. 211-213, 
Mémoire sur la frontière du lac Champlain, [Bourlamaque, 1760]. 

129 Ibid., vol. 3, p. 373-375, Lévis à Bourlamaque, 18 août 1760. 



62 LES FORTIFICATIONS DE L'ILE AUX NOIX 

nécessitait d'ailleurs des effectifs d'au moins 3000 soldats. En 1760 la 
situation est complètement changée. Devant le peu de support métropoli
tain, les stratèges français n'ont d'autre choix que de modifier le rôle 
défensif de l'île aux Noix. Avec moins de la moitié des effectifs néces
saires, l'île aux Noix devra non plus arrêter l'avance de l'ennemi, mais 
plutôt le retarder le plus possible. 

Au moment du siège donc, les retranchements de l'île aux Noix entrent 
en action dans un scénario quelque peu étranger à leur conception. En 
d'autres mots, la réduction du rôle défensif de l'île aux Noix n'a pas 
suscité de réduction ou de contraction sensible du périmètre de l'enceinte, 
afin de l'ajuster aux ressources humaines à la baisse en 1760. Dans ce 
contexte on s'interroge même sur la validité des fortifications, non pas en 
raison de leur tracé ou de leur construction mais plutôt en regard du 
manque de ressources pour les activer. Le déroulement du siège tend à 
confirmer ce jugement. 

Certes pour d'aucuns la défaite française est attribuable aux fortifica
tions de l'île, mais la réalité semble cependant être tout autre. Si, durant 
le siège quelques officiers se plaignent du fait que les fortifications ne 
mettent pas les défenseurs à l'abri des bombardements ennemis, cela 
dépend évidemment du peu de commandement ou du peu d'élévation du 
rempart. Cependant il ne faut pas y voir la raison de la reddition rapide 
des Français de l'île aux Noix. Plusieurs facteurs peuvent alors être 
invoqués. Tout au long de la première étape du siège, lorsque les Anglais 
étaient occupés à aménager leurs batteries, c'est avec un feu très faible 
que les Français tentèrent de nuire à leur travail. Le manque d'efficacité 
des Français ne s'explique pas par l'état des fortifications mais plutôt par 
la pénurie d'artilleurs expérimentés, comme le souligne Bougainville, et 

130 peut-être aussi par une volonté de ménager les munitions déjà limitées 
Le défaitisme qui règne parmi les officiers français durant la campagne 

de 1760 explique davantage la reddition rapide de l'île aux Noix. La perte 
de la petite flotte française au moment du siège crée plus d'inquiétude 
parmi la garnison de l'île, et principalement chez les officiers, que l'état 
des fortifications après quelques jours ou quelques heures de bombar
dement. Dès la perte de cette flotte Bougainville réunit son conseil de 
guerre pour décider de l'évacuation de l'île aux Noix, donc encore une 
fois sans que les fortifications soient véritablement en cause. Dorénavant 

130 H.-R. Casgrain, Collection de manuscrits!...], vol. 10, p. 144-145, Bougainville à Lévis, 21 août 1760. 
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l'ennemi pouvait en toute liberté poursuivre sa route sur Saint-Jean ou 
Montréal, ou encore il pouvait débarquer dans la partie nord de l'île et 
s'attaquer aux retranchements de ce secteur, soit l'ouvrage à corne. Dans 
les deux cas, la garnison serait isolée du reste de l'armée française, et ne 
pourrait plus évacuer l'île à loisir. Les officiers ne croyaient pas non plus 
que dans ces conditions « le simple ouvrage à corne en mauvaise terre, 
battu de revers d'écharpe et d'enfilades par trois batteries déjà faites » 

131 pourrait offrir une résistance de longue durée 
Le chevalier de Johnstone estime quant à lui qu'au moment de la red

dition, la garnison n'avait plus que pour 40 heures de provisions et de 
munitions. Les témoignages d'officiers britanniques contredisent cepen-

132 dant quelque peu les observations de Johnstone . Constatant l'état des 
ouvrages et des provisions à l'île aux Noix au lendemain de leur victoire, 
ils jugent que les Français auraient pu tenir un peu plus longtemps. En 
somme, les officiers français estiment la situation désespérée et à cause 
de cet état d'âme ne font aucunement confiance aux ouvrages de l'île aux 
Noix sitôt la petite flotte aux mains de l'ennemi. Dans ce contexte la 
marine constituait non seulement l'élément principal de la défense de l'île 
aux Noix en 1760 mais encore, beaucoup plus que les fortifications, elle 
était perçue comme l'instrument de survie. En raison de ces circonstances, 
le siège de l'île aux Noix ne permet pas de voir véritablement des retran
chements en action. 

131 ANC, MG1B, K, 10, vol. 3, Conseil de guerre tenu à l'île aux Noix le 27 août 1760. 
132 Ibid., J, 10, Mémoires du chevalier de Johnstone, p. 387-391 ; S. Jenks, <• Journal of Capt. Samuel Jenks », 

Proceedings of the Massachusetts Historical Society, vol. 5 (1889), p. 384-389 ; PRO, W034/85,1. 68-69, 
« Return of Ordnance and Stores taken at Isle aux Noix, august 28th 1760 ». 



CHAPITRE 2 

LES PREMIÈRES FORTIFICATIONS BRITANNIQUES 

L'importance stratégique de l'île aux Noix décroît sitôt la conquête du 
Canada achevée, en 1760. Rappelons qu'Amherst n'avait pas jugé bon de 
conserver les fortifications françaises de l'île aux Noix. Aussi avait-il 
ordonné l'arasement des retranchements afin d'en récupérer les matériaux 
de construction pouvant être réutilisés à Crown Point . Quelques soldats 
demeurèrent postés dans l'île durant l'année 1761, afin d'assurer un relais 
pour les communications entre Saint-Jean et Crown Point, ce dernier étant 
devenu le chef-lieu militaire de tous les postes du lac Champlain et du 
Richelieu, en amont de Saint-Jean . 

Par la suite l'île aux Noix retrouve ses occupants civils. Avant l'occu
pation militaire, l'île faisait partie de la seigneurie de Noyan, concédée en 
1733 par le gouverneur Beauharnois à Pierre Payen de Chavoy et de 
Noyan". En 1753, 1 île aux Noix avait été louée pour culture à Pierre 
Jourdanet, soldat de la compagnie de Lorimier . En 1761, un dénommé 
John Macomb demande aux autorités militaires la permission de s'y 
installer . Cependant, dès le départ des militaires britanniques, le seigneur 
de Noyan reprend possession de l'île. Il vend sa seigneurie à John Camp
bell et au lieutenant-colonel Gabriel Christie en 1764 . La même année, 
un nouveau censitaire, Peter Stanley, cultive l'île et occupe une maison et 
quelques structures de bois . 

1 PRO. WO 34/85, (. 142-142v. Ordre de Amherst à Benzell, 15 octobre 1760. 
2 Ibid., vol. 52, f. 90-91, Amherst à Haviland, 24 octobre 1760. 
3 P.-G. Roy, Inventaire des concessions en fief et seigneuries, fois et hommages, et aveux et 

dénombrements, conservés aux archives de la province de Québec (Beauceville, L'Éclaireur, 1927-1929), 
vol. 4, p. 244-245. 

4 ANQM, greffe Antoine Foucher, bail à ferme par M. de Noyan à Pierre Jourdanet, 6 avril 1753. 
5 PRO. WO 34/51, f. 144. Haviland à Amherst. 22 juin 1761. 
6 ANQM, greffe Pierre Panet, vente entre Catherine d'Ailleboust de Manthet, épouse et procuratrice de Pierre 

Payen de Noyan, à Gabriel Christie et John CampbeM, 27 mars 1764. 
7 ANC. MG8, F 99-9. vol. 21 , p. 18100-2, Acte de foi et hommage. G. Christie et J. Campbell. 2 avril 1764 ; 

p. 18108-9, Entente de location entre G. Christie, J. Campbell et Peter Stanley, 7 mai 1764 ; p. 18111, 
Avis d'éviction, 28 novembre 1764. 
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L'île aux Noix dans les plans de défense 
bri tanniques, -1763-1783 

La paix qui suit la cession du Canada à l'Angleterre, en 1763, ne tarde pas 
à s'effriter. Les tensions croissantes entre cette dernière et ses vieilles 
colonies du Sud se manifestent rapidement. Durant la guerre de Sept Ans, 
l'Angleterre avait englouti d'importantes sommes, notamment dans les 
opérations militaires en Amérique. Elle n'était alors plus en mesure, 
croyait-on chez les dirigeants politiques, d'assurer seule les coûts 
inhérents à la défense du nouvel « empire » britannique en Amérique du 
Nord. Aussi par l'imposition de taxes voulut-elle associer ses colonies 
d'Amérique au financement des dépenses militaires qui s'avéraient 
nécessaires. Entre autres, l'introduction de la « loi du timbre » et le rappel 
des anciennes dispositions en matière de commerce international, n'eurent 
pas l'heur de plaire aux populations des colonies du sud . Celles-ci, 
habituées à une certaine autonomie politique et défensive développée au 
cours des longues années de guerre contre l'ancienne colonie française, 

réagissent aussitôt. On soulève alors la fameuse question de la « taxation 
9 sans representation » . 

Dans ce contexte de tensions croissantes avec ses vieux sujets d'Amé
rique, l'Angleterre doit s'occuper plus particulièrement de la défense de 
sa nouvelle colonie, le Canada. Elle s'inquiète d'une remontée éventuelle 
du Saint-Laurent par une escadre française désireuse de reprendre le 
Canada. Davantage, l'attitude de la population francophone face à une 
telle possibilité préoccupe les nouveaux occupants de la colonie. 

C'est dans ce contexte que le nouveau gouverneur, Guy Carleton, éla
bore dès 1767, un plan de défense pour la colonie. Il veut au départ établir 
un couloir de communication sécuritaire entre Québec et New York, par 
la voie du Richelieu-lac Champlain. Par ce moyen les troupes et les 
munitions seraient rapidement acheminées sur le théâtre des hostilités, 
quelle qu'en soit l'origine . Dans le corridor Québec-New York, Carle
ton identifie trois endroits qui possèdent déjà une infrastructure défensive 

8 La loi du « timbre » rend obligatoire l'utilisation du papier timbré pour les actes officiels. Le rappel des 
anciennes lois de commerce restreignait les colonies américaines au commerce exclusif avec la métropole. 

9 II s'agit d'une question de principe qui s'inscrit dans la tradition britannique de la population des Treize 
colonies. On ne peut accepter l'imposition d'une taxe par la métropole sans qu'en retour on ait la possibilité 
d'être représenté au Parlement qui décide de ces impositions. 

10 PRO, C042/34, f. 295, Carleton à Gage, 15 février 1767. 
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mais qui nécessitent d'importantes améliorations : Crown Point (ancien
nement Saint-Frédéric), Ticonderoga (l'ancien Carillon), ainsi que le fort 
George (ancien William Henry) situé au sud du lac George. 

Carleton charge donc l'ingénieur John Marr d'élaborer les mesures qui 
s'imposent pour la défense de la portion du couloir souhaité située dans 
les limites de la « province of Quebec ». Suite au mandat reçu du gouver
neur, Marr présente différents projets de citadelle pour Québec, et il 
s'attarde longuement à définir les paramètres stratégiques pour la défense 
de la rivière Richelieu . Après avoir observé les conditions de navigation 
sur la rivière et l'état du fort Chambly, jugé inapte à résister à une attaque 
utilisant le canon, Marr pense que l'île aux Noix, à cause surtout de sa 
situation géographique, offre des avantages importants. Il conclut d'ail
leurs que c'est le meilleur endroit sur le Richelieu où les troupes britan
niques pourraient résister à un ennemi quel qu'il soit. 

D'un côté si l'ennemi provenait de l'Europe, en force supérieure, et 
obligeait le défenseur à se retirer de Québec, puis de Montréal et de 
Chambly, la force rassemblée à l'île aux Noix permettrait d'opposer une 
défense suffisante en attendant un renfort depuis New York et les colonies 
du sud. En contrepartie, si l'attaque venait du sud, par conséquent depuis 
les anciennes colonies, l'île aux Noix offrirait les mêmes avantages, dans 
l'attente du renfort qui pourrait survenir cette fois de la métropole et de 
Québec. En outre, une fortification érigée dans l'île aux Noix assurerait 
un contrôle de la navigation sur la rivière, quelque soit la direction de 
l'ennemi. 

Autre avantage de l'île aux Noix, d'après Marr, la topographie de l'île 
et de la région avoisinante rend possible la construction d'une fortification 
de grande envergure, à peu de frais. Entre autres, le plat relief et le niveau 
peu élevé du sol de l'île, ne commandent que des ouvrages de faible 
hauteur. De plus, les matériaux de construction sont facilement disponi
bles dans l'île et dans le voisinage immédiat. L'ingénieur ne présente 
cependant pas de plan concret d'ouvrages défensifs. 

Pour prévenir le passage d'une flotte ennemie, qu'elle vienne de Saint-
Jean ou du lac Champlain, Marr suggère de disposer en travers des 
chenaux, de part et d'autre de l'île aux Noix, plusieurs rangées de palis-

11 ANC, MG23, A, 1, série 1, vol. 9, •• A few Remarks on the Province of Quebec », John Marr, [1768]. Sur 
les différents projets de citadelle de Marr pour Québec, voir A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. Desioges, 
op. cil., p.156-160. 
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12 sades . Celles-ci seraient flanquées par des batteries de gros canons, 
aménagées dans l'île de façon à offrir un tir au ras des eaux. 

S'il veut poursuivre sa route, l'ennemi devra donc au préalable assiéger 
l'île aux Noix et s'emparer de sa fortification. S'il choisit de contourner 
l'île, il lui faudra alors ouvrir une route à travers les bois, et une telle entre
prise retarderait évidemment sa marche. Le défenseur aurait alors tout le 
loisir d'aller lui disputer sur le terrain son avance. En somme, dans l'esprit 
de l'ingénieur, l'île aux Noix constitue un des postes les plus importants à 
établir pour répondre aux objectifs du plan de défense de Carleton, lequel 
tient compte de deux ennemis possibles s'articulant dans des directions oppo
sées. Et Marr d'ajouter : « From what has been said, in my humble Opinion, 

13 

the Isle of Nuts is an Important Post and one of the Keys of Canada. » . 
Les autorités britanniques n'ont pas accepté les propositions de Marr, 

ni le plan de défense de Carleton. La situation financière de la métropole 
ne permettait pas de tels investissements au Canada . L'île aux Noix 
demeura alors sans garnison. 

Les premières manoeuvres de la guerre d'Indépendance américaine 
ramènent concrètement l'activité militaire à l'île aux Noix. Les Améri
cains utilisent alors l'île non pas comme place de guerre de première 
importance, mais plutôt comme base pour les opérations qu'ils mènent 
contre Saint-Jean, voie d'accès à Montréal et au centre de la colonie. 

D'abord au mois de mai 1775, quelques jours après s'être rapidement 
emparé des forts Ticonderoga, George et Crown Point, Arnold, impatient 
d'envahir le Canada, occupe semble-t-il l'île aux Noix avant de se rendre 
attaquer Saint-Jean . Entreprise individuelle que ce geste d'Arnold, puis
que le Congrès n'approuvait pas son aventure, espérant un règlement hâtif 
avec l'Angleterre . A l'automne de la même année cependant, avec 

12 Marr suggère un assemblage très particulier pour ces palissades : « I shall plant cross the Chennal of the 
River five or Six Ranges of palissades of not less than twelve Inches Diameter, cheequer Fashion giving 
them a Slope towards his [Enemy] Ships, and all their Tops shall be some Inches below the Surface of the 
River ; The Ranges to be Six feet Distant from each other, and the palissades in the same Range four or 
five feet assunder ». Il ajoute que cet assemblage vise à arrêter les plus gros bateaux. Pour les chaloupes 
ou autres petites embarcations qui auraient réussi à passer au travers de ces obstacles à cause de leur 
faible tirant d'eau, Marr suggère un aménagement supplémentaire : » [...] Several Ranges of a smaller Size 
will be placed across the River from Side to Side three or four feet of whose Tops shall be above Water, 
the Distances such that one of these Vessels cannot pass between them ». ANC, MG23, A, 1, série 1, 
vol. 9, « A Few Remarks]...] », John Marr, [1768]. 

13 Ibid. 
14 J.M. Hitsman, Safeguarding Canada, 1763-1871 (Toronto, University of Toronto Press, 1968), p. 24. 
15 J. Castonguay, Le fort Saint-Jean (Montréal, Éditions du Lévrier, 1965), p. 45. 
16 D. Lee, <• The Americans on Ile-aux-Noix, 1775-1776 », dans D. Lee et al.- Theme Papers, lle-aux-Noix », 

Manuscript Report Series no. 47 (Parcs Canada, Ottawa, 1967), p. 90-99. 
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l'appui du Congrès cette fois, Schuyler et Montgomery rappliquent à l'île 
aux Noix, en route vers Saint-Jean puis éventuellement Montréal et Qué
bec. 

Durant l'été, les Britanniques avaient réaménagé les fortifications de 
Saint-Jean (fig. 18). De leur côté, les «Américains» n'effectuent pas 
d'importants aménagements à l'île aux Noix. Schuyler n'y réhabilite que 
certains éléments défensifs. Pour empêcher, entre autres, les navires bri
tanniques de se rendre sur le lac Champlain, il tend des chaînes en travers 

1 7 

des chenaux de part et d'autre de l'île . 
Après le blocus américain devant Québec à l'automne 1775 et à la suite 

de la mauvaise fortune de l'armée américaine durant l'hiver, les Britanni
ques reprennent l'offensive au printemps 1776 avec l'appui de troupes 
fraîchement arrivées, sous le commandement de Carleton et de Burgoyne. 
L'objectif: repousser les Américains hors du territoire de la province. 
Cependant Carleton demeure prudent dans la poursuite de l'ennemi. La 
démarche du gouverneur s'appuie toujours sur le constat que la voie du 
Richelieu-lac Champlain demeure le principal accès des Américains au 
coeur de la province ; c'est donc sur ce théâtre que les énergies de la 
contre-offensive vont converger. Cependant, plutôt que de se lancer à la 
reconquête immédiate de Crown Point et Ticonderoga qui, tout comme en 
1759 et 1760, demeurent cruciaux pour le contôle du lac Champlain, 
Carleton choisit plutôt de se donner les moyens de maîtriser la navigation 
dans le corridor par la construction d'une marine adéquate : 

The next operation of importance was to establish a naval Force on 
Lake Champlain to command the navigation of that Lake, and render 
the passage for the Troops in Batteaux secure, in order to pursue the 

i s Rebels into their own Provinces. 

Durant l'été 1776 donc, le fort Saint-Jean connaît une activité fébrile 
(fig. 19). Outre la réfection et l'agrandissement de la fortification, plu
sieurs artisans oeuvrent à la construction des vaisseaux nécessaires à la 
poursuite de la contre-offensive britannique. 

17 P. Force, éd., American Archives[...] (Washington, Published under authority of an act of Congress, 
1837-1853), Series 4, vol. Ill, P. Schuyler to J. Hancock, 8 septembre 1775 ; ANC, MG23, B, 8, vol. 1, 
p. 11-14, Official report by Congress on intelligence received from Gen. Schuyler, 18 septembre 1775. 

18 PRO, C042/35, f. 171-177, Carleton à Germain, 28 septembre 1776. Pour le contexte de l'époque, voir 
G.F.G. Stanley, Canada Invaded. 1775-1776 (Toronto, Hakkert, 1973), p. 133-134. 



Fig. 18 Plan des ouvrages érigés à Saint-Jean à l'été 1775 en prévision de l'attaque américaine. Il s'agit de deux redoutes dont le 
tracé fort irrégulier résulte vraisemblablement de la réutilisation d'ouvrages existants. (J. Man, 1775 ; ANC, NMC-2773) 
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Pendant ce temps, l'île aux Noix redevient un jalon important de la 
tactique britannique, mais demeure cependant tributaire du rôle prioritaire 
de Saint-Jean. Dans l'attente de la poursuite de sa marche, Burgoyne y 
établit, à l'automne 1776, son quartier général . Dans l'esprit de Carie-
ton, l'île aux Noix constitue un point d'appui, une base pour les opérations 
militaires sur le lac Champlain. Cette nouvelle vocation entraîne un ré
aménagement de l'infrastructure défensive de l'île. On y construit des 
entrepôts et des magasins afin de former un dépôt pour les munitions et 
provisions nécessaires aux futures opérations de Burgoyne. De plus, cer
tains éléments défensifs sont ajoutés. 

La nomination de Haldimand comme nouveau gouverneur de la colonie 
en 1778, provoque une restructuration de la stratégie britannique. Dès le 

19 W.L. Stone, trad, et éd.. Memoirs and Lellers and Journal ot Major General Riedesel {Albany. J. Munsell. 
1868). vol. 1,p. 67-69. 

Fig. 19 Le fort Saint-Jean par Gother Mann (1791). En 1776, après le retrait des 
Américains, le fort fut complètement reconstruit et les deux redoutes de 1775 furent 
alors intégrées au nouvel ensemble. (ANC, NMC-16455) 



72 LES FORTIFICATIONS DE L'ILE AUX NOIX 

départ, Haldimand observe qu'il se retrouve dans une situation similaire à 
celle vécue par les officiers français quelque vingt années auparavant : une 
grande frontière à défendre avec peu de ressources disponibles. Cette con
joncture pousse le gouverneur à fixer certaines priorités défensives. D'une 
part, il ne tarde pas à comprendre que les efforts doivent être concentrés 
dans la partie habitée de la province, soit la plaine du Saint-Laurent. 
D'autre part, Haldimand axe son nouveau plan de défense sur l'idée de 
rendre de plus en plus difficile toute incursion américaine à l'intérieur du 
territoire de la province. En somme, le facteur temps devient l'élément 
tactique le plus important de la stratégie de Haldimand. Tout retard causé 
à la progression de l'ennemi se traduit par une consommation accrue de 
provisions ; ce retard perturbe d'autant l'échéancier de l'ennemi et donne 
au défenseur plus de temps pour organiser sa riposte. Enfin, le programme 
du gouverneur Haldimand compte également sur la participation de la 
marine, d'où la recherche constante d'une suprématie en ce domaine . 

Le plan de défense de Haldimand s'articule autour de trois pôles claire
ment définis : l'établissement sur la frontière d'une fortification principale 
appuyée par une série de relais défensifs, l'aménagement d'un camp retran-
ché à Sorel, et la construction d'une citadelle à Québec . Sa mise en appli
cation respecte un ordre de priorité établi par le gouverneur. En premier lieu, 
Haldimand juge plus urgent la fermeture des différentes portes d'entrée de la 

99 

colonie que la construction de la citadelle à Québec . La rivière Richelieu 
d'abord et le Saint-Laurent en second lieu constituent les deux principales 
voies de pénétration susceptibles d'être empruntées par les Américains 

23 venant du sud"". Dès 1778, sur chacune de ces frontières (entendons ici 
frontières du territoire habité), Haldimand demande à ses ingénieurs, 
commandés par William Twiss, d'établir un poste qui sera apte à s'opposer 
à la pénétration de l'ennemi. La position de ces postes lui permettra aussi 
d'organiser et de supporter des patrouilles dont l'objet sera de reconnaître et 
de gêner l'ennemi. À la tête du Saint-Laurent, Deer Island, qui deviendra plus 
tard l'île Carleton, abritera le fort Haldimand. Dans le Richelieu, le fort 

20 A la fin de 1782. sur le lac Champlain, Haldimand peut compter sur 10 bâtiments de guerre qui portent de 
5 à 26 pièces de canon. Sur les Grands Lacs, notamment sur les lacs Ontario et Érié, on dénombre 16 
bâtiments portant de 2 à 18 pièces de canon. D'autres bâtiments relevant de la marine provinciale, 
patrouillent sur le Saint-Laurent ; en 1782. on en relève 8, armés de 12 et 14 pièces de canon ; PRO, 
C042/87, t. 232-249, et 352. Voir l'appendice B pour le détail des bateaux sur le lac Champlain. 

21 J.O. Dendy, «Frederick Haldimand and the Defence of Canada, 1778-1784», thèse de Ph.D., Duke 
University. 1972, p. 36. 

22 PRO, C042/38, f. 133v, « Sketch of the Military State of the Province of Quebec », F. Haldimand, 25 juillet 
1778. 

23 BL, Add. Mss. 21714, f. 12, Haldimand à Germain, 15 octobre 1778. 
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Saint-Jean, déjà estimé à cause de la force navale qu'on y concentre pour 
le contrôle du lac Champlain, devient le chef-lieu défensif de cette 
frontière. Outre les améliorations suggérées par Twiss, rappelons qu'une 
réfection de la fortification de Saint-Jean avait été amorcée dès 1776 . 

Comme la rivière Richelieu constitue la principale voie de pénétration 
dans la colonie, Haldimand décide de doter Saint-Jean d'un avant-poste, 
en tirant avantage de la positon géographique de l'île aux Noix : « [...] the 
Isle aux noix serving as an advanced post, and, being Fortified, which need 
[sic] not to be with great works, makes the difficulty of penetrating into 
Canada next to Insurmountable to the Rebels, with only their own re-
sources » . Aussi entreprend-on à partir de 1778 la construction d'ou
vrages défensifs supplémentaires et plus substantiels à l'île aux Noix. 

La tactique défensive de Haldimand compte aussi sur l'apport de petits 
postes établis en amont de l'île aux Noix, de part et d'autre de la rivière 
Richelieu (fig. 20), de même que le long d'autres voies secondaires de 
pénétration (les rivières Yamaska et Saint-François). À quelques kilomètres 
au sud de l'île aux Noix, on retrouve un corps de garde à l'embouchure de la 
rivière Lacolle. Plus loin, à l'entrée du lac Champlain, les Anglais fortifient 
la pointe au Fer sur la rive gauche ; en face ils construisent le Loyalist 
Blockhouse sur Long Island (île Contrecoeur). Occupés par de petites garni
sons, constituées le plus souvent d'un officier appuyé d'au moins une dizaine 
de soldats, ces fortins prennent généralement la forme d'un blockhaus. Ils ont 
pour fonction de nuire à la progression de l'ennemi sur le territoire de la 
province et de permettre une connaissance de ses mouvements . Ils servent 
aussi de points d'appui aux patrouilles de reconnaissance et de harcèle-

27 

ment qui manoeuvrent sur tout le territoire avoisinant . Ils contribuent 
finalement à dissuader les désertions au sein de l'armée britannique. En 
somme, la disposition de ces petits postes, par rapport à Saint-Jean et à 
l'île aux Noix, décrit un arc de cercle s'étendant depuis la rivière Château-

24 Voir l'appendice B pour une description de la flotte britannique sur le lac Champlain. 
25 BL, Add. Mss. 21703, f. 21-24v, Foy, secrétaire de Haldimand à Knox, 10 mars 1778. Foy avait auparavant 

discuté de Saint-Jean en ces termes : « [...] St. Johns demands more attention being the place where the 
naval works for the Lake Champlain must be carried on, and where the vessels must be laid up in Winter ». 

26 Ibid., 21796, f. 245-247v, Riedesel à Haldimand, 19 décembre 1781. Le poste de la pointe au Fer présente 
toutefois une structure plus élaborée, il s'agit d'un édifice de pierre de deux étages, dont les murs sont 
percés de meurtrières. À chaque coin de l'édifice, un ouvrage de pièce sur pièce en assure le flanquement. 
Une palissade composée d'un double rang de pieux entoure l'ensemble de l'ouvrage (voir fig. 37). 

27 Un code composé de signaux graphiques permettait de communiquer rapidement les manoeuvres de ces 
patrouilles de reconnaissance. De même, pour éviter toute méprise avec les éclaireurs ennemis, un 
système de mot de passe régissait les contacts entre les différentes patrouilles et les garnisons des petits 
postes (voir BL, Add. Mss. 21796, f. 273-274, « Scouting Marks to be observed by the Scouts from Sorel, 
Yamaska, St. John, Isle-aux-Noix, Point au Fer, St. François et Loyalist Blockhouse » [1781-1782]). 
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Fig. 20 Les postes britanniques dans le Haut-Richelieu et au nord du lac 
Champlain à la fin du XVIIIe siècle. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D25) 
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guay jusqu'à la rivière Nicolet, et autour duquel s'articule un réseau 
d'information sur les mouvements ennemis. 

Toutes ces mesures ne suffisent cependant pas si on ne dispose pas des 
troupes nécessaires pour défendre le territoire de la province ; à ce chapi
tre Haldimand demeure conscient de sa faiblesse. Aussi ne veut-il pas 
s'affaiblir davantage en dispersant ses effectifs un peu partout le long de 
la frontière. Le gouverneur préfère plutôt ne laisser que de petites garni
sons dans les forts et postes défensifs et concentrer la majeure partie de 

28 

ses hommes dans un camp retranché à Sorel . Il s'agit là de la deuxième 
grande composante de son programme défensif qu'il met en application 
dès 1778. La situation géographique de Sorel, à la croisée du fleuve 
Saint-Laurent et des rivières Richelieu, Saint-François et Yamaska, et 
donc aux confluents des principales voies de pénétration, permettait d'es
pérer une mobilisation rapide des troupes sur les différents théâtres éven
tuels de conflits (fig. 21). De plus, Sorel pouvait être facilement ravitaillé 
depuis Québec, lequel demeure toujours la voie d'entrée de tout renfort 
de la métropole. 

Le plan de défense de Haldimand, s'il considère toutes les avenues 
possibles de pénétration dans la province, laisse en contrepartie Montréal 
sans défense ; la sauvegarde de cette dernière demeurait pourtant essen
tielle aux intérêts commerciaux des fourrures. Pour le gouverneur, Mont
réal n'offre pas les avantages stratégiques de Sorel. Si l'ennemi s'emparait 
de Saint-Jean ou s'il pénétrait par les voies secondaires d'accès, il pourrait 
facilement isoler les troupes concentrées à Montréal, alors qu'il ne peut 
en être ainsi à Sorel. En somme, pour Haldimand la sauvegarde des intérêts 
britanniques dans ce commerce des fourrures passe par l'affirmation d'une 
présence solide dans la « province of Quebec ». Aussi fallait-il, en raison 
du contexte stratégique de 1778, négliger la défense immédiate de Mon
tréal au profit d'un endroit plus stratégique et plus facile à défendre, soit 
Sorel29. 

Après avoir amorcé la construction des forts sur la frontière et mis en 
place certains éléments du camp de Sorel, Haldimand se croit en mesure, 
en 1779, d'entreprendre la réalisation du troisième élément de son plan, 
la construction d'une citadelle à Québec" . Non pas qu'il craint tellement 

28 Ibid., 21714,1. 12-16, Haldimand à Germain, 15 octobre 1778. 
29 PRO, C042/38, f. 131v, • Sketch of the Military State of the Province of Quebec », F. Haldimand, 25 juillet 

1778. 
30 BL, Add. Mss. 21714, f. 68-70, Haldimand à Germain, 24 octobre 1779. 
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Fig. 21 La frontière du Haut-Richelieu en 1778-1779 : 1° Sorel, située à la jonction 
de plusieurs voies de pénétration (fleuve Saint-Laurent, rivières Richelieu, Yamaska 
et Saint-François) ; 2° les établissements implantés sur ces cours d'eau et les liens 
de communication entre eux ; 3° les routes (A, B, C, D) et portages susceptibles 
d'être empruntés par l'ennemi pour se rendre dans la région de Montréal. (SCP, 
F. Pellerin, 92-5G-3, d'après ANC, NMC-1035) 
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à l'instar de Carleton une intervention directe des Français par voie de 
mer, mais plutôt, à la lumière des événements de 1775, le gouverneur veut 
pouvoir compter sur une place forte, capable de résister à une entreprise 
de grande envergure et à partir de laquelle pourrait s'amorcer une contre-
offensive, comme ce fut le cas en 1776. Aussi, faut-il le préciser, Québec 
constitue toujours le lien vital avec la métropole, et à ce titre seulement, 

3 1 

la ville nécessite une fortification de première importance" . 
Quant à l'île aux Noix où, depuis 1778, on avait décidé d'augmenter 

les fortifications en vue de doter Saint-Jean d'un avant-poste impor
tant, la suite des événements entraîna une modification de son rôle 
défensif. À partir de 1780, des négociations avec la province du Ver-
mont, laquelle n'avait pas joint les États de l'Union, sont menées en 

32 

vue de sa réunification à la couronne britannique . Ces pourparlers 
n'aboutissent pas et traînent en longueur. Au printemps de 1782, à la 
demande du ministre, Haldimand envoie sur la frontière du Haut-Riche
lieu et du lac Champlain un nombre considérable de soldats dont la 
majorité sont postés à l'île aux Noix. Il prétexte une attaque immimente 
des rebelles sur cette frontière pour justifier cette action. Or ce geste 
traduit davantage la volonté du ministre d'accélérer les négociations 
avec le Vermont, espérant qu'une présence accrue de soldats inciterait 

33 la population de cette province à plus de loyauté . En outre, ces 
troupes assureraient la protection des habitants du Vermont, advenant 
un geste de représailles depuis les villes américaines, telle New York. 
Dans cette optique donc, l'île aux Noix, avant-poste de Saint-Jean, 
acquiert en 1782 plus d'importance que ne lui en accordait le plan de 
défense de Haldimand. 

L'opération commandée par le ministre ne rapporte pas les fruits escomp
tés. Les fortifications de l'île aux Noix sont malgré tout augmentées, et les 
officiers britanniques, dont le gouverneur Haldimand et Riedesel, alors 
chargés du commandement de cette frontière, considèrent dorénavant l'île 
comme un poste essentiel à la défense de la province contre les États 
limitrophes. Les rumeurs de paix prochaine et la crainte de perdre la plupart 
des postes les plus éloignés accentuent ce sentiment chez les Britanniques 

31 Pour une analyse détaillée de la citadelle construite à Québec, voir A. Charbonneau, M. Lafrance et 
Y. Desloges, op. cit., p. 160-162. 

32 D. Lee, « Ile-aux-Noix, Vermont and the Aliens », dans D. Lee étal., op. cit., p. 127-129. 
33 Haldimand informe Riedesel du vrai motif de ce geste dans une lettre privée; BL, Add. Mss. 21799, 

f. 230-230v, 29 avril 1782. Dans sa lettre officielle, portant la même date, Haldimand n'a pas la même 
franchise sur les véritables intentions du ministre ; voir ibid., f. 232-232v. 
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pour l'île aux Noix" . Au printemps de 1783, les travaux à l'île se poursui-
£ Q Ç 

vent malgré la paix imminente entre l'Angleterre et les Etats-Unis . 

Les routes : avantage tactique 
ou faiblesse défensive 

Sur le plan défensif, la facilité de communication d'un poste à un autre 
constitue un élément majeur de toute tactique efficace. Que cette 
communication soit routière ou navigable, cela présuppose de la part du 
défenseur un contrôle assidu, afin d'empêcher l 'ennemi d'en tirer 
avantage. Dans le cas contraire, si des routes secondaires de commu
nication se développent autour de ces mêmes postes, au gré de la colo
nisation d'un territoire ou à cause d'impératifs commerciaux, sans 
contrôle défensif, elles pourraient rapidement devenir des facteurs 
majeurs de faiblesse stratégique. Le défenseur se doit aussi de contrôler 
les trajets routiers ou autres voies de communication établis et empruntés 
par l'ennemi sur son territoire. 

La stratégie défensive développée pour la frontière du Richelieu-lac 
Champlain, durant la guerre d'Indépendance américaine n'échappe pas à 
ces considérations. Les principaux postes militaires qu'on y développe, 
en l'occurrence Saint-Jean et l'île aux Noix, se situent au coeur même d'un 
territoire à peine colonisé en 1783. Situé à proximité des colonies rebelles, 
ce secteur de la province offre cependant des avantages qui attirent 
plusieurs Loyalistes après la guerre . 

Ainsi, tout comme durant la guerre de Sept Ans, une communication 
sécuritaire et rapide entre Saint-Jean et l'île aux Noix, entre celle-ci et les 
autres postes militaires situés en amont, tels en 1778 la rivière Lacolle, la 
pointe au Fer et la pointe des Hollandais (Loyalist Blockhouse), demeure 
toujours vitale pour chacun de ces postes. Dans ces cas, la navigation 

34 Ibid., 21797. f. 268, Riedesel à Haldimand. 12 septembre 1782; PRO. C042/43, f. 216, Haldimand à 
Townshend, 25 octobre 1782. 

35 W.L. Stone, trad, et éd., Memoirs and Letters!...], vol. 2, p. 168, Haldimand à Riedesel, 26 avril 1783. De 
nouveau en février on avait craint une action des rebelles sur la frontière du Richelieu-lac Champlain, 
notamment sur les petits postes de la pointe au Fer et du Loyalist Blockhouse. BL, Add. Mss. 21798, 
f. 60-61v, Riedesel à Haldimand, 9 février 1783. 

36 Le territoire du Haut-Richelieu renferme à l'époque de vastes réserves de bois propre à la construction. 
Les premiers occupants ne tardent pas aussi à reconnaître la qualité des terres de cette région pour 
l'exploitation agricole. Enfin, la proximité de l'axe commercial que constitue la rivière Richelieu offre des 
facilités d'échanges commerciaux non négligeables. 
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constitue la principale voie de liaison, quoique l'hiver les glaces et les 
routes temporaires soient utilisées. À cette époque, un réseau routier avec 
embranchement pour Laprairie relie Saint-Jean à tous les villages du 
Bas-Richelieu sur la rive gauche, depuis Chambly jusqu'à Sorel (fig. 21). 
Des routes de portage assurent la liaison entre les blockhaus de la rivière 
Yamaska d'une part, et Saint-Charles sur le Richelieu et Saint-Jean, 
d'autre part. Plus près de l'île aux Noix, le défenseur peut facilement 
communiquer avec la baie Missisquoi en empruntant la rivière du Sud et 

37 la route du portage reliant celle-ci à la baie . Ce secteur constitue 
d'ailleurs une cible importante pour chacun des belligérants, puisqu'il se 
situe au coeur de leurs activités d'éclaireurs et de harcèlement sur cette 
frontière. 

En somme, il existe vers 1780, un réseau permettant de communiquer 
38 

d'un poste à un autre sur tout le front du Richelieu-lac Champlain" . 
Rappelons que ce lien constitue l'élément majeur du système défensif de 
Haldimand. Quelle que soit son origine, l'information concernant les 
mouvements ennemis doit parvenir rapidement à Saint-Jean, chef-lieu 
militaire de la frontière, pour ensuite être acheminée au quartier général 
à Sorel. En retour, les décisions des officiers supérieurs, de même que les 
ravitaillements, doivent être facilement acheminés vers les postes concer
nés. L'efficacité de la stratégie de Haldimand repose sur un tel réseau. 

Si les Britanniques ont façonné un réseau de communication comportant 
plusieurs ramifications, sous forme des petits forts établis de part et 
d'autre de la rivière Richelieu et du lac Champlain, cela s'explique par 
l'existence des voies secondaires de pénétration par lesquelles un petit 
corps d'armée rebelle pouvait parvenir au coeur de la colonie. Le territoire 
à l'est du Haut-Richelieu et du lac Champlain suscite les plus graves 
inquiétudes de la part des Britanniques, à cause principalement de sa 
situation plus rapprochée des centres peuplés des provinces du Sud. Les 
« Américains » y sont d'ailleurs très actifs. 

Dès 1776, un Loyaliste informe Carleton de la construction, par les 
rebelles américains, d'une route menant au coeur des provinces de la 

37 Riedesel désigne cette route en 1781 sous le nom de « Metcalf's Road » (BL, Add. Mss. 21796, f. 247, 
Riedesel à Haldimand, [1781]). 

38 II est hors de notre propos ici de discuter des autres véhicules de l'information, tels les signaux graphiques 
ou encore les codes sonores et lumineux produits par l'artillerie et les phares afin de communiquer 
rapidement des informations d'un poste à un autre. Par exemple, un système de signaux lumineux existait 
entre la pointe au Fer, la rivière Lacolle et l'île aux Noix en 1781. Voir M. Filion, Le blockhaus de Lacolle 
(Québec, Affaires culturelles, 1983), p. 25. 
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Nouvelle-Angleterre, « and found to be by far the shortest and easiest way 
39 of entering Canada » . Cette nouvelle voie, dont la construction avait été 

commandée par Washington et le Congrès des États en révolte, permettait 
semble-t-il de rejoindre Montréal depuis Cambridge dans le Massachusetts, 
dans un délai de seulement neuf jours. Son tracé empruntait au départ la 
rivière Connecticut, pour une bonne partie du parcours, jusqu'à Cohos, petite 
agglomération située vers l'extrémité nord de la rivière (fig. 21). De là, à 
travers des forêts et des petits établissements, la route décrivait un arc de 
cercle qui aboutissait à la baie Missisquoi, à l'embouchure de la rivière aux 
Brochets, et dont la flèche coupait une fourche de la rivière à la Moelle. 

D'après l'informateur de Carleton, les dirigeants rebelles désiraient que 
cette route soit apte à la circulation des charrettes. Quoiqu'il en soit, en 
juillet 1776, cette route est semble-t-il praticable à dos de cheval sur au 
moins les deux tiers de sa longueur, soit jusqu'à la fourche de la rivière à 
la Moelle. Sur le parcours, les arbres sont coupés et le terrain nivelé sur 
une largeur de onze verges, ce qui permet la circulation des affûts de 
canon. La dernière portion de la route, depuis la rivière aux Brochets 
jusqu'à Saint-Jean n'est que tracée au sol. 

Par la même occasion, Carleton apprend qu'une autre route ennemie longe 
la rive droite du lac Champlain, pour aboutir au nord, à l'embouchure de la 
rivière Onion. Cette dernière ne peut cependant être franchie qu'avec le con
cours de guides amérindiens ou canadiens favorables à la cause des rebelles. 

En somme, il devient évident, et ce dès 1776, qu'un retour en force 
d'une armée rebelle pourrait s'effectuer par une voie de pénétration 
secondaire plutôt que par le Richelieu-lac Champlain, une voie davantage 
rapprochée du centre peuplé des colonies du Sud. Qui plus est, l'avant-
poste de l'île aux Noix, reconnu pour sa capacité de contrôler la navigation 
sur la rivière Richelieu, serait alors évité. Pour pallier au danger que 
représentent ces nouvelles routes qui aboutissent à la baie Missisquoi, les 
Britanniques n'ont d'autre choix que de prendre les mesures pour contrô
ler toute cette partie du lac Champlain. Afin d'y parvenir, il suffirait, 
toujours d'après le Loyaliste informateur de Carleton, de construire une 
route permettant le transport des affûts de canon sur le portage d'environ 
trois milles reliant la baie Missisquoi à la rivière du Sud . 

39 BL, Add. Mss. 21841, f. 11-12, [Un Loyaliste] à Carleton, 11 juillet 1776. 
40 Conséquemment la » Metcalf's road » identifiée par Riedesel en 1781, fut construite après juillet 1776. 

L'auteur de la lettre à Carleton ajoute (ibid.) : « [...] which Road a Hundred Canadians would make it fit for 
carriages in two days if diligent ». 
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En 1778 et 1779, les éclaireurs anglais apprennent à Haldimand que 
les rebelles percent une nouvelle route qui mène à la tête de la baie 
Missisquoi et dont une bonne partie du parcours emprunte de nouveau 
la rivière Connecticut (fig. 21) . Le colonel Hazen, à la solde des 
rebelles, dirige la construction de la portion terrestre . Tout comme la 
précédente, cette nouvelle route prend son origine à Cohos, sur la 
rivière Connecticut , et se dirige en droite ligne vers la rivière 
Blanche, un des affluents de la rivière Missisquoi. Cette voie ouvre 
plusieurs possibilités à l 'ennemi qui voudrait pénétrer jusqu'au coeur 
de la province de Québec. Arrivé à la rivière Blanche, deux directions 
lui sont alors possibles. D'un côté il a le loisir de continuer jusqu'à 
la baie Missisquoi en poursuivant son chemin sur la rivière du même 
nom. L'autre possibilité consiste à atteindre par voie terrestre la 
rivière Yamaska. Finalement, une observation attentive de la géogra
phie de cette région laisse présager une troisième connexion de la 
nouvelle route, dite « Hazen Road », cette fois avec le lac Memphré-
magog, à quelques milles au nord, à la source même de la rivière Saint-
François. 

En somme, tout le territoire à l'est de la rivière Richelieu et de la 
partie nord du lac Champlain demeure un secteur clé pour les deux 
belligérants. La possibilité de contourner la position britannique à 
l'île aux Noix par le chemin qui relie la baie Missisquoi à la rivière 
du Sud, et les différentes routes ennemies qui donnent accès à la baie 
Missisquoi, aux rivières Yamaska et Saint-François, tout celajustifie 
amplement le choix par Haldimand de Sorel au détriment de Mont
réal, pour y établir son camp retranché. Le lac Saint-Pierre constitue, 
en 1778, l 'entonnoir recueillant l'aval des voies de pénétration les 
plus probables et les plus rapprochées du coeur de la Nouvelle-
Angleterre. 

L'ingénieur Twiss à son tour, analyse le danger que pose la route Hazen 
pour la défense de cette frontière, particulièrement durant l'hiver . Il 
considère que seulement deux routes s'ouvrent à l'ennemi pour une expé
dition durant la dure saison. La première, par la voie traditionnelle du lac 
Champlain-Richelieu, comporte plusieurs inconvénients dont entre autres 

41 Ibid., 21795, f. 1-1v, Haldimand à Powell, 22 septembre 1778 ; ibid., 21714, 1. 54v, 14 septembre 1779. 
42 II était co-propriétaire avec Gabriel Christie des seigneuries de Bleury et de Sabrevois, de même que de 

nombreux lots de terre à Saint-Jean, dans la baronnie de Longueuil. 
43 Ibid., 21814, f. 257-261V, Twiss à Haldimand, 4 février 1781. 
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l'irrégularité des glaces sur le lac et la longue distance à parcourir pour 
accumuler munitions et vivres à Ticonderoga. L'autre couloir formé par 
la rivière Connecticut (la route Hazen), les rivières Blanche et Missisquoi, 
offre plus d'avantages malgré tous les problèmes que suppose une expé
dition d'hiver . 

Advenant une telle éventualité, l'ennemi, une fois parvenu à la baie 
Missisquoi, peut choisir entre différents mouvements. S'il continue sa 
route par la rivière du Sud, il a le loisir d'attaquer l'île aux Noix ou de se 
rendre directement à Saint-Jean. Autre possibilité, l'ennemi emprunte le 
portage conduisant de la rivière aux Brochets à la rivière Yamaska. Par la 
suite, il a le choix de communiquer avec les rivières Saint-François ou 
Richelieu. En somme pour éviter tout danger de ce côté, il suffit d'après 
Twiss, de contrôler la rivière du Sud, la route de portage subséquente et 
les rives de la baie Missisquoi avec « a very inferior number of Fresh 
Troops » ' . 

Durant les années de guerre révolutionnaire, les Britanniques craignent 
moins une pénétration par l'intérieur du territoire à l'ouest du lac Cham-
plain et du Richelieu, en raison évidemment de l'éloignement des centres 
de ravitaillement, ce secteur étant beaucoup moins peuplé. Pour parer 
cependant à toute éventualité de ce côté, Haldimand commande à ses 
éclaireurs de patrouiller constamment l'axe formé par la pointe au Fer et 
les rivières Chazy et Châteauguay . 

La stratégie et la tactique britanniques durant la guerre d'Indépendance 
américaine sont largement tributaires de la géographie particulière de la 
frontière du Richelieu-lac Champlain, principale voie de pénétration dans 
la province à l'époque. L'existence de plusieurs voies secondaires, notam
ment dans l'étendue du territoire à l'est, amène Haldimand à dresser un 
système défensif fondé sur une connaissance rapide des mouvements 
ennemis, quel qu'en soit le théâtre. En contrepartie, le peu d'effectifs dont 
il dispose, face à une large frontière à défendre, le pousse à concentrer ses 
forces en un point facile d'accès, aux confluents des différentes routes 
s'ouvrant à l'ennemi. La tactique des rebelles américains, tributaire des 
petits corps d'armée supportés nécessairement par un train d'artillerie 
plus réduit, privilégie davantage les manoeuvres sur des routes secon
daires plus difficiles, mais moins contrôlées par les défenseurs. 

44 D'ailleurs Twiss ne croit pas beaucoup à une expédition d'hiver de la part de l'ennemi. 
45 Ibid. 
46 Ibid., 21797, f. 74, Riedesel à Haldimand, 5 avril 1782. 
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À ce titre, l'île aux Noix, bien que toujours stratégiquement disposée 
pour le contrôle de la navigation sur la rivière Richelieu, ne constitue plus, 
comme en 1759, l'unique point de défense par où l'ennemi doit inévita
blement passer pour accéder au coeur de la colonie. Les routes de commu
nication contribuent bien sûr à l'efficacité de tout système défensif ; dans 
le cas de l'île aux Noix, elles occasionnent une réduction de son impor
tance stratégique acquise au cours du conflit précédent, et ce au profit de 
Saint-Jean. 

Les ouvrages construi ts à la f in du XVIIIe siècle 

La contre-offensive menée par Burgoyne et Carleton en 1776, ramène, 
rappelons-le, les militaires britanniques à l'île aux Noix. L'île devient 
alors une base pour les opérations sur le lac Champlain, et son rôle 
stratégique ne lui confère qu'une vocation ponctuelle et très temporaire. 
Son utilité n'est désormais requise que pour la durée des opérations de 
Burgoyne. Dans ce contexte, il n'est aucunement question d'établir à l'île 
aux Noix une fortification d'envergure de nature à arrêter ou retarder la 
progression éventuelle de l'ennemi. 

L'aménagement d'une base pour manoeuvres militaires nécessite au 
départ la construction d'édifices capables de répondre aux besoins d'hé
bergement des troupes et d'entreposage des munitions et provisions. Il 
convient de disposer en outre quelques ouvrages défensifs, à caractère 
temporaire, afin de s'opposer à toute attaque surprise contre le dépôt. Dans 
le cas de la campagne de 1776, où la marine joue un rôle de premier plan, 
la base des opérations doit en complément comporter l'infrastructure 
nécessaire à l'accueil des navires ; la construction de quais s'impose 
davantage lorsque le dépôt se situe dans une île. C'est dans ce contexte 
que s'inscrit la construction des premiers ouvrages défensifs britanniques 
de l'île aux Noix. 

Les premiers blockhaus 

Nous avons vu précédemment que les ordres d'Amherst relatifs à 
l 'arasement des fortifications françaises en 1760 n'avaient pas été 
entièrement respectés. De nouveau, en 1776, divers témoignages 
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confirment cette situation : « [...] there is on this island, a large 
entrenchement built by the French during the late war, which is yet in good 
condition and of good service [...] » Même si tous les témoins ne 
présentent pas une vision aussi optimiste de l'état des vestiges, il n'en 
demeure pas moins que les retranchements français profitent aux 
Britanniques à leur arrivée dans l'île aux Noix en août 1776. 

À cette époque donc, une partie des fortifications françaises est réamé
nagée En septembre, une batterie de canons de 12 livres et des obusiers 
défendent le passage ouest. A l'est, quatre canons montés en batterie 
gardent le chenal. En outre on installe quatre canons de 6 livres dans un 
des bastions de l'ouvrage à corne construit par les Français. Enfin, d'après 
le lieutenant Digby, alors présent à l'île aux Noix, les officiers voient à 
ce que les soldats « are well covered by the works from the fire of 

. . . 49 shipping» . 
Pour le logement des troupes, les Britanniques érigent, toujours à l'au

tomne 1776, plusieurs blockhaus . Comportant deux niveaux, chaque 
édifice a une capacité de logement de 100 à 120 soldats (fig. 22) . Le 
rez-de-chaussée a une superficie de 600 pieds carrés (20 X 30) et l'étage, 
compte tenu de l'encorbellement, fait plus de 800 pieds carrés (24 X 34). 
À chaque niveau deux pièces de canon tirent par l'embrasure percée dans 
chacun des murs. Toutes les faces des blockhaus, aux deux niveaux, sont 
dotées de meurtrières pour le tir au fusil. 

La construction des blockhaus à l'île aux Noix en 1776 manifeste un 
choix judicieux de la part des officiers militaires. Non seulement ce genre 
de structure assure-t-il l'abri nécessaire aux troupes rassemblées dans l'île 
pour l'expédition de Burgoyne, mais il répond du même coup au besoin 
défensif du dépôt militaire que l'on y établit (fig. 23). Outre les embra
sures et les meurtrières par lesquelles une défense des alentours plus ou 
moins éloignés peut être effectuée, la construction en pièce sur pièce offre 

47 W.L. Stone, trad, et éd., Memoirs and Letters[...J, vol. 1, p. 245, Riedesel au duc de Brunswick. 
48 J.P. Baxtery, éd., The British Invasion from the North. Digby's Journal of the Campaigns of Generals 

Carleton and Burgoyne from Canada. 1776-1777 (New York, Da Capo Press, 1970), p. 134-135, 141-142, 
14 août-3 septembre 1776. 

49 Ibid., p. 141. 
50 Nous ne connaissons pas le nombre exact de blockhaus construits à l'île aux Noix en 1776. Hadden dans 

son journal utilise le terme « Several ». Nous soupçonnons aussi que les trois blockhaus situés à l'extérieur 
des redoutes sur un plan de l'île aux Noix de 1785, dateraient effectivement de 1776. Lt. J.M. Hadden, 
Hadden's Journal and Orderly Books : a Journal Kept in Canada and upon Burgoyne's Campaign in 1776 
and 1777 (Albany, N.Y., J. Munsell's Sons, 1884), p. 53-54, 16 juin 1777. 

51 T. Anbury, Travels through the Interior Parts of America in a Series of Letters (by an officer) (New York, 
New York Times & Arno Press, 1969), vol. 1, p. 137-139, Lettre XIII. 
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Fig. 22 Plan et coupes d'un des blockhaus construits par les Britanniques à l'île 
aux Noix à l'automne 1776. (ANC, C-10088) 
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une résistance adéquate contre le tir au fusil, l'arme la plus susceptible 
d'être utilisée par l'ennemi, advenant une attaque surprise sur le dépôt. 
De plus, le blockhaus par sa conception permet une défense de son 
périmètre immédiat grâce notamment à ses mâchicoulis. Enfin, autre 
caractéristique des blockhaus de l'île aux Noix, les planchers de l'étage 
sont troués afin de permettre au défenseur, s'étant replié à ce niveau, une 
action ultime contre un ennemi qui se serait emparé de rez-de-chaussée ! 

En fait, la construction de blockhaus à l'île aux Noix confirme la 
popularité de ce type d'ouvrages dans de nombreux postes militaires au 
XVIIIe siècle. Nous avons déjà observé ailleurs que la technique des 
blockhaus reflète une longue tradition en matière d'ouvrages défensifs 
construits notamment pour protéger des dépôts militaires, et ce tant à 
l'époque de la Nouvelle-France que durant le XVIIIe siècle britannique . 

La construct ion du premier fort britannique 

Avec l'arrivée de Haldimand, l'élaboration d'un nouveau plan de défense 
confère à l'île aux Noix un rôle plus substantiel. D'abord une base pour 
les opérations, l'île devient un avant-poste frontalier de Saint-Jean. Les 
quelques ouvrages défensifs élevés en 1776 pour protéger le dépôt 
militaire alors établi dans l'île, doivent être augmentés pour rendre l'île 
aux Noix susceptible d'entraver quelque peu la marche de l'ennemi qui 
aurait utilisé la voie navigable du lac Champlain-Richelieu pour pénétrer 
dans la province. 

Le peu d'effectifs disponibles n'autorise pas de restaurer le retranche
ment français sur toute son étendue. On doit donc se limiter à un secteur 
particulier de l'ancienne fortification et y aménager un fort de beaucoup 

53 

plus petites dimensions (fig. 11) ' . L e secteur choisi, le bastion droit de 
l'ancien ouvrage à corne français, au nord-est du retranchement, offre 
l'avantage de concentrer l'infrastructure défensive sur le chenal est, le 
plus achalandé des deux passages . 

52 Au régime français on les associe au terme plus général de « redoute ». A. Charbonneau, « La redoute 
en Nouvelle-France[...] », chapitre 3. 

53 BL, Add. Mss. 21814, f. 16-17, Twiss à Haldimand, 27 juillet 1778; PRO, C042/38, t. 203-207, Haldimand 
à Germain, 15 octobre 1778. 

54 Nous ignorons cependant si l'état du vestige français en 1778 incita quelque peu les ingénieurs 
britanniques à choisir ce site plutôt qu'un autre. 



Fig. 23 Vue de l'île aux Noix à la fin du XVIII siècle ; on distingue entre autres deux blockhaus construits en 1776. (ANCC-40335) 
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Assisté de Rudyard, en 1778,l'ingénieur Twiss dresse les plans d'un nouveau 
fort qui renfermera les éléments nécessaires, présume-t-on, pour résister à toute 
tentative ennemie, à l'exception d'un siège . Outre les composantes défen
sives telles le rempart, le parapet, le fossé, le chemin couvert et le glacis, nous 
retrouvons, à l'intérieur du fort, deux corps de casernes d'une capacité de 200 
soldats chacun, des entrepôts de provisions et de munitions, deux petites 
poudrières à l'épreuve des bombes, et un puit qui servira autant à l'approvision
nement en eau qu'à lutter contre les incendies possibles . 

Le nouveau fort n'occupe donc qu'une très petite superficie au centre-
est de l'île. Il épouse la forme d'un polygone irrégulier à dix côtés 
(append. D), dont six au nord, à l'est et au sud résultent de la réutilisation 
du retranchement français . Le secteur ouest constitue la seule partie 
vraiment nouvelle du fort dont Twiss arrête le tracé. L'ingénieur obtient 
alors un ensemble défensif pour le moins inusité, qui respecte d'une façon 
générale les principes fondamentaux de la fortification, tels entre autres le 
flanquement. Comme les côtés nord et sud ne peuvent être flanqués de la 
manière habituelle ou par les fronts avoisinants, Twiss décide d'y aména
ger, au fond du fossé, de petits corps de garde construits à l'épreuve du 
fusil, à partir desquels il sera possible de balayer le terrain de part et 
d'autre, au devant de ces deux fronts. L'ingénieur suggère d'ailleurs de les 
armer de pierriers, ces pièces d'artillerie facilement manoeuvrables et bien 
adaptées pour ce genre d'exercices. On accède d'ailleurs à ces corps de 
garde depuis l'intérieur du fort, par des poternes courant sous le rempart. 

Les dehors habituels, le fossé, le chemin couvert et le glacis complètent 
la fortification. Leur tracé se développe parallèlement au rempart. Twiss 
ajoute un petit ouvrage avancé, sous la forme d'un ravelin, devant le 
nouveau front ouest afin, d'une part, de couvrir l'entrée du fort située sur 
ce front, et d'autre part, de doter le terrain avoisinant d'éléments de 
flanquement supplémentaires. Sa dimension et son tracé l'associent da-
vantage à une place d'armes . 

55 BL, Add. Mss. 21814, f. 177, Twiss à Haldimand, 21 décembre 1779. Haldimand ne tient cependant pas le 
même langage au ministre, « During the summer, the attention of the Engineers have been chiefly engaged in 
strengthening the Posts on the Isle aux Noix and at St. John's and I think they are now in Such a State as not 
to be taken without a regular Siege » ; PRO, C042/39, f. 398, Haldimand à Germain, 24 octobre 1779. 

56 BL, Add. Mss. 21814, f. 95, Twiss à Haldimand, 9 décembre 1778. 
57 La réutilisation fut confirmée par des fouilles archéologiques en 1966. Voir R.T. Grange fils, « Fossés des 

fortifications originales [...] », Histoire et archéologie, 18 (1979), 2 vol. 
58 Généralement les faces du ravelin s'alignent sur les angles d'épaule des bastions situés derrière. Or, ici 

Twiss trace ces faces en direction de la courtine, à peu de distance et de part et d'autre de l'entrée du fort ; 
voir J. Muller, A Treatise Containing the Elementary Part of Fortification, Regular and Irregular[...} (Londres, 
J. Nourse, 1746), p. 31-32. 
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Fig. 24 Le premier fort britannique de l'île aux Noix. Pour arriver au tracé de leur 
premier fort, les Britanniques réutilisent l'angle nord-est du retranchement français. 
Le champ de tir de mousqueterie de cette nouvelle fortification permet de balayer 
le chenal est (le plus important) et toute la largeur de l'île. (SCP, L. Lavoie, 
85-5G-D17) 
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Malgré un tracé très irrégulier, la ligne magistrale du nouveau fort 
respecte aussi quelques grandes maximes de la fortification. Outre le 
flanquement prévu pour chacun des côtés du fort, aucun des côtés de 
l 'enceinte ne dépasse la portée maximale du tir du fusil, la petite 
superficie du fort étant d'ailleurs ici un facteur déterminant. Cette 
même portée maximale de fusil détermine le champ d'action minimal 
de cette nouvelle fortification, par opposition au tir d 'art i l lerie 
(fig. 24). Or dans ce domaine, la mousqueterie du fort couvre à la fois 
toute la largeur de l'île de même que l'étendue du chenal à l'est. Enfin 
les nouveaux angles du fort formés par Twiss à l'ouest sont tous 
supérieurs à 60°, limite au-delà de laquelle on obtient à l'intérieur d'un 

59 bastion l'espacement minimal pour une bonne liberté de manoeuvre' . 

Le profil du fort 

Nous connaissons le profil du premier fort britannique grâce, entre 
autres, à une coupe dressée par l'ingénieur Gother Mann en 1789 
(fig. 32). Une autre illustration du profil en 1785 ne révèle qu'une appro
ximation puisqu'elle ne porte pas d'échelle (fig. 25). Tout comme en 
1759 et 1760, ce nouveau fort appartient à la fortification de campagne, 
parce qu'il est érigé au moment même de l'action guerrière. Ses dimen
sions ainsi que la technique de construction utilisée en témoignent 
d'ailleurs largement. 

Même si le nouveau fort utilise certains éléments du retranchement 
français, l'étendue en profil de son organisation défensive (i.e. le rempart, 
le fossé et le glacis) occupe le double de l'espace de la fortification 
précédente (fig. 26). En effet, depuis la montée de la banquette jusqu'à 
l'extrémité de la pente du glacis, les différentes composantes du fort 
s'étendent sur une distance d'environ 110 pieds . Comme en 1759 et 
1760, le niveau de commandement du fort de 1778 est très peu élevé par 
rapport au niveau d'occupation du sol, le rempart n'est formé que du 
parapet, sans terre-plein, avec banquette à l'arrière. D'une largeur 
d'environ 12 pieds, à laquelle on ajoute 4 pieds pour la pente avant, et 

59 Abbé Déidier, op. cit.. p. 15. Certains théoriciens préconisent un angle flanqué supérieur à 75°. ce que 
respecte également le nouveau fort. 

60 Cette mesure, comme les suivantes également, est prise au niveau du rez-de-chaussée, soit au niveau 
d'occupation à l'intérieur du fort. 
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Fig. 25 Plan du premier fort britannique. Cette illustration de 1785 donne un aperçu 
des différents édifices construits dans son enceinte: casernes, entrepôts, corps de 
garde, poudrières, blockhaus. La coupe montre que le fossé comporte un certain 
niveau d'eau. (Library of Congress, Washington, G3454.F6 1760.W3 Vault) 
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Fig. 26 Profil du premier fort britannique. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D31) 

1 pied pour le talus arrière, le parapet ne s'élève que sur une hauteur de 
9 pieds dans sa partie la plus élevée. Compte tenu d'une plongée d'environ 
10°, la hauteur du parapet est fixée à 7,5 pieds dans la partie opposée à 
l'ennemi, à l'ouest. À l'arrière, une banquette d'une largeur de 5 pieds 
s'élève à mi-hauteur, ce qui offre les 4,5 pieds conventionnels nécessaires 
à la protection du fantassin debout derrière le parapet. La montée de la 
banquette, d'une largeur de 14 pieds, épouse une pente très douce d'à 
peine 20°. Tvviss élabore donc un profil qui, même s'il n'offre pas beau
coup de commandement, demeure apte à s'opposer à l'artillerie d'un fort 
calibre. Par son épaisseur, il figure d'ailleurs parmi les plus grands alors 
construits en fortification de campagne . 

La largeur du fossé, prise au niveau du champ de parade, est délimitée 
à 33 pieds, ce qui donne à la base, compte tenu des talus de l'escarpe et 
de la contrescarpe de l'ordre de 35°, une dimension de 26 pieds. Sa 
profondeur varie de 5 à 7 pieds et une palissade s'élève vers le milieu. 
Celle-ci, légèrement orientée vers l'ennemi, augmente la défense du fossé 
qui comporte aussi quelques pieds d'eau. 

On retrouve aussi parmi les dehors du premier fort britannique à l'île 
aux Noix, un chemin couvert et un glacis. Le premier s'étend sur une 
largeur de 16 pieds, à laquelle l'ingénieur retranche deux pieds pour 
former le talus du parapet du glacis. Celui-ci ne s'élève d'ailleurs que sur 
une hauteur de deux pieds. Il faut observer ici qu'il ne s'agit pas d'un 
chemin couvert à proprement parler, puisqu'une petite élévation de deux 
pieds ne suffit évidemment pas à mettre le fantassin à couvert des projec
tiles de l'artillerie ennemie, installée au pied du glacis. 

61 C'est du moins ce que croit le chevalier de Clairac (op. cit.. p. 237). Si nous choisissons de nouveau cet 
auteur comme point de référence pour cette période, notre choix est justifié par sa popularité en Angleterre. 
John Muller, professeur à l'Académie de Woolwich, en publie une traduction anglaise en 1773. 
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Nous croyons que Twiss agit de la sorte afin d'abaisser tout simplement 
le niveau de défilement, pris au sommet de la contrescarpe . S'il avait 
construit le glacis de la façon habituelle, sans chemin couvert, avec une 
pente se situant dans le prolongement de la plongée du parapet, le niveau 
de défilement, calculé sur le sommet de la contrescarpe, n'aurait été que 
de quelques pieds sous la crête du parapet. Rappelons que Twiss n'avait 
choisi qu'une plongée du parapet très douce, ce qui relève d'autant le 
sommet de la contrescarpe lorsque la pente du glacis se situe sur le 
prolongement de celle du parapet 

Si le principe du défilement commande de voiler à l'ennemi la vue d'une 
bonne partie de l'escarpe par la construction d'ouvrages du dehors, en 
l'occurrence le glacis, il faut en contrepartie que le sommet de ce dernier 
ne soit pas trop élevé, pour prévenir que l'ennemi ne puisse profiter de 
cette situation. En effet, si le sommet du glacis est trop élevé, l'ennemi 
une fois maître de cette position, aura alors le loisir d'y installer une 
batterie dont les canons pourront battre plus facilement l'intérieur de la 
fortification principale . En construisant ici une sorte de chemin couvert, 
Twiss tente de prévenir une telle éventualité ; il baisse tout simplement le 
niveau du sommet de la contrescarpe de deux pieds par rapport à la crête 
du parapet ; il obtient alors un niveau de défilement qui s'apparente au 
niveau du sol du champ de parade, à l'intérieur du fort. Du même coup, le 
sommet du glacis, reporté à 16 pieds de distance de la contrescarpe, voile 
toujours la majeure partie de l'escarpe. 

Cette méthode, pour le moins inusitée, rend cependant vulnérable ce 
secteur de la fortification une fois maîtrisé par l'ennemi, puisque toute la 
largeur du chemin couvert n'est pas défendue directement depuis le para
pet principal. Ce terrain, tout comme le fossé, n'est alors défendu que par 
le tir de flanquement. Twiss aurait pu corriger la situation en baissant le 
niveau du parapet, ou en accentuant la pente de la plongée, ou encore en 
élargissant le fossé. Or il faut se rappeler, à la défense de Twiss, que le 

62 Le défilement constitue avec le flanquement l'un des principes fondamentaux de la fortification bastionnée, 
à laquelle se rattache te premier fort britannique de l'île aux Noix. Par ce principe, les ouvrages du dehors, 
en l'occurence ici le glacis, doivent d'une part être assez élevés pour masquer le rempart, de sorte que 
l'ennemi ne puisse voir le pied de l'ouvrage principal. D'autre part, le parapet principal doit commander, 
et par conséquent s'élever plus haut que les ouvrages situés devant. Voir à ce sujet, A. Charbonneau, M. 
Lafrance et Y. Desloges, op. cit., p. 88. 

63 Signalons que pour des parapets de neuf pieds de hauteur, Clairac suggère de dépasser quelque peu la 
plongée de 10°, allant jusqu'à 15 pouces de hauteur par toise (6 pieds) de profondeur, afin de dégager le 
plus possible le sommet de la contrescarpe (Clairac, op. cit., p. 238-239). Voir aussi chapitre 1, note 69. 

64 Ibid., p. 246-247. 



94 LES FORTIFICATIONS DE L'ILE AUX NOIX 

fort de 1778 réutilise sur la majeure partie de son pourtour des vestiges de 
fortification française. À ce titre et compte tenu du contexte de guerre de 
l'époque, l'ingénieur n'a sûrement pas eu le loisir de planifier un ensem
ble défensif à l'abri de tout reproche. 

La construction du fort de 1778 s'apparente avons-nous dit aux techni
ques de construction associées à la fortification de campagne. Les coupes 
de 1785 et 1789 du premier fort britannique n'illustrent aucun revêtement 
pour l'escarpe, tandis que la contrescarpe semble retenue par une structure 
de soutènement en bois (fig. 25 et 32). Celle-ci est composée de billes de 
bois disposées horizontalement les unes sur les autres, et ce dans l'axe 
longitudinal de la contrescarpe. Ces billes sont retenues par de gros pieux 
posés verticalement avec un léger fruit vers le glacis. L'ensemble du 
revêtement est rattaché au sommet par des traverses de bois fixées à 
l'intérieur du déblai de terres. 

L'absence de revêtement à l'escarpe pourrait s'expliquer, d'une part, 
par la réutilisation du retranchement français et, d'autre part, par la pente 
moins abrupte (environ 60°) de l'escarpe. À titre d'ouvrage de campagne 
et donc construit pour une courte durée, un rempart dont l'escarpe em
prunte une telle pente peut théoriquement se soutenir par lui-même sur un 
court laps de temps, compte tenu évidemment du type de sol (argileux à 
l'île aux Noix). L'utilisation de fascines devient dans ce cas appropriée. 
Celles retrouvées par l'archéologue R.T. Grange en 1966, pourraient 
d'ailleurs être associées à ce premier état du fort de 1778 (fig. 27) . 

Autre hypothèse possible, Twiss aurait pu utiliser pour l'escarpe un 
revêtement gazonné. Il s'agit de rectangles de tourbe dont la surface de 
gazon est posée à la manière d'un mur de maçonnerie, en alternance de 
panneresses et de boutisses, avec les joints croisés à chaque rangée . 
Cette hypothèse est d'autant plus plausible que Twiss a vraisem
blablement utilisé cette technique pour la contrescarpe vis-à-vis les angles 
du fort. Comme la contrescarpe présente toujours une surface arrondie aux 
angles, le soutènement composé de billes de bois horizontales ne se prête 

65 R.T. Grange fils, « Fossés des fortifications originales [...] », Histoire et archéologie, 18 (1979), vol. A, 
p. 35 ss. Grange note toutefois que ces fascines pourraient aussi se rattacher au retranchement français. 

66 D.H. Mahan, A Complete Treatise on Field Fortification, with the General Outlines of the Principles 
Regulating the Arrangement, the Attack, and the Defence of Permanent Works (New York, Greenwood, 
1968), p. 54-55. La construction d'un tel revêtement commande une attention particulière. Mahan ajoute: 
« When cut from a wet Soil, the Sods should not be laid until they are partially dried ; otherwise they will 
shrink, and the revetment should be watered frequently, until the grass puts forth. The Sods are cut rather 
larger then required for use ; and are trimmed to a proper size from a model sod ». 
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Fig. 27 Vue des fascines utilisées sur la face nord du premier fort britannique et 
mises au jour en 1966. (SCP, R.T. Grange fils, 5G44F : 40Y7) 

pas à son aménagement. Les fouilles de Grange en 1966 confirment 
l'utilisation du revêtement gazonné pour la contrescarpe à l'angle 
nord-ouest du fort (fig. 28)67 . 

67 R.T. Grange fils, - Fossés des fortifications originales [...] - , Histoire et archéologie, 18 (1979). vol. A. 
p. 52 ss. Dans un sondage situé plus à l'est, toujours vis-à-vis du côté nord du fort. Grange n'a pas observé 
un tel revêtement gazonné, mais plutôt quelques pièces de bois qui pourraient être associées au 
revêtement de bois de la contrescarpe, et tel qu'illustré sur les plans de 1785 et 1789. 
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Fig. 28 Revêtement gazonné de l'angle nord-ouest de la contrescarpe, mis au jour 
en 1966. (SCP, R.T. Grange fils, 5G48, C, D : 33Y3) 

Les redoutes 

À partir de 1778, même si les principaux éléments defensifs de l'île aux 
Noix se concentrent à l'intérieur du nouveau fort, les militaires n'aban
donnent pas pour autant les autres ouvrages, éparpillés principalement dans 
la partie sud de l'île. En 1780, deux des blockhaus érigés en 1776 sont 
toujours utilisés, et on aménage un abattis sur la surface les avoisinant . 

68 BL, Add. Mss. 21793.1.212. Carleton à Haldimand, 31 février 1780 ; ibid., 21792, f. 131, Dundas à Mathews, 
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Fig. 29 Le fort et les redoutes de l'île aux Noix. En 1782, les Britanniques décident 
d'élever cinq redoutes autour du fort déjà construit. Trois d'entre elles seront 
presque achevées, les deux autres ne seront que tracées au sol. (T. Walker, 1785 ; 
Library of Congress, Washington, G3452.I4R4 1760.W3 Vault) 

En 1782, un changement dans la stratégie britannique entraîne l'aug
mentation des fortifications de l'île aux Noix. L'ingénieur Twiss élabore 
un projet pour la construction de cinq redoutes réparties de part et d'autre 
du fort de 1778. Lors de l'arrêt des travaux, à la fin de l'été 1783, les trois 
d'entre elles situées au nord, au sud et à l'ouest du fort, sont presque 

69 
achevées ; les deux autres n'ayant été que tracées au sol (fig. 29) . 

6 juillet 1781. Ajoutons aussi que certaines portions du retranchement français sont nivelées en fonction 
des nouveaux aménagements (ANC, MG21, B, 133. Powell à Haldimand. 17 septembre 1778). Un plan de 
1765 relève cependant des vestiges du retranchement français à l'extrémité sud de l'île aux Noix (flg. 29). 

69 Mann confirme cet état en 1790. PRO. C042/73.1. 218-226, • Report Concerning the Defences of Isle aux 
Noix(...) - , G. Mann, 12 mai 1790. Voir aussi BL, Add. Mss. 21741, t. 93, Lernoult à Saint-Léger, 19 mai 
1782 ; ibid., 21797, t. 312-313, Riedesel à Haldimand, 30 octobre 1782. 
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Contrairement au fort déjà construit, la disposition et le tracé de ces 
nouveaux ouvrages ne tiennent pas compte des vestiges de la fortification 

70 française . L'aménagement des redoutes ne répond pas non plus à des 
objectifs de symétrie géométrique, pas plus que la distance entre elles ou 
leurs formes différentes. 

Pour comprendre la disposition de ces redoutes et la corrélation possible 
avec le fort de 1778, nous évaluerons de nouveau le champ d'action de ces 
ouvrages, en fonction de la portée maximale du tir au fusil. Cet exercice 
est justifié par le fait que, d'une façon générale, depuis la fin du XVIIe 

siècle, la disposition des ouvrages de fortification est fonction de la portée 
maximale du tir de mousqueterie, ce qui constitue par rapport à la portée 
de l'artillerie, la capacité minimale d'intervention de l'ouvrage défen-
sif . En vertu du rayon d'action de la mousqueterie, les redoutes projetées 
ou construites en 1782 couvrent chacune, à l'instar du fort, toute la largeur 
de l'île, de même que le chenal qui leur est adjacent (fig. 30). En outre, 
les redoutes, d'une façon générale, se flanquent mutuellement, appuyées 
par les ouvrages adjacents ; en effet, on observe qu'à l'exception de la 
redoute projetée au nord-ouest, la surface de l'île située derrière chacun 
de ces ouvrages se trouve balayée depuis les redoutes avoisinantes. 

Dans l'ensemble donc, le rayon d'action combiné de chacun des ou
vrages défensifs de l'île aux Noix assure une couverture complète de l'île 
dans sa partie sud, la surface non couverte étant située au nord, dans la 
portion basse et marécageuse de l'île, donc moins directement exposée à 
l'ennemi éventuel. En somme, la nouvelle fortification réalisée par Twiss 
repose sur l'action individuelle et juxtaposée d'une série d'ouvrages 
détachés, qui défendent chacun une section de la rivière qui leur est 
propre, tout en couvrant de leurs feux la surface de la partie sud de l'île. 
À ce titre, le fort de 1778 ne peut être considéré comme une fortification 
principale à laquelle on ajoute, en 1782 et 1783, une série d'ouvrages 
avancés reliés entre eux par un fossé continu, et dont le tracé et les 
dispositions résulteraient d'un exercice géométrique. Le système défensif 
mis en place par Twiss à l'île aux Noix en 1782 diffère largement de ce 
modèle. Chaque ouvrage détaché, que ce soit les redoutes ou le fort, 

70 Les fouilles archéologiques de Grange en 1966 laissent supposer qu'un angle de la redoute, située à l'ouest 
du fort, soit associé au retranchement de 1759 ; voir R.T. Grange fils, « Fossés des fortifications originales 
[...] •>, Histoire et archéologie, 18 [1979], vol. A, p. 59-63. 

71 En raison de cette prescription générale de la fortification, si l'ennemi a réussi à neutraliser l'artillerie des 
défenseurs, ceux-ci peuvent toujours poursuivre leurs efforts par l'usage de la mousqueterie. Comme il 
était d'usage, nous avons utilisé une portée de 120 toises. 
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Fig. 30 Portée du tir de mousqueterie des redoutes et du fort de l'île aux Noix. 
(SCP, L. Lavoie, 85-5G-D19) 

demeure une entité propre, capable d'une défense isolée. Ainsi chaque 
ouvrage comporte l'infrastructure nécessaire à cet effet. Ce sont des 
entités géométriques complètement fermées, comprenant chacun l'aména
gement classique du rempart doté d'un fossé et d'un glacis. Tout comme 
le fort, on retrouve également dans chacune des redoutes, des structures 
vouées au casernement de la garnison et à l'entreposage des poudres, 
munitions et provisions. À cet effet, Twiss aménage un blockhaus au 
centre des redoutes et des casemates sous le rempart. L'ingénieur prévoit 

72 

de plus un puits dans chaque ouvrage . 
Enfin l'ordre de priorité choisi pour la construction des redoutes en 1782 

reflète les nécessités tactiques inhérentes à l'île aux Noix. Les deux 
redoutes érigées à l'est viennent appuyer l'action du fort dans la défense 
du chenal le plus important de la rivière. À l'ouest, la nouvelle redoute 
porte la défense sur le côté qui n'était pas couvert par le fort de 1778, du 
moins par son tir de mousqueterie. Enfin, l'ingénieur n'amorce la 
construction (tracé au sol) des deux dernières redoutes sur le côté le moins 

72 BL, Add. Mss. 21814, f. 384, Twiss à Haldimand, 17 mars 1783, 
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exposé, seulement lorsque les trois autres, considérées plus primordiales, 
atteignent un état d'achèvement permettant de les utiliser efficacement. 

Autre particularité du système défensif de Twiss, chaque redoute pré
sente un tracé différent qui épouse tantôt la forme d'un pentagone irrégu
lier, tantôt celle d'un hexagone tout aussi irrégulier. Cela s'explique 
vraisemblablement par l'alignement du tir de l'artillerie sur chacun des 
fronts de ces redoutes (fig. 31). En effet, si nous observons l'orientation 
de lignes perpendiculaires élevées sur chacune des faces des redoutes, 
lignes que projette l'alignement du tir de l'artillerie, il devient évident que 
la forme particulière de chaque ouvrage et son orientation découlent de 
cette volonté de conserver à chacun son entière liberté d'action, et ce 
malgré la proximité des travaux adjacents. Ceci confirme à notre avis le 
caractère isolé de chaque redoute à l'intérieur du système défensif de 
Twiss. Twiss réussit cet agencement en donnant tout de même à la redoute 
des angles suffisamment ouverts pour assurer une facilité minimale de 
manoeuvre à l'intérieur de chaque ouvrage. Deux exceptions à observer 
cependant, un angle de chacune des deux redoutes projetées comporte une 
ouverture se situant tout près de la limite acceptable, soit 60°. 

En somme les ajouts de 1782 modifient sensiblement les fortifications 
amorcées en 1778 et concentrées dans un secteur de l'ancien retranchement 
français. Les nouveaux ouvrages augmentent de beaucoup la capacité 
défensive de l'île aux Noix et, à ce titre, reflètent la nouvelle importance 
stratégique attribuée à l'île aux Noix, à la veille du traité de paix. 

Le profil choisi par Twiss pour les redoutes diffère largement de celui 
adapté pour le fort principal (fig. 33). En effet, la présence de casemates 
entraîne la construction d'un rempart en tant que tel, plus élevé que le simple 
parapet du fort. Autre caractéristique, le fossé n'est point creusé, mais plutôt 
formé par l'édification de l'escarpe et de la contrescarpe, ce qui nécessite 

73 

évidemment un charroi de terres depuis d'autres endroits que le fossé ". C'est 
un projet de réhabilitation des ouvrages défensifs de l'île aux Noix, dressé 
par Gother Mann en 1790, qui constitue notre principale source de renseigne
ment pour le profil des redoutes tel que défini par Twiss (fig. 33) . 

73 Les fouilles archéologiques menées par M.J. Ashworth et R.T. Grange fils, respectivement en 1965 et 1966 
confirment le fait que le fossé ne fut pas creusé. En effet, les vestiges de fondation des casemates n'ont 
été mis au jour que quelques pouces sous le sol (M.J. Ashworth, « Fort Lennox Final Report - 1965 
Season », Manuscript Report Series no. 34 [Parcs Canada, Ottawa, 1967], p. 91-112 ; R.T. Grange fils, 
« Fouilles de la redoute droite et du blockhaus, fortifications britanniques sur l'île aux Noix, Québec », 
Histoire et archéologie, 36 [1982]). 

74 Nous présupposons par le fait même que Mann, dans sa proposition, ne modifie pas l'allure et les 
proportions du profil des redoutes originellement construites par Twiss. Nous ignorons cependant si Twiss 
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Fig. 31 La géométrie particulière d'une redoute est vraisemblablement déterminée 
par l'alignement du tir d'artillerie de chacune de ses voisines. (SCP, L. Lavoie, 
86-5G-D1) 

aménagea des casemates sur chacun des fronts des ouvrages, l'affirmative nous paraissant peu 
vraisemblable. Mann suggère cependant dans son plan de 1790, un profil beaucoup moins élevé, ne 
comprenant qu'un simple parapet pour les côtés des redoutes qui ne comportent pas de casemates. Un 
tel aménagement n'aurait pu exister, croyons-nous, en 1782. En effet, les fouilles archéologiques 
précédemment citées ont confirmé la présence de casemates dans la redoute nord-est, sur un des côtés 
orientés vers l'intérieur de l'île. Or nous ne pouvons imaginer un profil plus élevé sur ce côté de la redoute, 
alors qu'ailleurs sur des fronts plus directement exposés à l'ennemi le profil de l'ouvrage serait moins 
prononcé. Il est possible que le plan de Mann en 1790 suggère que l'ingénieur, dans son projet de réha
bilitation des redoutes, pense reconstruire les casemates sur les côtés directement opposés à l'ennemi, 
tandis que sur les fronts situés vers l'intérieur de l'île, il juge qu'un simple parapet soit suffisant. Les 
commentaires de Mann sur les ouvrages de Twiss laissent du moins supposer un tel aménagement ; voir 
PRO, C042/73, f. 218-226, « Report Concerning the Defences of Isle aux Noix[...] », G. Mann, 12 mai 1790. 
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Compte tenu de la largeur des casemates, le rempart fait une cinquan
taine de pieds d'épaisseur, cette mesure étant prise au niveau du sol. Il est 
surmonté d'un parapet de 22 pieds de largeur, offrant la résistance suffi
sante à des projectiles d'artillerie d'un fort calibre. Au point le plus élevé 
du parapet, la hauteur totale du rempart atteint 23 pieds, mais vers l'avant 
elle ne fait que 18 pieds, compte tenu d'une plongée de 10°, soit la pente 
maximale permise. Derrière le parapet, Twiss aménage une banquette de 
5 pieds de large, 4,5 pieds plus bas que le parapet. Derrière la banquette, 
au-dessus des casemates, le terre-plein s'étend sur environ 9 pieds de 
large. Les casemates, construites de bois, mesurent près de 18 pieds de 
large à la base et une dizaine de pieds de haut sous le toit. 

Le fossé, délimité par une escarpe dont le fruit est fixé à environ 25° et 
une contrescarpe élevée à plomb, mesure 40 pieds de largeur et comporte 
un aménagement en banquette. Le sommet de cette banquette se situe 
d'ailleurs à 4,5 pieds plus bas que le sommet de la contrescarpe ou du 
parapet du glacis, soit le niveau réglementaire. Le glacis dont la pente 
s'étend dans le prolongement de la plongée du parapet, mesure 65 pieds 
de largeur, ce qui suppose que l'extrémité soit creusée plus bas que le 
niveau du sol à l'intérieur des redoutes. 

Une telle organisation, compte tenu du haut niveau du rempart et du peu 
de largeur du fossé, délimite un niveau de défilement très prononcé qui se 
situe à environ 10 pieds plus bas que la pente supérieure du parapet. Si le 
profil des redoutes par son élévation assure une meilleure couverture de 
l'espace intérieur de l'ouvrage, en contrepartie, compte tenu de l'aména
gement des dehors, l'ennemi peut voir une grande partie de l'escarpe. 

Quant au revêtement de l'escarpe et de la contrescarpe, il est logique de 
supposer que la proposition de Mann reprenne la technique utilisée par 

75 Twiss en 1782 . La coupe de Mann illustre un revêtement composé de 
pièces de bois équarries posées les unes sur les autres, et retenues à 
l'intérieur du rempart par des tirants disposés transversalement à environ 
tous les trois pieds. À la base, il semble, comme c'est le cas pour les 
casemates, qu'un muret de maçonnerie serve de fondation au revêtement. 

Somme toute, de 1778 à 1783, Twiss édifie à l'île aux Noix un système 
défensif pour le moins inusité. Dans le contexte de la guerre d'Indépen
dance américaine, il aménage dans un premier temps en 1778, une portion 

75 La coupe du fort, dressée par Mann en 1789 (fig. 32), laisse supposer le choix d'une technique de 
revêtement semblable pour la contrescarpe du fort. 
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de l'ancien retranchement français, pour former un fort présentant une très 
petite surface et reflétant la petite garnison qu'on veut y stationner. En 1782, 
la situation évolue et la fortification de l'île aux Noix doit être augmentée. 
Au fort existant, Twiss ajoute une série d'ouvrages détachés, dont chacun 
offre une défense isolée, capable d'auto-suffisance sur un court laps de temps. 
En témoignent la forme et la position de chacune des redoutes. En contrepar
tie, l'aménagement de ces nouveaux ouvrages reflète aussi une volonté de 
Twiss d'assurer une défense mutuelle de chacun des ouvrages par l'organi
sation du tir de flanquement. À ce titre cependant, certaines faiblesses sont 
observées, notamment pour la redoute projetée au nord-ouest. En outre, 
l'espace situé immédiatement au-devant de chacune des redoutes n'est pas 
nécessairement défendu par les feux des ouvrages voisins, ce qui aurait été 
corrigé si Twiss avait choisi de construire en 1782 des ouvrages avancés au 
fort de 1778, et s'il les avait reliés entre eux par des segments de courtine. 

Le successeur de Twiss au Canada, Gother Mann, observe d'autres 
faiblesses à ce système défensif. Il juge le fort complètement inefficace, 
sa superficie étant trop petite et son profil inadéquat . Sur les redoutes, 
même si elles ne sont pas entièrement achevées, Mann formule un juge
ment plus favorable : « The Redouts though for the most part well 
constructed as far as they were executed, and respectable individually as 
Redouts, yet their proximity, their Strength, and their Gorges closed, 
might have been the means / instead of insuring their co-operation in a 
mutual defence / of rendering them liable of being perverted to the 
annoyance of each other, as soon as any of them were forced by an ennemy 

77 [sic] » . Ainsi d'après Mann, les redoutes de l'île aux Noix ne peuvent offrir 
une défense mutuelle malgré leur proximité, du fait que leurs gorges sont 
autant fortifiées que les autres fronts. Advenant la perte de Tune d'elles aux 
mains de l'ennemi, le caractère individuel de chaque redoute deviendrait plus 
avantageux pour l'attaquant, et ce au détriment du défenseur. 

Pour remédier à ce problème, Mann suggère de relier ces redoutes par 
des segments de courtines présentant les saillants nécessaires au flanque
ment du terrain au-devant de chacune des redoutes. La gorge des redoutes 
faisant face à l'intérieur de l'île ne doit pas non plus, d'après Mann, 
comporter un profil aussi puissant que les fronts opposés directement à 

76 II est évident que Mann ne tient pas compte ici du contexte de guerre dans lequel Twiss a aménagé ce 
fort. PRO, C042/73, f. 218v-219, « Report Concerning the Defences of Isle aux Noix[...] », G. Mann, 12 
mai 1790. 

77 Ibid., f. 219. 
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l'ennemi. Par conséquent, le défenseur pourrait, depuis le fort, déloger 
plus facilement l'ennemi au cas où il occuperait un de ces ouvrages 
avancés. Mann formule donc deux projets en ce sens en 1789 et 1790. Dans 
le premier, l'ingénieur relie tout simplement les trois redoutes presque 
achevées en plaçant des bastions aplatis dans l'intervalle (fig. 32). Le 
deuxième projet tient compte des deux autres redoutes projetées par 
Twiss, qui sont reliées les unes aux autres par des segments de courtine 
(fig. 33). 

Mann, finalement, ne croit pas que le système élaboré par Twiss à l'île 
aux Noix soit celui qui s'adapte le mieux à la topographie, compte tenu 
des objectifs défensifs visés. Il croit plutôt qu'un fort bastionné, de forme 
carrée, serait davantage approprié à la configuration de l'île dans la partie 
sud (fig. 34). Tout en obtenant le flanquement de toutes les parties de la 
fortification, un tel fort dégagerait l'espace intérieur nécessaire aux ma
noeuvres militaires et à l'aménagement des casernes et entrepôts. Mann 
conserverait tout de même la redoute du nord-est, qu'il relierait au nou-
veau fort afin de protéger l'établissement naval de l'île aux Noix . 

La simplicité du projet de Mann contraste largement avec le système mis 
en place par Twiss, ce qui laisse d'ailleurs présumer des avantages du projet 
de 1789 et 1790. Cependant, mentionnons à la défense de Twiss, que la 
première fortification britannique à l'île aux Noix constitue le fruit d'un 
aménagement fait à la hâte, au moment de l'action guerrière, qui tente de 
mettre à profit les éléments défensifs existants, contraintes auxquelles 
Mann n'a pas à faire face. À l'instar de Mann cependant, nous exprimons 
certaines réserves quant au type de défense préconisé par Twiss avec la 
construction de redoutes à caractère isolé. Ces ouvrages, très rapprochés 
les uns des autres, pourraient à la rigueur avantager ou du moins faciliter 
la tâche de l'ennemi qui se rendrait maître de l'un d'entre eux. 

La stratégie sur le Richelieu à la f in du XVIIIe siècle 

La victoire américaine sur Cornwallis à Yorktown en 1781, suscita 
rapidement la mise en place d'un processus de négociation en vue d'un 
accord de paix. À partir de cette date, la reconnaissance de l'indépendance 

78 Mann {ibid., f. 221) insiste d'ailleurs sur l'utilité des « gun boats » à l'île aux Noix dans le but de nuire à la 
progression ennemie. 
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Fig. 32 Plan de l'ingénieur Gother Mann en 1789 pour relier les trois redoutes de 
l'île aux Noix par des courtines entrecoupées de petits bastions aplatis. La coupe 
(coin supérieur gauche) superpose l'état originel du rempart au projet alors soumis 
par Mann. (ANC, NMC-21150) 



Fig. 33 Plan de Mann de 1790 modifiant son projet de l'année précédente. Les redoutes, construites ou tracées au sol, seraient 
reliées ensemble par des segments de courtines brisées, capables d'offrir un flanquement supplémentaire aux ouvrages. Le profil des 
redoutes (coin inférieur gauche) constitue la seule illustration du rempart de ces ouvrages construits quelques années auparavant. On 
y note la présence de casemates dans plusieurs de leurs faces. (ANC, NMC-11218) 
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Fig. 34 L'enceinte bastionnée de Mann en 1790. L'ingénieur observe qu'une 
fortification carrée à quatre bastions conviendrait mieux au périmètre de la portion 
sud de l'île aux Noix. (ANC, NMC-11217) 

amér ica ine ne fait plus de doute dans l ' e spr i t des d i r igeants 
métropolitains. Aussi s'affaire-t-on à négocier le plus rapidement possible 
une paix qui saura sauvegarder, par le biais d'une entente de réciprocité, 

79 les échanges commerciaux entre l'Angleterre et les Etats-Unis 
L'entente de Paris en 1783, confirme cette volonté. La nouvelle fron

tière officiellement confirmée, détache du Canada tout le riche territoire 
des fourrures au sud des Grands Lacs ; ailleurs la limite suit la ligne du 
45e parallèle. Or cette frontière n'a aucun fondement militaire. À la veille 
du traité, les troupes britanniques occupent toujours un grand nombre de 
postes qui seront dorénavant situés en territoire américain. Un tel accord 
ne s'explique que par la volonté britannique de sauvegarder le marché 
américain à l'avantage de son commerce. 

La réciprocité commerciale souhaitée ne se concrétisa point. À la faveur 
d'un changement politique en Angleterre, les marchands de Montréal 
avaient rapidement démontré que leurs intérêts commerciaux, notamment 
dans le domaine des fourrures, avaient été sacrifiés au profit du commerce 
métropolitain. Leur principal porte-parole, le gouverneur Haldimand, ex
pose la situation au nouveau secrétaire d'Etat, Sydney, et ses propos sont 
bien reçus dans la métropole. Le nouveau gouvernement britannique était 
d'ailleurs supporté par un fort courant mercantiliste qui, non seulement 

79 W.L. Morton, The Kingdom of Canada. A General History from Earnest Times, 2e éd. (Montréal et Toronto, 
McClelland and Stewart, 1969). p. 172 ss. 
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désapprouvait la réciprocité précédemment envisagée, mais souhaitait que 
les produits des colonies britanniques d'Amérique du nord, tels le bois, le 
poisson et la farine, remplacent ceux provenant des colonies américaines 
dans les échanges commerciaux avec les Antilles . 

De plus, les postes « outre frontière » britanniques ne sont pas cédés aux 
Américains sous prétexte du non respect de différentes clauses du traité 
de 1783. Haldimand oppose en effet son refus, en raison des difficultés 
des Loyalistes à recouvrer leurs propriétés et possessions dorénavant 
situées en territoire américain, ou encore à obtenir les compensations pour 
leur perte. En outre la question amérindienne se fait de plus en plus pres
sante. Ces derniers avaient été écartés des négociations ; aussi dans le but 
de retenir leur alliance, les Britanniques trouvent là un motif supplémen-

81 

taire de conserver pour un temps leurs anciens postes outre-frontière . 
Sur le front du Richelieu-lac Champlain, Haldimand refuse, dès le mois 

de mai 1784, de céder les postes de la pointe des Hollandais (Loyalist 
Blockhouse) et de la pointe au Fer (fig. 20). Le gouverneur souhaite que 
les clauses du traité de 1783 concernant les Loyalistes soient préalable
ment ratifiées par chacun des États américains, en l'occurrence le New 
York et le Vermont (ce dernier Etat n'avait pas encore joint la confédé
ration des États-Unis d'Amérique). La conservation du poste de la pointe 
des Hollandais témoigne, entre autres, de la volonté du gouverneur d'ac
centuer la pression sur la population pour que le Vermont se joigne plutôt 
aux colonies de l'Amérique du Nord britannique. 

En somme, si le traité de Paris (Versailles) met fin temporairement aux 
hostilités en Amérique du Nord en reconnaissant l'indépendance des 
États-Unis, il n'enraye pas pour autant les tensions entre les belligérants. 
On accélère les réflexions stratégiques et tactiques, d'autant plus que la 
frontière officiellement délimitée est remise en question par la conserva
tion des postes britanniques dorénavant situés en territoire américain 
(fig. 35). L'insécurité frontalière à la croisée du Richelieu et du lac 
Champlain préoccupe hautement Haldimand. L'île aux Noix devient aux 
yeux du gouverneur le poste par excellence à occuper sur cette frontière, 

83 
au détriment même de Saint-Jean dont il suggère l'évacuation . 

80 Ibid., p. 174. 
81 J.M. Hitsman, Safeguarding Canada[...J, p. 49. 
82 BL. Add. Mss. 21716, f. 79v, Haldimand à North, 12 mai 1784. 
83 PRO, C042/48, f. 251, « Memorandum respecting Public Matters in the Province of Quebec, submitted to 

the consideration of Sydney », Haldimand, 16 mars 1785. 



Fig. 35 Le Haut-Richelieu. La ligne du 45 parallèle (a) servant de frontière avec les territoires américains fait de l'île aux Noix(1) la 
position canadienne la plus méridionale sur ce front. Une nouvelle route (b), remplaçant le portage depuis la baie Missisquoi jusqu'à 
la rivière du Sud (c), accentue les possibilités d'éviter l'île aux Noix en faisant route vers Saint-Jean et Montréal. Même au lendemain 
de la paix de 1783, la situation demeure très tendue, les Britanniques refusent toujours de céder les postes de lapointe au Fer (2) et 
de la pointe des Hollandais (Loyalist Blockhouse) (3), tous deux désormais en territoire américain. (ANC, NMC-10935) 
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Cette nouvelle stratégie de Haldimand, en apparence contradictoire par 
rapport au système défensif déployé en 1778, se fonde sur l'éventualité 
d'une reconnaissance dans les faits de la frontière établie par le traité de 
1783. Dans ce contexte, l'île aux Noix constitue le poste le plus méridional 
sur cette frontière, et sa situation géographique le rend capable de bloquer 
ou d'empêcher l'entrée d'une éventuelle flotte américaine au Canada. 
Pour Haldimand, Saint-Jean ne constitue plus le chef-lieu défensif de ce 
secteur. 

Le retour de Carleton (lord Dorchester) à la tête des colonies britanni
ques d'Amérique du Nord en 1786, amorce l'élaboration d'un nouveau 
plan de défense qui verra son aboutissement au début du XIX siècle. La 
stratégie de Carleton, qui tient compte des impératifs de la paix de Ver
sailles dont plusieurs clauses sont contestées, repose sur une étroite col
laboration entre les différentes colonies britanniques. Craignant que les 
populations encore indécises quant à leur allégance ne versent du côté des 
rebelles en constatant les avantages que la paix de 1783 a consentis au 
Congrès, le gouverneur tente de faire en sorte que dans les négociations 
en cours ces avantages soient difficiles à obtenir ou à conserver . Sur le 
plan défensif, le gouverneur constate de nouveau l'inégalité du rapport 
de population entre les Etats américains et les colonies britanniques, au 
désavantage de celles-ci. La frontière, toujours très étendue, demeure 
difficile d'accès depuis les centres peuplés des colonies. Par conséquent, 
le manque de troupes accentue davantage la faiblesse de la position 
défensive des colonies britanniques. 

Face à cette situation, Dorchester souhaite d'abord une augmentation 
considérable des effectifs dont une bonne partie proviendrait de l'établis
sement d'une milice permanente. Il constate qu'en raison des conditions 
particulières de guerre en Amérique, les miliciens, recrutés parmi la 
population locale, s'acquittent plus facilement de leur mission que les 
soldats venus du continent européen. Dans la colonie, Dorchester concen
tre les efforts défensifs dans le Bas-Canada, c'est-à-dire la vallée du 
Saint-Laurent. Il suppose ainsi que les Américains emprunteraient, tout 
comme en 1775, le lac Champlain puis le Richelieu, qui constituent 
toujours la principale voie de pénétration. Ce choix reflète aussi le danger 
que présentent les routes intérieures du Bas-Canada qui favoriseraient les 
mouvements ennemis : « Lower Canada is much more exposed to inroads 

84 Ibid., vol. 87, f. 293-296, Mémoire de Carleton, 20 février 1786. 
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since the Peace, by the increase of population and mutual intercourse on 
all sides » . Evidemment l'objectif ultime de toute tentative américaine 
demeurerait la reddition de Québec, laquelle pourrait également devenir 
la cible d'une escadre française remontant le Saint-Laurent pour appuyer 
une éventuelle entreprise américaine. Une telle éventualité est toujours 
présente dans l'esprit de Dorchester . 

Les deux pôles stratégiques du Bas-Canada, Québec et le Haut-Ri
chelieu, deviennent donc à nouveau la préoccupation majeure de Dor
chester et de son principal ingénieur, Gother Mann, chargé d'élaborer 
les plans d'ouvrages de défense. Tant pour l'ingénieur que pour le 
gouverneur, la défense du Canada repose sur un facteur tactique pri
mordial : le temps. Aussi longtemps que la flotte britannique contrôlera 
l'Atlantique nord, et par conséquent le fleuve Saint-Laurent, il sera 
avantageux de concentrer à Québec les principaux ouvrages défensifs 
de la colonie. En effet, une fois dotée des fortifications requises et 
d'une garnison appropriée, Québec offrirait une défense telle que l'en
nemi ne pourrait s'emparer de la capitale et donc de la province entière, 

87 

au cours d'une même saison . Les leçons tirées de l'aventure améri
caine de 1775-1776 persuadent l'ingénieur et le gouverneur de la dif
ficulté d'une entreprise militaire en terre canadienne durant l'hiver. En 
contrepartie, comme en 1776, si Québec résiste à l'attaque ennemie 
jusqu'à l'arrivée des gels et de la neige, les attaquants devront mettre 
fin à leur siège pour l'hiver et les défenseurs pourront toujours compter 
sur un renfort naval au début du printemps suivant . Le système 
défensif élaboré par Mann pour Québec, entre 1785 et 1805, s'inscrit 
dans cette optique, ce qui explique la construction de nombreux ou-

89 

vrages à cet endroit au tournant du siècle . 
Quant au front du Richelieu-lac Champlain, les observations de l'ingé

nieur sont fondées sur les conséquences du traité de 1783 sur la frontière 

85 Dorchester réfère évidemment aux nombreux Loyalistes qui s'établissent au Bas-Canada après la guerre 
d'Indépendance américaine et qui conservent et développent des relations avec les populations habitant 
le territoire américain (PRO. C042/98. f. 59v, Dorchester à Dundas, 26 avril 1794). 

86 Ibid., vol. 100. f. 1-2, Dorchester à Dundas. 7 juin 1794. 
87 PRO, W055/1551, - Report on the Defence of the City of Quebec - , G. Mann, 3 août 1791 ; ANC. RG8, II, 

vol. 8, « Considerations on the manner and expediency of occupying the Heights of Abraham ; on the 
formation of a Fortification Camp for better Defence of the City of Quebec », G. Mann, 30 avril 1799 ; ibid., 
I, vol. 383. p. 172-188. « Report on the Defence of the City of Quebec », G. Mann, 1°' août 1804 ; voir aussi 
J.M. Hitsman, Safeguarding Canada[...}, p. 58-63. 

88 Nous pouvons faire le même constat défensif pour Québec à partir de l'exemple du siège de la ville mené 
par Lévis en 1760 et l'arrivée au printemps de la flotte britannique amenant à Murray le renfort escompté. 

89 A. Charbonneau. M. Lafrance et Y. Desloges, op. cil., p. 67-69, 162-168. 
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officiellement délimitée . Il constate que la ligne du 45e parallèle devient 
très préjudiciable à la défense du Canada, notamment dans la région du 
Haut-Richelieu. En effet, Mann observe qu'une telle ligne séparant deux 
provinces d'un même pays, comme c'était le cas avant la guerre d'Indé
pendance entre les provinces du New York et de Québec, ne pose pas de 
problème. Mais, comme depuis 1783 cette démarcation délimite non plus 
deux provinces, mais des États et colonies d'allégeance différente, la 
défense du Canada devient plus précaire. Cette frontière place dorénavant 
les Américains dans une position avantageuse, à quelques pas du centre 
de la colonie du Canada . 

The British Government would certainly by this Line, which presses 
to close upon the heart of the Province of Canada, whilst it is far 
removed from that of New York, the advantage of Security from 

92 
Invasion is therefore proportionally on the side of the latter. 

Cette situation avantage d'autant plus les Américains qu'ils contrôlent 
la navigation sur le lac Champlain, et par conséquent jusque dans la baie 
Missisquoi, dont une petite partie seulement se retouve du côté canadien. 
La perte pour le Canada des territoires de part et d'autre du lac ouvre aussi 
à l'ennemi la possibilité d'accéder au Canada par des couloirs secondaires, 
les principaux étant la rivière Chazy et la baie Missisquoi. Les voies 
d'évitement de l'île aux Noix, principal poste frontalier, deviennent dès 
lors de plus en plus probables. 

La population loyaliste grandissante établie aux abords de la rivière 
Chazy, dans l'État de New York, aura tôt fait, observe l'ingénieur Mann, 
de rejoindre les agglomérations situées le long des rivières Montréal et 

93 

Châteauguay, en territoire canadien ". Bien que ces rivières ne soient pas 
navigables au point de permettre l'entrée d'une armée d'invasion avec le 
matériel d'artillerie requis, les routes de colonisation établies le long de 

90 PRO, C042/85, f. 375-381 v, « A short description of the Military Posts on the Frontiers of Canada towards 
Lake Champlain ; with some observations on the Boundary Line of the Province », G. Mann, 23 novembre 
1791. 

91 Rappelons ici que le traité de 1783 avait été négocié, du moins de la part des Britanniques, dans une 
optique de réciprocité commerciale et non de défense contre un ennemi. Aussi n'avait-on pas considéré 
les problèmes de défense résultant de l'emplacement de la nouvelle frontière, notamment dans le secteur 
du Haut-Richelieu. 

92 PRO, C042/85, f. 377v, « A short description!...] - . G. Mann, 23 novembre 1791. 
93 Depuis 1783, les autorités établissent des Loyalistes sur ces terres divisées en cantons à l'ouest des 

seigneuries longeant le Richelieu. 
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ces cours d'eau favoriseront, ajoute l'ingénieur, la possibilité pour l'en
nemi de pénétrer dans la colonie par des voies secondaires. Par consé
quent, les forces britanniques seraient dispersées et la défense affaiblie . 

De l'autre côté, à l'est du Richelieu, Mann observe la même possibilité 
pour l'ennemi. Le territoire américain autour de la baie Missisquoi se 
colonise rapidement à la fin du XVIIIe siècle. Du côté canadien, des 
Loyalistes s'établissent, malgré les réticences des gouverneurs, au nord et 
à l'est de la baie Missisquoi et dans les seigneuries de Noyan (Christie 
Manor) et de Foucault (Caldwell Manor) . Comme les Américains 
contrôlent le chenal conduisant de la baie Missisquoi au lac Champlain, 
il devient difficile pour les habitants établis sur le côté canadien de la baie, 
d'utiliser cette voie pour communiquer avec Saint-Jean, le chef-lieu com
mercial du secteur. Aussi, très rapidement, une route d'une longueur 
d'environ quatre milles remplace le portage reliant la rive nord-ouest de 
la baie Missisquoi à la rivière du Sud, laquelle se jette dans la rivière 
Richelieu en aval de l'île aux Noix. L'ennemi dispose ainsi d'une autre 
voie d'évitement de l'île aux Noix. La rivière du Sud est suffisamment 
profonde au printemps et à l'automne pour permettre la navigation de 
bateaux. Autre difficulté sur le plan défensif, pense Mann, non seulement 
la baie Missisquoi et la rivière du Sud permettent de contourner l'île aux 
Noix, 

...but if he [l'ennemi] should still think it not prudent to advance and 
leave the Post of Isle aux Noix behind him ; a naval Force sent down 
from the Lake against that Island on the other side, and cooperating 
with the Armement from the Missisqui [sic] Bay, which latter could 
prevent succours being sent up from St. Johns ; this I think would 
be such a powerfull combination of force against the Island as would 
greatly endanger the safety of it. 

De toute façon, ajoute l'ingénieur, l'ennemi pourrait se rendre directe
ment à Saint-Jean par voie de terre dès que le secteur sera davantage 

97 e 
colonisé . On note d'ailleurs à la fin du XVIII siècle la présence d'une 
route qui relie directement la baie Missisquoi à la rivière Richelieu, depuis 

94 II esl intéressant de noter que Wilkinson emprunte sensiblement, en 1812, cette avenue décrite par Mann. 
95 ANC, MG8, F, 13, X, I. 1, Mathews à [Ween], 8 mars 1784 ; BL, Add. Mss. 21794, 1. 287-288, Buckley à 

Campbell. 31 mars 1784 ; ibid., f. 289, Campbell à Mathews, 2 avril 1784. 
96 PRO, C042/85, f. 378v, - A short description!...] », G. Mann, 23 novembre 1791. 
97 C'est le cas des seigneuries de Noyan, Sabrevois et Bleury qui se développent rapidement au début du 

XIXe siècle. 
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l'embouchure de la rivière aux Brochets, jusqu'au nord de celle de la 
rivière du Sud (fig. 36). 

En somme plus la colonisation se développe dans la région immédiate 
de la frontière, de part et d'autre du Richelieu, plus la défense de ce secteur 
devient difficile. Ces territoires nouvellement colonisés par les Loyalistes 
sont dotés progressivement de nouvelles routes qui échappent au contrôle 
militaire. De plus, ils deviennent pour l'ennemi un réservoir capable de 
lui fournir les moyens de subsistance nécessaires au succès de ses opéra
tions. Ces circonstances remettent en question l'importance stratégique de 
l'île aux Noix et de Saint-Jean et influencent par conséquent le type de 
défense à adopter. 

Pour remédier à la situation, il faudrait idéalement, d'après Mann, 
occuper des positions plus avancées sur le lac Champlain, autres que la 
pointe au Fer (fig. 37) et la pointe des Hollandais. Ces postes ne contrôlent 

98 

pas d'ailleurs les couloirs de navigation du lac . En conséquence, il serait 
souhaitable que la frontière soit repoussée plus au sud, en haut de la 
Grande Ile. À l'ouest, elle rejoindrait la rivière Oswegatchie, récupérant 
ainsi toutes les terres en bordure du Saint-Laurent. À l'est, la frontière 
suggérée par Mann irait rejoindre la ligne du 45e parallèle au sud du lac 
Memphrémagog, source de la rivière Saint-François. Avec une telle fron
tière, les Britanniques pourraient aménager un poste à la Grande île pour 
contrôler le chenal est du lac Champlain. Un autre poste à l'île La Motte 
commanderait le passage principal du lac. Finalement, Mann considère que 
les terres recouvrées par la nouvelle démarcation frontalière annihileraient 
tout danger de pénétration par des voies secondaires dans ce secteur. 

Compte tenu de la situation de la frontière au lendemain du traité de 
1783, l'île aux Noix ne peut plus être considérée comme le poste stratégi
que par excellence, même si elle constitue le poste le plus avancé vers 
l'ennemi ; les possibilités de contournement sont trop nombreuses. Cepen
dant, advenant que l'ennemi décide de pénétrer dans la colonie par voie 
d'eau, le site de l'île assurerait toujours un commandement sur la rivière. 
Aussi Mann suggère-t-il de faire de l'île aux Noix un « frontier post » en 
élaborant une fortification plus respectueuse de sa topographie, et où la 
marine jouerait un rôle important : «I think Gun Boats might be employed 

98 Ils avaient été aménagés plutôt pour supporter les patrouilles d'éclaireurs mises sur pied dans le cadre du 
plan de défense de Haldimand en 1778. Mann suggère toutefois des augmentations aux fortifications de 
la pointe au Fer en 1791 (fig. 37). 
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Fig. 36 La frontière du Haut-Richelieu. L'installation de Loyalistes autour de la baie 
Missisquoi et dans les seigneuries avoisinantes, au lendemain de la paix de 1783, 
entraîne rapidement l'aménagement d'une route reliant la rivière aux Brochets (Pike 
River) à la rivière Richelieu, en aval de l'île aux Noix. (ANC, NMC-22501) 
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to great advantage to retard the progress of an Enemy or to co-operate in 
the defence of the Place» . 

En contrepartie, Saint-Jean devient, d'après Mann, l'endroit idéal pour 
établir sur cette frontière une forteresse capable de soutenir un siège et 
d'arrêter l'ennemi. La situation de Saint-Jean, à la tête des rapides de 
Chambly, oblige tout bateau à s'y arrêter pour prendre la route de Mont
réal. De plus, plusieurs routes secondaires de la région mènent à Saint-
Jean puisque cette agglomération en constitue le centre d'attraction 
économique. Mann y propose la construction d'une fortification qui occu
perait une position plus élevée que le fort existant, et qui protégerait 
l'établissement naval (fig. 38). L'ingénieur prévoit aussi un ouvrage dé-
fensif sur la rive droite de la rivière, face à Saint-Jean. Ces projets pour 
Saint-Jean et l'île aux Noix, formulés en 1789 et 1790, n'ont pas de suite 
dans l'immédiat. 

Au problème de la défense du territoire, pour lequel les Britanniques ne 
reconnaissent pas les limites stipulées au traité, s'ajoute après 1783 celui 
des relations avec le Vermont. Cet État n'entre dans l'union des États-Unis 
qu'en 1791 et tend par la suite à conserver sa neutralité. Plusieurs actions 
de Dorchester traduisent son désir de démontrer à la population de cet État 
les avantages d'une alliance avec les colonies britanniques. Aussi il ne 
s'objecte pas à ce qu'on présente au ministre un projet de canal, élaboré 
par les Américains et les marchands de Montréal pour permettre la navi
gation de vaisseaux au fort tonnage depuis le lac Champlain jusqu'au 
Saint-Laurent . C'est d'ailleurs sur le seul front du Richelieu que Car-
leton ouvre la voie aux importations de blé depuis le lac Champlain 
jusqu'au port de Saint-Jean, lors de la mauvaise récolte de 1788 . Cela 
manifeste clairement son désir de séduire le Vermont. 

99 PRO. C042/73, f. 221, « Report Concerning the Defences of Isle aux Noix[...] », G. Mann, 12 mai 1790. 
L'ingénieur considère aussi que le déboisement des rives, de part et d'autre de la rivière, vis-à-vis l'île aux 
Noix, contribuerait à une meilleure défense tout en rendant le secteur moins humide pour les troupes. 

100 Ibid., voi. 51, f. 184-185v, Dorchester à Sydney, 24 octobre 1787. Adam Ly m burner, le représentant des 
marchands, pense d'ailleurs qu'un tel canal faciliterait les échanges commerciaux avec les États de New 
York et du Vermont, et contribuerait à aplanir les tensions sur cette frontière où la population s'accroît 
rapidement. Voir ibid., vol. 88, f. 68-69, opinion de Lymburner, 1791 ; H. Neatby, Quebec, the Revolutionary 
Age 1760-1791 (Toronto, McClelland and Stewart, 1966), p. 250 ss. 

101 ANC, MG11, série Q, 40, p. 212, Dorchester à Sydney, 14 février 1789. 
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Fig. 37 Plan pour améliorer le fort de la pointe au Fer. Même si cette petite 
fortification s'est retrouvée en territoire américain en 1783, Gother Mann propose 
en 1791 d'y ajouter une batterie constituée d'un rempart de terre avec fossé. (Gother 
Mann, 1791 ; ANC, NMC-12807) 
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Fig. 38 Détail du projet de fortification de Gother Mann pour Saint-Jean. Il propose 
un ouvrage imposant, situé en surplomb par rapport à l'ancienne fortification (voir 
fig. 19). (Gother Mann, 1791 ; ANC, NMC-15057) 

Le traité de Jay 

La conservation par les Britanniques du poste de la pointe des Hollandais 
et de la pointe au Fer constitue un sujet majeur de tensions sur la frontière. 
Du côté britannique, la volonté de faire respecter une zone d'influence 
autour de ces postes sous-tend la remise en question de la frontière 
reconnue dans le traité. D'autre part, les administrations des États 
américains limitrophes tentent d'imposer les clauses du traité par 
l'affirmation de leur prérogative judiciaire sur tout le territoire. La 
population, peu habituée à une frontière aussi rigide, subit les contrecoups 
et les avatars de cette guérilla de juridiction. Plusieurs incidents en 

102 

témoignent à partir de 1783 
La signature du traité de Jay en 1794 aplanit quelque peu ces problèmes 

puisque les postes outre-frontière sont rendus aux Américains. Cependant 
sur le plan défensif, la confirmation de la frontière de 1783 accentue la 
crainte face aux faiblesses identifiées par l'ingénieur Mann, d'autant plus 
que les postes de Saint-Jean et de l'île aux Noix sont dans un état de ruine 
complète. Aussi à la demande de Dorchester, Mann suggère, en 1796, la 
construction d'un blockhaus entouré d'une batterie à chacun de ces deux 
endroits, dans l'attente d'une décision des autorités métropolitaines 

103 

concernant les projets de fortification mis de 1 avant en 1789 et 1790 ' . 
Des rumeurs d'intrigues françaises contre le Canada depuis le Vermont 
circulent alors dans la colonie 

Le remplaçant de Dorchester, le gouverneur Prescott, arrivé à Québec 
en 1796, reconnaît à son tour la faiblesse défensive de la frontière du 
Richelieu. Aussi s'empresse-t-il de demander au ministre Portland de 

102 PRO, C042/61. f. 14v-17, Minutes du Conseil, juillet 1788 ; ibid., vol. 82, f. 302-311, Dorchester à Grenville, 
23 juin 1791 ; ibid., vol. 83, f. 98. Dorchester à Grenville, 27 juillet 1791 ; ibid., vol. 98, f. 102-103, 
Dorchesler à Hammond, 17 février 1794; ibid., vol. 100, f. 210-224, Dorchester à Howard, septembre 
1794 ; ibid., f. 272-275v, Portland à Dorchester, 25 décembre 1794 ; PRO, W01/14, f. 73-92. Dorchester 
à Dundas, 20 septembre 1794. 

103 À Saint-Jean, le blockhaus pourra loger 100 soldats et à l'île aux Noix, 50. PRO, CO42/105, f. 152-154v, 
Dorchester à Portland, 16 avril 1796 ; ibid., vol. 108, f. 60-63, - Some observations concerning the Quarters 
for Troops in Upper and Lower Canada - , G. Mann, 3 novembre 1796. 

104 Ibid., vol. 108, f. 105-134, Prescott à Portland, novembre et décembre 1796. 
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prêter une oreille attentive aux recommandations de l'ingénieur Mann à 
ce chapitre . Dans l'attente d'une réponse du Board of Ordnance, Port
land autorise Prescott à construire les ouvrages temporaires tels que 
proposés par Mann en 1796 et 1797 '. 

À l'aube de la reprise des hostilités en Europe entre la France et 
l'Angleterre au début du XIXL siècle, et de la recrudescence des tensions 
entre Américains et Britanniques en Amérique, les postes de la frontière 
du Richelieu demeurent tout aussi vulnérables que dix ans auparavant. De 
nouveau l'ingénieur G. Mann présente son projet de fortification pour 

107 Saint-Jean . Il observe cependant que les circonstances ont quelque peu 
changé depuis 1791, date de la première présentation de ses projets. En 
effet, la population de la région, notamment dans les cantons, s'est accrue 
considérablement, ouvrant de nouvelles routes de communication et aug
mentant d'autant les rapports avec les populations américaines fronta
lières. Ce développement de la colonisation contribue donc à diminuer 
l'importance stratégique de Saint-Jean, quoique ce poste demeure tout 
aussi vital pour s'opposer à une invasion américaine supportée par une 
flotte importante. 

Par conséquent, Mann ne souhaite plus créer à Saint-Jean « a sustaining 
point » capable de soutenir un siège, il envisage plutôt une place suscep
tible de s'opposer à un coup de main, capable de rendre plus difficile 
l'accès de l'ennemi à l'intérieur de la colonie, en l'obligeant à aménager 
des batteries pour s'en emparer. Le temps ainsi gagné permettrait de 
rassembler des troupes sur le théâtre du conflit, Mann ajoute : 

And even supposing (on the most unfavorable view of things) that 
this force should not at first be equal to act immediately against the 
Enemy to drive him out of the Province or to relieve St. Johns, it 
may at least have time to fall back so as to cover Quebec and throw 
reinforcement into that Garrison, where alone if in a proper state 
of defence the great stand for the preservation of the Country must 
be made. 

105 Ibid., I. 181-182v, Prescott à Portland, 21 janvier 1797. À cette occasion, Mann réitère ses projets de 
blockhaus avec l'ajout de quelques redoutes à Saint-Jean. Ibid., f. 187-188, <- Some further Remarks on 
the Frontier towards Lake Champlain ; and on the Posts of Isle aux Noix and St. Johns », G. Mann, 19 
Janvier 1797. 

106 Ibid., f. 272v, Extrait d'une lettre du roi à Prescott, 13 juillet 1797. 
107 ANC, RGB, I, vol. 513, p. 148-155, Mann à Hunter, 1°' juillet 1804. 
108 Ibid., p. 151. 
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Mann, dès lors, reprend une proposition sensiblement similaire à 1791 
sauf qu'il réduit les ouvrages avancés et le profil des travaux, le siège 
n'étant plus l'objectif défensif poursuivi. Cette fois, tout le projet est 
soumis par le Board of Ordnance à l'examen d'un comité formé de quatre 
ingénieurs en Angleterre, auquel siège William Twiss, le prédécesseur de 
Mann au Canada et responsable des fortifications érigées à l'île aux Noix 
de 1778 à 1783109. 

À l'encontre de Mann, le comité opine qu'il serait plus avantageux 
d'occuper principalement l'île aux Noix plutôt que Saint-Jean, où une 
simple fortification constituée d'une batterie circulaire suffirait pour com
mander la navigation et serait réalisée à un coût moindre. Mann rétorque 
qu'il ne doute pas qu'il faille fortifier l'île aux Noix ; il rappelle à cet effet 
sa proposition de 1790, reprise en 1796. Il observe de nouveau que l'île 
aux Noix pouvant être contournée, la frontière ne peut être tenue en 
sécurité que par l'établissement d'un poste davantage fortifié à Saint-
Jean . Aucune suite n'est donnée aux propositions de Mann pour la 
frontière du Haut-Richelieu. Le Master General of the Board of Ordnance, 
Chatham, dilue quelque peu le problème sans le résoudre lorsqu'il signale 
au ministre Camden en 1805, que le choix entre Saint-Jean et l'île aux 
Noix, comme point majeur de défense sur cette frontière, dépasse la 
compétence immédiate des ingénieurs et relève davantage d'une décision 
militaire sur une plus grande échelle 

Telle est la situation au Canada et notamment sur la frontière du Riche
lieu-lac Champlain au tournant du XIXe siècle. Une frontière mal accep
tée par les stratèges britanniques et dont l'emplacement assure à l'ennemi 
éventuel une entrée directe au coeur de la colonie canadienne. La recru
descence des tensions entre Américains et Britanniques, lors des guerres 
napoléoniennes, accentue le problème de la défense dans ce secteur, 
d'autant plus que les fortifications sont inexistantes ou pour le moins hors 
d'état de servir. 

109 PRO, W055/857, f. 431-432v, R. Morse. W. D'Aubant, W. Twiss el T. Nepean à Chatham. 14 mars 1805. 
Robert Morse fut commandant en chef des ingénieurs en Amérique du Nord de 1775 à 1779. 

110 ANC, RG8, I, vol. 384, p. 19, Mann à Chatham, 22 mars 1805. 
111 PRO, W055/857, f. 427-428v, Chatham à Camden, 5 juillet 1805. 



CHAPITRE 3 

LA GUERRE DE 1812 ET LA DÉFENSE 
DE LA FRONTIÈRE DU BAS-CANADA 

La scène politico-militaire au début du XIXe siècle en Amérique du Nord 
est marquée par un accroissement des tensions entre Britanniques et 
Américains, résultant en grande partie du caractère utopique de la paix de 
1783. Le conflit de 1812-1814 ne constitue en fait qu'une continuité, ou 
plutôt l'aboutissement de luttes non achevées de la guerre d'Indépendance 
(1775 à 1783). Il replace les protagonistes dans une situation qui 
s'apparente à celle qui prévalait quelque 30 années plus tôt. L'affirmation 
par les uns d'une identité propre à une nation naissante s'oppose à 
l'humiliation des autres qui n'ont toujours pas accepté l'issue et les 
conséquences de la défaite de Yorktown en 1783. 

A cela se juxtapose le contexte particulier des guerres napoléoniennes, 
opposant entre autres France et Angleterre, au cours desquelles des inté
rêts économiques divergents s'entrechoquent et attisent les susceptibilités 
américano-britanniques. 

La paix de 1814 deviendra pour les Britanniques l'occasion d'amorcer 
une réflexion approfondie sur leur politique coloniale. Ils développeront 
alors une stratégie défensive qui prévaudra d'ailleurs pendant une bonne 
partie du XIXe siècle. Durant tout ce siècle, le front du Richelieu-lac 
Champlain conservera son importance militaire et économique. Consé-
quemment, il sera le théâtre de nombreuses activités dont la construction 
du fort Lennox. 

Une décennie explosive 

L'arrivée de Craig en 1807, à titre de gouverneur en chef des Canadas, 
coïncide avec la manifestation d'incidents qui précipiteront le conflit de 
1812. Les blocus commerciaux que s'imposent mutuellement la France et 
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l'Angleterre ont pour résultat d'envenimer les relations entre Britanniques 
et Américains. En effet l'interdiction des ports français par la flotte 
britannique à tout navire, même ceux battant pavillon neutre comme ceux 
des États-Unis, crée certains remous chez les voisins du Sud qui se voient 
privés d'un négoce lucratif . 

Quelque peu hésitant à réagir, le président Jefferson impose un embargo 
sur tout navire étranger dans les ports américains. L'interdiction de com
merce s'étend même aux frontières intérieures adjacentes aux colonies 
britanniques du nord. Les populations américaines des territoires limi
trophes de ces colonies, se voyant interdire toute relation commerciale 
avec leurs voisins, acceptent mal le geste de leur président. On remarque 
alors plusieurs incidents frontaliers alors que les douaniers affrontent les 
contrebandiers de part et d'autre des frontières. Le secteur du Haut-Riche
lieu et de la partie nord du lac Champlain devient particulièrement actif à 
ce point de vue . 

Autre élément majeur de tensions, l'arrogance des officiers de marine 
anglaise à la recherche de leurs nombreux déserteurs sur les navires 
marchands américains. L'affaire du Chesapeake, arraisonné par la force 
des canons du bâtiment anglais Leopard, illustre bien la situation et 
marque un point culminant dans les rivalités qui opposent Anglais et 
Américains en Amérique du Nord. L'attitude désinvolte d'un lieutenant 
de marine britannique devient rapidement le symbole de l'insulte suprême 
faite à la nation américaine. 

Enfin comme le signale fort pertinemment George Stanley, le conflit de 
1812-1814 traduit aussi les obstacles que rencontre le nouvel impérialisme 
américain pour s'appropier les vastes territoires de l'Ouest appartenant 

9 

aux Amérindiens . Ce problème se manifeste avec beaucoup d'acuité au 
début du XIXe siècle. De plus en plus, un grand nombre d'Américains, 
parmi lesquels on retrouve les plus farouches partisans d'une guerre 
anglo-américaine (War Hawks), se convainquent que les Britanniques 

1 G.F.G. Stanley, The War of 1812. Land Operations (Ottawa, MacMillan et Musées nationaux du Canada, 
1983), 489 p. Le deuxième chapitre de cette étude traite principalement des années précédant la guerre 
de 1812-1814. 

2 Plusieurs auteurs ont abordé la question. Voir entre autres R. McSheffrey, « Smuggling in Vermont », 
Vermont History, vol. 30, n° 4 (oct. 1962), p. 291-296 ; H.N. Muller, .. Smuggling into Canada : How the 
Champlain Valley Defied Jefferson's Embargo », Vermont History, vol. 38 {hiver 1970), p. 5-21 ; E. Brynn, 
« Pattern of Dissent : Vermont's Opposition to the War of 1812 », Vermont History, vol. 40, n° 1 (hiver 1972), 
p. 10-27 ; H.N. Muller III, « A Traitorious and Diabolic Traffic » : the Commerce of the Champlain-Richelieu 
Corridor During the War of 1812 », Vermont History, vol. 44, n° 2 (printemps 1976), p. 78-96. 

3 G.F.G. Stanley, The War of 18121...], P 21 ss. 
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demeurent les premiers responsables de leurs problèmes d'expansion vers 
l'Ouest : parce que les Britanniques fournissent aux Amérindiens armes, 
munitions et autres avantages socio-économiques, ils stimulent, croit-on, 
l'opposition des différents groupes autochtones à toute appropriation de 
territoire par le Congrès américain. 

En somme la situation politico-militaire dégénère à un point tel qu'elle 
suscite en 1807 de vives craintes de la part du ministre Castlereagh. Il 
prévient le gouverneur Craig que les Américains, se voyant dans une 
position de faiblesse face à la marine britannique, réagiront à la situation 
tendue, notamment dans l'Atlantique, par une attaque sur les provinces 
anglaises : 

From the inferiority of the Americans in Naval Power & 
impossibility they must find of contending with His Majesty's Arms 
at sea, it may naturally be their hope to make some compensation 
for the Maritime Losses they may experience by attacking His 
Majesty's American Provinces. 

L'impossibilité d'acheminer au Canada les troupes nécessaires pour 
parer aux tentatives américaines dans les colonies amène Castlereagh à 
recourir à l'unique stratégie défensive, souventes fois adoptée, et qui 
consiste à faire de Québec le point de résistance ultime au Canada. Aussi 
dès son arrivée à Québec, Craig s'affaire-t-il à accélérer les travaux alors 
en cours pour placer la ville dans un état de résistance adéquate . 

Le gouverneur s'inquiète tout de même de la situation ailleurs dans la 
province . Il compte sur la milice pour assurer un premier effort de 
défense dans les différentes agglomérations du Bas et du Haut-Canada. 
Dans cette dernière province, Craig considère les Grands Lacs un atout 
défensif non négligeable. Pour l'instant du moins, pense-t-il, la marine 
provinciale n'a pas à affronter un adversaire vraiment menaçant. Quant à 
la principale voie d'entrée en Bas-Canada, le lac Champlain et la rivière 
Richelieu, le gouverneur ne peut pas compter sur les avantages d'une 
petite marine puisque aucun des postes sur cette frontière n'est apte à 
servir de base, en raison de leur état de ruine : 

4 PRO, C043/22, Castlereagh à Craig, 1°' septembre 1807. 
5 Voir A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. Desloges, op. cit., p. 69. 
6 PRO, C042/138, f. 13-17v, Craig à Castlereagh, 13 février 1809. 
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Reverting to the principal and certainly most probable Route which 
an Enemy could take, viz that of Lake Champlain, it must be 
remark'd and it is much to be lamented, that we are totally cut off 
from the Lake, on which we have not a single vessel of any 
description nor could we now venture to build because having no 
Fort under cover of which they could be constructed and not having 
any body of troops which could be posted there for their protection. 
The proximity of the American settlements would furnish them with 

every facility for interrupting the work and destroying the vessels 
i or materials that might be collected. 

Saint-Jean et l'île aux Noix demeuraient toujours hors d'état de servir 
et les propositions de Mann, au début du XIXe siècle, n'avaient pas eu de 
suite. 

De nouvelles routes, ouvertes depuis le dernier conflit, accentuent les 
problèmes defensifs sur cette frontière ; cependant les observations du 
gouverneur ne suscitent pas de réactions de la part du ministre. À la veille 
de la déclaration de guerre en 1812, les postes du Richelieu sont toujours 
en très mauvais état et, d'après l'ingénieur Bruyères, les fortifications de 

Q 

Saint-Jeanetdel'îleaux Noix ne valent même pas la peine d'être réparées . 

Un souci tactique supplémentaire : colonisation 
frontalière et développement du réseau de 

communication 

Les routes qui sillonnent le territoire de part et d'autre du lac Champlain 
et de la rivière Richelieu au début du XIXe siècle, reflètent les efforts 
importants de colonisation enregistrés depuis la fin de la guerre 
d'Indépendance américaine, notamment du côté américain. À ce chapitre 
d'ailleurs, les craintes exprimées par l'ingénieur Mann, quelques années 
auparavant, ne tardent pas à se concrétiser. 

7 Ibid., f. 15. 
8 ANC, RG8, I, vol. 1706, p. 161-162, - Report on the Stale of Fortified Military Posts in both the Canadas », 

R. Bruyères. 24 août 1811. Un de ses prédécesseurs, l'ingénieur Hughes, croyait plutôt le contraire, pour 
ce qui concerne l'île aux Noix en 1807 : « At Isle aux Noix the Works are also in ruins. There are Detached 
Redoubts & Blockhouses which were never completed, but may be easily improved to form a Strong 
defence » [ibid., vol. 1705, p. 93, Hughes à Prévost, [16 décembre 1808]). 
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Le Vermont connaît son âge d'or de la colonisation à la fin du XVIIIe 

siècle. Sa population augmente de 150 % de 1781 à 1791, alors qu'on y 
dénombre plus de 85 000 habitants . Ce mouvement se poursuit, quoique 
à un rythme moins rapide durant la première décennie du XIXe siècle. 
L'après-guerre déclenche aussi, dans l'État adjacent de New York sur la 
rive ouest du lac Champlain, d'importants mouvements de population. 
Avec un développement moins effréné qu'au Vermont, la population de 
New York se concentre dans huit agglomérations principales dont Platts-
burg, Champlain et Chateaugay (Four Corners), situées à quelques kilo
mètres de la frontière . 

Du côté canadien, le Haut-Richelieu jusqu'alors domaine exclusif des 
exploitants forestiers connaît ses premiers efforts de colonisation, grâce 
surtout à l'arrivée de Loyalistes au lendemain de la paix de Versailles. À 
l'est notamment, ils s'installent en bordure de la frontière, dans les seigneu
ries de Foucault (Caldwell Manor) et de Noyan (Christie Manor), de même 
que sur les rives de la baie Missisquoi, plus particulièrement dans la seigneu
rie de Saint-Armand et dans le nouveau canton de Stanbridge . Sur la rive 
gauche, quelques familles loyalistes s'installent à Odeltown et à Lacolle, 
tandis que l'arrière-pays seigneurial, transformé en cantons tels Sherrington 
et Huntington, accueille quelques embryons d'agglomérations. 

Là s'arrêtent cependant les efforts de colonisation du coté canadien à la 
fin du XVIIIe siècle. La portion résiduelle du territoire du Haut-Richelieu, 
jusqu'à Saint-Jean, conserve jusqu'au lendemain de la guerre de 1812-
1814, son image inexploitée caractérisée par ses réserves de bois et ses 
nombreux marécages . 

9 R.D. Hodgson, » The Champlain-Richelieu Lowland : a Study in Historical Geography », thèse de Ph.D., 
University of Michigan, 1951, p. 120. 

10 H.N. Muller III, « The Commercial History of the Lake Champlain-Richelieu River Route 1760-1815 », thèse 
de Ph.D., University ot Rochester, 1968, p. 69 et 149. 

11 L. Beauregard, « Le peuplement du Richelieu », Revue de géographie de Montréal (1965), p. 43-74. Le 
gouverneur Haldimand s'était objecté, sans succès toutefois, à l'installation de Loyalistes sur ces territoires 
parce qu'il voulait plutôt créer sur cette frontière, une zone tampon peuplée essentiellement de Canadiens 
français, afin d'éviter que des liens trop étroits se nouent entre, d'une part, les nouveaux arrivants loyalistes 
et, d'autre part, les populations des états américains voisins. Malgré l'interdit du gouverneur, les seigneurs 
Christie et Caldwell voient dans l'arrivée de Loyalistes une occasion d'augmenter leurs revenus, par la 
colonisation de leur seigneurie située en bordure immédiate de la frontière. Voir aussi l'article de T.C. 
Lampée, « The Missisquoi Loyalists », Proceedings of the Vermont Historical Society, new series, vol. 6, 
n°2 (juin 1938), p. 81-139. 

12 Dans l'étendue de ce territoire, on retrouve à l'ouest de la rivière, les seigneuries de Lacolle et de Léry ; 
de l'autre côté, ce sont les seigneuries de Noyan (partie nord), Sabrevois et Bleury. Elles appartiennent 
toutes, à la fin du XVIIIe siècle, a la famille Christie. Elles ne seront à vrai dire développées qu'après la 
guerre de 1812-1814. Voir F. Noël, -Gabriel Christie's Seigneuries: Settlement and Seigneurial 
Administration in the Upper Richelieu Valley. 1764-1854 », thèse de Ph. D., université McGill, 1985, 814 p. 
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Fig. 39 Même dans le secteur à l'est du Richelieu, la frontière est traversée de 
plusieurs routes. Tel est le cas de celle qui relie Hygate à Philipsburg à l'est de la 
baie Missisquoi (a), ou pour cette autre qui longe le Richelieu depuis Alburg jusqu'à 
l'embouchure de la rivière du Sud (b). À noter aussi la canalisation (c) proposée 
entre la baie Missisquoi et la rivière du Sud, projet qui soulève de vives oppositions 
chez les militaires. {W. Sax, 1815; ANC, C-31171) 

La venue massive de colons, particulièrement sur le territoire du lac 
Champlain et à une échelle plus réduite sur les rives du Haut-Richelieu, 
suscite inévitablement la création de liens étroits entre les différentes 
agglomérations de part et d'autre de la frontière. Aux liens familiaux et 
sociaux qui unissaient les populations des États limitrophes, se greffe un 
réseau d'échanges commerciaux qui se développe grâce, entre autres, à la 
proximité d'un débouché intéressant pour ces nouveaux occupants . 
Rapidement donc, Montréal et la région avoisinante constituent un bassin 
de population qui canalise les diverses productions. Même durant la 
guerre subséquente de 1812-1814, ce commerce demeure vital pour la 
population du Bas-Canada. L'armée britannique doit compter sur les 
denrées introduites en contrebande pour la subsistance de ses effectifs ! 

Par conséquent, parallèle à l'axe navigable du Richelieu-lac Cham
plain, un réseau secondaire de communication se développe de chaque 
côté de la frontière. À la veille du conflit de 1812, le réseau routier alors 
en place accentue les problèmes de défense dans ce secteur, puisqu'il 
échappe au contrôle des militaires. Mis à part les différentes routes de 
concessions qui conduisent aux multiples emplacements individuels, des 
routes plus importantes sillonnent l'ensemble du territoire, dès le début 
du XIXe siècle. Du côté américain, à l'est du lac Champlain, au moins 
trois routes principales relient Albany à la frontière du Bas-Canada d'où 
il est possible d'atteindre par la suite Montréal . Ces routes réunissent 
des agglomérations situées à quelques kilomètres de la frontière : St. Al
bans, Swanton et Hygate sur la rivière des Roches. Elles communiquent 
en outre avec le chemin à péage (turnpike) qui relie Boston à Burlington. 

La frontière est traversée en plusieurs endroits. Par exemple, un chemin 
relie Hygate à Philipsburg, en bordure est de la baie Missisquoi (fig. 39). 

13 La thèse de Ph.D. de Muller III {op. cit.), illustre bien cette situation. On comprend davantage la réticence 
de ces populations face à l'embargo décrété par Jefferson en 1807. 

14 G.F.G. Stanley, The War of 1812[...]. p. 68 ; PRO, C042/157. f. 156-158v, Prévost à Bathurst, 27 août 1814. 
15 R.D. Hodgson, op. cit., p. 133 ss. 
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De là on atteint la rivière du Sud, soit en traversant la baie, soit en 
empruntant le chemin qui conduit de l'embouchure de la rivière aux 
Brochets (Pike River) jusqu'à celle de la rivière du Sud. À l'ouest de la 
baie Missisquoi, diverses routes débouchent elles aussi sur la rivière du 
Sud, entre autres celle qui suit la rive droite de la rivière Richelieu depuis 
la pointe d'Alburg du côté américain. Une fois à l'embouchure de la 
rivière du Sud, la traditionnelle voie d'évitement de l'île aux Noix, le 
voyageur peut emprunter le traversier et continuer sa route sur la rive 
gauche du Richelieu . 

Contrairement aux autorités militaires, le gouvernement du Bas-Canada 
désire faciliter davantage les communications dans ce secteur de la fron
tière puisqu'il autorise, en 1808, la formation d'une corporation intéressée 
à l'aménagement d'un chemin à péage depuis Saint-Armand, à l'est de la 

17 baie Missisquoi, jusqu'à Saint-Jean . 
L'arrière-pays seigneurial, à l'est de la rivière Richelieu, est également 

traversé de quelques routes communiquant avec la frontière, permettant 
non seulement de contourner l'île aux Noix, mais aussi d'éviter Saint-
Jean. Tel est le cas du chemin reliant Saint-Armand à la source de la rivière 
Yamaska. Depuis la rive gauche du lac Memphrémagog, dont une partie 
des eaux baigne le territoire américain, un autre chemin réunit entre eux 
les différents cantons nouvellement formés, tels Bolton, Brome, Dunham 

1 R 

ainsi que Stukeley, Shefford et Granby . 
Plus près du lac Champlain et de la rivière Richelieu, la principale route, 

direction nord, relie Albany aux agglomérations situées sur le littoral 
ouest du lac, dont Plattsburg (fig. 40) et le village de Champlain en 
bordure de la rivière Chazy. De là, elle traverse la frontière à Odeltown 
et, tout en longeant la petite rivière Montréal (ou L'Acadie), rejoint cet 
autre chemin qui relie Saint-Jean à La Prairie, en face de Montréal. À 
Plattsburg une voie secondaire bifurque vers l'ouest jusqu'à Chateaugay 

16 Dès 1805. !e seigneur Napier Christie Burton procède à l'arpentage de la première rangée de concession 
dans la seigneurie de Sabrevois. Une première route de concession traverse alors ce secteur, qui conduit 
depuis l'embouchure de la rivière du Sud jusqu'à Saint-Jean. ANC, MG8, F, 99-9, vol. 25, p. 20588-20601, 
divers arpentages dans la première concession de la seigneurie de Sabrevois. 

17 Bas-Canada, Statuts, 48 Geo III, c. 33, 14 avril 1808, p. 507-531, «Acte pour incorporer certaines 
personnes y mentionnées et leurs associés à l'effet d'ouvrir, faire et entretenir un Chemin de Barrière 
depuis la ligne Méridionale de la Seigneurie de Saint-Armand, jusqu'à la Ville de Saint-Jean, dans le District 
de Montréal ; et pour ériger et construire des Ponts sur la Rivière au Brochet et la Rivière Richelieu, ou 
pour établir un Passage sur la Rivière Richelieu ». 

18 ANC, RG8, I, vol. 1705, p. 93-94, Hughes à Prévost, « Extract taken from my report dated 16th December 
1808 respecting the Roads of Communication thro' this District to the States of New York & Vermont, with 
the State of our Military Posts, &c. » 
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Fig. 40 Carte des nombreuses routes sillonnant le territoire compris entre la rivière 
Richelieu et le fleuve Saint-Laurent. Durant la guerre de 1812, les opérations 
terrestres américaines se concentrent dans ce secteur. Une première route (a) 
traverse la frontière à Odeltown et joint celle (b) qui relie Saint-Jean et La Prairie. 
Une autre (c), la route qui fut utilisée par Hampton en 1813, mène de Plattsburg à 
Chateaugay (Four Corners) et longe ensuite la rivière Chateauguay jusqu'à 
Montréal. Tout ce secteur vulnérable est parsemé, à partir de 1813, de postes 
militaires capables de loger un nombre élevé de soldats: Burtonville (1 ), Lacolle (2), 
Halfway House (3), Chambly (4) et La Prairie (5) [1815]. (ANC, NMC-10149) 
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(Four Corners), toujours en territoire américain ; une fois la frontière 
franchie, cette route longe la rivière Châteauguay, en territoire canadien, 
pour atteindre l'agglomération du même nom, en bordure du fleuve Saint-
Laurent. 

Les routes à l'ouest du Richelieu offrent donc aux Américains de 
nouvelles voies d'évitement des postes frontaliers de l'île aux Noix et de 
Saint-Jean. Le réseau routier, réparti de part et d'autre du lac Champlain 
et de la rivière Richelieu, procure en outre plusieurs choix de communi
cation qui pourraient s'avérer un atout tactique important pour un éventuel 
envahisseur sur cette frontière. L'itinéraire du voyageur Lambert, en 
1808, illustre bien cette éventualité . 

Toutes ces nombreuses routes n'offrent pas la même facilité ou difficul
té de communication. Bien qu'elles ouvrent la possibilité à un petit corps 
de troupes doté d'une artillerie légère de pénétrer au coeur de la colonie, 
le gouverneur Craig croit plutôt qu'une armée d'invasion, avec tout le 
matériel et le train d'artillerie nécessaires à ses opérations, devrait tou
jours emprunter la voie traditionnelle navigable. On juge les voies terres
tres de l 'Est plus difficiles à emprunter à cause des difficultés 
topographiques à surmonter : 

The accessions of the northern part of Vermont, and the command 
of the navigation of Lake Champlain, would be an effectual barrier 
to any inroad that might be attempted by the usual and most 
practicable route into Canada. Nature has so fortified Vermont, that 
it could be maintained even by Militia, against any army the United 

20 
States could supply. 

Pour parer aux possibilités d'accès par la rive gauche, jugées plus 
plausibles, l'ingénieur Hughes suggère, en 1808, de jalonner la route entre 

19 Lors de son voyage de retour depuis Boston vers Montréal. Lambert emprunte différentes routes jusqu'à 
ia baie de St. Albans. Il traverse ensuite le lac jusqu'à l'embouchure de la rivière Chazy, pour ensuite 
reprendre la voie terrestre jusqu'à La Prairie. Le voyageur signale cependant la difficulté de circuler sur 
certains parcours, notamment sur la rive est du lac Champlain. J. Lambert, Travels Through Lower Canada 
and the United Stales of North America in the Years 1806. 1807. and 1808. To Which are Added 
Biographical Notices and Anecdotes of Some of the Leading Characters[...] (Londres, R. Philipps, 1810), 
vol. 3, p. 498-503. 

20 PRO, C042/136, f. 102-103v, J. Henry à Ryland, 25 avril 1808. Henry ajoute : - The road from Burlington 
to the Connecticut River, is alternately over mountains and through defi les». Voir aussi C042/138, 
f. 13-17v, Craig à Castlereagh, 13 février 1809. 
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La Prairie et Saint-Jean avec une série de redoutes dotées d'abattis au 
devant" . 

Somme toute, malgré les difficultés de circulation sur plusieurs de ces 
nouvelles routes sur la frontière Richelieu-lac Champlain, la présence de 
ces voies secondaires de pénétration attire constamment l'attention des 
militaires. Les opérations terrestres lors de la guerre de 1812 vont confir
mer la nécessité d'un contrôle militaire sur ces différentes routes, afin 
d'assurer une défense adéquate de toute la frontière. 

Les années de guerre : 
renouveau du rôle mil itaire de l'île aux Noix 

Les forces navales respectives des belligérants déterminent la nature 
même des opérations tout au long de la guerre de 1812-1814. Dès le départ, 
la supériorité des Britanniques sur l'Atlantique force les stratèges 
américains à porter leur offensive sur terre du côté des colonies 
britanniques au nord. La proximité d'un fort bassin de population 
américaine offre aux envahisseurs un avantage important sur ce front : ils 
peuvent compter sur le voisinage de leurs ressources pour la mise en 
oeuvre de leurs opérations militaires. Ce qui n'est pas le cas pour les 
colonies britanniques, beaucoup moins populeuses, dont la logistique doit 
tenir compte de l'importation de plusieurs produits depuis la métropole 
outre-atlantique. 

La nature même des frontières entre les territoires américains et britan
niques, définies sur une longue portion par les Grands Lacs et le fleuve 
Saint-Laurent, confère de nouveau à la marine un rôle déterminant dans 
le développement des stratégies respectives. Alfred T. Mahan, le théori
cien américain de la marine, dira : « From Lake Superior to the head of 
the first rapid of the St. Lawrence, therefore, the control of water was the 

99 

decisive factor in the general military situation. »" Cela se vérifie égale
ment sur le front du Richelieu-lac Champlain, où la recherche de la 
supériorité navale constituera l'objectif premier des stratèges tant améri
cains que britanniques. 

21 ANC, RG8, I, vol, 1705, p. 93, Hughes à Prévost. [16 décembre 1808], 
22 A T . Mahan, Sea Power in ils Relations to the War ol 1812 (Boston, Little, Brown, 1905), vol. 1, p. 302. 

Tout le chapitre 5 traite d'ailleurs de la détermination du théâtre des opérations en fonction des forces 
navales en présence. 
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C'est également en regard de la supériorité des forces navales britanni
ques, tant sur les lacs du continent nord-américain que sur l'Atlantique, 
que le gouverneur Prévost établit sa stratégie, du moins pour la première 
année du conflit. Il concentre alors la majorité des forces disponibles au 
Bas-Canada. À cet égard, Québec constitue toujours le point de défense 
ultime où la progression de l'ennemi doit être arrêtée afin de permettre, 
le cas échéant, à la marine d'apporter le support nécessaire à une contre-
offensive. En contrepartie, à l'intérieur de la colonie, la faiblesse de la 
marine américaine sur les lacs et l'impraticabilité de plusieurs routes 

23 frontalières rendent la situation moins alarmante pour les Britanniques . 
Si Québec conserve sa valeur stratégique, Montréal comme principal 

centre commercial de la colonie, devient le premier objectif américain. 
Pour bien défendre ce secteur, Prévost signale au ministre : « Its security 
depends upon our being able to maintain an impenetrable line on the South 
Shore, extending from La Prairie to Chambly, with a Sufficient Flotilla to 
command the Rivers St. Lawrence and the Richelieu. » Pour le gouver
neur, le front du Richelieu-lac Champlain demeure la principale voie de 
pénétration. Sorel, située à l'embouchure de cette voie, devient la position 
idéale pour établir un dépôt de munitions et marchandises ainsi qu'une 
base pour les navires destinés à la défense du Saint-Laurent. Saint-Jean, 
alors considéré comme un poste frontalier, demeure hors d'état de servir ; 
ses fortifications, toujours en ruines, ne valent pas la peine d'être restau
rées, puisque l'ennemi peut contourner ce poste grâce aux nombreuses 
routes qui mènent entre autres des États du New York et du Vermont 

25 jusqu'à Montréal . 
L'évitement possible de Saint-Jean et la quasi-inexistence d'une marine 

américaine, du moins au printemps de 1812, rendent la position de l'île 
aux Noix sans importance militaire ; d'ailleurs le gouverneur ne considère 
même pas ce poste dans son mémoire au ministre. Pour Prévost, la défense 
de cette frontière reposera presque essentiellement sur le cordon de 
troupes qu'il distribuera sur la langue de terre entre le fleuve Saint-Lau-

23 De nouveau Mahan insiste sur ce point : « the importance of the lakes to military operations must always 
be great, but it was much enhanced in 1812 by the undeveloped condition of land communications » ; ibid., 
p. 301. 

24 ANC, RG8,1, vol. 1707, p. 7-8, Prévost à Liverpool, 18 mai 1812 ; ce mémoire défensif est publié dans J.M. 
Hitsman, The Incredible War of 1812. A Military History (Toronto, University of Toronto Press, 1965), 
p. 243-249. 

25 Quant à Chambly, que le gouverneur considère sans importance défensive, ce poste pourrait à la rigueur 
servir de dépôt. 



Fig. 41 Vue de l'avant-poste (1) construit à l'île d'Ash durant la guerre de 1812 pour bloquer le passage des bateaux sur le chenal 
ouest de la rivière. Le blockhaus de Lacolle (2) fait à nouveau partie de la tactique défensive britannique contre les incursions ennemies 
sur les nombreuses routes de concessions. (ANC, NMC-19787-2/2) 
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rent et la rivière Richelieu, afin, dit-il, d'empêcher l'ennemi d'atteindre 
Montréal . 

Les efforts américains pour remédier à leur infériorité navale sur les lacs 
modifient rapidement la politique défensive de Prevojst, du moins sur la 
frontière du Bas-Canada. Malgré de lents débuts, les Américains réussis
sent, dès la fin de l'été 1812, à gréer quelques bâtiments de guerre qui 

27 

étaient jusqu'alors inexistants sur le lac Champlain . Malgré un faible 
nombre d'unités, ils dominent rapidement les Britanniques qui ne dispo-

28 

sent alors que de quelques canonnières (gun boats) . La réaction britan
nique est rapide. Dans l'espace de quelques mois, Prévost revise sa 
stratégie et déclare l'île aux Noix « a most important position, as it com-

29 

mands the navigation on the River Richelieu » . Il décide d'y établir une 
base et un chantier de construction navales. 

Ainsi la course à la supériorité navale sur le Richelieu et le lac Cham
plain rétablit l'importance militaire de l'île aux Noix. L'île devient le 
principal point d'appui de la marine britannique sur cette frontière. La 
décision de Prévost justifie dès lors la restauration des ouvrages défensifs, 
de façon à prévenir toute tentative ennemie de pénétrer par voie d'eau à 
l'intérieur de la colonie. Compte tenu des maigres ressources dont il 
dispose, le gouverneur décide de cantonner, à l'île aux Noix, une garnison 
importante, destinée à la défense de la base navale et du secteur frontalier 
adjacent. À cela s'ajoute un petit avant-poste aménagé dans l'île d'Ash à 

30 

la hauteur de la rivière Lacolle (fig. 41) . Prévost espère enfin un renfor
cement de ses effectifs, puisque les forces alors disponibles ne lui permet
tent pas de songer à porter l'offensive en territoire américain. 

Le chantier de construction navale de l ' î le aux Noix se développe 
au rythme de la course que se livrent Américains et Britanniques pour 26 PRO, C042/147, f. 19. Prévost à Liverpool, 15 juillet 1812. 

27 A.S. Everest, The War of 1812 in the Champlain Valley (Syracuse, Syracuse University Press, 1981). 
p. 63-66. La nomination au commandement naval du lac Champlain du zélé et énergique lieutenant 
Macdonough. avec pour mission d'établir une force navale supérieure pour les Américains, déclenche la 
course à la construction navale sur ce front. 

28 T. Hooper, «The Royal Navy Station at Isle-aux-Noix (1812-1839)» dans «Miscellaneous Historical 
Reports (1965-1970) - , Manuscript Report Series no. 167 (Parcs Canada, Ottawa, 1967), p. 51. 

29 La rivière Richelieu étant « the most frequented and easy entrance by water into Lower Canada », PRO, 
C042/147, f. 195, Prévost à Bathurst, 22 septembre 1812. 

30 Outre un petit blockhaus abritant la garnison de l'île d'Ash, les Britanniques y aménagent deux batteries 
qui commandent le passage de chaque côté. Comme le chenal a l'est est peu profond et que par 
conséquent il ne peut être franchi que par des canonnières (gun boats), une chaîne en bloque l'accès. Une 
autre batterie installée sur la rive ouest de la rivière Richelieu, à l'embouchure de la rivière Lacolle, 
accentue la défense du chenal principal, en effectuant un feu croisé de pair avec une des batteries de l'île 
d'Ash. ANC, RGB, I, vol. 388, p. 175-176. Payne à Freer, 20 septembre 1814 ; ibid., p. 212-213, Nicolls à 
Prévost, 27 novembre 1814. 
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Fig. 42 La Confiance (haut) et le Linnet (bas), construits à l'île aux Noix à l'été 
1814. Répliques conservées au Museum of Transport, Glasgow, R.U. (SCP, J. 
Bélisle ; photos corrigées électroniquement par R. Paquet, SCP) 

la suprématie navale sur le lac Champlain. L'activité de construction 
atteint son point culminant à l'été 1814, lors du lancement du brigantin 
Confiance, jaugeant 1200 tonneaux et doté de 36 pièces d'artillerie 
(fig. 42). À peine terminé, ce bâtiment prend part à l'importante bataille 

31 

navale de la baie de Plattsburg en septembre 1814 (fig. 43)' . 

31 Sur l'activité de construction navale à l'île aux Noix, il taut consulter l'article de T. Hooper, op. cit. L'auteur 
dresse révolution de ce chantier jusqu'à sa fermeture en 1834. Il note entre autres que la construction de 
bateaux ne se poursuit que durant l'année qui suivra le traité de paix. 



^ a»--' 
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Fig. 43 Vue de la bataille navale de la baie de Plattsburg (14 sept. 1814). (Mystic 
Seaport Museum, 43.1128) 

La défense du réseau routier 

Bien que l'importance de la marine soit le facteur dominant durant toute 
la durée de la guerre de 1812-1814, les voies terrestres de pénétration 
nécessitent de plus en plus d'attention des militaires, et ce en dépit des 
difficultés de circulation sur certaines d'entre elles. Dans un contexte plus 
large, l'évolution de l'art de la guerre avait contribué jusqu'à un certain 
point à faciliter le déplacement des armées sur ces nouvelles voies de 
communication. Favorisée par le développement de l'artillerie plus 

32 légère , la poliorcétique subit d ' importants changements dans la 
deuxième moitié du XVIIIe et au début du XIXe siècle. La manoeuvre 
rapide et soudaine remplace graduellement le siège lent et immobile ; elle 
offre le moyen le plus efficace pour aller détruire les forces de l'ennemi 
au lieu de simplement tenter d'occuper ses positions : 

The Significant innovation concerned the constitution and the 
utilization of armies, i.e. man power and strategy. Citizen armies 
replaced professional armies. Aggressive, mobile, combative 
strategy replaced the Slow strategy of Siege craft. ' 

Durant cette période on assiste à la prolifération des corps d'infanterie 
légère (Light Infantry), de détachements d'artillerie à cheval (Horse Ar
tillery) et à la mobilisation de plus en plus grande des corps de milice 
légèrement équipés ; tout cela contribue à une plus grande mobilité des 
armées . D'ailleurs les forces britanniques durant la guerre de 1812 se 

33 

composeront en grande partie de ces effectifs* . 
L'action des stratèges britanniques durant le conflit de 1812-1814 reflète 

cette évolution. Dès le début des hostilités, ils se préoccupent beaucoup du 
mouvement ennemi sur les routes de la frontière du Haut-Richelieu ; ils 

32 Voir surtout le chapitre 6 de l'étude de B.P. Hughes, British Smooth-Bore Artillery, p. 65-84. 
33 R.R. Palmer, « Frederick the Great, Guibert, Bûlow : from Dynastie to National War » dans E.M. Earle, éd., 

Makers of Modem Strategy : Military Thought from Machiavelli to Hitler (Princeton, Princeton University 
Press, 1943), p. 49. 

34 Voir à ce sujet, B.H. Liddell Hart, Strategy. 2° éd. rev. (New York, F.A. Praeger, 1967), p. 113-141. 
35 G.F.G. Stanley, The War of 1812[...], p. 416-419 el 429-431. 
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développent une tactique basée sur la mobilité des troupes défensives et 
sur leur rapidité à se transporter sur le théâtre de l'affrontement. 

La langue de terre entre la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent 
constitue le secteur qui inquiète le plus les Britanniques, puisqu'une 
opération terrestre de l'ennemi sur ce territoire pouvait servir d'appui à 
une manoeuvre navale d'envergure dirigée sur l'une ou l'autre des voies 
d'eau limitrophes (fig. 40). De plus les principales routes qui traversent 
ce secteur et qui longent la rivière Richelieu, mènent directement à Mont
réal. D'ailleurs c'est à la tête de cette zone sur la route entre La Prairie et 
Saint-Jean, que Craig, en 1808, et Prévost, quelques années plus tard, 
jugent qu'il faut arrêter l'ennemi. Ils y concentrent effectivement une 
bonne partie de leurs effectifs. Les trois opérations terrestres des Améri
cains sur la frontière du Haut-Richelieu, que ce soit l'intervention de 
Dearborn en 1812, l'expédition de Hampton sur la Châteauguay en 1813, 
ou encore la marche de Wilkinson en 1814, elles se concentrent toutes 
dans cette zone comprise entre le Richelieu et le Saint-Laurent. Qui plus 
est, les trois opérations ont emprunté la route principale longeant le lac 
Champlain et la rivière Richelieu, et toutes ont traversé la frontière à 
Odeltown36. 

Ainsi à la volonté de réactiver le rôle militaire de l'île aux Noix correspond, 
durant la guerre de 1812, une volonté de parer à tout mouvement possible de 
l'ennemi sur le réseau routier, particulièrement dans le secteur à l'ouest de 
la rivière Richelieu. À l'instar des nombreuses casernes aménagées à l'île 
aux Noix, toute cette zone devient parsemée, au cours de la guerre, de petits 
ouvrages militaires qui ont pour objectif de bloquer la circulation sur les 
différentes voies, d'assurer le logement nécessaire aux troupes en mission sur 
ce territoire, et ultimement d'appuyer l'offensive en territoire américain. 
Plusieurs aménagements sont effectués en 1814, à cause de l'arrivée massive 
de renforts à cette date. 

Une première tactique défensive vise à obstruer les routes près de la 
37 

frontière par l'aménagement d'abattis et la destruction des ponts . La 
rivière Lacolle contribue ainsi à l'action défensive des Britanniques. 
Outre les dépendances de l'île aux Noix aménagées à l'embouchure de la 
dite rivière et sur l'île d'Ash et visant surtout à la défense de la navigation 

36 Cela est vrai aussi pour l'expédition de Hampton qui emprunte d'abord cette voie, pour longer ensuite la 
rivière Châteauguay. Voir G.F.G. Stanley, The War of 1812[...], p. 246-259. 

37 E.A. Cruikshank, •• From Isle aux Noix to Châteauguay. A Study of the Military Operations on the Frontier 
of Lower Canada in 1812 and 1813 », part I, MSRC, {section II, 1913), p. 147-148. 
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Fig. 44 Les casernes de Burtonville. Contrairement aux données manuscrites de 
1818, ce plan réduit la capacité de logement des deux corps de caserne à 240 et 
288 soldats respectivement. (E.W. Durnford, 1823 ; ANC, NMC-2114) 



sur la rivière Richelieu, le blockhaus situé en bordure d'une route secon-
38 

daire est réactivé (fig. 41) .La structure du blockhaus construit en 1782 
est alors réparée, et quelques pièces d'artillerie sont montées en batterie. 
Un moulin à scie, situé à quelques pieds du blockhaus, devient partie 

39 

intégrante de l'aménagement défensif . Plus à l'ouest, à Burtonville, à 
l'intersection de la rivière Lacolle et de la route principale conduisant de 
la frontière à Montréal, on érige deux corps de casernes d'une capacité de 
400 hommes chacun (fig. 44) . 

38 M. Filion, op. cit.. p. 27-35 ; ANC, RQ8, I, vol. 388. p. 122, « Report of Artificers and Labourers!...] >, P. 
Hughes, 23 mai 1814. 

39 Ibid., p. 175-177, Payne à Freer, 20 septembre 1814; ibid., p. 178-179, - A report upon the Defence 
required to the position at La Colle », Payne, 22 septembre 1814. 

40 Ibid., p. 211, Nicolls & Prévost, 22 novembre 1814. Le pian de Durnford de 1823 indique plutôt une capacité 
respective de 240 et 280 hommes. Un document subséquent parle d'un seul corps de casernes pouvant 
loger 600 hommes ; voir RG8, I, vol. 514, p. 175, • Report on the State of the Fortifications and Military 
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Fig. 45 Le camp militaire de Saint-Jean en 1815. (ANC, NMC-2774) 
• Quartier administratif : 1 
• Magasins ou entrepôts : 2, 20 
• Logis d'officiers : 3, 7, 8, 9, 10, 14, 25 
• Casernes : 4, 15, 19, 22, 24, 27 
• Ateliers : 5, 25 
• Corps de garde : 6 
• Cuisines et boulangerie : 11, 12, 13, 16 
• Latrines: 17, 18, 23 
• Hôpital : 21 
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Une deuxième ligne défensive entre Saint-Jean et La Prairie couronne 
les différentes voies qui sillonnent le territoire entre le Saint-Laurent et 
le Richelieu. D'abord à Saint-Jean, les casernes sont réparées et de forts 
contingents de troupes les habitent durant toute la durée de la guerre. 
Au-delà de 1000 soldats y sont cantonnés en janvier 1814 (fig. 45) . 

À l'autre extrémité du corridor, à La Prairie, face à Montréal, un centre 
de casernement peut héberger en 1813 près de 450 soldats (fig. 46). Les 
effectifs y sont portés à 800 au début de l'année suivante, et on ajoute des 
casernes pour la cavalerie. La capacité de logement à La Prairie atteint 
1300 hommes en 181542. 

Le poste de relais Halfway House est aussi transformé en secteur de 
casernement pour la cavalerie (fig. 47). Cet établissement qu'on nomme 
aussi « casernes de Blairfindie » occupe une position stratégique entre 
Saint-Jean et La Prairie, à la croisée des routes reliant les principales 
agglomérations du secteur, dont le chemin conduisant à la frontière. On y 
retrouve les locaux nécessaires pour abriter 90 soldats de la cavalerie et 

* • A 1 43 
une centaine de chevaux . 

Les Britanniques aménagent de plus à Chambly un véritable complexe 
militaire pouvant servir de lieu de ravitaillement et de « quartier général » 
pour les autres postes du secteur (fig. 48) . Plusieurs services de l'armée 
britannique, dont les officiers de l'Intendance, du Génie et du Casernement, 
y trouvent refuge. De même l'Artillerie royale, l'Infanterie et la Cavalerie 
s'y côtoient. Évidemment le vieux fort construit sous le régime français ne 
possède pas l'infrastructure nécessaire à la nouvelle fonction défensive de 
Chambly. De 1812 à 1814 plus d'une quarantaine d'édifices sont aménagés 
à cet effet dans l'environnement immédiat du fort. Au seul chapitre du 
casernement, plus de 950 soldats peuvent être logés dans le camp de Cham-
bly45. 

Buildings in Upper and Lower Canada[...] », E.W. Durnford, 20 novembre 1816. 
41 ANC, RG8, I, vol. 1709, p. 21, « Weekly distribution state of the Left Division under the Command of Major 

General De Rottenburg, Montreal », 22 janvier 1814. En septembre précédent, pour augmenter la capacité 
de logement de Saint-Jean à 952 soldats, deux entrepôts désaffectés avaient alors été transformés en 
casernes. Ibid., vol. 1708, p. 75-76, « Returns of Barracks Accommodations at the undermentioned Posts 
in the Lower Province », Wm Armstrong, [sept. 1813]. 

42 Ibid., vol. 1709, p. 21, « Weekly distribution!...] », 22 Janvier 1814; vol. 388, p. 123, « Report of Artificers 
and Labourers!...]», P. Hughes, 23 mai 1814; vol. 514, p. 153-185a «Report on the State of the 
Fortifications!...] », E.W. Dumford, 20 novembre 1816. 

43 Ibid., vol. 388, p. 123, « Report of Artificers and Labourers!-..] », P. Hughes, 23 mai 1814. 
44 Voir l'étude de M. Guitard, « Le camp militaire de Chambly (1812-1869) », Travail inédit n° 416 (Parcs 

Canada, Québec, 1980). 
45 ANC, RG8, I, vol. 1708, p. 75-76, « Return of Barracks Accommodations!...] », Wm Armstrong, (sept. 1813]. 



144 LES FORTIFICATIONS DE L'ÎLE AUX NOIX 

Fig. 46 Le camp militaire de La Prairie en 1815. (ANC, NMC-2117) 
• Magasins ou entrepôts : 10, 16 
• Logis d'officiers : 1, 2, 6 
• Casernes : 3, 4 
• Corps de garde : 5 
• Cuisines et boulangerie : 7, 8, 9 
• Latrines : 11, 12, 13 
• Écurie : 14 
• Cour à bois : 15 
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Fig. 47 Les casernes de Blairfindie ou Halfway House. Sur la route entre 
Saint-Jean et La Prairie, les Britanniques aménagent durant le guerre de 1812-1814 
un lieu de casernement pour la cavalerie. {E.W. Durnford, 1817 ; ANC, NMC-2037) 
• Logis d'officiers, casernes pour soldats, cuisines : 1 
• Écuries : 2, 3 
• Logis du sergent : 4 
• Corps de garde : 5 
• Forge : 6 
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Fig. 48 Le camp militaire de Chambly en 1815. (ANC, C-52199) 
• Magasins ou entrepôts : 7, 11, 17, 18, 23, 27, 40 
• Logis d'officiers : 8, 10, 20, 24, 39, 42, 43 
• Casernes : 14 
• Casernes de la cavalerie : 32 
• Ateliers : 2, 4, 30, 35, 37, 38 
• Corps de garde : 12 
• Cuisines et boulangerie : 3, 16, 25, 41 
• Latrines : 5, 9, 13, 15, 22, 26, 33, 34 
• Écuries : 6, 28, 29, 31 , 36 
• Hôpital : 44 
• Locaux administratifs : 19, 21 

Enfin la voie secondaire de pénétration sur cette frontière, celle qui 
longe la rivière Châteauguay, se voit aussi dotée, au lendemain de l'expé
dition de Hampton, de deux blockhaus . En outre, en janvier 1814, plus 
de 550 soldats sont cantonnés à Châteauguay même. 

Même si les Britanniques n'appréhendent pas d'action américaine d'im
portance sur la rive droite du Richelieu, ils ne laissent pas ce secteur sans 
défense. Ils construisent un blockhaus à Philipsburg, en bordure est de la 
baie Missisquoi. Philipsburg constitue le principal aboutissement du ré
seau routier du secteur en provenance de Hygate du côté américain . Sur 
la rivière Yamaska, vers laquelle convergent plusieurs routes d'accès aux 
nouveaux cantons de l'Est, on note la présence de plus de 550 soldats en 
janvier 181448. 

Somme toute, la distribution des centres de casernement et surtout leur 
concentration dans le secteur compris à l'ouest de la rivière Richelieu 
confirment, au cours de la guerre de 1812-1814, l'importance stratégique 
de ce territoire en bordure immédiate de Montréal, lequel constitue, 
rappelons-le, l'objectif premier de toute tentative américaine au Bas-
Canada. Son réseau routier assure d'ailleurs à l'envahisseur éventuel un 
accès direct à Montréal, ce qui n'est pas le cas pour le territoire à l'est du 
Richelieu qui, bien que parsemé de routes, présente davantage de difficul
tés de communication. Enfin la concentration des opérations terrestres 
américaines sur le même parcours frontalier renforce, tout au long du 

46 Ibid., vol. 388, p. 123, •• Report of Artificers and Labourers!...] », P. Hughes, 23 mai 1814. 
47 C'est d'ailleurs vers Philipsburg que Hampton ordonne une diversion, en octobre 1813, avant de diriger 

son offensive le long de la rivière Châteauguay. Voir G.F.G. Stanley, The War of 1812[...J, p. 249. 
48 ANC, RG8, I, vol. 1709, p. 21, » Weekly distribution!...] ». 22 janvier 1814. 
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conflit, les appréhensions des Britanniques sur la zone comprise entre la 
rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent. 

Ce constat stratégique, pour la défense de la frontière du Bas-Canada contre 
les opérations terrestres de l'ennemi, demeure le même pour toute la durée 
du conflit, même si les moyens à la disposition du gouverneur Prévost, 
notamment au chapitre des effectifs, varient entre 1812 et 1814. En juillet 
1812, plus du tiers des 1481 soldats disponibles dans le district de Montréal 
sont concentrés dans ce secteur. En janvier 1814, en incluant les troupes 
stationnées à l'île aux Noix, plus de la moitié des effectifs de la division ouest 
(ce qui inclut Cornwall) sont affectés dans la zone à l'ouest du Richelieu . 

Enfin la nature même des aménagements s'inscrit largement dans l'es
prit des nouvelles techniques de guerre alors élaborées en Europe. Les 
ouvrages militaires élevés sur la frontière du Haut-Richelieu constituent 
avant tout des structures d'habitation et d'entreposage, dotées de quelques 
éléments défensifs très élémentaires, tels palissades, blockhaus, batteries 
de campagne, etc. Leur distribution à la croisée des routes de communi
cation et la concentration des effectifs à chaque endroit misent davantage 
sur l'offensive d'un corps de troupes prêt à intervenir sur le théâtre du 
conflit, que sur la défense passive que les forts plus volumineux avaient 
imposée à la poliorcétique. À une échelle réduite, la tactique développée 
dans le secteur du Haut-Richelieu, de 1812 à 1814, s'inscrit dans cette 
perspective évolutive de l'art de la guerre, où la mobilité devient le facteur 
dominant de la tactique . 

Dans cette optique, si les Britanniques ne cherchent pas, en 1814, à la 
faveur d'un important renfort d'effectifs, à prendre l'initiative en terri
toire américain, peut-être est-ce dû, comme l'ont affirmé plusieurs histo
riens, à la timidité du gouverneur Prévost comme stratège . En 1814, 
l'infrastructure pour une telle offensive dans le Haut-Richelieu était dis
ponible. Le ministre Bathurst, fort de l'envoi d'un important contingent 

49 Ibid., vol. 1707, p. 16, « Return ol the Troops in the Montreal District », 4 juillet 1812 ; vol. 1709, p. 21 , 
« Weekly distribution!...] », 22 Janvier 1814. 

50 Même si les miliciens sédentaires ou enrégimentés composent la majorité des effectifs britanniques, 
plusieurs officiers de l'armée régulière sont à leur commandement. Théoriquement au fait des différentes 
techniques de guerre, ces officiers sont les premiers responsables de l'élaboration de la tactique défensive. 
Voir G.F.G. Stanley, The War of 18121...], P- 416-417. 

51 Ibid., p. 416. La conduite de Prévost, notamment durant la campagne de 1814, a d'ailleurs fait l'objet d'une 
enquête subséquente ; voir J.M. Hitsman, The Incredible War of 1812[...l. p. 238-239 ; PRO, C042/164, 
f. 51-56, Barrow à Bunbury, 8 septembre 1815 ; ibid., f. 57-65v, Barrow à Bunbury, 9 septembre 1815 ; 
ibid., vol. 168, f. 170-189v, duc d'York à Bathurst. 
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de troupes, n'avait-il pas instruit Prévost de prendre l'offensive sur les 
Américains ? 

When this force shall have been placed under your command, His 
Majesty's Government conceive that the Canadas will not only be 
protected for the time against any attacks which the enemy may have 
the means of making, but it will enable you to commence offensive 
operation on the Enemy's Frontier before the close of this 
Campaign. At the same time it is by no means the intention of His 
Majesty's Government to encourage such forward movements into 
the Interior of the American Territory as might commit the safety of 
the Force placed under your command. The objects of your 
operations will be : first, to give immediate protection ; secondly, 
to obtain if possible ultimate security to His Majesty's Possessions 

• A - 5 2 in America. 

Le rétablissement des fortifications de l'île aux Noix s'inscrit dans ce 
contexte plus global de la tactique développée pour la défense du Haut-
Richelieu. 

Le rétablissement des fortifications de l'île aux Noix 

Malgré l 'expertise de plusieurs ingénieurs et officiers soulignant 
l'impertinence de réutiliser les anciens ouvrages de l'île aux Noix érigés 
lors de la guerre d'Indépendance, on décide tout de même de les restaurer 
et ce, dès l'automne 1812. À l'exception de la redoute située au nord-est, 
démolie pour l'aménagement de la base et du chantier de construction 
navales, le fort et les deux redoutes, sises au sud et à l'ouest de l'île, sont 
réaménagés en conservant dans l'ensemble la même figure géométrique 
(fig. 49)53. 

Un changement majeur cependant, les deux redoutes ne sont pas ache
vées à la gorge, c'est-à-dire du côté faisant face au fort, comme c'était le 
cas en 1782 ; seule une palissade ferme ces ouvrages sur ce front . Par 

52 J.M. Hitsman, The Incredible War ol 18121...1. P- 250, Lettre de Bathurst à Prévost, 3 juin 1814. 
53 J. Bouchette, A Topographical Description of the Province of Lower Canada with Remarks upon Upper 

Canada, and on the Relative Connexion of Both Provinces with the United States of America (Londres, W. 
Faden, 1815), p. 177-178. 

54 ANC RG8, I, vol. 388. p. 122, - Report of Artificers and Labourers!...] », P. Hughes, 23 mai 1814. 
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Fig. 49 Restauration à l'automne 1812 du fort de l'île aux Noix et des redoutes sud 
et ouest. La troisième redoute, au nord, a été démolie antérieurement pour 
permettre l'aménagement de la base navale. (Hughes, 1814 ; ANC, C-17708) 

cette modification, les redoutes ne constituent plus, comme en 1782, des 
ouvrages isolés, mais davantage de simples travaux avancés, destinés à 
accentuer la défense produite par la fortification principale, sise à l'ar
rière. En 1812, le fort se trouverait donc dans une position de commande
ment par rapport aux redoutes, advenant que l'ennemi s'empare d'un des 
ouvrages avancés. Autre modification importante, cette fois-ci au fort 
même : le ravelin qui avait été aménagé devant un des fronts est remplacé 
en 1812 par un simple redan intégré au rempart principal du fort. Ces 
transformations du système défensif rappellent les propositions du même 
ordre exprimées par l'ingénieur Gother Mann, en 1789 et 1791 

La reconstruction des ouvrages transforme aussi le profil originel du 
fort et des redoutes (fig. 50). Pour le fort, si la largeur totale du rempart 
au niveau du sol demeure sensiblement la même, soit un peu plus de 
30 pieds, sa hauteur offre en 1812 plus de commandement qu'à l'origine. 
Le rempart du fort est dorénavant constitué d'un terre-plein coiffé d'un 
parapet dont la crête s'élève à un niveau surplombant la ligne du sol de 
plus de 10 pieds. On accentue l'épaisseur du parapet qui mesure doréna
vant 14,5 pieds, et on lui donne un revêtement tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, tout comme l'escarpe. La plongée du parapet, très douce, 
atteint à peine 6° de pente. 

Le fossé, considérablement rétréci, ne mesure à la base que près de 
20 pieds de largeur. La contrescarpe, non revêtue, s'élève sur une hauteur 
de 11 pieds, tout comme l'escarpe. Le glacis se prolonge en une pente 
légère plus prononcée que la plongée du parapet, de sorte qu'à son 
extrémité l'ennemi découvre à peine le sommet du parapet. Par contre, la 
plongée de ce dernier ne permet pas au défenseur de couvrir adéquatement 
la pente du glacis, puisque son alignement se situe à quelques pieds 
au-dessus de la contrescarpe. 

Les revêtements construits en 1812 s'apparentent à celui utilisé par 
Twiss pour la contrescarpe du fort en 1778. Ils sont majoritairement 
constitués de grosses billes de bois de pruche qui peuvent atteindre 

55 Voir chapitre 2. 



Fig. 50 (A) État des fortifications de l'île aux Noix en 1816. Outre les ouvrages rétablis en 1812, la base navale a été 
considérablement augmentée durant les années de guerre ; (B) les trois coupes illustrent le profil du fort et des deux redoutes, 
tels que restaurés en 1812 (ANC, NMC-17056) ; (C) profil du rempart reconstruit en 1812 (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D29). 
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18 pieds de longueur ; elles sont posées horizontalement, dans l'axe lon
gitudinal du rempart et selon le fruit désiré (fig. 51) . Ces billes sont 
retenues par de gros pieux aménagés à tous les 15 pieds. Enfin au sommet 
de l'escarpe, on ajoute en 1812 une fraise légèrement pointée vers la base 
du fossé. 

La restauration du rempart des deux redoutes, en 1812, s'inscrit dans le 
même esprit : une même technique de revêtement supporte les terres du 
parapet et de l'escarpe ; cette dernière, tout comme le fort, est couronnée 
d'une fraise (fig. 50A et B). Les deux redoutes n'ont cependant pas le 
même profil qu'à l'origine. Elles se distinguent par la hauteur du rempart 
et la profondeur du fossé qui varient de quelques pieds. Contrairement à 
l'état de 1782, le plancher du fossé des redoutes ne se situe plus au niveau 
du sol à l'intérieur des ouvrages, mais quelques pieds plus bas ; ceci 
signifie que les fossés ont été creusés quelque peu, vraisemblablement 
pour l'obtention de terre supplémentaire, nécessaire à la formation du 
parapet. Le niveau de défilement de chacune des redoutes permet de voiler 
sinon toute, du moins la plus grande partie de l'escarpe ; et, contrairement 
au fort, l'alignement de la plongée de leur parapet découvre entièrement 
toute la pente du glacis. 

Dans les deux redoutes, la largeur totale du rempart a été réduite de 
quelques pieds, en 1812, puisqu'on ne retrouve plus les casemates origi
nelles construites sous le terre-plein. En outre, les nouveaux édifices, 
aménagés à l'intérieur des redoutes, serrent de très près le terre-plein. 

La défense du chantier naval et de la partie centrale de l'île, dans l'axe 
nord-sud, fait l'objet d'une nouvelle proposition formulée par l'ingénieur 

57 

Hughes (fig. 49) . Il suggère alors de fermer ce secteur de l'île par une 
ligne de palissade, brisée en deux endroits. Aux deux angles obtenus, il 
propose de plus la construction de blockhaus, afin, entre autres, d'assurer 
le croisement de tir nécessaire au flanquement de cette nouvelle ligne 
défensive. Même si, en décembre 1814, un acte notarié assure la fourniture 
de 2000 pieux de cèdre à l'île aux Noix, la construction de cette palissade 
demeure cependant douteuse puisqu'aucun relevé subséquent n'en révèle 

56 R.T. Grange fils. « Fossés des fortifications originales [...] >•, Histoire et archéologie, 18 (1979), vol. A, 
p. 41. Voir aussi (Appendice C) notre hypothèse d'interprétation des fouilles archéologiques, en corrélation 
avec les données manuscrites sur les profils du fort. 

57 Sur le plan de 1814, une note réfère à la lettre du 16 août 1814 de l'ingénieur à Mann, alors inspecteur 
général des fortifications. Ce document n'a pas été retrouvé. 
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Fig. 51 Billes de bois retrouvées dans le fossé de la face nord du premier fort 
britannique. Ces pièces appartiennent au revêtement original de l'escarpe (SCP, 
R.T. Grange fils, 5G44 : 19Y6) 
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l'existence . La signature du traité de paix, à la fin de 1814, marqua 
peut-être l'arrêt des travaux. 

Des ouvrages défensifs sont aussi aménagés dans les chenaux de part et 
d'autre de l'île . À l'est, on rétablit une chaîne qui s'étend en travers de 
la rivière vis-à-vis la première redoute. À la même hauteur, à l'ouest, le 
chenal est fermé par des chevaux de frise flottants. Enfin les berges, de 
chaque côté de la rivière, sont nettoyées afin d'assurer un champ de vision 
sans obstacle pour l'artillerie montée sur les fortifications de l'île. 

La décision de réactiver l'île aux Noix en 1812, s'accompagne d'une 
volonté d'y placer une importante garnison vouée tant à la défense du sec
teur qu'au fonctionnement de la base navale . À cet effet, de nombreux 
édifices tels casernes, blockhaus, entrepôts, poudrières, ateliers, etc., sont 
construits ou réaménagés à l'intérieur et à l'extérieur des ouvrages de 
défense. Au seul chapitre du casernement, au moins six nouveaux corps 
de casernes et quatre quartiers d'officiers sont érigés à l'intérieur du fort 
et des redoutes. On peut loger en 1813 une vingtaine d'officiers et près de 
900 soldats, et ce, sans compter les aménagements temporaires auxquels 
on a recours en période de guerre . En 1814, une seule des casernes cons-
truites peut contenir, d'après l'ingénieur, 16 officiers et 800 soldats ~ ! 

À l'automne 1814, le portrait d'ensemble des ouvrages de l'île aux Noix 
suscite quelques interrogations chez l'ingénieur Nicolls, alors en visite 
d'inspection dans le district de Montréal. Le grand nombre d'édifices 
érigés le long des remparts des différents ouvrages créent une situation 
d'encombrement. De plus, certains corps de casernes s'élèvent au-dessus 
du rempart à un point tel, qu'ils deviennent totalement exposés à la vue 
de l'ennemi. Il ajoute : 

...it will be for your Excellency to determine whether the Island is 
to be considered merely a depot for troops & more buildings are to 

58 ANQM, greffe R. Boileau, accord entre Louis Papineau et Joseph Courtemanche, 15 décembre 1814. 
L'acte stipule que les 2000 pieux devront mesurer 12 pieds de long et 5 pouces de diamètre à la plus petite 
extrémité. Un calcul de la répartition de ces 2000 pieux disposés côte à côte, chaque pièce occupant au 
minimum 6 pouces de largeur, se somme par une palissade d'au moins 1200 pieds de longueur. Or le 
nouveau front proposé par Hughes s'étend sur une longueur d'environ 1200 à 1300 pieds ! 

59 E.A. Cruikshank, •• From Isle aux Noix to Chateauguay. A Study of Military Operations on the Frontier of 
Lower Canada in 1812 and 1813 », part. I, MSRC (section II, 1913), p. 160. 

60 À titre d'exemple, on retrouve à l'île aux Noix en septembre 1813, plus de 1200 hommes, incluant les 
miliciens et une soixantaine d'officiers. D. Lee, •• Regiments and their Commanding Officers at Isle aux 
Noix », dans D. Lee et al., op. cit., p. 188. 

61 ANC, RG8, I, vol. 1708, p. 75-76, « Return of Barracks Accommodations!...] », [sept. 1813]. 
62 Ibid., vol. 388, p. 213, Nicolls à Prévost, 22 novembre 1814. 
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be erected to the prejudice of defences ; the troops and 
accomodations to be proportioned to the Work of defence ; or 
additions to be made to those works to afford cover to the Buildings 
required. 

En guise d'exemple, Nicolls signale qu'une des casernes construites 
dans le fort, trop près du rempart, exerce une poussée trop forte sur les 
terres adjacentes, provoquant l'affaissement du revêtement. 

Les travaux defensifs de 1812-1814 reflètent grandement la décision 
soudaine d'établir en 1812 une base et un chantier de construction navales 
à l'île aux Noix, étant donné l'importance du contrôle de la navigation sur 
les différentes frontières. Le grand nombre d'édifices qui surchargent et 
qui entourent les ouvrages defensifs, au détriment dans certains cas de 
l'efficacité de ceux-ci, témoignent de la volonté d'en faire un dépôt de 
premier plan pour la défense de la frontière, plutôt qu'une place de guerre 
à toute épreuve. D'ailleurs le fait de rétablir à la hâte des ouvrages 
defensifs, depuis longtemps considérés irrécupérables, confirme cet état 
de fait. Le fort et les redoutes de l'île aux Noix, en 1812-1814, n'offrent 
que le support nécessaire aux mouvements de troupes et aux opérations 
navales sur la frontière du Richelieu-lac Champlain. 

63 Ibid., p. 214. 



CHAPITRE 4 

L'ARTICULATION D'UNE 
NOUVELLE STRATÉGIE DÉFENSIVE 

La paix de Gand ne solutionne pas vraiment les différends qui avaient 
suscité la lutte armée entre Américains et Britanniques. Signé à la fin de 
décembre 1814, et ratifié par la suite par les deux gouvernements 
concernés, le traité ramène les opposants à la situation d'avant la guerre : 
les « conquêtes » de part et d'autre ne sont pas conservées ; chacune des 
parties doit cesser ses hostilités ; on renvoie la question des frontières à 
une négociation ultérieure . 

Sur le terrain, les échecs respectifs des deux belligérants imposent à 
chaque partie un statu quo difficile à accepter. Les Américains avaient 
failli dans leur objectif de couper les communications britanniques sur le 
Saint-Laurent, entre le Bas et le Haut-Canada. Les Britanniques quant à 
eux, avantagés par un nombre accru de troupes régulières à la suite de la 
défaite de Napoléon, n'obtiennent pas plus de succès lorsqu'ils décident 
en 1814 de porter l'offensive en territoire américain . Nul doute que 
devant une telle situation, de part et d'autre l'on s'attende à une reprise 
éventuelle des hostilités. Aussi les stratèges s'affairent-ils à repenser la 
défense de leur territoire à la lumière de l'expérience de 1812-1814. 

Un nouveau plan de défense 

Du côté britannique, une première constatation s'impose quant à la 
nécessaire communication entre le Bas et le Haut-Canada, afin d'être en 
mesure d'opposer une défense adéquate dans chacune des parties de la 

1 J.M. Hitsman, The Incredible War of 1812[...], p. 232-237. 
2 Effectivement, le ministre Bathurst ordonne à Prévost, dans une dépêche secrète datée du 3 juin 1814, de 

porter l'offensive en territoire américain (Cette lettre est publiée dans J.M. Hitsman, The Incredible War of 
1812[...], p. 249-251). Cette opération avait été rendue possible grâce à l'arrivée massive d'un renfort de 
troupes dans les colonies britanniques, après la victoire de Wellington sur Napoléon. 
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colonie. Dès l'été 1815, donc quelques mois après la ratification du traité 
de paix, le commodore Owen, alors commissaire naval sur les lacs du 
Canada , est chargé d ' é tud i e r , entre au t res , les p rob lèmes de 
communication et la sécurité de celle-ci entre Montréal et Kingston. Il ne 
tarde d'ailleurs pas à souligner à ses supérieurs l'importance primordiale 
de ce lien pour la défense du Haut-Canada, notamment : 

The means of forwarding supplies for Upper Canada forms so 
important a feature in its defence that every improvement in it which 
can be suggested claims immediate attention. 

Et c'est d'ailleurs une des leçons majeures tirées de l'expérience du 
dernier conflit. 

Malgré que l'objectif premier des Britanniques soit d'arriver à la supé
riorité navale sur le fleuve et les Grands Lacs, les difficultés de navigation 
amènent Owen à conclure qu'entre Montréal et Kingston « our naval 
means can give but little assistance : a land defence can be alone relied 
on » . Il suggère à cet effet la construction d'une série d'ouvrages de 
fortification dont la répartition viserait à empêcher l'ennemi de contrôler 
le couloir de communication entre Montréal et Kingston, qu'il utilise le 
fleuve, les routes ou les deux. Cependant, le corridor lac Champlain-rivière 
Richelieu et le territoire de part et d'autre, constituent toujours l'une des 
principales voies offertes aux Américains pour atteindre Montréal et ainsi 
couper le lien vital entre les deux parties de la province. 

Dans les limites du Bas-Canada, outre la frontière du Richelieu, Owen 
propose, par exemple dans le voisinage immédiat de Montréal, de fortifier 
l'île des Soeurs (île Saint-Bernard), à l'embouchure de la rivière Château-
guay, afin de prévenir toute tentative ennemie de ce côté. Il signale alors 
que la rivière Châteauguay est navigable sur une longueur de 10 à 12 
milles et que les établissements répartis de part et d'autre pourraient servir 
avantageusement d'appui logistique aux desseins ennemis . 

Owen observe de plus la nécessité de canaliser le secteur du fleuve entre 
Montréal et Lachine, afin de faciliter le transport des marchandises et 
munitions. Et il ajoute qu'un dépôt de marchandises devrait être aménagé 
dans le voisinage immédiat de Montréal . 

3 PRO, C042/171, f. 15-41, Owen à Crocker, 30 juin 1815. 
4 Ibid., f. 42-53, Owen à Crocker, 3 juillet 1815. 
5 Owen ajoute : « Boats could not in its present state be brought that way ; but the Settlements are numerous 

and good affording Horses and Cattle in considerable manner » {ibid., f. 46v). 
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L'opinion du commodore Owen sur les limites de la force navale dans 
la défense du Canada, amène certains officiers à s'interroger de nouveau 
sur la rentabilité défensive de la supériorité navale sur les lacs, supériorité 
tant recherchée au cours du conflit de 1812-1814. D'ailleurs la course à 
la construction navale durant ce conflit avait justement démontré le net 
avantage des Américains dans ce domaine, à cause de la proximité de leurs 
ressources. L'accord Rush-Bagot, signé en avril 1817, limitant le nombre 
de bateaux sur les Grands Lacs, résout quelque peu le dilemme des 

n 

Britanniques . 
Pour sa part, le ministre Bathurst réagit rapidement aux diverses propo

sitions d'Owen. Au départ il comprend l'importance primordiale d'assurer 
efficacement le lien navigable entre le Bas et le Haut-Canada. Il com
mande à cet effet au gouverneur Drummond de produire les estimations 
nécessaires, non seulement pour le canal entre Montréal et Lachine, mais 
aussi pour une alternative au fleuve Saint-Laurent, via les rivières Ou-
taouais et Rideau . Quant aux différentes propositions d'ouvrages défen-
sifs, le ministre décide plutôt de suspendre leur exécution dans l'attente 
des conclusions de la commission chargée d'étudier les problèmes de 
frontière, en vertu du traité de Gand . Seule porte ouverte aux autorités 
coloniales à ce chapitre, le ministre mentionne qu'en cas d'absolue néces
sité d'ouvrages défensifs, on pourra lui soumettre tout de môme les plans 
et estimations pertinentes. 

Conformément aux volontés du ministre, toute construction ou répara
tion majeure aux ouvrages défensifs de la colonie est arrêtée en 1816. Les 
ingénieurs ne tardent pas cependant à souligner le caractère indispendable 
d'aménager de nouvelles fortifications à Québec, « The Key of the Whole 
Country », et à Kingston, « The Key of the Navigation on the Lakes and 
the Site of our Naval Arsenal » . L'île aux Noix et Niagara s'ajoutent 
rapidement aux endroits prioritaires, à cause de la construction d'ouvrages 
défensifs par les Américains sur chacune de ces frontières . 

6 Owen identifie trois sites possibles pour l'aménagement de ce dépôt : l'île Saint-Ignace à l'embouchure du 
Richelieu, site évidemment favorisé par sa proposition de canalisation de la rivière Richelieu ; l'île 
Sainte-Thérèse, située dans le fleuve Saint-Laurent, face au Bout-de-l'île à l'est ; enfin l'île Sainte-Hélène, 
face à la « rive sud - de Montréal. 

7 J.M. Hitsman, Safeguarding Canada!...], p. 114-115. 
8 PRO, C042/169, f. 96-96v. Bathurst à Drummond, 10 octobre 1815. 
9 Ibid., f. 92-93, Extrait d'une lettre de Bathurst à Drummond, 10 octobre 1815. 

10 Ibid., f. 86-87, Mann à Mulgrave, 27 avril 1816 ; 1. 88-89. Nicolls à Mann, 5 janvier 1816. 
11 Drummond signale alors au ministre que les Américains s'apprêtent à construire « a Bomb-proof Fori » à 

Rouses Point en bordure immédiate de la frontière du Richelieu-Lac Champlain, et donc à quelques 
kilomètres de l'île aux Noix (ibid., vol. 166, f. 153-157 et 212-212v, Drummond à Bathurst, 12 avril et 6 mai 
1816). 
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À l'automne 1816, le nouveau commandant des ingénieurs royaux au 
Canada, E.W. Durnford, appuyé par le gouverneur Sherbrooke, reprend à 

11 son compte les diverses propositions alors jugées indispensables . Il 
insiste en outre sur l'état déplorable de la défense de Montréal qui n'est 
pas en mesure de résister à aucune attaque en force, alors que cette ville 
et ses abords immédiats constituent la plaque tournante des communica
tions entre le Bas et le Haut-Canada. Entre autres l'île Sainte-Hélène, qui 
commande le passage entre l'île de Montréal et la rive sud, doit être 
fortifiée : 

The Defence of Montreal must rest upon Distant operations as much 
as possible & to ensure the cooperation of the Forces a Central post 
ought to be established to secure the passage across the river almost 
opposite the Town is a favorable Site for a Tête de Pont on a Large 
Scale which can be tolerably well flanked on either Side by erecting 

13 Suitable Batteries on the Islands most contiguous to that Shore, 

Ainsi, au début de 1817, la plupart des éléments majeurs d'un nouveau 
système défensif, jugé indispensable par plusieurs intervenants au lende
main de la guerre de 1812-1814, sont clairement identifiés. Cependant, il 
faudra attendre l'arrivée en 1818 du duc de Richmond, à titre de gouver
neur général, pour que ces différentes propositions soient clairement 
formulées dans une stratégie défensive globale pour l'ensemble des Cana
das . Son action débouchera sur une prise de position des autorités 
britanniques quant à l'à-propos d'investir des sommes importantes pour 
la construction d'ouvrages défensifs au Canada. 

Le plan de défense de Richmond s'inspire donc largement des nom
breuses propositions formulées depuis 1815 et généralement acceptées 
parmi les officiers de la colonie : 

7/t the defence of Canada, the primary objects appear to be the 
preservation of Quebec, Kingston and Montreal, the two first as 
being the Keys of their respective Provinces, and the last, as the 
Depot of the Arms and Ammunition for the Militia of that part of the 

12 Ibid., vol. 167, f. 350-377, Sherbrooke à Bathursl, 16 décembre 1816. 
13 ANC, RG8, I, vol. 514, p. 153-185a, « Report on the State of the Fortifications!...] », E.W. Durnford, 20 

novembre 1816. 
14 Général de l'armée britannique et vétéran de Waterloo, Richmond s'affaire à la tâche, dès son arrivée, en 

effectuant un voyage de reconnaissance dans les différentes parties de la colonie. 
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Country, of those Stores which must be sent to Upper Canada, and 
as absolutely necessary to preserve the Communication between the 
Provinces. 

Ainsi l'exposé de Richmond préconise des fortifications accrues pour 
Québec et Kingston, les deux pôles défensifs du Canada. En outre, il 
réaffirme l'importance capitale d'une bonne communication entre les 
deux parties de la colonie par l'aménagement d'un lien navigable sur les 
rivières Outaouais et Rideau. La voie traditionnelle du Saint-Laurent, 
particulièrement en amont de Cornwall où l'une des rives se trouve en 
territoire américain, devient trop périlleuse au moment d'une guerre. Le 
gouverneur pense aussi que le canal projeté entre Montréal et Lachine 
accélérera le transport des marchandises. 

Autre point majeur du plan formulé par Richmond, Montréal devient le 
pivot logistique de la stratégie défensive du Canada. Pour Richmond, une 
attaque ultime sur Québec, combinée avec une opération de plus ou moins 
grande envergure sur Montréal, constitue l'objectif essentiel de toute 
campagne américaine au Canada. Le principal obstacle auquel serait alors 
confronté l'envahisseur résiderait dans la difficulté de transporter un train 
d'artillerie, de munitions et de provisions suffisamment volumineux, jus
que devant Québec, la cible ultime. Or dans l'état actuel des choses, ajoute 
Richmond, « the capture of that town [Montréal], with all its warlike 
Stores of every description, would remove this obstacle and render the 
attack on Quebec an easy undertaking. » 

En guise de solution, Richmond, à l'instar de ses prédécesseurs, croit 
que si le dépôt de munitions et de matériel militaire concentré à Montréal 
était aménagé dans l'île Sainte-Hélène, il serait mieux protégé et plus 
facile à défendre . Le nouveau dépôt ainsi déplacé aurait pour effet, 
pense Richmond, d'inciter les Américains à envahir le Canada par la 
frontière du Richelieu-lac Champlain, voie qui permet de se diriger à la 
fois sur Montréal et sur Québec. D'ailleurs, conclut le gouverneur, les 
Américains se préparent à un tel scénario, à preuve la construction de 
nouvelles fortifications à Rouses Point en bordure immédiate de cette 
frontière, de même que l'aménagement de nouvelles routes sur le territoire 

15 PRO. C042/179, f. 119-123, Richmond à Bathurst, 10 novembre 1818. 
16 Ibid. 
17 Ibid., f. 114-116, Richmond à Bathurst, 5 novembre 1818. 
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avoisinant. En conséquence, la défense du Richelieu occupe une place de 
premier plan dans le programme défensif du gouverneur. 

Cette nouvelle stratégie est soumise à Wellington, le vainqueur de 
18 

Waterloo, qui n'hésite pas à corroborer l'argumentation de Richmond . 
Wellington occupe alors le poste de Master General of the Board of 
Ordnance, poste clé qui donne à l'époque une voix au cabinet, soit là où 
se prennent toutes les décisions concernant les dépenses de construction •1-. • 19 militaire . 

L'approbation de Wellington suscite l'acceptation par les autorités 
britanniques d'une nouvelle stratégie pour le Canada. La décision aura 
pour effet de débloquer durant le deuxième quart du XIX siècle, d'impor
tantes sommes pour la construction d'ouvrages défensifs à Québec, Mont
réal (île Sainte-Hélène) et Kingston, pour le canal Rideau et pour le fort 
Lennox à l'île aux Noix. 

L'île aux Noix ou Saint-Jean : un éternel débat 

La guerre de 1812-1814 avait démontré une fois de plus l'intérêt 
stratégique de la frontière du Richelieu-lac Champlain pour la défense du 
Canada. À la pénétration par la voie navigable, se juxtapose bien 
concrètement dorénavant celle par les voies terrestres. L'opération de 
Hampton en témoigne d'ailleurs largement. La réflexion qui s'amorce 
avec la signature du traité de Gand réactive les discussions sur les moyens 
de défendre le plus efficacement ce secteur de la colonie. 

Si la nécessité de fortifier adéquatement ce corridor reçoit l'assentiment 
unanime des officiers concernés, le choix du site pour l'aménagement des 
principaux ouvrages défensifs suscite de nouveau la discussion : l'éternel 
débat entre Saint-Jean et l'île aux Noix refait surface et ce, même si durant 
la guerre de 1812-1814, les stratèges avaient privilégié l'île aux Noix, à 
cause notamment de l'apport de la marine dans ce conflit. Cependant, des 
changements profonds bouleversent l'image du Haut-Richelieu à partir de 
1815 et influenceront l'approche tactique sur cette frontière. 

18 Ibid., vol. 183, f. 142-160. Wellington à Balhurst, 1°' mars 1819. 
19 Wellington formera même un cabinet en 1828. 
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Colonisation intensive dans le Haut-Richelieu 

L'année 1815 marque une étape importante dans l'histoire du peuplement 
du Haut-Richelieu. À partir de cette date, Napier Christie Burton, 
l'héritier des terres seigneuriales du général Gabriel Christie, confie au 
notaire Edme Henry, de Longueuil, la responsabilité du développement de 

20 ses terres" . Celui-ci ne ménage aucun effort pour y attirer un grand 
nombre de colons. Il profite d'ailleurs des importants mouvements de 
population qui se manifestent au Canada durant cette période. Le 
sous-emploi dans les villes industrielles anglaises, de même que la famine 
sévissant en Irlande, suscitent une forte augmentation de l'immigration 
britannique au Canada. D'autre part, les Canadiens français, devenus trop 
à l ' é t ro i t dans les viei l les se igneur ies du bas Richelieu et du 

0 I 

Saint-Laurent, constituent une autre source à laquelle peut puiser Henry" . 
Ainsi aux premières familles loyalistes, établies surtout en bordure de 

la baie Missisquoi et dans le voisinage immédiat de la frontière sur la 
rivière Richelieu, se joignent rapidement de nombreux censitaires, attirés 
par les promesses d'un sol propre à une agriculture florissante et par les 

22 

perspectives d'un débouché commercial facile d'accès . Par exemple, 
dans la seule seigneurie de Noyan, sur la rive droite de la rivière, face à 

23 

l'île aux Noix, on relève près de 200 concessions entre 1815 et 1825 
Les sentiers et les routes qui parsèment ce territoire du Haut-Richelieu à 
peine habité jusqu'alors, réunissent progressivement de petites agglomé
rations qui dans certains cas connaissent une évolution rapide. Aussi 
l'agent des terres du seigneur Christie Burton accentue-t-il ses efforts de 
colonisation par la création, en 1815-1817, de villages seigneuriaux, dont 
Henryville dans la seigneurie de Noyan, Christieville (Iberville) dans 
Bleury et Napierville dans Léry. Ces village sont tous situés à la croisée 
de différentes routes de concessions qui s'ouvrent au rythme de la distri
bution de ces terres seigneuriales (fig. 52). 

À cela s'ajoute l'amélioration des routes principales, notamment à l'est 
de la rivière, par où la communication jusqu'à Saint-Jean se faisait jus-

20 En fait, Henry devient l'agent officiel de Napier Christie Burton et signe en son nom toutes les concessions 
de terre effectuées durant cette période. C'est ce qui se dégage des papiers seigneuriaux conservés aux 
Archives nationales du Canada (MG8, F, 99-9, papiers McGinnis). 

21 L. Beauregard, « Le peuplement du Richelieu », p. 43-74. 
22 Idem, « La vallée du Richelieu », p. 70. 
23 Plus de la moitié sont enregistrées avant 1820 (Saint-Hyacinthe, archives du diocèse, I. Desnoyers, 

« Histoire de la paroisse St-George de Noyan », manuscrit, novembre 1884). L'abbé Desnoyers dresse, 
aux pages 13-19 de son manuscrit, un tableau des premières concessions enregistrées dans cette 
seigneurie. 
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Fig. 52 La frontière du Bas-Canada, par le Richelieu et le lac Champlain, demeure 
toujours au centre des préoccupations défensives au lendemain de la guerre de 
1812-1814. À partir de 1815, le peuplement du Haut-Richelieu prend un essor 
considérable grâce aux efforts de l'agent seigneurial de Napier Christie Burton, 
propriétaire des seigneuries de part et d'autre de la rivière. Trois villages sont alors 
créés à ia croisée des différentes routes de concession: Henryville (1 ) et Christieville 
(Iberville) (2) à l'est, Napierville (3) à l'ouest. (ANC, NMC-97796 3/3) 

qu'alors beaucoup plus difficilement que sur la rive opposée. La coloni
sation intensive dans la seigneurie de Noyan amène le commodore Owen, 
en 1815, à ne pas trop apprécier le réseau routier qui se développe sur le 
territoire entre la rivière Richelieu et la baie Missisquoi (fig. 53). Au 
moins trois routes dans ce secteur assurent un lien entre Burlington dans 
l'Etat du Vermont et la rivière du Sud, ce qui permettrait à l'ennemi de 
contourner l'île aux Noix . 

L'inquiétude des militaires s'accentue en 1817 avec l'aménagement 
officiel d'une route principale conduisant depuis la pointe de la baie 
Missisquoi jusqu'à Christieville (Iberville) face à Saint-Jean. Homolo
guée en 1818, cette nouvelle route, d'une largeur de 36 pieds, « is consi
dered detrimental to the defence of the country. Isle-aux-Noix can be 

25 
completely turned » . Nul doute que dans un tel contexte, le débat s'en
gage de nouveau sur l'opportunité de construire une fortification de 
première importance, que ce soit à l'île aux Noix ou à Saint-Jean. 

Les militaires ne peuvent contrôler le développement du Haut-Richelieu 
à cause de la structure seigneuriale où des intérêts privés s'opposent à la 
nécessité militaire . Quant à l'arrière-pays, divisé en cantons, de part et 
d'autre de la rivière, les gouverneurs tentent d'y exercer un certain 
contrôle en fonction des impératifs défensifs sur cette frontière. Ainsi en 
mai 1814, Prévost suggère au ministre de récompenser les miliciens de 
Glengarry et les Voltigeurs pour leur contribution à la bataille de la 
Châteauguay, en leur octroyant des terres à l'ouest du Richelieu, dans le 
canton de Sherrington. Le gouverneur y voit alors un avantage défensif : 

24 PRO, C042/171, f. 55v, Owen à Crocker, 3 juillet 1815. 
25 ANC, RG8, I, vol. 515, p. 141-144, Romilly à Henderson, 17 mars 1817 ; MG8, F, 99-9, vol. 25, p. 20748-57, 

« Procès verbal of several front and by-roads through the Seignories of Noyan & Sabrevois », L.R. 
Chaussegros de Léry, 30 septembre 1818. Par la même occasion, L.R. Chaussegros de Léry, grand-voyer 
du district de Montréal homologue quelques routes secondaires. 

26 Rappelons à cet effet l'échec de Haldimand d'interdire l'établissement de Loyalistes en bordure de la baie 
Missisquoi à partir de 1783, face aux seigneurs Christie et Caldwell qui pour augmenter leurs revenus 
continuaient de leur octroyer des terres. 
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Fig. 53 Le secteur situé immédiatement à l'est de l'île aux Noix, en bordure de la 
rivière du Sud, se développe à un rythme accéléré dès 1815. Le réseau routier, qui 
se greffe à ces concessions seigneuriales, inquiète beaucoup les militaires, puisque 
ce territoire est contigu à la baie Missisquoi, par où l'ennemi peut contourner l'île 
aux Noix. D'ailleurs une route principale conduisant de la baie Missisquoi à 
Christievil le (Iberville), face à Saint-Jean, est homologuée dès 1818. (SCP, 
L. Lavoie, 92-5G-4) 
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... this particular Township was that being situated near the lines it 
might be settled by those, who having served during the present war 
would by that service be the better enabled to defend that part of the 
Country which in case of any future contest with America would be 

27 
first exposed to the Attacks of the Enemy. 

En mars 1815, même si la rive droite de la rivière Richelieu est toujours 
relativement peu peuplée, Prévost s'objecte à l'établissement de soldats 
licenciés dans les six cantons jouxtant la frontière à l'est des seigneu

rs 
ries" ; il veut plutôt les diriger plus à l'est, le long de la rivière Saint-
François, ou encore à l 'ouest dans les cantons de Hemmingford, 
Hinchinbrooke et Sherrington, soit entre les seigneuries de la rive gauche 

29 

du Richelieu et le fleuve Saint-Laurent . Prévost croit que « the expe
rience of the war with the United States lately terminated, has in more 
than one instance shewn that an unsettled country immediately on the 
Frontier affords a better defence that any population that could be placed 
there. »3 0 

Cependant à l'automne 1815, les autorités font volte-face et Bathurst, 
alors ministre d'État à la Guerre et aux colonies, ordonne, comme mesure 
défensive supplémentaire, la fermeture à la colonisation de tout le terri
toire compris entre le Saint-Laurent et la rivière Richelieu, depuis la 

31 
frontière jusqu'à Montréal (fig. 54) . Cette décision découle vraisembla
blement de l'expérience de 1812-1814 ; ce territoire avait été effective
ment le secteur le plus chaud de la frontière du Richelieu, les Américains 

32 v 

y ayant tenté plusieurs opérations dont celle de Hampton . A l'été 1815, 
le commodore Owen avait de nouveau insisté sur l'importance du secteur 
dans toute tentative américaine contre Montréal en vue de couper la 

33 communication entre le Haut et le Bas-Canada . En accord avec les 
instructions du ministre, le gouverneur Sherbrooke annonce qu'il ne 
concédera plus de terres dans ce secteur et qu'il préviendra autant que 

27 PRO, C042/156, f. 252v, Prévost à Bathurst, 9 mai 1814. 
28 II s'agit des cantons (townships) de Sutton, Potton, Stanstead, Barnston, Barford et Hereford. 
29 Le gouverneur prétexta alors que la facilité de communication avec le Saint-Laurent attirerait davantage 

les soldats licenciés vers ces nouveaux sites. 
30 PRO, C042/161, f. 85, Prévost à Bathurst, 18 mars 1815. 
31 Ibid., vol. 166, f. 173-177, Drummond à Bathurst, 21 avril 1816 ; ibid., vol. 167, f. 183-184, Sherbrooke à 

Bathurst, 23 septembre 1816. Cette interdiction existe toujours en 1821 {ibid., vol. 187, f. 108-109, 
Dalhousie à Bathurst, 24 avril 1821). 

32 Rappelons que le contrôle direct du gouvernement sur la colonisation de ce secteur se concentre dans la 
bande de terre divisée en cantons le long de la frontière. Le reste du territoire échappe quelque peu au 
contrôle de l'État puisqu'il est divisé en seigneurie. 

33 PRO, C042/171, f. 42, Owen à Cracker, 3 juillet 1815. 



Fig. 54 Un point chaud: la frontière du Bas-Canada entre le Saint-Laurent et le Richelieu. Pour empêcher le développement 
du réseau routier à la frontière, Bathurst, qui a tiré une leçon des opérations terrestres américaines de la guerre de 1812, 
s'oppose au peuplement des townships de ce secteur, lesquels relèvent de sa compétence. (W. Sax, 1816 ; ANC, NMC-20792) 
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possible l'extension des routes . Les hésitations des autorités dans leur 
politique de colonisation de la frontière se retrouvent dans le choix d'un 
site pour l'aménagement des fortifications. 

En faveur de l'île aux Noix 

Contrairement à 1784, la signature du traité de paix en 1814 n'amène pas 
les militaires de la colonie à négliger, voire même abandonner, les postes 
défensifs réactivés au cours du conflit. Craignant une reprise prochaine 
des hostilités, on ne veut pas être pris au dépourvu comme en 1812 où la 
plupart des ouvrages fortifiés, notamment sur le Richelieu, présentaient 
un état de ruine avancée. Le gouverneur Drummond insiste auprès du 
ministre pour qu'il approuve les dépenses d'entretien des fortifications 
dont celles de l'île aux Noix : « ...they must constantly be kept in due 
repair, to prevent the enormous expense attending it, were they to fall too 
far to decay ; indépendant on the necessity of being well upon our guard, 
against a Neighbour, whose dearest object is the possession of these 

35 Provinces. » Effectivement durant l'année 1815, plusieurs estimations 
de travaux, approuvées par les autorités, concernent l'entretien des 
fortifications de l'île aux Noix, de même que la construction de différents 
entrepôts . 

Toujours à l'île aux Noix, l'activité de construction navale se poursuit 
dans l'élan de 1814 ; les 12 canonnières mises en chantier avant la fin de 
la guerre sont achevées en 1815 (fig. 55 et 56). En outre, pour recouvrer 
sur le lac Champlain la supériorité navale perdue à la bataille de la baie 
de Plattsburg, on envisage de construire trois frégates et deux brigan-

37 

tins . Les aménagements de la base navale sont améliorés avec la 
construction, à l'automne 1815, d'un nouveau corps de casernes pour les 
marins. Il s'agit d'un imposant édifice de bois, revêtu de planches à clin, 
qui s'élève sur trois niveaux, dont chacun fait près de 4000 pieds carrés 

34 Ibid., vol. 167,1. 183-184, Sherbrooke à Bathurst, 23 septembre 1816. 
35 Ibid., vol. 163, f. 10-10v, Drummond à Bathurst, 15 août 1815. 
36 Ibid., vol. 169, f. 104, « Abstract of Services for which Estimates have been approved and which have been 

ordered to be performed by the Engineer Department in the Canadas during the year 1815 » ; ANC, RG8, 
I, vol. 554, p. 20-24, Lettre de S. Beckwith, 5 février 1815. 

37 Ibid., vol. 734, p. 119-120, Owen à Drummond, 10 mai 1815; PRO, C042/161, f. 3-8, Prévost à Bathurst, 
15 Janvier 1815 ; PRO, Adm1, vol. 2262, p. 198-204, Owen à Crocker, 17 mai 1815. Pour supporter les 
canonnières qui s'adaptent fort bien aux conditions difficiles de navigation sur la rivière Richelieu et le lac 
Champlain, le commodore Owen suggère la construction de brigantins spécialement conçus, qui ne 
nécessiteraient que 8 à 9 pieds de tirant d'eau. 





Fig. 55 et 56 Plan et profil des canonnières Caustic et Axeman construites à l'île aux Noix en 1815. (ANC, C-44003 et 44002) 
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38 (fig. 99) . Enfin le service de l'Intendance ne demeure pas en reste sur 
les autres départements militaires puisqu'il commande, toujours en 1815, 
dix nouveaux bacs, vraisemblablement voués au transport des marchan-
dises entre Saint-Jean et l'île aux Noix 

Une décision du ministre, à l'automne 1815, met fin, rappelons-le, aux 
activités de construction au Canada dans l'attente d'un règlement du 
problème des frontières. Cette suspension des travaux découle évidem
ment d'une logique élémentaire voulant éviter l'investissement de 
sommes importantes dans des postes qui pourraient, par la suite, être cédés 
aux Américains. La décision ne tient cependant nullement compte du 
contexte particulier de la frontière du Richelieu où les postes occupés par 
les Britanniques, tels l'île aux Noix, ne risquent pas d'être cédés aux 
Américains dans le cadre des négociations en cours. On imagine mal en 
effet la volonté des autorités anglaises de rapprocher davantage cette 
frontière de Montréal, le coeur de la colonie. 

Partout dans les Canadas, on profite de ce temps d'arrêt pour reconsi
dérer son plan de défense. Dans le Bas-Canada, ingénieurs, officiers 
d'état-major et de marine, gouverneurs, se penchent tour à tour sur la 
situation de la frontière du Haut-Richelieu et adoptent des positions qui, 
dans certains cas, se contredisent largement. 

Dès le printemps 1815, l'ingénieur commandant du district de Montréal, 
le baron de Gaugreben avait remis en question le rôle de l'île aux Noix, 
comme élément majeur de défense sur cette frontière . Dans l'optique 
d'une visée de l'ennemi sur Montréal pour couper le lien vital entre le Bas 
et le Haut-Canada, il observe, à l'instar de plusieurs de ses contempo
rains, que la voie du lac Champlain-Richelieu et les routes de part et 
d'autre constituent l'un des principaux scénarios d'invasion pour plu
sieurs éléments sinon l'ensemble de l'armée américaine. Dans un tel 
contexte le rôle de l'île aux Noix devrait se résumer à protéger et supporter 
un établissement naval. Par contre, une fortification importante à Saint-
Jean assurerait non seulement le maintien de la base navale à l'île aux 
Noix, mais s'opposerait davantage à toute tentative américaine pour fran
chir les rapides de la rivière Richelieu situés en aval. En outre Saint-Jean 

38 ANQM, greffe H. Griffin, n° 1096, Contract and Agreement between Wm Griffin and R. Dent, 15 août 1815. 
39 ANQM, greffe R. Boileau, n° 3137, marché entre J.B. Tétreau, A. Meunier et A. Kuper, 4 février 1815. Ces 

bacs devront être livrés sur la grève du fort Saint-Jean. Chacun fera 40 pieds de long sur 12 de large. 
40 ANC, RG8, II, vol. 11, « Memoir on the Places which ought to be fortilied for the Defence of Lower Canada 

against the Americans », de Gaugreben, 2 juin 1815. 
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supporterait « the operations of our troops towards the line, and towards 
the right and the left flank of our forces acting against the Enemy. » 

À l'opposé, pour le commodore Owen, quelques mois plus tard, la base 
de l'île aux Noix demeure évidemment l'élément majeur de défense dans 
ce secteur. En effet la géographie du Haut-Richelieu, notamment vis-à-vis 
l'île aux Noix et à l'île d'Ash son avant-poste, où les chenaux de naviga
tion sont très étroits, assure aux Britanniques un contrôle de la voie d'eau, 
moyennant évidemment des ouvrages défensifs appropriés ". 

En conséquence, le rôle de la marine sur cette frontière se résume à la 
conduite de l'offensive en territoire ennemi sur le lac Champlain . 

À ce titre aussi l'île aux Noix doit être fortifiée pour la protection de 
l'établissement naval sur cette frontière. Cependant, comme l'ennemi peut 
couper l'île aux Noix de son point de ravitaillement, soit Saint-Jean, 
particulièrement par la rivière du Sud et les différentes routes du secteur 
à l'est, il faut donc, ajoute l'officier de marine, aménager dans l'île une 
fortification de première importance, dotée d'une très grande capacité 
d'entreposage de munitions et de marchandises. Une telle accumulation 
de provisions permettrait la poursuite de l'offensive par la marine, dans 
l'éventualité d'une perte de contrôle du couloir d'approvisionnement. 

La position d'Owen dénote deux composantes essentielles de la fonction 
défensive de l'île aux Noix. D'une part, la présence d'une fortification 
importante contribue à décourager l'ennemi d'entreprendre une opération 
sur cette frontière ; la perspective d'être bloqué pourrait même l'inciter à 
emprunter les voies terrestres pour pénétrer à l'intérieur de la colonie. 
D'autre part, l'île aux Noix constitue la base ou le pivot à partir duquel 
s'amorce l'offensive britannique en territoire américain et ce, même si 
l'île peut être contournée par l'ennemi. Ce concept de défense isolée 
contraste largement avec celui véhiculé notamment par les ingénieurs et 
davantage par les officiers d'infanterie, pour qui un poste frontalier doté 
de fortifications importantes présuppose sa capacité d'arrêter sinon de 
retarder l'avance de l'ennemi vers un objectif ultérieur. Il ne peut alors 

41 Ibid. ; de Gaugreben insiste aussi sur la nécessité d'occuper, Québec mis à part, quelques postes 
stratégiquement situés sur le Saint-Laurent, tels Châteauguay et Cascades, le Bout-de-l'île à l'est de 
Montréal et Sorel. 

42 Près de la frontière à l'extrémité nord du lac Champlain, Owen identifie également deux autres postes qui 
permettraient, s'ils étaient dotés d'ouvrages défensifs adéquats, de commander l'entrée de la rivière 
Richelieu. Il s'agit de Windmill Point et de Rouses Point, tous deux situés du côté américain, de part et 
d'autre du lac (PRO, C042/171, f. 57v, Owen à Crocker, 3 juillet 1815). 

43 Owen suggère à ce titre d'organiser la petite flotte éventuelle de l'île aux Noix en différentes subdivisions : 
« A Brig with 3 gunboats would form a subdivision, & 3 Brigs with 9 gunboats a Division » (PRO, Adm1, 
vol. 2262, f. 198-204, Owen à Crocker, 17 mai 1815). 
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être question que l'ennemi puisse pénétrer à l'intérieur des lignes défen
sives, isolant ainsi un secteur de la frontière et des forces du défenseur, 
du coeur de la colonie. 

Pour Owen donc, il n'est pas essentiel de fortifier Saint-Jean, quoiqu'il 
suggère d'y construire « a small but strong and tenable work » afin de 
défendre le dépôt et de maintenir la communication avec l'île aux Noix. 
D'autres avantages défensifs sur cette frontière résulteraient de la canali
sation de la rivière (fig. 57), ce qui faciliterait la logistique et réduirait les 

, 44 

coûts de transport . 
Quant aux fortifications existantes de l'île qui furent rétablies en 1812-

1814, Owen les juge inadéquates, du moins pour assurer la défense es
comptée . Une des faces du fort, orientée vers le nord, a son champ de 
vision complètement obstrué par les différents édifices de la base navale. 
Advenant l'arrivée de l'ennemi par les routes reliant Burlington à la 
rivière du Sud, et son débarquement dans l'extrémité nord de l'île, Owen 
croit avec justesse que la garnison n'aurait d'autre choix que de détruire 
les installations navales pour offrir une défense adéquate . 

L'évolution de la conjoncture militaire sur la frontière contribue à 
avantager la position de l'île aux Noix par rapport à Saint-Jean et ce en 
dépit des possibilités de plus en plus grandes de contourner l'île. L'initia
tive des Américains au printemps de 1816 d'entreprendre une fortification 
importante « à l'épreuve des bombes » à Rouses Point, à peu de distance 
de la frontière, et leur intention d'aménager une batterie sur l'autre rive 
du lac à Windmill Point, sèment la panique parmi les officiers de la colonie 
(fig. 58). D'une part, ces ouvrages occupent des positions stratégiquement 
disposées pour contrôler la navigation à l'entrée du lac Champlain, ce qui 
compromet les chances d'une offensive navale de la part des Britanniques 
sur le lac. D'autre part, la construction d'ouvrages défensifs à Rouses 
Point accentue les craintes d'une pénétration américaine par voie d'eau. 
Le gouverneur Drummond voit même dans la fortification éventuelle de 
Rouses Point, « one of the strongest position possible by Land », même si 

44 Une telle canalisation, ajoute Owen, procurerait d'importants avantages commerciaux pour la colonie 
(PRO, C042/171, t. 49, Owen à Crocker, 3 juillet 1815). Owen ne peut cependant opter pour l'un ou l'autre 
des deux tracés possibles alors projetés (fig. 57 ; PRO, Adm1, vol. 2262, f. 178-204, Owen à Crocker, 17 
mai 1815). Nous verrons plus loin qu'une éventuelle canalisation de la rivière Richelieu deviendra, dans 
l'esprit de plusieurs ingénieurs, préjudiciable à la défense de cette frontière. 

45 PRO, C042/168, f. 50-51, Owen à Drummond, 16 juin 1815. 
46 Même si le commodore Owen ne s'aventure pas à préciser quels changements seraient appropriés aux 

fortifications de l'île aux Noix, il croit cependant qu'une batterie aménagée au nord du chantier naval 
contribuerait à la défense de l'embouchure de la rivière du Sud. 
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Fig. 57 Les deux projets des autorités civiles en 1816 pour relier les eaux 
navigables du Richelieu à celles du Saint-Laurent. Un canal (A-D) débuterait à la 
tête des rapides du Richelieu, couperait au travers des terres, et rejoindrait le 
Saint-Laurent en aval de Longueuil et de l'île Sainte-Hélène. Le second tracé 
canaliserait les rapides du Richelieu (A-g) jusqu'au bassin de Chambly (d), puis 
bifurquerait vers le Saint-Laurent et Montréal (h-k). (A. Stevenson, 1816; ANC, 
NMC-1130) 
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Fig. 58 La fortification de Rouses Point. Entreprise par les Américains en 1816, il 
s'agit d'un fort de maçonnerie offrant salles de tir et logement casemates sur deux 
niveaux. (H.P. Bruyères, 1818 ; ANC, NMC-7722) 

elle est située a quelques milles de la principale route traversant ce 
47 

secteur . 
Dans un tel contexte, la défense de l'île aux Noix devient tout à coup 

une préoccupation majeure qui justifie la présentation de mesures spé
ciales au ministre, malgré l'arrêt de tout travail de fortification décrété 
quelque temps auparavant. La construction d'une fortification américaine 
à Rouses Point devient donc le prétexte justifiant l'élaboration d'un 
nouveau projet de fortification par Gustavus Nicolls, alors commandant 
des ingénieurs royaux au Canada. Ce faisant, l'ingénieur obéit à une 
demande de son supérieur, le gouverneur, mais contrairement à certains 
de ses prédécesseurs, il concourt à l'idée que le poste de l'île aux Noix 
devient absolument indispensable pour le soutien de la marine sur cette 
frontière. De plus, 

The Situation of this Island has always been considered as the most 
favorable for the Dock Yard of the British Vessels of War, to be 
employed on Lake Champlain and I am of this opinion ; to remove 
it, further up the River, would be to expose it so much more to the 

48 
Enemy, further down, there is not sufficient depth of water. 

Nicolls demeure tout de même conscient que les ouvrages proposés pour 
l'île ne placeront pas complètement la base à l'abri de toute tentative 
ennemie ; des ouvrages distribués sur les berges de part et d'autre de l'île 
et à l'embouchure de la rivière du Sud contribueraient davantage, ajoute-
t-il, à éloigner l'ennemi des installations navales. 

Le successeur de Nicolls, l'ingénieur Elias Walker Durnford, accepte 
l'idée de construire, à l'île aux Noix, la fortification projetée en 1816. 
Conscient cependant que l'ennemi peut toujours contourner l'île, plus 
particulièrement durant l'hiver, Durnford suggère en plus de restaurer les 
fortifications de Saint-Jean « as troops posted here would be great check 

47 PRO, C042/166. f. 154v, Drummond à Bathurst, 12 avril 1816; voir aussi PRO. Adm1, vol.2266, 
p. 166-167, Baurngardt à Queen, mars 1816. 

48 PRO, C042/166, f. 214-214v, Nicolls à Drummond, 27 avril 1816. 
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upon the Flank of an invading force, penetrating the country on either side 
r I • 4 9 

or the river. » 
En 1818, le nouveau gouverneur Richmond consacre la prédominance 

de l'île aux Noix sur Saint-Jean . Les travaux que les Américains mènent 
à Rouses Point traduisent bien, d'après le gouverneur, leurs intentions. 
Contrairement à ses prédécesseurs, Richmond ne croit pas que les Améri
cains tenteront de contourner l'île aux Noix par voie terrestre ; à tout le 
moins juge-t-il que toute opération d'envergure de l'ennemi sur cette 
frontière emprunterait la voie navigable. Une fois l'île aux Noix adéqua
tement fortifiée, l'ennemi ne pourrait pénétrer plus profondément dans la 
colonie sans au préalable se rendre maître de cette position considérée par 
Richmond comme le principal avant-poste de Québec. Saint-Jean, tout 
comme Chambly et Sorel, ne servirait qu'à gagner du temps pour permet
tre l'organisation d'une défense ultime à Québec, dans l'éventualité évi
demment de la progression ennemie au-delà de l'île aux Noix. 

Richmond accepte et recommande le projet soumis par Nicolls, puisque 
pour une somme de £10 000, avance-t-il, la nouvelle fortification contri
buera à placer l'île aux Noix au rang de « Forteresse digne de respect ». 
Or ici le gouverneur se méprend grossièrement sur la somme à investir, 
puisque Nicolls avait lui-même estimé le coût total de son projet à plus de 
£85 000' . Sans attendre une réponse de Londres, le gouverneur autorise 
la passation d'un contrat d'approvisionnement en pieux de cèdre. Il sug
gère de plus au gouvernement britannique de se porter acquéreur des terres 
marécageuses de part et d'autre de l'île, afin qu'elles soient conservées 
intactes, ce qui constituerait un avantage défensif additionnel. 

Tout comme le plan général de défense de la colonie, les vues du 
gouverneur concordent avec celles de Wellington pour la défense de la 

52 rivière Richelieu . Aussi longtemps que les Britanniques contrôleront la 
rivière Richelieu, opine Wellington, il demeurera difficile pour les Amé
ricains de pénétrer dans la colonie avec une armée considérable dotée des 
provisions et équipements nécessaires pour porter une attaque sur Québec. 
Wellington approuve l'idée de fortifier l'île aux Noix d'après le plan de 
Nicolls, tout en suggérant d'aménager dans la partie nord et sur un des 

49 ANC, RG8, I, vol.514, p. 153-185, «Report on the State of the Fortifications!...].., E.W. Durnford, 20 
novembre 1816. 

50 PRO, C042/179, f. 119-123, Richmond à Bathurst, 10 novembre 1818. 
51 ANC, RG8, I, vol. 394, « Estimate of the Expense of levelling the present works on Isle aux Noix in the 

River Sorel and erecting a new Fort with works on the Island to enclose the Dock Yard », G. Nicolls, 27 
avril 1816. 

52 PRO, C042/183, f. 142-159v, Wellington à Bathurst, 1°' mars 1819. 
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îlots face à l'embouchure de la rivière du Sud, des ouvrages supplémen
ts 

taires afin de s'opposer à l'évitement possible de ce côté . Quant aux 
postes de Saint-Jean et de Chambly, le célèbre général croit que leurs 
fortifications devront être réparées pour qu'ils puissent être en état de 
nuire à une progression ennemie sur la rivière Richelieu. 

Ainsi Wellington n'a pas retenu totalement l'expertise de son subalterne 
l'ingénieur Gother Mann, devenu inspecteur général des fortifications, qui 
lui avait pourtant fourni un avis plus nuancé sur la défense de l'île aux 
Noix et de la rivière Richelieu : 

... respecting Isle-aux-Noix, it is essential that it should be fortified 
to a certain extent, being our Frontier upon Lake Champlain, and 
the only cover and protection for naval operations in that quarter, 
commanding that part of the navigation, but as a military position 
it may be turned by a land Force. The Strengthening of St-John's 
and Chambly will also further impede an Enemy's progress by 
water, the only mode by which he could with any degree of facility 
transport heavy artillery. 

On remarque ici que Mann met moins d'insistance qu'en 1804-1805, 
alors qu'à titre de commandant des ingénieurs royaux au Canada, il avait 
fortement argumenté en faveur de Saint-Jean. 

Les recommandations de Wellington auprès du ministre Bathurst entraî
nent, rappelons-le, le déblocage des fonds nécessaires à la construction 
des nouvelles fortifications de l'île aux Noix, et dès l'été 1819, les travaux 
sont entrepris. Ainsi au terme de cette réflexion sur la défense du Haut-
Richelieu, l'île aux Noix conservait son titre de principal poste défensif 
sur cette frontière. Même si plusieurs arguments militaient en faveur de 
Saint-Jean, surtout à cause des possibilités de plus en plus grandes pour 
l'ennemi d'éviter l'île aux Noix, la décision reflète en grande partie la 
crainte suscitée par la construction d'une fortification américaine à peu 
de distance de la frontière. Pour l'état-major colonial, appuyé par Wel
lington, Rouses Point traduit une volonté des Américains d'entreprendre 
une opération navale contre la colonie. Dans ce contexte, tous les interve-

53 On note ici que Wellington connaît mal la topographie de l'île aux Noix, à tout le moins l'a-t-on mal informé, 
puisque l'extrémité nord de l'île et les îlots vis-à-vis, sont constitués de sols marécageux, inondés pendant 
la majeure partie de l'année, ce qui rend assez difficile l'aménagement d'ouvrages défensifs à ces endroits. 

54 PRO, W055/863, f. 345, « Extract from Gen. Mann's Memoranda and Observations to the Duke of 
Wellington!...] », G. Mann, 1819. 
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nants s'accordent à justifier l'île aux Noix comme site idéal pour parer à 
une telle opération. Rouses Point devient donc l'élément déclencheur en 
faveur de l'île aux Noix ; ce choix tend à minimiser la possibilité d'utili
sation par l'ennemi des nombreuses voies terrestres qui sillonnent le 
territoire de part et d'autre de la rivière Richelieu. Ainsi n'est-il pas 
surprenant que cette décision soit remise en question, avant même l'achè
vement des travaux de construction à l'île aux Noix. 

La commission Carmichaël-Smyth 

La mise en chantier de la politique défensive de Richmond et de 
Wellington impliquait l'investissement, dans les provinces britanniques, 
de sommes assez importantes. Au même moment, le budget britannique 
au chapitre des dépenses militaires subissait des coupures draconiennes : 
de 1815 à 1819 le volet militaire de l'ensemble des dépenses de l'État 
passe de 58 à 16 millions de livres . Même si l'ensemble de la stratégie 
défensive du Canada avait été acceptée et que le document soumis par 
Wellington à Bathurst, en 1819, était devenu la base de toute intervention 
mil i ta i re br i tannique dans ses colonies canadiennes , plusieurs 
recommandations en furent reportées à cause surtout des restrictions 
budgétaires. Tout au plus débloqua-t-on les fonds nécessaires aux 
ouvrages jugés les plus indispensables. 

A la même époque, les investissements militaires dans les colonies 
constituaient un sujet très impopulaire dans les milieux politiques anglais. 
Aussi les gouverneurs coloniaux sont-ils constamment sollicités de sabrer 
dans les postes budgétaires de la colonie. Par exemple en 1822, Dalhousie 
rétorque à Bathurst qu'il ne peut réduire les dépenses dans les principaux 
chantiers du Bas-Canada, sans mettre en cause l'efficacité même de ces 

56 ouvrages . 
C'est dans ce contexte que Wellington confie, en 1825, à une commis

sion extraordinaire composée de trois ingénieurs militaires, la tâche d'en
quêter sur les problèmes de défense des provinces britanniques en 
Amérique du Nord, et ce à partir du programme qu'il avait lui-même 
soumis au ministre Bathurst en 1819. Pour diriger cette mission, Welling-

55 J.J. Greenough, » La citadelle de Halifax, 1825-1860: histoire et architecture», Lieux historiques 
canadiens : cahiers d'archéologie et d'histoire, n° 17 (1977), p. 13. 

56 PRO, C042/191, f. 310-313, Dalhousie à Bathurst, 16 décembre 1822. 
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ton fait appel à l'ingénieur qui l'accompagnait à Waterloo, le colonel sir 
57 James Carmichaël-Smyth' . Les enquêteurs ont pour mandat premier 

d'étoffer le document de 1819, d'examiner dans les détails jusqu'à quel 
point il demeure réalisable, et enfin de mesurer si les travaux exécutés 
depuis cette date respectent l'esprit de ce programme. En somme, Smyth 
et ses acolytes doivent reprendre l'ensemble des propositions de Rich
mond et Wellington, et se prononcer en faveur ou contre. Les enquêteurs 
doivent aussi considérer la défense des provinces atlantiques de même que 
les communications entre le Nouveau-Brunswick et le Canada. 

Dans son rapport soumis en septembre 1825, la commission Carmichaël-
Smyth apporte une expertise plus nuancée sur le problème défensif du 

CO 

Bas-Canada, notamment sur la frontière du Richelieu . Pour les enquê
teurs, le Richelieu-lac Champlain demeure non seulement la principale 
voie de pénétration américaine en territoire canadien, mais aussi la pre
mière ligne d'opération, d'autant plus qu'un canal réunit dorénavant les 
eaux de l'Hudson au lac Champlain, offrant à l'ennemi une communica
tion directe depuis New York jusqu'à la frontière. En contrepartie égale
ment, c'est par ce même corridor que la principale opération britannique 
en territoire américain serait effectuée. 

La position de Rouses Point sur la frontière offre un premier obstacle à 
opposer à une entreprise américaine depuis le lac Champlain. Rappelons 
que la fortification commencée en 1816 à cet endroit par les Américains 

59 était maintenant considérée comme se trouvant en territoire britannique . 
Il va sans dire que les membres de la commission suggèrent de ne jamais 
céder cette position aux Américains, puisque entre les mains de l'ennemi 
elle contribuerait à nuire aux chances de succès d'une opération navale 
britannique sur le lac Champlain. Quant à la possibilité d'y aménager des 
ouvrages defensifs, Smyth et ses adjoints considèrent qu'il s'agit avant 
tout d'une décision politique plutôt que militaire : 

57 II était secondé par le major George C Hoste et le capitaine John B. Harris (PRO, W055/862, f. 75-84, 
Instructions de Wellington aux membres de la commission, 14 avril 1825). 

58 ANC, RG8. Il, vol. 6 (2). rapport de la commission Carmichaël-Smyth, 9 septembre 1825. 
59 La méprise des Américains quant à l'emplacement de leur nouvelle fortification à Rouses Point provient 

d'une erreur d'arpentage de la frontière du 45° parallèle ; cette ligne avait été une première fois établie en 
1766 et confirmée par la suite entre 1771 et 1774 par John Collins et Thomas Valentine. Lors des 
négociations sur les frontières, au lendemain du traité de Gand, on s'aperçut que la ligne du 45° parallèle, 
telle que précédemment arpentée, passait à 3/4 de mille trop au nord. Par conséquent, Rouses Point, sis 
à 1/4 de mille de cette ligne se retrouvait en territoire canadien ou du moins à l'intérieur de cette zone 
contestée. Les négociations qui aboutissent en 1842 se solderont en faveur des Américains. Voir L.J. 
Burpee, « The Vicissitudes of Fort Montgomery », MSRC, 3° série, vol. 35 (mai 1941}, p. 57-67. 
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... the military occupation of Rouses' Point may be termed a sort of 
offensive as well of defensive measure, which can have no object but 
to give us the power of entering Lake Champlain at a future 
oportunity. It cannot be wanted for the protection of our Gun-Boats, 
which are already secured by the works at Isle aux Noix... 

En temps de guerre des aménagements temporaires pourraient cepen
dant y être construits. 

À l'instar de plusieurs ingénieurs auparavant, les membres de la com
mission observent que l'île aux Noix perd beaucoup de sa valeur défensive 
en raison surtout des nombreux centres de peuplement qui se développent 
de part et d'autre de la rivière. Une route principale de chaque côté de la 
rivière offre à l'ennemi éventuel une communication directe d'une part, 
entre la baie Missisquoi et Saint-Jean, et d'autre part depuis Plattsburg et 
Odeltown en direction de La Prairie, avec embranchement pour Saint-Jean 
et Chambly. Puisque l'ennemi peut choisir de contourner et d'éviter l'île 
aux Noix, celle-ci devient uniquement un point de ralliement et un dépôt 
pour la marine sur le lac Champlain, et ce en temps de guerre seulement. 
Les membres de la commission ajoutent : 

We have been induced to enlarge more on the subject of the Isle aux 
Noix from having observed that there is a prevailing opinion in the 
Country, but as we respectfully submit, a mistaken one, not only as 
to the importance but as to the strength of the Isle aux Noix. 

Entre autres, le fort tel que construit n'est pas à l'abri des projectiles 
que l'ennemi peut tirer d'une distance d'à peine 500 verges. Durant l'hiver 
en outre, les eaux du fossé et de la rivière étant gelées, la nouvelle 
fortification est à peine à l'abri d'un coup de main. 

Quant à la défense de la baie Missisquoi, par où l'ennemi peut accéder 
à la rivière du Sud, les commissaires reconnaissent la difficulté de la 
parsemer de petits ouvrages défensifs, à cause des possibilités d'évitement 
fournies par les nombreuses routes sillonnant ce territoire. Ils recomman
dent cependant que le village d'Henryville, situé à la source de la portion 
navigable de la rivière du Sud, soit défensivement occupé par les troupes 
cantonnées à la baie Missisquoi. 

60 ANC, RG8, II, vol. 6 (2), rapport de la commission Carmichaël-Smyth, 9 septembre 1825, item 7. 
61 Ibid., item 8. 



Fig. 59 Nouveau corps de garde que la commission Carmichaël-Smyth propose de construire dans un des bastions du fort Saint-Jean. 
(R.S. Piper, 1828; ANC, NMC-30697) 
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À la lumière de ses observations sur l'île aux Noix, la commission 
Carmichaël-Smyth accorde davantage d'importance à Saint-Jean, le
quel constitue l'aboutissement de toute opération navale de l'ennemi 
qui se serait rendu maître de Rouses Point et de l'île aux Noix. En outre, 
si jamais les Américains utilisaient la voie terrestre à l'ouest de la 
rivière, depuis Plattsburg jusqu'à La Prairie, ils ne pourraient laisser 
derrière eux une position telle que Saint- Jean aux mains des Britanni
ques. Comme place de première importance sur cette frontière, les 
commissaires suggèrent de rétablir à Saint-Jean les ouvrages existants 
qui furent à leur avis tracés de façon judicieuse par Twiss en 1776 
(fig. 59)6 2 . 

Poursuivant leur réflexion, les ingénieurs de la commission constatent 
que si l'ennemi s'empare de Saint-Jean, il décidera ou bien de continuer 
sa route vers Québec le long du Richelieu, via Chambly, ou encore de 
marcher sur Montréal. Au cas où il opterait pour continuer vers Chambly 
(le choix le plus judicieux d'après les membres de la commission), les 
stratèges britanniques ont alors l'obligation de développer, avec l'aide de 
la population locale, une tactique apte à nuire au transport logistique du 
train américain de marchandise, lequel ne pourrait alors être acheminé par 
voie d'eau à cause des rapides entre Saint-Jean et Chambly. D'autre part, 
les commissaires proposent d'ériger un petit fort dans la Grande Isle (île 
Goyer) au nord du bassin de Chambly (fig. 60). Cette position sise à la 
jonction des rivières Richelieu et L'Acadie (Montréal), commande le 
chenal de navigation qui longe cette île au sortir du bassin en direction de 
Sorel. 

La position des commissaires sur la défense du Richelieu et surtout leur 
préférence pour Saint-Jean, par rapport à l'île aux Noix, nous ramènent 
directement à l'intérieur du débat entre ingénieurs militaires et officiers 
de marine pour la défense de cette frontière. Cette différence de point de 
vue se manifeste avec autant d'ardeur lorsque nous comparons la position 
du commodore Owen en 1815, à l'effet que la canalisation du Richelieu 
constituerait un atout défensif, et celle des ingénieurs de la commission 
Carmichaël-Smyth qui considèrent les rapides entre Saint-Jean et Cham-

62 Rappelons que le tracé originel des fortifications de Saint-Jean date de la réfection de ces ouvrages 
défensifs, par l'ingénieur William Twiss en 1776. 



Fig. 60 Une fortification pour l'île Goyer. Suite à la proposition de la commission Carmichaël-Smyth en 1825, l'ingénieur E.W. Durnford 
conçoit pour la pointe nord de la Grande Isle (île Goyer), un fort à cinq bastions (à gauche) qui commanderait la navigation sur le 
Richelieu à la sortie du bassin de Chambly. En 1828, un deuxième comité d'enquête suggère une fortification de moins grande 
envergure (à droite) sur le même site. (ANC, C-17470) 
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bly comme une défense naturelle dont il faut tirer profit . Sans infirmer 
complètement le point de vue adopté par Richmond et Wellington, la 
commission Carmichaël-Smyth corrobore à bien des égards les idées de 
Gother Mann relatives à la défense de cette frontière un quart de siècle 
plus tôt ! Depuis l'accord Rush-Bagot en 1817 et davantage en 1825, 
l'importance du facteur de la suprématie navale, tant recherchée durant la 
guerre de 1812-1814, n'est plus la préoccupation majeure des stratèges et 
politiciens britanniques qui avaient justement constaté les coûts énormes 
d'une telle course face aux avantages américains dans ce domaine. En ce 
sens, la commission de 1825 replace la stratégie défensive des Britanni
ques sur la frontière du Richelieu dans une perspective semblable à celle 
qui prévalait durant la période précédant le conflit de 1812, celle où la 
marine, essentiellement composée de canonnières, n'a qu'un rôle secon
daire à jouer. La défense du Richelieu repose dorénavant sur une série de 
forts qui rendront difficile, voire même impossible, la pénétration des 
Américains sur cette frontière, quelle que soit la route utilisée : 

We think we may venture to predict that your Grace will come to the 
conclusion that if, in addition to the works now constructing at the 
Isle aux Noix, Fort St. John is repaired, and the work at Chambly 
we have proposed, executed : an Enemy would not advance by the 
Richelieu River - Indépendant of the Isle aux Noix he would have 
two Sieges to undertake - Previous to engaging in the last, he must 
have means of land Transport, which he could only acquire by the 
negligence of those concerned in opposing him ; and even if 
successful in this operation, his further progress towards Quebec 
from which he is still distant 180 miles, must entirely depend upon 
his being able to acquire craft in the St. Lawrence, Sufficient if not 
for the conveyance of his Troops, at least for the Artillery and Stores 
required for the operations against Quebec. 

63 Seule voix discordante sur ce sujet chez les ingénieurs, John By, responsable de la construction du canal 
Rideau, approuve la canalisation entre Saint-Jean et Chambiy. À l'encontre de ses collègues de la 
commission Carmichaël-Smyth, il dit en 1828 : « I have also examined the works at Isie aux Noix and think 
them sufficient to deter the American to destroy the Locks I propose on the Richelieu ! » (PRO, W055/863, 
f. 230-231v, By à Mann, 1°' août 1826 ; Ibid., f. 242-246v, By à Mann, 3 juillet 1826). Aux suggestions de 
By pour la canalisation du Richelieu, l'ingénieur James Carmichaël-Smyth répondra : « It does not appear 
to me that Lt. Col. By has taken a judicious view of the Military Features of Defences of Canada in proposing 
to improve the navigation of the River from Lake Champlain to the St. Lawrence. If he could add to the 
impediments, it would in my opinion be more advantageous to His Majesty's Service » (ANC, RG8, I, vol. 
43, p. 42-48, J. Carmichaël-Smyth à G. Mann, 23 août 1826). 

64 ANC, RG8, II, vol. 6 (2), rapport de la commission Carmichaël-Smyth, 9 septembre 1825, item 10. En 1828, 
Carmichaël-Smyth précise la distribution idéale des troupes pour les forts du Richelieu. Chaque ouvrage 
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Ailleurs dans la colonie, et notamment pour Montréal, la commission 
Carmichaël-Smyth réaffirme avec force détails les propositions mises de 
l'avant depuis 1815. Tel est le cas pour les ouvrages proposés à l'embou
chure de la rivière Châteauguay dans l'île des Soeurs (Saint-Bernard), et 
dans l'île Sainte-Hélène (fig. 61). Les ingénieurs de la commission sug
gèrent de plus la construction d'une citadelle à Montréal sur le Mont-
Royal, ce qui obligerait l'ennemi, même s'il pénètre dans la colonie par 
la voie du lac Champlain-Richelieu, de porter l'attaque sur Montréal 
avant de poursuivre sa route vers Québec, l'objectif ultime. La commis
sion insiste aussi sur la nécessité d'assurer une alternative sécuritaire à la 
communication entre Montréal et Kingston par la canalisation des rivières 
des Outaouais et Rideau. 

Le rapport de la commission Carmichaël-Smyth crée davantage de 
problèmes qu'il n'en résout au sein du cabinet anglais. L'estimation 
sommaire des coûts de construction des différentes propositions de la 
commission se chiffre à £1 646 218, montant qu'il faut augmenter à 
£2 335 544, suite aux estimés détaillés fournis par les ingénieurs respon
sables de chacun des districts militaires visités par la commission . Or 
une telle somme à investir et par surcroît dans les colonies, n'est pas de 
nature à apaiser l'ire des politiciens britanniques, confrontés à d'énormes 
problèmes de finances publiques. Aussi, lorsque Wellington présente le 
rapport de la commission à Bathurst, son collègue au cabinet et responsa
ble des colonies, il insiste davantage sur le caractère politique d'une prise 
de décision face à un nécessaire investissement pour la défense de la 
colonie, que sur le bien fondé des propositions mises de l'avant, et 
auxquelles il souscrit entièrement . Wellington est d'avis que le gouver
nement anglais ne peut se soustraire à son obligation de défendre ses 
provinces de l'Amérique du Nord, et le rapport de la commission fournit 
l'occasion d'y concourir «at the least possible burthen to the Military 
Resources of this Empire in time of war ». 

proposé nécessitera, en temps de paix, une garnison composée d'une compagnie d'infanterie {60 hommes} 
et d'un détachement d'artillerie (15 hommes). En temps de guerre, outre une compagnie d'artillerie (70 
hommes) présente dans chacun des postes, Carmichaël-Smyth propose de placer trois compagnies 
d'infanterie (210 hommes) à Chambly et Saint-Jean et quatre à l'île aux Noix. À ces chiffres s'ajouterait 
un apport de 250 miliciens à chaque poste (PRO, W055/865, f. 171-183, J. Carmichaël-Smyth à Mann, 28 
mars 1828). 

65 ANC, RG8, II, vol. 6 (1) et J.J. Greenough, « La citadelle de Halifax[.,.j », p. 17. Ces chiffres ne concernent 
pas évidemment les dépenses pour les seules propositions du Richelieu, mais pour l'ensemble du 
programme défensif. Après le passage des membres de la commission, chaque ingénieur responsable du 
district concerné devait fournir à l'Ordnance une estimation détaillée du projet mis de l'avant par les 
commissaires. 

66 PRO, CO42/205, f. 193-200v, Wellington à Bathurst, 6 décembre 1825. 



Fig. 61 Fortification de l'île Sainte-Hélène. La commission Carmichaël-Smyth réaffirme l'importance de cette position dans la défense 
de Montréal et des Canadas. Plusieurs casemates et entrepôts de toutes sortes sont alors érigés en bordure nord-ouest de l'île. 
L'ensemble de ces constructions prend la forme de deux bastions juxtaposés placés tête-bêche. (E.W. Durnford, 1823; ANC, 
NMC-2762) 



Une nouvelle stratégie de défense 191 

Les précautions de Wellington ne portent pas fruit et le rapport de la 
commission demeure loin de faire l'unanimité au sein des cabinets qui se 
succèdent en Angleterre de 1820 à 1828 . Même Wellington, devenu 
premier ministre en 1828, ne réussit pas à obtenir un consensus parmi ses 
ministres. Les discussions au parlement anglais au sujet des dépenses de 
1'Ordnance dans les colonies soulèvent de nombreux doutes sur l'oppor
tunité de poursuivre le lien avec les provinces de l'Amérique du Nord. 
Même l'intérêt économique du bois, comme ressource d'importation, est 

.. 68 , remis en question ! 
En 1828, le nouveau responsable de VOrdnance, le vicomte Beresford, 

forme une nouvelle commission d'enquête pour approfondir la réflexion 
sur différents points du rapport Carmichaël-Smyth, dont, entre autres, le 
canal Rideau, les fortifications de Kingston et les défenses projetées le 

69 long du Richelieu . Le comité d'étude dirigé par l'ancien gouverneur 
général du Canada, sir James Kempt, secondé par les ingénieurs militaires 
E.W. Fanshawe et G.G. Lewis, devait en outre réviser les estimations 
temporaires, fournies par l'ingénieur Durnford, pour tous les ouvrages de 
fortification recommandés par la commission Carmichaël-Smyth au Cana
da. Le rapport du comité, signé par les deux ingénieurs, confirme les 
observations de la commission de 1825 sur la défense de la frontière du 

70 Richelieu-lac Champlain . 
En raison du développement du territoire de part et d'autre de l'île aux 

Noix et par conséquent des routes aménagées, les ingénieurs Fanshawe et 
Lewis constatent que l'île aux Noix n'a plus l'importance qu'on lui 
prêtait. Tout au plus peut-elle être considérée comme un avant-poste que 
l'ennemi peut facilement éviter, et dont les avantages défensifs se limitent 
au contrôle de la navigation. Les auteurs regrettent que ce poste constitue 
toujours le dépôt de provisions pour la marine sur cette frontière, alors 
qu'il est à la merci du premier mouvement ennemi. En conséquence, 
Saint-Jean, situé aux confins de la voie navigable et des routes longeant 
les deux berges de la rivière, devient la position défensive la plus impor
tante de cette frontière et mérite des ouvrages de fortification adéquats, 
dignes d'une des plus importantes « forteresses » de la colonie (fig. 62) : 

67 Voir J.J. Greenough, •• La citadelle de Halifax[...] », p. 16-20. 
68 G.A. Steppler, « Quebec, the Gibraltar of North America ? », Manuscript Report Series no. 224 (Parcs 

Canada, Ottawa, 1976), p. 110 ; sur les tractations politiques concernant la commission Carmichaël-Smyth, 
voir les chapitres 4 et 5. 

69 PRO, C042/219, f. 277-280V, « Additional Instructions for the Committee appointed to assemble in Canada, 
respecting the Rideau Canal, and on other matters », R. Byham, 26 mars 1828. 

70 Ibid., fol. 252-276v, E.W. Fanshawe et G.G. Lewis à Beresford, 23 juillet 1828. 
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Fig. 62 Esquisse d'un fort pour Saint-J.ean. C'est cette localité que choisit le comité 
d'enquête de 1828 comme position défensive la plus importante sur la frontière du 
Haut-Richelieu. On propose alors d'y ériger un nouveau fort à quatre bastions avec, 
au centre, un réduit à logements casemates. (ANC, NMC-15059) 
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The Committee are therefore disposed to view the occupation of St. 
Johns as essential, not only from the Protection of the 
Communication by the Richelieu towards Quebec, but also as 
regards the operations on the Montreal Frontier, in supporting the 
movements of our Troops, and in checking those of an Enemy who 

7 1 
might attempt to advance by either of the roads from Champlain. 

Quant à la construction projetée dans la Grande Isle à Chambly (fig. 60), 
Fanshawe et Lewis observent qu'une fortification de moins grande enver
gure suffirait à répondre aux objectifs prévus, soit le commandement de 

72 

la navigation sur le chenal de la rivière, au nord du bassin . Enfin le 
comité considère avantageux d'aménager, à Sorel, une tête de pont capa
ble d'assurer une retraite sécuritaire, si besoin il y a, ou encore d'appuyer 
une contre-offensive. 

Les conclusions du comité d'enquête de 1828 sur l'estimation des 
coûts des travaux defensifs au Canada ne sont pas de nature à réduire 
les problèmes politiques du cabinet britannique, puisque l'ensemble 

77 

des déboursés requis est revisé à la hausse . Après moult tergiversa
tions administratives, le parlement anglais approuve finalement cer
taines dépenses jugées les plus essentielles, telles le canal Rideau ainsi 
que les fortifications de Kingston et de Halifax, travaux qui s'ajoutent 
à ceux déjà en cours à l ' î le aux Noix, à l ' île Sainte-Hélène et à 
Québec . Les fortifications projetées à Saint-Jean, Chambly et Sorel 
ne seront jamais construites. 

Si la plupart des recommandations pour la défense du Richelieu demeu
rent lettre morte, le document de la commission Carmichaël-Smyth, de 
même que les considérations subséquentes du comité d'enquête de 1828, 
constituent pour le moins, de sérieux efforts de rationalisation de la 

71 Ibid., fol. 268v. 
72 À la suite de la recommandation de la commission Smyth, l'ingénieur Durnford avait soumis un projet de 

fort au tracé pentagonal, nécessitant une garnison de 1600 hommes, et avec une capacité d'entreposage 
pour 40 jours de siège. 

73 PRO, C042/219, f. 275-276. À titre d'exemple, le projet de fortifier la Grande Isle à Chambly avait été 
estimée l'origine à £50 000 par la commission Carmichaël-Smyth. Les estimations plus détaillées, fournies 
par l'ingénieur Durnford, s'élevaient à £198 289. Enfin le comité d'ingénieurs en 1828, après avoir suggéré 
un projet moins ambitieux en arrive à une somme de £250 171. 

74 Pour parvenir à faire débloquer ces fonds, on avait divisé les différents projets de fortification en plusieurs 
catégories, tributaires de leur caractère indispensable et de l'urgence à les construire pour la défense des 
provinces. À cause de l'investissement massif déjà englouti à l l le aux Noix, les autres projets sur la rivière 
Richelieu tombent évidemment dans la catégorie la moins urgente, et ce en dépit de la perte d'importance 
de l'île aux Noix en faveur de Saint-Jean. Voir à ce sujet les ouvrages de Greenough et de Steppler 
précités. 
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75 stratégie et de la tactique défensives sur cette frontière . La nouvelle 
fortification à l'île aux Noix s'inscrit donc dans un contexte de discussions 
intenses qui, à partir de 1825, remettent directement en cause son exis
tence. Deux conceptions défensives s'étaient affrontées, dominées de part 
et d'autre par deux géants de l'infrastructure administrative de l'armée 
britannique, la marine et VOrdnance, et auxquels les principaux stratèges 
tels Richmond et Wellington étaient confrontés. Les premiers, favorisés 
par les expériences de la guerre de 1812-1814, réussissent à faire accepter 
l'île aux Noix comme le pivot defensif de la plus importante voie d'entrée 
américaine au Canada. Les ingénieurs, quant à eux, récupèrent le leader
ship perdu au cours de la guerre 1812-1814, grâce, entre autres, à la 
volonté des autorités de soustraire à la course navale les lacs intérieurs du 
Canada. Le remarquable développement du territoire du Haut-Richelieu, 
aux lendemains du conflit de 1812-1814, et le réseau routier qui s'y greffe 
en conséquence, alimentent avec justesse l'argumentation des ingénieurs 
en faveur de Saint-Jean, et contribuent à reléguer l'île aux Noix à un rôle 
secondaire, davantage tributaire de celui de la marine dans ce secteur. 

Le début de construction d'une fortification américaine à Rouses Point 
avait déclenché l'amorce des travaux à l'île aux Noix. La jonction par un 
canal des eaux de l'Hudson avec celles du lac Champlain avait justifié la 
poursuite de sa construction. La réalisation d'un canal entre Chambly et 
Saint-Jean, quelques années plus tard, allait-elle revigorer le rôle defensif 
de l'île aux Noix ? 

75 C'est d'ailleurs une des recommandations de la commission Carmichaël-Smyth qui amène l'abandon de 
la position défensive de Lacolle en 1827. Ce site d'abord activé en 1776 et plus substantiellement en 
1812-1814. ne figurait plus dans le programme defensif de la frontière du Richelieu-lac Champlain (PRO, 
C042/213, f. 177-183v, Darling à Durnford, 25 octobre 1826). 



CHAPITRE 5 

LA CONSTRUCTION DU FORT LENNOX 

Le projet de fortification soumis par l'ingénieurGustavus Nicolls, en avril 
1816, constitue le plan de base à partir duquel la construction du fort 
Lennox est entreprise en 1819 (fig. 63A) . Comme l'ingénieur Gother 
Mann, à la fin du XVIIIe siècle, Nicolls observe qu'une fortification 
adoptant le plan classique d'un fort carré à quatre bastions, convient 
parfaitement à la topographie de la partie sud de l'île aux Noix. Son 
périmètre épouse d'ailleurs la forme d'un polygone plus ou moins 
rectangulaire. 

Au rempart conventionnel doté d'un terre-plein et d'un parapet, Nicolls 
juxtapose un fossé sec au centre duquel s'élève une palissade. Sur le front 
le plus exposé à l'ennemi, au sud, Nicolls, tout comme Mann en 1789, 
prévoit la construction d'un ravelin doté également d'un fossé avec 
palissade (fig. 63B). La portion résiduelle du terrain autour du fort, à 
l'exception du secteur au nord qui abrite la base navale, est aménagée en 
glacis. 

L'ingénieur Nicolls prévoit d'autres ouvrages défensifs à l'intérieur du 
fort, comme les deux tours de maçonnerie dans les bastions sud-ouest et 
nord-est. Élevées sur trois niveaux, ces tours offriront chacune, dit-il, un 
logement casemate pour 168 soldats, en plus de procurer à l'étage supé
rieur un espace pour des pièces d'artillerie. Par leur disposition, elles 
assureront un commandement des environs du fort de part et d'autre de la 
rivière, tout comme à l'intérieur du champ de parade. En outre les tours 
feront fonction, le cas échéant, de réduit ultime. 

Nicolls entend aménager le long des courtines les différents édifices 
de casernement et d'entreposage nécessaires au soutien de la garnison : 
un corps de garde, un logis d'officiers, une caserne d'une capacité de 576 
soldats et deux entrepôts affectés à V Ordnance et au Commissariat. 

1 ANC, RG8, I, vol. 394, p. 96, Nicolls à Drummond, 27 avril 1816. Le nom Lennox honore Charles Lennox, 
duc de Richmond, décédé au Canada en 1819, alors qu'il était gouverneur général du Canada. 
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Fig. 63 (A) Premier tracé du fort Lennox. Soumis par l'ingénieur G. Nicolls en 1816, 
il s'agit d'un fort carré à quatre bastions, doté d'un fossé sec avec palissade. Un 
ravelin complète la fortification au sud, le front le plus exposé à l'ennemi. Côté nord, 
un ouvrage à corne ceinture la base navale. Les bastions sud-ouest et nord-est 
comportent chacun une tour de maçonnerie avec logement casemate. (B) Les 
coupes illustrent le rempart du fort avec une tour, de même que le profil de l'ouvrage 
à corne. (G. Nicolls, 1816; ANC, NMC-17056 et C-131725) 

Nicolls prévoit en outre pour tous les édifices un rez-de-chaussée voûté 
à l'épreuve de bombes (Bomb proof). Il se conforme ainsi à la pratique 
courante pour les petites fortifications, dont la surface intérieure est 
davantage exposée aux bombardements ennemis . Enfin l'ingénieur 
propose la construction d'une poudrière, d'une capacité totale de 1400 
barils de poudre, dans la gorge du bastion du nord-ouest, le moins 
exposé. 

Le projet de Nicolls comprend aussi des ouvrages de fortification pour 
3 

la défense immédiate de la base navale". Outre la tour prévue dans le 
bastion nord-est qui commande directement tout le secteur de la base, 
l'ingénieur choisit d'y aménager un ouvrage à corne. Une des branches à 
l'ouest ferme complètement les installations navales de ce côté ; elle 
s'aligne sur la face droite du bastion nord-ouest du fort. La limite est 
demeure sans défense à cause de l'ouverture sur la rivière, nécessaire au 
fonctionnement de la base. Le niveau du sol de l'île étant plus bas dans ce 
secteur, Nicolls juge opportun d'y aménager un fossé rempli d'eau qui 
communiquerait avec la rivière de part et d'autre de l'île ; ce faisant le 
fossé pourra servir de voie d'entrée aux bateaux. Nicolls demeure 
conscient que ces mesures ne constituent pas la meilleure solution pour la 
défense de la base navale. Il envisage plutôt l'occupation éventuelle de 
positions plus éloignées sur chaque rive de même qu'à l'embouchure de 
la rivière du Sud, afin de garder l'ennemi à une plus grande distance des 
installations navales. 

En somme, l'ingénieur Nicolls soumet un projet qui dans l'ensemble 
respecte l'essence de la proposition de Gother Mann à la fin du XVIIIe 

2 Nicolls répond en cela à une prescription théorique largement diffusée chez les ingénieurs militaires : 
- Powder magazines should always be bombproof ; in addition to which, it is in all fortresses proper, but 
in small fortresses absolutely necessary, that the principal hospitals, barracks, and storehouses, should 
be built in the same manner ; otherwise the garrison and stores, being continually exposed to the enemy's 
shells night and day without intermission, no effectual resistance for any length of time could be expected * 
(C.W. Pasley, Course of Military Instruction Originally Composed for the Use of the Royal Engineer 
Department [Londres, J. Murray, 1817], vol. 3, p. 362-363, 377). 

3 PRO, WO55/860, f. 172-178, Nicolls à Mann, 27 avril 1816. 
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Fig. 64 Plan du fort Lennox superposé sur les premières fortifications britanniques. 
La construction du fort Lennox vient complètement modifier les défenses de l'île. 
Sur le chantier ouvert en 1819, il faut dans un premier temps araser les anciens 
ouvrages pour ensuite former les remblais de la nouvelle fortification. (S. Romilly, 
1819; ANC, NMC-21153) 

siècle (fig. 34). Mann était devenu par la suite inspecteur général des 
fortifications et à ce titre, le supérieur hiérarchique de Nicolls. Sans 
sous-estimer la crainte suscitée dans la colonie par la construction du fort 
de Rouses Point, une telle concordance de concepts défensifs ne peut que 
faciliter l'acceptation du projet de Nicolls, dans un contexte où tout 
nouvel aménagement défensif avait été suspendu par les autorités britan
niques. En ce sens, Mann n'avait peut-être pas d'autre choix que de 
recommander à son supérieur, Wellington, l'acceptation du projet, en 
dépit de sa préférence pour Saint-Jean comme place principale sur cette 
frontière. 

La construction du fort Lennox débute à l'été 1819 et s'échelonne sur 
une dizaine d'années (fig. 64). On concentre d'abord les énergies sur 
l'aménagement du rempart pour ensuite réaliser la plupart des édifices 



Fig. 65 Le fort Lennox aujourd'hui. (SCP, J. Audet, 1976, 114/PA/PR-6/S-03-8) 
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initialement prévus par Nicolls (fig. 65-72) . À l'exception du logis d'of
ficiers, ils comportent tous un rez-de-chaussée voûté, d'une épaisseur 
suffisante pour résister aux bombes et aux obus . En outre, des petites 
casemates, également à l'épreuve des bombes, sont aménagées : 11 sous 
le rempart ouest et 6 sous celui du nord. Elles sont destinées pour la 
plupart à l'entreposage des provisions. 

Certains édifices possèdent des éléments défensifs supplémen
taires. Ainsi les murs pignons et la façade ouest des casernes sont 
dotés de meurtrières au niveau du rez-de-chaussée. De même, celles 
du mur ouest du corps de garde accentuent la défense à l 'entrée du 
fort. Cependant, la disposition de ces meurtrières de même que leur 
construction soulèvent de nombreuses questions quant à leur effica
cité réelle . La poudrière et la porte d'entrée contiennent aussi les 
particularités défensives usuelles à ce genre de structure (fig. 71 , 72 

4 La poudrière devient te premier édifice achevé en 1820 au fort Lennox, à cause évidemment des impératifs 
défensifs inhérents à ce genre d'édifices. Suivent de près, le corps de garde en 1821 et les deux entrepôts 
de 1821 à 1823. La construction des casemates à l'ouest s'échelonne de 1822 à 1825, tandis que celles 
au nord ne sont achevées qu'en 1827. Le logis d'officiers, quoique commencé en 1821, n'est terminé qu'en 
1828. l'emphase sur les travaux au rempart ayant retardé l'achèvement de ce bâtiment. Enfin les casernes 
constituent le dernier édifice à être complété au fort Lennox et leur construction s'échelonne de 1825 à 
1829. ANQM, greffe N.B. Doucet, n° 7605, marché T. McKay-J.B. Duchesnay, 24 mai 1820 ; n° 12955, 
protêt T. Thompson et J. Hislop-Gouvernement, 17 novembre 1825. Ibid., greffe H. Griffin, n° 3102, marché 
B.J. Duchesnay-S. Romilly, 20 avril 1820 ; n° 3653, marché P. Rutherford-S. Romilly, 24 mars 1821 ; n° 
3668. marché E.Thurber, M. Sax et A.B. Smith-T. McKay et P. Rutherford, 31 mars 1821 ; n° 3670, marché 
A. Cartier et T. Béchard-T. McKay et P. Rutherford, 2 avril 1821 ; n° 3680, marché J. Bowman, J. Tindale 
et J. Stephenson-A.B. Smith, M. Sax et E. Thurber, 9 avril 1821. Ibid., greffe A. Jobin, n° 4132, marché C. 
Poitras-R. Dent, 11 octobre 1826. Ibid., greffe J.M. Mondelet (concession), n° 484, marché R. Edwards-J. 
Hi slop et T. Thompson, 5 novembre 1824 ; n°487, marché R. Edward s-R. Dent et R. Webster, 1e r décembre 
1824 ; n° 488, marché R. Edwards-R. Drummond, 2 décembre 1824 ; n° 613, marché C.J. Forbes-G. Hay 
et J. Shand, 3 août 1827. Sur la construction et l'évolution des différents édifices du fort Lennox, voir aussi 
G. Piédalue, « Inventaire des ressources archéologiques de Nle-aux-Noix », document informatisé. Lieux 
historiques nationaux, Service canadien des parcs, Québec (1987) ; et D. Lee, - Structural History of Fort 
Lennox », Manuscript Report Series no. 108 (Parcs Canada, Ottawa, 1973). 

5 On juge une épaisseur de 3 pieds comme étant la dimension minimale à cet effet. C.W. Pasley, Course 
of Military lnstruction[...j, p. 362 et 377. 

6 Effectivement les meurtrières disposées au rez-de-chaussée tant des casernes que du corps de garde 
possèdent très peu de valeurs défensives. Idéalement, de tels éléments défensifs sont situés à un niveau 
le plus bas possible par rapport au sol à l'extérieur des édifices, de façon à rendre leur utilisation difficile 
par l'ennemi contre les défenseurs, l'obligeant au préalable à un mouvement d'abaissement ou de 
rampement. Or tel n'est pas le cas au fort Lennox, puisque les meurtrières sont situées à 4 pieds du sol 
et avantagent de la sorte tout autant l'attaquant que le défenseur. Qui plus est, ces mêmes meurtrières, 
disposées sur le mur ouest des casernes, ne découvrent pas l'ennemi, puisque l'espace restreint entre ce 
mur et le rempart ne permet pas le recul nécessaire pour le croisement des angles de tir, délimités par les 
joues de chaque meurtrière. En conséquence, l'ennemi peut circuler presqu'en toute liberté dans ce 
secteur et utiliser plus facilement ces meurtrières contre les défenseurs à l'intérieur des casernes. En 
1864, on commente la mauvaise conception de ces meurtrières en des termes non équivoques : « [...] what 
these loopholes are intended for is not obvious, as they do not command the terreplein, or serve in any 
way to overlook the interior of the Fort. They are moreover, easy of access from the outside, and would 
form convenient apertures through which an enemy, having gained access to the Fort, might harass the 
garrison who had taken refuge in the Barracks » (ANC, RG8, II, vol. 34, p. 82, « Report on Barracks in 
Canada », Harrison, 1864). 
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Fig. 67 Le fort Lennox : le corps de garde. 
(ANC, NMC-6190) 

Fig. 66 Le fort Lennox : le 
magasin de l'intendance. (ANC, 
NMC-6191) 
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Fig. 68 Le fort Lennox : le logis des officiers. (ANC, NMC-2289) 

et 97) . Comme mesure supplémentaire de sécurité et de contrôle à la 
poudrière, dans le bastion le moins exposé, on aménage autour de 
l'édifice une clôture de pieux, fermée à la gorge par un mur de maçon
nerie. L'entrée du fort, qui constitue une nécessité plus qu'évidente, est 

7 La construction de la poudrière dans le bastion le moins exposé au nord-ouest est conforme aux exigences 
défensives de l'époque. En effet, advenant la destruction ou l'explosion de cet édifice, le bastion peut être 
rapidement refermé à la gorge par un retranchement temporaire, pour permettre une défense contre 
l'assaut, ce qui deviendrait beaucoup plus difficile si la poudrière était située le long d'une courtine. Le 
théoricien anglais observe à cet effet : « Formerly the gunpowder of fortresses was generally places in 
towers or casemates, near or under the ramparts of the main enclosure. But it being found that in cases 
of explosion, magazine, so situated, occasioned practicable breaches in the body of the place, and thereby 
rendered the fortress untenable, a rule has since been adapted, either to remove the principal magazines 
from the vicinity of the ramparts altogether, or to place them in the center of empty bastions, where, if 
accidents take place, their destruction will not lay open the fortress to an assault. • (C.W. Pasley, Course 
of Military Instruction!...], p. 378). 



Fig. 69 Le fort Lennox : la caserne. (SCP, J. Audet, 1976, 114/03/PR-6/A-62) 



Fig. 70 Le fort Lennox : les casemates du front ouest. {SCP, J. Audet, 1976, 114/07.3/PR-6/A-113) 



Fig. 71 Le fort Lennox : la poudrière. {ANC, C-122978) 



Fig. 72 Le fort Lennox : le pont-levis. (ANC, C-122979) 
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Fig. 73 La base navale de l'île aux Noix. Pour fortifier ce secteur, l'ingénieur P. 
Cole suggère de remplacer l'ouvrage à corne proposé par deux redoutes comportant 
à leur gorge des galeries de tir de mousqueterie. Ce projet n'aura pas de suite. 
(P. Cole, 1827; PRO, Londres, WO 55/865, fol. 236) 

en soi une faiblesse défensive à laquelle l'ingénieur doit pallier. Au fort 
Lennox, l'entrée est dotée d'un pont-levis actionné par une bascule en 
contrepoids. Le tablier du pont relevé de même que le contrepoids consti
tuent une double fermeture qui s'ajoute aux deux séries de vantaux à 
chaque extrémité du passage. Un même aménagement défensif ferme 
l'accès au ravelin sur le front sud. Finalement seules les deux tours ne 
seront pas érigées, à cause, prétexte-t-on, des difficultés d'affermir les 
fondations sur le sol instable de l'île . 
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Quant aux ouvrages de la base navale, ils ne seront jamais mis en 
chantier, si ce n'est le fossé sur la branche gauche de l'ouvrage à corne, 
à proximité du fort (fig. 74) . Des restrictions budgétaires et la perte 
d'importance de l'activité maritime dès le lendemain de la guerre 1812-
1814, constituent vraisemblablement les motifs de ces amputations au 
projet. Plusieurs ingénieurs avaient d'ailleurs mis en doute l'efficacité du 
plan de Nicolls pour la défense de ce secteur, parce qu'entre autres il 
n'assurait aucune protection contre une attaque dirigée depuis des batte
ries ennemies installées sur la rive droite de la rivière. Qui plus est, la 
fortification n'offrait aucune défense contre un assaut possible du côté est. 
Enfin, l'ouvrage à corne aurait pu fournir à l'ennemi le couvert nécessaire 
pour diriger son attaque sur le fort Lennox . 

L'ingénieur résident à l'île aux Noix, P. Cole, tente de réactiver le projet 
en 1827, en suggérant la construction, à la limite nord de la base navale, 
de deux redoutes avec fossés qui seraient fermées à la gorge par des 
galeries de tir de mousqueterie (fig. 73). Le projet n'a pas de suite et le 
comité d'enquête de 1828 met définitivement fin aux velléités de fortifier 
la base navale de l'île en recommandant tout simplement de relocaliser 
cette base dans un lieu plus sécuritaire, l'île aux Noix étant devenue 
vulnérable au moindre mouvement ennemi : 

Isle aux Noix is the advanced Post on the Richelieu River within a 
few miles of the American Territory and Resources ; the River on 
either Side is less than 300 yards in Breadth ; therefore the Naval 
Arsenal is liable to destruction by a few Howitzer Shells at the first 
movement of an Enemy ; Neither the works proposed nor any others 
on the Island could prevent this except [if a] Bomb proof storehouse 
were provided. 

Ainsi au moment de l'achèvement du fort Lennox, la justification stra
tégique ayant présidé à l'acceptation du projet initial ne tient plus. Mis à 

8 ANC. RG8. I, vol. 410, p. 114-115, - Engineer Estimates approved for the year 1821 » ; vol. 1599, p. 85, 
- Project for reconstructing Fort Lennox, tsle aux Noix », Capt. Maquay, 20 juin 1864 ; RG8, It, vol. 6 (2), 
p. 10, item 8, rapport de la commission Carmichaël-Smyth, 1825. 

9 Outre les indications sur le plan de 1823, l'archéologue Ashworth a déterminé une dépression artificielle 
dans ce secteur, au bord de laquelle, il a retrouvé certains artefacts datant de la période de construction 
du fort Lennox ; M.J. Ashworth, op. cit., p. 153-174. Voir aussi G. Piédalue, « Inventaire des ressources 
archéologiques!...] "• 

10 PRO, W055/865, f. 239-240, - Report to accompany Plans and Estimates dated Royal Engineers Office, 
Fort Lennox », P. Cole, 8 mars 1827. 

11 Ibid., f. 230-230v, Fanshawe et Lewis à Mann, 23 juillet 1828. 
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part les considérations stratégiques et tactiques, la construction du fort 
Lennox s'inscrit dans un contexte plus global de l'évolution des techni
ques de fortification où le modèle de Vauban est graduellement remplacé 

12 par de nouveaux concepts défensifs . L'analyse du tracé et du profil du 
fort Lennox doit donc tenir compte des modèles théoriques connus par les 
ingénieurs concernés ; cette démarche permettra de saisir la pertinence des 
modèles retenus pour l'île aux Noix, et leur incidence tant sur l'objectif 
de défense de l'île que sur la stratégie globale de la colonie. La nature des 
ouvrages réalisés et les techniques de construction utilisées, notamment 
pour les revêtements, ont soulevé de nombreux problèmes durant la 
construction du fort et pendant les années subséquentes. Les réflexions 
des ingénieurs royaux sur le sujet nous permettent de situer leur niveau de 
connaissances sur l'évolution des techniques de fortification. On s'inter
roge cependant sur la nature des solutions envisagées ou retenues, les
quelles dans certains cas ont modifié sensiblement l'objectif defensif 
original du fort Lennox. 

L'analyse du tracé 

Le tracé géométrique du projet de Nicolls pour le fort Lennox, s'inspire 
largement du modèle de Vauban, tel que défini deux siècles plus tôt ! En 
ce sens la proposition de l'ingénieur reflète la tradition conservatrice 
véhiculée dans les différentes écoles militaires à la fin du XVIIIe siècle, 
que ce soit en Angleterre ou en France, alors que Vauban jouit toujours 

1 3 d'une très grande popularité auprès des théoriciens . Ainsi Nicolls 
reprend à l 'île aux Noix les modèles appris lors de son passage à 
l'Académie royale de Woolwich. Rappelons que Nicolls gradue de cette 
école d'artilleurs et d'ingénieurs en 1794 , et qu'à cette époque les 

12 Voir entre autres, P.P.F.M. Rocolle, 2000 ans de fortification française (Limoges, Charles Lavauzelle, 
1973), 2 vol. 

13 A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. Desloges, op. cit., chapitre 3. 
14 Né vers 1776, Gustavus Nicolls entre à Woolwich en 1793. En 1794, il devient second lieutenant dans la 

Royal Artillery. L'année suivante, il passe chez les ingénieurs. De 1804 à 1807, on le retrouve à différents 
endroits au Canada. Durant la guerre de 1812, il est stationné à Halifax. Il devient commandant des 
ingénieurs au Canada, de 1815 à 1816 et de 1832 à 1838. Entre ces deux séjours, il occupe la même 
fonction à Halifax. Sa longue carrière dans les colonies anglaises de l'Amérique du Nord lui donne 
l'occasion de travailler à plusieurs projets importants de fortifications. Ainsi, il est responsable de la 
construction de la citadelle de Halifax et dresse les premiers plans du fort Lennox à l'île aux Noix. Il 
s'intéresse aussi aux fortifications de Kingston et propose plusieurs ouvrages militaires à York. Il meurt à 
Southampton en 1860. Il avait été fait colonel-commandant dans le corps des ingénieurs royaux en 1851, 
et général d'armée en 1854. (PRO, WO55/860. f. 175-176, Nicolls à Drummond, 27 avril 1816; R.F. 



210 LES FORTIFICATIONS DE L'ÎLE AUX NOIX 

préceptes du grand praticien français constituent le fondement de 
l'enseignement théorique ' . La similitude entre la géométrie du projet de 
Nicolls et celle du projet de Mann, présenté quelque 30 années plus tôt, 
reflète la lente évolution de la théorie dans ce domaine. 

Le choix du plan carré par Nicolls, tout comme Mann auparavant, 
convient à la configuration de la partie sud de l'île aux Noix qui présente 
un périmètre de forme plus ou moins rectangulaire. Il choisit donc le carré 
comme polygone de base, bien que la géographie de l'île l'oblige à le 
rendre irrégulier (fig. 63). En effet, les contours de l'île aux Noix et le bas 
niveau du sol obligent Nicolls à rétrécir quelque peu la partie sud. En 
outre, l'ingénieur utilise les portions résiduelles du contour de l'île, à 
l'extérieur de la fortification, pour les aménager en glacis, c'est-à-dire en 
pente douce. Ce glacis nécessite d'ailleurs une largeur minimale afin 
d'offrir au défenseur le recul nécessaire pour tirer directement sur l'enne
mi qui tenterait de débarquer dans l'île. 

L'orientation et la longueur des faces correspondent exactement au 
modèle de Vauban (append. E et F). On remarque en outre que les angles 
des bastions et plus particulièrement les capitales se situent tous au-delà 
de la limite minimale de 60°. Rappelons qu'un angle de bastion inférieur 
à 60° rend la surface à l'intérieur trop exiguë pour assurer une circulation 
efficace. En outre, plus l'angle devient aigu, plus l'arête du rempart à la 
capitale ou aux épaules devient vulnérable : l'ennemi peut plus facilement 
y ouvrir une brèche avec son artillerie 

La position du flanc reflète une adaptation géométrique de Nicolls aux 
conditions particulières du site de l'île aux Noix. Puisque l'ingénieur a 
choisi comme polygone de base le carré qu'il lui a fallu rendre irrégulier 
pour des raisons d'ordre topographique, l'un des angles du polygone 
devient en conséquence inférieur à 90°. Or, l'angle droit constitue l'angle 
minimal du polygone sur lequel est basée la géométrie des bastions, du 

Edwards, éd., Roll of Officers of the Corps of Royal Engineers from 1660 to 1898. Compiled from the Ms 
Rolls of the Late Captain T.W.J. Connolly, R.E. and Brought to Date in the Office of the R.E. Institute 
([Chatham, Royal Engineers Institute, 1898], 130 p.) 

15 Pour une idée sur le bagage théorique enseigné aux ingénieurs anglais à la fin du XVIII0 siècle, voir les 
traités suivants : J. Muller, A Treatise Containing the Elementary Part of Fortification]...]; C.W. Rudyerd, 
Course of Fortification at the Royal Military Academy as Established by his Grace the Duke of Richmond, 
Master General of his Majesty's Ordnance & & & (s.l., Royal Military Academy, 1793), 80 p. D'autres traités 
fort consultés par les ingénieurs, parce qu'écrits par leurs professeurs, insistent sur la prépondérance du 
plan de Vauban comme modèle de fortification bastionnée et ce, même au début du XIX0 siècle. Voir entre 
autres I. Landmann, The Principles of Fortification ; Reduced into Questions and Answers for the Use of 
the Royal Military Academy, at Woolwich, 5° éd. (Londres, T. Egerton, 1821), 85 p. Enfin le grand 
spécialiste anglais de la fortification, au début du XIX0 siècle, C.W. Pasley, publie un certain nombre de 
traités, entre autres son Course of Military Instruction]...] Voir append. E et F. 

16 I. Landmann, op. cit., p. 56 et C.W. Pasley, Course of Military Instruction]...], vol. 2, p. 320. 
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moins en fortification dite « régulière » . Inférieur à 90°, l'angle du 
polygone produit inévitablement un bastion dont la gorge est trop étroite 
pour un fonctionnement défensif adéquat et ce, pour un rempart d'une 
largeur capable de résister à une artillerie de fort calibre. Ainsi Nicolls, 
en raison justement de son carré irrégulier, modifie la méthode usuelle de 
Vauban, afin d'orienter les flancs de façon à produire des bastions dont la 
gorge serait suffisamment ouverte (append. F). C'est ainsi que l'ingénieur 
dessine au fort Lennox des flancs aux angles légèrement obtus par rapport 
à la ligne de défense, alors que ceux de Vauban forment un angle quelque 
peu inférieur à 90°. 

Rappelons que l'orientation idéale du flanc, par rapport à la ligne de 
défense, demeure l'angle de 90°, en vertu du principe que la position à 
angle droit contribue à une plus grande efficacité du tir d'artillerie ou de 
mousqueterie. On dit alors que le flanc défend directement le fossé oppo
sé. En contrepartie, si le flanc, dans une position perpendiculaire à la ligne 
de défense, voit directement l'ennemi, celui-ci à son tour peut battre 
directement le flanc, une fois maître du fossé. En plaçant le flanc dans un 
angle légèrement aigu par rapport à la ligne de défense, Vauban conserve 
l'avantage du tir direct et dérobe à l'ennemi cette possibilité. 

La solution adoptée par Nicolls tend donc à exposer plus ouvertement 
les flancs à l'artillerie ennemie ; par contre, il obtient des bastions qui 
offrent une ouverture suffisante pour les mouvements de défense à l'inté-
rieur, respectant ainsi une autre règle générale en fortification . Quant 
à la plus grande exposition du flanc, signalons à la défense de Nicolls que 
l'attaquant de l'île aux Noix doit pouvoir franchir la rivière avant de 
prendre position sur le glacis et finalement battre directement le rempart. 

Les flancs établis par Nicolls pour le fort Lennox répondent aussi à cet 
autre principe à savoir qu'ils sont d'une longueur égale ou supérieure à la 
largeur du fossé, ceci afin de procurer au défenseur un feu de flanquement 
simultané sur l'ennemi, quelle que soit sa position devant le bastion 
opposé . Enfin, tous les flanquements de chaque côté du fort sont large-

17 Ibid., p. 40 ; abbé Déidier, op. cit., p. 15. 
18 Pasley signale à cet effet : « The interior of the bastion should be spacious in order to allow sufficient room, 

for the movement of guns, carriages and troops, in various direction without interfering with the guns placed 
in battery upon the ramparts ; as also for the formation of traverses and splinter proofs, in convenient 
situation for a protection against the effect of the enemy's enfilading batteries and shells » (Course of 
Military Instruction^..], vol. 2, p. 317). Effectivement, sur le projet de Nicolls, la plus petite gorge s'étend 
sur quarante pieds de longueur, ce qui détermine des bastions suffisamment ouverts pour une bonne liberté 
de manoeuvre. 

19 I. Landmann, op. cit., p. 55-56. 



Fig. 74 Début des travaux au fort Lennox. La mise en chantier du projet de Nicolls se fait sans grande modification au plan initial. Le 
fossé est quelque peu rétréci, et un glacis clairement défini ceinture tout le périmètre de l'enceinte. À noter devant le bastion nord-ouest 
l'embryon de la branche de l'ouvrage à corne jamais achevé. (E.W. Dumford, 1823 ; ANC, NMC-2285) 
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ment à l'intérieur de la limite de tir du fusil à cause évidemment de la 
petite dimension de chacun des fronts. 

De la planche à dessin à la progression sur le chantier, le plan du fort 
Lennox ne subit que peu de modifications (fig. 74). Le fossé est élargi et 
un plan de 1823 illustre un glacis redessiné qui se développe d'une façon 
parallèle à la contrescarpe. En outre le ravelin présente un angle saillant 
qui projette davantage vers le sud. La place d'armes est aussi agrandie. 
Les demi-gorges s'étendent sur le double de la longueur projetée, de sorte 
que les faces s'alignent dorénavant sur les flancs des bastions derrière, et 
non plus sur les courtines. Tout comme celle du ravelin, la capitale de la 
place d'armes projette davantage la défense vers l'ennemi. 

En somme Nicolls soumet un plan de fortification dont la géométrie 
respecte d'une façon générale l'esprit du modèle de Vauban, avec lequel 
il s'est familiarisé au moment de son apprentissage. Les conditions parti
culières du site ont amené l'ingénieur à s'éloigner quelque peu du modèle 
théorique pour le tracé des flancs, afin de mieux organiser la défense de 
l'île aux Noix. En ce sens, il applique un principe essentiel sur lequel 
insiste tellement Vauban, soit l'adaptation à la topographie. 

Le profi l du rempart 

À l'instar du tracé du fort Lennox, le profil soumis par l'ingénieur Nicolls 
s'inspire largement du modèle de Vauban. L'ingénieur propose en 1816 
un rempart conventionnel à demi revêtu d'un mur de maçonnerie et qui 
s'étend, au niveau du champ de parade, sur une largeur de 62 pieds, 
dimension qui englobe le talus intérieur (fig. 63 et 75). La hauteur de 
l'ouvrage depuis la base du fossé jusqu'au sommet du parapet est fixée à 
26 pieds dont 18 s'élèvent au-dessus du niveau du sol (champ de parade) ; 
les 8 pieds résiduels étant creusés dans le sol vierge. L'escarpe, qui est ici 
déterminée par le revêtement de maçonnerie, se dresse sur une hauteur de 
15 pieds et porte un fruit de l'ordre de 1 sur 6. Elle mesure 6 pieds de large 
à la base et 3,5 au sommet. Derrière le revêtement, un contrefort de 

20 3,5 pieds d'épaisseur s'élève à plomb . 
Le rempart est surmonté d'un parapet de 18 pieds de largeur dont le 

sommet, ou la plongée, se développe sur une pente d'environ 10° (6 sur 1). 

20 Nous ignorons cependant la largeur et l'espacement prévus. 



Fig. 75 (A) Profil du fort Lennox projeté par Nicolls en 1816. (B) Profil type pris sur la face d'un bastion, près 
de l'angle saillant. (SCP, L. Lavoie, 86-5G-D5 et 86-5G-D4) 

A 

B 
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Contrairement au rempart, le parapet n'est revêtu ni à l'intérieur, ni à 
l'extérieur. Du côté de la campagne, il se termine par une pente naturelle 
de 45°. À l'intérieur Nicolls utilise une pente beaucoup plus abrupte (1 
sur 3), ce qui nécessite évidemment le support d'artifices tels des fascines 
pour soutenir les terres de ce côté. 

Derrière le parapet, Nicolls aménage une banquette pour fantassin, à 
4 pieds 4 pouces plus bas que la crête du parapet. Elle mesure 4 pieds de 
largeur et sa montée en pente douce (2 sur 1) s'étend sur 5,5 pieds. Le 
rempart de Nicolls comporte aussi un terre-plein d'une quinzaine de pieds 
de largeur, très légèrement incliné vers le champ de parade pour faciliter 
l'écoulement des eaux. Enfin, sur le côté intérieur du fort, le rempart est 
terminé par un talus avec une pente naturelle de 45°. 

Devant le rempart, rappelons que Nicolls prévoit un fossé sec d'une 
largeur de 50 pieds, au centre duquel s'élève une palissade de 8 pieds de 
hauteur. La contrescarpe, non maçonnée, se dresse sur une hauteur de 
15 pieds, avec une pente de 45 ; élevée de la sorte, elle voile complète
ment à l'ennemi l'escarpe de maçonnerie du rempart principal. Enfin, le 
profil suggéré par Nicolls comporte aussi un glacis, composé, rappelons-
le, de la portion restante du périmètre de l'île, aménagée en pente douce 
(environ 1 sur 10). 

La documentation reste muette sur le profil du ravelin, et sur son niveau 
par rapport au rempart principal. Nous pouvons supposer qu'il comporte 
le même type de rempart avec une hauteur quelque peu réduite pour 
permettre un commandement depuis le corps de la place. 

Quant à l'ouvrage à corne ceinturant la base navale, son profil présente 
de plus petites dimensions que celui du rempart du fort (fig. 63). Ni le 
parapet, ni l'escarpe, ni la contrescarpe ne sont revêtus de maçonnerie ; 
toutes les pentes épousent l'angle de 45°. L'escarpe est coupée en deux 
parties égales avec une berme aménagée au niveau du champ de parade. 
Enfin Nicolls prévoit creuser, dans ce secteur, un fossé rempli d'eau sur 
une hauteur de 8 pieds. 

La mise en chantier, même si elle respecte en général le profil initial de 
Nicolls, apporte certaines modifications importantes (fig. 75 et 76). Non 
seulement le fossé est-il élargi de 25 pieds (il mesure dorénavant 75 pieds 
près des angles de capitale des bastions), mais il est approfondi de 3 pieds, 
ce qui confère au rempart une hauteur totale de 29 pieds, contrairement 
aux 26 pieds initialement prévus en 1816. Ces modifications, apportées 
par Samuel Romilly, l'ingénieur responsable de la construction, ont sans 
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Fig. 76 Différentes coupes du fort Lennox en 1823 (voir fig. 90). Le profil du ravelin 
(LMN) donne un aperçu de la structure de soutènement en bois du rempart. À noter 
que les éléments structuraux du corps de garde, dans la section BE, sont présentés 
en position inversée. (E.W. Durnford, 1823; ANC, NMC-6189) 

doute été requises par la nécessité d'un plus grand volume de terre pour 
21 les remblais du terre-plein et du glacis" . 

Pour ce qui concerne les éléments du rempart au-dessus du niveau du 
champ de parade, la construction respecte le profil de 1816, qui s'étend 
toujours sur une largeur de près de 62 pieds. Le talus intérieur, le terre-
plein, la banquette et le parapet ainsi que ses pentes intérieure supérieure 
et extérieure, empruntent les mêmes niveaux et les mêmes inclinaisons. 

Ainsi modelé, le rempart du fort Lennox s'harmonise avec les diffé
rentes règles régissant la construction de ce genre d'ouvrage, règles qui 
sont formulées à partir des expériences de la guerre et de ses nécessités 
stratégiques et tactiques. La largeur totale du rempart ainsi que de son 
parapet, s'inscrit d'emblée à l'intérieur des limites suggérées par le mo
dèle de Vauban pour assurer une résistance efficace de l'artillerie de 

22 

siège . Le terre-plein comporte une largeur suffisante pour les manoeu
vres des défenseurs et pour le transport des munitions. La banquette, située 
à près de 4,5 pieds du sommet de la plongée du parapet, accuse une 
élévation conventionnelle, proportionnée à la hauteur moyenne du soldat 
en position debout sur la banquette, les bras appuyés sur le dessus du 
parapet. Un tel niveau lui assure du même coup la protection nécessaire 
contre les projectiles ennemis. 

La plongée du parapet du fort Lennox obéit également aux règles 
déterminant son orientation et son niveau. D'une part, cette pente supé
rieure du parapet doit être organisée de façon à permettre au fantassin qui 
se tient derrière, de découvrir le sommet de la contrescarpe, afin d'empê-

23 

cher la progression de l'ennemi sur le glacis . D'autre part, la pente de 
10° (6 sur 1) constitue l'angle maximal permis pour la plongée du parapet, 
21 Le manque de terre pour la formation des remblais du fort Lennox est très réel puisque dès novembre 1819, 

on se demande « whether it would not be feasible & adviseable to procure[...] a considerable quantity or 
rough timber and brush wood for the formation of it » (ANC, RG8,1, vol. 404, p. 128-129, Durnford à Bowies, 
12 novembre 1819). 

22 Voir à ce sujet, A. Charbonneau, M. Lafrance et Y, Desloges, op. cit., p. 187-188 ; I. Landmann, op. cit., 
p. 6-9. 

23 Dans le cas où il existe un chemin couvert, l'alignement de la plongée du parapet vers le sommet de la 
contrescarpe assure toujours une couverture défensive de cet ouvrage, advenant son occupation par 
l'ennemi. 
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puisqu'au-delà de cette inclinaison, la partie supérieure du parapet, vers 
la crête, ne porterait plus l'épaisseur suffisante pour résister aux projec
tiles ennemis. Au fort Lennox, les ingénieurs adoptent cet angle maximal 
de 10 , qui s'aligne vers le sommet de la contrescarpe, à son point de 
rencontre avec le niveau de sol du champ de parade . 

Quant à l'escarpe, le relevé de 1823 démontre que l'ingénieur Romilly 
n'a pas construit le revêtement de maçonnerie initialement suggéré par 
Nicolls. Des raisons d'économie, semble-t-il, justifiées par la nature par
ticulièrement instable du sol de l'île aux Noix, ont vraisemblablement 
motivé ce changement. Les terres du rempart sont plutôt soutenues par une 
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structure de bois . 
L'approfondissement du fossé, au moment de la construction du fort, 

entraîne diverses répercussions bien sûr au plan structural mais aussi sur 
le type de défense offert. En dépit du peu de relief de la surface de l'île 
par rapport au niveau de l'eau de la rivière, Nicolls prévoyait à l'origine, 
rappelons-le, un fossé sec, doté au centre d'une palissade de huit pieds de 
hauteur, couvrant exactement la profondeur du fossé depuis le niveau du 
champ de parade. Les changements apportés par Romilly replacent la base 
du fossé à 11 pieds sous le champ de parade, soit à deux pieds sous la ligne 
des basses eaux telles que définies en 1828 . Une telle situation risque 
d'entraîner l'accumulation d'un volume minimal d'eau dans le fossé et de 
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rendre son assèchement difficile, voire même impossible . S'ajoutent à 
cela les eaux de surface du fort, drainées dans le fossé, et les crues 
printanières, qui haussent le niveau moyen de l'eau dans le fossé à 5 pieds 
sous le champ de parade . 

24 Pour vérifier l'application de cette règle au fort Lennox, il faut étudier le profil à l'endroit où le fossé est le 
plus étroit, soit vers l'angle saillant des bastions. 

25 Nous reviendrons plus loin sur la description des sols de l'île aux Noix et sur l'analyse du revêtement de 
bois alors réalisé. 

26 Le plan de proposition d'ouvrages avancés pour la défense de la base navale, en 1828, identifie 
effectivement la ligne des basses eaux à 9 pieds plus bas que le niveau du champ de parade du fort (PRO, 
W055/865, f. 244). 

27 Effectivement durant les travaux aux remparts, on a recours à une pompe à vapeur pour vider l'eau du 
fossé afin de pouvoir travailler aux revêtements. L'ingénieur Romilly signale à son supérieur Durnford : « I 
have the honor to represent to you that from the nature of the soil and the little difference of level between 
the surface of Isle aux Noix and that of the River ; it is of the greatest importance that the excavation of 
the ditch should be carried as speedily as possible, when the river is the lowest. I beg to state at the present 
period the river has fallen as much as it will during the season, and as the works are so much advanced, 
if the earth is not now dug out of the ditches ; it will not be possible to employ any men in them 'till the river 
is as low again next year ; which probably may be later than this ; I am of opinion that it will be necessary 
to have a Steam Engine next year to pump out the water from the ditches » (ANC, RG8, I, vol. 407, p. 123, 
S. Romilly à E.W. Durnford, 7 août 1820). 

28 Divers plans en 1828 et 1863 identifient cette ligne des hautes eaux à 4,5 et 5,5 pieds sous le niveau du champ 
de parade : ANC, RG8, I, vol. 1422, p. 22 et 24 ; PRO, W055/865, f. 105, 232 et 244 ; fig. 77 et 86. 
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Pour renouveler l'eau du fossé et régulariser son niveau avec celui de 
la rivière, on construit, dès l'excavation initiale, des drains communiquant 

99 
de l'un à l'autre" . Cela ne suffit pas à tarir complètement le fond du fossé 
puisqu'en 1828, les ingénieurs militaires décident de construire, au centre, 
une cunette en forme de « V » aplati, mesurant 10 pieds de large au 
sommet et 9 de profondeur, afin d'y drainer le surplus des eaux (fig. 86) . 

En somme, Romilly, pas plus que Nicolls, n'a conçu un fossé pouvant 
être vidé et rempli d'eau à volonté, comme élément de défense addition
nelle. Le fossé du fort Lennox, à cause de la topographie particulière de 
l'île aux Noix, comporte presque toujours, au XIXe siècle, un niveau d'eau 
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qui varie de 1 à 6 pieds selon les fluctuations saisonnières de la rivière . 
Les proportions du profil du rempart doivent aussi s'harmoniser au plan 

de l'enceinte précédemment définie. Pour bien comprendre cette notion 
qui fait appel du même coup aux deux aires d'analyse d'une fortification 
(le plan et le profil), certaines explications s'avèrent nécessaires, avant de 
voir son application au fort Lennox. 

Contrairement à une enceinte essentiellement composée d'une palissade 
ou d'un mur de maçonnerie, un rempart de terre du type de celui construit 
au fort Lennox (avec un parapet d'une épaisseur minimale de 18 pieds, 
surélevé par rapport au fond du fossé) ne permet pas au soldat en poste 
sur la banquette de découvrir le pied de l'enceinte, au bas de sa position. 
Aussi corrige-t-on ce phénomène par la juxtaposition, sur un même front 

29 ANC, RG8, I, vol. 407, p. 134, S. Romilly à E.W. Dumford, 28 septembre 1820. 
30 PRO, W055/865, f. 248-249, R.S. Piper, E. Figg, P. Cole à E.W. Durnford, 17 mars 1828. La cunette au 

XIX0 siècle n'a essentiellement qu'une fonction de drainage, contrairement au XVIII0 siècle, où avec une 
plus grande dimension, elle constituait un obstacle supplémentaire pour la défense du fossé (voir B.F. de 
Bélidor, Dictionnairef...}, p. 88 ; C.W. Pasley, Course of Military Instruction}...}, vol. 2, p. 123). En fait au 
XIX" siècle, il semble quasi impossible d'assécher complètement le fossé du fort Lennox et ce malgré les 
artifices aménagés à cet effet. L'accumulation de boue dans la cunette et au fond du fossé accentue la 
présence d'eaux stagnantes, néfastes pour la santé et l'hygiène de la garnison (ANC, RG8, I, vol. 297, 
p. 218, «Special Report on the Post of Isle aux Noix», A. Baxter, 6 août 1828). Constamment les 
ingénieurs soulignent le problème aux autorités. Ils parviennent en 1842 à faire accepter le nettoyage des 
eaux alors accumulées {ibid., vol. 460, p. 215-217, Holloway au sec. militaire, 3 octobre 1848). En 1851, 
on déplore de nouveau le mauvais état des eaux du fossé ; les mécanismes pouvant en régler le débit sont 
complètement hors d'usage (PRO, W055/886, f. 240-247, Sheatfield à J.F. Burgoyne, 3 janvier 1852). Il 
faudra finalement attendre jusqu'en 1863 pour qu'on remédie au problème des eaux stagnantes du fort 
Lennox, par la construction de drains et de vannes d'entrée et de sortie des eaux, au sud de l'île, vis-à-vis 
le ravelin, et à l'ouest, face à la capitale du bastion nord-ouest (fig. 77). Le fossé est alors de nouveau 
nettoyé et on suggère d'aménager, près de la sortie, une pompe destinée à assécher complètement les 
eaux non véhiculées par le drain de sortie (ANC, RG8, I, vol. 1422, p. 23c à 28, Estimation annuelle des 
travaux pour 1863-1864, item 19 et 20). 

31 PRO, WO55/880, f. 762, Holloway à Mulcaster, 26 juillet 1844 ; W01/552, p. 449, « Report on the Richelieu 
River », Holloway et Boxer, 17 février 1845 ; ANC, RG8, I, vol. 1599, p. 85, « Project for reconstructing Fort 
Lennox », Capt. Maquay, 20 juin 1864. Ce niveau d'eau variable infirme les observations de la commission 
Carmichaël-Smyth en 1825, à l'effet que durant l'hiver, le gel des eaux du fossé à un niveau constant de 
6 pieds rend le fort Lennox inapte à une défense contre un coup de main. Or tel n'est pas le cas, puisque 
le niveau d'eau du fossé se trouve à son plus bas tard à l'automne et au début de l'hiver. 



Fig. 77 Nouvelles vannes et pompe aménagées en 1863 au sud du ravelin et près du bastion nord-ouest pour régler le débit d'eau du fossé et pour 
drainer l'accumulation d'eau stagnante. (ANC, C-122976) 



Fig. 78 Le fort Lennox vu de la rive gauche. Cette aquarelle illustre bien le principe du défilement: à distance, le rempart bastionné 
apparaît comme un plan incliné continu dont il est difficile de distinguer les différents ouvrages. (Bainbrigge, 1838 ; ANC, C-17067) 



222 LES FORTIFICATIONS DE L'ÎLE AUX NOIX 

de fortification, de deux flancs opposés qui assurent une couverture du 
terrain sur toute la largeur du fossé. Or pour un fonctionnement adéquat 
du flanc, qui constitue, rappelons-le, l'élément moteur de la fortification 
bastionnée, il faut que chacun des deux flancs d'un même front puisse 
découvrir au moins la moitié de la distance qui les sépare ; d'où un rapport 
évident entre, d'une part, la hauteur du rempart, y incluant le parapet et 
l'angle de la plongée et, d'autre part, la longueur de la demi-courtine : 

... as the perpendicular depression of the superior slope of the 
parapet of the flank is to its horizontal thickness, so is the height of 
the rampart, including the parapet, to the distance of half the 

• 32 curtain. 

Appliqué au fort Lennox, ce calcul s'effectue comme suit (fig. 79). La 
hauteur totale du rempart depuis la base du fossé jusqu'au sommet du 
parapet, soit 29 pieds, doit être multipliée par le facteur 6, qui constitue 
la dépression perpendiculaire de la plongée du parapet (3 pieds sur 
18 pieds, 10°), ce qui donne une distance de 174 pieds, à laquelle il faut 
retrancher la largeur du rempart, depuis l'angle intérieur du parapet, soit 
30,5 pieds. Nous obtenons une demi-courtine qui doit comporter une 
longueur minimale de 143,5 pieds. 

Le plan de 1823 (fig. 74) nous permet d'observer que ce rapport est 
appliqué fidèlement au fort Lennox, puisque sur le plus petit front, au sud, 
la demi-courtine s'étend sur 145 pieds. Le profil du rempart étant le même 
sur tout le périmètre du fort, la courtine des trois autres fronts plus 
étendus, comporte une longueur plus que suffisante par rapport à la 
hauteur totale du rempart. 

En vertu de ce principe, nous observons également que l'accroissement 
de trois pieds de la profondeur du fossé, effectué par Romilly au moment 
de la construction, constitue l'approfondissement maximal qui lui était 
permis en fonction de la longueur des courtines. En effet, un ajout supplé
mentaire de un pied, pour obtenir un rempart de 30 pieds de hauteur au 
lieu de 29, surmonté d'un même parapet, aurait commandé une demi-cour
tine de 150 pieds de longueur (30 x 6 - 30,5 = 149,5) ce qui aurait été 
impossible sur le front sud, sans créer un angle mort au centre dudit front. 
À ce titre, la construction du fort Lennox s'inscrit à l'avantage de l'ingé
nieur Romilly, chargé de la mise en chantier du projet de Nicolls. 

32 C.W. Pasley, Course of Military Instruction!...], v°\. 2, p. 278 ; I. Landmann, op. cit., p. 57. 



Fig. 79 Rapport entre la hauteur du rempart et la longueur de la courtine. (SCP, L. Lavoie, 86-5G-D3) 

Fig. 80 Profil des ouvrages sur le front sud du fort Lennox. (SCP, F. Pellerin, 87-5G-D3) 
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Ce rapport entre la hauteur du rempart et la longueur des courtines 
démontre clairement les liens existant entre les différentes parties d'un 
front bastionné. Conséquemment un changement, apporté en cours de 
construction, doit nécessairement susciter une analyse de ses répercus
sions sur les autres éléments de l'enceinte. Un tel lien s'observe aussi avec 
le principe du défilement. 

Rappelons que le défilement constitue cet autre principe en fortification 
qui régit la disposition du profil des différents ouvrages défensifs. Compte 
tenu de la topographie environnante, le principe du défilement amène 
l'ingénieur à disposer les divers ouvrages de façon à ce que le rempart 
principal (ou le plus reculé) commande de quelques pieds le précédent et 
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ainsi de suite, jusqu'au glacis . En contrepartie l'aménagement des ou
vrages avancés doit être tel qu'il voile le plus possible à l'ennemi la 
majeure partie des remparts successifs, de façon que celui-ci, en position 
au pied du glacis, ne puisse pas soupçonner dans le plan incliné qui s'élève 
devant lui la succession des ouvrages et des fossés qui l'attend (fig. 78). 

Romilly respecte ce principe du défilement lors de la construction du 
fort Lennox. La contrescarpe, s'élevant sur une hauteur de 18 pieds, 
assure une couverture complète de l'escarpe également haute de 18 pieds, 
ne laissant à l'ennemi que la vue de la partie supérieure de la pente 
extérieure du parapet (fig. 75 et 80). En contrepartie, la disposition du 
rempart principal, par rapport au sommet de la contrescarpe, offre au 
défenseur un commandement de 11 pieds sur l'ennemi éventuellement 
rendu maître de la crête du glacis. Cette disposition respecte largement les 
modèles enseignés aux ingénieurs militaires . 

Pour l'aménagement du ravelin sur le front sud, le même principe du 
défilement (fig. 80) doit prévaloir pour l'agencement des profils. Romilly 
place donc la gorge du ravelin au niveau du champ de parade à l'intérieur 
du fort, ce qui donne un commandement de 18 pieds depuis le sommet du 
parapet principal. Par rapport au sommet du parapet du ravelin, qui se situe 
16,5 pieds plus haut que le niveau du sol (ou champ de parade), le 
commandement du corps de la place ou du rempart principal sur le ravelin 
est diminué à 1,5 pieds, soit un peu en deçà des proportions énoncées dans 

35 les modèles théoriques (fig. 86) . 

33 Ibid., p. 59 et 62. En somme, le commandement se définit ici par la plus grande élévation d'un ouvrage 
par rapport à un autre, de sorte que le soldat, en poste sur l'ouvrage le plus haut, puisse « commander », 
c'est-à-dire voir et éventuellement tirer sur celui plus bas en avant. 

34 Voir C.W. Rudyerd, op. cit., et C.W. Pasley, Course of Military Instruction!.. 1. vol. 2, p. 100. 
35 Dans les traités on situe généralement le niveau de commandement de l'ouvrage principal sur l'ouvrage 
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Toujours en vertu du principe du défilement, le ravelin est à son tour 
aménagé dans une position de commandement par rapport au glacis qui 
l'entoure. Ainsi le rempart du ravelin s'étend sur la même largeur que le 
rempart principal et comporte une hauteur totale depuis la base du fossé 
de 26,5 pieds" . L'escarpe du ravelin, tout comme sa contrescarpe, s'élève 
sur 15,5 pieds, ce qui donne un niveau de commandement de 11 pieds, 
déterminé d'après la différence entre le sommet du ravelin et celui du 
glacis (fig. 86). 

Quant au profil de la place d'armes, le niveau supérieur de son parapet 
se situe à quelques pieds plus bas que celui du ravelin, puisqu'il ne s'élève 
que d'environ 8 pieds au-dessus du champ de parade. Ces dimensions 
donnent un niveau de commandement du rempart principal par rapport à 
la place d'armes de l'ordre de 10 pieds" . 

Le profil du fort Lennox, que ce soit le rempart principal ou les ouvrages 
avancés, s'intègre donc dans un ensemble qui respecte la majorité des 
maximes ou prescriptions théoriques régissant les angles de tir, et par le 
fait même, leur construction. Comme le tracé, l'analyse du profil démontre 
de nouveau la très grande popularité du modèle de Vauban chez les 
ingénieurs britanniques au début du XIXe siècle chargés de planifier et de 
construire la fortification de l'île aux Noix. 

À ce titre, l'ingénieur Samuel Romilly appartient à la même génération 
que son prédécesseur Nicolls. Bien qu'étranger au design géométrique du 
fort, Romilly dirige la construction d'un profil qui s'intègre parfaitement 
au tracé bastionné tel que défini par Nicolls. Les modifications apportées, 
notamment au niveau du fossé, témoignent de son excellente connaissance 
des règles de l'art. 

Au plan scientifique et compte tenu du choix d'un modèle de fortifica
tion bastionnée, le fort Lennox répond exactement aux objectifs défensifs 
fixés pour l'île aux Noix. Son tracé et son profil le rendent apte à résister, 
théoriquement du moins, à toute entreprise d'un ennemi se présentant 

avancé entre 3 et 6 pieds, il est intéressant de noter que plus on avance dans le XIX0 siècle, plus les 
traités qui illustrent le modèle de Vauban ont tendance à diminuer ce niveau de commandement. Voir 
J. Muller, A Treatise Containing the Elementary Part of Fortification!...], p. 46 et C.W. Pasley, Course of 
Military Instruction]...], vol. 2, p. 108. 

36 C'est du moins ce que suggèrent les différentes coupes du fort Lennox. Par conséquent, compte tenu d'un 
niveau de commandement du parapet principal sur le ravelin de 1,5 pieds, le niveau de la base du fossé 
du ravelin serait plus élevé d'un pied que le fossé principal. 

37 Ces données concernant le profil de la place d'armes sont basées sur une approximation d'un plan de 1845 
illustrant, entre autres, un projet de construction d'un réduit à l'intérieur de la place d'armes (PRO, 
WO55/880, f. 371). Un autre plan de projet pour la réfection du revêtement en maçonnerie du rempart en 
1829, situe le niveau supérieur du parapet de ia place d'armes à 7 pieds au-dessus du champ de parade 
(ibid., vol. 868, f. 225 ; fig. 87, 111 et 112). 
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devant l'île avec une artillerie d'un fort calibre. En terme de génie égale
ment, l'abandon d'un revêtement de maçonnerie au profit d'une structure 
de soutènement en bois, signifie, de prime abord, une longévité moins 
grande pour les remparts. Toutefois, les nombreux problèmes de soutène
ment du rempart du fort Lennox, constatés au moment de la construction 
et dans les années subséquentes, ont suscité plusieurs interrogations quant 
à son efficacité défensive réelle. Il importe ici de scruter davantage cet 
élément dé la fortification du fort Lennox. 

Techniques de revêtement 

Depuis le XVIIe siècle au moins, la terre devient le principal matériau 
utilisé dans la construction des remparts, à cause justement des qualités 
qu'elle présente pour l'amortissement et la résistance aux projectiles de 
l'artillerie. En outre, pour placer les ouvrages à l'abri d'une attaque 
surprise ou d'un coup de main, où l'ennemi pourrait s'emparer de la 
fortification avec peu d'efforts, les stratèges optent pour des obstacles ou 
des élévations qui portent des pentes assez aiguës. En conséquence, 
l'attaquant ne peut prendre l'ouvrage par la simple escalade ; il se voit 
forcé de fournir un travail laborieux pour investir la fortification par le 
siège. 

Ces notions concernent surtout la construction de l'escarpe et de la 
contrescarpe qui, rappelons-le, délimitent le fossé et s'élèvent d'une façon 
générale sur des pentes abruptes. Contrairement à la maçonnerie ou au 
bois, la terre constitue un matériau qui ne peut être élevé, croyait-on à 
l'époque, au-dessus de l'angle naturel de 45°, à moins d'utiliser des 
artifices de soutènement, que ce soit des fascines, des gabions ou des murs 
de revêtement de bois ou de maçonnerie. Le revêtement, qui fait office de 
soutènement, devient donc partie intégrante du rempart et en constitue 
l'élément extérieur. 

Le soutien des terres constitue un problème majeur qui confronte les 
ingénieurs militaires au moment de la construction d'ouvrages défensifs 
majoritairement composés de ce matériau ; de plus, la nature du soutène
ment choisi influence le type de défense fourni. L'ingénieur doit au 
préalable connaître adéquatement la structure du sol pour être en mesure 
de calculer mathématiquement la poussée des terres des remparts et le 
sommet du glacis. De même il scrute attentivement le sous-sol du site à 
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fortifier pour en connaître les composantes et adapter le type de fondation 
qui sied le mieux au revêtement choisi, et qui offre les meilleures garanties 
de stabilité. 

Le revêtement se définit évidemment par la quantité des sommes qu'on 
veut lui consacrer. Il doit de plus résister et même dépasser, en contre-
réaction, la force de la poussée des terres à soutenir. Ainsi lors de la 
construction du rempart, divers impératifs déterminent le choix de l'ingé
nieur militaire. Il a d'une part l'obligation de se conformer aux nécessités 
tactiques régissant la dimension du fossé, la hauteur et l'angle d'élévation 
de l'escarpe (et de la contrescarpe), la largeur du rempart, etc. D'autre 
part, l'ingénieur est confronté aux règles physiques et mathématiques, 

38 

alors connues, sur la poussée des terres et leur soutènement . Par cette 
double contrainte, et à cause des limites budgétaires imposées par les 
autorités, le choix d'un modèle de revêtement a une incidence évidente 
sur la stabilité du rempart, mais aussi sur l'objectif et le type de défense 
présenté. Par exemple, un rempart doté d'un revêtement empruntant une 
pente trop douce, n'offre pas la protection nécessaire contre l'escalade ou 
l'attaque surprise, même si l'épaisseur du parapet suffit largement à 
contrer l'artillerie ennemie. 

L'étude du rempart du fort Lennox fournit l'occasion d'analyser plu
sieurs modèles de revêtement proposés ou construits au cours du XIXe 

siècle et d'observer leurs répercussions sur la défense offerte. L'une des 
principales modifications apportées en 1819 au projet initial de Nicolls 
concerne effectivement les revêtements de l'escarpe et de la contrescarpe. 

Le projet de 1816 prévoyait pour l'escarpe un revêtement de maçonne
rie, élevé sur une hauteur de 18 pieds (fig. 63). Nicolls adopte alors le 
modèle classique de revêtement dont le parement extérieur se dresse sur 
une pente de 1 sur 6, le mur d'escarpe étant plus épais à la base (6 pieds) 
qu'au sommet (3 pieds 6 pouces). Comparé au modèle de Vauban, tel 
qu'enseigné dans les écoles anglaises à la fin du XVIII siècle, le revête
ment proposé par Nicolls se situe en deçà des proportions suggérées pour 

39 dépasser la force de la poussée des terres du rempart , bien que le fruit 
intérieur s'y conforme exactement. Derrière le revêtement, Nicolls place 

38 Beaucoup d'ingénieurs n'étaient pas aptes à effectuer les calculs nécessaires relatifs à ia poussée des 
terres et ia résistance des revêtements. Aussi avaient-ils machinalement recours à des tables de 
dimensions ou à des proportions définies par les ingénieurs enseignant dans les écoles militaires, et 
publiées sous forme de traité. Tel est le cas notamment pour B.F. de Bélidor, La science des ingénieursf...], 
livre 1 et C.W. Pasley, Course of Military Instruction^../, vol. 3, chapitres 24 à 27. 

39 On parle alors d'une épaisseur de 5 pieds au sommet (i. Landmann, op. cit., p. 9). 
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des contreforts d'une épaisseur de 3,5 pieds, élevés à plomb, à quelques 
pieds sous le sommet de l'escarpe . Pour la contrescarpe, rappelons que 
Nicolls n'y prévoit aucun revêtement, puisque l'ouvrage projette une 
pente de 45°, suffisante pour le soutien naturel des terres. 

Ce modèle de revêtement, avec fruit extérieur, prôné par Vauban et 
proposé pour l'île aux Noix par Nicolls, correspond à une notion bien 
particulière de l'action des terres sur leur soutènement, notion largement 
véhiculée au milieu du XVIII siècle par le théoricien Bélidor. Ce dernier 
observe que les terres du rempart situées au-dessus de l'angle de 45° 
exercent une poussée latérale sur le revêtement, tendant à le faire basculer 
vers le fossé, le point de pivot étant la base extérieure de l'escarpe . Par 
un calcul de la pression des dites terres reportée dans la partie supérieure 
du revêtement, Bélidor définit par la suite l'épaisseur minimale au sommet 
dudit revêtement, pour s'opposer à la poussée du rempart et même la 
dépasser. La construction du revêtement avec une pente extérieure et 
l'ajout de contreforts de dimensions et de distribution variables, accen
tuent la résistance puisque le centre de gravité du mur de soutènement se 
trouve déplacé dans sa demie intérieure. 

Lorsque l'ensemble du projet pour le fort Lennox fut soumis à Welling
ton, celui-ci acquiesça au soutènement de maçonnerie, bien qu'il jugeât 
plus opportun un demi-revêtement seulement . Par contre, il recomman
da de revêtir de maçonnerie la contrescarpe dans le but d'y aménager une 
galerie de tir de revers, ce qui fournirait un flanquement supplémentaire 
au fossé . 

Au moment de la construction du fort Lennox, les ingénieurs abandon
nent l'idée d'un revêtement de maçonnerie. Les recommandations de 
Wellington ne sont pas davantage observées puisque le rempart du fort 
Lennox est revêtu d'une structure de bois (fig. 76), ce qui en essence ne 
présente pas une force de soutien inférieure, la différence majeure résidant 

40 Nous ne pouvons pousser plus loin l'étude des contreforts suggérés par Nicolls, ne connaissant ni leur 
forme, ni leur espacement. Nicolls aurait pu pallier au manque d'épaisseur au sommet de son revêtement 
par des contreforts plus volumineux et plus rapprochés les uns des autres. 

41 B.F. de Bélidor, La science des ingénieurs!...], livre 1. Sur les différents types de revêtement de fortification 
en rapport avec l'évolution des connaissances sur la mécanique des sols, voir A. Charbonneau, « La 
construction des soutènements de fortification : contribution à l'histoire du génie », manuscrit classé, Lieux 
historiques nationaux, Service canadien des parcs, Québec (1987), 26 p. 

42 PRO, C042/183, f. 142-160, Wellington à Bathurst, 1°' mars 1819. Un demi-revêtement sous-entend que 
les terres du rempart ne sont soutenues par un mur de maçonnerie que dans la partie inférieure de l'escarpe 
jusqu'au niveau du sol ou du champ de parade. Le sommet de l'escarpe s'élève alors en pente plus douce, 
se confondant avec la pente extérieure du parapet. 

43 Ces galeries sont généralement situées vis-à-vis les angles saillants des bastions ; on y accède par un 
passage voûté sous le fossé, depuis la gorge du bastion situé en face. 
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Fig. 81 Détails des forages pratiqués à l'île aux Noix en 1831. Avant d'atteindre 
les couches plus solides du sous-sol, l'ingénieur Piper observe différentes 
épaisseurs d'argile bleu et de marne rouge et bleu. C'est sur la connaissance du sol 
que l'ingénieur s'appuie pour choisir la technique de fondation et le modèle de 
revêtement appropriés. {R. Piper, 1831 ; PRO, Londres, W055/868, fol. 224) 
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dans le caractère plus permanent du revêtement de maçonnerie . Les 
véritables raisons de l'abandon de ce revêtement nous échappent, quoique 
plusieurs hypothèses puissent être formulées. Entre autres, une volonté 
manifeste de réduire les coûts de construction, un revêtement de bois 
commandant un investissement moins important. 

La structure du sol de l'île aux Noix pourrait justifier le changement de 
technique de revêtement ou en constituer le prétexte. L'île comporte un 
sol surtout composé d'argile silteuse, d'une profondeur d'environ 
40 pieds, avant d'offrir des nappes plus compactes de graviers rocheux et 
de roc (fig. 81) . Des sondages archéologiques révèlent de plus la pré
sence, aux travers des couches d'argile, de bancs de sable de volumes 
inégaux et ce, particulièrement sur le côté sud-est de l'île . Autre parti
cularité, la nappe phréatique se situe à peine à quelques pieds sous le 
niveau du sol. Cela contribue à l'instabilité du sol de l'île, lui conférant 
en certains endroits un caractère marécageux, comme le constatent plu
sieurs ingénieurs au XIX siècle. Or la construction d'un revêtement de 
maçonnerie a pour effet de concentrer, sur une petite surface de fondation, 
des charges imposantes qui sont accentuées par la poussée des terres. Une 
telle construction sur un sol instable constitue peut-être le prétexte à 
l'abandon du revêtement de maçonnerie au fort Lennox, compte tenu des 
sommes globales disponibles pour la construction du fort dans son ensem
ble. Pauvre prétexte s'il en est un, à preuve la relative stabilité des édifices 
du fort Lennox, tous construits de maçonnerie ! 

Utilisé dans de telles conditions, c'est-à-dire sur un sol d'argile rendu 
instable par la présence de sable et d'eau en abondance, le revêtement de 
maçonnerie, tel que suggéré par Nicolls, aurait nécessité un soin parti
culier aux fondations. D'une façon générale, les ingénieurs militaires 
avaient recours dans ce genre de situation, à une fondation sur pilotis, 
composée de pièces de bois de fort diamètre, distribuées en quadrillage à 
tous les 3 ou 4 pieds sous la surface inférieure du mur . Enfoncées 

44 Les différentes techniques de construction et les nombreux aménagements possibles pour les revêtements 
de bois et de maçonnerie nuancent quelque peu cet énoncé. Des fonds plus limités amènent souvent à 
choisir un revêtement moins résistant. 

45 S.N.C, « Étude sur la stabilisation des ouvrages du fort Lennox », manuscrit classé, Lieux historiques 
nationaux, Service canadien des parcs, Québec (1978), p. 2-4 ; Terratech, « Étude géo-technique - Fort 
Lennox», manuscrit classé, Lieux historiques nationaux, Service canadien des parcs, Montréal (1977), 
p. 1-16. 

46 Information transmise par notre collègue archéologue Gisèle Piédalue. 
47 Ces pièces, de forme carrée, rectangulaire ou circulaire, font généralement un pied de côté ou de diamètre, 

et leur extrémité inférieure épointée est recouverte de métal. Pour une explication détaillée de ce type de 
fondation utilisée sous les revêtements de maçonnerie, voir le traité de CW. Pasley, Course of Military 
Instruction!...], vol. 3, p. 669-674. 
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verticalement ou légèrement à l'oblique, ces pièces étaient d'une longueur 
à permettre un report de la masse du revêtement sur la couche plus dure 
et plus stable du sol. Or, à l'île aux Noix, les forages géo-techniques 
situent cette couche à environ 50 pieds sous la surface du sol d'où l'im
possibilité en 1819, d'utiliser efficacement une telle technique de fonda
tion, et par voie de conséquence probablement le revêtement de 

• 48 maçonnerie . 
Le rapport de la commission Carmichaël-Smyth en 1825, confirme 

quelque peu cette hypothèse. À la lumière d'observations sur la composi
tion du sol de l'île aux Noix, les commissaires concluent que les deux tours 
projetées dans les bastions nord-est et sud-ouest ne devraient pas être 
construites en raison du danger d'affaissement du sol sous leur poids : 

From a careful consideration of the nature of the soil of which the 
Isle aux Noix is composed, we have strongly recommended to 
Colonel Durnford that the construction of these heavy and massive 
Towers should be delayed until your Grace's orders with respect to 
them can be received - we conceive that the Towers, in question, 
must sink and that however desirable an Interior keep to the Fort 
may be : no precaution which can be adopted will guarantee such 

•J * 49 an accident. 

Samuel Romilly, le commandant des ingénieurs royaux du district de 
Montréal, et ses lieutenants en poste à l'île aux Noix optent donc pour un 
revêtement de bois qui présente une composition inusitée (fig. 76) . La 

48 Outre le report de la masse de construction sur des tonds plus solides lorsque possible, la technique du 
pilotis se tonde également sur cet autre principe, découlant de l'équipement mécanique utilisé pour 
'enfoncement des pièces de bois : « By the laws of Mechanics the force of percussion greatly exceeds that 

of simple pressure by dead weight ; and in the pile Engines used in this Country, the ram {sometimes termed 
the Monkey), that is the weight by which the pile is driven, falls upon the head of it from a considerable 
height, which greatly increases, the effect, as compared with the old system of pile driving, still used abroad, 
in which the ram is not raised more than four or five feet. Now the momentum of 10 or 12 Cwt. a common 
weight for the ram of a pile Engine falling from the height of 15 or 20 to 30 feet produces a greater effect 
than the dead weight in any common mass of building. Hence if a pile be driven by such an Engine until 
it can go no further, there can be little risk of the foundation giving way afterwards, in consequence of the 
mere pressure of the walls » (PRO, W044/732, p. 33, " Outline of a Course of Practical Architecture, 
compiled for the Use of the Junior Officers of Royal Engineers », Chatham, 1826). Évidemment une telle 
machinerie n'existait pas à l'île aux Noix en 1819. 

49 ANC, RG8, II, vol. 6 (2), p. 10, item 8, rapport de la commission Carmichaël-Smyth, 1825. Effectivement, 
à la suite de l'expertise des commissaires, les travaux aux fondations sur pilotis de la tour du bastion 
sud-ouest sont arrêtés. Il est vrai aussi que la recommandation de la commission Smyth survient après 
qu'une section du rempart se soit affaissée à l'été 1824. 

50 De 1819 à 1820, le lieutenant J. Smyth surveille le chantier de l'île aux Noix. H.P. Bruyère lui succède en 
1820 et 1821, et est lui-même remplacé par J.P. Cotty. 



Fig. 82 Le fort Lennox vers 1860. Cette superbe vue illustre, entre autres, les pièces de bois verticales du revêtement du rempart. (J. Elgee, vers 
1860 ; National Army Museum, Londres, ACC. no 7108-6-3) 
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structure du revêtement se compose d'un empilement de pièces d'épi-
nettes (hemlock) équarries, disposées horizontalement dans l'axe transver
sal du rempart. En coupe, l'assemblage de ces pièces prend la forme d'un 
losange dont la base est égale à la hauteur de l'escarpe. Le parement 
extérieur est formé de pieux de cèdre posés verticalement, côte à côte, sur 
une hauteur de 18 pieds avec fruit de l'ordre de 1 sur 4 (fig. 82). Ces pieux 
sont réunis au sommet et à la base à un chaperon et un seuil de bois équarri, 
placés à l'horizontale, dans le sens longitudinal du rempart. À la base, une 
ligne continuelle de pilotis sert de plus à retenir la poussée de glissement 
du revêtement et du remblai vers le fossé. Ce parement est fixé à la 
structure derrière et au rempart par deux séries de traverses. La première 
au sommet de l'escarpe est faite de bois de chêne et la deuxième, cinq 
pieds plus bas, s'intègre à la structure du revêtement ; cette structure est 
à son tour ancrée au sol par d'autres pilotis, disposés vers l'arrière" . 

À l'exception de la structure de pièces horizontales, le revêtement de la 
contrescarpe emprunte la même technique de construction que celui de 
l'escarpe. Toute proportion gardée, il s'agit également d'un parement de 
pieux verticaux, avec fruit, retenu à la base par une ligne de pilotis et au 
sommet par deux niveaux de traverses, s'enfonçant quelque peu à l'obli-

52 

que sous les terres du glacis . 
En somme le profil du fort Lennox, tel que construit avec son revêtement 

de bois, possède toutes les propriétés requises pour un rempart conven
tionnel. Il comporte, rappelons-le, une épaisseur suffisante pour s'opposer 
à l'artillerie de fort calibre et les revêtements, quoique de nature tempo
raire, comportent les pentes suffisantes pour s'opposer au coup de main. 

51 Un marché pour l'approvisionnement de bois nécessaire aux travaux du fort Lennox nous permet de 
préciser la dimension de certaines pièces du revêtement. Les pilotis sont vraisemblablement des épinettes 
grossièrement équarries (rough hemlock) de 10 à 12 pouces de diamètre. Les pieux de cèdre ont 
également un diamètre de 10 à 12 pouces. Les pièces horizontales, derrière le parement de pieux, font 8 
à 11 pouces de large sur 14 de haut (ANQM, greffe H. Griffin, n° 3499, marché N. Moore-l. Clarke, 30 
janvier 1821). Une description ultérieure (1828), parle plutôt d'un diamètre moyen de 9 pouces pour les 
pieux de cèdre. Les pièces de la structure de revêtement mesurent en moyenne 15 pouces sur 15 
(W055/865,1. 248, R. Piper, E. Figg, P. Cole à E.W. Durnford, 17 mars 1828). Une telle variation demeure 
tout à fait plausible, en raison des différents contrats d'approvisionnement des matériaux (ANQM, greffe 
J.M. Mondelet [concession], n° 216, marché P. Rutherford-I. Clarke, 26 décembre 1821). 

52 L'estimation des coûts de construction du revêtement de la contrescarpe comporte les pièces suivantes : 
6000 pieux de cèdre de 16 pouces de diamètre et de 20 pieds de long ; 1200 autres de 6 pouces de diamètre 
et de 12 pieds de longueur ; 6000 pieds d'épinette grossièrement équarrie et autant de pièces de même 
essence de 10 pouces sur 10 ; 6000 pièces de pin équarri de 10 pouces sur 10, enfin 6000 pièces de 
planches de pin de 4 pouces sur 8 (ANC, RG8, I, vol. 407, p. 61-64, 4 décembre 1819). Le marchand 
montréalais O. Wait fournira 3000 pieux de cèdre. Une entente signée le 11 mars 1820 confirme ce marché. 
Paradoxalement, il avait sous-contracté, dès décembre 1819, une telle quantité de pieux de cèdre pour 
l'île aux Noix ! (ANQM, greffe H. Griffin, n° 2865, marché E. Hamilton-O. Wait, 9 décembre 1819 ; n° 3013, 
marché O. Wait-S. Romilly, 11 mars 1820). 



Fig. 83 À l'été 1824, toute une section du rempart à l'est du fort s'affaisse. Cet accident cause beaucoup d'émoi chez les ingénieurs 
puisque cette section du rempart n'est achevée que depuis un an. (S. Romilly, 1824 ; PRO, Londres, WO 55/862, fol. 226) 
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La commission Smyth du 1825, n'approuve pas la technique de revête
ment utilisée au fort Lennox, sans toutefois suggérer des solutions de 

53 

rechange . Le jugement de la commission survient cependant après que 
tout un secteur du profil, sur la courtine est du fort, se soit affaissé à l'été 
1824, moins d'un an après sa construction. Cet événement causa beaucoup 
d'émoi parmi les ingénieurs militaires concernés . 

Essentiellement l'accident survenu au rempart en 1824 est causé par un 
affaissement du sol sous le poids du remblai, et non pas à cause d'une 
faiblesse du revêtement en tant que tel ; c'est du moins l'explication des 
ingénieurs à l'époque. À la lumière d'une coupe du rempart dressée à cet 
effet (fig. 83), toute une portion de celui-ci aurait glissé vers le fossé, 
glissement provoqué par l'effondrement et le pivotement de la structure 
du revêtement. L'ingénieur Romilly et ses adjoints à l'île aux Noix, T. 
Luxmore et J. Walpole, expliquent cet affaissement par une surcharge 
accrue du rempart, causée par la construction du parapet ; ceci produisit 
une pression supplémentaire derrière la structure du revêtement, combinée 
au même moment à une baisse de la pression de l'eau dans le fossé . Ces 
interactions agissant sur un sol instable, notamment dans ce secteur de 
l'île, ont provoqué la dépression des terres du remblai . 

En guise de solution, les ingénieurs Luxmore et Walpole suggèrent de 
légères modifications au revêtement existant, dans le but de produire « an 
equal pression on its [le rempart] whole surface from the superincumbent 

57 

parapet » . Ainsi, la structure de revêtement, composée de pièces hori
zontales, est allongée vers l'intérieur du rempart, et repose dorénavant sur 
une semelle faite d'un quadrillage de pièces de bois (fig. 84). Ces modi
fications contribueront, croit-on, à stabiliser les pressions du remblai sur 
toute la surface de fondation du revêtement. En outre, les ingénieurs 
veulent ajouter une deuxième rangée de pilotis, non pas pour reporter le 
poids du revêtement sur des fonds plus solides, mais pour retenir la 

53 ANC, RGB, II, vol. 6 (2), p. 9, item 8, rapport de la commission Carmichaël-Smyth, 1825. 
54 E.W. Durnford, alors commandant des ingénieurs royaux au Canada, écrit à ce sujet à son supérieur en 

Angleterre : « I teel this occurence very much as I do not recollect that in the course of my service I never 
had the mortification to make a report of such a nature before » (PRO, W055/862, f. 64v, E.W. Durnford à 
G. Mann, 15 novembre 1824). 

55 La baisse de la pression de l'eau s'explique par le fait qu'à chaque saison de travaux, le fossé est vidé 
pour permettre la construction de l'escarpe et de la contrescarpe (ANC, RGB, I, vol. 407, p. 123, S. Romilly 
à E.W. Durnford, 7 août 1820; ibid., vol. 410, p. 105-107, E.W. Durnford au secrétaire militaire, 14 
décembre 1821). 

56 On constate d'ailleurs à cet endroit une structure de sol particulièrement inclémente : « a morass having 
formaly existed in the spot » (PRO, W055/862, f. 66-66v, « Report on the causes of the failure ol the South 
East curtain of Fort Lennox Isle aux Noix ; and the method proposed for repairing it », T. Luxmore et J. 
Walpole, 18 septembre 1824). 

57 Ibid. 
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Fig. 84 Modifications apportées au revêtement de bois. À la suite de l'affaissement 
de l'été 1824, la structure est allongée à l'intérieur du rempart, sous les terres. Elle 
est désormais assise sur une semelle composée d'un quadrillage de pièces de bois. 
On prévoit aménager aussi une deuxième rangée de pilotis pour réduire les 
mouvements latéraux vers le fossé. ( T. Luxmore et J. Walpole, 1824 ; PRO, Londres, 
WO 55/862, fol. 62) 
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poussée latérale du remblai vers le fossé , et pour en quelque sorte ancrer 
davantage la structure dans le rempart. Enfin, Luxmore et Walpole dispo
sent, derrière la structure du revêtement, une autre série de pièces de bois, 
empilées les unes sur les autres dans une position longitudinale au rem
part ; ceci toujours, opine-t-on, pour uniformiser la pression du parapet 

59 sur le revêtement . 
La restauration de la section effondrée du rempart du fort Lennox, 

commande des coûts supplémentaires d'environ £1000 . Malgré les mo
difications apportées, les ingénieurs chargés des travaux ne sont pas au 
bout de leur peine. Dès 1828, nouveau cri d'alarme, le revêtement du 
rempart ne tient plus en plusieurs endroits, particulièrement sur le front 
sud et au ravelin (fig. 85) . 

Contrairement à 1824, les problèmes survenus en 1828 concernent 
effectivement des faiblesses constatées dans le sommet du revêtement de 
bois et résultent en grande partie de son caractère temporaire. En effet, le 
joint unissant la partie supérieure du parement de pieux et la structure 
adjacente de pièces horizontales, est complètement désagrégé en maints 
endroits. En conséquence, l'érosion aidant, les pieux de cèdre se détachent 
de la structure du soutènement et basculent graduellement dans le fossé. 

Un comité d'ingénieurs, chargés d'enquêter sur le problème, est formé 
du commandant des ingénieurs royaux pour le district de Montréal, E. 
Figg, et de ses assistants à l'île aux Noix, R. Piper et P. Cole. Ils constatent 
de plus que le poids du parapet accentue le phénomène, une fois le pieu 
du parement extérieur détaché des pièces intérieures du revêtement : 

Unless therefore some counterpressure shall be brought against the 
scarp on the outside, the weight of the Parapet acting on the Upper 
part of the Pickets will cause these to be continually carried farther 
out of their proper direction, and the more especially as there is 
every reason to apprehend that the ends of the Hemlock will prove 
to be unsound, and in a mouldering state so as to cause additional 

58 À ce sujet, ils observent : « The blue mud was ascertained by boring to exist at the depth of fifty feet under 
the center of the failure, through which the mud could at times force the Cover several feet at a time ; It is 
therefore considered useless to drive piles with a view to support (the only use of which is to prevent the 
work from slipping forward) » {ibid.) 

59 En coupe, le nouveau revêtement prend donc l'allure d'un parallélogramme au lieu du losange initial. 
60 En raison des causes de l'effondrement, Durnford ne tient aucunement Romilly et ses adjoints responsables 

de l'accident survenu (PRO, W055/862, f. 64-65, E.W. Durnford à G. Mann, 15 novembre 1824). 
61 Ibid., vol. 865, f. 247, E.W. Durnford à Mann, 9 mai 1828. 



Fig. 85 Section du front sud du fort Lennox. Cette coupe démontre en superposition la dégradation constante du rempart du fort 
Lennox, telle que constatée en 1828. Le bastion sud-ouest, de même que la courtine sud et la face droite du ravelin constituent les 
secteurs les plus mal en point. (R. Piper, 1828 ; PRO, Londres, WO 55/865, fol. 106) 
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lateral pressure against the scarp tending always to its 
destruction. 

Figg et ses adjoints sont chargés d'imaginer une solution rapidement 
réalisable « contemplating the necessity of ultimately making a uniform 
of the scarp and Counterscarp throughout the whole extent of the 
work » . Ils suggèrent par conséquent de remédier à la situation par la 
construction d'une nouvelle escarpe, essentiellement composée de terres 
gazonnées, qui s'élèverait sur une pente douce de 45°, en prolongement 
de la pente extérieure au parapet (fig. 86). Les ingénieurs proposent la 
même solution pour la contrescarpe. Les terres nécessaires proviendraient 
de l'agrandissement de la cunette alors en construction. Les travaux 
nécessiteraient des déboursés de l'ordre de £8500, alors qu'une réfection 
complète d'envergure du revêtement de bois commanderait des coûts 
beaucoup plus importants . 

Vu l'urgence de la situation, E.W. Durnford, alors commandant des 
ingénieurs royaux au Canada, autorise les réparations suggérées, jusqu'à 
concurrence du tiers de la somme estimée . h' Ordnance, cependant, 
même si elle approuve le geste de Durnford, ordonne l'arrêt des travaux 
dans l'attente d'un rapport supplémentaire sur la question 

C'est pourquoi la solution proposée par Figg, Piper et Cole est soumise 
à la commission d'étude de 1828, composée des ingénieurs Fanshawe et 
Lewis et présidée par sir James Kempt, qui menait, rappelons-le, une 
enquête sur diverses questions touchant l'ensemble de la défense du 
Canada. Constatant l'urgence d'une intervention aux revêtements du fort 
Lennox, Fanshawe et Lewis observent que quelle que soit la solution 
arrêtée, la décision des autorités à ce sujet devra se prendre en fonction 
de l'objectif défensif minimal de la fortification de l'île aux Noix, soit la 
défense contre un coup de main : 

Viewing the character of the neighbouring Power ; the description 
of Attack which it seems most calculated succesfully to carry into 

62 Ibid., f. 248v, R. Piper, E. Figg et P. Cole à E.W. Durnford, 17 mars 1828. 
63 Ibid., f. 247, E.W. Durnford à Mann, 9 mai 1828. 
64 Effectivement une proposition pour modifier le revêtement de bois existant est formulée en septembre 1828 

(fig. 88). Elle consiste à disposer, à tous les 9 pieds, une superstructure de bois, composée d'une traverse 
aménagée sous le parapet et donc au sommet de l'escarpe, et rattachée à chaque extrémité à de longs 
pilotis. Chaque pièce de bois mesure 15 pouces sur 18. PRO, W055/865, f. 235. 

65 Ibid., f. 217-217V, Durnford à Mann, 9 mai 1828. 
66 Ibid., f. 102, Butler à Mann, 20 août 1828. 
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effect, and on the other hand, the extensive Canadian Frontier to be 
defended by probably a very Inferior Force ; we cannot too strongly 
express our opinion that whatever troops stationed in an advanced 
work such as Fort Lennox should be effectually secured against a 
Coup de Main. 

À la lumière de ces considérations, les ingénieurs Fanshawe et Lewis 
concluent que le projet mis de l'avant par les ingénieurs locaux ne répond 
pas à ce postulat defensif de base. Même si les réparations préconisées par 
Figg et ses adjoints solutionnaient le problème de soutènement du rempart, 
l'escarpe se prêterait trop facilement dorénavant à l'escalade, sa pente 
étant devenue trop douce. En outre, ces travaux nécessiteraient des dé
boursés non négligeables, sans pour autant rendre le rempart du fort 
Lennox davantage résistant aux projectiles de l'artillerie ennemie. En 
revanche, concluent Fanshawe et Lewis, un revêtement de maçonnerie 
solutionnerait en permanence les problèmes de soutènement des terres du 
rempart, la solidité des édifices du fort Lennox, construits quelques années 
plus tôt, en faisant foi. Les ingénieurs Fanshawe et Lewis préviennent 
cependant que le revêtement de maçonnerie exige des précautions supplé
mentaires en raison de la nature instable du sol de l'île. 

Les commentaires de la commission de 1828 ne demeurent pas lettre 
morte. Au début de l'année suivante, Gother Mann, l'inspecteur général 
des fortifications, demande à Durnford d'étudier les coûts qu'implique-
rait un soutènement de maçonnerie pour le fort Lennox . Il s' informe 
au même moment si la structure principale du revêtement, composée de 
pièces de bois équarries disposées horizontalement, ne constituerait pas 
en elle-même un support suffisant pour le rempart du fort Lennox, une fois 
dégagée des pieux verticaux et des terres érodées accumulées à la base 

Dès l'automne 1829, l'ingénieur responsable du district de Montréal, le 
lieutenant-colonel E. Figg, produit l'estimation demandée pour un revête-

70 v 

ment de maçonnerie . A l'inverse du soutènement projeté initialement 
par Nicolls, Figg suggère un autre type de revêtement qui s'élève à plomb 
du côté du fossé et qui porte à l'intérieur une contre-pente s'élargissant 
vers la base (fig. 87, 88). Fait à remarquer, cette contre-pente n'est pas 

67 Ibid., I. 229, Fanshawe et Lewis à Mann, 27 juillet 1828. 
68 Ibid., vol. 868, f. 210, Durnford à Figg, 8 septembre 1829. Mann précise aussi une fondation sur pilotis ou 

une semelle de bois en plate-forme. 
69 Ibid., f. 233, Durnford à Ellicombe, 8 février 1830, et f. 236, Figg à Durnford, 5 octobre 1829. 
70 Ibid., f. 236-236V, Figg à Durnford, 5 octobre 1829. 



Fig. 86 Plan et section du rempart du fort Lennox en 1828. En guise de solution 
aux problèmes de revêtement, les ingénieurs Figg, Piper et Cole suggèrent de 
recouvrir l'escarpe et la contrescarpe de terre gazonnée, et d'adoucir leur pente à 
45°. À noter la cunette en forme de «V» creusée au centre du fossé. Prise sur le 
front sud, cette coupe illustre, de gauche à droite, le rempart principal, le ravelin et 
le glacis; elle montre en outre le niveau de commandement de chacun des ouvrages. 
(PRO, Londres, WO 55/865, fol. 243 et 233) 



Fig. 87 Revêtement de maçonnerie suggéré pour le fort Lennox en 1829. 
L'ingénieur Figg choisit un modèle en contre-pente qui se caractérise par son 
élévation à plomb, côté fossé, et sa pente renversée, côté terre-plein. Cette nouvelle 
structure reposera sur une semelle à caisson remplie de pierrailles. Ces coupes 
illustrent le défilement des différents ouvrages du fort Lennox. (PRO, Londres, WO 
55/868, fol. 227) 
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Fig. 88 Projet pour renforcer le revêtement du rempart du fort Lennox. On suggère 
d'introduire à tous les 9 pieds sous le parapet une superstructure de bois. (PRO, 
Londres, WO 55/865, fol. 235) 

continue puisqu'elle est constituée de plusieurs retraites. Derrière ce 
soutènement, Figg distribue, à tous les 16 pieds, des contreforts de forme 
rectangulaire qui épousent les mêmes décrochements que le parement 
intérieur de l'escarpe. 

Ce modèle de revêtement, fort populaire au XIXe siècle, reflète, comme 
le signale Figg, les nouveaux principes établis par l'ingénieur Pasley, 
professeur à l'école de génie de Chatham, pour le calcul de la poussée des 

71 

terres sur un mur de soutènement . Contrairement à Bélidor, Pasley 
conçoit que les terres remblayées du rempart n'exercent pas uniquement 
une pression latérale sur le mur qui les soutient, même au-dessus de la 
pente naturelle de 45°. À la lumière de plusieurs expériences menées à 
Chatham et en vertu des lois de la gravité, le théoricien britannique croit 
plutôt que les terres du remblai au-dessus de l'angle naturel de soutien, 
déterminent, outre la poussée latérale, des pressions verticales qui ont un 
effet stabilisateur pour le revêtement : 

71 G. Philips observe en 1874, dans son cours de fortification, que le revêtement en contre-pente - is the 
most usual form of revetment now used - . G. Philips, Elementary Course of Fortification (Londres et 
Sandhurst, Royal Engineers Military College et Pardon and Sons, 1874), p. 149. Voir A. Charbonneau. 
- La construction des soutènements!...] - . Les remparts de la citadelle de Québec, construits de 1820 à 
1830, sont soutenus avec ce modèle de revêtement. 
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... the whole of the pressure, exerted by the particle of earthf...] 
upon the portion of the supporting mass[...], acts upon the 
stabiliating mass of earth, and in all probability adds to its power 

72 of strengthening the revetment. 

Dans ces circonstances, ajoute Pasley, le revêtement en contre-pente pré
sente un léger avantage sur les soutènements traditionnels, tels que construits 
par Vauban, puisque les pressions verticales des terres du remblai pèsent 
davantage sur la base du mur, stimulant ainsi une action supplémentaire de 
soutènement vers l'intérieur. Élevée à plomb à l'extérieur, l'escarpe ou la 
contrescarpe subit en outre moins de dommage des infiltrations d'eau. Enfin 
l'ensemble du revêtement étant relativement facile de construction, c'est 

73 

donc ce modèle qui sied mieux d'après Pasley aux remblais de fortification . 
Figg observe de nouveau l'impossibilité à l'île aux Noix d'asseoir le 

revêtement proposé sur une fondation à pilotis. Il préfère plutôt une 
semelle à caisson remplie de pierrailles : 

Under the consideration that the soil on which the Revetment must 
be built (altho [sic] bad) is generally of the same nature. I have 
inserted nothing for Pile Work ; but propose to rest the wall on an 
uniform frame of timber[... ] 

By this means the vertical pressure would be equally transfused 
horizontally through the whole length of the wall, and consequently 
would leave no cause for having a partial settlement. 

Tel que demandé par Gother Mann, le revêtement proposé par Figg ne 
modifie pas le profil du rempart du fort Lennox, si ce n'est la portion 
extérieure du parapet qui se trouve élargie d'environ 4 pieds, soit l'épais
seur du mur d'escarpe au sommet. Ces travaux supposent un investisse
ment total de £89 000, dont £47 000 pour le corps de la place, £33 500 

75 pour la contrescarpe et £8500 pour le ravelin . 

72 C.W. Pasley, Course of Military Instruction^..], vol. 3, p. 550. 
73 Ibid., p. 612; Pasley n'a pas inventé le revêtement en contre-pente puisqu'il existe depuis au moins le 

début du XIXe siècle. Au XVIII0, plusieurs ingénieurs, dont Bélidor, avaient noté que les revêtements tels 
que présentés par Vauban, possédaient un fruit extérieur trop prononcé et facilitaient l'infiltration d'eau à 
l'intérieur du parement. Conséquemment la végétation s'accumulait sur les murs et cette situation obligeait 
à des rejointoiements fréquents et coûteux. L'action du gel et du dégel causait de plus graves ennuis. En 
guise de solution, des revêtements portant une pente moins forte furent construits, et peu à peu l'escarpe 
élevée à plomb fut privilégiée. Voir A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. Desloges, op. cit., p. 195. 

74 PRO, W055/868, f. 236, Figg à Durnford, 5 octobre 1829. 
75 Ce montant dépasse l'estimation originelle pour la construction de l'ensemble du fort Lennox, édifices 
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Durnford qui ne soumet le projet à Londres qu'à la fin de l'année 1830, 
appuie son subalterne , même s'il avait approuvé la solution de 1828. 
Comme celle-ci ne plaît pas aux dirigeants à Londres, Durnford recom
mande donc d'amorcer graduellement le revêtement de maçonnerie, tel 
que proposé par Figg en 1829, par une dépense annuelle de £5000 pour 
l'approvisionnement et la préparation des matériaux qu'on peut facile
ment accumuler dans l'île aux Noix. Dans le cas d'une attaque soudaine, 
et pour rendre les remparts dégradés aptes à s'opposer à l'escalade et au 
coup de main, le commandant des ingénieurs croit possible la restauration 
temporaire des remblais, avec leurs pentes nécessaires, en utilisant des 
fascines, gabions et autres artifices de soutènement, généralement em
ployés dans la construction de fortifications temporaires. Durnford ob
serve aussi qu'une palissade pourrait rapidement être aménagée dans le 
fossé. 

Quant à la possibilité soulevée par Mann de ne garder, comme seul 
élément de soutènement, que la structure de pièces de bois horizontales, 
Durnford et Figg ne la jugent pas appropriée. L'état fort dégradé de 
l'extrémité extérieure de ces pièces, ne permet pas la formation d'une 
escarpe inaccessible à des troupes d'assaut (fig. 89). De plus, « the mass 
of timber Logs does not remain in an upright position, but from the action 
of the air & at all seasons, is gradually decomposing & settling, and cannot 
continue of itself to form a sufficient support & revetment for the 

77 

Work. » Durnford observe cependant que l'enlèvement des pieux verti
caux détachés du rempart ou écroulés, de même que le dégagement des 
terres accumulées à la base, qui tous rétrécissent la largeur originelle du 
fossé, préviendraient temporairement la dégradation de la structure hori
zontale du revêtement. Ce nettoyage favoriserait de plus la construction 
éventuelle du soutènement de maçonnerie. 

Une fois de plus les autorités de V Ordnance repoussent leur décision et 
réclament une nouvelle opinion ainsi qu'une estimation plus détaillée des 
coûts. Le capitaine R.L. Piper, devenu commandant des ingénieurs royaux 
du district de Montréal, en remplacement de Figg, fournit l'expertise 
demandée en février 1831. Ce faisant, il rappelle toutefois ses réserves sur 
l'importance de l'île aux Noix, lesquelles rejoignent quant à lui les hési
tations de F Ordnance face aux dépenses importantes que nécessitera la 

inclus (ibid., f. 237, Estimation du 5 octobre 1829 ; et f. 214, Estimation du 23 février 1831). 
76 Ibid., f. 233-234V, Durnford à Ellicombe, 8 février 1830. 
77 Ibid. 
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Fig. 89 Coupe du rempart du fort Lennox. Même la structure horizontale du 
revêtement de bois initial, sans le parement de pieux verticaux, ne peut soutenir les 
terres pour une période prolongée. En outre la dégradation des extrémités exposées 
(L) se prête mal à l'aménagement d'une escarpe difficile à franchir pour des troupes 
d'assaut. (R. W. Durnford, 1830 ; PRO, Londres, WO 55/868, fol. 235) 

78 

réparation des revêtements du fort Lennox . Quoiqu'il en soit, il n'ap
prouve pas le modèle de revêtement suggéré par son prédécesseur en 
raison de la nature du sous-sol de l'île : 

The Profile recommended by the late ht. Col. Figg, and which J again 
transmit, is much heavier and more expensive than the one I now 
submit ; and as the greater part of its dead weight is immediately 
transferee! to its Base, the chances of Non-Stability and frequent 

79 settlement in this peculiarly treacherous soil are against it. 

Piper préfère plutôt un revêtement en décharge, composé d'une escarpe 
de maçonnerie s'élevant avec un léger fruit extérieur, et dont les contre
forts rectangulaires, disposés derrière à tous les 18 pieds, constituent les 
piédroits d'une voûte les réunissant au sommet (fig. 90). L'ensemble 
repose sur une semelle en caisson, doublée d'une arche renversée entre les 
contreforts ou piédroits, afin de partager uniformément le poids sur toute 
la surface de fondation. Pour accentuer cette répartition uniforme des 
charges du revêtement, Piper ajoute, dans le corps de maçonnerie, deux 
séries « d'entraits » constitués de grosses pièces de chêne et disposés dans 
le sens longitudinal du mur. 

78 PRO, W055/868, I. 216-218v, - Report, Project and Estimate for the Revetment of Fort Lennox, Isle aux 
Noix -, R. Piper, 23 février 1831. 

79 Ibid., f. 218. 
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Fig. 90 Projet de revêtement en maçonnerie de R. Piper en 1831. Pour cet 
ingénieur, un revêtement en décharge s'adapterait mieux aux conditions de 
soutènement des terres à l'île aux Noix. Dans ce type de revêtement, une voussure 
ou arche surmonte la partie supérieure des contreforts, faisant de ces derniers des 
piédroits. Ce soutènement de maçonnerie repose sur une semelle à caisson avec, 
entre chaque contrefort, une arche renversée. À noter les deux pièces de bois 
(«entraits») ancrées dans chaque piédroit, perpendiculairement au rempart, pour 
uniformiser le mieux possible les pressions. (R. Piper, 1831 ; PRO, Londres, WO 
55/868, fol. 220) 

Le grand avantage de ce modèle de soutènement découle du fait que les 
voûtes dégagent le mur d'escarpe d'une partie de la pression des terres 
exercée derrière et au-dessus : « ... these arches support the earth above 
them, and relieve the front wall from all, or nearly all pressure ! »80 En 
conséquence, le revêtement en décharge permet de réduire le volume de 
maçonnerie du mur d'escarpe. 

Sur le plan strictement défensif, ce type de revêtement rend plus diffi
cile, pour l'ennemi, l'ouverture d'une brèche dans l'escarpe. Piper affirme 
avec justesse : 

The thickness of each Counterforts to a distance of 3 feet may be 
averaged at 9 feet 6 in ; and although the intermediate space as will 

80 G. Philips, op. cit., p. 150 ; A. Charbonneau, • La construction des soutènements!...] -. 
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be seen on reference by the section does not overaverage 3 feet 9 in 
with a batter of l/24th part of its entire height ; yet, in case of a 
Battering Gun being applied to it, it is clear no part of the Parapet 
can possibly be thrown down until the Crown of the upper arch is 
destroyed ; and even them supported as the Soil would be by the 
intermediate counterforts, and which would also have to be 
destroyed, the space perforated would be so narrow, that a passage 
up or through them would be nearly impracticable : therefore 
indépendant of any other circumstance, the benefit of Retaining 

81 
Rampart in this way must be evident. 

L'origine de ce modèle de revêtement remonte au XVI siècle et fut 
adapté par certains ingénieurs italiens et allemands, notamment pour 
des escarpes de grande hauteur. Pasley observe la qualité du revêtement 
en décharge, particulièrement pour les remparts d'au-delà de 20 pieds, 
mais laisse à chaque ingénieur le choix de déterminer les circonstances 
justifiant sa construction. Il insiste toutefois pour que le parement 
extérieur soit élevé à plomb, ce que néglige Piper pour son projet à l'île 
aux Noix . 

Piper arrive finalement à un coût de construction inférieur aux revête
ments traditionnels dont celui présenté par Figg, en 1829. Pour le rempart 
du corps de la place et du ravelin, le revêtement en décharge coûterait 
£49 640, et £31 429 pour celui de la contrescarpe . Lorsqu'il présente le 
projet à Londres en novembre 1831, Durnford appuie de nouveau son 
subalterne et opte maintenant pour la solution préconisée par Piper ! 

Entre temps l'état du revêtement du fort Lennox s'était considérable
ment détérioré, notamment sur le front sud (fig. 91). Durnford demeure 
cependant optimiste et croit que le revêtement de bois tiendra encore 
quelques années, le temps nécessaire pour échelonner la dépense de la 
construction d'un nouveau soutènement. 

Le nouvel inspecteur général des fortifications, Alexander Bryce, opte 
aussi pour le projet de Piper, quoiqu'il ne juge pas nécessaire de revêtir 
la contrescarpe. Il s'interroge, cependant, sur l'importance stratégique de 
l'île aux Noix, laquelle ne justifie peut-être plus l'investissement requis 

81 PRO, W05S/868, f. 216v, « Report, Project and Estimate!...] », 23 février 1831 ; voir aussi W.C. Pasley, 
Course of Military Instruction!...], vol. 3, p. 653. 

82 Ibid., p. 648-654. 
83 PRO, W055/868, f. 238v. Estimation du projet Piper, 23 février 1831. 
84 Ibid., f. 210-211, Durnford à Ellicombe, 11 novembre 1831. 
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Fig. 91 Etat des fortifications de l'île aux Noix en 1831. Les revêtements du front 
sud et du ravelin sont très dégradés, faute d'entretien, ce qui cause l'érosion d'une 
partie de l'escarpe et de la pente extérieure du parapet. Le revêtement se détériore 
aussi sur le front ouest. (PRO, Londres, WO 55/868, fol. 231) 

oc 

pour reformer les revêtements du fort . Se livrant à un nouvel exercice 
de réflexion stratégique, il constate à son tour que les nombreuses routes 
sillonnant le territoire, de part et d'autre de l'île, permettent à l'ennemi 
d'éviter le fort Lennox. Bryce croit cependant que l'ouverture éventuelle 
du canal entre Saint-Jean et Chambly redonnera à l'île aux Noix sa valeur 
défensive, et le fort Lennox constituera alors le seul obstacle défensif à 
s'opposer à la descente de l'ennemi jusqu'au fleuve Saint-Laurent, par la 
voie du lac Champlain-Richelieu. Il lui apparaît essentiel, à tout le moins, 
de placer le fort Lennox dans un état de résister à un coup de main. Avec 
un tel objectif défensif, la restauration complète des revêtements du fort 
Lennox ne se justifie plus : 

85 Ibid, observations de l'inspecteur général des fortifications en marge de la lettre de Durnford à Ellicombe, 
11 novembre 1831. 



Fig. 92 Réparation du rempart du fort Lennox (1842 et 1843). Les mesures s'inspirent de la solution temporaire élaborée en 1829 : on adoucit à 
45 la pente de l'escarpe en terre et on la revêt de pièces de bois. Comme le rempart se prête dorénavant plus facilement à l'escalade, on aménage 
une fraise horizontale au niveau du champ de parade. Notons enfin que ces travaux ont pour effet de réduire quelque peu l'épaisseur du parapet. 
(PRO, Londres, WO 55/880, fol. 768) 
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It has occured to me that a [Partial] Revetment including the Flanks 
and Shoulders, and connecting them by means of a loopholed wall 
with each other and the existing casemate Building, [would] at a 
reduced expence of £26 000 form revetment secure from [a coup de 
main at this post]. 

De nouveau aucune suite immédiate n'est accordée à cette dernière 
suggestion. Il faudra attendre que les craintes, suscitées par les négocia
tions sur la frontière et le partage du territoire de l'Oregon, justifient le 
déblocage de quelques fonds pour remédier aux problèmes des revête
ments au fort Lennox. 
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Le front sud est effectivement réparé à l'été 1842 . Les travaux réali
sés, s'inspirant de la solution élaborée en 1828, modifient sensiblement le 
profil extérieur de l'escarpe (fig. 92). Cette dernière s'élève dorénavant 
sur une pente de 45° et se confond avec la pente extérieure du parapet. 
Sous le niveau du champ de parade, un parement de bois, portant la même 
pente recouvre les terres de l'escarpe. Pour prévenir l'escalade, rendue 
plus facile par la pente douce obtenue, on aménage une fraise horizontale 
au niveau du champ de parade. Ainsi remodelé, le rempart du fort Lennox 
comporte un parapet dont l'épaisseur se trouve quelque peu réduite, 
puisqu'on ne prend pas la peine de refaire la portion érodée. En 1843, des 
travaux similaires sont exécutés sur le front est et une partie du front nord 

88 

(fig. 93 et 94) . L'année suivante, on prévoit achever le même genre 
d'aménagement à l'ouest, mais les travaux ne sont pas poursuivis parce 
que les autorités envisagent alors de réduire l'objectif défensif du fort 
Lennox : on ne veut dorénavant que s'opposer au coup de main ou à 

89 l'assaut. Plusieurs propositions à cet effet sont acheminées à Londres . 
Dans un tel contexte, point n'est besoin de réhabiliter les remparts du fort. 
Le règlement de la question de l'Oregon met fin aux travaux entrepris en 
1842, sans que le front ouest et une partie du rempart au nord n'aient été 
réparés (fig. 95) . 

86 Ibid. 
87 PRO, W01/561, f. 138, Holloway à Burgoyne, 14 octobre 1848. 
88 PRO, WO55/880, f. 762, Holloway à Mulcaster, 26 juillet 1844; ANC, RG8, I, vol. 1635, p. Sa-5f, 

•• Inspectorial Report », 1853. 
89 Voir chapitre 6. 
90 PRO, W055/881, f. 94, notes incluses dans la lettre de Byham à l'inspecteur général des fortifications, 11 

mai 1847. 
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Fig. 93 Le fort Lennox en 1871. Ce dessin illustre bien les travaux entrepris au 
revêtement du rempart en 1842-1843. Le secteur à l'est de la porte d'entrée (à 
gauche) fut réparé en 1843; on y reconnaît le parement à 45° et la fraise horizontale. 
À l'ouest (à droite), l'état du rempart rend compte de l'arrêt subit des travaux en 
1844. (ANC, C-14776) 

Pour résoudre partiellement le problème des revêtements au fort Len
nox, devenu tout autant une question d'économique que d'ingénierie 
militaire, l'objectif défensif originel du fort avait été modifié. D'abord 
conçus pour résister à une attaque traditionnelle d'un ennemi pouvant 
transporter un train d'artillerie imposant, les remparts du fort Lennox 
correspondaient au modèle classique de la fortification capable de s'op
poser au siège. En outre, l'élévation de l'escarpe et de la contrescarpe sur 
des pentes abruptes rendaient la nouvelle fortification apte à contrecarrer 
une attaque surprise ou un coup de main. Les contraintes budgétaires 
amènent les autorités à privilégier, lorsque le contexte politico-militaire 
ne permet plus de délais supplémentaires dans la réparation des revête
ments, des solutions moins coûteuses qui privent la fortification de l'île 
aux Noix de quelques-unes de ces caractéristiques défensives. Vers 1840, 
les remparts du fort Lennox n'ont plus les mêmes qualités défensives et 
la dégradation hâtive des revêtements n'en constitue pas la principale 
cause ; le choix d'une technique de soutènement différente modifie l'ob
jectif défensif de l'île aux Noix. 

L'étude des revêtements du fort Lennox amène à des observations 
intéressantes non seulement sur l'efficacité défensive de la fortification, 
mais aussi sur la nature même de la profession d'ingénieur militaire. Ces 
derniers sont évidemment soumis à des tâches qui peuvent paraître aujour
d'hui étrangères à leur champ d'activité, mais qui, aux XVIIIe et XIXe 

siècles, font partie intégrante de leur domaine de compétence. Les consi
dérations à caractère « civil » pour le choix et le calcul des revêtements 
de fortification sont subordonnées aux maximes de l'art de la fortification 
et à celles de l'art de la guerre en général. 

Les solutions envisagées et discutées par les ingénieurs militaires au 
cours de cette période sont très révélatrices également de leur niveau de 
connaissances. En effet, si les Nicolls et Romilly s'inscrivent d'emblée 
dans l'école conservatrice en matière de fortification, encore populaire 
dans les milieux d'enseignement du génie militaire à la fin du XVIIIe 

siècle, leurs successeurs, appelés à considérer les problèmes de revête-
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Fig. 94 L'entrée du fort Lennox en 1890. À droite de la porte on distingue quelques 
pièces de bois verticales qui appartiennent vraisemblablement au revêtement 
originel du fort Lennox. (ANC, C-11527) 

ment du fort Lennox, démontrent une parfaite connaissance des nouveaux 
principes régissant la construction de ces murs, principes qui ont été 
développés par le célèbre théoricien anglais, l'ingénieur militaire Pasley. 
Le revêtement en contre-pente devient particulièrement populaire dans les 
diverses constructions militaires au XIXe siècle et contemporaines au fort 
Lennox, telles la citadelle de Québec et le fort Henry à Kingston. 

'',- -t* 'b 'L '> 

Dans l'ensemble la construction du fort Lennox s'inscrit dans un contexte 
plus global de transition tant à l'intérieur de la stratégie défensive de la 
colonie que sur le plan de l'évolution de la fortification en général et de 
ses techniques de construction. À peine le chantier de construction du fort 
Lennox entrepris, plusieurs stratèges britanniques remettent en question 
le bien-fondé de cet ouvrage défensif, sur lequel on mettait tant d'espoirs 
seulement quelques années auparavant. La construction du fort Lennox se 
situe donc dans cette espèce de contradiction entre, d'une part, la volonté 
d'affermir l'infrastructure défensive de la frontière du Haut-Richelieu et 
le choix de l'île aux Noix comme site par excellence et, d'autre part, la 
remise en question presque immédiate de ce site en faveur de Saint-Jean, 
alors que des sommes fort importantes sont déjà investies au fort Lennox. 
En dépit de la situation existante, les ingénieurs militaires, qui s'étaient 
d'ailleurs prononcés en faveur de Saint-Jean, dressent les plans et 
construisent à l'île aux Noix une fortification de type classique, capable 
de répondre exactement aux objectifs défensifs fixés à l'intérieur de la 
stratégie globale pour la colonie. Tant par sa géométrie du flanquement 
que par son profil, le rempart bastionné réalisé à l'île aux Noix se 
conforme aux grandes maximes régissant ce genre de fortification. De 
plus, ce qui est aussi à l'honneur des ingénieurs responsables, le fort 
Lennox s'adapte très bien aux exigences de la topographie. 

On s'interroge cependant sur le choix d'un modèle classique de fortifi
cation bastionnée pour l'île aux Noix, alors qu'en Europe, au même 
moment, on se dirige vers de nouveaux types d'ouvrages, où l'enceinte 
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Fig. 95 Le rempart du fort Lennox en 1862. Exécutée pour l'aménagement d'une 
casemate en salle de bains, cette coupe montre clairement l'état d'érosion du 
rempart ouest. Ce front n'avait pas été touché par les travaux de 1842 et 1843. 
(ANC, NMC-2293) 

bastionnée est remplacée par des polygones utilisant de nouveaux organes 
de flanquement. On parle alors de fortification perpendiculaire puisqu'on 
substitue au flanc des bastions des ouvrages appelés « caponnières », 
placés dans une position perpendiculaire au corps de l'ouvrage, et qui 
assurent dorénavant les fonctions de flanquement par le croisement de 

91 tir . L'analyse du fort Lennox permet d'observer que Nicolls et Romilly 
ne connaissent pas les nouveaux concepts de fortification et qu'ils trans-

91 Voir P.P.F.M. Rocolle, op. cit. 
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posent tout simplement à l'île aux Noix les modèles qu'ils ont appris 
durant leur formation académique quelques années auparavant. À leur 
défense, nous pourrions évoquer le fait qu'en Europe, au moment de la 
construction du fort Lennox, la nouvelle fortification n'est pas complète
ment implantée. En outre, comme ces ingénieurs oeuvrent dans un milieu 
éloigné, l'information scientifique, par surcroît développée outremer, 
n'est introduite dans la colonie qu'avec un recul de quelques années. 
L'analyse des revêtements proposés ou réalisés à l'île aux Noix permet 
cependant de nuancer ces observations puisque dès 1828, nous pouvons 
constater que les ingénieurs appliquent dans l'île des notions nouvelle
ment développées dans les écoles de génie. Les Figg, Piper et compagnie, 
successeurs de Nicolls et de Romilly à l'île aux Noix, annoncent ou font 
partie d'une nouvelle génération d'ingénieurs militaires au fait du renou-

QO 

veau dans l'art de fortifier . Nous verrons au chapitre suivant que d'au
tres ingénieurs proposeront, pour l'île aux Noix et ailleurs dans la colonie, 
des ouvrages qui correspondent davantage au renouveau européen en 
matière de fortification. 

92 On ne peut pas vraiment parler de nouvelle génération d'ingénieurs dans le cas de Figg, puisqu'il étudie 
à l'académie de Woolwich à peu près au même moment que Romilly. Voir R.F. Edwards, éd., op. cit. 



CHAPITRE 6 

LA DÉFENSE DU HAUT-RICHELIEU 
AU MILIEU DU XIXe SIÈCLE 

Durant le deuxième quart du XIXe siècle, une accalmie toute relative 
caractérise les relations entre, d'une part les États-Unis et, d'autre part, la 
Grande-Bretagne et ses colonies d'Amérique du Nord. Depuis la paix de 
Gand, officiellement du moins, chacun des antagonistes évite les 
affrontements en contournant dans la mesure du possible les difficultés 
qui se présentent, notamment au chapitre de la définition des frontières. 
Dans les faits, cependant, chacun affermit ses positions : on révise les 
stratégies, on construit des ouvrages défensifs. 

La situation s'envenime quelque peu à partir des années 1825-1830, 
alors que la presse américaine ramène avec vigueur le vieux rêve d'unifi
cation sous le drapeau américain de toute l'Amérique du Nord. Selon 
l'expression d'un historien américain: «For some ten years after the 
Treaty of Ghent expansionist sentiment in the United States was compar
atively dormant, but after 1825, it awoke to new life. » 

Du côté canadien le parti des nationalistes affronte de plus en plus 
directement F establishment anglais dans ses revendications d'institutions 
démocratiques à l'image américaine ; d'où, entre autres, son association 
ultérieure avec le mouvement annexionniste avec les Etats-Unis . La 
rébellion de 1837-1838, événement interne aux colonies canadiennes, a 
pour conséquence d'envenimer les relations nord-sud à cause notamment 

1 A.B. Corey, The Crisis of 1830-1842 in Canadian-American Relations (New Haven. Yale University Press, 
1941), p. 15. L'auteur observe que ce rêve est toujours demeuré latent dans le coeur des Américains : 
« For many decades after 1783 the beacon of annexation glowed, at times at white heat, at times very 
dimly, but it was never completely snuffed out ; for despite lulls in American expansionist sentiment, there 
continued until the 1840's to be a widespread belief in the United States that some day by war a settlement 
of all outstanding disputes with Great Britain would eventuate in the acquisition of ali British North America » 
(ibid., p. 12). 

2 D'après Fernand Ouellet, les propos de Papineau après 1837 suggèrent son appui à l'annexion, bien qu'il 
ait cru fondamentalement à la conservation de certaines institutions à caractère conservateur, tel le régime 
seigneurial, ce qui ne cadrait pas vraiment avec les valeurs de la société américaine. Voir F. Ouellet, 
Papineau, textes choisis et présentés, 2° éd. (Québec, PUL, 1970), p. 85-86. Voir aussi sa biographie de 
Papineau dans le DBC (Québec, PUL, 1966- ), vol. 10 : « 1871-1880 », p. 619-633. 



Fig. 96 Le fort Lennox en 1840. Fortement remis en question, même avant d'être achevé, le fort Lennox contrairement aux précédentes 
fortifications de l'île n'aura jamais à affronter l'ennemi. (J.D. MacDiarmid, vers 1840; ROM, Toronto, 68CAN211) 
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des sympathies et du refuge dont jouissent les dirigeants révolutionnaires 
aux Etats-Unis. 

L'éternelle question de la délimitation des frontières, non réglée par le 
traité de 1814, trouble les rapports entre Britanniques et Américains au 
point de susciter de vives craintes vers 1840. Le « Manifest Destiny » de 
plus en plus populaire chez les voisins du sud préoccupe les politiciens et 
stratèges britanniques, qui y trouvent une nouvelle occasion de reconsidé
rer le plan de défense des colonies nord-américaines. Ces tensions s'es
tompent au milieu du siècle pour reprendre une décennie plus tard, lors de 
la guerre civile américaine. 

La situation militaire du Canada avait considérablement évolué depuis 
1814. L'élaboration d'une nouvelle stratégie défensive et surtout l'inves
tissement de sommes importantes en vue d'y implanter l'infrastructure 
nécessaire, avaient permis de constater la volonté de la métropole d'affir
mer ses intérêts et son emprise sur le continent nord-américain et ce, dans 
un contexte où les dépenses coloniales soulevaient de vives oppositions 
chez les élus britanniques. 

Vers 1830, plusieurs éléments de ce programme défensif se concrétisent 
ou sont en voie de l'être : la citadelle de Québec s'achève ; dans quelques 
années sera terminée la canalisation des rivières Outaouais et Rideau ; le 
dépôt militaire est aménagé à l'île Sainte-Hélène ; et depuis 1829 le fort 
Lennox à l'île aux Noix est complété (fig. 96, 97 et 98). En 1832, on 
entreprend la construction du fort Henry à Kingston". 

Au même moment, on s'interroge sur l'opportunité de conserver les 
établissements navals sur les lacs intérieurs du Canada, du moins se 
demande-t-on si les fonds investis dans la construction des fortifications 
justifient toujours l'entretien de ces bases navales et de leur garnison. En 
1831, la question est soumise par l'Amirauté à Wellington, et à sir James 
Kempt récemment promu à la tête de V Ordnance. Évidemment leur ré
ponse traduit la stratégie défensive de 1819 que Wellington avait contri
bué à élaborer et que Kempt avait appuyée à titre de président du comité 
d'enquête de 1828. On avait alors établi le rôle mineur de la marine dans 
la défense du Canada, parce que les Américains jouissaient d'un trop 
grand avantage en ce domaine. Tout au plus prévoyait-on l'apport d'une 
petite flotte rapidement gréée au moment d'un conflit, qui servirait au 
transport des troupes, munitions et provisions. Une telle prise de position 
avait d'ailleurs justifié la canalisation des rivières Rideau et Outaouais. Il 

3 Signalons aussi que depuis 1828, la construction de ta citadelle de Halifax est amorcée. 



Fig. 97 L'intérieur du fort Lennox. Les édifices sont disposés le long des courtines, sauf la poudrière. Celle-ci est située dans la gorge 
du bastion nord-ouest, et on peut apercevoir, entre la caserne à gauche et le logis des officiers à droite, le mur de protection qui la 
ceinture. (H. Bunnett, 1886 ; Musée McCord d'histoire canadienne, Montréal, M872) 



Fig. 98 L'extérieur du fort Lennox vers 1840. Outre les aménagements de la base navale, on retrouve d'autres bâtiments à l'usage 
des troupes en garnison, comme cet hôpital à droite. (J.D. MacDiarmid, vers 1840 ; ROM, Toronto, 73CAN509) 
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n'était plus question depuis 1819, d'effectuer des opérations maritimes 
offensives. En 1831, Kempt envisage tout de même la conservation d'un 
petit établissement naval à Kingston, dans le but de pourvoir à l'entretien 
du matériel nécessaire pour constituer, en cas d'urgence, une petite flotte 
de canonnières . Un officier naval devrait d'ailleurs y être posté en 
permanence. L'Amirauté accepte les recommandations de Kempt, heu
reuse de récupérer quelques fonds dans son budget de défense. 

Fortement réduits dans un premier temps, les établissements navals du 
Canada, dont celui de l'île aux Noix, sont définitivement fermés en 1834 
(fig. 99) ; l'Amirauté justifie alors sa décision par le fait que les princi
paux éléments du plan de défense de 1819, tels la citadelle de Québec, le 
canal Rideau et les fortifications de Kingston, sont achevés ou en bonne 
voie de l'être . 

Bilan de la situation à l'île aux Noix 
et sur la frontière 

Dans le Haut-Richelieu, la construction du fort Lennox avait été décidée 
alors que l'opportunité de fortifier l'île aux Noix était fortement remise 
en question (fig. 100). Les sommes investies sur cette frontière avaient 
empêché la réalisation de nouvelles fortifications à Saint-Jean, même si 
l 'agglomération était entre temps devenue la principale position 
stratégique à cause notamment des nombreuses routes qui s'y croisaient. 

Autre accroc à la stratégie défensive sur la frontière du Haut-Richelieu, 
des démarches sont entreprises en 1829 et 1831 pour la canalisation de la 
rivière entre Saint-Jean et le bassin de Chambly. Favorisé depuis long
temps par les politiciens et les marchands coloniaux, ce projet soulève 
toujours autant d'objections de la part des militaires. Ces derniers soutien
nent, à l'instar de Wellington, que tout lien navigable entre la frontière et 
le fleuve Saint-Laurent, « affording both to Canada and the United States 
mutual facility of offensive operations should not be sanctioned without 
the fullest confidence in the superiority of our own resources » . Malgré 
la contradiction d'un tel projet avec les intérêts défensifs du Canada, 

4 J.M. Hitsman, Safeguarding Canada/.../, p. 127. Hitsman ajoute que le petit établissement naval de 
Kingston aura pour objectif « to look after the naval stores that would be needed to equip gunboats in an 
emergency and to assemble the frames of vessels shipped from Quebec via the Rideau waterway ». 

5 Ibid., p. 129. 
6 PRO, C042/239, f. 161v-162, •< Memorandum on the Chambly Canal », R. Byham, 24 septembre 1832. 
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Fig. 99 Les casernes de la marine, au centre, construites en 1815. Malgré une 
courte existence et seulement quelques années de production intense, la base et 
le chantier navals de l'île aux Noix comptaient plusieurs édifices. (Anonyme, 1830 ; 
ANC, RG84, FLE 2, vol. 5, n° 5) 

Fig. 100 Aménagement de l'île aux Noix en 1833. Aucun ouvrage défensif 
additionnel ne vient s'ajouter à l'île entre 1830 et 1840. Fortement contesté, le fort 
Lennox constitue tout de même durant cette période le seul poste militaire sur la 
frontière du Haut-Richelieu. Sa garnison, très réduite après l'achèvement des 
travaux, sera sensiblement augmentée durant les années de rébellion. (PRO, 
Londres, WO 44/42, fol. 451) 
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Londres sanctionne l'acte d'autorisation de la législature du Bas-Canada ; 
les autorités militaires n'ont d'autre choix que de s'y soumettre. Paradoxa
lement en 1832, lors du transfert de terrains militaires nécessaires à la 
construction du canal à Chambly, on tente de négocier la libre circulation 

-7 

des transports militaires dans ce secteur ! 
La canalisation du Richelieu porte un dur coup à la stratégie défensive 

du Canada selon Y Ordnance. Dorénavant, les Américains pourront entre
prendre une vaste opération depuis New York jusqu'à Québec, avec 
comme seul obstacle l'île aux Noix. L'utilisation de bateaux à vapeur, 
reconnus pour leur rapidité, écarte pour l'ennemi l'obstacle d'une longue 
distance. En conséquence, le Board of Ordnance prévient le ministre 
Goderich qu'il ordonnera la destruction pure et simple des écluses du 
canal dans le cas d'une incursion américaine en territoire canadien par la 
rivière Richelieu . 

Même précaution chez les militaires lors de l'aménagement de la pre
mière ligne canadienne de chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean. Le 
Board of Ordnance recommande alors à ses ingénieurs d'avertir la com
pagnie que les militaires détruiront la voie ferrée dans l'éventualité d'un 
conflit avec les Américains . De nouveau, une fois la construction du 
chemin de fer approuvée par les autorités civiles, les militaires tentent de 
négocier avec la compagnie une entente pour les besoins logistiques des 
troupes . 

La rébellion de 1837-1838, qui concentre une bonne partie de ses 
opérations dans la vallée du Richelieu, ravive l'intérêt militaire de cette 
frontière. Des postes comme Chambly et Saint-Jean, presque désaffectés 
vers 1830, sont réactivés substantiellement à la fin de 1837 et au début de 
1838 . A l'île aux Noix, les effectifs qui avaient été fortement réduits dès 

7 PRO, W055/871, f. 139-142, Nicolls à Pilkington, 19 avril 1834. 
8 PRO, C042/239, (. 161-165, » Memorandum on the Chambly Canal », R. Byham, 24 septembre 1832. 
9 PRO, W055/873, f. 64-65, Byham à l'inspecteur général des fortifications, 18 juillet 1836. À cette époque 

['Ordnance s'oppose systématiquement à tout projet d'amélioration des communications sur la rive sud de 
Montréal. Ainsi en est-il de la suggestion d'inclure l'île Sainte-Hélène dans le circuit de la navette entre 
l'île de Montréal et la rive sud ; projet tant souhaité par les officiers ingénieurs à Montréal, mais 
désapprouvé par le commandant des ingénieurs royaux du Canada et les autorités de ['Ordnance (PRO, 
W044/41, f. 374-386, dossier 1827-1833). 

10 PRO, W055/873, f. 89-89v, Byham à l'inspecteur général des fortifications, 25 novembre 1836. Un 
responsable de l'intendance pourra alors affirmer au secrétaire militaire : » [...jsubsequently to the opening 
of the Railroad the Troops on every occasion of a change of Garrison have, without any exception whatever, 
been conveyed to and from Laprairie and St. Johns by Railroad[...] » (ANC, RG8, I, vol. 151, p. 336, 
[W. Filder] à B. Taylor, 28 avril 1843). 

11 C. Rioux, « L'armée britannique au fort Lennox de 1819 à 1870 : organisation et effectifs », manuscrit classé, 
Lieux historiques nationaux, Service canadien des parcs, Québec (1985), p. 12-20 et Appendice B. 
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l'achèvement des remparts, grimpent à près de 500 hommes, en 1839 . 
Le fort sert aussi à l'emprisonnement de certains insurgés. 

Même si les problèmes de revêtement du rempart sont constamment 
soulevés par les ingénieurs, aucun nouvel aménagement défensif n'est 
entrepris au fort Lennox entre 1830 et 1840. Par contre, devant l'ampleur 
des coûts de remplacement du revêtement de bois par un soutènement de 
maçonnerie, l'inspecteur général des fortifications, sir A. Bryce, s'était 
finalement résolu en 1831 à privilégier une solution moins coûteuse pour 
ce qui est du volume de maçonnerie. Cela réduisait cependant le rôle 
défensif originel du fort Lennox à une simple résistance à un coup de main, 
ce genre d'attaque soudaine menée par un corps de troupes qui n'est pas 

13 

appuyé d'un train d'artillerie . La solution de Bryce, appuyée par Durn-
ford, ex-commandant des ingénieurs royaux au Canada , consiste à ne 
revêtir de maçonnerie que les flancs et une portion des faces des bastions, 
pour y aménager une galerie voûtée percée de meurtrières. L'accès à ces 
galeries s'effectuerait par un corridor voûté disposé vis-à-vis les angles 
d'épaule et conduisant à la gorge des bastions, et de là aux édifices du 
fort. Pour l'inspecteur général des fortifications, il demeure urgent de 
réaliser ces travaux, dans la perspective de l'ouverture du canal entre 
Saint-Jean et Chambly et de ses conséquences tant sur l'offensive ennemie 
que sur la défensive britannique. Ce projet n'a pas de suite dans l'immé
diat, même si l'état du rempart du fort, érodé en plusieurs endroits, rend 
difficile la défense contre un simple coup de main ; l'escarpe et la contres
carpe ne portent plus les pentes originelles et il devient très facile de les 
escalader. 

A Saint-Jean, la rébellion entraîne l'aménagement d'un centre de caser
nement d'une capacité de plus de 800 hommes (fig. 101) . Ces casernes 
sont construites à l'intérieur de la vieille fortification qui toujours menace 
ruine. L'arrivée massive de troupes britanniques en 1837-1838 et durant 
les années subséquentes nécessite aussi quelques aménagements à Cham
bly et à La Prairie (fig. 102 et 103) . Finalement, un blockhaus est érigé 
à Philipsburg, sur la rive droite de la baie Missisquoi (fig. 104). 

12 Ibid., p. 12-20 et Appendice A. Rappelons que les fortes garnisons de l'île aux Noix sont réduites dès 1822 
à près d'une centaine de soldats. Cette date correspond à la fin de l'aménagement des remparts du fort 
Lennox. Pour la construction des différents édifices du fort, on fit alors appel à une main-d'oeuvre civile. 

13 PRO, W055/868, f. 210, notes en marge de la lettre de Durnford à Ellicombe, 11 novembre 1831 ; ibid., 
f. 263-264, [?] à Durnford, 11 janvier 1832 ; ibid., f. 265-266, Durnford à Bryce, 18 janvier 1832. 

14 Depuis 1831, Durnford avait été affecté à Portsmouth à titre de commandant des ingénieurs du district sud. 
15 PRO, W01/536, p. 262, Mémoire sur la défense du Haut et du Bas-Canada, sir. J. Colborne, 30 décembre 

1839. 
16 Ibid., p. 264, H. Vivian à J. Russell, 4 mars 1840. 



Fig. 101 Caserne et dépendances pour 200 hommes à Saint-Jean. La rébellion de 1837-1838 ramène un grand nombre de troupes 
sur la frontière du Haut-Richelieu. D'importants corps de casernes sont alors érigés à Saint-Jean (ci-dessus), Chambly (fig. 102) et La 
Prairie (fig. 103), de même qu'un blockhaus à Philipsburg (fig. 104). {ANC. NMC-30696) 
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Fig. 103 Les casernes de La Prairie, 1839. (ANC, NMC-2125) 

Tensions coloniales et réactions métropolitaines 

Le compromis de Colborne 

La rébellion de 1837-1838 et surtout les manifestations anti-britanniques 
sur les frontières avaient de nouveau démontré l'insuffisance de 
l'infrastructure défensive au Canada, et ce malgré les investissements 
importants enregistrés depuis une vingtaine d'années. Certes la réalisation 
de la citadelle de Québec, des fortifications de Kingston et la construction 
du canal Rideau, constituent les principales mesures défensives 
identifiées par la stratégie de Wellington et ses contemporains, pour 
pallier à une opération américaine d'envergure. Ces positions n'assurent 
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Fig. 104 Le blockhaus de Philipsburg, 1839. (ANC, NMC-25362) 

pas cependant la protection désirée face à un soulèvement populaire ; elles 
ne suffisent pas non plus à enrayer les opérations de harcèlement sur la 
longue frontière canadienne. Aussi, le commandant des troupes au 
Canada, sir John Colborne suggère-t-il, en 1839, la construction de 
nouveaux ouvrages défensifs sur des positions occupées temporairement 
en 1838 pour précisément parer à ce type de danger : 
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The encouragement given by the American patriots to the 
disaffected in Upper Canada cannot fail to create alarms occasion
ally. Under these circumstances and in the present state of Canadian 
affairs, public confidence will be much increased by establishing 
strong posts on the parts of the frontier most exposed to the 
incursions of the Americans, and thus rendering nearly the whole 
regular force disposable on any emergency, without incurring any 

1 7 

risk by leaving depots of arms and stores in charge of the militia. 

Les propositions de Colborne se résument à la construction de fortifica
tions permanentes à Saint-Jean, Amherstburg et Niagara, ainsi qu'à l'a
ménagement de casernes à Chambly, Saint -Jean, La Prair ie et 

18 

Amherstburg . Ainsi Saint-Jean constitue aux yeux de Colborne une 
position de première importance pour la défense du Bas-Canada. Saint-
Jean commande la navigation sur le lac Champlain et le Richelieu puis
qu'il en constitue l'aboutissement et qu'il surplombe l'entrée du canal 
alors en construction. Saint-Jean contrôle aussi l'accès au seul pont 
(construit en 1826) traversant la rivière Richelieu, pont auquel convergent 
plusieurs routes dont certaines conduisent aux États-Unis. 

Mis à part les casernes construites en 1839 et la vieille poudrière 
transformée en ouvrage défensif, Colborne croit qu'une nouvelle fortifi
cation à caractère permanent à Saint-Jean répondrait au double objectif de 
bloquer une armée d'invasion américaine, tout en s'opposant à tout mou
vement insurrectionnel le long du Richelieu, et cela ne nécessiterait qu'un 

1 9 

investissement de £40 000 . Le mémoire de Colborne reste muet sur l'île 
aux Noix, confirmant de nouveau la perte d'intérêt des militaires pour ce 
site au profit de Saint-Jean. 

Les propositions du commandant des troupes, devenu lord Seaton lors 
de son rappel en Angleterre en octobre 1839, plaisent à certains officiers 
métropolitains. Parce que ces recommandations sont modestes et n'impli
quent qu'un investissement, somme toute, restreint, sir Hussey Vivian et 
lord John Russell, respectivement Master General of the Board of Ord
nance et secrétaire d'État aux Colonies et à la guerre, y voient une 

17 Ibid., p. 261. Seaton à J. Russell. 30 décembre 1839. 
18 Sur l'estimation totale de 260 000 pour la construction des casernes, une somme de 240 000 avait déjà 

été dépensée en 1839 à ces différents endroits. Le commandant des troupes avait autorisé ces travaux 
en raison de l'urgence de la situation (ibid., p. 264, H. Vivian à J. Russell, 4 mars 1840). 

19 PRO, W01/536, p. 262-263, Mémoire sur la défense du Haut et du Bas-Canada, 30 décembre 1839 ; ibid., 
p. 263, J. Stephen à R. Byham, 13 janvier 1840. 
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occasion de mettre un terme au fameux problème qui préoccupe depuis 
fort longtemps le cabinet britannique, soit les sommes fabuleuses que la 
mise en place du système de défense du Canada nécessitait. Au départ, les 
propositions de Colborne sont, d'après Russell et Vivian, conformes au 
système défensif établi par Wellington et la commission Carmichaël-
Smyth ; elles ne provoquent pas de remise en question majeure. Avec les 
investissements massifs alors en cours à Québec, Kingston et Halifax, 
l'acceptation du projet de Colborne arrêtera toute autre considération du 
genre. L'évolution du contexte colonial pourrait même rendre caduques 
tous les autres travaux projetés depuis 1814. 

Pour que Londres puisse approuver le plan de Colborne, il faut que le 
commandant des ingénieurs royaux au Canada envoie les plans et les devis 

20 
détaillés des nouveaux travaux envisagés . La diplomatie nord-améri
caine et l'arrivée d'un nouveau commandant des troupes au Canada, 
allaient modifier sensiblement les données du problème. 

La défense de Montréal vue par Jackson et Oldfield 

La situation coloniale ébranle quelque peu les espoirs de Vivian et de 
Russell en matière de fortifications pour les colonies d'Amérique. Le 
climat politique aux États-Unis évolue durant la décennie 1840-1850 vers 
une expression plus officielle du fameux « Manifest Destiny », qui se 
traduit par une recrudescence du mouvement expansionniste voué à une 

21 « extension of the area of freedom » . Au même moment, la question de 
la délimitation des frontières des États-Unis et des colonies britanniques 
entre dans une phase cruciale avec des négociations plus intenses. 

Le Congrès américain, pour sa part, s'affaire à une révision complète 
du système défensif de ses frontières. Le rapport qui lui est soumis en mai 
1840 précise certains objectifs de la stratégie américaine : les ouvrages de 
fortification proposés visent à protéger les principales villes frontalières 

22 et à assurer des points de ralliement aux forces navales et terrestres . Sur 
la frontière septentrionale, les ouvrages projetés ne laissent aucun doute 
sur les velléités américaines de conquérir les colonies britanniques. En 

20 Ibid., p. 263-264, H. Vivian à J. Russell, 4 mars 1840 et J. Stephen à R. Byham, 11 mars 1840. 
21 Sur les différentes facettes du -< Manifest Destiny » aux États-Unis voir A.K. Weinberg, « Extension of the 

Area of Freedom » dans S.A. Fine et G.S. Brown, éd., The American Past, Conflicting Interpretations of 
Great Issues, 3° éd. (New York, Macmillan, 1970), vol. 1, p. 507-532. 

22 PRO, W055/1551 (7b), dossier -.National Defence and National Foundries», J.R. Poinsette à R.M.T. 
Hunter, 15 mai 1840. 
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exemple, la suggestion d'aménager une fortification vis-à-vis les rapides 
du Saint-Laurent en aval d'Ogdensburg appartient davantage à la volonté 
des stratèges américains de lancer une opération offensive sur le Canada 
en coupant la communication par le Saint-Laurent entre Montréal et 
Kingston, qu'à un objectif de défense du territoire proprement améri-

• 23 cain . 
Le lac Champlain constitue le point majeur d'intérêt sur la frontière 

canado-américaine. Les stratèges américains observent avec justesse que 
la position géographique du lac Champlain procure aux États-Unis plu
sieurs avantages défensifs. Contrairement aux Grands Lacs qui eux déli
mitent la frontière, le lac Champlain, presqu'entièrement situé en 
territoire américain, constitue une avenue menant directement au coeur de 
la colonie canadienne, et la principale voie d'invasion vers les objectifs 
ultimes d'une guerre contre le Canada, soit Montréal et Québec. Les 
officiers américains réalisent aussi que le corridor Richelieu-lac Cham
plain pourrait également être utilisé par les Britanniques pour mener une 
opération offensive en territoire américain, advenant qu'ils acquièrent une 

i 24 suprématie navale . 
Ainsi suggèrent-ils l'aménagement de fortifications permanentes sur le 

lac Champlain près de la source du Richelieu. Les sites choisis sont Stoney 
25 Point sur la rive ouest, et Windmill Point sur la rive est (fig. 105) . Les 

Américains prévoient, en outre, l'installation d'un dépôt et d'un centre de 
casernement à Plattsburg. 

Cette toile de fond de la situation nord-américaine inquiète au plus haut 
point le nouveau commandant des troupes au Canada, sir Richard Jackson, 
d'autant plus que la frontière de Montréal est presque sans défense, mis à 
part « the Small bad fort at the Isle aux Noix » . Conscient des intentions 
américaines sur toute la frontière près de Montréal, notamment à Platts-

23 On est très explicite du côté américain : « The chief object of a works here would be to cut off the enemy's 
communication, by the river, between Montreal and Kingston[...] This would also be another point from 
which the enemy might be menaced, and from which auxiliary movements might be made, in aid of a chief 
attack >» (ibid., « Report on the Northern Frontier », p. 102-103). 

24 ibid., p. 103. Le texte du rapport concernant l'évaluation stratégique de la frontière du lac Champlain se lit 
comme suit: « The position of Lake Champlain is somewhat peculiar. While Ontario, Erie, Huron and 
Superior, stretch their whole length directly along the border (forming in fact the boundary), Champlain 
extends deeply in our territory, at right angles with the line of the frontier ; and, while its southern extremity 
reaches almost to the Hudson, it finds its outlet to the north, in the St. Lawrence nearly midway between 
Montreal and Quebec the two great objects of attack. » 

25 Malgré que les Américains réclament toujours la possession de Rouses Point, on ne peut ici répéter la 
même erreur qu'en 1816, les négociations sur la délimitation de la frontière n'ayant pas encore abouti en 
1840, d'où le choix de Stoney Point. 

26 PRO, W01/536, p. 266, « Memorandum upon Montreal and its immediate frontier », R. Jackson, [mars] 
1840. 
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Fig. 105 Projet américain (1840) de fortifications permanentes à Stoney Point et à 
Windmill Point, soit sur les deux rives d'un étranglement du lac Champlain près de 
son embouchure. (ANC, NMC-51426) 
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burg et près de Saint-Régis, Jackson observe de nouveau l'importance 
particulière, pour la défense du Canada, de la langue de terre délimitée 
par le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu et le 45e parallèle. Bien 
qu'il souscrive aux propositions de la commission Carmichaël-Smyth, 
particulièrement en ce qui touche l'embouchure de la rivière Châteauguay 
et l'île de Montréal, il observe que les coûts de réalisation demeurent 
toujours l'obstacle principal à leur approbation par Londres. Jackson 
soumet donc une série de nouveaux ouvrages, de moins grande envergure, 
et donc plus susceptibles d'être approuvés par les autorités concernées. 
De pair avec John Oldfield, le commandant des ingénieurs royaux au 
Canada, Jackson suggère de remplacer le projet de citadelle à Montréal 
par l'aménagement dans l'île d'une série de petits postes défensifs desti-

27 

nés à appuyer le travail des troupes . Dans la même optique, d'autres 
petits ouvrages à caractère temporaire pourraient s'ajouter aux édifices 
existants à La Prairie, Longueuil, Sorel, Cascades, à l'île Sainte-Hélène 
et au Bout-de-1'Isle à Montréal (fig. 106). Dans l'île des Soeurs, à l'em
bouchure de la rivière Châteauguay, Jackson et Oldfield proposent d'a
bandonner l 'ouvrage projeté en 1825 et d'y construire plutôt deux 
redoutes, dont l'une serait couronnée d'un cavalier avec logement pour 
200 soldats. 

D'autre part le commandant des troupes insiste sur la nécessité de 
fortifier Saint-Jean qui, par sa situation de terminus de la voie ferrée 
depuis La Prairie, devient une « place of utmost importance to us to hold 
strongly » . On pense alors restaurer les anciens ouvrages auxquels on 
ajouterait trois ravelins et un cavalier avec logement casemate pour 300 
soldats (fig. 107). À Saint-Athanase (Iberville), de l'autre côté de la 
rivière, une tête de pont pourrait être aménagée à même les édifices de 
pierre existants. De nouveau, rien n'est prévu pour l'île aux Noix. Jackson 
note enfin l'apport bénéfique sur le plan défensif de petits bateaux de 
guerre mus à la vapeur (« armed steam Vessels »), voguant sur le Saint-
Laurent et le Richelieu. 

Si le mémoire de Jackson reçoit bonne presse auprès du ministre Rus
sell, il n'en va pas de même à la direction de VOrdnance, qui n'apprécie 

29 
guère l'initiative du commandant des troupes . Pour Y Ordnance, le 

27 Ibid., p. 269, « Memoranda of the probable expense of defences for Montreal and the Frontier between the 
Richelieu and the St. Lawrence, having the Line of 45o for Base and Sorel for the Apix of the Triangle », 
J. Oldfield, 24 mars 1840. 

28 Ibid., p. 268, « Memorandum upon Montreal and its immediate frontier », R. Jackson, [mars] 1840. 
29 Ibid., p. 269, J. Stephen à R. Byham, 24 avril 1840 ; ibid., p. 270-271, R. Byham à J. Stephen, 4 mai 1840. 
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Fig. 106 La rive sud de Montréal en 1840. Outre une fortification de plus grande 
envergure devenue nécessaire à Saint-Jean (1), l'ingénieur John Oldfield et le 
commandant des troupes R.D. Jackson prévoient aménager de petits ouvrages 
défensifs à caractère temporaire à l'île Sainte-Hélène (2), Longueuil (3), La Prairie 
(4), Bout-de-l'île (5), Cascades (6), et à l'île des Soeurs (île Saint-Bernard) (7). La 
carte reproduit le tracé de la première ligne de chemin de fer entre La Prairie et 
Saint-Jean (a), de même que celui du canal en construction entre Saint-Jean et 
Chambly (b), deux entreprises qui avaient suscité l'opposition des autorités 
militaires. (P. Bainbrigge, 1840; ANC, NMC-51426) 
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Fig. 107 Le fort Saint-Jean. Jackson et Oldfield suggèrent en 1840 de restaurer 
les anciens ouvrages auxquels on ajouterait deux ravelins et un cavalier avec 
logement casemate pour 300 soldats. (ANC, NMC-2797) 
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rapport de Jackson n'apprend rien de nouveau sur l'importance de Mont
réal pour la défense du Canada. Les suggestions de travaux défensifs tels 
que présentés par Oldfield devraient plutôt être considérées comme un 
avis professionnel de l'ingénieur sur le genre de travaux temporaires que 
le commandant des troupes peut autoriser advenant une situation urgente. 
L' Ordnance conclut dans un style peremptoire que pour sanctionner la 
construction d'ouvrages défensifs «the Master General and Board will 
require a very different degree of information ; a project exhibiting in all 
the details of the several works the adaptation of engineering science to a 

30 well considered system of defence » . 
Quant à la proposition plus détaillée pour Saint-Jean, les autorités de 

1' Ordnance ne croient pas que le rétablissement proposé des anciennes 
fortifications ne réponde aux objectifs de défense fixés. En conformité 
avec le plan de Colborne, approuvé en 1840, on demande plutôt à Oldfield 
de préparer les plans et devis nécessaires pour une nouvelle fortification 

31 

à caractère permanent à construire sur le meilleur site possible . 
Jackson ne désespère pas de pouvoir fortifier davantage le Canada. Dès 

l'automne 1840, il soumet un nouveau mémoire, fort volumineux cette 
fois, sur l'ensemble de la frontière canadienne et dans lequel, pour répon-

3^ dre au « désir » de 1' Ordnance, il étoffe largement son argumentation . 
Il souligne cependant aux autorités de VOrdnance que tout projet défensif, 
même bien articulé dans une stratégie d'ensemble cohérente, pourra tou
jours susciter d'innombrables objections, compte tenu de l'évolution ra-

33 pide de la situation en Amérique du Nord . 
Evidemment, la défense de Montréal et de sa frontière immédiate pré

occupe particulièrement Jackson. Il reprend sensiblement les mêmes pro
positions formulées quelques mois plus tôt (du moins veut-il occuper les 
mêmes positions), sauf que les travaux envisagés ont un caractère plus 
permanent et commandent des coûts plus élevés. Cependant, la facture 
totale demeure largement inférieure aux estimations des ouvrages suggé
rés par la commission Carmichaël-Smyth . À Saint-Jean, il est doréna
vant question d'une forteresse évaluée à £80 000. L'île aux Noix figure 
de nouveau dans les plans, et on estime que les réparations nécessaires au 
fort et la construction de logements supplémentaires à l'épreuve des 

30 Ibid., p. 270. 
31 PRO, W055/B75, f. 41-41V, R. Byham à l'inspecteur général des fortifications, 16 mars 1840. 
32 PRO, W01/536, p. 274-286, « Memorandum upon the Canadian Frontier », R.D. Jackson, novembre 1840. 
33 Ibid., p. 272, R.D. Jackson à C. Poulett Thomson, 16 juin 1840. 
34 Ibid., p. 286-296, J. Oldfield à R.D. Jackson, 14 novembre 1840, Appendices 1 el 2. 
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bombes pour les soldats et officiers coûteraient environ £16 000. Pour 
Jackson, la défense du Richelieu constitue en somme le point culminant 
pour toute la frontière de Montréal. Les ouvrages proposés à Sorel, Saint-
Jean et l'île aux Noix pourront non seulement assurer la maîtrise du 
territoire entourant la rivière Richelieu, mais aussi contribueront à main-
tenir une libre circulation des troupes défensives sur le Saint-Laurent . 
En l'absence de ces nouveaux ouvrages ou de ceux proposés par la 
commission de 1825, Jackson observe que la défense reposerait alors sur 
l'efficacité et les effectifs disponibles, deux domaines où il serait hasar
deux de vouloir se mesurer aux Etats-Unis. 

À la demande du ministre Russell, plusieurs officiers se penchent à 
Londres sur ce nouveau mémoire de Jackson et sur les ouvrages proposés 
par Oldfield. Pour l'inspecteur général des fortifications, sirF.W. Mulcas-
ter, la réflexion stratégique de Jackson constitue une excellente révision 
des nombreux mémoires défensifs présentés depuis bon nombre d'an
nées . Au sujet de la défense de Montréal et de sa frontière, il approuve 
la plupart des recommandations de Jackson et d'Oldfield, et insiste sur 
l'absolue nécessité de fortifier Saint-Jean. Il souscrit à l'idée de réparer 
les fortifications de l'île aux Noix et d'établir des ouvrages permanents à 
Sorel ainsi qu'à l'embouchure de la rivière Châteauguay. Dans la même 
veine, Mulcaster appuie les positions défensives prévues à Longueuil, 
dans l'île Sainte-Hélène et aux Cascades. Il s'objecte cependant à l'idée 
de doter l'île de Montréal d'un chapelet de petits postes détachés. 

Son supérieur immédiat à la tête de V Ordnance, sir Hussey Vivian, 
37 

n'accepte pas aussi facilement les nouvelles considérations de Jackson . 
S'il est d'accord avec le principe depuis longtemps véhiculé que la cou
ronne britannique ne peut se soustraire à son obligation morale de pour
voir à la défense du Canada, il s'oppose à invoquer le même principe pour 
justifier l'octroi de sommes supplémentaires pour la construction d'ou
vrages défensifs au Canada. Certes, avance-t-il, les ouvrages identifiés par 
la commission Carmichaël-Smyth ou ceux récemment projetés par Jack
son et Oldfield pourraient contribuer à mieux défendre le Canada, mais le 
succès de cette opération repose davantage sur l'appui de la population 
locale aux troupes britanniques. En ce qui concerne les nouveaux ouvrages 
de fortification, Vivian croit plus judicieux de se restreindre à l'achève-

35 Ibid., p. 284, •• Memorandum upon the Canadian Frontier », R.D. Jackson, novembre 1840. 
36 Ibid., p. 306-309, F.W. Mulcaster à H. Vivian, 8 février 1841. 
37 Ibid., p. 301-302, H. Vivian à J. Russell, 18 février 1841. 
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ment des travaux déjà entrepris à grands frais à Québec et à Kingston et 
d'y greffer les travaux suggérés par Colborne en 1839 à Saint-Jean, 
Niagara et Amherstburg. Quant aux autres propositions, on devrait plutôt, 
ajoute Vivian, se limiter à construire des ouvrages temporaires advenant 
une urgence. Face aux intentions des Américains de fortifier leur frontière 
pour soutenir des opérations offensives, il préfère plutôt attendre une 
action concrète de leur part, ne croyant pas que le Congrès soit en mesure 
d'approuver dans l'immédiat les fonds nécessaires à de telles construc
tions. 

Par l'entremise du commandant en chef des troupes en Angleterre, lord 
Hill, on consulte de nouveau Wellington qui réitère ses principes défensifs 
exprimés en 1819 et réaffirmés par la Commission Carmichaël-Smyth en 
1825 . Hill quant à lui partage l'opinion de Wellington, notamment sur 
la construction d'une citadelle à Montréal. Cependant il juge plus oppor
tunes les recommandations de Jackson et Oldfield concernant l'île aux 

39 Noix, Saint-Jean et les autres petits postes de cette frontière . 
Devant une telle divergence d'opinion, lord Russell, le ministre d'État 

à la Guerre et aux colonies, n'est toujours pas en mesure de trancher 
définitivement la question des ouvrages défensifs à construire au Canada. 
En mai 1841, il informe lord Sydenham, le gouverneur général du Canada, 
que le cabinet britannique appuie le principe énoncé précédemment par 
Jackson à l'effet que 

no dependence upon the decided superiority of our troops, and 
arrangements made for defence connected with them, should lead us 
to neglect the construction and completion of permanent works 
calculated for the protection of the points of most importance to 

40 
US. 

Cependant, à cause des contraintes pécuniaires, il n'est toujours pas 
question d'engloutir la totalité des sommes exigées par les propositions 
en cours. Russell entrevoit un compromis en affectant à la construction de 
fortifications au Canada la majeure partie des £100 000 annuellement 
octroyées à l'entretien de la milice. Le ministre veut peut-être ainsi 
amener le gouvernement local à participer à l'effort défensif de la colonie. 

38 Ibid., p. 311-330, « Memorandum byihe Duke of Wellington », 31 mars 1841, transmis à Hill le 7 avril 1841. 
39 Ibid., p. 332-334, •• Considerations on the Defence of Canada », Hill, 5 mars 1841. 
40 PRO, WO80/11, John Russel à lord Sydenham, 3 mai 1841. 
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Fig. 108 La nouvelle fortification approuvée pour Saint-Jean en 1841. S'inspirant 
des nouvelles théories en matière de défense, elle comporte un chapelet de cinq 
fortifications détachées (redoutes et tours) qui ceinturent l'agglomération. Chaque 
entité possède l'infrastructure (rempart, caserne et poudrière) qui lui permet de 
résister isolément pendant un court laps de temps. Les redoutes sont dotées, aux 
angles d'épaule, de petites caponnières afin de flanquer le fossé des côtés 
adjacents. Une redoute est également prévue pour Saint-Athanase (Iberville), de 
l'autre côté de la rivière. (ANC, NMC-20727) 
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Fig. 109 Plan d'une des redoutes projetées pour Saint-Jean. (PRO, Londres, WO 
55/876, fol. 448) 
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Comme Saint-Jean reçoit l'appui de tous les intervenants consultés par 
Russell, la construction de sa nouvelle fortification est approuvée en 1841 
(fig. 108 et 109) ; afin d'éviter toute spéculation, on engage immédiate
ment des fonds pour l'achat des terrains requis . Malgré ce geste, les 
travaux ne sont pas amorcés, et l'avènement d'un nouveau gouvernement 
à Londres et un changement de direction à V Ordnance entraînent une 
révision des priorités . On demande de nouvelles études ! 

Le schéma défensif de Murray 

Le nouveau ministre d'Etat à la Guerre et aux colonies, lord Stanley, 
reprend la réflexion sur la stratégie défensive du Canada, mais sur une 
toute nouvelle base. Il n'est plus question d'assujettir la défense du 
Canada aux sommes importantes qu'il faudrait investir pour réaliser les 
ouvrages proposés par la commission Carmichaël-Smyth. Ainsi veut-il 
remettre en question le vieux schéma défensif établi par Wellington plus 
de 20 années auparavant selon lequel la défense du Canada devait passer 
par une supériorité navale sur les lacs intérieurs. L'avènement et surtout 
la popularité croissante de la navigation à vapeur permettent au moins de 
remettre à l'honneur cette possibilité. C'est selon ces termes donc que 
Stanley demande à V Ordnance de reconsidérer tout le programme défensif 
du Canada . En cela il s'appuie sur les observations de sir George Arthur, 
ex-lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, que l'ancien ministre Russell 

, •• 44 avait consulte avant son depart . 

41 PRO, W01/S36, p. 339-340, rapport de l'inspecteur général des fortifications à y Ordnance, 25 mai 1841 ; 
ibid., R. Byham à J. Stephen, 9 juin 1841 ; W055/876, f. 446-450, Mémoire sur le projet de fortification de 
Saint-Jean, J.OIdfield, 12 août 1841. Amherstburg et Niagara reçoivent aussi l'aval du ministre qui semble 
ainsi favoriser l'opinion de Vivian et ies propositions exprimées par Colborne en 1839 [ibid., p. 337-338, 
R. Byham à J. Stephen, 3 mai 1841 ; R. Vernon Smyth à C E . Trevelyan, 14 mai 1841. 

42 PRO, W055/877, f. 386-387, J. Stephen à R. Byham, 31 octobre 1842 ; f. 384-385, R. Byham à F.W. 
Mulcaster, 9 novembre 1842 ; f. 405-406V, R. Byham à F.W. Mulcaster, 23 décembre 1842. 

43 PRO, WO80/11, Stanley à G. Murray, 29 septembre 1841. 
44 Pour Arthur, il fallait cesser, du côté britannique, les grandes déclarations de principe sur la défense et la 

conservation du Canada, ce qui en fait pouvait être considéré comme une démonstration de sa faiblesse. 
L'heure était donc aux actes et un premier geste consisterait en l'affirmation de la supériorité britannique sur 
les eaux intérieures. Les Américains, croit-il, ne jouissent pas d'un si grand avantage à ce point de vue : 
« The American Trading Steamers, altho' large and swift, are very weakly constructed vessels, and would 
fall an easy prey to a small squadron of War Steamers, which might be kept in ordinary, and rapidly got, ready 
for service, provided, their Engines were prepared before hand. These can be constructed perfectly well at 
Niagara and Montreal, with the exception of the wrought iron shafts which must be sent from England, the 
necessary machinery for making them not having yet been imported into Canada» (PRO, WO80/11, 
« Memorandum upon the defence of Canada », G. Arthur, septembre 1841). Évidemment Arthur,àcausede 
son poste précédent au Canada, met aussi l'accent sur ia défense de la portion occidentale de la colonie. 
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Sir George Murray, nommé à nouveau à la direction de V Ordnance en 
1841, repense aussitôt toute la stratégie défensive du Canada . Il réaf
firme, mais dans une optique différente, l'importance première de Québec, 
Montréal et Kingston pour la défense du Canada. Si Québec demeure 
toujours le lien primordial de la colonie avec sa mère patrie et avec les 
provinces atlantiques pour la voie d'entrée des renforts, sa position contri
bue (et c'est la première fois qu'on l'exprime aussi clairement) à la retraite 
sécuritaire des troupes britanniques. De même, il devient absolument 
nécessaire de conserver Kingston si l'on veut maintenir un ascendant 
naval sur le lac Ontario. Quant à Montréal, centre commercial de la 
colonie, sa perte diviserait le Canada et paralyserait tous les efforts de 
défense. 

Contrairement à plusieurs de ses collègues ou prédécesseurs, Murray ne 
croit pas que les principaux éléments de l'infrastructure défensive de 
Montréal doivent se concentrer sur la rive sud avec Saint-Jean comme 
point majeur de défense. Même en entrant par la voie du Richelieu, 
l'ennemi ne peut songer à poursuivre sa route sur Québec sans prendre au 
préalable l'île de Montréal qui en constitue l'objectif premier. Aussi 
vaut-il mieux tenter de repousser les Américains à Montréal plutôt qu'à 
Saint-Jean, le fleuve rendant plus difficile la retraite de l'ennemi vers son 
point d'origine. En contrepartie, ajoute Murray, si les Britanniques déci
dent de construire d'importants ouvrages de fortification à Saint-Jean et 
advenant leur perte aux mains de l'ennemi, celui-ci jouirait d'un dépôt 
fort bien aménagé, et la retraite des troupes britanniques vers Montréal 
serait plus difficile à cause de l'obstacle que représente le fleuve. Il ajoute 
plus tard : 

... the country on the right bank of the St.Lawrence should be made, 
as long as possible, the seat of a desultory warfare, it would not be 
prudent to risk a [battle] upon that side of the river 1st Because of 
the danger on engaging in a general action with such a river as the 
St. Lawrence immediately in rear of the army — and 2dly Because 
the loss of a battle there, should it occur, would be exceedingly apt 
to produce a moral effect very detrimental to the defence of the 
Island of Montreal itself. 

45 PRO, WO80/11, « Military Memorandum upon the defence of the Province of Canada », G. Murray, 8 janvier 
1842. 

46 Ibid., « Memorandum about the Defences of Canada », G. Murray, 8 septembre 1845. 
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Ainsi Murray préfère aménager les principaux ouvrages défensifs dans 
l'île de Montréal ou en périphérie très immédiate, en bordure du fleuve. 
Sur le Richelieu, il conçoit bien que la position de l'île aux Noix com
mande la navigation depuis le lac Champlain, mais son fort « is a place of 
no strength and it is also constructed of perishable materials » . Il ne 
formule aucune suggestion pour améliorer les fortifications de l'île, sou
haitant plutôt construire un fort à l'embouchure de la rivière Richelieu, à 
Sorel, pour empêcher les navires ennemis d'entrer dans le Saint-Laurent. 
Afin de faciliter la communication avec la rive sud, Murray songe tout de 
même à aménager une tête de pont en face de Montréal, soit à La Prairie 
ou à un autre endroit plus approprié (voir fig. 106). Il est nécessaire 
également d'améliorer la défense du dépôt militaire de l'île Sainte-
Hélène. Enfin, à l'embouchure de la rivière Châteauguay, un autre ou
vrage contribuerait à empêcher une flottille ennemie d'avancer plus loin 
sur le fleuve Saint-Laurent. 

Le ministre Stanley semble satisfait de l'expertise de Murray, et comme 
Saint-Jean perd complètement son importance, il s'empresse de renverser 
la décision de son prédécesseur qui avait sanctionné la construction d'im-
portantes fortifications . L'île aux Noix, qui comporte des ouvrages 
relativement récents, ne figure pas davantage dans la stratégie britanni
que. La priorité étant de nouveau concentrée sur Québec, Kingston et l'île 
de Montréal, on songe à prévoir des sommes à cet effet dans le budget de 
VOrdnance pour l'année 1843 . La signature du traité Webster-Ashber-
ton à la fin de l'été 1842, sanctionné par la suite par le parlement britan
nique, rend inutiles les dépenses de fortification. Longuement discutée 
depuis 1814, la délimitation des frontières entre les États-Unis et les 
colonies britanniques, faisait finalement l'objet d'une entente. 

L'enquête de Holloway et les réactions de VOrdnance 

Sitôt les difficultés de frontières aplanies, la diplomatie nord-américaine 
se trouve une nouvelle source de tensions. La question du territoire de 
l'Oregon et la philosophie expansionniste du nouveau président américain 
J.K. Polk, ravivent les inquiétudes du ministre d'État à la Guerre et aux 

47 Ibid., « Military memorandum upon the defence of the Province of Canada », G. Murray, 8 Janvier 1842. 
48 PRO, W055/877, f. 386-387, J. Stephen à R. Byham, 31 octobre 1842. 
49 Effectivement des sommes de £5000 pour Québec et l'île de Montréal, £10 000 pour Kingston, sont 

approuvées par le Board of Ordnance (ibid., f. 405-406V, R. Byham, F.W. Mulcaster, 23 décembre 1842). 
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colonies et celle de ses représentants au Canada. Après à peine quelques 
mois de répit, le problème de la défense du Canada refait surface. Il est 
alimenté par quelques incidents sur les Grands Lacs où, de part et d'autre, 
des navires de guerre sont gréés, contrevenant ainsi à l'accord Rush-Bagot 
de 1817 . Sur le front du Richelieu-lac Champlain, les conséquences du 
traité de 1842 causent de nouvelles inquiétudes chez les militaires. La 
cession du territoire de Rouses Point aux Américains et surtout la volonté 
de ces derniers d'y reconstruire des ouvrages défensifs ressuscitent les 
craintes de 1817 . Doit-on reconsidérer le rôle de l'île aux Noix ou de 
Saint-Jean à l'intérieur du plan de défense ? 

Lord Stanley qui considère urgent de consentir à certains efforts pour 
la défense du Canada, sans cependant revenir aux coûteux plans de Wel
lington, doit d'abord vaincre l'opposition de son premier ministre : 

A great expenditure as fortifications and Military defences by land 
might be a protective measure against the hostile disposition and 
hostile preparations on the Lakes, of the Americans. But the cost of 
them is not only useless but money thrown away so far as Canadian 
feeling is concerned. The progress of such defences too is slow — 
that which is done is so liable to be questioned by Military Men — 
may perhaps be so inapplicable to purposes of defence, some years 
hence, against novel methods of attack — that I do not see much 
prospect of controlling effectually the American tendencies to 
hostility by costly outlays on land fortifications. 

Malgré l'apathie du gouvernement en cette matière, Stanley, soutenu 
par George Murray, le Master General of the Board of Ordnance, tente de 
trouver un moyen de solutionner le problème de la défense du Canada. Le 
colonel Holloway qui a remplacé John Oldfield au poste de commandant 
des ingénieurs royaux au Canada est chargé en 1844 d'examiner plus 
profondément le système défensif canadien, et ce dans le cadre des 

Se" 
grandes orientations préalablement définies par G. Murray ' . L'ingénieur 
doit aussi accorder une attention particulière à la défense de l'île de 
Montréal. 

50 J.M. Hitsman, Safeguarding Canada[...], p. 144. 
51 Sur la cession définitive du territoire de Rouses Point, voir L.J. Burpee, op. cit. 
52 Peel à Stanley, 7 septembre 1844, cité dans J.M. Hitsman, Safeguarding Canada/...], p. 145. 
53 PRO, WO55/880, f. 748-750, « Confidential Memorandum for the Inspector general of Fortifications », G. 

Murray, 18 mars 1844. 
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Au même moment, le commandant des troupes au Canada, R.D. Jackson, 
se préoccupe de nouveau de la défense de la province, malgré le refus de 
son projet en 1840. Il charge une nouvelle commission de réviser toute la 
situation militaire du Canada, et confie cette tâche au colonel Holloway 
qui est secondé par le capitaine E. Boxer de la marine royale . 

Fort de ce double mandat, Holloway se met rapidement à la tâche et 
présente à l'été 1 844 un premier jet de ses propositions défensives concer
nant l'île de Montréal à George Murray. Quelques mois plus tard, il 
soumet à Jackson divers mémoires sur la défense de l'ensemble du Cana
da. Dans ces documents, la situation sur le Richelieu a été scrutée atten
tivement 

Holloway et ses collègues s'accordent avec Murray sur l'importance de 
Montréal dans la défense du Canada. Cette ville constitue l'objectif pre
mier de toute tentative américaine. Montréal commande les communica
tions avec la partie occidentale de la province et abrite depuis peu le siège 
du gouvernement colonial. Holloway reformule donc toute une série de 
mesures précédemment énoncées, concernant la défense immédiate et les 
approches de l'île de Montréal. Tel est le cas entre autres du renforcement 
des aménagements défensifs dans l'île Sainte-Hélène. Sur la rive sud, il 
insiste de nouveau sur les fortifications nécessaires à l'embouchure de la 
rivière Châteauguay, d'autant plus que le nouveau canal Beauharnois 
porte préjudice à la protection de cette approche sur Montréal 

Vis-à-vis l'île Sainte-Hélène à Longueuil, Holloway suggère l'établis
sement d'une tête de pont pour la protection des communications entre 
Montréal et la rive sud. L'ingénieur souligne de plus la possibilité de 
fortifier, en temps de guerre, la plupart des villages le long de la rive sud 
du Saint-Laurent jusqu'à Sorel. Il suffirait de tirer profit de l'église et des 
principaux édifices de pierre, afin d'offrir un abri élémentaire aux troupes 
affectées dans ce secteur. À Sorel, Holloway entrevoit l'utilité d'un camp 

54 Boxer est alors à l'emploi du gouvernement civil au port de Québec. Font également partie de la 
commission, David Taylor, ex-employé de la base navale de Kingston, et le lieutenant H.B. Moody, des 
ingénieurs royaux (J.M. Hitsman, Safeguarding Canada[...], p. 144). 

55 Son premier document envoyé à Murray date du 27 juin 1844 ; les mémoires transmis à Jackson se divisent 
en trois portions: le 9 octobre 1844, le 17 février et le 31 mai 1845 (PRO, WO55/880, f. 755-760, 
« Observations suggested by the perusal of Colonel Holloways report of June 27/44 relative to the defence 
of the Island and City of Montreal for the Inspector genl », G. Murray, 2 octobre 1844 ; W01/552, p. 441-469, 
« Report on the River Richelieu », C E . Holloway et E. Boxer, 17 février 1845 : p. 471-508. « Report on the 
Country in the immediate Vicinity of Montreal », C E . Holloway et E. Boxer, 31 mai 1845). 

56 Avec son collègue Boxer, il observe que « it cannot appear improper or irrelevant to notice the very genera! 
and deep regret which is felt from the choice made of the South side of the St. Lawrence for the Beauharnois 
Canal. In a military point of view, it is exceedingly deplorable » (PRO, W01/552, p. 476, « Report of the 
Country in the immediate vicinity of Montreal », C.H. Holloway et E. Boxer, 31 mai 1845). 
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retranché qui servirait à assurer la retraite des troupes advenant la perte 
de Montréal, tout en constituant un point de rassemblement de la milice 
et des renforts pour amorcer une contre-offensive. 

La maîtrise du Richelieu, principal couloir de pénétration de l'ennemi, 
constitue pour Holloway une priorité pour la défense du Canada. Depuis 
l'ouverture du canal entre Saint-Jean et Chambly, l'ennemi peut, par la 
rivière Richelieu, prendre position sur la rive sud du Saint-Laurent, en 
aval de Sorel, afin de bloquer la communication entre Québec et Montréal. 
On signale un endroit propice à cet effet en face de Lanoraye où le fleuve 
ne fait que 920 verges de largeur. La commission Holloway croit alors que 
les Américains utiliseraient principalement la voie d'eau en dépit de 
l'existence, de part et d'autre de la rivière, de nombreuses routes. L'équi
pement lourd de siège et du train d'artillerie se transporte d'ailleurs plus 
facilement et rapidement par bateau. 

Ainsi plusieurs raisons militent pour le rétablissement ou la reconstruc
tion des fortifications de l'île aux Noix. Contrairement aux édifices qui 
sont, d'après Holloway, en excellente condition, le rempart du fort Len
nox, soutenu par un revêtement de bois, présente des signes de fatigue au 
point de se prêter facilement à l'escalade par endroits, malgré les répara
tions récentes dans certains secteurs. Pour Holloway et Boxer, l'île aux 
Noix constitue le seul poste défensif susceptible de disputer à l'ennemi la 
plus facile voie d'invasion de la province. Sans une fortification adéquate 
à l'île aux Noix, l'ennemi aura tout le loisir de s'emparer de cette position 
et de la transformer à son avantage comme place forte de première impor
tance. 

La proximité des principales routes reliant New York et Albany à 
Montréal justifie à elle seule le maintien des installations du fort Lennox ; 
à cela s'ajoute le fait d'assurer le gîte et le refuge nécessaires aux troupes 

57 en patrouille sur ces avenues . Le redressement des fortifications de l'île 
aux Noix pourrait de plus faire contrepoids aux efforts américains de 
restaurer Rouses Point. Enfin, les Britanniques ne peuvent se permettre de 
perdre le fort Lennox aux mains de l'ennemi car la population y trouverait 
un prétexte au découragement, étant donné l'importance qu'elle attache à 
cette position. 

Outre les nouveaux ouvrages à réaliser, le capitaine Boxer suggère 
même de creuser en travers de l'île un passage pour les canonnières 
affectées à la défense des chenaux de part et d'autre. Pour accentuer le 

57 Ibid., p. 454-455, « Report on the River Richelieu », C E . Holloway et E. Boxer, 31 mai 1845. 
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contrôle de la navigation à l'approche du conflit, une estacade de pilotis 
pourrait être installée de chaque côté de l'île. De telles installations 
seraient aussi souhaitables en travers de la rivière, vis-à-vis les îles d'Ash 

CO 

et de l'Hôpital . Enfin, il importe de nouveau de s'opposer à tout prix, 
ajoute Holloway, au projet du gouvernement civil de canaliser la courte 
distance séparant la baie Missisquoi de la rivière du Sud. Un tel canal 
rendrait très vulnérable la position de l'île aux Noix, laquelle risquerait 
alors de passer à l'ennemi dès le début des hostilités. 

Pour ce qui est de Saint-Jean, bien qu'on ait décidé de n'y construire 
aucun ouvrage d'importance, Holloway constate tout de même l'impor
tance stratégique de cette position qui commande l'entrée du nouveau 
canal ainsi que l'extrémité du pont qui traverse la rivière et qui relie à 
Saint-Jean les routes des Cantons-de-TEst et des Etats-Unis . L'ingé
nieur suggère donc la construction à Saint-Jean d'un blockhaus et de 
quelques batteries constituées de retranchements ; ces ouvrages seraient 
fermés à la gorge par des corps de garde. 

Quant au canal Chambly, il offre une communication fort pratique tant 
pour les militaires que pour les civils, mais il deviendrait très préjudicia
ble au plan defensif si l'ennemi en prenait possession. Aussi doit-on 
prévoir en détruire les écluses advenant la progression de l'ennemi jusqu'à 
ce point. 

A Chambly même, la Grande Isle devient de nouveau le site favorable 
pour l'aménagement d'ouvrages, en l'occurence une tour ou un blockhaus, 
comme point d'appui pour la protection de ce territoire à proximité de 
Montréal. Comme une route importante venant de Sherbrooke et des 
Cantons-de-1'Est aboutit à Chambly, Holloway souligne l'intérêt d'y amé
nager sur l'une ou l'autre des rives de la rivière une batterie pouvant 
monter 3 ou 4 pièces de grosse artillerie. L'ingénieur observe en outre que 
Chambly pourrait, si tel est le désir des autorités, devenir un poste defensif 
de plus grande envergure, en conjonction avec la tête de pont prévue à 
Longueuil et la position stratégique offerte par la montagne de Boucher-
ville (mont Saint-Bruno). 

58 Holloway ne croit pas nécessaire de construire des ouvrages défensifs sur ces deux îles. 
59 G. Murray avait d'ailleurs été très formel à ce sujet : « For whether the erection of a Fortress at some 

intermediate point between Isle aux Noix and the mouth of the Richelieu, be deemed desirable or not, in a 
military point of view, no expectation can be entertained [to which], that the British Government will 
recommend, in the parliament sanction so large an expenditure as much necessarily be incurred by the 
construction of a respectable Fort in such a situation, in addition to the other works required in more 
immediate circumstances with the defence of the Island of Montreal » (PRO, WO55/B80, f. 756-756v, 
« Observations suggested!...] ")• 
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Enfin, il existe entre Chambly et Sorel plusieurs petits villages dont la 
position géographique offre un réel commandement sur les chenaux de 
navigation. Tout comme sur la rive sud du fleuve, Holloway projette 
d'aménager défensivement l'église et les principaux édifices qui s'y trou
vent. 

En somme, Holloway et ses adjoints présentent, pour la rive sud de 
Montréal et la vallée du Richelieu, un système défensif basé sur la protec
tion et la conservation du territoire qu'il faut disputer pouce par pouce 
sans risquer de confrontations inutiles, tout en tâchant de tirer avantage 
de la moindre erreur de l'ennemi . Ce concept justifie donc la proposition 
d'un très grand nombre de petits ouvrages défensifs isolés formant plu
sieurs lignes d'obstacles à opposer à l'ennemi. Ces ouvrages se compose
raient généralement de petits retranchements armés, dotés de blockhaus 
ou de tours, qui seraient capables d'une auto-suffisance défensive pour un 
court laps de temps. 

La commission dirigée par l'ingénieur Holloway décrit avec moult 
détails le rôle important que pourrait jouer la marine dans la défense du 
Canada. Elle réaffirme les espoirs suscités par la navigation à vapeur pour 
la conquête de la suprématie navale sur les lacs intérieurs du Canada, ce 
qui contraste largement avec le schéma défensif mis en place aux lende
mains de la guerre de 1812-1814 par Richmond, Wellington et la commis
sion Carmichaël-Smyth . 

Par contre, les recommandations concernant la rivière Richelieu et 
surtout le regain d'importance accordée à la position de l'île aux Noix, 

60 PRO, W01/552, p. 483-484, « Report upon the Country!...) . . Holloway et ses adjoints décrivent en détail 
la stratégie suggérée : - it was submitted the Cantonments at St. John's and Chambly might be assisted 
with small Field works, or Blockhouses as might be of use in Checking the advance of an Enemy's passage, 
but be of no utility to an Enemy's Army, when our forces might successively fall back on the fortified position 
at Sorel, or upon theTetedepont under St. Helens. In proportion as these outposts are pressed by superior 
forces, the troops must necessarily fall back steadiless and, by no means committed in any Battle of doubtful 
issue, but must retire upon the next position in rear for support to be again enabled to dispute the passage. 
In this manner our forces would retire step by step upon their own resources but always on the look out for 
seizing upon any advantage, that might offer the Enemy at the same time being gradually drawn or when 
our outposts should at last fall back upon the Main body at one or the other Two fortified Positions which 
have been just signified or rather before the last chains of posts be passed, if possible, a battle might should 
[sic], circumstances favor such a measure perhaps be hazarded with good effect, as, in the event of reverse 
there would be works to receive and secure the army, and Naval means at hand and facilities previously 
prepared either to carry reinforcements from Quebec, or to withdraw the Troops ». 

61 Pour atteindre cet objectif, ajoutent Holloway et Boxer : - we could venture to offer the remark, that, were 
steam vessels fit for the Lakes in this Province, and dimensions proper for passing through the Lachine 
and Beauharnois Canals, to be prepared in England, and to be forwarded to this Country upon any 
Commencement of hostilities, they might apparently be the means, as they could easily be lightened, so 
as not to draw more than 9 feet water, of enabling us not only to assume the ascendancy on Lake Ontario, 
but also to attack the Harbours of the United States with much probability of success, and before the 
American Government (according to existing Treaties) could acquire power to oppose us » ibid., p. 502. 
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rappellent la situation de la guerre de 1812-1814 et celle des premières 
années de paix subséquentes. La reprise des travaux américains à Rouses 
Point sert de nouveau de prétexte à la réorganisation défensive de l'île aux 
Noix en vue du contrôle de la navigation. En 1845, la popularité de la 
navigation à vapeur et l'ouverture du canal entre Chambly et Saint-Jean 
faisaient d'ailleurs miroiter une recrudescence du rôle de la marine dans 
les opérations offensives et défensives sur ce front. Dans un tel contexte, 
les avantages défensifs de l'île aux Noix ne pouvaient que resurgir. 

Là s'arrête le parallèle avec 1818. L'évaluation des différentes positions 
stratégiques dans le Haut-Richelieu, notamment à Saint-Jean et à l'île aux 
Noix, n'oppose plus le génie à la marine. Tous deux siègent d'ailleurs au 
sein de la même commission. En outre la décision de V Ordnance de ne 
pas construire d'ouvrages d'envergure à Saint-Jean rendait même un peu 
désuet le débat, même si l'ingénieur Holloway dans son mémoire avait 
pris la position contraire. 

Les propositions d'Holloway ne font cependant pas l'unanimité chez les 
officiers supérieurs britanniques. Évidemment, le commandant des 
troupes, lord Cathcart, qui avait remplacé Jackson décédé subitement, 
approuve les recommandations de la commission et déplore l'inertie du 
gouvernement britannique face aux mesures à prendre pour la défense du 
Canada . 

Au bureau de V Ordnance, sir George Murray ne semble pas satisfait du 
travail d'Holloway. S'il accepte les considérations de l'ingénieur sur 
Montréal et ses propositions concernant Châteauguay, l'île Sainte-Hélène, 
Longueuil et Sorel, il s'oppose fortement à la construction des postes 
avancés sur la rive sud du Saint-Laurent et en bordure du Richelieu. 
Rappelons que pour Murray, ce secteur ne doit pas être le théâtre d'une 
action défensive soutenue, puisqu'il compte plutôt repousser l'ennemi 
depuis l'île de Montréal . À l'île aux Noix, Murray accepte l'idée d'y 
réparer les fortifications, mais vraisemblablement sur une échelle plus 
réduite que ne l'espérait Holloway : 

62 Voir J.M. Hitsman, Safeguarding Canada!...], p. 148 ; WO55/880, (. 401, Holloway à J.F. Burgoyne, 25 mars 
1846. 

63 PRO, WO55/880, f. 755-760, « Observations suggested!...] " '• W01/555, p. 433-440, Murray à Gladstone, 
21 avril 1846. Murray réitère toute sa pensée sur la défense du Canada, avec un nouveau mémoire 
présenté en septembre 1845 {PRO, WO80/11, « Memorandum about the Defence of Canada », G. Murray, 
8 septembre 1845). 
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... the nature of that Island has been since represented to be such as 
does not favour the construction of a Military Post capable of 
making a very protracted defence ; and although it would be proper 
to put the Works there in a condition to prevent its being taken by 
surprize, or without the aid of artillery, it would seem unadvisable 
to incur a large expenditure upon it ; or to construct it upon a scale 
which would require more than a Company or two of Infantry for its 
defence. The Works on Isle aux Noix would, under this view of things 
be merely a Poste d'Avertissement, but sufficiently strong to require 
that Heavy Artillery should be brought against it in order to reduce 
.. 64 
It. 

Quant à la suprématie navale, le premier officier de l'Ordnance ne croit 
pas beaucoup que les Britanniques soient en mesure d'y arriver, contrai
rement aux propos plus optimistes de la commission Holloway. 

Le fondement de la pensée de Murray pour la défense du Canada, 
repose sur la nécessité d'aménager à quelques endroits tels Québec, 
Montréal et Kingston, des positions défensives suffisamment étendues 
pour obliger l'ennemi au percement de tranchées et à la construction de 
batteries pour en faire le siège. Ces quelques places de prime importance 
auraient alors pour objectif de retarder l'ennemi, afin de permettre de 
gagner le temps nécessaire à l'organisation des troupes sur le théâtre des 
opérations. 

L'apport des milices comme force de support aux troupes régulières 
constitue un autre élément important du système défensif de Murray. 
Aussi la construction de petits postes défensifs capables de soutenir une 
attaque très isolée de l'ennemi (« desultory attack ») contribue-t-elle à 
encourager les forces locales à participer à l'effort défensif. 

Se confiant à Henry Goulburn, en septembre 1845, Murray demeure très 
sceptique sur la défense du Canada dans l'éventualité d'un conflit avec 
les Etats-Unis à cause, entre autres, du peu de support de la population 
locale. En outre, il exprime son désarroi face à la difficulté de trouver une 
solution concernant la nature et la quantité de fortifications à construire . 
Les ingénieurs, observe-t-il, ne peuvent s'empêcher de proposer ou de 
construire autre chose que des ouvrages de très grande envergure. Or ces 
projets commandent des déboursés imposants et, par conséquent, ne sont 

64 PRO. WO55/880, f. 755v-756, « Observations suggested!...] » 
65 PRO, WO80/11, G. Murray à H. Goulburn, 3 septembre 1845. 
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presque jamais réalisés. Les stratèges se tournent alors vers des ouvrages 
de nature temporaire et moins coûteux, comme par exemple des block
haus, qui sont devenus hors d'usage au moment du conflit. Voilà conclut 
Murray ce qui explique les retards dans l'aménagement d'un système 
défensif adéquat dans les colonies d'Amérique du Nord. 

Malgré son scepticisme, Murray commande à Holloway des devis ap
proximatifs des ouvrages proposés, y incluant ceux de Saint-Jean et Cham-
bly, afin d'être en mesure, dit-il, de prendre une décision définitive. Pour 
l'île aux Noix, outre la réfection des revêtements entreprise en 1842, on 
veut maintenant une estimation des travaux nécessaires pour rendre ce 
poste à l'abri d'un coup de main 

En janvier 1846, l'inspecteur général des fortifications, J.-F. Burgoyne, 
soumet ses prévisions de dépense pour l'année 1846-1847, et inclut une 
somme de £40 000 pour les nouvelles fortifications à l'île aux Noix 
Pour Saint-Jean, il prévoit un montant de £20 000. 

Ravivés au lendemain du traité de 1842, les élans pour la construction 
de fortifications au Canada sont de nouveau jugulés par la signature à 
Washington, le 15 juin 1846, d'une entente mettant fin aux disputes sur le 
territoire de l'Oregon. Ce traité entraîne l'arrêt de tous les travaux défen-

68 sifs au Canada à la fin de 1846 . Outre la formulation de nouveaux projets 
pour l'île aux Noix durant cette période, on avait, rappelons-le, amorcé la 
réparation du revêtement du fort Lennox. 

Nouveaux projets défensifs pour l'île aux Noix 

Associé aux négociations sur la frontière entre les États-Unis et les 
provinces britanniques, de même qu'à la question de l'Oregon, l'exercice 
de réflexion stratégique a entraîné une réévaluation du rôle de l'île aux 
Noix à l'intérieur de l'ensemble du système défensif du Canada. Même 
l'objectif défensif du fort Lennox est remis en question. Doit-on comme 
à l'origine y maintenir une infrastructure défensive apte à résister à un 
siège appuyé par une forte artillerie, ou se contenter tout simplement 
d'une protection contre une attaque soudaine ou un coup de main ? 

66 PRO, WO55/880, f. 748-748Bv, » Memorandum for the Inspector General of Fortifications ». G. Murray, 12 
septembre 1845. 

67 PRO, WO80/11, J.F. Burgoyne à G. Murray, 2 janvier 1846. Les mêmes prévisions budgétaires consacrent 
280 000 aux travaux de l'îie Sainte-Hélène et £20 000 pour la tête de pont à Longueuil. 

68 G.A. Steppler, « Quebec, the Gibraltar of North America ? », p. 123. 
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Vers 1840, l'état des fortifications à l'île aux Noix ne permettait plus 
ni l'une ni l'autre défense. Diverses portions du revêtement de bois 
s'affaissaient de plus en plus, rendant le rempart vulnérable aux projec
tiles de l'artillerie et l'escalade plus facile. De 1842 à 1844, les répara
tions effectuées au revêtement témoignent de toute évidence d'une 
volonté de maintenir une défense de premier ordre contre une attaque 
supportée par l'artillerie . L'ajout d'une fraise horizontale aux endroits 
où l'escarpe avait perdu sa pente plus abrupte démontre également un 
souci d'empêcher l'escalade. Ces travaux constituent toutefois des me
sures temporaires destinées à stopper, pour un certain temps du moins, la 
dégradation du rempart. 

L'ouverture du canal entre Saint-Jean et Chambly et la reprise des 
travaux américains à Rouses Point concentrent de nouveau l'intérêt des 
stratèges et ingénieurs sur l'île aux Noix, seul obstacle à la descente des 
Américains sur le fleuve Saint-Laurent par la voie du Richelieu. En outre 
la décision du ministre à la Guerre et aux colonies, appuyée par les 
autorités de VOrdnance, d'arrêter les travaux prévus à Saint-Jean contri
bue à favoriser ce regain d'attention pour l'île aux Noix. Dès l'été 1844 
l'ingénieur Holloway est appelé à se pencher de plus près sur la défense 
de l'île aux Noix70. 

Malgré l'imperfection des remparts, il est d'ores et déjà possible d'en
visager leur amélioration à un coût modéré, à tout le moins de les rendre 
aptes à résister plus adéquatement à l'assaut ou l'escalade. Ainsi l'ingé
nieur Holloway suggère de remplacer les fraises horizontales, sur les faces 
et les flancs des bastions, par une palissade percée de meurtrières, derrière 
laquelle serait aménagé un chemin de ronde doté de deux niveaux de tir 

71 
(fig. 110) . Holloway suggère le même changement pour les faces du 
ravelin au sud. La contrescarpe, elle, pourrait être refaite selon une pente 

72 douce en terre revêtue de gazon . 
Ces propositions nécessiteraient un investissement d'à peine £3000. 

Idéalement, ajoute l'ingénieur Holloway, la construction d'une tour de 
73 

maçonnerie servirait de réduit ultime et de cavalier . Cet ouvrage com
manderait cependant un déboursé supplémentaire de £10 000. 

69 Voir le chapitre précédent. 
70 PRO. WO55/880, f. 761-764, W.H. Holloway à F.W. Mulcaster, 26 juillet 1844. 
71 Ce nouvel aménagement sous-tend la réfection complète du revêtement sur tout le périmètre du fort, 

d'après la méthode utilisée en 1843, puisque le chemin de ronde palissade serait situé au sommet des 
pièces du revêtement reposant à un angle de 45° sur les terres. 

72 Holloway demande aussi d'élargir le sommet de la cunette de 12 à 18 pieds, puisque dans ses dimensions 
actuelles elle est constamment remplie de boue. 
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Fig. 110 Projet de chemin de ronde au fort Lennox (1844). Une palissade percée 
de meurtrières remplacerait les fraises horizontales du rempart sur les faces et les 
flancs des bastions. L'ingénieur Holloway qui désire ainsi améliorer la défense du 
fort Lennox contre l'assaut ou l'escalade, se trouve en même temps à créer un 
chemin de ronde. (PRO, Londres, WO 55/880. fol. 767A) 
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Quoique les travaux proposés par Holloway s'inspirent du rapport de 
l'inspecteur général des fortifications en 1831 pour placer l'île aux Noix 
à l'abri d'un coup de main (ils en diffèrent par la nature plus temporaire 
des matériaux suggérés par Holloway), ils ne sont pas entérinés par 
Londres. 

Non satisfaite, V Ordnance enjoint Holloway de soumettre un nouveau 
projet qui tiendra compte des impératifs précis définis par le Master 
General of the Board of Ordnance et l'inspecteur général des fortifica
tions . La nouvelle proposition devra placer le fort Lennox dans un état 
apte à soutenir un coup de main ou une attaque par surprise, obligeant dès 
lors l'ennemi à utiliser son artillerie. Sans engendrer de coûts excessifs, 
le projet devra en outre ne nécessiter qu'une garnison de deux compagnies 
d'infanterie tout au plus. Les prescriptions se précisent davantage : tout 
en conservant au fort son design actuel, l'inspecteur général des fortifica
tions demande à Holloway de planifier une galerie intérieure de tir de 
mousqueterie qui rejoindrait tous les édifices existants du fort Lennox, et 
de prévoir des flancs casemates à chacun des bastions. 

La nouvelle proposition d'Holloway, soumise en avril 1845, respecte en 
75 

grande partie les instructions de ses supérieurs (fig. I l l ) .11 prévoit donc 
l'aménagement d'une galerie voûtée de tir de mousqueterie qui vient 
joindre l'extrémité de chacun des édifices le long des courtines, de façon 
à rendre possible une circulation interne sur tout le périmètre du fort. Cette 
galerie se situe à quelques pieds du terre-plein au pied du talus intérieur du 
rempart, et offre deux niveaux de tir de mousqueterie. Le premier, à 
l'intérieur de la galerie, s'effectue par les meurtrières percées de part et 
d'autre des parois latérales, et permet aux défenseurs de disputer la position 
ennemie, qu'elle soit entre cette galerie et le rempart d'un côté, ou sur le 
champ de parade de l'autre. L'aménagement d'un parapet au sommet 
produit le deuxième niveau de tir de mousqueterie, assurant une couverture 
complète du terre-plein et de l'intérieur du parapet du rempart . 

73 Rappelant la proposition initiale de l'ingénieur Nicolls en 1816 à cet effet, Holloway signale que les craintes 
d'affaissement de sol qui avaient justifié l'arrêt des travaux ne sont plus fondées. Aussi suggère-t-il de 
réutiliser la fondation déjà amorcée dans le bastion sud-ouest, ce qui conduirait à une réduction des coûts 
de construction de la tour. 

74 PRO, WO55/880, f. 366-370, W.H. Holloway à F.W. Mulcaster, 28 avril 1845. 
75 Ibid. 
76 Holloway ne place pas le sommet du parapet de la galerie dans une position de commandement 

(c'est-à-dire à un niveau supérieur) par rapport au sommet du rempart au-devant, afin de soustraire ce 
nouvel ouvrage à la vue des canons ennemis, postés à distance. En conséquence, pour attaquer cette 
galerie et son niveau supérieur, l'ennemi doit donc au préalable prendre position sur le sommet du rempart 
ou du terre-plein. 



298 LES FORTIFICATIONS DE L'ILE AUX NOIX 

Fig. 111 Autre proposition de l'ingénieur Holloway (1845) pour placer le fort Lennox 
à l'abri d'un coup de main. Outre la construction d'un deuxième niveau de flanc 
casemate, le projet comprend l'aménagement sur le périmètre intérieur du fort, 
d'une galerie de tir voûtée et percée de meurtrières qui relierait chacun des édifices 
existants. Il inclut aussi l'élargissement de la cunette dans le fossé du front nord 
pour permettre la libre circulation des petits bâtiments de guerre d'un chenal à 
l'autre. De plus, l'ingénieur prévoit l'aménagement d'un réduit à l'intérieur de la 
place d'armes. (PRO, Londres, WO 55/880, fol. 371 ; traitement électronique par 
R. Paquet, SCP) 
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Tel que prescrit par Mulcaster, la proposition d'Holloway comporte 
aussi la construction de flancs casemates, sous ceux existants, renforçant 
ainsi l'infrastructure de flanquement du fort Lennox par un tir de carro-

77 

nades . On accédera à ces casemates par des corridors, reliés à la galerie 
intérieure du fort. En outre l'ingénieur destine un cavalier aux bastions 
nord-est et sud-ouest, afin d'offrir un commandement supplémentaire à 
chaque extrémité du fort. Dotés de grosses pièces d'artillerie, ces cavaliers 
préviendraient l'approche de l'ennemi et s'opposeraient à toute attaque 
surprise ou assaut. Holloway reprend son projet de construire une tour de 
maçonnerie, cette fois au centre du fort. Il observe qu'un tel ouvrage 
mettrait le fort à l'abri d'une insulte et rendrait le siège difficile ! 

Autre élément prévu par Holloway, un réduit armé d'artillerie lourde, à 
l'intérieur de la place d'armes, sur le front nord; cela produirait un 
deuxième niveau de tir d'artillerie de ce côté et un obstacle supplémen
taire sur ce front d'accès. 

Enfin, Holloway endosse la suggestion de son collègue de la marine, le 
capitaine Boxer, d'aménager un abri pour les canonnières ou autres ba
teaux à vapeur destinés à la défense des chenaux de navigation. Pour ce 
faire, il suggère d'élargir et d'approfondir la cunette sur le front nord, et 
de creuser en travers du glacis de part et d'autre du fort un canal de 
communication avec l'un ou l'autre chenal de la rivière. Le réduit de la 
place d'armes et les flancs casemates sur ce front nord offriraient une 
couverture supplémentaire au passage de ces petits bateaux. Les terres 
alors excavées serviraient au réaménagement de la contrescarpe en pente 
douce. 

Des logements supplémentaires pour les officiers et les besoins d'hôpi
taux et d'entreposage (jusqu'alors situés dans des édifices délabrés à 
l'extérieur du fort), pourront être aménagés dans la galerie de mousquete-
rie, laquelle sera élargie en conséquence en certains endroits. 

L'estimation sommaire de ce nouveau projet se chiffre à près de 
£40 000, à quoi il faut ajouter £10 000 si la tour au centre est acceptée. 
Une telle estimation demeure loin de satisfaire les autorités de VOrdnance 
qui ne désiraient pas consentir à un investissement aussi important pour 
améliorer les fortifications de l'île aux Noix. La proposition de Holloway 

77 Holloway tente de prévoir toutes les situations. Durant l'hiver, l'accumulation de la neige dans le fossé 
risque de faciliter l'assaut de l'ennemi. Aussi recommande-t-il de déblayer complètement le fossé sur toute 
la surface. Advenant l'arrivée de l'ennemi avant que ce ne soit complété, il suggère de dégager au moins 
le champs de tir des flancs casemates, afin de prendre l'ennemi en enfilade. 
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implique en plus une garnison de 400 soldats, soit le double de celle 
78 

envisagée par les autorités de VOrdnance . 
Sans s'opposer catégoriquement au projet, Mulcaster reproche à Hollo

way d'avoir donné à la galerie intérieure un tracé trop étendu en la 
79 développant sur tout le périmètre du fort . L'inspecteur général des 

fortifications songeait plutôt à des segments de galerie à la gorge des 
bastions et aux extrémités des courtines, joignant les flancs casemates aux 
édifices tout en conservant la circulation intérieure sur le pourtour du fort. 
Mulcaster critique aussi Holloway pour ne pas avoir respecté entièrement 
les instructions de VOrdnance, notamment au chapitre des effectifs néces
saires et des fonds requis. Aussi demande-t-il à Holloway de s'entretenir 
avec le commandant des troupes au Canada afin de trouver un compromis 
possible entre les exigences du chef de V Ordnance, George Murray, et les 
nécessités stratégiques et tactiques de la défense de la frontière de Mont
réal. 

Après les consultations prescrites avec lord Cathcart, commandant des 
troupes au Canada, et fort de son appui, Holloway soumet pour la seconde 
fois, en novembre 1845, au nouvel inspecteur général des fortifications, 
J.-F. Burgoyne, son projet pour l'île aux Noix, corrigé selon le désir de 

on 

Mulcaster par la réduction de la galerie de tir de mousqueterie (fig. 112) . 
L'accord de Cathcart s'appuie sur le fait que la fortification de l'île aux 
Noix doit non seulement pouvoir résister à l'assaut ou au coup de main, 
encore doit-elle être en mesure d'y empêcher la progression ennemie par 
voie navale. Dès lors, Cathcart n'hésite pas à accepter les propositions de 
Holloway, même si elles dépassent les objectifs définis par George Mur
ray à la tête de V Ordnance. Après ces tergiversations bureaucratiques, 
VOrdnance consent à placer dans ses prévisions budgétaires pour l'année 

8 1 

1 846-1847, une somme de £40 000 pour les travaux à l'île aux Noix . 
Lord Cathcart poursuit davantage sa démarche. En rapport avec la 

primauté stratégique de l'île aux Noix à l'entrée du Richelieu, il demande 
à Holloway de lui fournir les détails d'un projet d'ouvrages défensifs à 
caractère temporaire, qu'il serait habilité à autoriser, advenant le déclen
chement prématuré d'un conflit avec les États-Unis. 

78 Ce chiffre de 400 soldats équivaut d'après Holloway à la capacité de logement des casernes du fort Lennox. 
79 PRO, WO55/880, f. 366-366v, commentaires datés du 26 mai 1845, inscrits en marge de la lettre de 

Holloway à Mulcaster, 28 avril 1845. 
80 Ibid., f. 360-362, W.H. Holloway à J.F. Burgoyne, 12 novembre 1845. 
81 Ibid., f. 360-360v, notes de G. Murray à l'inspecteur général des fortifications, 8 décembre 1845, inscrites 

en marge de la lettre de Holloway à Burgoyne, 12 novembre 1845. 
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Fig. 112 Holloway modifie la galerie de tir projetée pour le fort Lennox. Elle est 
réduite à une série de petits segments reliant les édifices à la gorge des bastions. 
(PRO, Londres, WO 55/880, fol. 371) 
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Répondant à la demande du commandant des troupes, Holloway 
produit un nouveau projet qui se fonde toujours sur l'objectif de dé-

82 

fense contre l'assaut (fig. 113) . Au départ, l'ingénieur prévoit la 
construction de deux blockhaus à la gorge des bastions les plus exposés 
au sud ' . Ces ouvrages seraient reliés entre eux et aux édifices existants 
par une palissade élevée de façon à produire deux niveaux de tir de 
mousqueterie, dont le palier supérieur s'opposerait directement au terre-
plein du rempart. L'ensemble formerait une enceinte continue à l'intérieur 
du rempart du fort Lennox, et pourrait produire un feu soutenu pour 
s'opposer à un assaut ou coup de main. Comme le parapet du rempart est 
dégradé en plusieurs endroits au point d'être inefficace, Holloway suggère 
d'aménager sur le terre-plein des faces et des flancs des bastions, un 
deuxième parapet palissade de plus petites dimensions. 

L'ingénieur veut ajouter des éléments de flanquement supplémentaires 
par l'aménagement, au milieu de chaque front, dans le fossé, de capon-

84 

nières percées de meurtrières et disposées perpendiculairement aux 
courtines. De plus les fossés seraient nettoyés de l'accumulation de boues, 
et Holloway réitère la proposition du capitaine Boxer d'agrandir la cunette 
du front nord pour abriter les petits bâtiments de guerre affectés à la 
défense de la rivière. Enfin le ravelin au sud et la place d'armes au nord 
seraient dotés de réduits en palissade. Dans le ravelin, le réduit épouserait 
un tracé similaire aux faces, tandis que dans la place d'armes le même 
ouvrage poursuivrait un tracé semi-circulaire. 

L'estimation des coûts pour cette proposition se chiffre à près de £7000, 
ce qui constitue une somme assez importante compte tenu du caractère 
temporaire des ouvrages et par conséquent de la protection qu'on en 
tirera . Holloway justifie cette somme par le fait que les blockhaus et les 
caponnières, en raison de la nature de leur construction, pourraient être 
intégrés dans un ensemble à caractère plus permanent éventuellement 
construit au fort Lennox. Les autorités de 1'Ordnance, dont G. Murray et 

82 Même si Cathcart, le commandant des troupes, lui avait commandé ce projet, Holloway le soumet tout de 
même à son supérieur, l'inspecteur général des fortifications {ibid., f. 352-353, W.H, Holloway à J.F. 
Burgoyne, 25 mars 1846). 

83 Holloway prescrit une superficie de 30 pieds sur 30 pour ces blockhaus dont le rez-de-chaussée serait en 
maçonnerie. 

84 Comme les fossés du fort Lennox sont remplis d'eau, l'aménagement de ces caponnières justifie le choix 
d'une technique de construction particulière. Les fondations et les parois seront formées d'un caisson de 
bois, rempli de pierre jusqu'au niveau supérieur de l'eau, et de terre par-dessus. Le toit en bois sera 
construit à l'épreuve des obus. 

85 PRO, WO55/880, f. 356, « Estimation of the probable expense of carrying into effects alterations for placing 
Fort Lennox Isle aux Noix à l'abri d'un Coup de Main », 31 décembre 1845. 
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Fig. 113 Proposition des plus simplifiées (1845) pour permettre au fort Lennox de 
résister à un coup de main. Il s'agit d'ouvrages temporaires à ériger à l'intérieur des 
remparts et dont la construction pourrait être rapidement approuvée advenant une 
situation urgente. Deux blockhaus seraient disposés à la gorge des bastions sud 
et une palissade à deux niveaux de tir de mousqueterie relierait tous les édifices 
dont les deux nouveaux blockhaus. Holloway suggère aussi l'aménagement de 
caponnières, comme éléments perpendiculaires de flanquement. (PRO, Londres, 
WO 55/880, fol. 359) 
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J.-F. Burgoyne, divergent quelque peu d'opinion et observent que l'exé
cution de ce projet d'ouvrages temporaires aurait pour effet de retarder et 
de nuire à l'aménagement des ouvrages permanents. En rapport avec 
l'objectif du commandant des troupes au Canada d'assurer à l'île aux Noix 
une défense apte à arrêter la progression navale de l'ennemi, Burgoyne et 
Murray entrevoient plutôt la possibilité de tout simplement retrancher ou 
de ceinturer par une palissade le front nord du fort Lennox et d'y creuser, 
tel que proposé antérieurement, la cunette . 

L'accord de Washington sur la question des territoires de l'Oregon, en 
1846, et surtout l'apaisement des relations avec les voisins du sud, ne 
justifient plus l'autorisation par Cathcart de tels ouvrages temporaires. 
Pour un certain temps du moins, toute velléité d'ajouter de nouveaux 
éléments défensifs même permanents au fort Lennox s'estompe. Bien que 
les nombreux projets présentés au cours de toutes ces années ne se soient 
pas réalisés, ils n'en constituent pas moins le portrait réel de la stratégie 
britannique et du rôle défensif attribué à l'île aux Noix au milieu du XIXe 

siècle. Le manque de fonds constitue vraisemblablement toujours l'obsta
cle majeur à leur matérialisation. 

Les travaux aux revêtements du rempart en 1842-1844 témoignent de la 
volonté des autorités de poursuivre l'objectif défensif initial du fort 
Lennox. La réfection d'une partie du rempart et du parapet rend les 
ouvrages aptes à résister à un siège, même soutenu par une forte artillerie. 
Par contre, la technique de revêtement privilégiée détermine une escarpe 
empruntant à 45° une pente beaucoup plus douce, rendant dès lors l'esca
lade plus facile. Cela justifie par conséquent l'ajout d'une fraise horizon
tale au sommet de l'escarpe. Malgré ces travaux, le fort Lennox ne possède 
plus toutes ses qualités défensives originelles. 

Les propositions de Holloway en 1845, qui découlent de prescriptions 
précises de ses supérieurs, confirment vraisemblablement la réduction de 
la vocation défensive du fort Lennox en une protection contre l'assaut ou 
l'attaque surprise. Contrairement au siège, l'assaut se caractérise par une 
attaque de vive force soutenue par un corps de troupes important et 
sous-entend un mouvement rapide sur l'objectif attaqué. Les projets 
d'Holloway constituent la réponse exacte à cette tactique de guerre. Ils 
comportent tous une enceinte verticale offrant le couvert nécessaire aux 
défenseurs contre un corps de troupes qui ne dispose pas d'artillerie. En 

86 Ibid., f. 352-353, commentaires de J.F. Burgoyne et de G. Murray datés du 16 et 22 mai 1846, annexés à 
la lettre de Holloway à Burgoyne, 25 mars 1846. 
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outre, la superposition de plusieurs niveaux de tir de mousqueterie assure 
une concentration de feu sur l'ennemi, quelle que soit sa position. Aucun 
des nouveaux ouvrages proposés n'est en mesure de résister à l'attaque de 
l'artillerie. 

Cette sorte d'ambiguïté sur la vocation défensive du fort Lennox, reflé
tée par les travaux de 1842-1844 et les projets subséquents, traduit l'in
décision des militaires face aux dépenses de fortification au Canada. 
D'une part, George Murray à la tête de VOrdnance définit pour le Canada, 
et pour l'île aux Noix notamment, un objectif défensif susceptible de 
réduire les investissements britanniques. Il commande à cet effet une 
fortification de moins grande envergure pour l'île aux Noix, réduisant 
l'objectif de défense à une protection contre l'assaut. D'autre part, Hollo-
way et Cathcart n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires et définissent 
pour l'île aux Noix, un objectif plus important où la fortification doit 
contribuer à arrêter l'ennemi, quel que soit le moyen utilisé. 

Enfin, il n'est pas de notre propos ici d'analyser et de replacer ces 
propositions dans un contexte plus global de l'évolution des fortifications, 
puisque les ouvrages n'ont pas été construits. Notons toutefois à cet égard 
que l'un des projets présentés par Holloway comporte l'utilisation de la 
caponnière comme élément perpendiculaire du flanquement, et que cela 
fait appel à de nouvelles notions défensives qui prennent forme et qui sont 
progressivement véhiculées en Europe au cours du XIX siècle 

Vers un premier retrait de la garnison 
de l'île aux Noix 

Avec le règlement de la question de l'Oregon, s'ouvre une période 
marquée par une remise en question de plus en plus manifeste du lien 
colonial de la Grande-Bretagne avec ses colonies d'Amérique du Nord. 
Sur la scène politique métropolitaine, l'influence croissante des partisans 
du libre-échange accélère ce processus et provoque même un changement 
d'attitude : l'intérêt pour les colonies d'Amérique du Nord et surtout 
l'obligation morale et économique d'assurer leur défense, tant de fois 
réaffirmée depuis de début du XIXL siècle, se diluent graduellement. C'est 

87 Sur l'avènement de la fortification perpendiculaire qui remplace progressivement les ouvrages bastionnés, 
voir entre autres lan V. Hogg, Fortress. A History of Military Defence (Londres, Macdonald and Jane's, 
1975), 160 p. 
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ce contexte qui prédomine en 1847 à l'arrivée du gouverneur général du 
Canada, lord Elgin, qui a pour mission d'opérer la mise en place d'un 
gouvernement responsable. Derrière cette apparente concession politique 
se profile un tout autre volet : la métropole escomptait en retour une 

Q o 

participation accrue du gouvernement local à l'effort défensif . 
Le traité de réciprocité commerciale, signé avec Washington en 1854, 

découle de la même conception politique du lien colonial. Bien sûr, cette 
idée de réciprocité commerciale prend son origine également du mécon
tentement canadien face à l'abrogation, par le parlement britannique, des 
lois protectionnistes sur les céréales. Cet accord reflète aussi la volonté 
métropolitaine d'aplanir toute difficulté diplomatique sur le continent 
nord-américain, notamment sur la question des pêches côtières. L'accélé
ration des négociations avec Elgin en 1854, au moment du déclenchement 

89 

de la guerre de Crimée, en témoigne largement . 
À juste titre, dès mars 1854, la guerre de Crimée détourne l'attention 

des militaires à l'extérieur du continent nord-américain. Il en résulte une 
réduction sensible des effectifs britanniques en garnison au Canada. Ce 
conflit pousse par ailleurs le gouvernement canadien à créer, non sans 
beaucoup de résistance, une force défensive distincte des troupes britan
niques , événement qui répond un tant soit peu à la volonté métropoli
taine d'amener progressivement la population canadienne à partager les 
frais de sa défense. 

Dans le Haut-Richelieu, comme sur les autres frontières, le traité de 
Washington avait ralenti l'activité militaire. La garnison de l'île aux Noix, 
qui s'était maintenue au-dessus de 200 soldats depuis la rébellion, oscille 
de 1845 à 1850 entre 150 et 220 hommes ; parallèlement on assiste durant 
ce temps au retrait graduel de l'infanterie britannique au profit des Royal 
Canadian Rifles . Ce régiment se compose essentiellement de réguliers 
soucieux de poursuivre une affectation exclusive en territoire colonial. 
Les effectifs du fort Lennox sont réduits à 130 soldats en décembre 1851 

92 et à 84 en septembre 1854 . Durant la guerre de Crimée et jusqu'en 1857, 

88 Selon l'historien C.P. Stacey. - there are no grounds for saying that Grey granted responsible government 
to the colonies merely because he hoped that to do so would relieve the mother country of expense and 
set free additional troops to defend her shores ; but there is no doubt whatever that in his mind the two 
things went together and that he envisaged the assumption of larger responsibilities by the colonies as an 
important result of the concession » {Canada and the British Army, 1846-1871 ; a Study in the Practice of 
Responsible Government, éd. rev., [Toronto, University of Toronto Press, 1963], p. 65). 

89 Sur l'accord de réciprocité de 1854, voir D.C. Masters, Le traité de réciprocité, 1846-1911 (Ottawa, Société 
historique du Canada, 1973), p. 1-6. 

90 C.P. Stacey, Canada and the British Army, 1846-18711...], p. 114-116. 
91 C. Rioux, - L'armée britannique au fort Lennox]...] », p. 86-101, Appendice A. 
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la garnison ne comprend qu'une trentaine de soldats des Royal Canadian 
Rifles. À Saint-Jean, alors qu'un important centre de casernement établi 
en 1839 logeait en 1841 plus de 650 soldats, la garnison baisse à 300 en 
1847, à moins de 200 en 1850 et à 100 en 185293. Elle est complètement 
retirée durant la guerre de Crimée. 

Malgré l'accalmie, la situation défensive du Haut-Richelieu et surtout 
l'état des fortifications de l'île aux Noix, lesquelles constituent le seul 
ouvrage defensif sur cette frontière, demeurent sous la vigilance des 
militaires. En 1848, les ingénieurs militaires s'opposent toujours à l'amé
lioration du réseau routier du secteur. Devant une proposition pour l'amé
nagement d'un chemin à travers les terres marécageuses, sur la rive droite 
du Richelieu vis-à-vis le fort Lennox, dans le but de faciliter les approvi
sionnements de la garnison, Holloway, commandant des ingénieurs 
royaux, signifie son opposition ; il prétexte que ce marécage comporte un 
avantage defensif pour l'île aux Noix, puisqu'il contribue à rendre impos
sible un bombardement d'artillerie depuis les terres. Même si le fort n'a 
plus sa renommée d'antan sur le plan defensif, ajoute l'ingénieur, le 
contrôle de l'approche du côté est doit être maintenu et assuré avec 
vigilance . 

Toujours en 1848, le commandant des troupes au Canada réitère sa 
demande à Holloway de lui présenter un plan pour placer le fort Lennox 
apte à résister à un coup de main. Même si depuis 1846 la situation 
frontalière ne soulève plus de craintes, il s'inquiète encore de l'activité 
isolée de certains patriotes : 

... it is at least that the elements of mischief which were afloat within 
and without the Colony in the middle of the present year, may be 
still alive, although latent, and may at any moment be recalled into 
activity by a similar coincidence of circumstances to that which then 
existed. 

Holloway propose alors de transformer en espèce de réduit le front sud du 
fort Lennox, dont une partie du rempart fut restaurée en 1842, lors des travaux 
aux revêtements . Pour ce faire, il suffirait de retrancher l'intérieur de ce 

92 Ibid., p. 75-79. 
93 Ibid., p. 19, 102-117. 
94 ANC, RG8, I, vol. 464, p. 208-209, Holloway aux • Respective officers of Ordnance », 16 juin 1848. 
95 PRO, W01/561, f. 147-147v, J.A. Vesey Kirkland à Holloway, 23 décembre 1848. 
96 Ibid., f. 137-139, W.C.E. Holloway à J.F. Burgoyne, 14 octobre 1848. 
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secteur du fort par une palissade entrecoupée au centre par un corps de 
97 

garde . Holloway suggère aussi de restaurer les fraises horizontales à l'ex
térieur du rempart et d'aménager un deuxième corps de garde à l'intérieur du 

98 

ravelin. Le tout nécessiterait un investissement de près de £400 . En 
conjonction avec les édifices du fort Lennox, qui comportent un étage 
casemate, la fortification de l'île aux Noix serait alors en mesure, ajoute 
Holloway, de s'opposer à tout «irregular assault». L'exécution de ces 
ouvrages nécessiterait une garnison de 200 à 250 soldats, soit des effectifs 

99 légèrement supérieurs aux troupes alors casernées dans l'île . 
En raison de la nature des ouvrages proposés, ce nouveau projet s'inscrit 

dans un esprit de continuité avec les propositions laissées en plan en 
1845 . Acceptés par le commandant des troupes, ces nouveaux travaux 
sont soumis aux autorités de Y Ordnance à Londres, lesquelles s'interro
gent sur l'opportunité d'une telle proposition, d'autant plus que depuis 
1846 la situation coloniale ne justifie pas d'actions immédiates en matière 
de fortification . Les recommandations du marquis d'Anglesey surpren
nent quelque peu après les nombreuses prises de position de son prédéces
seur à Y Ordnance, G. Murray, de 1840 à 1845 : 

This is really an affair of Finance and therefore the decision of the 
Secretary of State for the Colonies must be sought for. As a military 
question, I am bound to say that the position of Isle aux Noix is of 
the utmost importance, and it ought to be well fortified at a very 
heavy expence ; but that is, I fear, impraticable. It is however, now 
intenable against any thing like even Irregular Troops. The 
minimum sum of £397 might place it in a tolerable state against a 
Coup de Main, and that is what I would venture to recommend. 

Lord Grey, le ministre d'Etat à la Guerre et aux colonies, rejette finale
ment la proposition, justifiant sa décision par le climat de détente régnant 

103 alors dans les colonies d'Amérique du Nord 

97 Ce corps de garde, un plain-pied en pièce sur pièce, comporterait des créneaux au sommet. 
98 Pour une meilleure efficacité contre l'assaut, Holloway note qu'un supplément de £30 permettrait d'ajouter 

au corps de garde un deuxième niveau percé de meurtrières. Idéalement la construction d'un blockhaus 
serait plus avantageuse ; une somme de £380 s'ajouterait cependant à l'estimation initiale. 

99 En octobre 1848, on dénombre 172 soldats au fort Lennox (C. Rioux, » L'armée britannique au fort 
Lennoxj...] », p. 96). 

100 Rappelons qu'à la suite de la dernière proposition de Holloway en 1845, l'inspecteur général des 
fortifications avait suggéré de simplement retrancher le front nord du fort Lennox. 

101 PRO, W055/882, f. 104-104v, Byham à l'inspecteur général des fortifications, 26 mars 1849. 
102 PRO, W01/561, f. 149-149v, note adressée à Grey, 5 mars 1849. 
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Dans ces circonstances, la présentation en avril 1849 par le capitaine 
Moody des ingénieurs royaux, d'un nouveau mémoire sur la défense du 
Canada soulève certaines interrogations sur l'à-propos d'un tel document, 
si ce n'est la volonté de l'auteur d'attirer l'attention de quelque autorité 
en vue d'une promotion ou d'une faveur éventuelle . Moody propose la 
réfection complète des ouvrages de l'île aux Noix qu'il faudrait armer par 
la suite d'une forte artillerie 

Il va sans dire que le mémoire de l'ingénieur restera lettre morte . En 
1855, les fortifications de l'île aux Noix, tout comme les postes de 

1 07 

Saint-Jean et de Chambly, n'offrent plus de défense adéquate . Deux 
ans plus tard, l'île aux Noix perd complètement son rôle militaire, au 

1 QQ 

profit d'une école de réforme pour adolescents . Cette nouvelle vocation 
demeurera celle de l'île aux Noix jusqu'en 1862, au moment où la guerre 
de Sécession replace le fort Lennox sous contrôle militaire. 

103 Ibid., f. 134, note de Grey, 13 mars 1849. 
104 PRO, W055/883, f. 421-441, « Memoranda on Canada, H.C.B. Moody, 9 avril 1849. Le mémoire de Moody 

est d'ailleurs présenté au lieutenant-colonel E. Maison, l'assistant adjudant général des ingénieurs royaux 
en Angleterre, qui, par sa fonction, détermine les affectations de travail des différents ingénieurs militaires. 
Il est donc révélateur que le mémoire de Moody ne suive pas la filière décisionnelle habituelle, soit 
l'inspecteur général des fortifications et le Master General of the Board of Ordnance. 

105 PRO, W055/883, f. 428, « Memoranda on Canada », H.C.B. Moody, 9 avril 1849. Moody reprend plusieurs 
des propositions présentées de 1840 à 1845; du moins il identifie de nouveau les sites d'ouvrages à 
construire. L'originalité de son discours réside dans l'identification des deux principaux moyens 
« d'attaque » disponibles pour les Américains. D'abord par l'agitation, ils peuvent tenter de soulever la 
population canadienne, notamment les Canadiens français. Comme remède, il suggère rien de moins que 
de détruire cette nation : « By destroying the use of the French language and throwing in an English 
population among the French & between them and the Americans, I would almost predict that in 1 or 2 
generations the leading features of their nationality would be destroyed & then would no longer be a dormant 
weapon that might be used against us at any time » (f. 423-423v). Le deuxième moyen des Américains 
consiste à rendre l'annexion inévitable par la construction conjointe de grands ouvrages d'utilité publique 
tels le chemin de fer Montreal-Portland et le pont suspendu de Niagara. Pour y remédier, il faudrait, à 
l'avenir, que tous les travaux publics au Canada soient soumis à l'expertise des ingénieurs militaires pour 
qu'ils en jugent les incidences sur le plan défensif. Moody conclut à l'annexion inévitable du Canada avec 
les États-Unis, advenant le retrait des troupes britanniques de la colonie. 

106 À l'instar de Moody, un autre ingénieur militaire, le lieutenant Browne, révèle son esprit créatif en présentant 
un projet pour fortifier la Grande Isle dans le bassin de Chambly (fig. 114). Sans être rattaché à une 
discussion stratégique ou tactique sur la défense du Richelieu, ce projet présente un certain intérêt au 
sens où l'auteur formule un ensemble défensif que l'on pourrait qualifier de transitoire, puisqu'il utilise la 
fortification bastionnée de paire avec la caponnière, ce nouvel ouvrage de flanquement perpendiculaire. 
L'ensemble projeté par Browne comprend des logements pour 600 soldats et 200 cavaliers, alors que la 
garnison de Chambly compte à peine 60 soldats britanniques, nombre qui est réduit à néant en 1853 ! 
(C. Rioux, « L'armée britannique au fort Lennox[...] », p. 15). 

107 ANC, RG8, I, vol. 469, p. 209, Rapport du commandant des ingénieurs royaux au Canada, 15 novembre 
1855. 

108 Ibid., vol. 472, p. 37, A. Dickson à C. Alleyn, 1e r octobre 1858. 
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Fig. 114 Projet du lieutenant Browne (1851) pour fortifier la Grande Isle (île Goyer) 
à Chambly. Il comporte une enceinte classique dite bastionnée, dotée des nouveaux 
éléments perpendiculaires de flanquement, les caponnières. Derrière le front de 
gorge, l'ingénieur place en outre un réduit circulaire. Tous les logements, d'une 
capacité totale de 600 soldats et 200 cavaliers, sont casemates sous le rempart. 
(ANC, C-17746) 

La guerre de Sécession 

La guerre civile américaine ressuscite la discussion stratégique au Canada, 
et avec elle le fameux problème de la participation coloniale à l'effort de 
défense prend un nouvel envol. Au-delà des craintes suscitées par le conflit 
et des mesures concrètes à prendre pour y remédier, diverses commissions 
d'étude sont appelées à réévaluer le système défensif canadien, avec mission 
également de départager les responsabilités de la métropole par rapport aux 
efforts dévolus aux colonies. Les négociations qui mèneront à la fédération 
des provinces britanniques en Amérique en 1867, auront pour conséquence 
le retrait définitif des troupes britanniques du Canada en 1871. 

Sur le continent européen, la rivalité anglo-française resurgit et constitue 
un obstacle supplémentaire aux investissements britanniques dans les for
tifications du Canada : craignant un débarquement français dirigé par 
Napoléon III, la Grande-Bretagne se voit forcée de consacrer des sommes 
importantes à la défense de ses propres côtes ; d'autres efforts sont requis 
dans les colonies méditerranéennes où les luttes avec les Français ne 
tardent pas à s'étendre . Au même moment, le conflit sécessionniste aux 
Etats-Unis cause aux dirigeants britanniques un fameux problème. Dès le 
début des hostilités, la Grande-Bretagne adopte une position de neutralité, 
justifiée d'une part par une volonté de conserver ses approvisionnements de 
coton provenant des Etats du sud et, d'autre part, par la crainte de représailles 
des Nordistes sur le Canada. Une défaite ou une victoire de l'une ou l'autre 
des parties risque alors d'avoir des répercussions malheureuses pour la 
Grande-Bretagne et le Canada. L'arraisonnement du navire britannique Trent 
par les Nordistes, en décembre 1861, accroît les tensions. 

Des renforts importants sont alors acheminés vers le Canada, et le 
commandant des troupes, sir William Fenwick Williams, les dispose 
majoritairement dans la région de Montréal, faute de pouvoir couvrir toute 

109 Voir C.P. Stacey, Canada and the British Army, 1B46-1871[...], p. 110-112, et Q, Hughes, Britain in the 
Mediterranean & the Defence of her Naval Stations (Liverpool, Penpaled Books, 1981), 235 p. 
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la frontière. Dans le but de prévenir une incursion américaine depuis le 
lac Champlain, on dresse même un plan d'attaque sur Rouses Point . Au 
début de 1862, une centaine de réguliers britanniques et un détachement 
de l'artillerie réoccupent le fort Lennox dépourvu d'une garnison depuis 
1857 ; à Saint-Jean plus de 150 soldats des Royal Canadian Rifles retour
nent au fort, dès l'automne 1861 . Cette réoccupation militaire du fort 
Lennox entraîne certains investissements d'entretien aux édifices et aux 
ouvrages défensifs. Entre autres, les plates-formes à canon sont refaites 
en octobre 1862. L'année suivante, on nettoie le fossé et on aménage de 

112 nouvelles vannes pour contrôler le niveau de l'eau . 
Malgré l'augmentation des effectifs britanniques au Canada, on de

mande au gouvernement canadien une participation accrue des milices. Là 
encore, les parlementaires locaux refusent leur collaboration prétextant 
que les tensions entre le Canada et les Etats-Unis découlent essentielle
ment de la politique extérieure britannique, un domaine où ils ne peuvent 

• 113 intervenir 
Cette toile de fond nord-américaine annonce une fois de plus la révision 

du système défensif canadien, et une nouvelle commission d'étude dirigée 
par le colonel J.W. Gordon est formée à cet effet en février 1862 . Reflet 
de la politique britannique ou hasard des circonstances, c'est le gouver
neur général du Canada, Charles Stanley Monk qui commissionne officiel
lement Gordon et ses adjoints, tandis que l'inspecteur général des 
fortifications à Londres, J.-F. Burgoyne, en fixe les paramètres ! Quatre 
thèmes majeurs sont identifiés : l'organisation des effectifs, la force na
vale sur les lacs, les communications et, finalement, les ouvrages de 
fortification. Burgoyne met en garde les commissaires contre les implica-

110 G. Steppler, «Quebec, the Gibraltar of North America?», p. 130 et J,M, Hitsman, Safeguarding 
Canada!...1, p. 171. 

111 Outre le petit détachement de la Royal Artillery toujours présent au fort Lennox jusqu'en 1865, les Royal 
Canadian Rifles remplacent de nouveau les réguliers britanniques dès l'automne 1862 (C. Rioux, « L'armée 
britannique au fort Lennox[...] », p. 20, 99-100 et 116). 

112 ANC, RG8,1, vol. 479, p. 142-145, le commandant des ingénieurs royaux au Canada au secrétaire militaire, 
30 octobre 1862 ; vol. 1422, p. 20-28, Estimation annuelle des travaux. 

113 C.P. Stacey, Canada and the British Army, 1846-1B71[...], p. 142-145. 
114 ANC, RG8, II, vol. 18, « Report of the Commissioners appointed to consider the Defences of Canada », 

1862. Outre Gordon, siègent à la commission, le capitaine W. Crossman, également ingénieur militaire, 
et à titre de secrétaire, le lieutenant-colonel H.L. Gardiner, officier de la Royal Artillery, et un civil, 
l'honorable H.H. Killaly. Deux mois plus tard, on leur adjoint deux autres membres : le capitaine John 
Bythesea, de la marine royale, attaché naval à Washington, et le lieutenant-colonel E.R. Wetherall, alors 
Chief of the Staff. La présence d'officiers de l'amirauté dénote une fois de plus l'importance et le rôle 
accrus de la marine dans la tactique défensive et offensive au XIX0 siècle. De même l'apport d'un officier 
de l'artillerie est relativement nouveau au sein d'une telle commission, ce qui reflète vraisemblablement 
l'importance considérable de l'artillerie dans la conduite de la guerre en général, à la suite du 
développement formidable au milieu du XIX0 siècle des armes à canon rayé. 
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tions politiques et économiques de leur travail, et leur demande de réduire 
au minimum les recommandations, notamment en matière de fortifica
tion : 

Nor is this purely a military question, requiring a report upon the 
number and quality of troops, depots of military stores, standing 
defences, &c, that abstractedly would appear desirable, but it has 
many social and political considerations mixed up with it 
particularly as regards the measures that are to be taken up by the 
mother country and the colony respectively ; for it will be needless 
to decide upon the establishment and maintenance of certain 
standing forces, fortifications, and other military means that Great 
Britain will not undertake, and that the colony cannot afford. 

Finalement, ajoute Burgoyne, Montréal et sa région commandent une 
attention particulière, puisque le lac Champlain et la rivière Richelieu 
constituent toujours la principale voie d'entrée des Américains pour at
teindre leur objectif premier de couper les communications avec la partie 
occidentale du Canada. 

Dès septembre 1862, les commissaires remettent leur rapport. Ils esti
ment au départ à un nombre minimal de 150 000 soldats, les troupes 
nécessaires à la défense du Canada. Ce chiffre englobe les troupes 
régulières, la réserve et un certain pourcentage pour le remplacement des 
blessés. La commission établit une fois de plus le rôle essentiel de la 
marine dans la défense du Canada et observe que le succès des opérations 
militaires en dépend. Entre autres, la défense du fleuve Saint-Laurent 
repose presque exclusivement sur l'action de la flotte britannique. Sur 
les eaux intérieures, l'introduction de « cuirassés » (« iron plated ves
sels ») permet d'espérer la suprématie navale dès les premiers temps du 
conflit. Cela requiert cependant quelques modifications aux canaux exis-
tants116 . 

La protection des communications, qu'elles soient routières, ferro
viaires ou navales, et la défense des voies d'entrée de l'ennemi dans la 

115 Ibid., Appendice 2, - Memorandum by Sir John Burgoyne, on the Defence of Canada », février 1862. La 
présence du civil au sein de la commission reflète peut-être ces implications socio-politiques. 

116 Sur le Saint-Laurent, la flotte britannique protégera particulièrement l'embouchure de la rivière Richelieu. 
Elle sera composée de 13 bâtiments dont 2 batteries flottantes, 2 corvettes, 2 navires de communication 
«Dispatch vessels» et 7 canonnières (3 « Algerine » et 4 « Bouncer »). Les commissaires suggèrent aussi 
l'entretien de 6 canonnières de type « Clown » sur la rivière Richelieu. 
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Fig. 115 Plan de la commission Gordon (1862) pour la défense de Montréal. Son 
objectif: contrôler les voies d'accès que pourrait emprunter l'ennemi. La position 
centrale de Saint-Jean à la convergence de plusieurs voies de communication lui 
confère alors un rôle défensif régional. (ANC, RG8, II, vol. 32) 

• Une citadelle sur le Mont-Royal (A) 
• Des ouvrages à l'île Sainte-Hélène (B) 
• Une tête de pont à Saint-Lambert (C) 
• Des ouvrages à Saint-Jean (D) 
• " " " l'île aux Noix (E) 
• Des ouvrages temporaires à Coteau-du-Lac [pas sur la carte] (F) 
• " " " à Vaudreuil (G) 
• " " " à l'île Perrot (H) 
• " " " à l'île des Soeurs ( I) 
• " " " au Bout-de-l'île (K) 
• " " " à Lachine (L) 
• Une tête de pont à Saint-Jean [Iberville] (M) 
• ' à Chambly (N) 
• Des retranchements à l'ouest du mont Royal (O) 

colonie, demeurent parmi les préoccupations majeures de la commission, 
comme en témoignent d'ailleurs les différentes propositions d'ouvrages 
de fortification. Mis à part Québec qui reste la clé de la colonie à cause 
du lien essentiel avec la mère patrie, tant pour les renforts que pour la 
retraite, Montréal et sa région immédiate constituent pour les commis
saires la plaque tournante du système de défense du Canada. Par Montréal, 
capitale commerciale du Canada, transitent tous les renforts vers la partie 
occidentale de la province ; à Montréal également convergent plusieurs 
voies d'accès au coeur de la province, que ce soit le lac Champlain et le 
Richelieu, les diverses voies ferrées ou le réseau routier qui se raffine de 
plus en plus 

Les membres de la commission élaborent la stratégie de Montréal autour 
de deux lignes défensives avec en arrière-plan une citadelle à ériger sur 
le Mont-Royal (fig. 115). La première ligne s'appuierait sur les ouvrages 
permanents de l'île Sainte-Hélène auxquels s'ajouteraient des travaux 
défensifs supplémentaires à caractère temporaire, dans le but évidemment 
d'accentuer la protection du principal dépôt de la province. Sur cette 

117 Gordon et ses collègues ajoutent : « The main attack would undoubtedly be directed from the head of Lake 
Champlain on Montreal, as, by the possession of Rouse's Point, the enemy are enabled to turn the line of 
the Richelieu, and the capture of the important city of Montreal would sever the communication between 
Quebec and the upper province, and would paralyze the defence of the country - (ANC, RG8, II, vol. 18, 
« Report of the Commissioners appointed!...) ". P- 8)-
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première ligne se retrouveraient, entre autres, des ouvrages temporaires à 
établir à l'île des Soeurs (Saint-Bernard), à Lachine et au Bout-de-1'île. 
La ligne avancée comprendrait sur la rive sud, outre Saint-Jean et l'île aux 
Noix, des têtes de pont aménagées à Chambly et à Saint-Athanase (face à 
Saint-Jean) pour y bloquer l'accès aux deux ponts qui traversent la rivière 
Richelieu. Toujours sur cette deuxième ligne, un camp retranché d'un 
rayon de plus de 2000 pieds serait aménagé à Saint-Lambert afin de 
couvrir le pont Victoria sur la voie ferrée du Grand-Tronc et la traverse 
située au terminus du chemin de fer conduisant à Saint-Jean et Rouses 
Point118. 

Pour Gordon et ses adjoints, Saint-Jean constitue une position défensive 
majeure où il faut concentrer le corps principal de l'armée. La situation 
de Saint-Jean offre plusieurs avantages aux troupes devant s'opposer à une 
attaque venant de Rouses Point, de la rivière Châteauguay, des Cantons-
de-l'Est ou encore de la ligne de chemin de fer du Grand-Tronc 
Saint-Jean mérite donc une fortification permanente qui devrait être 
construite sur le site des anciens ouvrages. Au moment du conflit, un 
retranchement plus important serait nécessaire. Les commissaires suggè
rent de plus de transférer à Saint-Jean l'établissement naval antérieure
ment situé à l'île aux Noix, afin de l'éloigner autant que possible de 
Rouses Point. 

L'île aux Noix qui redevient avant-poste de Saint-Jean pourrait toujours 
servir d'abri aux canonnières en opération dans ce secteur, à cause surtout 
de sa position permettant d'y commander la navigation. Les ouvrages 
existants ne conviennent plus aux nouvelles armes et nécessitent une 
réfection complète, comme d'ailleurs la plupart des autres postes fronta-

| on 

liers. Il faut même reconsidérer leur conception ~ . 
En dépit des instructions de l'inspecteur général des fortifications, les 

coûts engendrés pour les seuls aménagements défensifs à caractère perma
nent dans le district de Montréal s'élèvent à plus de £300 000. Pour toute 
la province ce chiffre atteint £1 611 000 ~ . Les recommandations de la 
commission de 1862 placent à nouveau les autorités britanniques devant 
118 En temps de guerre, il faudra, ajoutent les commissaires, scruter attentivement la situation à l'est du 

Richelieu, notamment à Philipsburg et à Freligsburg, où aboutissent plusieurs voies de communication. 
119 Les commissaires craignent davantage Rouses Point : » This work covers the railway communication with 

Ogdensburg, Plattsburg, and the various lines diverging from Rouse's Point upon Portland, Boston and 
New York. It also completely bars the entrance into Lake Champlain from Canada, and controls the 
navigation of the upper part of the Richelieu River •» {ibid., p. 23). Ils souhaitent même qu'une opération 
offensive soit menée sur Rouses Point. 

120 Ibid., p. 6. 
121 C.P. Stacey, Canada and the British Army, 184e-1871[...]. p. 148. 
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le problème qui avait suivi la présentation du schéma défensif de Welling
ton quelque quarante années plus tôt. Aux yeux des autorités, les débour
sés prévus sont prohibitifs. Le cabinet n'est pas prêt à investir les sommes 
demandées, d'autant plus que la commission ne s'aventure pas à départa
ger les responsabilités de la métropole et celles du gouvernement colonial. 

Délaissé quelque peu à l'automne 1862 à cause de l'impopularité des 
recommandations de la commission, le débat sur le partage des responsa
bilités pour la défense du Canada reprend de plus belle dès l'été 1863. La 
guerre civile américaine prend alors un nouveau tournant : les Nordistes 
gagnent du terrain ; cela suscite de nombreuses craintes au Canada à la 
pensée de représailles des vainqueurs irrités de l'attitude britannique 
durant le conflit. Le gouvernement anglais délègue alors le directeur 
adjoint des fortifications, W.F.D. Jervois, pour tenter de trouver au pro
blème défensif canadien une solution qui soit acceptable au trésor britan
nique. 

En reconnaissance au Canada et dans plusieurs villes américaines dès 
122 

l'automne 1863, Jervois formule ses recommandations en février 1864 
Il observe à son tour la faiblesse du système défensif canadien, alors 
désuet, devant un ennemi largement supérieur tant par ses effectifs, son 
armement, ses ressources disponibles et leur proximité. Les Américains, 
même divisés à cause de la guerre de Sécession, possèdent un autre 
avantage sur le plan de la qualité des ressources humaines : leurs officiers 
et leurs soldats développent une expérience qui pourrait devenir un atout 
important advenant un revirement du conflit vers les provinces britanni
ques, éventualité plus que probable avance-t-il. Dans ces circonstances, 
la défense du Canada ne doit pas reposer exclusivement sur l'action des 
troupes en rase campagne supportées par un apport considérable des 
milices et autres volontaires locaux ; il faut construire certains ouvrages 
défensifs : 

It is a delusion to suppose that that force can be of any use for the 
country without fortifications to compensate for the comparative 
smallness of its numbers. Even if aided by the whole of the 
volunteers that would be available both in the Upper and Lower 
Provinces at the outbreak of a war, it would be forced to retreat 
before the superior numbers by which it would be attacked, and it 
would be fortunate if it succeeded in embarking at Quebec and 

122 ANC, RG8, II, vol. 20, « Report on the Defence of Canada », Jervois, février 1864. 



318 LES FORTIFICATIONS DE L'ILE AUX NOIX 

putting to sea without serious defeat. On the other hand, if the works 
recommended in this paper be constructed, the vital points of the 
country could be defended, and the regular army would become a 
nucleous and support, round which the people of the country would 
rally to resist American aggression, and to preserve that connexion 
with the mother country, which their loyalty, their interests, and 

1 2T 

their love of true freedom alike make them desirous to maintain. 

Reconnaissant les voies d'invasion de l'ennemi et les maigres res
sources disponibles du côté britannique pour s'y opposer, Jervois perçoit 
l'impossibilité de défendre la partie occidentale du Canada à moins d'y 
acquérir une force navale. Impossible sur les lacs Erié et Huron, l'ingé
nieur perçoit cette ascendance de la marine britannique sur le lac Ontario, 
à condition toutefois d'agrandir les canaux de l'Outaouais et de la rivière 
Rideau pour la navigation des « cuirassés » de la marine royale. L'aména
gement d'une nouvelle base navale à Kingston devient par conséquent 
tributaire de la décision des autorités face aux améliorations à apporter 
aux canaux. Compte tenu de ces circonstances, Jervois préfère suggérer la 
concentration de l'infrastructure défensive et des forces disponibles dans 
le Bas-Canada, d'autant plus que Montréal est le premier objectif des 
Américains et Québec le rendez-vous ultime. La marine royale se charge
rait de la défense du Saint-Laurent entre ces deux villes 

À la hauteur de Québec, comme aucune attaque directe n'est prévisible 
sur la rive nord sans une offensive préalable de l'ennemi sur Montréal, 
Jervois désire plutôt concentrer les principaux aménagements défensifs 
sur la rive sud du fleuve, pour s'opposer à l'arrivée de l'ennemi par le 
chemin de fer reliant Lévis à Portland aux États-Unis. 

Les fortifications existantes à Montréal et dans la région avoisinante 
sont complètement désuètes, affirme Jervois. Aucun ouvrage n'empêche 
l'ennemi d'arriver par la rive sud, d'où il pourrait facilement bombarder 

125 le coeur de la ville . L'extrémité sud du pont Victoria à la jonction du 

123 Ibid., p. 18. 
124 Jervois suggère aussi de maintenir en bon état la route sur la rive nord du fleuve, en vue de constituer une 

alternative à la communication entre Québec et Montréal, au cas où l'ennemi maîtriserait la voie navigable : 
- Thus the St. Lawrence would be a wide and deep ditch connecting Montreal and Quebec, and securing 
the communication with Montreal by the road along the left bank of the river - , 

125 L'avènement de l'artillerie rayée bouleverse complètement les tactiques de guerre. La portée de tir de 
même que la précision des canons s'étaient accrues considérablement. On estime alors la portée effective 
en termes de kilomètres et non plus de mètres. Voir J. Jobé, éd., Guns. An Illustrated History of Artillery 
(New York, Crescent Books, 1971), p. 127-152; C. Johnson (trad. J. Sorbets), Artillerie (Hong Kong, 
Nathan, 1976), p. 8-31. 
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Grand-Tronc et de la ligne Champlain & St. Lawrence, constitue le site le 
plus vulnérable à cet égard . L'ingénieur suggère de fortifier cette 
position par un chapelet de 6 forts détachés, disposés en arc de cercle, 
formant ainsi une ligne défensive qui se développe sur une longueur de 5 
milles (fig. 116). Une nouvelle fortification aménagée dans l'île Sainte-
Hélène servirait de réduit à cet ensemble. Un réduit ultime serait par la 
suite construit sur la montagne de Montréal, sous forme d'un retranche
ment rapidement érigé au moment du conflit. 

Un autre chapelet de forts disposés à la hauteur de Vaudreuil contrôle
rait l'arrivée ouest de la voie ferrée du Grand-Tronc. Enfin, quatre autres 
forts protégeraient à Caughnawaga, sur la rive sud, contre une pénétration 
par la voie ferrée venant directement de Plattsburg. 

Favorisée par le retour du balancier stratégique dans le Haut-Richelieu, 
l'île aux Noix reconquiert sa prépondérance défensive, puisque Jervois 
propose d'y renouveler les fortifications pour arrêter toute incursion 
ennemie par la voie navigable. L'ingénieur souligne aussi la pertinence 
d'établir des ouvrages à Sorel afin d'opposer un deuxième front à la flotte 
ennemie, advenant la perte de l'île aux Noix. De plus, comme le Saint-
Laurent se rétrécit à moins d'un demi-mille de largeur en amont de Sorel, 
Jervois veut par ces ouvrages prévenir les tentatives de l'ennemi de couper 
la communication entre Québec et Montréal. 

Les ouvrages proposés par Jervois reflètent les nouveaux modèles de 
fortification alors en usage en Europe, modèles qu'il avait d'ailleurs 
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lui-même contribué à implanter dans certaines villes britanniques 
Dans le plan type suggéré, chaque fort affiche un tracé polygonal et 
possède un rempart essentiellement composé de terre, d'une largeur suf
fisante pour résister à l'artillerie rayée (fig. 117). Des caponnières dispo
sées perpendiculairement à chaque segment de rempart assurent le 
flanquement des ouvrages. Enfin, Jervois suggère d'aménager un réduit 
de maçonnerie au centre de chaque fort . D'après l'ingénieur, ce modèle 
d'ouvrage se construit rapidement sans engendrer de coûts excessifs. 

126 Cette dernière ligne suit le tracé du premier chemin de fer entre La Prairie et Saint-Jean, et longe ensuite 
(a rive gauche du Richelieu jusqu'à Rouses Point. 

127 M est, à cet égard, secrétaire d'une commission chargée, en 1859, d'étudier la défense des côtes 
britanniques, et qui recommande l'utilisation des forts détachés. Voir A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. 
Desloges, op cit., p. 179, 

128 L'armement suggéré par Jervois se compose de pièces rayées de 40 livres, disposées sur des 
plates-formes pivotantes à l'intérieur de petites casemates qui sont situées au niveau du terre-plein. Le 
réduit serait armé de petits obusiers. 
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Fig. 116 Plan de l'ingénieur Jervois (1864) pour la défense de Montréal. Il vise 
d'abord à assurer un contrôle des principales voies de communication. Notons que 
l'île aux Noix y retrouve sa primauté sur Saint-Jean. (ANC, RG8, II, vol. 32) 

• Des forts détachés : à l'extrémité sud du pont Victoria (1) 
• Une nouvelle fortification : dans l'île Sainte-Hélène (2) 
• Un retranchement : sur la montagne de Montréal (3) 
• Des forts détachés : à Vaudreuil (4) et à Caughnawaga (5) 
• Une fortification : dans l'île aux Noix (6) et à Sorel (7) 

Jervois estime à £450 000 ses propositions pour la défense de Montréal 
et à £200 000 ses projets pour Québec (Lévis). Si on y ajoute l'armement, 
l'estimation globale se chiffre à £750 000, ce qui constitue, ajoute Jervois, 
un montant inférieur au coût annuel de l'entretien des troupes britanniques 
au Canada. L'ingénieur recommande finalement une participation accrue 
du gouvernement local à la dépense de guerre. 

Le ministre d'État aux Colonies, Cardwell, reçoit favorablement les 
recommandations de Jervois et exprime clairement au gouverneur général 
du Canada les objectifs d'une participation britannique à la défense du 
Canada : la protection des troupes britanniques en poste dans la colonie et 
le maintien d'une communication avec les forces navales de la Grande-

129 Bretagne ~ . De toute évidence la position de Québec à elle seule répond 
à ces objectifs, ce qui sous-entend la volonté du cabinet britannique de ne 
prendre sous sa responsabilité que les fortifications proposées pour Lévis. 
Avant de s'engager, le ministre souhaite connaître le degré de participa
tion du gouvernement canadien dans l'effort de défense, d'autant plus que 
certains membres de son propre cabinet, à l'instar de Gladstone, s'inter-
rogent même sur l'opportunité de fortifier Québec (Lévis) ' . 

Au Canada, c'est la fédération éventuelle de toutes les provinces britan
niques d'Amérique du Nord qui préoccupe alors davantage le gouverne
ment. Certes le rapport de Jervois soulève de nombreuses oppositions, 
notamment chez les représentants de la portion occidentale du pays, que 
l'ingénieur avait négligée. La réponse du Canada est reportée parce qu'il 
voulait, semble-t-il, consulter de nouveau l'auteur du rapport. Jervois 
revient donc au Canada à l'automne 1864 pour examiner de nouveau la 
stratégie défensive des provinces britanniques. Le Conseil exécutif cana-

129 Cardwell à Monk, 6 août 1864, cité dans C.P. Stacey, Canada and the British Army. 1846-1871[...], p. 161. 
130 Voir G. Steppler, <• Quebec, the Gibraltar of North America ? », p. 142-143. 



Fig. 117 Plan type de tous les forts détachés que Jervois suggère de construire à Montréal (1864). Il s'agit d'un polygone à six 
côtés, composé essentiellement d'un rempart de terre avec réduit de maçonnerie au centre. Un chemin de ronde palissade et un 
fossé ceinturent l'ouvrage ; chaque côté est flanqué par des caponnières perpendiculaires au rempart. L'ingénieur prévoit 
également installer une artillerie lourde dans des casemates sur le parapet. (Archives publiques de l'Ontario, fonds 1044, papiers 
sir Casimir S. Gzowski, MU 1188) 
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dien lui demande d'étudier la défense des territoires situés à l'ouest de 
Montréal. Il soumet un nouveau rapport au gouvernement canadien dans 
lequel il révise ses conclusions de l'année précédente pour répondre 

13 1 

davantage aux préoccupations des politiciens locaux ' . Outre Québec et 
Montréal qui demeurent les positions majeures pour la défense du Canada, 
Jervois suggère dorénavant des fortifications à Kingston, Toronto et Ha
milton. L'ingénieur justifie ces nouvelles propositions quelque peu 
contraires aux considérations stratégiques et tactiques de son premier 
rapport, par la volonté du gouvernement canadien d'assumer la responsa-

132 

bilité d'une force navale sur le lac Ontario 
Dans ce deuxième rapport, Jervois précise l'objectif de même que 

l'organisation défensive souhaitée pour l'île aux Noix. Par différents 
obstacles disposés dans la rivière, eux-mêmes flanqués par les ouvrages 
réaménagés de l'île aux Noix, il sera possible de s'opposer au transport 
du train logistique de l'ennemi vers le théâtre de l'attaque sur Montréal. 
Cependant en raison de la proximité de la frontière américaine, ajoute 
Jervois, l'île aux Noix sera rapidement exposée à une attaque ; bien plus, 
elle pourrait être isolée dès le premier mouvement de l'ennemi. En contre
partie Jervois observe que cette perte serait largement compensée, sur le 
plan défensif, par le délai qu'une telle opération causerait à l'ennemi. 
L'ingénieur signale enfin l'apport bénéfique, pour la défense dans ce 
secteur, de petites canonnières capables de circuler à l'intérieur du canal 

133 entre Saint-Jean et Chambly 
Les nouvelles recommandations de Jervois portent la facture totale à 

£1 754 000. Entre temps, la situation diplomatique s'était détériorée. 
Entre autres, l'incident de St. Albans (des soldats confédérés trouvent 
refuge en terre canadienne après avoir effectué un raid sur cette agglomé
ration du Vermont), soulève de vives réactions à Washington. L'union 
révoque l'accord Rush-Bagot de 1817 et envisage de ne pas renouveler 
l'entente de réciprocité de 1854 

Ces circonstances incitent le gouvernement canadien à répondre favo
rablement aux dernières recommandations de Jervois. Il s'engage à dé
bourser £1 000 000 pour la construction des fortifications dans la région 
de Montréal et pour l'organisation de la milice. Cette somme serait em
pruntée sous forme d'obligations garanties par le trésor britannique. En 
131 ANC, RG8, II, vol. 32, « Report on the Defence of Canada », Jervois, janvier 1865. 
132 Ibid., Jervois à W. McDougal, 10 novembre 1864. 
133 Ibid., p. 18-19. 
134 Voir J.M. Hitsman, Safeguarding Canadaf...], p. 193-194. 
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contrepartie, les parlementaires canadiens demandent à leurs homologues 
anglais de défrayer les ouvrages de Lévis et de pourvoir à l'armement de 
Montréal et de Québec. De plus, le gouvernement canadien se dégage de 
ses responsabilités face à la partie occidentale de la province en ce qui a 
trait aux fortifications de Kingston, Toronto et Hamilton. Il prétexte alors 
qu'il ne veut pas compromettre l'entrée des autres provinces britanniques 
dans la fédération alors envisagée, en contractant par la construction de 
ces ouvrages défensifs une dette qui serait lourde à supporter. 

De son côté Londres refuse de garantir le prêt, mais fidèle aux objectifs 
énoncés par Cardwell, le gouvernement britannique engage les fonds 
nécessaires pour la construction des nouvelles fortifications à Québec. Les 

13 S 

travaux débutent effectivement à l'été 1865 . 
À Montréal, le gouvernement canadien ne respecte pas ses engagements 

et juge plus prioritaire d'investir dans le réseau ferroviaire du Canada. La 
fin de la guerre civile en 1865, et surtout le licenciement des troupes 
américaines, dissipent les craintes du côté canadien. Le nouveau système 
défensif de Montréal ne sera jamais réalisé. 

À l'été 1864, l'île aux Noix avait pourtant fait l'objet d'une proposition 
concrète par le commandant des ingénieurs du district de Montréal, le 
capitaine Maquay, dans le but de répondre aux objectifs défensifs de l'île 
tels que fixés par Jervois (fig. 118) : 

The point maintained in this project for the reconstruction of Fort 
Lennox ; has been to device [sic] a plan to render the Fort equal to resist 
any attempt to force the Richelieu which might be made by a Naval force 
collected on Lake Champlain under cover of Rouses Point. 

Par esprit d'économie, Maquay voulait conserver le même tracé autour 
duquel il augmenterait de façon considérable les feux d'artillerie, par 
l'aménagement de 34 pièces de fort calibre, en casemates sous le rem-

117 

part ' . Ces nouveaux aménagements nécessiteraient, cependant, l'abais
sement de quelques pieds du glacis et du ravelin pour permettre à 
l'artillerie, en grande partie disposée dans les courtines, de balayer adé
quatement la rivière et les rives opposées. Les terres ainsi obtenues 

135 A. Charbonneau, M. Lafrance et Y. Desloges, op. cit., p. 74-77, 178-182. 
136 ANC, RG8, I, vol. 1599, p. 85, •< Project for reconstructing Fort Lennox •>, Capt. Maquay, 20 juin 1864. 
137 Les calibres suggérés sont 10 pièces de 32 livres, 6 de 56, 7 .< Armstrong •» de 40 livres et 3 de 80 livres, 

et enfin 8 pièces de calibre 68 (95cwt). Maquay prévoit en outre une batterie de mortiers entre les hangars 
à l'est du fort, dont les feux seront orientés sur le principal chenal. 
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Fig. 118 Projet de réaménagement du fort Lennox par le capitaine Maquay en 
1864. Tout en lui conservant son tracé, il propose (1) de doter le fort de plusieurs 
pièces de grosse artillerie, pour la plupart installées en casemates sur les courtines, 
(2) de construire un parados le long de la courtine sud, le front le plus exposé, (3) 
d'ériger un réduit dans le bastion sud-ouest, (4) de couvrir la poudrière de terre afin 
de la mettre à l'abri des projectiles de gros calibre. (ANC, NMC-21154) 
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fourniraient le matériau nécessaire à la réfection du parapet de façon à le 
118 

rendre apte à résister aux projectiles de l'artillerie rayée ' . Ces terres 
serviraient également à la construction d'un parados le long de la courtine 
sud pour protéger plus adéquatement les aménagements intérieurs du fort 

139 sur ce front, le plus exposé 
Maquay suggère aussi de réutiliser la fondation de la tour de maçonne

rie, amorcée en 1825 dans le bastion sud-ouest, pour ériger un réduit qui 
serait surmonté de trois canons « Armstrong » de 80 livres, orientés de 
façon à flanquer les bastions avoisinants et les chaînes qui seraient instal
lées en travers des chenaux de la rivière, de part et d'autre de l'île. 
L'ingénieur propose de recouvrir la poudrière du bastion nord-ouest d'une 
bonne quantité de terre afin de la rendre complètement à l'abri de l'artil
lerie ennemie . D'autres poudrières de plus petites dimensions seraient 
aménagées sous le réduit et sous le parados. 

En somme, Maquay définit un ensemble défensif qui nécessite une 
garnison de 12 officiers et 550 soldats, et qui s'inspire largement des 
ouvrages proposés par Jervois, sauf évidemment que le tracé diffère et 
qu'il y manque les caponnières. Les matériaux utilisés, surtout de la terre 
et du bois, sont conformes également à la volonté de Jervois de suggérer 
des ouvrages relativement peu coûteux et rapidement construits. L'esti
mation totale du projet de Maquay se chiffre à £22 000. 

L'objectif poursuivi par Maquay vise aussi à couvrir les différentes voies 
de communication avec Montréal, voies qui sillonnent le territoire de part et 
d'autre de l'île aux Noix. Dans un premier temps, il juge nécessaire de 
nettoyer les deux rives et d'y abattre les arbres, afin d'assurer à l'artillerie 
du fort le champ de vision nécessaire pour battre la rivière du Sud d'une part, 
et la route Rouses Point-Saint-Jean, d'autre part. Il fait de même à la pointe 
à l'Esturgeon, au sud de l'île, au-delà de laquelle la flotte ennemie pourrait 
trouver abri. À mi-distance entre l'île aux Noix et la frontière américaine, 
Lacolle, qui occupe une position stratégique à l'intersection de la route et de 
la voie ferrée conduisant à Rouses Point, mériterait l'aménagement d'un 

138 Ce qui nécessiterait un nouveau revêtement au rempart que Maquay suggère de construire avec des pièces 
de cèdre équarries. 

139 Dans la même optique, une traverse de terre s'oppose à l'entrée sur le front nord. 
140 L'efficacité croissante de l'artillerie rayée rendait nécessaire ce genre d'aménagements, même aux édifices 

auparavant considérés, en raison de leurs voûtes, à l'épreuve des bombes. Au moment du siège en tant 
que tel, Maquay suggère de dégager le toit de tous les autres édifices dont le rez-de-chaussée avait été 
construit à l'épreuve des bombes, pour les recouvrir de terre, laquelle serait obtenue par le creusement 
d'un fossé le long de ces édifices, à l'intérieur du champ de parade. En conséquence, ajoute Maquay : « a 
very powerful interior defence can be obtained from the sides of the square and the tower, in the event of 
a surprise, or the enemy forcing its way into the Fort - , 
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« Strong Ordnance Post ». De même le village de Hemmingford, plus à 
l'ouest, pourrait constituer un poste avancé s'interposant sur le chemin de 
fer menant à Caughnawaga. Au même titre, l'occupation défensive du 
village de Henryville à l'est de la rivière permettrait d'intervenir sur la 
route d'évitement du fort Lennox, entre la baie Missisquoi et Saint-Jean. 

Les propositions de Maquay subissent le même sort que l'ensemble du 
rapport Jervois. Cependant, la guerre civile américaine s'achève à peine, 
qu'une nouvelle menace frappe la frontière canadienne. En effet, les 
Féniens, cette association américaine d'immigrants irlandais, entrepren
nent différents raids au Canada, afin de détourner l'attention des militaires 
britanniques de l'Irlande, et par le fait même atténuer, leur semble-t-il, 
l'oppression dont sont victimes leurs frères européens. Dès novembre 
1865, l'alarme sonne à l'île aux Noix. 

Inquiet de l'état dégradé de certains secteurs des remparts du fort Lennox, 
le commandant des troupes demande aux officiers supérieurs de l'artillerie 
et du génie de prendre les mesures nécessaires pour rendre le fort apte à 
résister à un coup de main ou à un assaut mené par une troupe de 500 à 1000 
hommes sans support d'artillerie . La saison étant trop avancée pour une 
réfection importante du rempart et des revêtements, l'ingénieur Ford suggère 
plutôt de remodeler partiellement le parapet, ce qui est autorisé sur le champ. 
On restaure par la même occasion plusieurs embrasures dont celles des 
flancs . À la suggestion du colonel Dunlop de l'artillerie royale, les angles 
saillants des bastions sont armés de canons de 24 livres et les flancs de 
carronades de 32 livres, à l'exception du flanc droit du bastion nord-est où 
une pièce de 24 livres prend en enfilade le chenal principal de la rivière 
(fig. 119) . Enfin, pour pallier à toute tentative de coup de main, Ford et 
Dunlop jugent essentiel de placer une sentinelle à chaque angle saillant des 
bastions et à chacune des portes, et d'effectuer des patrouilles régulières à 
l'extérieur du fort, particulièrement « during the dark winter nights when 
such surprises might be attempted ». Durant cette période, la garnison du fort 
augmente sensiblement et oscille entre 200 et 300 soldats 

141 ANC, RG8. I. vol. 1602, p. 101-116, correspondance relative au « Report on the best way of putting Isle 
aux Noix in a state of Defence against an assault by night or day of a Force of 500 to 1000 men without 
heavy guns - , novembre 1865 à février 1866. 

142 Ford avait suggéré de palissader la berme ou la pente extérieure du parapet puisque les fraises étaient 
complètement détruites en plusieurs endroits. Cette proposition n'a vraisemblablement pas été retenue. 

143 En 1867, on retrouve ce même armement au fort ; en outre. 2 petits canons de 12 livres sont montés sur 
des affûts de campagne. Voir fig. 119. 

144 C. Rioux, « L'armée britannique au fort Lennox[...] - , p. 101. 



Fig. 119 La menace fénienne en 1867 suscite de petits réaménagements défensifs au fort Lennox. Le parapet est rafistolé 
en divers endroits et les embrasures sont de nouveau armées. Aux angles saillants, on dispose des pièces de 24 livres ; les 
flancs sont dotés de caronades de 32 livres, à l'exception du flanc droit du bastion nord-est où un canon de 24 livres permet 
de prendre en enfilade le principal chenal de la rivière. Même si ce plan fut d'abord dressé en 1863, on y ajouta par la suite 
les réaménagements apportés lors de la crise fénienne. (R. Price, 1863 ; ANC, NMC-11849) 
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À partir de 1867, les raids féniens s'estompent . Les parlementaires 
canadiens, occupés à réaliser la fédération canadienne, ne s'intéressent 
guère aux questions militaires malgré leur engagement pour la défense de 
Montréal. L'année suivante, le gouvernement britannique retire du Cana
da une partie de ses troupes, leur nombre ayant été augmenté lors des raids 
féniens. L'avènement de Gladstone à la tête du gouvernement en Angle
terre amorce le retrait de toutes les troupes britanniques du Canada . La 
discussion stratégique porte dorénavant sur l'établissement de forteresses 
impériales aménagées le long des principales routes du commerce mari
time. Ni la défense de la principale voie d'entrée américaine au Canada, 
ni celle de Montréal le premier objectif ennemi, ni même celle de Québec 
gardienne du lien colonial, ne figurent dorénavant dans les préoccupations 
de la mère patrie. Les troupes britanniques se retirent complètement de 
l'île aux Noix en août 1870 . L'année suivante, après les derniers raids 
féniens, elles quittent définitivement Québec. 

La guerre de Sécession mit un terme aux hésitations des Britanniques 
face au double problème de la défense du Canada. Aux impératifs straté
giques s'étaient greffées des considérations économiques, mises en relief 
par les limites budgétaires du gouvernement métropolitain. Depuis le 
milieu du siècle, la question se posait avec de plus en plus d'acuité : 
comment maintenir le lien avec les provinces d'Amérique du Nord sans 
s'engager dans d'énormes dépenses, tout en amenant ces mêmes pro
vinces, en quête constante d'autonomie politique, à assumer progressive
ment leur propre défense. Les craintes suscitées par le conflit chez les 
voisins du sud constituent pour l'Angleterre une occasion de forcer le 
Canada à se prendre en main. Même si le Canada n'a pas respecté ses 
engagements, l'entente a permis au gouvernement britannique de redéfinir 
ses objectifs et de réorienter ses investissements en fonction des intérêts 
impériaux. La remise en question de part et d'autre du lien colonial a 
accéléré cette démarche. 

Sur le plan stratégique, les principales recommandations de la commis
sion Gordon en 1862 et de Jervois quelques années plus tard, concernant 
l'identification des positions à fortifier de même que la protection du 
réseau de communication entre la vallée du Saint-Laurent et la partie 
occidentale de la province, permettent un parallèle intéressant avec la 

145 Un dernier regain d'activité est amorcé en 1870. 
146 Rappelons que ce dernier avait même remis en question la nécessité pour les Britanniques de fortifier 

Lévis. 
147 ANC, RG8, I, vol. 495, p. 16, 30 juillet 1870. 
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commission Carmichaël-Smyth en 1825 et le schéma de Wellington. Le 
parallèle s'étend même au regain stratégique de la rive sud de Montréal et 
de la vallée du Richelieu comme théâtre principal anticipé des opérations 
tant offensives que défensives, ce qui contraste largement avec les posi
tions adoptées au milieu du siècle à l'instigation de George Murray. 

Jervois et la commission de 1862 se démarquent toutefois par des 
considérations tactiques innovatrices axées sur l'efficacité accrue de l'ar
tillerie rayée et sur l'avènement de nouveaux moyens de communication, 
dont les chemins de fer. L'originalité de leurs propositions réside cepen
dant dans la définition d'ouvrages susceptibles de replacer le système 
défensif canadien au diapason des nouvelles techniques de fortification 
qui se développent alors en Europe. Telles qu'amorcées avec les proposi
tions de Holloway durant la décennie précédente, les observations de la 
commission Gordon et celles de Jervois confirment l'abandon des petites 
positions isolées sur la frontière, au profit de lignes ou de réseaux de 
positions détachées capables d'un support mutuel et directement axées sur 
la défense d'un réseau de communication. On ne défend plus un point de 
la frontière, mais un coeur névralgique essentiel à la survie de l'Etat. À 
ce titre, l'île aux Noix devient en 1865 partie intégrante de la défense de 
Montréal. 

Finalement, durant la dernière décennie de la présence militaire des 
Britanniques dans le Haut-Richelieu, le jeu de la pendule s'exerce de 
nouveau entre l'île aux Noix et Saint-Jean, mais de façon différente. En 
1862 la commission Gordon subordonne le rôle de l'île aux Noix à 
l'importance de Saint-Jean, alors que Jervois en 1864 revient, mais dans 
un contexte différent, au rôle initial du fort Lennox voué au contrôle de 
la circulation maritime à la frontière du Haut-Richelieu. 



CONCLUSION 

Dans l'ensemble, l'analyse du rôle défensif de l'île aux Noix et de ses 
fortifications conduit à différentes appréciations du fait militaire dans le 
Haut-Richelieu. Lorsqu'on étudie le contexte évolutif des ouvrages de 
l'île depuis les premiers aménagements réalisés en 1759, jusqu'au départ 
de l'armée britannique en 1871, l'intérêt militaire de l'île aux Noix varie 
considérablement. 

Au départ, le choix de l'île aux Noix comme position défensive de 
première importance s'effectue quelque peu par défaut. En effet, ce ne 
sont pas les avantages défensifs exceptionnels de l'île aux Noix, par 
rapport à d'autres endroits de la colonie, qui motivent d'abord la décision 
des officiers français. La raison réside davantage dans la faiblesse évi
dente des ressources disponibles pour la défense de la colonie dans toute 
son étendue, ce qui oblige les autorités à réduire la frontière du territoire 
défendu, dès les premières heures du conflit. Dans ce contexte le choix de 
l'île aux Noix nous paraît judicieux. 

Au niveau des ouvrages construits, les ingénieurs font de toute évidence 
appel aux méthodes de la fortification temporaire, que ce soit pour la 
géométrie des angles de tir ou pour la technique de construction utilisée. 
La reddition rapide de l'île aux Noix en 1760 ne doit pas nécessairement 
conduire à une appréciation négative de ses ouvrages. Rappelons qu'ils 
obéissent aux principales maximes des fortifications de leur type, et que 
les ingénieurs ont choisi des modèles défensifs courants, en harmonie avec 
le genre d'utilisation prévue en 1759. Des modifications de la stratégie 
défensive, assorties d'une réduction sensible des effectifs disponibles, ce 
qui constitue un facteur tactique déterminant dans la fortification, ont 
davantage contribué à l'insuccès des premières fortifications de l'île aux 
Noix. Le siège de 1760 fait ressortir également le rôle important dévolu à 
la marine pour la défense de ce secteur de la colonie. La perte de cette 
marine, tout autant que le manque d'effectifs, contribuent à l'insuccès de 
la défense française. Cette première occupation militaire de l'île ne fut 
que ponctuelle, le temps de la durée du conflit. 
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L'activité militaire à l'île aux Noix reprend avec la guerre d'Indépen
dance américaine. Cette fois, la position de l'île se situe au coeur du 
territoire contesté, même si son rôle défensif est alors subordonné à celui 
de Saint-Jean. C'est le début d'une espèce de « rivalité » entre ces deux 
positions situées près de la future frontière coloniale. Les ouvrages 
construits durant cette deuxième occupation militaire reflètent exactement 
le rôle défensif assigné à l'île aux Noix, rôle qui évolue tout au long du 
conflit. L'utilisation qu'on y fait du blockhaus sied parfaitement à l'amé
nagement d'une base pour des opérations offensives où il faut non pas 
s'opposer à une attaque de vive force, mais plutôt à une tentative soudaine 
de l'ennemi de nuire aux opérations par une action rapide sur le dépôt de 
marchandise de l'adversaire. L'activité de construction se poursuit à l'île 
durant la majeure partie du conflit. L'aménagement dans l'île d'un avant-
poste pour Saint-Jean en 1778, par la contraction d'une portion de l'ancien 
retranchement français, témoigne autant par sa géométrie que par son 
profil, d'un travail hâtif accompli en temps de guerre. Le résultat obtenu 
par l'ingénieur obéit tout de même aux grands principes de fonctionne
ment de ce genre de fortification. En 1782, un changement dans la straté
gie défensive du Haut-Richelieu renchérit le rôle de l'île aux Noix, et se 
matérialise dans l'ajout de plusieurs ouvrages dans l'île. Cependant l'in
génieur aménage cette fois un ensemble défensif hétéroclite qui, bien qu'il 
augmente la capacité défensive de l'île, présente quelques difficultés au 
niveau du fonctionnement de l'ensemble des ouvrages. 

Le développement du réseau routier de part et d'autre de la frontière du 
Haut-Richelieu à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe accentue la 
« rivalité » entre Saint-Jean et l'île aux Noix. Ces nouvelles avenues 
favorisent Saint-Jean, étant donné les possibilités sans cesse croissantes 
de contourner l'île aux Noix. D'un autre côté, l'île aux Noix devient, au 
lendemain du traité de Paris, la position la plus méridionale de ce coin de 
pays ; cette nouvelle frontière est d'ailleurs très mal acceptée par les 
officiers britanniques à cause de sa proximité avec le coeur de la colonie. 
Enfin, l'île aux Noix conserve toujours sa position privilégiée pour s'op
poser à toute opération navale américaine. 

La guerre de 1812-1814 redonne à l'île aux Noix un rôle défensif de 
première importance dans ce secteur de la colonie, puisque la marine 
occupe une place prépondérante dans la tactique des deux belligérants. La 
réorganisation des ouvrages de l'île reflète exactement cet état de fait. 
Outre l'installation d'une base et d'un chantier de construction navale, les 
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Britanniques y réhabilitent à la hâte les remparts de 1778 et 1782, que 
plusieurs considéraient irrécupérables. Le fait qu'un grand nombre de 
casernes et d'entrepôts surchargent et entourent les remparts, au point en 
certains cas de nuire à leur efficacité, confirme l'objectif premier de la 
défense projetée à l'île aux Noix, soit de supporter d'abord les opérations 
navales que l'on veut mener en territoire américain. Dans un deuxième 
temps évidemment, on veut toujours stopper l'ennemi qui pénétrerait par 
le Richelieu. 

La stratégie et la tactique développées par les Britanniques sur la 
frontière du Haut-Richelieu durant la guerre de 1812-1814 ne comportent 
pas d'aménagement de place de guerre de plus grande envergure, ni à 
Saint-Jean ni à l'île aux Noix, comme cela avait été le cas lors des deux 
conflits précédents. L'évolution de la poliorcétique explique quelque peu 
cet état de fait. En effet, depuis les guerres napoléoniennes, la manoeuvre 
rapide de corps de troupes armés légèrement, remplace graduellement le 
siège lent et immobile qui nécessite un train considérable d'armements et 
de munitions. Favorisée par la ramification du réseau routier dans le 
Haut-Richelieu de part et d'autre de la frontière, cette tactique de guerre 
amena les officiers britanniques à développer dans le secteur chaud, 
compris entre la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent, des aména
gements défensifs capables d'appuyer une intervention rapide des nom
breux soldats concentrés dans cette zone. Les ouvrages choisis, tels 
palissades, batteries de campagne, blockhaus, casernes etc., et distribués 
en plusieurs endroits stratégiques sur les principaux axes de circulation, 
sont de nature à favoriser la mobilité des effectifs vers le théâtre des 
opérations terrestres de l'ennemi. 

L'après-guerre fournit de nouveau l'occasion de repenser le système 
défensif de la frontière du Haut-Richelieu à la lumière des expériences 
acquises lors du conflit précédent. Cette fois l'éternel débat entre Saint-
Jean et l'île aux Noix place directement en opposition les officiers du 
génie et ceux de la marine. Les premiers favorisent Saint-Jean à cause des 
nombreuses possibilités de contournement de l'île aux Noix, tandis que 
les officiers de la marine, forts des expériences du dernier conflit, privi
légient l'île aux Noix à cause de ses avantages contre une opération par 
voie d'eau. Ces derniers sont d'ailleurs favorisés par l'activité des Amé
ricains à quelques pas de la frontière, puisque la construction du fort 
Montgomery fournit aux autorités compétentes l'argument pour trancher 
en faveur de l'île aux Noix. 
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La décision de construire le fort Lennox ne termine pas pour autant la 
discussion sur le meilleur site défensif du Haut-Richelieu. L'accord Rush-
Bagot de 1817 qui met fin à la course à la suprématie navale sur les lacs 
intérieurs situés sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, réduit 
considérablement l'apport éventuel de la marine dans la tactique des deux 
antagonistes. D'ailleurs à cet égard les militaires britanniques étaient 
conscients de leur faiblesse par rapport aux Américains, à cause principa
lement de l'éloignement de leurs ressources. Avec cet accord, l'île aux 
Noix perdait le principal motif de sa prépondérance sur Saint-Jean. 

En outre, les recommandations de la commission Carmichaël-Smyth 
chargée d'enquêter en 1825 sur les dépenses de construction militaire au 
Canada, replacent la stratégie des Britanniques dans une perspective 
semblable à celle prévalant avant la guerre de 1812-1814. Les membres 
de cette commission élaborent un programme défensif qui repose sur la 
construction de plusieurs ouvrages de fortification échelonnés sur la voie 
de l'ennemi. Dans le Haut-Richelieu, les commissaires, pour la plupart 
ingénieurs militaires, remettent en question le choix de l'île aux Noix, 
alors que la construction des remparts du fort Lennox est à peine achevée, 
et favorisent plutôt Saint-Jean comme site majeur de défense dans ce 
secteur de la colonie. Une deuxième commission d'enquête en 1828, 
formée de deux ingénieurs militaires, corrobore d'une façon générale les 
recommandations de la précédente. On observe de nouveau que l'ennemi 
peut facilement éviter l'île aux Noix, à cause principalement de la pré
sence de routes principales traversant le territoire de part et d'autre de 
l'île, le développement dans ce secteur de la colonie prenant alors un essor 
considérable. Les autorités maintiennent cependant leur décision d'ache
ver les installations défensives à l'île aux Noix, décision qu'ils justifient 
par le fait que les Américains viennent d'aménager une canalisation 
reliant les eaux de l'Hudson au lac Champlain, ce qui renouvelle les 
craintes de l'utilisation de la voie d'eau lors d'une éventuelle offensive 
contre le Canada. 

Ainsi à peine arrêtée la décision de construire le fort Lennox, plusieurs 
officiers remettent en question son bien-fondé. Les ingénieurs érigent à 
l'île aux Noix une fortification bastionnée classique qui obéit aux grandes 
maximes de fonctionnement de ce type d'ouvrage, tant au niveau de 
l'orientation des angles de tir, qu'au chapitre de la construction et de la 
distribution des édifices à l'intérieur. À l'instar de plusieurs contempo
rains qui ont douté de l'à-propos d'un tel projet, on s'interroge aujour-
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d'hui encore sur le choix d'un modèle classique de fortification, alors 
qu'en Europe à la même époque on optait pour un nouveau type d'ouvrage 
défensif répondant à des principes de construction et de fonctionnement 
différents. Les ingénieurs Nicolls et Romilly ne devaient pas connaître les 
nouvelles théories en matière de fortification. 

L'analyse des problèmes de revêtement du fort Lennox met en relief une 
autre réalité de l'inter-relation de différents facteurs influençant le choix, 
la forme et la construction d'ouvrages defensifs. Alors qu'en 1819 les 
Britanniques décident d'établir à l'île aux Noix une fortification à carac
tère permanent capable de répondre aux besoins defensifs du secteur sur 
une longue période, on observe au moment de la construction que les 
ingénieurs abandonnent le projet initial de revêtement de maçonnerie pour 
une technique de soutènement de bois qui s'apparente davantage à la 
fortification dite passagère, celle qu'on érige durant un conflit pour parer 
au plus pressé. Aussi, à peine le rempart du fort Lennox achevé, faut-il 
songer à y effectuer des réparations d'envergure. Les différentes solutions 
envisagées, même si la plupart ne sont pas retenues, nous permettent 
d'observer un changement important au niveau des connaissances des 
ingénieurs ; contrairement à leurs prédécesseurs, ceux-ci se révèlent être 
au fait des derniers progrès enregistrés dans leurs différents champs de 
compétence. Les limites budgétaires n'ont cependant pas permis de solu
tionner le problème de façon définitive. 

Les discussions sur le rôle de l'île aux Noix et sur l'opportunité de 
transférer les principaux ouvrages defensifs à Saint-Jean reprennent au 
milieu du XIXe siècle, au moment où la question de la délimitation des 
frontières et de l'occupation des territoires de l'Oregon augmente les 
tensions avec les voisins américains. Différents aménagements réduisant 
le rôle de l'île aux Noix à une défense contre un simple coup de main sont 
mis de l 'avant. Un projet pour doter Saint-Jean d'une fortification 
conforme aux nouveaux modèles defensifs alors en usage en Europe est 
même accepté. Cependant, le contexte politique force le cabinet britanni
que en 1842 à mettre un frein à la dynamique purement militaire dans le 
Haut-Richelieu. 

Les événements dans la colonie réaniment la vocation défensive de l'île 
aux Noix, d'autant plus que Londres avait formellement interdit la 
construction d'ouvrages à Saint-Jean. L'avènement de la navigation à 
vapeur ravive quelque peu les espoirs d'établir la suprématie navale 
britannique sur les lacs intérieurs du Canada. Dans le Haut-Richelieu, 
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l'ouverture du canal entre Saint-Jean et Chambly en 1845 laisse en outre 
présager un regain sur cette frontière du rôle de la marine dans les diverses 
opérations militaires, tant offensives que défensives. Contrairement à la 
situation précédente cependant, les discussions stratégiques ne suscitent 
pas de controverses entre les officiers du génie et ceux de la marine ; ils 
siègent d'ailleurs au sein des mêmes comités de consultation. 

Les travaux entrepris au fort Lennox, en 1842-1844, ne constituent en 
fait qu'un palliatif pour répondre aux tensions diplomatiques entre le 
Canada et les États-Unis. La nature même de la réfection amorcée au 
revêtement des remparts et interrompue dès la signature d'une entente 
avec Washington, en 1846, traduit un caractère temporaire. 

Au-delà des discussions stratégiques, se profile une question tout aussi 
importante pour Londres, soit le partage des dépenses pour la défense des 
colonies. En fait en plus des sommes gigantesques investies pour la 
défense du Canada depuis la réorganisation de l'infrastructure défensive 
amorcée en 1817, le trésor britannique se voit confronté à de nouvelles 
dépenses pour compléter ce système ou pour modifier certaines des réali
sations récentes en fonction des nouveaux principes défensifs définis par 
l'évolution de la poliorcétique. Or la capacité de payer du trésor britanni
que a atteint ses limites, soutiennent bon nombre de politiciens anglais, 
d'où la nécessité d'associer les gouvernements locaux à la défense colo
niale et l'hésitation du cabinet britannique devant tout nouvel investisse
ment. Sur la frontière du Haut-Richelieu cela se traduit par un refus de 
construire à Saint-Jean les nouveaux ouvrages définis par les nécessités 
tactiques et stratégiques, et par l'acceptation des palliatifs défensifs 
consentis ultimement au fort Lennox. 

La guerre de Sécession américaine fournit aux autorités britanniques 
l'occasion de trouver le compromis souhaité : associer les colonies à leur 
propre défense tout en remplissant leurs obligations métropolitaines ! La 
reprise des discussions stratégiques en 1862 et 1865, ravive la rivalité 
entre Saint-Jean et l'île aux Noix. Les différents projets défensifs alors 
présentés pour l'un ou l'autre de ces endroits reflètent les nouvelles 
techniques de fortification déjà solidement implantées en Europe. Saint-
Jean ou l'île aux Noix ne sont plus des postes frontaliers isolés ; ils 
s'insèrent plutôt dans le plan de défense de Montréal qui est défini en 
fonction des nouveaux axes de communication, avec notamment les nom
breuses lignes de chemin de fer et leurs liens avec le réseau américain. 
Dans ce contexte, les menus travaux exécutés au fort Lennox, durant la 
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dernière décennie de présence britannique, doivent donc être considérés 
comme des expédients defensifs, très ponctuels et à la mesure de la 
menace fénienne, exécutés par les Britanniques face au refus du gouver
nement canadien de remplir ses obligations pour la défense de Montréal. 

:\: :\: :•; :]: :'-;-

En somme, tout comme l'exemple du retranchement français, le cas du 
fort Lennox est particulièrement intéressant pour démontrer la nécessité 
d'analyser les différents facteurs influençant le choix et la forme des 
modèles defensifs. Alors que son tracé et sa construction répondent aux 
grands principes régissant l'aménagement de ce type de fortification 
bastionnée, l'analyse du contexte stratégique nous permet d'en apprécier 
plus fidèlement l'apport sur le plan défensif. Cependant en raison, d'une 
part, du site choisi, et d'autre part, du modèle réalisé, le fort Lennox est 
en peu de temps devenu désuet, alors qu'on avait voulu construire une 
fortification à caractère permanent, sur laquelle les autorités coloniales 
fondaient de grands espoirs. 

Cette analyse de la stratégie défensive dans le Haut-Richelieu, en 
conjonction avec l'évaluation technique des ouvrages construits, démon
tre une fois de plus l'interaction de différents facteurs et la nécessité de 
refaire la démarche des concepteurs pour en arriver à une juste apprécia
tion des ensembles defensifs réalisés. Si l'histoire du génie y trouve son 
compte, l'activité militaire à l'île aux Noix suscite de son côté d'autres 
avenues de recherche. Bien que la présence d'un poste militaire puisse 
juguler dans certains cas le développement régional (on a observé à l'île 
aux Noix l'opposition des militaires à l'amélioration du réseau routier 
ainsi qu'à l'aménagement du chemin de fer et du canal), elle peut consti
tuer en contrepartie un impact économique fort intéressant, et il faudrait 
un jour le comprendre et l'analyser en détail. 
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LES BÂTIMENTS EN SERVICE À L'ÎLE AUX NOIX 
AU COURS DES CAMPAGNES DE 1759 ET 1760 

Une goélette : la Vigilante* 

La goélette fut construite à Saint-Jean en 1757 par Nicolas-René 
Levasseur. Il s'agit probablement de la pièce la plus importante de la 
flottille française à l'île aux Noix. Les témoignages concernant son 
armement varient d'une source à une autre. Montcalm, en juin 1759, parle 
de 12 pièces de canon. En août, Bourlamaque précise plutôt 10 pièces de 
4 livres. Dans un autre document cependant il ne signale que 8 pièces 
d'artillerie. Au même moment, un déserteur français révèle à Amherst que 
l'armement de la goélette se compose de 10 pièces de 6 et 4 livres ainsi 
que de quelques pierriers. En 1760, Bourlamaque suggère d'y monter 6 
pièces de 4 livres et 4 pierriers. En maintes occasions, les officiers français 
identifient ce bâtiment à une barque. 

En 1759, la goélette accompagnée de trois chébecs a pour mission de 
naviguer sur le lac Champlain. En 1760, on préfère la placer en aval des 
chaînes pour la défense du chenal à l'est de l'île aux Noix. Bourlamaque 
propose même de l'embosser à l'embouchure de la rivière du Sud, pour 
prévenir la circulation ennemie de ce côté. Durant le siège, les Anglais 
réussissent à s'en emparer ainsi que de la grande tartane et de la gabare. 

Trois chébecs : le Masquinongé, 
la Brochette et l 'Esturgeon2 

C'est encore le chantier naval de Levasseur qui construit ces trois 
bâtiments à Saint-Jean durant l'hiver 1758-1759. Les officiers français en 
général n'ont pas une haute opinion de ces trois-mâts. Pour un, La Pause 
décrit les chébecs comme « des bâtiments qui ne ressemblent à rien ». 
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Lévis, de son côté, trouve inutile la chambre du capitaine placée à 
l'arrière, une structure qui devrait être enlevée, dit-il, pour faire place à 
deux canons de « retraite ». Bourlamaque abonde dans le même sens et 
n'espère pas en tirer de grands succès, particulièrement lorsqu'ils 
naviguent dans un couloir étroit comme la rivière Richelieu depuis la 
pointe au Fer jusqu'à Saint-Jean. Il ajoute que ces embarcations, ne 
portant pas de rames, ne peuvent couper ni « courir de bordée ». Les 
chébecs nécessitent d'après Vaudreuil un vent très favorable pour se 
mettre en marche. 

Après expérimentation à Saint-Jean, Lévis constate que les chébecs ne 
peuvent pas porter de canons de 12 livres à l'avant. Un déserteur français 
informe toutefois Amherst en août 1759 que, outre les pierriers montés sur 
chacun des trois chébecs, le Masquinongé porte 2 canons de fonte de 12 
livres et 6 pièces de fer de 6 livres ; la Brochette et Y Esturgeon sont armés 
de 8 canons de 6 et 4 livres. Après la remise à flot par les Anglais de ces 
trois bâtiments en octobre 1759, on constate que le Masquinongé portait 
8 canons de fer de 4 livres et 5 pierriers ; la Brochette, le même nombre 
de canons avec seulement 2 pierriers, et Y Esturgeon, 6 canons de 4 livres, 
4 pierriers, 3 espingoles et 1 autre pièce à chandelier (wall piece). Les 2 
pièces de fonte de 12 livres originales du Masquinongé furent, semble-t-il, 
jettées par-dessus bord avant que le bâtiment ne soit sabordé. 

Comme pour la goélette, le rôle de ces chébecs consiste d'abord à 
croiser sur le lac Champlain pour nuire à la navigation ennemie. En 
octobre 1759, la marine anglaise réussit à les isoler de l'île aux Noix, ce 
qui oblige les officiers commandants ces bâtiments à les couler dans la 
baie des Tsonnonthouans. On justifie alors l'insuccès des chébecs par 
leurs difficultés à manoeuvrer sans vent approprié. Les Anglais renflouent 
les trois bâtiments avec leur gréement et leur artillerie. Le Masquinongé 
et la Brochette sont incorporés à la marine anglaise dans la catégorie des 
« sloops ». 

Des tartanes3 

Au nombre de deux, ces bâtiments ne sont pas de mêmes dimensions. La 
plus grande tartane, le Diable, sort du chantier naval de Saint-Jean au mois 
d'août 1760, vraisemblablement quelques jours avant le siège. Nous 
ignorons la date de construction de l'autre tartane, dite la petite ; on note 
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cependant sa présence à Saint-Jean durant l'hiver 1759-1760. Identifiées 
souvent à des galères, les tartanes portent des rames et sont difficiles à 
manoeuvrer, nous dit Bourlamaque qui suggère de leur attacher chacune 
une « pirogue » pour faciliter la levée de l 'ancre et permettre le 
débarquement à terre. 

Nous n'avons pas beaucoup de précisions sur l'armement des tartanes. 
Au début de 1760, Bourlamaque suggère de placer sur chacune 2 pièces 
de 6 livres à l'avant, et 2 de 4 livres à l'arrière. En juin, des prisonniers 
français rapportent à Amherst que la petite porte 2 pièces de 24 livres. Le 
Diable, alors en construction à Saint-Jean, portera 4 canons de 24 livres 
et 40 pierriers. Les mêmes informateurs estiment à 24 le nombre de rames 
du petit bâtiment et entre 40 et 60 pour le grand. Peu avant la mise à flot 
de ce dernier, Lévis indique que 3 canons y sont montés sur l'avant. 

Les deux tartanes sont destinées principalement à croiser sur la rivière 
Richelieu, dans la région du moulin Foucault en amont de l'île aux Noix, 
pour y appuyer les partis de reconnaissance dans ce secteur. Puisque la 
grande ne sort du chantier que peu de temps avant le siège, seule la petite 
a pu jouer ce rôle. Bourlamaque note que les tartanes, supportées par les 
petits bateaux à canon, pouvaient servir à disputer le passage aux ennemis 
dans la rivière du Sud. Rappelons que la grande tartane fut prise durant le 
siège, tout comme la goélette et la gabare. 

Des canots4 

Des canots d 'écorce sont abondamment utilisés pour conduire les 
découvertes françaises dans la rivière Richelieu et à l'entrée de ses 
affluents. Si Bourlamaque préfère les gros dans lesquels 10 à 12 hommes 
peuvent prendre place, on rencontre à l'île aux Noix des canots de 
dimensions variées, pouvant contenir 4, 6 ou 8 hommes. D'ailleurs Bigot, 
contrairement à Bourlamaque, est d'avis que les plus petits canots sont 
meilleurs pour les découvertes du côté de l'île aux Noix. 
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Des berges ou bateaux plats et des barques 

Des berges ou petits bateaux plats servent généralement aux éclaireurs sur 
le lac Champla in ; cependant nous connaissons mal ce genre 
d'embarcations. Certaines épaves de petits bateaux à fond plat, retrouvées 
dans la rivière Richelieu près du fort Saint-Jean et à l'île aux Noix, 
pourraient se rattacher à cette catégorie. L'archéologue André Lépine 
parle alors de bâtiments dont la longueur varie de 6 à 9 mètres. 

Le même genre d'embarcation sert vraisemblablement au transport de 
troupes et de marchandises depuis Saint-Jean jusqu'aux différents fronts 
du Richelieu-lac Champlain durant la guerre de Sept Ans. Vaudreuil en 
établit deux sortes : les grandes et les petites. Les premières peuvent 
transporter 24 hommes, officiers, soldats et domestiques inclus, tandis que 
16 hommes constituent la capacité maximale des deuxièmes. 

Seraient-ce ces grands bateaux que l'on associe quelquefois au terme 
« barque » qui par définition suggère un bâtiment plus volumineux que la 
berge ou le petit bateau plat ? Quant à ces deux derniers, il semble qu'ils 
soient associés au terme anglais « whaleboat ». 

Une redoute f lottante et une gabare6 

Les différents témoignages tendent à démontrer que la redoute flottante 
ne présente pas de configuration particulière comme ce pouvait être le cas 
pour tout autre bâtiment. Au printemps de 1759, Lévis suggère à 
Bourlamaque de placer à chaque extrémité des estacades projetées « des 
redoutes ou blagouses sur batteaux ou cajeux ». L'expression « bla-
gouses », du terme blockhaus, suggère donc une structure offrant à 
l'ennemi un espèce de mantelet ou bastingage pour la protection du soldat 
en poste sur cet ouvrage. 

Une redoute flottante fut effectivement construite durant la campagne 
de 1759 et elle fut armée de 2 pièces de canons. En août, Bourlamaque 
signale qu'il transforme une gabare en redoute, en plaçant 5 pièces de 
canons du même côté. Nous savons que ce bâtiment se situait au milieu 
du chenal est, en aval des chaînes. Il ne portait pas de mâts et par 
conséquent ne pouvait se mouvoir par lui-même. La « gabare-redoute » 
était en outre reliée aux deux rives par des pièces de bois. En septembre 
1759, des découvreurs anglais ayant tenté sans succès de mettre le feu à 
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ce bâtiment, signalent à Amherst que, mis à part les pierriers, six canons 
y étaient montés et que deux sabords demeuraient fermés. 

Au début de la campagne de 1760, Bourlamaque suggère de placer 4 
pièces de 4 livres et 4 pierriers dans la redoute flottante, tout en souhaitant 
la construction d'un deuxième «bâtiment» semblable. À la gabare, il 
envisage le même nombre de pièces moins un pierrier. Toujours d'après 
Bourlamaque, la gabare procurait en outre l'avantage de pouvoir y monter 
toute sorte de canons. Au moment du siège, d'après Bigot, elle portait 4 
pièces de canons. 

Par leur artillerie, ces deux ouvrages flottants ont pour objectif de 
supporter les chaînes dans la défense du passage à Test de l'île aux Noix. 
Au moment du siège, tous deux devaient être transportés hors de la portée 
du canon ennemi, et embossés dans un endroit apte à leur permettre encore 
de défendre le passage et d'empêcher l'ennemi de mettre des bateaux à 
l'eau, plus en aval. Notons que l'ennemi a réussi durant le siège à s'em
parer de la gabare en même temps que de la goélette et de la grande tartane. 

En somme, la redoute flottante pouvait se définir, à l'île aux Noix du 
moins, comme une structure flottante non mue par elle-même, qui avait 
pour objectif de permettre une utilisation de l'artillerie en des endroits 
marécageux ou sur un plan d'eau calme. Sa désignation s'appliquerait 
davantage à la fonction qu'à la forme. 

Des jacaubites ou petits bateaux à canon7 

Des petits bateaux à canon ou jacaubites, du nom de leur concepteur, 
l'officier d'artillerie Jacau de Fiedmont, font partie de l'outillage défensif 
marin des Français sur les différents fronts de la guerre de Sept Ans. Au 
lac Champlain et sur le Richelieu, différents témoignages confirment leur 
présence en 1759 et 1760, plus précisément à l'île aux Noix durant la 
campagne de 1760 et lors du siège, où on en dénombre quatre. 

Il demeure difficile cependant de préciser la vraie nature de ces jacau
bites. Ce sont vraisemblablement de petites embarcations qui, dans le cas 
de celles présentes à l'île aux Noix en 1760, peuvent transporter 11 
personnes. En 1757, Bougainville signale la présence près de Carillon 
d'un « bateau » construit par le sieur Jacau qui porte un canon de 11 livres 
et deux petits pierriers. L'auteur du mémoire anonyme du Canada parle 
quant à lui de jacaubites lorsqu'il relate l'utilisation de ces bateaux 
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« égueulés », portant une pièce de canon, et inventés par le sieur Jacau de 
Fiedmont. Bourlamaque indique à Vaudreuil en octobre 1759 qu'il fait 
« finir » à l'île aux Noix « un petit bateau à canon » qui « sera très utile 
pour la défense de la rivière ». Or, dans les papiers de Bourlamaque nous 
retrouvons justement un croquis illustrant une embarcation égueulée à 
chaque extrémité pour y monter un canon, ce qui permet de supposer une 
ressemblance avec les jacaubites. 

Une barque armée. Tracé par Bourlamaque à l'île aux Noix en 1759, ce dessin 
pourrait être associé à la jacaubite. (ANC, C-105266) 

Dans son mémoire sur la frontière du lac Champlain, Bourlamaque 
suggère à Bougainville de placer un canon de 4 livres et 2 pierriers sur 
chacun des 4 petits bateaux à canon. Bougainville, quant à lui, exprime sa 
préférence pour les canons de fonte sur ces petites embarcations, justifiant 
son choix par le fait que les canons de fer nécessitent un calfatage fréquent 
des jacaubites, sans parler du risque de naufrage ! Au moment du siège 
d'après Bigot, les quatre jacaubites qu'il appelle « chaloupes » portaient 
chacune un canon de 8 livres. On note aussi à Québec en 1759, 12 grands 
canots de bois sur lesquels on devait monter un canon de 12 livres et dont 
le plan avait été dressé par Jacau de Fiedmont. 
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ACTIVITÉ NAVALE SUR LE LAC CHAMPLAIN 

Représentation (ci-contre) des deux flottilles qui se sont livré bataille dans la baie 

de Valcourt sur le lac Champlain, en octobre 1776. (ANC, C-13202 et C-13203) 

(A) Les navires américains sous le commandement de Benedict Arnold : 

Nom Pièces de canon Remarques 

1 Royal Savage 

2 Revenge 

3 Entreprise 

4 Lee 

5 Trumble 

6 Washington 

1 Congress 

8 Philadelphia 

9 New York 

10 Jersey 

11 Connecticut 

12 Providence 

13 New Haven 

14 Spitfire 

15 Boston 

12 

8 

10 

6 

10 

10 

10 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Brûlé le 1 1 octobre 

Pris ou détruit en 1777 

Pris ou détruit en 1777 

Pris le 15 octobre 

Pris ou détruit en 1777 

Pris le 13 octobre 

Brûlé le 15 octobre 

Brûlé le 15 octobre 

Pris ou détruit en 1777 

Pris le 12 octobre 

Brûlé le 13 octobre 

Coulé le 12 octobre 

Brûlé le 13 octobre 

Brûlé le 13 octobre 

Coulé le 1 1 octobre 

(B) Les navires britanniques sous le commandement du capitaine Thos. 
Pringle : 

1 Carlelon 
2 Inflexible 
3 Maria 
4 Convert 
5 Thunderer 
6 Un « Longboat » 
7 Canonnières 
8 L'île Valcourt 

14 
18 
16 
5 

24 
2 
1 
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Liste des bâtiments britanniques sur le lac Champlain en 1782. Plusieurs 
d'entre eux sont des vétérans de la bataille de la baie de Valcourt. 

Nom 

Royal George 

Inflexible 

Maria 

Carleton 

Washington 

Trumbull 

Lee 

Liberty 

Royal Convert 

Jersey 

Pièces de 

canon 

26 

22 

14 

12 

20 

14 

8 
8 

7 

5 

Tonnage 

384 
204 

129 

96 

127 
119 
48 
37 

109 

52 

Marins 

100 

80 

35 

30 

35 
35 

20 
15 
20 
15 

Soldats 

50 
40 

20 

20 

20 
20 
10 
10 

15 
10 

Remarques 

Construit à Saint-Jean 

Démonté à Québec et 
rassemblé à Saint-Jean 

Pris sur le Saint-Laurent, 
démonté à Chambly, 
rassemblé à Saint-Jean 

Démonté à Chambly et 
rassemblé à Saint-Jean 

Pris aux Américains en 1776 

Pris aux Américains en 1777 

Pris aux Américains en 1776 

Pris aux Américains en 1777 

Pris à Sillery 

Pris aux Américains en 1776 

PRO, C042/87, fol. 332 et 352. 



APPENDICE C 

HYPOTHÈSE D'INTERPRÉTATION DES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUES SUR LA FACE NORD DU 

PREMIER FORT BRITANNIQUE 

Les fouilles archéologiques, menées par R.T. Grange fils en 1966 sur la 
face nord du premier fort britannique, ont mis au jour l'état d'arasement, 
vers 1819, de la structure de soutènement du rempart associée à sa 
réfection de 1812. L'interprétation par l 'archéologue des données 
recueillies nous paraît cependant quelque peu faussée parce qu'il n'a pas 
mis en parallèle le profil originel du fort avec celui remodelé en 1812, 
alors que le fossé est rétréci sur une largeur d'au moins 6 pieds. Ce faisant, 
les résultats archéologiques tels qu'exprimés par Grange contredisent ou 
embrouillent, à tort croyons-nous, les renseignements contenus dans la 
documentation laissée par les officiers britanniques. 

Pour parvenir à une interprétation plus fidèle de la réalité, il faut 
reformuler l'hypothèse de départ en superposant le profil des remparts de 
1778 et 1812 sur la coupe stratigraphique de la fouille de 1966. La ligne 
de sol vierge AB constitue le dénominateur comparatif horizontal de ces 
trois états. Sur le plan vertical, nous postulons au départ que les remparts 
de 1778 et de 1812, qui s'étendent sur une largeur similaire CD, occupent 
sensiblement le même espace en raison d'un volume minimal de terres à 
déplacer. Par conséquent, le rétrécissement de fossé survenu en 1812 par 
rapport à 1778, se serait effectué du côté de la contrescarpe. 

Les résultats de cette démarche semblent particulièrement concluants, 
même en tenant compte d'une marge d'erreur potentielle en raison de 
petites variations possibles tant dans le niveau du sol de 1778 et 1812, que 
dans la largeur du fossé telle qu'exprimée sur les différentes coupes. 
Comme première observation, la superposition permet de constater l'é
troite relation entre la surface occupée par les billes déposées au fond du 
fossé EF et la largeur de celui-ci en 1812. Ces billes proviennent de la 
démolition de la structure de soutènement de l'escarpe de 1812. 



Hypothèse d'interprétation des vestiges archéologiques du premier fort britannique. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D27) 
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Autre observation intéressante, la limite de fossé exprimée en G dans la 
stratigraphie de Grange, correspond exactement à l'emplacement de la 
contrescarpe de 1778, qui démarque un fossé plus large qu'en 1812. Cela 
est d'autant plus vraisemblable que Grange constate dans le sol en H un 
matériau de remblai antérieur à celui des billes de bois, ce qui pourrait 
correspondre à l'état d'érosion de la contrescarpe de 1778, laissé en place 
lors de la réfection de la fortification en 1812. La pièce de bois / pourrait 
être associée au revêtement de bois de la contrescarpe de 1778. 

D'autres sondages archéologiques plus approfondis permettraient sans 
doute d'étoffer cette hypothèse qui met en relation les données manus
crites et archéologiques. 



APPENDICE D 

HYPOTHÈSE DU TRACÉ DU 
PREMIER FORT BRITANNIQUE 

Il demeure difficile d'établir avec précision la justification géométrique 
de l'ensemble au périmètre du premier fort britannique. D'une part, 
l'ingénieur Twiss récupère pour une bonne partie du périmètre l'ancien 
retranchement français. D'autre part, il complète son polygone par une 
série de lignes qui ne démontrent pas en apparence la régularité 
géométrique conventionnelle. S'ajoute à cela la difficulté d'utilisation 
précise du plan de 1778 qui, malgré une échelle exacte, présente des 
contours ou des traits non clairement définis et même dans certains cas 
presque effacés. Ce plan demeure tout de même le plus fiable pour l'étude 
du tracé de ce premier fort britannique. Les données suivantes ne 
constituent donc qu 'une hypothèse de compréhension qui permet 
cependant de tirer quelques conclusions générales sur la géométrie utilisée 
par Twiss. 

Tracé 1 

Le plan de 1778 démontre clairement qu'une bonne partie du périmètre du 
fort a A J I H G b, à l'est, emprunte le même tracé que l'ancien 
retranchement français. Pour achever le périmètre de la nouvelle 
fortification, l'ingénieur Twiss doit nécessairement fermer le côté ouest, 
et le moyen le plus simple consisterait à tirer une ligne droite de a en b. 
Or, deux raisons empêchent l'ingénieur d'agir de la sorte. D'abord une 
simple ligne droite n'offre pas les saillants nécessaires pour que ce 
nouveau front soit flanqué. En deuxième lieu si le fort était fermé 
simplement pour une ligne passant de a en b, il en résulterait une 
diminution énorme de la surface intérieure, notamment dans le secteur 
sud-est où la liberté de manoeuvre s'en trouverait passablement réduite. 



Le tracé du premier fort britannique d'après le plan de 1778 (fig. 11). (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D26) 



Géométrie du premier fort britannique. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D2) 
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Twiss choisit plutôt d'agrandir quelque peu le périmètre du fort, tout en 
dotant la nouvelle partie d'une géométrie apte à assurer le flanquement 
nécessaire de ce côté. 

Tracé 2 

Au départ, il apparaît évident que Twiss s'inspire du parallélogramme 
comme polygone de base pour le tracé. C'est du moins ce que laisse suppo
ser l'orientation des côtés IH, HG, GF avec les faces KM et LK du ravelin. 
Moins apparentes toutefois, l'orientation parallèle de la face AJ et de la 
courtine DE, de même que celle de Taxe des côtés AB et EF, permettent 
tout de même de poser l'hypothèse du parallélogramme comme base du tracé 
du nouveau front. La démonstration qui suit repose sur cette hypothèse. 

Comme Twiss ne peut fermer le secteur ouest de sa nouvelle fortification 
par une ligne droite reliant ab, il agrandit au départ le côté Aa, hérité du 
retranchement français, de a en B, ce qui lui donne une longueur de 200 pieds, 
l'ajout aB étant égal à la face existante AJ. Au point B, le périmètre du fort, 
tel qu'exprimé sur le plan de 1778, laisse supposer un tracé qui s'inspire 
de la géométrie d'un front de fortification bastionnée, puisque nous sommes 
en présence d'une face BC, d'un flanc CD et d'une courtine DE. 

Tracé 3 

Fidèle à l'hypothèse du parallélogramme comme polygone de base, Twiss 
aurait tracé en B un côté extérieur indéfini, parallèle à la face opposée AJ, 
ce qui lui donne à Tangle B, une ouverture complémentaire à l'angle A. 
Par la suite, Twiss détermine un angle saillant égal à l'angle saillant A et 
la face BC dont la longueur correspond à la face AJ. La longueur du côté 
extérieur Bc est déterminée par la face BC qui correspond au quart de ce 
dernier. Connaissant les points C et c, avec l'aide de l'équerre, l'ingénieur 
trace par la suite le flanc CD, perpendiculaire à la ligne de défense cD. À 
l'inverse, il poursuit son tracé en tirant la ligne de défense Bd, dans le 
prolongement de BC et égale à cD. Il détermine ensuite la face ce, qui tout 
comme BC est égale au quart du côté extérieur Bc. Il peut par la suite fixer 
le flanc de perpendiculaire à la ligne de défense Bd. La courtine Dd se 
trouve dès lors délimitée. 
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Afin d'éliminer des angles supplémentaires à ce nouveau front du fort, 
et compte tenu que le côté extérieur s'étend sur une courte distance large
ment en deçà de la portée maximale du mousquet, Twiss préfère plutôt ici 
prolonger la courtine en éliminant un des demi-bastions du nouveau front 
obtenu. Pour ce faire, il reporte tout simplement de d en fia longueur du 
flanc de et d e / e n E, la face ce. Il obtient alors une courtine allongée DE, 
proportionnelle à la longueur du côté extérieur Bc. Il évite ainsi de créer 
de nouvelles brisures au périmètre du fort qui en comporte déjà trop. Du 
même coup il se rapproche du point de fermeture du fort en b. 

Tracé 4 

Pour terminer l'enceinte entre E et b, Twiss décide de rendre plus aigu 
l'angle E, qu'il aurait obtenu en traçant tout simplement une ligne droite 
de E en b. Il procède donc en élevant le côté EF, perpendiculaire à DE ; 
F étant le point de rencontre avec le prolongement de la face Gb. En 
agissant de la sorte, Twiss obtient un meilleur flanquement sur ce front. 

Tracé 5 

Le tracé du ravelin paraît découler logiquement de l'angle manquant au 
parallélogramme défini par les côtés bG, GH et HI, de l 'ancien 
retranchement français. L'angle K est déterminé en prolongeant Gb en K ; 
GK étant égal et parallèle à HI, tout comme IK par rapport à HG. L'angle 
saillant K est égal à l'angle H et sa bissectrice Kd se situe comme à 
l'ordinaire dans une position perpendiculaire par rapport à la courtine DE, 
et par surcroît à son point de rencontre avec la ligne de défense Bd. La 
longueur de la face gauche KL, qui s'aligne sur l'angle 7, est déterminée 
par la largeur du fossé que Twiss dispose de façon parallèle au périmètre 
du fort. L'ingénieur coupe au point M l'autre face du ravelin, alignée sur 
l'angle G, pour tracer un flanc supplémentaire MN, qui se développe dans 
une position perpendiculaire à la courtine DE. Ce flanc s'aligne d'ailleurs 
sur le point /qui constitue, rappelons-le, l'un des points de prolongement 
de la courtine Dd, en fonction du flanc théorique de. La gorge du ravelin 
LN délimitée par le fossé demeure parallèle à la courtine DE. 



Le tracé géométrique du fort Lennox. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D28) 
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LE TRACÉ GÉOMÉTRIQUE DU FORT LENNOX 

Le tracé de l'enceinte présentée par Nicolls reflète, d'une façon générale, 
les proportions formulées par Vauban au XVII siècle. Ce sont toujours 
les mêmes notions défensives qui sont véhiculées dans les écoles 
européennes de génie militaire à la fin du XVIIIe siècle, soit au moment 
où l'ingénieur Nicolls reçoit sa formation académique. 

Au départ, Nicolls adopte la figure d'un carré irrégulier ABCD comme 
polygone de base pour la détermination de la géométrie du fort. Trois des 
côtés, soit BC, CD et AD, sont égaux à 850 pieds, et le quatrième côté AB 
mesure 750 pieds. Pour illustrer le détail géométrique du tracé, nous 
utilisons le côté extérieur BC, sur lequel Nicolls élève au centre une 
perpendiculaire indéfinie. Par la suite, l'ingénieur fixe la longueur de 
cette perpendiculaire EF égale à 1/8 du côté extérieur BC. Au point F, il 
tire les lignes de défense indéfinies de C en F et de B en F. Nicolls 
détermine ensuite la longueur des faces égales, tout comme le stipule 
Vauban, aux 2/7 du côté extérieur ; il obtient alors les faces BG et CH. 

Pour tracer les flancs, Nicolls s'éloigne quelque peu du modèle théori
que de Vauban à cause justement du carré irrégulier qui constitue son 
polygone de base (voir append. F). Pour ce faire, il réduit la longueur 
généralement assignée aux lignes de défense, en leur donnant une étendue 
égale aux 2/3 du côté extérieur BC, alors que le modèle théorique de 
Vauban détermine généralement des lignes de défense équivalentes aux 
3/4 du côté extérieur. Les points G, I, H et J étant déterminés, l'ingénieur 
peut par la suite élever les flancs GI et HJ, de même que la courtine IJ, 
parallèle au côté extérieur BC. Par ce procédé, Nicolls détermine des 
flancs dans une position légèrement plus obtuse, ce qui a pour consé
quence de réduire la longueur de la courtine et d'agrandir la surface 
disponible à la gorge des bastions. 

Nicolls prévoit aussi un fossé d'une largeur de 50 pieds, qui est délimité 
par une contrescarpe s'alignant sur les angles d'épaule des bastions oppo-
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ses. Sur le front AB, au sud, l'ingénieur ajoute un ravelin dont le tracé 
reflète de nouveau le modèle théorique de Vauban, bien qu'il soit de 
dimensions réduites. Depuis l'angle rentrant de la contrescarpe, et dans 
une position perpendiculaire au côté extérieur AB, il trace la bissectrice 
de l'angle flanqué du ravelin, à laquelle il donne une longueur de 200 
pieds ; la ligne obtenue KL correspond grosso modo au quart du côté 
extérieur AB. Les faces du ravelin sont orientées sur celles des bastions 
derrière, à quelques pieds des angles d'épaule. Le fossé du ravelin mesure 
une quarantaine de pieds de largeur et sa contrescarpe se développe 
parallèlement aux faces. 

Sur le front opposé CD, au nord, Nicolls propose une petite place 
d'armes, à l'angle rentrant de la contrescarpe. Depuis l'angle M, il définit 
les lignes MO et MN égales chacune à 50 pieds. À partir des points N et 
O, comme centres, et avec un rayon de 80 pieds, il détermine par la suite 
l'angle de la capitale P de la place d'armes. 

La base navale est protégée par un ouvrage à corne dont l'une des 
branches prend sa défense sur le bastion nord-ouest du fort. La tête de cet 
ouvrage, composée de deux demi-bastions et d'une courtine, comporte un 
tracé proportionné au côté extérieur QR, mesurant 650 pieds de longueur. 
Nicolls détermine au centre la perpendiculaire 57 qui correspond à 1/6 de 
QR. Il tire par la suite les lignes de défense RU et QV, équivalentes, comme 
c'est le cas pour le fort, aux 2/3 du côté extérieur QR, et il élève les flancs 
UW et VX dans une position perpendiculaire à ces lignes de défense. Par 
le fait même, les faces QW et RX de même que la courtine UV sont 
déterminées. La branche ouest de l'ouvrage à corne ferme complètement 
la base navale de ce côté. Comme la distance entre la tête de l'ouvrage et 
le fort s'étend sur 1500 pieds, distance qui se trouve au-delà de la portée 
maximale du tir de mousqueterie, Nicolls coupe cette branche vers le 
centre pour offrir un flanquement supplémentaire de ce côté. À l'est, la 
bianche droite de l'ouvrage à corne est beaucoup plus courte, les berges 
de l'île, face à la base navale, n'étant pas fortifiées. L'ouvrage à corne est 
doté également d'un fossé large de 50 pieds qui longe parallèlement les 
différentes branches de l'ouvrage. À la tête, Nicolls élargit ce fossé en 
alignant la constrescarpe vers le centre S du côté extérieur QR, au lieu des 
angles d'épaule W et X des bastions derrière. 



APPENDICE F 

LE FORT LENNOX ET LE MODÈLE DE VAUBAN 

La figure irrégulière choisie par l'ingénieur Nicolls pour tracer le fort 
Lennox ne lui permet pas d'utiliser intégralement la méthode de Vauban 
pour déterminer les flancs de l'ouvrage. En effet, les côtés du carré ABCD 
n'étant pas égaux, le polygone de base comporte donc un angle aigu 
inférieur à 90° : ABC et BCD sont égaux à 90°, CDA est plus aigu à 84° et 
DAB devient son complémentaire à 96°. Or l'angle de 90° constitue 
l'ouverture minimale du polygone admise dans les modèles théoriques, 
pour fixer la géométrie des bastions et notamment celle des flancs. Cette 
difficulté est accentuée par la volonté de l'ingénieur de construire à l'île 
aux Noix un rempart d'une épaisseur d'au moins 60 pieds qui serait apte 
à résister à une artillerie de fort calibre. Cela a pour conséquence de 
réduire considérablement l'espace disponible à l'intérieur des bastions, 
d'autant plus que les côtés extérieurs sont très peu étendus. 

Si Nicolls avait tracé les flancs du fort Lennox en utilisant intégralement 
le modèle de Vauban, il aurait procédé comme suit : après avoir déterminé 
la longueur des faces BG et CH (voir append. E), il suffit de reporter la 
droite GH sur les lignes de défense de G en J et de H en /, ce qui permet 
de fixer du même coup l'orientation et la longueur des flancs, de même 
que la longueur de la courtine, tracée parallèlement au côté extérieur BC. 
Le tracé obtenu démontre clairement l'insuffisance d'espace à l'intérieur 
des bastions, pour la circulation rapide et efficace des fantassins et artil
leurs chargés de la défense de la fortification. L'accès à l'intérieur du 
bastion D aurait été impossible ! Dans ces circonstances, Nicolls a donc 
dû délaisser quelque peu le modèle théorique pour adapter sa fortification 
aux conditions particulières du site à défendre. 
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Le fort Lennox et le modèle de Vauban. (SCP, L. Lavoie, 85-5G-D30) 
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