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Resume 

Le régiment Royal Artillery a été présent à Québec de 1759 à 

1871 en y envoyant à tour de rôle une soixantaine de compa

gnies. Dans notre étude, nous analysons certains aspects de 

la vie de ces artilleurs. Tout d'abord, nous situons ces 

compagnies dans l'organisation générale de l'armée britanni

que et du régiment Royal Artillery en faisant ressortir la 

spécificité des relations avec les différents intervenants. 

Puis, nous évaluons les effectifs de ces compagnies à Québec 

et nous en expliquons les fluctuations conjoncturelles en les 

comparant à celles des effectifs du régiment au Canada. 

Nous examinons aussi les fluctuations mensuelles, la propor

tion d'hommes de différents grades et le nombre de femmes et 

d'enfants. Ensuite, nous distinguons deux principaux groupes 

sociaux, les officiers d'une part et les sous-officiers et 

soldats d'autre part, en observant la hiérarchie dans le ré

giment et nous faisons ressortir les disparités existant 

entre ces deux groupes dans les conditions de recrutement, 

de carrière et de salaire. Enfin, nous dépeignons ces com

pagnies d'artillerie dans leurs différentes fonctions dans 

un lieu de garnison comme la ville de Québec. Cette étude 

fait ressortir principalement les éléments qui distinguent 

ces artilleurs des autres troupes présentes à Québec. 
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Introduction 

Le régiment Royal Artillery est un régiment très particulier 

dans l'armée britannique surtout parmi les troupes de terre. 

Contrairement aux forces de cavalerie et d'infanterie qui se 

subdivisaient en plusieurs régiments, l'artillerie était re

groupée en un seul régiment se ramifiant en bataillons com

prenant de huit à dix compagnies. Cela permettait de susci

ter un esprit de corps pour tout le régiment avec une devise 

commune, un seul costume et un quartier général unique situé 

à Woolwich. Contrairement aux soldats d'infanterie qu'on 

envoyait dans les différents postes et colonies par unités 

de régiments ou de bataillons comprenant de 500 à 1000 hommes, 

les artilleurs se déplaçaient d'une région de l'Empire bri

tannique à une autre par unités de compagnies comprenant de 

50 à 150 hommes. Ainsi, le plus souvent, on dispersait les 

compagnies d'un même bataillon dans les différents postes de 

la métropole et des colonies. Québec, ville fortifiée, con

quise par l'armée britannique en 1759 requerrait la présence 

d'artilleurs. C'est pourquoi une soixantaine de ces compa

gnies d'artilleurs y vinrent à tour de rôle jusqu'en 1871, 

année du retrait de la garnison britannique. Ces hommes lo

geaient dans des casernes situées dans un site qu'on appelait 

artillery square devenu aujourd'hui partie intégrante d'un 

lieu historique le Parc de l'Artillerie. 

Le but de ce travail est d'étudier différentes facettes 

de la présence des compagnies du régiment Royal Artillery à 

Québec en tentant de mettre en évidence les aspects relatifs 

à la nature particulière de ce régiment. Nous avons choisi 
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de couvrir toute la période s'écoulant entre 1759 et 1871 

afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'évolution de 

cette présence. D'autre part, nous avons limité notre thé

matique aux éléments qui nous paraissent les plus pertinents 

à la spécificité du régiment Royal Artillery. 

Dans un premier temps, nous situons les compagnies d'ar

tillerie dans le cadre administratif de l'armée britannique 

en général et dans celui du régiment. En passant en revue 

les pricipaux fonctionnaires militaires de la métropole et 

leurs représentants à Québec, nous voulons qualifier les re

lations et les influences qu'ils exercent sur la vie des ar

tilleurs. Notre premier chapitre est donc consacré à l'étude 

des structures administratives et des représentants de l'au

torité qui régissent ces hommes. 

Un second chapitre traite des effectifs du régiment 

Royal Artillery à Québec et au Canada. Nous examinons d'abord 

les fluctuations conjoncturelles de ces effectifs en délimi

tant les périodes de guerre ou de paix et les variations men

suelles causées par divers facteurs tels que la mortalité, 

les désertions, les réformes et l'arrivée de nouvelles recrues. 

Ensuite, nous tentons d'évaluer la proportion d'hommes de 

différents grades composant ces effectifs. Enfin, nous fai

sons une estimation du nombre de femmes et d'enfants vivant 

avec les artilleurs à Québec. 

Un troisième chapitre aborde les problêmes liés à la 

hiérarchie et au clivage social établi entre les officiers 

d'une part et les soldats et sous-officiers d'autre part. 

Ces deux groupes se différencient notamment dans leur recru

tement, leur carrière et leur salaire. Nous illustrons donc 

quelques unes des nombreuses disparités existant entre ces 

deux classes dans leurs conditions de vie. 

Enfin, dans un dernier chapitre, nous brossons un tableau 

des différentes activités auxquelles se livraient les compa

gnies d'artillerie et les diverses fonctions remplies par les 
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officiers, sous-officiers et soldats. Nous distinguons une 

variété de tâches inhérentes à la nature même du régiment ou 

conformes à son appartenance à la garnison de Québec. 

Certains thèmes comme les conditions de logement, l'ha

billement, l'alimentation, la criminalité, les divertissements 

et l'impact sur la population civile ne font pas partie de 

notre étude. Nous avons jugé, d'une part que notre documen

tation principalement axée sur le régiment Royal Artillery 

n'apportait pas assez d'information sur ces sujets. D'autre 

part, nous croyons qu'il y aurait avantage à analyser ces 

questions dans le cadre d'une étude globale de la garnison 

de Québec à la lumière d'une documentation plus appropriée 

et avec l'appoint des analyses des artefacts trouvés lors 

des fouilles archéologiques effectuées à Québec. 

Sources 

Nous les classons en quatre catégories. D'abord nous avons 

consulté la correspondance des commandants de l'artillerie 

que l'on retrouve regroupée en deux séries. L'une comprend 

les lettres envoyées au commandant en chef des troupes au 

Canada tandis que l'autre contient les échanges de lettres 

avec l'adjudant général du régiment à Woolwich^-. Ces séries 

de correspondance renferment également des pièces annexées 

incluant des lettres d'autres intervenants, des formules ad

ministratives ou des extraits de règlements. Les sujets qui 

font l'objet de ces missives varient d'années en années et 

peuvent se répéter durant une certaine période. Par exemple, 

nous avons vu des demandes de ration pour les veuves et or

phelins dans les lettres de 1825 à 1867, mais nous n'en avons 

pas trouvées dans celles des autres années. Ces lettres 

sont tributaires des préoccupations administratives de leur 

époque. Elles nous révèlent également les problêmes person

nels des commandants et des informations parfois inattendues. 
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La seconde catégorie de sources comprend la série des 

feuilles d'appel mensuelles^ qui évaluent les effectifs à 

date fixe et indiquent le nombre d'hommes des différents 

grades, le nombre de mortalités, de désertions, de réformes 

subvenues durant le mois précédent. Cependant l'information 

n'est malheureusement pas uniforme pour toute la période. 

La série ne fournit aucun chiffre pour les années 1765 à 

1775, 1786 à 1808 et n'indique pas le nombre d'officiers à 

Québec durant les années 1776 à 1786 et 1809 à 1831. D'autre 

part, elle ne donne pas les effectifs pour le Canada avant 

1775. 

Les règlements et les manuels militaires constituent un 

autre genre de sources que nous avons utilisé. Nous n'avons 

pas trouvé de recueil de règlements du XVIIIe siècle et ceux 

que nous avons consultés datent de 1816, 1828 et 1868c Le 

règlement de 1816 est une compilation d'ordonnances générales 

en vigueur en 1811 auxquelles on a ajouté les directives émi

ses de 1811 à 1816. Les recueils d'ordonnances sont réédités, 

améliorés et complétés avec les années. Celui de 186 8 est 

beaucoup plus volumineux et mieux agencé compte tenu de l'em

ploi de la division en sections et de la numérotation par 

articles. Des règlements plus particuliers aux régiments, 

comme celui de 1828, s'ajoutent à ceux qui régissent toute 

l'armée. Ces réglementations portent principalement sur 

l'exécution des différentes tâches par les officiers et les 

sous-officiers, les formules administratives à utiliser et 

une foule d'aspects concernant la vie des militaires, la dis

cipline, les horaires etc.. Cependant, ils laissent des 

points obscurs qui relèvent probablement des coutumes établies. 

Quant aux manuels5, ils nous donnent un tableau des connais

sances requises aux artilleurs pour l'exercice de leurs fonc

tions. 

Enfin, d'autres sources imprimées nous ont tout particu

lièrement aidés. La liste des officiers du régiment Royal 
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Artillery publiée par W.H. Askwith6 indique les dates de pro

motion de tous les officiers et leurs lieux d'affectations. 

Une compilation des documents de la série War Office 10 pu

bliée par M.E.S. Laws^ nous permet d'identifier les compa

gnies du régiment présentes à Québec de 1759 à 1859. 

D'autres sources de même que des monographies sur l'ar

mée britannique et le régiment Royal Artillery nous ont fourni 

des parcelles d'informations utiles à notre étude. 
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L'administration des compagnies d'artillerie 

Les compagnies du régiment Royal^Artillery à Québec sont 

régies par différents organismes militaires dans les divers 

aspects de leur vie. Il est donc nécessaire d'effectuer un 

survol des institutions militaires de l'armée britannique 

afin de mieux comprendre les relations qu'elles entretiennent 

avec le régiment au niveau de la direction en Grande-Bretagne 

et à celui des colonies. D'autre part, les compagnies d'ar

tillerie se situent au sein d'un régiment qui a ses struc

tures administratives particulières. 

Les institutions militaires britanniques 

Nous pouvons diviser l'administration de l'armée britannique 

en sept secteurs principaux. Le tableau I nous donne le 

titre des différents responsables qui ont administré ces 

secteurs de 1759 à 1871. Pour la plus grande partie de la 

période, de 1759 à 1855, l'administration militaire est assu

mée concurramment par cinq personnages principaux. A partir 

de 1855, elle est concentrée dans les mains de trois d'entre 

eux. Ces chefs supervisent divers départements qui ont leurs 

représentants dans les colonies. Nous analyserons donc ces 

structures administratives à travers les cinq personnages 

principaux en soulignant par la suite les réformes de 1855. 

Le secrétaire d'Etat à la guerre et aux colonies^ 

De 1759 à 1871, les politiques militaires et coloniales re-
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Tableau I. Répartition des responsabilités administratives de l'armée britannique de 1759 à. 1871 

Date Politique Politique Approvisionnement Budgets Commandement Commandement Armement et 

coloniale de guerre Distribution de Infanterie Infanterie Artillerie fortifica-

1'argent et cavalerie et cavalerie et génie tions 

1759 secrétaire secrétaire premier lord de secrétaire commandant Master General of 

d'état du d'état des la trésorie à la guerre en chef Ordnance 

district districts 

sud nord et 

sud 

1768 secrétaire d'état aux 

colonies américaines 

1770 secrétaire à la guerre 

1778 secrétaire commandant 

à la guerre en chef 

1782 secrétaire d'état de secrétaire à la guerre 

1'intérieur 

1794 secrétaire secrétaire secrétaire commandant 

d'état de d'état à la à la guerre en chef 

l'intérieur guerre 



Tableau I. Répartition des responsabilités administratives de l'armée britannique de 1759 à 1871 

(suite) 

Date Politique Politique Approvisionnement Budgets Commandement Commandement Armement et 

coloniale de guerre Distribution de Infanterie Infanterie Artillerie fortifica-

1'argent et cavalerie et cavalerie et génie tions 

1801 secrétaire d'état à la premier lord de secrétaire Commandant Master General of 

guerre et aux colonies la trésorie à la guerre en chef ordnance 

1855 secrétaire secrétaire d'état à la guerre commandant en chef secrétaire 

d'état aux d'état à la 

colonies guerre 



lèvent d'un seul ou de deux secrétaires d'Etat dont l'appel

lation évolue. En 1759, les deux secrétaires d'Etat du gou

vernement britannique, celui du district nord et celui du 

district sud sont responsables entre autres choses de la po

litique de guerre. Cependant, le secrétaire d'Etat du dis

trict sud a juridiction sur les colonies d'Amérique. En 1768, 

on nomme un secrétaire d'Etat aux colonies américaines qui 

décharge les deux autres secrétaires d'Etat de leurs respon

sabilités sur la guerre et les colonies. En 1782 le poste 

du troisième secrétaire d'Etat est aboli et les deux autres 

prennent le titre de secrétaire d'Etat aux affaires extérieures 

(Foreign Department) et secrétaire d'Etat de l'intérieur 

(Home Department). Ce dernier hérite de la gestion de la 

guerre et des colonies. En 1794, on crée le poste de secré

taire d'Etat à la guerre laissant la juridiction sur les co

lonies au secrétaire d'Etat de l'intérieur. En 1801, les 

départements de la guerre et des colonies sont fusionnés et 

relèvent désormais du secrétaire d'Etat à la guerre et aux 

colonies. En 1855 ils sont répartis de nouveau entre deux 

secrétaires d'Etat. 

En tant que responsable du secteur de la politique de 

guerre, le secrétaire d'Etat représente le contrôle du gou

vernement sur l'armée. Chaque année il soumet au parlement 

une loi qui fixe les effectifs maxima des troupes. Il doit 

aussi veiller à bien répartir les forces armées entre les 

différents postes de la Grande-Bretagne et les colonies. En 

tant que responsable de la politique coloniale, il doit veil

ler a répondre aux besoins défensifs des colonies. A l'égard 

du régiment Royal Artillery, il peut influer sur les effectifs 

et sur l'envoi des compagnies dans les colonies. 

Au Canada, le secrétaire d'Etat est représenté par le 

gouverneur. De 1759 a. 1764, cette colonie est dirigée par 

trois gouverneurs militaires qui résident à Québec, Montréal 
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10 

et Trois-Rivières. En 1764, on institue un gouvernement 

civil avec à la tête un gouverneur général résidant a Québec. 

Ce dernier est secondé par des lieutenants-gouverneurs nommés 

à Détroit, Gaspé et Québec; à partir de 1791, on nomme des 

lieutenants-gouverneurs pour les deux Canadas. Lorsqu'il 

s'absente, le gouverneur est remplacé par le lieutenant-

gouverneur du Bas-Canada ou par un administrateur qui est 

président du conseil législatif (Voir appendice A). De 1768 

à 1838, il cumule son poste avec celui de commandant en chef. 

A partir de 1838, les deux fonctions sont confiées à deux 

hommes mais le commandant en chef remplace le gouverneur en 

son absence. 

Le rôle du gouverneur est d'administrer la colonie. Ses 

relations avec le régiment Royal Artillery sont celles d'un 

gouvernement civil avec le secteur militaire. Par exemple, 

il peut demander au régiment de superviser l'artillerie de 

milice ou de combattre l'incendie d'un édifice gouvernemental. 

Il peut demander une augmentation des effectifs du Royal 

Artillery au Canada lorsqu'il le juge nécessaire. 

Le commandant en chef3 

Ce personnage commande les troupes de cavalerie et d'infante

rie. Il nomme les officiers, attribue les promotions et su

pervise la discipline militaire, les règlements, l'habillement 

et les quartiers des troupes. De 1770 à 1778 et de 1782 à 

1793, le roi se réserve le titre de commandant en chef et 

l'on confie ses tâches au secrétaire à la guerre. A partir 

de 179 3, il est nommé en permanence; on crée alors sous sa 

direction un bureau qui regroupe le secrétaire militaire, 

l'adjudant général et le quartier-maître général qui étaient 

auparavant sous la juridiction du secrétaire à la guerre. 

Le secrétaire militaire reçoit et envoie le courrier du 
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commandant en chef. L'adjudant général s'occupe des règle

ments militaires, de l'habillement, du choix des armements 

et des feuilles mensuelles d'appel. A partir de 1807 il est 

en charge du recrutement et de l'inspection générale. Le 

quartier-maître général est responsable des mouvements de 

troupes et de leurs quartiers. De 1792 à 1822 le commandant 

en chef supervise le département des casernes et le Barrack 

Master General^. 

Comme tous les départements contrôlés par le commandant 

en chef n'administrent théoriquement que l'infanterie et la 

cavalerie, le régiment Royal Artillery semble à première vue 

peu concerné. Par ailleurs, dans les lieux de combat, le 

commandant en chef doit coordonner l'action de toutes les 

troupes. De même, les réglementations de l'adjudant général 

s'appliquent au régiment Royal Artillery qui a en plus sa 

propre réglementation^. Ceci permet une meilleure cohésion 

dans la discipline lorsque les différents corps se retrouvent 

dans un même lieu de garnison. 

De 1758 à 1782, le commandant en chef est représenté 

par un commandant en chef pour l'Amérique. Ce dernier réside 

à New York. Cependant, on nomme un commandant des troupes 

pour la province de Québec. De 1763 à 1768, il réside à 

Montréal, puis il demeure généralement a Québec jusqu'en 

183 8, année où le quartier général se transporte à Montréal. 

A partir de 1782, il relève directement de ses supérieurs en 

Grande-Bretagne et porte le titre de commandant en chef des 

troupes en Amérique du Nord. Le plus souvent, il est nommé 

parmi les officiers d'infanterie qui ont atteint un grade 

d'officier général (voir appendice A ) . Cependant, en 1859, 

on nomma un commandant en chef issu des rangs du régiment 

Royal Artillery: William Fenwick Williams" qui commanda 

jusqu'en 1865. 

Le commandant en chef au Canada supervise les départe

ments de l'adjudant général et du quartier-maître général de 
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la colonie qui exercent des tâches similaires à celles de 

leurs supérieurs en Grande-Bretagne. De plus, il s'adjoint 

un secrétaire militaire pour la gestion de la correspondance 

et des aides de camp qu'il choisit le plus souvent parmi des 

militaires de son régiment d'origine ou de sa parenté. Par 

exemple, le major Henry Sebastian Rowan du régiment Royal 

Artillery fut secrétaire militaire de son oncle, le lieute

nant général William Rowan de 1851 à 1854^. Autre exemple, 

le lieutenant général Williams eut comme aide de camp en 

1859-1860 un officier du même régiment que lui, le capitaine 
p 

Woolsey . Enfin, le commandant en chef est secondé par des 

commandants de district choisis parmi les majors généraux de 

l'armée^. Il exerce son autorité sur tous les régiments 

d'infanterie et de cavalerie le plus souvent par l'intermé

diaire de ces commandants de district. 

Les relations entre le commandant en chef et les compa

gnies d'artillerie se font d'une façon particulière. En 

effet, les troupes d'artillerie ont leur propre commandant 

pour le Canada. Ce dernier est secondé par des commandants 

de districts indépendants de ceux de l'infanterie et de la 

cavalerie. Il réside dans la même ville que le commandant 

en chef (voir appendice B). Ainsi, en 1838, il s'établit à 

Montréal laissant à Québec un commandant de district. Même 

s'il relève du Master General of Ordnance, le commandant de 

l'artillerie au Canada est en rapport constant avec le comman

dant en chef. Il l'informe des directives reçues, des promo

tions et des nominations des officiers du Royal Artillery, 

des départs et des arrivées des détachements. Il lui demande 

la permission de laisser partir les officiers en congé ou 

promus ailleurs; enfin, il s'adresse à lui pour faire verser 

les sommes qui sont dues par les autres départements et pour 

les paiements des dépenses de guerre qui sont sous la juridic

tion du commandant en chef. De son côté, le commandant en 

chef ne doit pas s'immiscer dans la régie interne du régiment 
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Royal Artillery. Son rôle est de coordonner les déplacements 

des troupes, évaluer les besoins et s'il y a lieu faire des 

demandes au Master General of Ordnance pour augmenter les ef

fectifs . 

-. • - , 10 Le secretaire a la guerre 

Il s'agit d'un ministre civil qui, administre l'infanterie et 

la cavalerie. Alors que le commandant en chef s'occupe du 

côté tactique, de la discipline et des règlements, le secré

taire à la guerre prévoit les budgets et fixe les taux de 

paye. Il supervise le département médical sauf pour les rè

glements qui relèvent de l'adjudant général. Ce département 

comprend un pharmacien général, un fournisseur général de 

médicaments et un comité médical formé du médecin en chef, 

du chirurgien en chef et de l'inspecteur général des hôpitaux. 

Ce département a juridiction sur tous les chirurgiens des 

régiments y compris ceux du Royal Artillery. A partir de 

1794, le secrétaire à la guerre crée un réseau d'entrepôts 

régi par un garde-magasinier général pour garder des marchan

dises telles que l'armement léger et le matériel médical. 

Ces entrepôts sont transférés au Department of Ordnance en 

1822. 

Au Canada, le secrétaire à la guerre est représenté par 

le commandant en chef. Ce dernier supervise le département 

médical qui contrôle les hôpitaux de garnison et coordonne 

la répartition des chirurgiens des régiments. C'est a. ce 

niveau que s'établissent des relations entre le domaine ad

ministratif du secrétaire à la guerre et le régiment Royal 

Artillery. 

Le Premier lord de la trésorie 

Si le secrétaire à la guerre prévoit les dépenses, ce n'est 



14 

pas lui qui distribue l'argent: cette tâche relève du Premier 

lord de la trësorie. En tant que ministre, ce dernier a droit 

de regard sur tous les montants d'argent versés par le gouver

nement. En tant que gestionnaire de l'argent de l'armée, il 

limite sa juridiction à l'infanterie et à la cavalerie. Il 

distribue l'argent par deux voies: celle du paie-maître géné

ral et celle de l'intendant général de l'armée (Commissary 

General). 

A l'origine, le paie-maître général12 distribuait la 

paye aux agents des différents régiments d'infanterie et de 

cavalerie. Cependant, à partir de 1836, il s'occupe égale

ment des troupes de marine, de génie et d'artillerie. L'ar

gent passant par les agents des régiments est remise aux paie-

maîtres des régiments qui distribuent la solde aux soldats. 

Quant â l'intendant général de l'armée, il est responsable 

de l'approvisionnement en nourriture, chauffage et éclairage 

de toutes les troupes et de la garde de ces provisions dans 

les entrepôts. Il gère l'argent nécessaire pour les achats 

des différents départements qui relèvent du commandant en 

chef et du secrétaire à la guerre. De plus, le trésorier 

s'adjoint un vérificateur général13 qui dirige l'examen des 

comptes. 

Au Canada, le Premier lord de la trésorerie est repré

senté par un intendant général de l'armée qui dirige l'en

semble des sous-intendants de l'armée qui gèrent l'approvi

sionnement dans tous les lieux de garnison. Il supervise 

aussi le travail d'un sous-intendant à la vérification des 

comptes et de l'assistant paie-maître général de la colonie. 

Cependant, il est soumis aux ordres du commandant en chef en 

ce qui concerne les dépenses extraordinaires en périodes de 

guerre. 

Les compagnies du régiment Royal Artillery reçoivent 

donc leurs provisions de nourriture, d'éclairage, de chauf

fage et de fourrage pour leurs chevaux à partir des magasins 
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de l'intendant militaire. A partir de 1836, leur solde pro

vient de l'assistant paie-maître général. En temps de guerre, 

c'est l'intendant militaire qui verse au régiment les sommes 

autorisées par le commandant en chef pour des dépenses extra

ordinaires comme par exemple l'achat de chevaux d'artillerie 

de campagne. 

14 Le Master General of Ordnance 

Il dirige à la fois un secteur civil et un secteur militaire. 

En tant que militaire, il exerce envers les régiments 

de génie et d'artillerie des pouvoirs analogues à ceux du 

commandant en chef vis-à-vis l'infanterie et la cavalerie. 

Il est secondé par le lieutenant général de 1'Ordnance qui 

le remplace en son absence; cependant, ce poste est aboli en 

1831. Il commande aux artilleurs par l'entremise du vice-

15 

adjudant général du régiment Royal Artillery et aux ingé

nieurs par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef qui prend 

le titre d'inspecteur général des fortifications en 1802. 

En tant que civil, il est le ministre responsable du 

Department of Ordnance qui fournit et entrepose les armements 

de l'armée, fait fabriquer et éprouve les canons, administre 

les terrains militaires et les casernes , construit et en

tretient les fortifications et fournit l'habillement et la 
17 - . 

paye des troupes d'artillerie et de génie. Le Master 
General of Ordnance est assisté administrativement par le 

T8 

Board of Ordnance dont il fait partie. Ce dernier comprend 

aussi le lieutenant général, le contrôleur général (Surveyor 

General) qui vérifie la qualité de la marchandise, un commis 

principal (Clerk of Ordnance) qui tient les comptes et pré

pare les estimés, un garde-magasin en chef (Principal Store

keeper) responsable des inventaires et un commis des livrai-
19 

sons (Clerk of Deliveries). 
Au Canada, le Master General est représenté pour le 
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secteur militaire par le commandant du Royal Artillery et 

celui des Royal Engineers. Le secteur civil est représenté 

par un garde-magasin qui contrôle les entrepôts, un commis 

à l'inspection (Clerk of Survey) qui vérifie les marchandises 

et un trésorier (Clerk of the Cheque) qui a la garde de l'ar

gent. Jusqu'en 1811, il semble que les deux secteurs soient 
20 indépendants . Par la suite, les deux commandants militaires 

et les trois fonctionnaires civils forment les Respective 

Officers of Ordnance qui demeurent à Québec. A partir de 182 4, 

les Respective Officers sont réduits à trois membres; le 

garde-magasin et les deux commandants militaires. 

Les relations entre les compagnies du Royal Artillery 

et le secteur civil de 1'Ordnance sont évidemment très étroites. 

En effet, le garde-magasin leur distribue les vêtements, l'é

quipement et les armes. Cependant sa supervision s'arrête 

lorsque les marchandises sortent des entrepôts. Ainsi le 

régiment Royal Artillery est responsable des vêtements qui 

lui sont livrés et des canons montés sur les fortifications. 

21 Restructurations de 1855 

Après la guerre de Crimée, on réorganise les structures de 

l'armée en regroupant les secteurs dans les mains de trois 

dirigeants. D'une part, le secrétariat d'Etat à la guerre 

et aux colonies est scindé en deux. Le secrétaire d'Etat 

aux colonies prend la direction du Colonial Office qui super

vise les gouvernements civils des colonies. Ses relations 

avec l'armée se limitent aux demandes d'augmentation des ef

fectifs. Quant au secrétaire d'Etat â la guerre, il réunit 

sous sa tutelle tous les secteurs civils de l'administration 

militaire. Il prend la direction du War Office et le secré

taire à la guerre devient son subalterne immédiat. Le War 

Office englobe dorénavant les bureaux de l'intendant général 

d'armée, du paie-maître général, du vérificateur général et 
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le secteur civil du Department of Ordnance. Le commandant 

en chef prend la direction de toutes les troupes de terre y 

compris les régiments Royal Artillery et Royal Engineers. 

Le vice-adjudant général du régiment Royal Artillery reçoit 

désormais ses ordres de l'adjudant général. Par conséquent, 

le poste de Master General of Ordnance est aboli. 

Au Canada, le gouverneur général représente le secré

taire d'Etat aux colonies tandis que le commandant en chef 

des troupes au Canada représente en même temps le commandant 

en chef de l'armée britannique et le secrétaire d'Etat à la 

guerre. Il contrôle donc tous les bureaux administratifs 

militaires. Il commande également tous les régiments par 

l'intermédiaire de leurs colonels commandants et des comman

dants de district. Les compagnies du régiment Royal Artillery 

à Québec sont commandées par un lieutenant-colonel du régi

ment en charge du district. Ce dernier est soumis aux ordres 

du commandant du district sauf pour les questions de gestion 

interne du régiment qui relèvent du colonel commandant qui 

réside à Montréal. 

Structures et développement du régiment 

Les compagnies du régiment Royal Artillery à Québec sont éga

lement régies par des structures régimentales assez particu

lières. Ces structures s'adaptent à la croissance des troupes 

d'artillerie en créant de nouveaux bataillons. Cependant, à 

partir de 1859 le régiment se subdivise en brigades. D'autre 

part, la venue des compagnies à Québec s'inscrit dans un pro

cessus de mouvement périodique entre les différents postes 

britanniques à travers l'Empire. 

Origines 

A l'origine, on levait ou réformait les troupes d'artillerie 
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selon les besoins. En 1716, on forme les premières compagnies 

permanentes d'artillerie. En 1722, on y ajoute deux autres 

compagnies pour former le Royal Regiment of Artillery avec un 
22 

colonel a la tête . Le qualificatif Royal dans l'armée bri
tannique donne au régiment la prérogative de porter un cos
tume a couleur royale, le bleu. En 1741, on fonde l'académie 
militaire de Woolwich qui forme des cadets candidats à une 
commission d'officier dans le génie ou l'artillerie. 

Croissance 

Le déclenchement de la guerre de Succession d'Autriche en 

1740 inaugure une longue phase de développement du régiment 

comme nous pouvons le voir dans le graphique 1. 

Le nombre de compagnies augmente durant les guerres de 

Succession d'Autriche (1740-1748), de Sept Ans (1756-1763), 

d'Indépendance des Etats-Unis (1775-1783) et celles contre 

la France (1793-1815), décroît durant l'après-guerre de 1816 

à 1820 et reste stable jusqu'en 1846. De 1846 à 1848, on 

ajoute 24 compagnies qui sont affectées en Grande-Bretagne 

et en Irlande pour palier à l'éventualité d'une révolution. 

En 1854 et 1855, la guerre de Crimée réclame une autre aug

mentation et le régiment Royal Artillery atteint un sommet 

en 1862 alors qu'on lui incorpore les troupes d'artillerie 

des Indes qui étaient auparavant indépendantes. Par la suite, 

le retrait de troupes au Canada et aux Indes permet à la 

Grande-Bretagne de réduire le nombre de batteries d'artille

rie. 

Parallèlement au régiment Royal Artillery, il existait 

des unités spéciales s'occupant aussi d'artillerie: le Royal 

Horse Artillery et le Royal Artillery Driver. En 1793, deux 

unités du Royal Horse Artillery furent formées. Il s'agissait 

d'un corps d'élite qui pouvait se déplacer très rapidement 

d'un lieu à un autre durant les combats puisque tous les 
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artilleurs se déplaçaient à cheval en même temps que leurs 

canons. On augmenta par la suite le nombre de ces unités 

mais aucune ne vint au Canada. En 1794, on créa les Royal 

Artillery Drivers, un corps militaire de conducteurs dans 

le transport des canons. Auparavant cette tâche était donnée 

par contrats à des civils. En employant des militaires pour 

cette tâche on s'assurait qu'ils seraient moins susceptibles 

de fuir devant le feu ennemi. En 1822, ce corps fut aboli 

et une partie de ses effectifs fut enrégimentée dans le 

Royal Artillery. Dorénavant les artilleurs assumaient eux-

mêmes le transport des canons et portaient le titre de gunner 

and driver. De plus, durant les conflits majeurs, on faisait 

appel dans les colonies à des volontaires pour former pour 

une courte période des compagnies d'artillerie. Ce fut le 

cas en 1775, en 1812, durant la Rébellion de 1837-1838 et 

après l'affaire du Trent en 1862. 

Le système des bataillons de 1757 à 1859 

A l'origine, le régiment était subdivisé en compagnies pou

vant regrouper 50 à 100 hommes en temps de paix et jusqu'à 

150 hommes en temps de guerre. Chaque compagnie est dirigée 

par un capitaine et l'ensemble du régiment est commandé par 

24 
un colonel . En août 1757, les compagnies sont trop nom
breuses et on décide de les répartir en deux bataillons. 
Par la suite, les bataillons sont créés à mesure que la crois
sance du régiment progresse. Au début, ils comprennent dix 
compagnies mais à partir de 1819, on réduit ce nombre à huit. 

Chaque bataillon est commandé par un colonel et loge 

son quartier général et son personnel de recrutement à Wool

wich. Parmi les colonels des bataillons-, le plus ancien 

porte le titre de colonel commandant du Royal Artillery. 

Néanmoins, il ne semble pas que ce titre lui donne la tâche 

de commander toutes les troupes d'artillerie dans l'Empire 
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britannique. En effet, avant 1795, les commandants du Royal 

Artillery dans les colonies reçoivent leurs ordres directe-
25 

ment du Master General of Ordnance ; par la suite, ils re
çoivent les ordres par l'entremise du vice-adjudant général 

2 f\ 

du régiment Royal Artillery . De plus, chaque bataillon a 

un certain nombre de lieutenants colonels et de majors qui 

sont nommés commandants de l'artillerie soit pour une colonie 

ou soit pour un district. Ils n',ont pas juridiction unique

ment sur les compagnies de leur bataillon. La liste des 

compagnies qui ont resté à Québec (voir appendice C) nous 

indique que de 1773 à 1783 et de 1813 à 1859 le commandant 

du Royal Artillery à Québec avait sous ses ordres des com

pagnies de différents bataillons à la fois. Par conséquent, 

on peut dire que la structure du régiment Royal Artillery 

diffère considérablement de celles des régiments d'infanterie 

et de cavalerie. Ces derniers comprenaient des bataillons 

indépendants administrativement, se déplaçant en entier d'une 

colonie à une autre, amenant avec eux le quartier général. 

La croissance du régiment produisit un alourdissement 

du personnel de Woolwich où l'on retrouvait en 1855 les 14 

quartiers généraux des bataillons; cette situation provoqua 

une réforme en 1859. 

Le système des brigades en 1859 

En avril 1859, un General Order du commandant en chef annonce 

des changements substantiels dans l'administration du régiment 
27 Royal Artillery . Désormais les bataillons s'appellent des 

brigades et les compagnies, des batteries. Les troupes du 

Royal Horse Artillery deviennent la Royal Horse Brigade. 

Contrairement au bataillon, la brigade a un territoire déli

mité soit dans un district du Royaume-Uni, soit dans une co

lonie et elle tient son quartier général dans un des postes 

de ce territoire. A Woolwich il ne reste que le quartier 
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général du régiment, les cadets, une ou deux brigades et la 

Depot Brigade qui a la charge du recrutement pour toutes les 

autres brigades. Ainsi, les deux compagnies demeurent à 

Québec, les deux d'Halifax et les trois des Antilles formèrent 

à partir du 1 e r juillet 1859 les batteries de la 7ième bri

gade ayant son quartier général à Montréal. 

Les brigades ont en moyenne huit batteries. Il y a 

deux sortes de batteries: celles ,de garnison (Garrison Artil

lery) désignées par des numéros et celles de campagne dénom-
28 

mées par des lettres . Elles ont le même nombre d'officiers 

et de canonniers (gunners) mais les batteries de campagne 

29 

ont en plus des conducteurs (drivers) et des artisans af

fectés au soin des chevaux et au transport des canons. Les 

batteries d'une même brigade ont la même fonction mais on 

peut transformer au besoin une brigade d'artillerie de cam

pagne en artillerie de garnison et vice-versa. La ville de 

Québec ne logea que des batteries de garnison. Cependant, 

des troupes d'artillerie de campagne vinrent au Canada à 

partir de 18 61 pour protéger les frontières dans un éventuel 

conflit avec les Etats-Unis. 

Cependant, le nouveau système qui donne aux brigades 

d'artillerie des structures semblables à celles des régiments 

d'infanterie n'empêche pas la coexistence de batteries d'ar

tillerie appartenant à différentes brigades dans un même 

district sous le commandement d'un officier commun. Par 

exemple de septembre 1862 à octobre 1863, il y a à Québec 

deux batteries de la io i e m e brigade et une batterie de la 

7 i e m e brigade (voir appendice C) sous le commandement du 

lieutenant colonel Benn qui reçoit ses ordres du commandant 

du régiment Royal Artillery au Canada, le colonel F.W. Eardly-

Wilmot (voir appendice B) qui est également commandant de la 

•yième brigade . Il est remplacé en septembre 1862 par le 

colonel Franklin Dunlop qui est aussi commandant de la îo1*1116 
31 brigade . En tant que commandant du Royal Artillery au 
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Canada, Dunlop a juridiction sur les cinq batteries de la 

4ième b r i g a d e , l e s s e p t d e l a 10xeme b r i g a d e e t ceiie de la 
ième 
7 brigade qui sont sur le territoire du Canada. D'autre 

part, le nouveau système n'empêche pas 1'éloignement des 

batteries de leur quartier général. Ainsi, par exemple en 

1859, les trois batteries de la 7 brigade postées aux 

Antilles peuvent difficilement communiquer avec le quartier 

général a Montréal, elles font affaire directement avec 

Woolwich. Par conséquent, malgré le système des brigades, 

le régiment Royal Artillery continue à se mouvoir par unités 

de batteries. Même si on a décentralisé les quartiers géné

raux des brigades, on continue de centraliser à Woolwich le 

recrutement et la gestion des batteries isolées du centre de 

leur brigade. 

Le mouvement des troupes d'artillerie 

Cela consiste à déplacer les compagnies ou les batteries 

d'un lieu à un autre après un séjour de quelques années afin 

de les empêcher de s'implanter dans le milieu et de permettre 

un renouvellement des effectifs en les envoyant périodique

ment au quartier général. Ce mouvement général s'effectue à 

deux niveaux: celui de l'Empire britannique où les troupes 
32 sont envoyées d'une région a une autre et à l'intérieur 

même de ces territoires où les artilleurs se déplacent d'un 

poste à un autre. Cependant, deux aspects principaux res-

sortent du processus des mouvements de troupes: celui du 

choix des unités militaires à mettre en mouvement et celui 

de la durée du stage dans une région ou un lieu de garnison. 

Au niveau de l'Empire britannique, on expédiait à l'ori

gine les troupes d'artillerie dans les différentes régions par 

compagnies. Avec la croissance du régiment, on en vint à 

croire en la possibilité de déplacer les artilleurs en unité 

de bataillons. En 1764, le régiment Royal Artillery comprend 
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trois bataillons gui regroupent des compagnies demeurant 
33 dans une region commune : le premier comprend les compagnies 

34 
stationnées en Grande-Bretagne, le second celles d'Amérique 

35 et le dernier celles des autres colonies . De 1765 a 1769, 
les compagnies du premier bataillon viennent remplacer celles 

3 6 
du second bataillon en Amérique qui retournent en Grande-
Bretagne. En 1773, le quatrième bataillon, formé depuis deux 

37 ans vient a son tour relever le premier bataillon . Par la 

suite, tout est chambardé par la guerre d'Indépendance des 

Etats-Unis. On reprend le regroupement des compagnies en 

1784 en disposant le quatrième bataillon en Amérique, le 

premier bataillon dans les autres colonies et le reste en 
3 8 

Grande-Bretagne . A partir de 179 0, les guerres contre la 

France bouleversent le processus et les compagnies vont d'une 

région à une autre indépendamment de leur bataillon. Avec 

l'institution du système des brigades en 1859, on tente de 

regrouper les batteries d'une même brigade dans une seule 

région et l'on prévoit que les brigades soient relevées en

tièrement et passent au moins un an à Woolwich après un ser-

39 

vice dans une colonie . Cependant, nous avons vu précédem

ment qu'on retrouva très tôt des batteries de différentes 

brigades dans une même colonie. Bref, le mouvement des 

troupes était commandé par les besoins des colonies et des 

guerres et ces besoins se comptabilisaient beaucoup mieux en 

compagnies et en batteries qu'en bataillons ou brigades. 

La durée de la présence d'une compagnie dans une région 

est fixée théoriquement par les autorités militaires mais ne 

s'applique qu'en temps de paix. Si l'on consulte la liste 

des compagnies et batteries ayant séjourné à Québec (voir ap

pendice C) on remarque que les compagnies sont demeurées en 

Amérique durant une période de six à dix ans de 1757 a 1773 

et au Canada pour une durée de quatre ans de 1786 à 179 0, de 

six à huit ans pour les compagnies envoyées entre 1820 et 

1824 et de cinq ou six ans pour les compagnies et batteries 
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arrivées après 184 2. D'autre part, l'état de guerre prolonge 

la durée du service des compagnies en place au début de la 

guerre. C'est pourquoi les compagnies envoyées en 1773 res

tèrent 13 ans en /Amérique à cause de la guerre d'Indépendance 

des Etats-Unis. De même bon nombre de compagnies envoyées au 

Canada après 1790 y restèrent à cause des guerres contre la 

France et participèrent à la guerre de 1812 contre les Etats-

Unis. Quatre compagnies firent un stage de plus de 25 ans. 

Egalement les compagnies qui étaient au Canada en 1837 durent 

prolonger leur séjour de neuf à 13 ans à cause de la Rébellion. 

Inversement, le séjour dans la colonie pouvait être écourté 

parce que l'on en avait besoin ailleurs. Ainsi en 1854, 

quelques compagnies abrégèrent leur service au Canada pour 

aller remplacer à Woolwich les compagnies désignées pour le 

front de Crimée. On peut conclure que pour la plus grande 

partie de la période étudiée, les compagnies ou batteries 

ne demeuraient pas plus de six ans au Canada. 

Au niveau des régions ou des colonies, les troupes 

d'artillerie se déplaçaient d'un poste a un autre en unité 

de compagnie ou en petits détachements. Avant 1782, l'Amé

rique du Nord constitue une région dont le quartier général 

est à New York. Par exemple, la même compagnie peut être 

envoyée successivement a Louisbourg, Québec, Crown Point, 

Boston et New York. De plus, les guerres de Sept Ans et 

d'Indépendance des Etats-Unis entraînent un mouvement de 

troupes requis par les campagnes militaires. A partir de 

1782, le Canada constitue un territoire pour lequel des com

pagnies sont spécialement désignées. Les compagnies logent 

tour à tour à Québec, à Montréal et à mesure que le Haut-

Canada se développe, à Kingston, Toronto et London. De plus, 

de petits détachements d'artilleurs sont envoyés à certaines 

périodes au fort Lennox, à Chambly, à Saint-Jean et dans les 

postes éloignés du Haut-Canada. Ce mouvement permet une al

ternance entre le service dans une ville et celui dans un 
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Tableau 2. Durée de la présence à Québec des compagnies et 
41 

batteries du regiment Royal Artillery 

Période 

1759-1790 

1790-1818 

1818-1862 

1862-1871 

Total 

Nombre de 

compagnies 

13 

4 

26 

15 

58 

Total excluant 

1790-1818 54 

Nombre de 

séjours 

13 

16 

34 

15 

78 

62 

Temps passé Durée des 

à Québec séjours 

3 ans 4 mois 

19 ans 7 mois 

3 ans 4 mois 

1 an 8 mois 

4 ans 

2 ans 10 mois 

3 ans 4 mois 

4 ans 9 mois 

2 ans 7 mois 

1 an 8 mois 

3 ans 

2 ans 6 mois 
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poste isole. Cependant, durant leur séjour au Canada cer

taines compagnies ou batteries ne vont pas à Québec tandis 

que d'autres y sont affectées plus d'une fois. On compte 58 

compagnies ou batteries qui sont demeurées a Québec au moins 
40 une fois dont 12 plus d'une fois. 

La durée de la présence des compagnies peut être calcu

lée de deux façons: celle du temps passé a Québec durant une 

période de service au Canada et celle de la durée de chaque 

séjour à Québec. 

Dans le tableau 2 nous discernons quatre périodes d'é

volution de la durée de la présence des troupes d'artillerie 

à Québec. Il est à remarquer que la période 1790-1818 est 

très exceptionnelle. Mis à part cette période, on peut dire 

que la durée des séjours à Québec diminue à mesure que l'on 

avance dans le temps et atteint son minimum avec l'institu

tion du système de brigade. Pour la plus grande partie de 

la période on peut conclure que les compagnies passaient en 

moyenne la moitié du temps de leur service au Canada dans 

la ville de Québec. 

Nous avons vu comment les troupes du régiment Royal 

Artillery a Québec s'imbriquaient dans le système complexe 

de l'administration de l'armée britannique. Nous les avons 

situées à l'intérieur de leur régiment et avons analysé le 

processus sousjacent à leur venue à Québec. Nous tenterons 

dans le prochain chapitre d'évaluer le nombre d'hommes com

posant ces compagnies. 
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Les effectifs 

Le nombre de membres du régiment Royal Artillery à Québec 

était déclaré dans un rapport effectué à date fixe chaque 

mois . On indiquait les mortalités, les désertions, les ré

formes et les arrivées de recrues survenues durant le mois 

précédent causant une augmentation ou une diminution des ef

fectifs. A plus long terme, l'ordre de grandeur des effectifs 

variait selon les besoins de défense requis par le climat ou 

la "conjoncture" politique de l'époque: périodes de guerre 

ou de paix, révolte de la population ou coupures dans les 

budgets. D'autre part, les rapports mensuels nous révêlent 

aussi la composition des effectifs en officiers, sous-officiers 

et soldats. Cependant ils n'indiquent pas le nombre de fem

mes et d'enfants accompagnant les artilleurs mais il est pos

sible de tenter d'évaluer leur nombre en consultant d'autres 

sources. 

Fluctuations conjoncturelles 

Les rapports mensuels d'effectifs disponibles nous ont permi 

d'établir des moyennes annuelles d'effectifs du régiment 

Royal Artillery au Canada et à Québec pour trois quarts des 

années de la période étudiée. Si l'on compare les deux 

courbes (voir graphique 2) on réalise que leurs fluctuations 

diffèrent pour la plus grande partie de la période. Nous 

nous proposons de faire ressortir les causes qui font varier 

ces courbes différemment. Pour faciliter notre analyse, 

nous divisons notre sujet en quatre périodes correspondant 



to 
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aux changements constitutionnels survenus au Canada de 1759 

à 1871. Pour palier au manque d'information sur les effec

tifs durant certaines années, nous indiquons le nombre de 
3 

compagnies présentes à Québec et au Canada . 

1759-17744 

Le premier contact entre le régiment Royal Artillery et Qué

bec eut lieu lors du siège précédant la conquête de la ville. 

A l'été 1759, trois des six compagnies d'artillerie présentes 

en Amérique du Nord sont envoyées à Québec avec l'expédition 

de Wolfe et bombardent la ville à partir de l'Ile d'Orléans 

et de la pointe de Lévis. Elles doivent comprendre entre 
5 

200 et 300 artilleurs . Un détachement de 50 hommes sous le 

commandement du lieutenant John Yorke participe au débarque

ment de l'Anse au Foulon et à la bataille des plaines d'Abra-

ham . C'est d'ailleurs ce détachement qui entra le premier 
7 

dans les murs de Québec le soir du 18 septembre 1759 . Par 

la suite, on ne laisse que deux compagnies d'artillerie en 

garnison à Québec et trois autres compagnies sont employées 

pour la conquête du Canada en 1760. En août 1763, on enlève 

une des compagnies d'artillerie à Québec. De plus, à la fin 

de la guerre de Sept Ans, on a abaissé les effectifs des com-
p 

pagnies à 54 hommes . Par conséquent, de 1763 à 1774 il y a 

environ 50 artilleurs à Québec. 

Pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, on compensa la 

diminution des effectifs à l'intérieur des compagnies en aug

mentant le nombre de compagnies. A la fin de 1770, on dis

sout deux compagnies en répartissant les hommes dans les huit 
9 . . 

autres . Ces compagnies se repartissent comme suit: une a 

Terre-Neuve et une à Halifax pour toute la période, une à 

Montréal de 1760 à 1765 et de 1768 à 1775, de deux a quatre 

à New York, une ou deux en Floride à partir de 1765, une à 

Philadelphie à partir de 1767 et le reste dans différents 
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Tableau 3. Effectifs du régiment Royal Artillery et nombre 

de compagnies en Amérique du Nord et à Québec de 

1759 à 1774 

Année 

1759* 

1760 

1761 

1762 

1763 

1764 

1765 

1766 

1767 

1768 

1769 

1770 

1771 

1772 

1773 

1774 

Effe 
Amérique 

559 

513 

517 

544 

475 

:ctif s 
Québec 

135** 

55 

52 

50 

45 

Nombre de 
Amérique 

6 

8 

8 

6 

7 

7 

10 

10 

11 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

compagnies 
Québec 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

* à partir de septembre 

** environ 170 de janvier à août et 56 de septembre à décembre. 
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postes des colonies américaines pour de courtes périodes 

Mis à part la période de la guerre de Sept Ans, les ef

fectifs demeurent stables. Québec est considéré comme l'un 

des maillons de la chaîne de défense de l'Amérique du Nord 

qui a son centre à New York. L'ennemi le plus proche est au 

sud du Mississipi, c'est pourquoi Québec ne requiert pas un 

très grand nombre d'artilleurs. Mis a part les années de la 

guerre d'Indépendance des Etats-Unis, c'est la période où il 

y a le moins d'artilleurs à Québec et où ils partagent leurs 

casernes avec l'infanterie 

1775-1790 

Au début de 1775, il y a encore une compagnie d'artillerie à 

Québec mais elle part en mai pour Saint-Jean ne laissant qu'un 

petit détachement. Une autre compagnie loge à Montréal. En 

juin 1775, les deux compagnies stationnées dans la province 
12 

de Quebec totalisent 85 hommes . En novembre, le détache
ment du Royal Artillery à Québec est composé d'un officier 

13 et cinq soldats . Pour les aider on a levé une compagnie 
. . 14 

de miliciens artilleurs . C'est donc cette compagnie diri

gée par une poignée de réguliers qui tirèrent du canon contre 

l'expédition d'Arnold durant l'hiver 1775-1776. 

A l'été 1776, des renforts sont envoyés en Amérique du 

Nord et l'on porte à 14 le nombre de compagnies du Royal Ar-
15 tillery . Six de ces compagnies sont sous la juridiction du 

commandant des troupes de la province de Québec. Cependant 

deux d'entre elles sont prisonnières des américains et les 

quatre autres sont regroupées à Chambly et à Montréal. A 

l'été 1777, on prépare une expédition sous le commandement 

du général Burgoyne qui doit attaquer les américains en em

pruntant la voie du Richelieu. En juillet, les effectifs du 

Royal Artillery à Québec se résument à un lieutenant, quatre 

sous-officiers et 64 soldats . Parmi ces derniers, 30 ont 
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Année 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 

1784 

1785 

1786 

1787 

1788 

1789 

1790 

Effect 

prov. Que. 

300* 

300*** 

247+++ 

251 

275 

276 

234 

200 

195 

252 

215 

208 

ifs 

Québec 

52 + 

67 

45 

24 

55 

58 

53 

80 

115 

110 

145 

113 

116 

Nombre de 

prov. Que. 

2 

o** 

4++ 

1 

1 

1 

1 

1+++ 
3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

compagnies 

Québec 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

* D'août à décembre. 

** Quatre compagnies arrivent au milieu de l'été. 

*** Janvier à juin. 

+ Septembre à décembre. 

Tableau 4. Effectifs du régiment Royal Artillery et nombre 

de compagnies dans la province de Québec et à 

Québec de 1775 à 1790 
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Tableau 4. (suite) 

++ Trois compagnies partent au milieu de l'été. 

++ + En juillet 1782 les quartiers généraux de deux compagnies 

vont de New York à Sorel; elles étaient probablement 

comptées parmi les compagnies de la province de Québec 

depuis 1780. 
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moins d'un an de service. Le commandant de l'artillerie 

suggère d'envoyer les plus anciens dans l'armée de Burgoyne 

et de ne laisser à Québec que deux sous-officiers et 24 

hommes. En fait, l'expédition de Burgoyne part avec trois 

compagnies d'artillerie laissant une compagnie pour déservir 

la province de Québec. Dans la ville de Québec, les effec

tifs de l'artillerie comprennent une quarantaine d'hommes 

en septembre 1777, s'élèvent à environ 80 hommes de décembre 

1777 à septembre 1778 et fluctuent entre 40 et 60 hommes 

jusqu'en juillet 1784 avec une baisse prononcée à moins de 

10 hommes de juillet à octobre 1780. 

A la fin de la guerre, la Grande-Bretagne retire ses 

troupes du territoire des Etats-Unis. La province de Québec 

récupère trois compagnies d'artillerie. En octobre 1783, 

une compagnie du régiment Royal Artillery est postée à Québec 

alors que les trois autres résident à Sorel, site du quartier 

général. En juillet 1784, le quartier général des troupes 

de la province de Québec est transferré à Québec de même que 

les quartiers généraux de deux compagnies d'artillerie. Par 

la suite, on regroupe les quartiers généraux des quatre com

pagnies à Québec, on y garde au moins une centaine d'artilleurs 
17 et l'on envoie des détachements dans les différents postes 

On peut donc constater que malgré l'état de guerre, les 

effectifs des troupes d'artillerie n'augmentent pas à Québec 

même si des renforts sont envoyés dans la province de Québec. 

On préfère envoyer les troupes plus expérimentées au front. 

Par ailleurs, avec la perte des colonies américaines, Québec 

devient avec Halifax l'un des postes clés de la présence bri

tannique en Amérique du Nord. C'est pourquoi, à partir de 

cette période, on double le nombre d'artilleurs à Québec et 

on y garde plus de la moitié des effectifs de la province de 

Québec. 
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1791-1836 

A l'automne 1790, les quatre compagnies du Royal Artillery 

au Canada sont relevées par quatre autres compagnies qui 

constituent les seules troupes d'artillerie présentes au 

Canada jusqu'en juin 1813. A partir de septembre 1791, ces 

compagnies comprennent en moyenne 75 hommes. A la fin de 

1793, le nombre maximum d'hommes par compagnie a été fixé à 

une centaine. Cependant, les effectifs réels des compagnies 
18 

sont au-dessous du nombre permis . Par la suite, probable
ment à cause de l'état de guerre contre la France, la limite 

19 est haussée a environ 110 hommes en 1801 et 120 en 1807 

A la suite des élévations de limite, on tente d'augmenter 

les effectifs réels en envoyant des détachements de recrues. 

Par exemple, on signale l'arrivée au Canada de 43 hommes du 

régiment Royal Artillery en 1802, 53 autres en 1805 et 51 
20 l'année suivante . Ceci explique l'écart entre les chiffres 

de 1800 et ceux de 1808. Par ailleurs, les signes de tension 

entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne à l'occasion du 

blocus contre la France font entrevoir la possibilité de 

guerre entre ces deux pays et incitent la Grande-Bretagne a 
21 renforcer ses effectifs militaires en Amérique du Nord 

De 1791 à 1812, les quatre compagnies du Royal Artillery 

au Canada tiennent le plus souvent leurs quartiers généraux 

à Québec. Cependant, selon les années, des compagnies ou des 
22 détachements sont envoyés dans les différents postes du Canada 

Il est donc difficile d'évaluer le nombre d'artilleurs à Qué

bec de 1795 à 1809. Selon nos chiffres, les effectifs ont 

oscillé entre une quarantaine d'hommes en août 1793, soit 

environ 15 pour cent des effectifs au Canada et un sommet de 

plus de 400 hommes en janvier 1810, soit 75 pour cent des ar

tilleurs en service au Canada. Cependant, on peut expliquer 

ces fluctuations par des raisons de tactiques. En 1791, le 

lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, Simcoe fait pression 
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Tableau 5. Effectifs du régiment Royal Artillery et nombre 

de compagnies au Canada et à Québec de 1791 a 1836 

Année 

1791* 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

1812 

Effect 

Canada 

369 

294 

294 

298** 

254** 

4P4*** 

452*** 

444 

429 

465 

ifs 

Québec 

235 

111 

92 

134** 

195** 

333 

294 

294 

Nombre de 

Canada 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

compagnies 

Québec 

4 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 + 
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Tableau 5. (suite) 

Année 

1813++ 

1814+++ 

1815# 

1816 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

1836 

Effec 

Canada 

549 

957 

996 

655## 

418### 

337 

336 

327 

313 

303 

307 

340 

332 

326 

342 

362 

385 

381 

381 

368 

360 

349 

350 

343 

tifs 

Québec 

142 

127 

159 

84 

77 

94 

114 

141 

141 

126 

119 

138 

141 

137 

136 

148 

159 

163 

163 

162 

142 

140 

143 

144 

Nombre de 

Canada 

4 

5 

11 

7 

7### 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

compagnies 

Québec 

2 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

* Pour le Canada: effectifs moyens de 400 hommes de janvier 

à août et de 300 de septembre à décembre. 
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Tableau 5. (suite) 

** Moyenne de janvier à octobre. 

*** Pour ces années nous avons calculé les effectifs au 

Canada en soustrayant les effectifs de la Nouvelle-

Ecosse de ceux de l'Amérique du Nord. Il y a 3 89 hommes 

en janvier 1808, 501 en septembre et 466 en février 1809. 

+ Une compagnie quitte Québec en octobre. 

++ Pour le Canada: en juin une compagnie arrive et on passe 

de 470 hommes à 584; en octobre, le nombre d'hommes aug

mente dans chaque compagnie et le total s'élève à 64 8 

hommes. A Québec, une compagnie part en mars. 

t++ Pour le Canada: une compagnie arrive en mai, deux autres 

en juin et trois autres en août: les effectifs passent 

de 631 hommes en avril à 731 hommes en mai, 964 en juin 

et 1292 en août. A Québec, une compagnie s'ajoute en 

novembre. 

# Pour le Canada: 4 compagnies quittent le Canada en juin; 

les effectifs passent de 1263 hommes en mai à 830 en 

juillet. Plusieurs hommes quittent le service et il 

n'en reste plus que 73 8 en décembre. 

## Le nombre d'hommes par compagnie est réduit: les effectifs 

passent de 723 hommes en juin â 679 en juillet et 599 en 

août. 

### Deux compagnies partent en juin, les effectifs passent 

de 503 en mai à 374 en juin. 
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pour garder une bonne part des troupes régulières dans le 
2 3 Haut-Canada . En 1796, le gouverneur Prescott considère 

24 
qu'il faut concentrer des soldats réguliers à Montréal 

Par ailleurs, en 1807, le secrétaire d'Etat à la guerre et 

aux colonies, Castlereagh indique au gouverneur Craig que la 

défense de la ville de Québec est une priorité. Ce dernier 

décide donc d'augmenter les troupes en garnison à Québec au 
25 détriment des autres postes . Par conséquent, le nombre 

d'artilleurs a dû être substantiellement augmenté a partir 

de 1807. 
er <*. 

Le 1 juin 1812, les Etats-Unis déclarent la guerre a 

la Grande-Bretagne. En 1813 et 1814, sept compagnies d'ar

tillerie sont envoyées en renforts ce qui porte les effectifs 

à 1292 hommes en août 1814. En plus, de ces effectifs, diverses 

troupes auxiliaires viennent aider le Royal Artillery. D'abord 

on envoie d'Halifax un corps de Royal Artillery Drivers qui 

s'occupe du transport des canons sur les champs de bataille 

L'année suivante, le vice-adjudant général du régiment annonce 

l'envoi d'officiers et sous-officiers des troupes Royal Ar

tillery Drivers pour encadrer un corps de 3 00 Provincial Ar-
27 

tillery Drivers qui doit être levé dans la colonie . Ces 
28 

conducteurs servent jusqu'en mars 1815 . A l'automne 1813, 
l'Admirauté envoie deux compagnies du régiment Royal Marine Ar-

29 tillery qui demeurent au Canada jusqu'en 1816 . Enfin, on 

utilise des troupes d'artillerie de milice pour la garde des 

villes car selon le commandant du Royal Artillery au Canada, 

elles sont peu efficaces sur les champs de bataille 

A Québec, malgré l'arrivée de renforts au Canada, les 

effectifs du Royal Artillery diminuent. En janvier 1812, 

350 artilleurs sont en garnison a Québec mais on prévoit en

voyer une compagnie à Montréal. Le commandant du Royal Ar

tillery, Glasgow estime qu'il faudrait deux compagnies de 

plus à Québec pour manier les 161 canons montés sur les for-
31 *. 

tifications . Le nombre d'artilleurs décroît a environ 220 
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hommes en septembre 1812, à 157 hommes en mars 1813 et à 90 

en octobre 1813. De plus, selon Glasgow, une bonne part de 
32 ces hommes sont "unfit for active Service" . Pour le reste 

de la guerre on garde à Québec un minimum de 100 artilleurs 

réguliers et des artilleurs de milice. 

Après la guerre, on réduit les effectifs au Canada. 

Tout d'abord, on fixe le nombre de compagnies d'artillerie 
33 

a sept, puis en février 1817, on ,1e réduit à cinq . Paral
lèlement on abaisse le nombre d'hommes par compagnie à 63 

34 soldats, deux tambours et neuf sous-officiers . En 1820 le 

nombre maximum de soldats par compagnie d'artillerie est fixé 
35 à 54 hommes, l'année suivante à 50 . De juin 1817 à janvier 

1838, les effectifs du Royal Artillery au Canada varient 

entre 300 et 380 hommes. Durant cette période les cinq com

pagnies d'artillerie au Canada se répartissent comme suit: 

deux compagnies à Kingston, une à Montréal et deux à Québec. 

Les réductions d'effectifs affectent également les trou

pes d'artillerie à Québec qui comprennent environ 8 0 hommes 

de 1816 à 1818. Cependant le nombre d'artilleurs est haussé 

à partir de 1819 et atteint un niveau similaire à la période 

1813-1815. De 1820 à 1836, on maintient à Québec environ 

140 hommes du régiment Royal Artillery, soit 42 pour cent du 

nombre d'artilleurs au Canada. 

La période 1791-1836 se subdivise donc en trois phases 

principales: d'abord on vit une ère de paix (1791-1812), 

durant laquelle les effectifs du régiment Royal Artillery au 

Canada augmentent lentement et ceux à Québec fluctuent con

formément aux stratégies militaires qui, dans un premier 

temps, répartissent les troupes d'artillerie plus également 

entre Québec, Montréal et le Haut-Canada et, dans un deuxième 

temps, les concentrent à Québec. Ensuite, c'est une phase 

de guerre (1812-1817) durant laquelle les effectifs du régi

ment Royal Artillery doublent au Canada et diminuent à Québec. 

Enfin, le retour de la paix ramène les effectifs à leur niveau 
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d'avant-guerre (1807-1812). Cependant, une plus grande part 

des troupes est affectée aux postes du Haut-Canada et du dis

trict de Montréal. 

1837-1871 

En 1837, le climat politique au Bas-Canada laisse présager 

l'éclatement d'un conflit. Le cqmmandant en chef des troupes 

au Canada, Colborne demande en octobre au régiment Royal Ar

tillery d'acheter 44 chevaux pour former des détachements 

37 

d'artillerie de campagne . De plus, une compagnie d'artil

lerie est transférée de Kingston à Montréal. La rébellion 

éclate en novembre et les détachements d'artillerie de cam

pagne participent à l'expédition de Colborne à Saint-Denis, 

Saint-Charles et Saint-Eustache. Pendant ce temps, le com

mandant du régiment Royal Artillery au Canada, le lieutenant 

colonel Kirby reçoit l'ordre de préparer la ville de Québec 

à résister à un siège éventuel. A la fin de novembre, Kirby 

écrit au secrétaire de Colborne qu'il dispose de 174 canons 

montés sur les fortifications avec pour effectifs 23 sous-

officiers et 114 canonniers pour les manier et qu'il a besoin 
3 8 

de trois compagnies d'artillerie coloniale . Ces compagnies 
er 39 

sont levees temporairement jusqu'au 1 mai 1838 . Entre
temps, Kirby demande des renforts d'Angleterre, annule toutes 

les réformes de soldats et réengage des artilleurs retraités 
40 aptes au service, presents au Canada 

De janvier 1838 à janvier 1839, quatre compagnies d'ar

tillerie sont envoyées au Canada: on ajoute une compagnie à 

Montréal et trois autres dans le Haut-Canada. En 1843, on 

retire deux compagnies du Canada. Jusqu'en 1853, les sept 

compagnies qui restent sont réparties comme suit: deux à 

Kingston, une à London, deux a Montréal et deux à Québec. 

A Québec, le nombre d'artilleurs reste inchangé. De 1837 à 

1853, les effectifs du Royal Artillery à Québec s'élèvent à 
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Tableau 6. Effectifs du régiment Royal Artillery et nombre 

de compagnies ou de batteries au Canada et à 

Québec de 1837 à 1871 3 6 

Année 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 

1849 

1850 

1851 

1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

Effecti 

Canada 

359 

549* 

754* 

825 

819 

823 

727** 

629 

646 

627 

611 

608 

669 

664 

669 

650 

592*** 

369 + 

179 

166 

198 

fs 

Québec 

157 

150 

125 

160 

178 

167 

167 

171 

171 

169 

160 

160 

183 

179 

181 

179 

165 

145 

139 

136 

153 

Nombre compagnies 

Canada 

5 

5* 

9* 

9 

9 

9 
g** 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
Y * * * 

5 + 
2 

2 

2 

ou batteries 

Québec 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Tableau 6. (suite) 

Année 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867## 

1868 

1869 

1870 

1871§§ 

Effecti 

Canada 

213 

238 

246 

327++ 

1638+++ 

1870 

1721 

1599 

1818 

1705 

1163### 

519§ 

104 

fs 

Québec 

154 

160 

161 

161 

314 

327 

294 

312 

104 

Nombre compagnies 

Canada 

2 

2 

2 

2++ 
3+++ 

13# 

12 

12 

12 

12 

12 

12## 

6### 

1 

ou batteries 

Québec 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

1 

* Une compagnie arrive en janvier 1838, deux autres en 

juillet et une autre en janvier 1839; les effectifs 

passent de 372 hommes en janvier 1838 à 447 en février, 

à 685 en juillet, à 716 en février 1839 et à 844 en 

septembre. 

** Deux compagnies partent en juin; les effectifs passent 

de 798 hommes en juin à 627 en juillet. 

*** Deux compagnies partent en novembre; les effectifs 

passent de 549 hommes en novembre à 430 en décembre. 

+ Trois compagnies partent en septembre; les effectifs 

passent de 391 en septembre à 286 en octobre. 
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Tableau 6. (suite) 

++ Une batterie d'artillerie de campagne arrive en juillet; 

les effectifs passent de 227 hommes en juillet à 469 en 

août. 

+++ Quatre batteries d'artillerie de campagne et six batteries 

d'artillerie de garnison arrivent durant l'hiver; les 

effectifs passent de 460 hommes en janvier à 1982 hommes 

en mars. 

# Une batterie part probablement en octobre. 

## Provinces de Québec et d'Ontario seulement. 

### En mai et juin on retire six batteries; les effectifs 

passent de 1883 hommes en avril à 757 hommes en juillet. 

§ En juin, on retire deux batteries, trois autres partent 

en octobre; les effectifs passent de 724 hommes en juin 

à 364 en juillet et 110 en novembre. 

§§ Départ de la dernière batterie en novembre. 
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165 hommes en moyenne, soit de vingt à trente pour cent du 

nombre d'artilleurs au Canada. 

En 1854, la Grande-Bretagne livre une guerre en Crimée 

et y envoie de nombreuses compagnies d'artillerie. Pour rem

placer ces troupes qui quittent l'Angleterre, on rapatrie une 

partie des effectifs des colonies. Déjà en novembre 1853, on 

avait retiré deux compagnies d'artillerie du Canada. En 1854, 

trois autres compagnies partent pour l'Angleterre. Les deux 

compagnies demeurant au Canada ont leur quartier général à 

Québec. Pour compenser ces départs, on forme des compagnies 

d'artillerie coloniale dans les principales villes du Canada: 
41 Québec, Montréal, Ottawa, Hamilton et Kingston . Le nombre 

d'hommes par compagnie d'artillerie britannique au Canada 

subit une baisse en 1855-1856 suivie d'une hausse de 1857 à 

1859. Cependant on garde à Québec de 130 à 160 artilleurs 

et l'on envoie des détachements dans les autres postes du 

Canada. En 1859, les deux compagnies sont converties en 

batteries de garnison et comprennent désormais 117 sous-
42 

officiers et soldats . Avec les officiers, ces deux batte
ries comprennent au total 240 hommes dont 160 résident à 
Québec. 

En avril 18 61, éclate la guerre civile américaine. 

Durant l'été la Grande-Bretagne envoie une batterie d'artil

lerie de campagne pour desservir les districts de Montréal 
43 

et Kingston. En novembre 18 61, l'affaire du Trent provo
que 1'envoi de troupes britanniques au Canada et dans les 
colonies maritimes. Les renforts pour le Canada arrivent à 
Halifax au milieu de l'hiver et traversent au Canada par 
voie de terre. Ils comprennent entre autre 10 batteries 

44 d'artillerie qui s'ajoutent aux trois batteries déjà en 

place. Désormais, les 13 batteries se répartissent comme 

suit: trois à Québec, quatre dans le district de Montréal 

et six dans le Canada ouest. L'année suivante, on retire 

une batterie du district de Montréal. Le Canada garde 12 
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batteries d'artillerie jusqu'en 1869. La guerre de sécession 

qui dure jusqu'en 1865 et les raids féniens qui surviennent 

par après obligent la Grande-Bretagne à retenir au Canada 

des effectifs considérables. A Québec, l'augmentation du 

nombre d'unités d'artillerie de deux à trois batteries porte 

le nombre d'artilleurs à plus de 300 hommes. De plus, en 

janvier 1862, on recrute trois batteries d'artillerie colo-
45 maie . Ces derniers sont démobilisés lorsque le danger de 

guerre s'estompe. Cependant, Québec conservera ses trois 
46 batteries de garnison totalisant plus de 300 hommes jusqu'en 

1870. 

En 1869, le secrétaire d'Etat à la guerre propose une 

nouvelle politique visant à réduire de moitié le nombre de 

troupes britanniques stationnées en dehors de la Grande-

Bretagne et à demander aux colonies d'assumer leur propre 
47 defense . Cependant, on prévoit maintenir une garnison 

britannique dans certains postes. Pour le Canada, on décide 

donc de garder Halifax sous la responsabilité de l'Empire et 

de confier la défense de Québec et des autres postes aux au-
48 torites canadiennes . Par conséquent, toutes les troupes 

doivent être retirées du territoire des provinces de Québec 

et d'Ontario. A l'été 1869, on retire six batteries d'ar-
49 tillerie du Canada . Québec garde trois batteries tandis 

que les trois autres demeurent à Montréal, Kingston et Toronto. 

En juin 1870, deux batteries d'artillerie partent pour Hali-
50 fax et en novembre , trois batteries partent pour les An-

51 «. 
tilles . Le 11 novembre 1871, la dernière batterie quitte 

52 

Québec pour Halifax . Pour remplacer les batteries du re

giment Royal Artillery, on a formé trois batteries d'artil

lerie canadienne qui se répartissent comme suit: une à King

ston, une à Québec, et une à Montréal et Toronto. Le régi

ment Royal Artillery contribuera cependant à la formation 

des artilleurs canadiens en fournissant des instructeurs. 
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En novembre 1871, le capitaine Thomas B. Strange vient s'éta-
53 blir à Québec pour diriger l'école d'artillerie . En mai 

1872, on signale l'arrivée de 12 sous-officiers du Royal Ar

tillery qui serviront comme instructeurs dans les écoles 
54 d'artillerie à Québec et à Kingston 

On peut donc constater que Québec demeura un endroit où 

l'on devait maintenir un minimum d'artilleurs que ce soit en 

période de guerre et de crise ou.en période de paix. En pé

riode de guerre, les effectifs du Royal Artillery augmentent 

considérablement. A la suite du développement du Haut-Canada 

et des rébellions de 1837 et de la guerre civile américaine, 

on renforce les postes de la région de Montréal et du Haut-

Canada. Cependant, en période de paix ces régions subissent 

les coupures d'effectifs. D'autre part, on remarque une aug

mentation générale des effectifs au Canada et à Québec d'une 

période de guerre à une autre et aussi d'une période de paix 

à une autre. 

Fluctuations mensuelles 

Pour illustrer les variations d'effectifs mensuels, nous avons 

choisi deux périodes durant lesquelles les effectifs ont 

gardé un même ordre de grandeur. 

1783-178655 

Le premier exemple concerne quatre compagnies du quatrième 

bataillon du régiment Royal Artillery qui furent en garnison 

dans la province de Québec d'octobre 1783 à octobre 1786. 

Ces compagnies arrivent en Amérique à l'été 1773 et partici

pent à la guerre d'Indépendance Américaine . A l'automne 

1783, trois compagnies sont transférées de New York à Sorel 

et une quatrième, de New York à Québec en remplacement des 

compagnies quittant le Canada. En août 1784, une compagnie 
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Tableau 7. Effectifs mensuels du régiment Royal Artillery 

au Canada et à Québec de novembre 1783 à mai 1786 

Date 

1 nov. 1783 

1 déc. 1783 

1 jan. 1784 

1 fév. 1784 

1 mars 1784 

1 avr. 1784 

1 mai 1784 

1 juin 1784 

1 juil. 1784 

1 août 17 84 

1 sept. 1784 

1 oct. 1784 

1 nov. 1784 

25 nov. 1784 

25 déc. 1784 

25 jan. 1785 

25 fév. 1785 

25 mars 1785 

25 avr. 1785 
ne « . { 1 T O C 

zD maî i/OJ 

24 juin 1785 
25 juil. 1785 

Effectifs 

262 

254 

253 

249 

248 

246 

239 

234 

230 

222 

221 

223 

204 

205 

204 

204 

204 

204 

204 

206 

203 

Canada 

A 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 

2 

1 

2 

-

-

-

-

-

3 

— 

Cha 
D 

-

-

-

-

-

-

-

3 

-

-

-

-

1 

-

-

-

-

-

— 

— 

ngeme 
M 

-

-

-

1 

-

-

1 

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 

1 

nts 
P 

-

-

-

-

-

-

-

-

2 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

— 

1 

R 

8 

1 

4 

-

2 

7 

4 

-

6 

2 

-

20 

-

-

-

-

-

-

-

1 

Québec 

Effectifs 

64 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

59 

111 

109 

109 

95 

116 

116 

116 

116 

116 

118 

118 

117 
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Tableau 7. (suite) 

A: arrivants 

D: déserteurs 

M: morts 

P: partants 

R: réformés 

Date 

24 août 1785 

25 sept. 1785 

28 oct. 1785 

1 déc. 1785 

1 jan. 1786 

1 fév. 1786 

1 mars 1786 

1 avr. 1786 

1 mai 1786 

Effectifs 

195 

195 

186 

184 

190 

189 

189 

188 

186 

Canada 

A 

-

-

1 

-

6 

-

-

-

-

Cha 

D 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ngeme 

M 

1 

-

-

-

-

-

-

1 

-

nts 

P 

-

-

10 

2 

-

1 

-

-

-

R 

7 

-

-

-

-

-

-

-

1 

Québec 

Effectifs 

109 

109 

111 

112 

110 

110 

109 

108 
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quitte Sorel pour Québec et une autre fait de même en novem

bre. Enfin, les quatre compagnies sont relevées en octobre 
57 1786 . Entre octobre 1783 et mai 1786, les effectifs de 

ces quatre compagnies décroissent de 74 membres. Compte 

tenu du fait que le nombre d'arrivées est égal au nombre des 

départs, on peut dire que cette diminution est causée par la 

sortie de la vie militaire de 63 réformés, de sept morts et 

de quatre déserteurs. Le grand nombre de soldats réformés 

résulte du vieillissement des troupes après plus de dix ans 

de service à l'extérieur de la Grande-Bretagne. D'autre part, 

on n'a pas remplacé ces soldats par des recrues probablement 

parce que l'on prévoyait relever ces compagnies. En effet, 

les quatre compagnies qui ne totalisaient plus qu'environ 
58 18 0 hommes à la fin de septembre 17 86 sont remplacées par 

quatre compagnies du premier bataillon comprenant plus de 
59 2 60 hommes , soit un nombre d'artilleurs comparable à celui 

du premier novembre 1783. 

1833-183660 

En janvier 1833, les cinq compagnies d'artillerie au Canada 

n'ont pas passé le même nombre d'années dans la colonie. 

L'une d'entre elles est arrivée durant l'été 18 27, deux à 

l'été 1829 et les deux dernières à l'été 1830. Elles n'ont 

donc pas demeuré hors de la Grande-Bretagne durant une pé

riode aussi longue que les compagnies de notre exemple précé

dent. Cela explique le moins grand nombre de soldats réfor

més. D'autre part, le nombre de désertions est proportion-

61 

nellement plus élevé . Cela est dû probablement à la dis

cipline moins sévère et à l'attrait des Etats-Unis. Quant 

au nombre de mortalités, il est assez élevé et est causé par 

les épidémies de choléra qui ont cours à cette époque. Con

trairement à la période 1783-1786, on envoie chaque année, 

ordinairement à l'automne, un détachement de recrues pour 
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Tableau 8. Effectifs mensuels du régiment Royal Artillery 

au Canada et â Québec de 1833 à 1836 

Date 

1 jan. 1833 

1 fév. 1833 

1 mars 1833 

1 avr. 1833 

1 mai 1833 

1 juin 1833 

1 juil. 1833 

1 août 1833 

1 sept. 1833 

1 oct. 1833 

1 nov. 1833 

1 déc. 1833 

1 jan. 1834 

1 fév. 1834 

1 mars 1834 

1 avr. 1834 

1 mai 1834 

1 juin 1834 

1 juil. 1834 

1 août 1834 

1 sept. 1834 

Effectifs 

364 

363 

362 

362 

361 

354 

352 

352 

348 

378 

364 

361 

361 

361 

361 

351 

351 

350 

347 

344 

341 

Canada 

A 

-

-

-

-

2 

-

-

-

-

32 

-

-

-

-

-

-

1 

-

-

-

4 

Chan 

D 

-

-

1 

-

2 

1 

-

-

3 

2 

1 

3 

-

-

-

8 

1 

-

2 

-

-

geme 

M 

-

1 

-

-

1 

1 

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

1 

-

-

-

2 

7 

nts 

P 

-

-

-

-

-

4 

-

-

3 

-

13 

-

-

-

-

1 

-

1 

1 

1 

-

R 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Québec 

Effectifs 

140 

140 

140 

140 

135 

140 

138 

138 

137 

170 

143 

143 

143 

143 

143 

142 

138 

137 

142 

139 

145 
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Tableau 8. (suite) 

Date 

1 oct. 1834 

1 nov. 1834 

1 dec. 1834 

1 jan. 1835 

1 fév. 1835 

1 mars 1835 

1 avr. 1835 

1 mai 1835 

1 juin 1835 

1 juil. 1835 

1 août 1835 

1 sept. 1835 

1 oct. 1835 

1 nov. 1835 

1 dec. 1835 

1 jan. 1836 

1 fëv. 1836 

1 mars 1836 

1 avr. 1836 

1 mai 1836 

1 juin 1836 

1 juil. 1836 

1 août 1336 

1 sept. 1836 

1 oct. 1836 

Effectifs 

318 

349 

348 

348 

348 

346 

346 

343 

343 

341 

364 

358 

358 

356 

352 

352 

350 

350 

347 

347 

346 

341 

323 

321 

318 

Canada 

A 

1 

32 

1 

-

-

-

-

-

-

1 

87 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cha 

D 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 

-

1 

-

-

1 

-

-

-

-

-

-

3 

6 

2 

1 

ngem 

M 

— 

1 

-

-

-

-

-

1 

-

-

-

1 

-

-

-

-

2 

-

1 

-

-

-

-

-

-

ents 

P 

24* 

-

1 

-

-

1 

-

-

-

1 

63 

2 

-

2 

2 

-

-

-

-

-

-

-

11 

-

1 

R 

-

-

1 

-

-

1 

-

2 

-

-

1 

2 

-

-

1 

-

-

-

2 

-

-

1 

1 

-

-

Québec 

Effectifs 

119 

146 

145 

145 

145 

144 

144 

138 

139 

142 

148 

142 

143 

145 

146 

146 

146 

146 

144 

144 

138 

136 

132 

132 

126 
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Tableau 8. (suite) 

A: arrivants 

D: déserteurs 

M: morts 

P: partants 

R: réformés 

* inclu 3 déportés 

** inclu un déserteur capturé 

Date 

1 nov. 1836 

1 déc. 1836 

Effectifs 

358 

357 

Canada 

A 

40 

2** 

Cha 

D 

-

1 

ngemi 

M 

-

2 

ents 

P 

1 

-

R 

1 

2 

Québec 

Effectifs 

166 

164 
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combler les vides et ramener les effectifs à environ 360 hommes. 

Cependant, en juillet 1835 on profite de la relève de la plus 

ancienne compagnie du Royal Artillery au Canada pour ramener 

le nombre d'artilleurs à son niveau établi. D'autres événe

ments font fluctuer le nombre d'artilleurs. Il s'agit du départ 

ou de l'arrivée d'un petit détachement comprenant d'un à six 

hommes. Il s'agit le plus souvent d'officiers qui sont trans

férés de compagnie ou qui ont obtenu un congé. Parfois, ils 

sont accompagnés de leurs serviteurs qui font partie des sol

dats du régiment. Quant aux détachements plus considérables, 

il peut s'agir de soldats destinés à être réformés en Grande-

Bretagne ou de soldats subissant une peine de déportation pour 

désertion. 

On peut donc conclure qu'un nombre maximum d'artilleurs 

est fixé pour une période donnée et que les effectifs fluctuent 

au-dessous de ce maximum. Dans un premier temps, le nombre 

d'hommes est au maximum. Ensuite, d'un mois à l'autre les ef

fectifs diminuent progressivement. Enfin, les effectifs sont 

ramenés périodiquement à leurs quota initiaux. Les effectifs 

du Royal Artillery à Québec fluctuent également. Dans notre 

premier exemple, on remarque que le nombre de compagnies a été 

augmenté en cours de période. Dans notre second exemple, on 

remarque une diminution des effectifs lors des départs de déta

chements et une augmentation lors des arrivées car Québec sert 

de terminus colonial pour les troupes. Quant aux nombres de 

mortalités, de réformes et de désertions, ils sont proportion

nels aux nombres totaux pour le Canada. 

Nombre d'officiers, de sergents et de soldats 

Les feuilles mensuelles d'effectifs disponibles nous donnent 

en détail le nombre d'officiers des différents grades, le 

nombre de chirurgiens, de sergents, de tambours et le nombre 

de soldats du régiment Royal Artillery présents au Canada 

de 1760 à 1871. Pour ce qui est de la ville de Québec, ces 
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Tableau 9. Nombre et pourcentage d'officiers, de sergents 

et de soldats du régiment Royal Artillery au 

Canada de 1762 à 1865 

Date 

1/6/1776 

1/1/1780 

1/1/1783 

24/1/1786 

1/1/1789 

1/1/1792 

1/1/1794 

1/1/1800 

1/1/1808 

25/1/1811 

25/1/1814 

25/1/1817 

25/1/1820 

25/1/1823 

25/1/1826 

25/1/1829 

1/1/1832 

1/1/1835 

1/1/1838 

1/1/1841 

1/1/1844 

Offi 

N 

26 

12 

18 

17 

17 

17 

18 

16 

16 

14 

21 

20 

14 

16 

16 

21 

21 

23 

23 

42 

35 

ciers 

% 

9 

5 

6 

9 

8 

6 

6 

6 

4 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

5 

6 

Sergi 

N 

11 

5 

7 

7 

4 

8 

8 

16 

10 

8 

14 

15 

11 

14 

13 

9 

12 

11 

12 

23 

20 

ents 

% 

4 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

6 

3 

2 

2 

3 

3 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Aut 

N 

253 

231 

259 

173 

185 

271 

268 

220 

363 

409 

600 

474 

302 

278 

297 

328 

342 

314 

337 

756 

580 

res 

% 

87 

93 

91 

88 

90 

92 

91 

87 

93 

95 

94 

93 

92 

90 

91 

92 

91 

90 

91 

92 

91 

Total 

290 

248 

284 

197 

206 

296 

294 

252 

389 

431 

635 

509 

327 

308 

326 

358 

375 

348 

372 

821 

635 
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Date 

1/1/1847 

1/1/1850 

1/1/1853 

1/1/1856 

1/1/1859 

1/3/1862 

1/1/1865 

Offic 

N 

34 

36 

39 

7 

11 

82 

70 

iers 

% 

6 

5 

6 

6 

5 

4 

4 

Serg 

N 

29 

23 

24 

8 

13 

131 

106 

ents 

% 

5 

3 

4 

7 

5 

7 

7 

Aut 

N 

550 

604 

590 

108 

213 

1773 

1441 

res 

% 

90 

91 

90 

88 

90 

89 

89 

Total 

613 

663 

653 

123 

237 

1982 

1617 
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détails ne sont pas donnés pour la période 1786 à 1831 

Les tableaux 9 et 10 indiquent le nombre et le pourcen

tage d'officiers, de sergents et de soldats du régiment Royal 

Artillery présents au Canada et a Québec à des dates réparties 

à tous les trois ans 

Le nombre d'officiers présents diffère du nombre total 

des officiers appartenant aux compagnies en service au Canada 

car un certain nombre d'entre eux peuvent être en congé en 

Grande-Bretagne. Ces congés sont accordés en temps de paix 

pour permettre aux officiers de régler leurs affaires fami

liales. Par conséquent, même s'il y a environ six officiers 

par compagnie, une moyenne de 15 à 30 pour cent de ces offi

ciers sont en congé ce qui fait baisser la proportion d'offi

ciers au Canada et à Québec. En temps de guerre, il y a or

dinairement une augmentation du nombre de soldats et de ser

gents par compagnie tandis que le nombre d'officiers reste 

stable. Dans le tableau 9 on remarque la baisse de pourcen

tage d'officiers pour les années 1811 et 1814 et la remontée 

d'après-guerre causée par la diminution du nombre de soldats 

par compagnie. En comparant les deux tableaux, on ne peut 

pas dire qu'il y avait une plus grande proportion d'officiers 

à Québec que dans le reste du Canada. Pour toute la période 

la proportion d'officiers est en moyenne de cinq pour cent. 

Jusqu'en 1854, les sergents constituent trois pour cent 

des effectifs du Royal Artillery au Canada et à Québec. A 

partir de 1854, ils constituent en moyenne sept pour cent 

des effectifs. Cela est dû au fait qu'à partir de 1854 les 

forgerons et les maréchals ferrants sont comptés avec les 
. 64 sergents 

Quant aux autres, ils constituent 91 pour cent des ef

fectifs. Dans les rapports mensuels des effectifs, on inclut 

le plus souvent dans une même catégorie les soldats, les ca

poraux et les bombardiers. Ces deux derniers grades sont des 

58 
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Tableau 10. Nombre et pourcentage d'officiers, de sergents 

et de soldats du régiment Royal Artillery à 

Québec de 1762 à 1786 et de 1832 à 1865 

Date 

24/6/1762 

24/1/1766 

1/1/1770 

1/9/1777 

1/1/1780 

1/1/1783 

24/1/1786 

1/1/1832 

1/1/1835 

1/1/1838 

1/1/1841 

1/1/1844 

1/1/1847 

1/1/1850 

1/1/1853 

1/1/1856 

1/1/1859 

1/3/1862 

1/1/1865 

Offic 

N 

11 

5 

4 

1 

2 

3 

12 

9 

10 

9 

8 

9 

9 

9 

11 

5 

7 

15 

12 

iers 

% 

6 

9 

9 

2 

5 

6 

11 

5 

7 

6 

4 

5 

6 

5 

6 

5 

4 

5 

4 

Serg 

N 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

3 

5 

6 

7 

6 

5 

6 

6 

10 

22 

25 

ents 

% 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

1 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

6 

6 

7 

8 

Aut 

N 

162 

46 

41 

42 

35 

48 

97 

160 

132 

132 

169 

158 

146 

166 

161 

84 

145 

284 

288 

res 

% 

91 

87 

87 

93 

90 

91 

88 

92 

91 

90 

92 

91 

91 

92 

90 

88 

90 

88 

89 

Total 

179 

53 

47 

45 

39 

53 

110 

174 

145 

146 

183 

174 

161 

180 

178 

95 

162 

321 

325 
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sous-officiers de grade inférieur à celui de sergent. Les 

tambours sont comptés à part même s'ils sont considérés sur 

le même pied que les soldats, c'est pourquoi nous les avons 

inclus dans nos tableaux avec les autres. Les tambours cons

tituent de un à. quatre pour cent des effectifs alors que les 

caporaux et les bombardiers ensemble totalisent de six à neuf 

pour cent des effectifs . Si l'on soustrait ces deux derniers 

groupes, on peut dire que les soldats forment environ 8 0 pour 

cent des effectifs du régiment Royal Artillery au Canada et 

à Québec. 

Nombre de femmes et d'enfants 

Les rapports mensuels d'effectifs ne tiennent pas compte du 

nombre de femmes et d'enfants accompagnant les hommes du ré

giment Royal Artillery. Il nous faut donc consulter les rè

glements et la correspondance militaire. 

Proportion d'hommes mariés 

Les règlements militaires restreignent le nombre de mariage 

chez les soldats en les obligeant à obtenir la permission de 

leurs supérieurs pour prendre femme. De plus, lorsque les 

soldats doivent partir en service extérieur, un nombre limité 

de femmes les accompagnent. En 1813, le nombre de femmes 

autorisées à suivre leurs maris sous-officiers et soldats est 

fixé à 12 par compagnie de garnison ou à six pour cent des 

compagnies destinées au service actif sur les champs de ba-
6 fi 

taille . Ce quota s'applique probablement au régiment Royal 
6 7 Artillery . On sait par ailleurs que le nombre de femmes 

du régiment ayant droit à une ration gratuite est limité. 

Par exemple, en 183 0 la femme du caporal Hill ne reçoit pas 

de ration parce "she is behind the authorized number of wo-

men permitted by the Regulations" . Par conséquent, le 
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soldat doit obtenir d'abord la permission de se marier de 

son officier commandant et ensuite il pourra demander que 

sa femme soit placée sur la liste des rationnées. Pour 

accorder la permission, l'officier commandant doit considé

rer le nombre d'années de service et la bonne conduite du 

candidat (voir appendice E). Cependant, certains soldats 

se marient sans permission. Par exemple, en 1836 le com

mandant du régiment Royal Artillery à Québec reçoit une 

pétition de la part de six canonniers demandant le pardon 

pour s'être mariés sans permission afin de bénéficier du 
69 logement et des rations pour leur famille . A cette époque, 

les femmes et enfants logent dans les casernes et l'on re

groupe parfois quelques familles dans une même salle. Par

fois la femme d'un soldat réside en ville et son mari doit 

obtenir la permission de ses supérieurs pour demeurer avec 

elle. 

A partir des années 1860, les autorités militaires de 

Grande-Bretagne songent à doter les casernes de quartiers 

pour soldats mariés. Les projets d'aménagement de logis 

pour les sous-officiers et soldats mariés nous révèlent la 

proportion d'hommes légalement autorisés à se marier. En 

1866, l'ingénieur militaire au Canada estime que l'on a 

besoin de 32 quartiers d'hommes mariés pour le régiment 
70 Royal Artillery à Québec . Ceci représente donc un logis 

pour au moins dix pour cent des sous-officiers et soldats. 

En 1867, le rapport de l'ingénieur Galloway au directeur des 

travaux au War Office estime que l'on requiert à Québec 46 

quartiers d'hommes mariés pour le régiment Royal Artillery, 

soit 21 pour les sergents et 25 pour les autres conformément 
71 aux normes établies . Si l'on considère que le nombre theo-

7 2 
rique de sergents et de soldats à Québec est de 324 hommes , 

on autorise donc treize pour cent des hommes mariés. Cepen

dant, si l'on isole les sergents du reste, ces derniers ont 
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presque tous la possibilité d'avoir un logis d'hommes mariés 

alors que seulement sept pour cent des autres (caporaux, bom

bardiers, soldats) peuvent en bénéficier. Dans l'ensemble, 

un plus grand nombre de sous-officiers et soldats peuvent se 

marier en 1865 qu'en 1813. Quant aux officiers, il ne semble 

pas y avoir d'obstacles à leur mariage. 

Nombre de femmes 

Le nombre de femmes rattachées aux compagnies du régiment 

Royal Artillery â Québec ne correspond pas nécessairement 

au nombre d'hommes mariés. En effet, il se peut que certains 

hommes mariés envoyés dans les postes éloignés du Haut-Canada 

doivent laisser leur famille à Québec. Ainsi, par exemple, 

le capitaine Wulff qui est affecté au commandement du Royal 

Artillery au fort George dans le Haut-Canada demande chaque 

année à ses supérieurs de lui permettre de retourner à Qué-
73 bec vivre avec sa famille 

Les soldats mariés dirigés par Wulff subissaient pro

bablement la même situation. En 1813, un document sur l'état 

des troupes en garnison a Québec révêle qu'il y avait 121 

hommes du régiment Royal Artillery à Québec avec 61 femmes 
74 et 161 enfants rattaches au régiment . En 1814, un autre 

75 document indique 126 hommes, 63 femmes et 149 enfants 

Ceci prouve qu'en temps de guerre il y avait une concentra

tion des familles des membres du Royal Artillery dans les 

murs de Québec car on ne peut pas conclure que 50 pour cent 

des hommes du Royal Artillery étaient mariés. Nos connais

sances actuelles ne nous permettent cependant pas de donner 

un pourcentage du nombre de femmes résidant à Québec valable 

pour toute la période. 
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Nombre d'enfants 

Il est possible de déterminer un nombre moyen par familles 

de sous-officiers ou soldats des compagnies du Royal Artil

lery par les lettres de demande de ration pour les enfants 

orphelins de leur père ou de leur mère. Nous avons compilé 

7 fi 

54 de ces lettres qui se situent entre 1825 et 1867 . Lors

que le mari meurt, on demande de prolonger la ration de la 

veuve et des enfants de moins de 14 ans jusqu'à leur départ 

pour l'Angleterre. Lorsque le soldat perd sa femme, il fait 

une demande de ration pour ses enfants jusqu'à ce qu'il puisse 

les placer. Nous avons donc relevé huit demandes venant de 

veufs. Ils sont pères de 19 enfants, soit une moyenne de 

deux enfants et demi par famille. Il faut noter cependant 

que les veufs sans enfant sont exclus de nos statistiques et 

qu'ils contribueraient à abaisser la moyenne d'enfants par 

famille si on pouvait les compter. Nous avons relevé égale

ment 4 6 veuves dont 14 n'ont pas d'enfant et les 32 autres 

en ont 69 soit une moyenne d'un peu plus de deux enfants par 

famille. Si l'on tient compte des veuves sans enfant, la 

moyenne d'enfants est de un et demi par famille. 

D'autres documents confirment cette moyenne. Il s'agit 

des rapports sur le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants 

qui font partie des détachements qui arrivent à Québec ou y 

partent. Dans le cas des deux arrivées que nous avons dans 

notre documentation, on indique en 1806 un détachement com

prenant 16 femmes et 20 enfants et en 1814 un autre ayant 43 

femmes et 54 enfants, soit une moyenne d'un peu plus d'un 
77 

enfant par femme . Dans les cas de trois departs, on indi
que en 1824 un détachement de 38 femmes et 69 enfants, en 
1830, un détachement de 23 femmes et 53 enfants et en 1843 
un détachement de 4 0 femmes et 80 enfants, soit une moyenne 

78 de deux enfants par femme . On peut donc conclure que la 

moyenne du nombre d'enfants par famille se situe entre un et 
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deux enfants et elle peut fluctuer selon les périodes d'ar

rivées des détachements neufs et les périodes de vieillisse

ment de ces détachements. 

Quant aux officiers, ils n'avaient pas de restriction 

de mariage et selon Claudette Lacelle le quart d'entre eux 
79 

étaient mariés . De plus, ils avaient probablement la pos
sibilité d'avoir des familles un peu plus nombreuses. Le 

lieutenant colonel Cubitt par exemple, lorsqu'il meurt en 
80 1840, avait neuf enfants . Dans les documents consultés, 

nous n'avons pas vu de famille de sous-officiers ou de soldats 

ayant plus de cinq enfants. On peut conclure que le soldat 

qui devait attendre son tour pour avoir la permission de se 

marier quittait le célibat à un âge relativement plus élevé 

que l'officier. De plus, la mortalité infantile, les pério

des de séparations entre le soldat et sa famille contribuaient 

à restreindre le nombre d'enfants. 

Nous avons vu que le nombre de soldats et sous-officiers 

mariés officiellement a varié entre six pour cent des effec

tifs en 1813 et 13 pour cent en 1866. Nous avons vu qu'il 

y avait en moyenne un enfant et demi par famille de soldats 

et sous-officiers. On peut donc ajouter aux effectifs du 

Royal Artillery au Canada un nombre de femmes et d'enfants égal 

à environ 15 pour cent de ces effectifs vers 1813 et 30 pour 
81 

cent vers 1866 . Compte tenu que les officiers constituaient 

cinq pour cent des effectifs et que le quart environ avaient 

une famille, il faut ajouter environ un nombre de femmes et 
8 2 

d'enfants égal à environ quatre pour cent des effectifs 

Si l'on considère les effectifs du Royal Artillery à Québec, 

on peut dire que durant la période précédant la guerre de 

1812 et durant cette guerre, Québec a logé des femmes et des 

enfants d'artilleurs en service dans les postes éloignés. 

Avec le développement du Haut-Canada et la construction de 

casernes à Montréal et Kingston à la suite des rébellions de 
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1837-1838, on a probablement pu loger les familles dans ces 

lieux. Par conséquent, à partir de 1840, la proportion de 

femmes et d'enfants rattachés au régiment Royal Artillery à 

Québec devait être semblable à celle du Canada. 
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Cependant, les officiers du régiment Royal Artillery parvien

nent au niveau d'officiers généraux à un âge plus avancé que 

les officiers d'infanterie et de cavalerie car contrairement 

à ces derniers, ils ne peuvent acheter leur commission d'of

ficier et doivent attendre leur nomination qui doit tenir 

compte de l'ancienneté. C'est pourquoi la majorité des géné

raux choisis dans l'artillerie ont environ 80 ans. Le plus 

souvent l'officier du régiment Royal Artillery promu à un 

grade d'officier général profite de cette nomination pour 

quitter le service avec une meilleure pension. 

Peu d'officiers du régiment Royal Artillery exercèrent 

une fonction en tant qu'officiers généraux au Canada. On 

connaît le cas du lieutenant général W.F. Williams qui fut 

commandant en chef au Canada de 1859 à 1865. De 1812 à 1815, 

le major général Glasgow fut autorisé à garder le commande

ment du régiment Royal Artillery malgré sa promotion et sa 
3 nomination au commandement du district de Quebec . De même, 

lorsqu'il fut promu major général en 1819, le colonel Wilson 

demanda de conserver son poste de commandant de l'artillerie 

au Canada qu'il occupait depuis 1817 alléguant le fait qu'il 

avait dépensé suffisamment d'argent pour s'installer et qu'il 

aurait à subir des pertes d'argent parce que sa promotion 
4 

abrégeait la durée de son commandement . On lui accorda un 

an de plus avec la possibilité de bénéficier de l'augmenta

tion de salaire rattachée à sa promotion. 

Les officiers supérieurs (field officers) 

Ils dirigent les régiments et les bataillons ou des unités 

comprenant plusieurs compagnies. Le commandant d'un régiment 

a le grade de colonel en chef du régiment. Dans l'artillerie 

où le régiment se subdivise en bataillons, un colonel est 

nommé à la tête de chaque bataillon. Chaque colonel est 

assisté par un ou deux lieutenants colonels. On a vu dans 
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le premier chapitre que les commandants du Royal Artillery 

au Canada et à Québec étaient choisis parmi les colonels et 

les lieutenants colonels du régiment. Sous eux, on retrouve 

les majors qui peuvent commander des lieux de garnison où 

l'on retrouve quelques compagnies. Les officiers de grade 

inférieur peuvent détenir un grade supérieur à titre hono

rifique avant de l'obtenir dans son régiment. Ainsi, un 

major peut obtenir un brevet de lieutenant colonel. De 1827 
5 à 1872, le rang de major est aboli . On garde cependant le 

grade de brevet major qui est accordé à des officiers exer

çant des fonctions de capitaine. 

Les officiers des compagnies 

Les compagnies sont commandées par un capitaine. Ce dernier 

est secondé par un capitaine lieutenant qui prend le titre 

de capitaine en second à partir de 1804 . Sous les capi

taines, on retrouve les lieutenants désignés parfois par le 

terme subalterns. En 1760, ces officiers se divisent en 

trois classes: le premier lieutenant, le second lieutenant 

et le lieutenant fireworker. Ce dernier grade fut aboli en 

1771 tandis qu'on élimina le rang de second lieutenant en 
7 

1855 . Les capitaines peuvent commander à un poste où il 

n'y avait qu'une compagnie tandis que les lieutenants diri

gent des détachements. 

Les médecins 

Hiérarchiquement, ils sont sur le même pied que les officiers 

des compagnies. Cependant ils se subdivisent en quelques 

échelons. Jusqu'en 1805, le médecin débute avec le titre de 
p 

Surgeon's Mate et gradue Assistant Surgeon puis Surgeon . 
Par la suite, quelques uns peuvent atteindre les rangs de 

Assistant Surgeon General et Surgeon General. A partir de 
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18 05, on remplace le titre de Surgeon's Mate par celui de 

Second Assistant Surgeon. Selon les règlements militaires, 

le titre de Surgeon équivaut au grade de capitaine et celui 

de Assistant Surgeon au grade de lieutenant pour le choix 
9 

des quartiers d'officiers . 

Les sous-officiers (Non-Commissioned Officers) 

Ils sont nommés parmi les soldats et ne peuvent accéder à un 

poste d'officier sauf dans des cas exceptionnels. Dans le 

régiment Royal Artillery, on retrouve trois grades de sous-

officiers: les sergents, les caporaux et les bombardiers. 

Le sergent major est le chef de tous les sous-officiers. 

D'autres sergents sont nommés à des tâches spécifiques comme 

par exemple le sergent quartier-maître et le sergent de ville. 

De plus les sergents peuvent parfois commander a des petits 

détachements lorsqu'il n'y a pas d'officier. Les caporaux et 

les bombardiers supervisent de petits groupes d'hommes et sont 

responsables des chambrées des casernes. 

Les soldats (privates ou rank and file) 

Dans le régiment Royal Artillery à l'origine, les soldats se 

subdivisent en deux catégories: les matross et les canonniers 

(gunners). Les matross sont des artilleurs débutants et ils 

accèdent au statut de canonnier après un certain nombre d'an

nées de service. Ce rang est aboli en 1783 . Cependant, 

les canonniers plus anciens ont le titre de premiers canon

niers. Avec l'abolition des troupes des Royal Artillery 

Drivers en 1822, le soldat de l'artillerie doit apprendre à 

conduire les chevaux et porte désormais le vocable de canon

nier et conducteur. Cependant en 1858, les deux tâches sont 

redivisées et l'on répartit des canonniers dans toutes les 

batteries d'artillerie et des conducteurs dans les batteries 



70 

d'artillerie de campagne. Au bas de la hiérarchie, on re

trouve les tambours et les joueurs de fifre ou de trompette. 

Ces musiciens sont le plus souvent choisis parmi des garçons 

âgés de moins de 18 ans. 

Recrutement et origines sociales; les officiers 

Les officiers du régiment Royal Artillery se différencient 

des officiers des autres régiments par le fait qu'ils appar

tiennent non seulement à un régiment d'élite mais aussi à un 

corps d'armée scientifique. Cette double particularité in

flue sur le recrutement et la formation de ces hommes. 

Origines sociales 

Selon Corvisier, dans l'armée britannique la hiérarchie mili

taire correspond à la hiérarchie sociale et elle est basée 

sur l'échelle des richesses autant que sur celle des nais

sances . Les officiers se recrutent donc dans la grande 

noblesse qu'on peut appeler l'aristocratie, dans la petite 

noblesse des propriétaires terriens (Landed Gentry) et dans 

la classe moyenne. Le tableau 11 représente la proportion 

d'officiers des trois groupes selon P.E. Razzel. 

De plus, l'auteur constate que plus on monte en grade, 

plus la proportion d'aristocrates augmente. Ainsi en 1830, 
13 70 pour cent des généraux sont des aristocrates . Cela 

s'explique d'une part par le fait que dans l'infanterie et 

la cavalerie l'officier qui veut être promu doit acheter la 

commission de l'échelon suivant et que le prix d'achat aug

mente avec l'importance du grade convoité. D'autre part, il 

doit obtenir la permission de l'officier commandant son ré

giment et du commandant en chef; ces derniers étant eux-mêmes 

des aristocrates favorisent les candidatures de leurs sem

blables pour les plus hauts postes. Ce système de recrutement 
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Tableau 11. Origines sociales des officiers de l'armée 
K •+• • 1 2 

britannique 

Aristocratie 

Petite noblesse terrienne 

Classe moyenne 

1780 

% 

24 

16 

60 

1830 

% 

21 

32 

47 

1875 

% 

18 

32 

50 
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produit une caste (self-perpetuating clique) qui ralentit le 
14 

développement d'une armée professionnelle 

Cependant, le régiment Royal Artillery de même que les 

Royal Engineers et les Royal Marines ne permettent pas l'a

chat des commissions. Dans l'artillerie et le génie, on 

donne ordinairement une première commission aux cadets ter

minant leur formation à l'académie militaire de Woolwich et 

par la suite, les officiers montent en grade par rang d'an

cienneté lorsqu'un poste de l'échelon supérieur devient va

cant. L'absence d'achat des commissions dans l'artillerie 

permet aux hommes de la classe moyenne d'accéder à ce régi

ment sur le même pied que les aristocrates. Ces derniers ne 

peuvent pas graduer dans l'artillerie aussi rapidement que 

dans l'infanterie car ils doivent attendre leur tour. C'est 

pourquoi on constate que même si le régiment Royal Artillery 

est un régiment d'élite, la proportion d'officiers aristocra

tes y est moindre que dans toute l'armée britannique. Dans 

les régiments d'élite, seuls les corps du génie et de la ma

rine ont relativement moins d'aristocrates que le régiment 
15 Royal Artillery . On peut donc conclure que les officiers 

du régiment Royal Artillery se recrutent dans l'aristocratie, 

la petite noblesse terrienne et la classe moyenne mais avec 

une proportion moindre d'aristocrates que dans l'infanterie 

et la cavalerie. 

Origines et liens familiaux 

On peut dire que le régiment Royal Artillery contribue lui 

aussi au maintien d'une certaine caste militaire lorsqu'on 

considère les liens de parenté entre officiers, la transmis

sion de la carrière militaire de père en fils et les mariages 

à l'intérieur du monde militaire. Notre documentation ne 

nous permet pas d'évaluer la proportion d'officiers issus de 

familles militaires. Cependant nous avons quelques exemples 
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qui illustrent ce phénomène. 

Un des exemples les plus marquants est le cas de la 

famille Cockburn qui a fourni quatre générations d'officiers 

du régiment Royal Artillery et qui sont tous venus à Québec. 

L'ancêtre John Cockburn entre dans les cadets en 1763, il 

reçoit une commission de lieutenant en second en 1771, il 

participe à la guerre d'Indépendance des Etats-Unis et en 

17 

mars 1779, alors qu'il est a New York , sa femme donne nais

sance à un fils qu'ils nomment James Pattison Cockburn pro

bablement en l'honneur du major général James Pattison du 

régiment Royal Artillery qui commande la ville et la garnison 
18 

de New York à cette époque . Durant la période d'après-
19 

guerre, John Cockburn fait un séjour à Québec . A l'âge de 
20 

14 ans, James Pattison Cockburn entre à son tour à l'aca

démie militaire de Woolwich et devient officier du Royal Ar

tillery en 1795. Deux de ses fils entrent comme cadets à 
21 22 

Woolwich: John Henry en 1815 et Charles Vanaitard en 1826. 

James Pattison Cockburn vient d'abord à Québec en 182 2 et 

repart en 1823. Il revient en 1826 en tant que commandant 

du Royal Artillery au Canada jusqu'en 1832. Cockburn demande 

à l'adjudant du régiment Royal Artillery que l'un de ses fils, 
23 

John Henry puisse le rejoindre a Québec . John Henry arrive 

à Québec en 1828 et est nommé adjudant. Pendant son séjour, 

sa femme donne naissance à trois enfants dont l'un, Charles 

Frederick, né en 1830, deviendra lui aussi un officier du 
24 25 

Royal Artillery . En effet, Charles Frederick Cockburn 
entre à l'académie en 1846 et est nommé officier en 1849. 

2 6 
Il vient au Canada d'août 1850 à mai 1851 

Le cas de la famille de George Wulff nous dévoile d'au

tres aspects de la transmission de la carrière militaire de 
27 

père en fils. Wulff arrive à Québec en 1786 en tant que 

lieutenant du régiment Royal Artillery. En 1790, il épouse 

Mary Chandler fille de Kenelm Chandler, Barrack Master et 
28 

garde-magasin de 1'Ordnance à Québec . De 1791 à 1796, ils 
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29 ont cinq enfants . En octobre 1796, il quitte le Canada 
30 

pour la Hollande laissant sa famille à Québec . A son re
tour au Canada en 1800, il est affecté au fort George tandis 
que sa famille reste à Québec. En 1804, il écrit une lettre 
au commandant en chef dans laquelle il fait allusion à la 
situation de son fils aîné: 

(he) is arrived at a time of Life, that the loss 

of a year on his Entry into the Military line he 

is destined for, maybe of the utmost Consequence 

to him hereafter and as I shortly expect to receive 

direction concerning him in consequence of Lord 

Camdem's application for his admission at the 
31 Royal Military Academy at Woolwich... 

En octobre Wulff apprend que le Master General of Ordnance 

a assuré Lord Camdem que le fils de Wulff sera admis à 

l'Académie Royale de Woolwich lorsqu'il aura atteint l'âge 
32 33 

prescrit . Ce fils nommé Kennelm Chandler Wulff entre 

chez les cadets en mai 1805 à l'âge de 14 ans et obtient 

une commission d'officier dans le régiment Royal Artillery 

en 1808. Plus tard, un autre fils de Wulff, Henry Powell 

entre lui aussi l'Académie de Woolwich mais obtient une 
34 

commission dans les Royal Engineers 
Les liens de parenté ne se limitent pas à l'intérieur 

du régiment Royal Artillery. Ainsi le lieutenant Charles 
35 

James Wright du régiment Royal Artillery qui est à Québec 
36 

en 1838 est le fils du colonel John Ross Wright, commandant 
37 

des Royal Engineers pour le Canada à la même époque . Fre-
3~8 

derick Campbell qui commande le Royal Artillery au Canada 

de 1838 à 1847 a auprès de lui son fils qu'il a nommé adju

dant, le lieutenant F.A. Campbell du régiment Royal Artil-
39 lery . De plus Frederick Campbell avait un frère amiral 

40 dans les Royal Marines . Le commandant du Royal Artillery 

à Kingston, le lieutenant colonel Cubitt, tente d'acheter 
iême en 1839 une commission d'officier pour son fils dans le 9 

régiment d'infanterie 
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D'autres exemples illustrent les liens matrimoniaux des 

militaires. Nous avons vu ci-haut que George Wulff avait 

épousé la fille du garde-magasin de 1'Ordnance. Le lieute

nant-colonel James Pattison Cockburn marie sa fille Eliza au 
ième 42 

capitaine Frederic Hope du 15 régiment d'infanterie 

Cependant, les filles de militaires sont rares et les jeunes 

officiers épousent des filles de la ville de Québec apparte

nant à la bourgeoisie ou à la classe moyenne. Par exemple, 

le capitaine Frédéric Arabin épouse en 1823, Eliza Mountain, 
43 fille de 1'évêque anglican de Québec . Le lieutenant Bridge 

épouse Eliza Godard, fille de James Mason Godard, brasseur à 
44 Quebec . Le capitaine Abraham Paul épouse Anne Johnston, 

45 fille de James Johnston, marchand de la ville de Québec 

Les enfants nés de ces unions à Québec gardent cependant 

leur nationalité britannique. Ils quittent la ville lorsque 

leur père est rappelé en Grande-Bretagne. 

Les antécédents professionnels 

Ordinairement, les candidats à une commission d'officier dans 

le régiment Royal Artillery doivent préalablement entrer comme 

cadets à l'académie militaire de Woolwich. Cependant dans la 

période avant 1813 et durant la guerre de Crimée, un certain 

nombre de candidats sont devenus officiers sans passer par 

l'académie: ils sont issus soit des grades inférieurs du ré

giment, soit d'un autre régiment ou soit directement de la 

vie civile. Comme nous le montre le tableau 12, le pourcen

tage de cadets augmente avec les années. A partir de 1814, 

sauf pour les années 1855-1856, les officiers n'ayant pas 

passé par l'académie de Woolwich sont presque inexistants. 

Inversement la proportion d'officiers choisis dans les grades 

inférieurs diminue. La possibilité pour les soldats de deve

nir officier se termine en 1782. Les 24 ex-soldats ont en 

moyenne une dizaine d'années de service dans le régiment 
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Tableau 12. Antécédents des officiers ayant obtenu leur 

première commission dans le régiment Royal 

Artillery de 1760 à 1870 4 6 

Années 

1760-1792 

1793-1803 

1804-1813 

1814-1854 

1855-1856 

1857-1870 

N 

% 

N 

% 

N 

% 

N 

% 

N 

% 

N 

% 

Total 

349 

100 

463 

100 

396 

100 

842 

100 

163 

100 

752 

100 

Cadets 

233 

67 

368 

79 

367 

93 

840 

100 

116 

71 

752 

100 

Soldats 

24 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sergents 

6 

2 

7 

2 

8 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RIA* 

0 

0 

48 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Autres 

85 

25 

40 

9 

21 

5 

2 

0 

47 

29 

0 

0 

* Royal Irish Artillery 
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Formation et sélection des officiers à Woolwich 
51 -

Selon Harries-Jenkins , les officiers de l'armée britannxque 

avaient en général l'éducation classique des gentlemen de 

l'époque. Pour les officiers d'artillerie et de génie ce 

genre d'éducation était inadéquat pour les préparer à exercer 

leur profession. C'est pourquoi on institua l'académie mili

taire de Woolwich pour les futurs officiers d'artillerie et 
. . . 52 
de génie 

Les cadets sont admis à l'âge minimum de 14 ans et maxi

mum de 16 ans. En 1835, ces deux limites sont portées à 15 

et 17 ans. Selon Harries-Jenkins, le fait que les cadets 

sont si jeunes fait de Woolwich d'avantage une école publique 
53 qu'un collège militaire . Théoriquement, les cadets doivent 

avoir, avant d'entrer, des connaissances en anglais, en fran

çais, en latin, en mathématiques, en histoire, en géographie 

et en dessin. En pratique, il semble que le niveau d'ins

truction des nouveaux cadets soit assez bas et que l'on doive 

avant de devenir officiers. De 1780 à 1813, on compte 21 

sergents qui deviennent officiers. Cependant, ils sont af

fectés dans les compagnies d'invalides et ne dépassent pas 

le grade de second lieutenant. De 1793 à 1803, le régiment 

Royal Artillery intègre en son sein les officiers du Royal 

Irish Artillery par suite de la fusion des deux régiments. 

Un certain nombre d'officiers n'ont jamais été cadet et 

sont venus directement de la vie civile. Certains d'entre 

eux sont nommés dans les colonies. C'est le cas de James 

Fraser et John Nutting engagés par Carleton comme officiers 
47 48 

du Royal Artillery en 1782 . William Hall obtient une 

commission d'officier dans le régiment Royal Artillery alors 

qu'il était dessinateur pour le bureau des Royal Engineers 
49 à Québec . Il demeure à Québec jusqu'en 1806 et continue 

à dessiner des plans pour ce bureau 
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compléter ces connaissances de base lors de la première année. 

Ce n'est qu'en 1857 qu'on fait passer des examens d'entrée. 

Auparavant, les cadets sont nommés par le Master General of 
54 

Ordnance . Les cours proprement dits traitent des aspects 

théoriques et pratiques de la profession. L'aspect pratique 

comprend des cours et des exercices sur les canons, les mines, 
55 les retranchements et la formation de batteries . L'aspect 

théorique comporte des cours de géométrie, d'arithmétique, 

d'algèbre et de trigonométrie servant de base à l'artillerie 

et au génie. D'après un manuel d'artilleur, on peut voir 

que l'officier du Royal Artillery doit être renseigné sur les 

exercices d'infanterie de cavalerie et d'artillerie, sur les 

canons, les projectiles, les affûts, les batteries, les ponts, 

les fortifications, les mathématiques, la mécanique, la géo

métrie et la trigonométrie . Les cadets acquièrent une par

tie de ces connaissances à l'académie, mais ils doivent pro

bablement parfaire leur instruction par des lectures même 

reçus officiers. 

La durée moyenne des études à Woolwich est de trois ans. 

Cependant cette durée moyenne varie selon les périodes de 

guerre et de paix comme on peut le voir dans le tableau 13. 

Durant la guerre de Sept Ans (1756-1763), la guerre 

d'Indépendance des Etats-Unis (1778-1782), les guerres contre 

la France (1794-1807) et la guerre de Crimée (1855-1861), la 

durée moyenne des études est de deux ans. La nécessité d'aug

menter les bataillons permet aux cadets d'obtenir des commis

sions d'officiers sans avoir complété leur formation. De 

plus, les examens qui servent à déterminer l'obtention des 

commissions qui ont lieu régulièrement de 1764 à 179 3 sont 
C Q 

abolis en 1794 et ne sont réintroduits qu'en 1811 . Durant 

les années d'après-guerre, la durée des études se prolonge. 

Les effectifs sont réduits et les nouveaux postes d'officiers 

se rarifient. 

Les examens de fin d'études servent à dresser une liste 
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Tableau 13. Nombre moyen d'années passées à l'académie 

militaire des officiers reçus dans le régiment 

Royal Artillery de 1760 à 1870 5 7 

Années 

1760-1763 

1764-1767 

1768-1776 

1777 

1778-1782 

1783-1785 

1786-1793 

1794-1807 

1808-1810 

1811-1818 

1819-1821 

1822-1825 

1826-1828 

1829-1837 

1838-1850 

1851-1854 

1855-1861 

1862-1870 

Nombre d'officiers reçus 

36 

aucun 

65 

15 

71 

aucun 

79 

517 

119 

156 

15 

40 

20 

149 

389 

135 

426 

444 

Moyenne d'années passées 

à 1'académie 

2 

4 

3 

2 

5| 

2 

3 

4 

6 

H 
3 

4 

3 

4 

2 

2à 
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d'éligibilité de candidats à une commission d'officier dans 

les régiments Royal Artillery et Royal Engineers. Les cadets 

ayant obtenu les meilleures notes peuvent opter pour le régi

ment de leur choix. Selon Harries-Jenkins, la majorité de 

ces derniers choisissent les quelques postes disponibles dans 

le génie tandis que les autres n'ont pu d'autre choix que 

59 

d'aller dans l'artillerie . Cependant, de 1775 à 1799, plu

sieurs jeunes officiers du régiment Royal Artillery obtien-

nent leur transfert dans les Royal Engineers . 70 des 579 

nouveaux officiers d'artillerie sont transférés soit 12 

pour cent. Par conséquent 70 des 107 nouveaux officiers de 

génie viennent de l'artillerie. Si l'on constate le fait 

qu'aucun ingénieur n'a demandé son transfert dans l'artille

rie, on peut conclure qu'une commission d'officier dans le 

régiment Royal Engineers offrait plus d'attrait et de pres

tige que dans le régiment Royal Artillery. 

Les officiers du régiment Royal Artillery se recrutent 

donc parmi les fils d'aristocrates et d'hommes de classe 

moyenne. Ils reçoivent une formation scientifique semblable 

à celle des ingénieurs mais doivent en plus se préparer à 

commander à des troupes comme les officiers d'infanterie et 

de cavalerie. 

Recrutement et origines sociales: les soldats et les sous-

officiers 

Les soldats du régiment Royal Artillery se recrutent dans le 

même milieu social que les autres soldats. Cependant, ils 

doivent se soumettre aux conditions d'admission particulières 

à leur régiment. 

Origines sociales 

Selon Corvisier, on a trop longtemps répété sans autre analyse 
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fi I 
que les soldats étaient recrutés dans la lie des villes 

Dans son étude de l'armée victorienne, Allan Ramsey Skelley 

dresse un tableau des emplois occupés avant leur entrée dans 
fi2 

l'armée par les soldats stationnés en Ecosse en 1851 . Si 

l'on additionne les deux catégories, on voit que 34 pour cent 

des sous-officiers et soldats étaient des journaliers, 18 

pour cent, des artisans et ouvriers semi-spécialisés (cordon

niers, tailleurs, selliers, ébénistes), 16 pour cent des tra

vailleurs ruraux, six pour cent des domestiques, six pour 

cent des ouvriers spécialisés, quatre pour cent des profes

sionnels (clercs et instituteurs) et 12 pour cent d'autres 

emplois. Cependant, quatre pour cent d'entre eux n'ont pas 

eu d'autres emplois avant d'entrer dans l'armée. Ces chiffres 

démontrent la diversité des origines des soldats qui doit 

être probablement du même ordre dans le régiment Royal Artil

lery. On peut conclure cependant que la majorité des soldats 

se recrutaient dans les classes prolétaires alors qu'une in

fime proportion vient des classes moyennes. 

Origines et liens familiaux 

Comme c'est le cas pour les officiers, certains soldats du 

régiment Royal Artillery se transmettent le métier de père 

en fils. En effet, lorsqu'un soldat a un fils qui atteint 

l'âge requis, il peut demander au commandant local du Royal 

Artillery de l'engager comme tambour. Par exemple, en 1842, 

le commandant du Royal Artillery au Canada recommande auprès 

de l'adjudant général du régiment la candidature de John 

Ferguson, fils du canonnier William Ferguson, en prenant le 

soin de signaler que le père et le fils ont une conduite 
fi 3 

exemplaire . Il semble aussi que l'on pouvait engager un 

tambour avant l'âge requis et confirmer son poste plus tard. 

C'est le cas du tambour George Gallagher qui fut engagé en 
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64 

1837 alors qu'il avait 13 ans . En 1839, il refuse de deman

der son attestation parce que son père qui est caporal a dé

serté et qu'il veut probablement le rejoindre aux Etats-Unis. 

Il semble que l'âge d'entrée des tambours ait varié car en 

1850 on demande de placer sur la liste des candidats un ado

lescent âgé de 10 ans et 3 mois, fils du canonnier Juke 
fi fi 

Clarke . En temps de guerre, l'engagement des fils de ca
nonnier comme tambours est plus expéditif. Ainsi en 1813, 
le Major Général Glasgow écrit à ses supérieurs qu'il a con
verti des tambours en canonniers et qu'il les a remplacés 

fi fi 

par des garçons du régiment . Les fils des soldats lors
qu'ils ont atteint environ 18 ans peuvent à leur tour être 
engagés comme canonniers sur recommandation de leur comman
dant. 

Parfois, plusieurs fils d'une même famille se sont en

gagés dans le régiment Royal Artillery. Certains d'entre 

eux désirent servir dans la même compagnie. Par exemple, 

en 1842 le commandant de l'artillerie à Québec, Stephen 

Kirby recommande le transfert du bombardier John Magill dans 
fi 7 

la compagnie où sert son frère . En 1824, le major Chester 
demande que le frère du sergent Loggie soit transféré dans 

sa compagnie. Il vante les avantages de ce changement: 

it will be a great Comfort for the Sergeant to 

have his Brother with him, and he is an excellent 

good non commissioned officer[...]it must be ad

vantageous thing for the Brother, who I Understand 
fi 8 

is a Young Soldier 

Pour une raison inconnue, le jeune frère du sergent Loggie 

refusa son transfert 

Cependant, les demandes de transferts ne se limitent 

pas à l'intérieur du régiment Royal Artillery. Certains ar

tilleurs demandent que leur frère appartenant à un autre ré

giment soit admis dans le régiment Royal Artillery. En 1841, 

par exemple, le bombardier William Taylor demande de trans

férer dans le Royal Artillery son jeune frère de 18 ans, 
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James, membre du i3Ïème régiment des Light Dragoons . La 

même année, le bombardier Peter Me Lish demande que son frère 

âgé de 20 ans, Arthur, soldat du 72iême régiment depuis deux 
71 

ans puisse le rejoindre . Cependant, si le frère ne rem
plit pas les conditions requises, le transfert est refusé. 
Par exemple, Peter Hemsley du 29 i e m e régiment essuie un refus 

à sa demande de transfert parce qu'il ne mesure que cinq pieds 
72 

six pouces et demi . On peut conclure par ces quelques exem
ples que la présence d'un frère dans le régiment Royal Artil
lery pourrait inciter un candidat a choisir ce régiment plutôt 
qu'un autre. 

Méthodes de recrutement 

Il est faux de croire que le recrutement des soldats se fai

sait sous pression, en saoulant les candidats ou en vidant 

les prisons. Il se peut qu'en temps de guerre certains ser

gents recruteurs aient usé de la force mais ce n'était pas 

règle générale. 

Dans le régiment Royal Artillery, chaque bataillon avait 

un petit détachement de recruteurs qui se tenaient dans les 

villes à la recherche de volontaires. Le récit de l'engage

ment d'Alexander Alexander dans le régiment Royal Artillery 
73 en 1801 nous donne l'exemple d'un recrutement . Dans son 

récit, le sergent recruteur du régiment Royal Artillery fait 

état des nombreux avantages à s'engager dans ce régiment: la 

paye et l'habillement sont meilleurs, il n'y a pas de longues 

marches, pas de fouet, peu de matériel à transporter. Le ser

gent persuade le jeune naïf de s'engager en lui faisant de 

fausses promesses de possibilités de promotions. Une affiche 

de 1845 fait état aussi des avantages d'entrer dans le Royal 
74 

Artillery . On y parle du splendide uniforme, de l'excellent 

logement, de la meilleure nourriture et des loisirs offerts 

lors de son instruction. Par la suite, on promet des voyages 
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dans des pays où le vin est peu dispendieux. Là aussi on 

fait miroiter la possibilité de devenir un sous-officier et 

d'augmenter ainsi sa solde. Un autre élément vient encoura

ger les recrues à affluer: c'est la prime d'engagement. Dé

pendant des périodes de surplus ou de manque de recrues, la 

prime varie entre trois et six livres. Dans le cas d'Alexan-
75 

der, elle était de cinq livres et quart . Cependant on dé
duisait un montant pour payer une santé en l'honneur du roi, 

un autre montant pour l'examen médical et d'autres sommes au 
7 6 

besoin . Après l'examen médical les recrues se rendent par 

détachements à Woolwich. 

Par ailleurs, le recrutement ne se fait pas exclusive

ment dans le Royaume-Uni. Il semble que certains aient été 

recrutés dans les colonies et même au Canada. En 1860, des 

lettres font allusion à deux recrues qui ont déserté à Québec: 
77 7 8 

Napoléon Soucy et Thomas Allard . Il peut y avoir aussi 
des réengagements de soldats à la retraite au Canada durant 

79 les périodes de guerre comme en 1812 

Conditions d'entrée dans le régiment Royal Artillery 

Les conditions d'entrée sont de trois ordres: l'âge, la taille 

et la santé. Selon les périodes de pénurie ou de surplus de 

recrues les règles étaient plus ou moins sévères. 

L'âge d'entrée dans l'armée britannique et le régiment 

Royal Artillery se situe généralement entre 17 et 25 ans. 

Cependant en 1845, l'âge est limité entre 18 et 22 ans avec 
8 0 

une tolérance pour les recrues de 17 ans . Cette limite est 

probablement élargie lors de la guerre de Crimée. En 18 61, 
81 

on laisse tomber la limite d'âge 

On fixe généralement une taille minimum pour l'admission 

des recrues. Au XVIIIe siècle, les futurs artilleurs doivent 
82 

mesurer au moins cinq pieds six pouces . Evidemment, cette 

règle ne s'applique pas aux jeunes tambours. Ce minimum est 
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haussé à cinq pieds huit pouces en 18 40 pour le régiment 
83 

Royal Artillery et le reste de l'armée . Cette limite est 
84 abandonnée pour l'armée en 1861 et rabaissée a cinq pieds 

Q C 

six pouces pour les troupes d'artillerie en 1863 . Les li

mites de taille de l'armée britannique sont abaissées à cinq 

pieds cinq pouces en 186 8 et à cinq pieds quatre pouces et 
8 6 

demi en 1870 . Donc les artilleurs sont légèrement plus 
grands que les soldats d'infanterie et de cavalerie. 

Les recrues doivent subir un examen médical. On refuse 

les candidats ayant une santé générale déficiente, atteints 

de maladies vénériennes ou souffrant d'incapacité musculaire, 
87 

de malformations ou d'ulcères . Le médecin doit déceler les 

traces de punitions corporelles et les tatouages infligés 

aux déserteurs. Sur 1390 rejets de candidatures signalés 

pour toute l'armée en 1826, 155 sont dus à l'ivrognerie, 155 

aux malformations, 138 aux ulcères, 97 aux maladies vénérien-
88 

nés, 170 aux varices des jambes . Ces critères de sélection 

s'appliquent sans doute au régiment Royal Artillery. 

Profil de carrière: les officiers 

La carrière d'un officier peut se résumer en une montée dans 

les échelons de la hiérarchie suivie de la retraite. 

Le cursus honorum des officiers 

Nous avons vu que dans le régiment Royal Artillery les pro

motions sont accordées par rang d'ancienneté. Le tableau 14 

nous donne cinq exemples de cheminement de carrière d'offi

ciers du Royal Artillery que nous avons choisi parmi les 

commandants de l'artillerie à Québec à diverses époques 

(voir appendice B). On peut remarquer que la rapidité des 

promotions dépend de la conjoncture politico-militaire. 

Ainsi, Thomas James obtient très rapidement ses premières 
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Tableau 14. Cursus honorum de cinq officiers du régiment 
89 Royal Artillery 

Naissance 

Cadet 

Lieut, fireworker 

2 e lieutenant 

Lieutenant 

Capitaine-lieut. 

2 e capitaine 

Capitaine 

Brevet major 

Major 

Brev.lieut.col. 

Lieut.colonel 

Brevet colonel 

Colonel 

Colone1 command. 

Major général 

Lieut. général 

Général 

Retraite 

Mort 

James 

C1724 

1738 

1740 

1743 

1744 

1746 

1755 

1761 

1771 

1779 

1780 

1782 

Glasgow 

C1757 

1771 

1774 

1779 

1784 

1793 

1795 

1800 

1800 

1801 

1804 

1811 

1819 

1815 

1820 

Cockburn 

1779 

1793 

1795 

1803 

1806 

1814 

1825 

1837 

1846 

1849 

Thorndike 

1794 

1809 

1815 

1819 

1835 

1842 

1846 

1850 

1854 

1855 

1868 

1864 

1868 

1875 

Chandler 

1825 

1843 

1845 

1851 

1855 

1862 

1864 

1869 

1871 
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promotions à cause de la croissance du régiment Royal Artil

lery durant la guerre de Succession d'Autriche (1740-1748). 

Après la guerre son avancement ralentit considérablement. 

George Glasgow n'atteint le grade de capitaine qu'après 19 

ans de service car il est nommé capitaine lieutenant en pé

riode de paix. A partir de 1793, à l'occasion des guerres 

contre la France, il gradue rapidement jusqu'au rang de major 

général. James Pattison Cockburn devient capitaine après 

seulement 11 ans de service durant les guerres contre la 

France. Cependant les démobilisations qui suivent à partir 

de 1815 ralentissent considérablement son ascension. Daniel 

Thorndike subit lui aussi le freinage d'après-guerre et doit 

attendre 2 7 ans avant d'obtenir le grade de capitaine. A 

partir de 1835, les promotions viennent plus régulièrement 

et cela permet à Chandler de graduer capitaine après 12 ans 

de service. La guerre de Crimée en 1854-1855 accélère quel

que peu les promotions. La réorganisation des structures de 

l'armée britannique en 1855 et du régiment Royal Artillery 

en 1859 contribue a aider les officiers à atteindre un grade 

d'officier supérieur plus rapidement. Ainsi Chandler devient 

lieutenant-colonel après 21 ans de service alors que les 

quatre autres officiers ont mis de 27 à 35 ans pour atteindre 

ce grade. 

Généralement, la promotion des officiers du régiment 

Royal Artillery est plus lente que celle des officiers des 

autres régiments. En 1823, seulement 4 capitaines de cava

lerie sur 186 et 80 capitaines d'infanterie sur 981 sont plus 
90 âgés que le plus jeune capitaine du régiment Royal Artillery 

C'est pourquoi, lorsque les officiers d'artillerie deviennent 

colonel ils sont rendus à un âge où ils doivent prendre leur 

retraite. Par conséquent, peu d'entre eux peuvent atteindre 
91 un grade d'officier général . Cependant, à partir du milieu 

du XIXe siècle, les officiers du régiment Royal Artillery 
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peuvent graduer plus rapidement. Ainsi le nombre moyen 

d'années de service des colonels juniors a fluctué de 36 ans 

en 1818 à 42 ans en 1838, à 48 ans en 1851, à 42 ans en 1855 
92 pour baisser progressivement jusqu'à 30 ans en 1858 

La retraite 

L'officier s'engage pour une période illimitée. Cependant, 

hors des périodes de guerre il peut quitter le service lors

qu'il le désire et obtenir une pension. La valeur de la pen

sion peut équivaloir la moitié ou la totalité du salaire ré

gulier (half pay ou full pay) ou un montant fixé par les rè

glements. Les pensions de solde entière sont accordées aux 

officiers qui se sont illustrés par leurs faits d'armes ou 

qui sont devenus invalides à cause de la guerre. La pension 

demi-solde est accordée aux officiers ayant fait un minimum 

d'années de service. Lorsqu'un officier demande la retraite, 

il invoque le plus souvent des raisons de santé. C'est le 
93 

cas du capitaine Edward Paterson qui veut se retirer en 1854 
94 On envoie alors le rapport d'un comité médical et quelques 

mois plus tard le lieutenant général de 1'Ordnance lui accorde 

la permission de prendre sa retraite avec une pension de demi-
95 solde 

A partir de 1815, la démobilisation de deux bataillons 

amène un surplus d'officiers dans le régiment Royal Artillery. 

Le Master General of Ordnance décide donc d'encourager les 

officiers à prendre leur retraite. Il va même jusqu'à obliger 

certains officiers à se retirer avec pension de demi-solde en 

leur donnant la possibilité de retourner au service si on a 

de nouveau besoin d'eux. C'est le cas du major Caddy qui 
96 était en 1817 le plus jeune major de son bataillon . On lui 

donne cependant le choix de rester au Canada ou de retourner 

en Angleterre. En 1836, après 21 ans de paix, 239 des 406 

lieutenants-colonels de l'armée britannique ont une pension 
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97 demi-solde et six bénéficient de la pension de solde entière 

Les autorités militaires remarquent que les promotions sont 

bloquées. On propose donc d'accorder un plus grand nombre 

de pension de solde entière, d'accorder la pension de demi-

solde après 15 ans de service et de permettre aux officiers 
9 8 de vendre leur commission au gouvernement . Par exemple, 

en 1836 le capitaine George Baker du Royal Artillery retiré 

au Canada avec une pension de demi-solde, offre de vendre 

sa commission 1800 livres parce qu'il a besoin de cette somme 
99 pour s'établir au Canada avec sa famille 

Par la suite, on remplace de plus en plus la pension 

par un octroi à l'officier désireux de s'établir dans une 

colonie. Un règlement général édicté en 1842 établit la 

valeur de sommes accordées aux officiers désireux de s'établir 

au Canada . Elles se chiffrent à un minimum de 100 livres 

pour un officier qui a sept ans de service jusqu'à 300 livres 

pour l'officier qui en a 25. Par exemple, en 1854, le capi

taine Edward Paterson du régiment Royal Artillery demande un 

octroi pour s'établir au Canada au lieu de la pension de demi-

solde . Par conséquent, on donne la possibilité à l'offi

cier qui ne possède pas de terres familiales d'en acquérir 

dans une colonie tout en libérant l'Etat du paiement d'une 

partie des pensions. D'autre part, les officiers déjà pro

priétaires de terres en Grande-Bretagne continuent à bénéfi

cier des pensions. 

Profil de carrière: les soldats et les sous-officiers 

Le soldat qui s'engage dans le régiment Royal Artillery n'est 

pas assuré d'obtenir une promotion et n'a pas la liberté de 

quitter le service quand bon lui semble. 
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Durée de l'engagement 

Au XVIIIe siècle le soldat britannique s'engage à" vie. En 
102 1799, on introduit l'enrôlement à terme limité . En 1813, 

le soldat arrivé à la fin de son terme peut se réengager pour 

une période illimitée ou un autre terme de sept ans . Cette 

règle s'applique aussi pour le régiment Royal Artillery. En 

effet, en 1814 sur 1191 soldats de ce régiment au Canada, 304 

sont des engagés à terme soit 26 pour cent. Cependant un 
104 

seul des 29 sergents a ce statut . Dans la période d'après-
guerre, tous les engagés à terme sont démobilisés. De 18 29 

à 1847, les recrues du régiment Royal Artillery sont de nou-
105 

veau embauchées pour un terme illimité . En 1847, les re
crues de l'armée britannique et du régiment Royal Artillery 
sont admises pour un terme de 12 ans qu'elles peuvent renou
veler pour une autre période de 12 ans . Par la suite, le 
second terme est réduit à neuf ans pour le régiment Royal 

107 Artillery . En 1860, le premier terme est réduit à 10 ans 

pour la cavalerie, l'artillerie et les ingénieurs. L'infan-
10 8 

terie obtient le même privilège en 1867 . On espère en 

diminuant la durée du service attirer un plus grand nombre 

de recrues. De plus, on réalise qu'un soldat donne son plein 

rendement tant qu'il est assez jeune. 

Possibilités de promotion 

Même si on promet aux recrues la possibilité de devenir sous-

officier, l'accès à ces grades est limité. Selon nos calculs 
109 des effectifs , vingt pour cent des soldats accèdent à un 

poste de sous-officier et la moitié de ces derniers devient 

sergent. L'ancienneté n'amène pas nécessairement une promo

tion car certains soldats servent durant 20 ans sans monter 

en grade. Selon les règlements militaires, la promotion d'un 

sous-officier "is not to be governed by seniority unless cou

pled with merit" . Par exemple, en 1831, la compagnie du 
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Tableau 15. Cursus honorum de sous-officiers du régiment 
113 Royal Artillery 

Gunner 

Bombardier 

Caporal 

Sergent 

Retraité 

Dalton 

1784 

1798 

1806 

1808 

1811 

Von Koune 

1788 

1794 

1801 

1808 

1811 

Hay 

1790 

1808 

1811 
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capitaine Dowse qui est à Kingston a besoin d'un bombardier 

mais le colonel Cockburn juge que personne de cette compagnie 

ne peut être recommandé pour ce poste car il s'agit d'une 

compagnie qui a un nombre de désertions supérieur aux autres 
iême En 1850, lorsqu'on a besoin d'un sergent major pour le 7 

bataillon, le commandant du régiment Royal Artillery recom

mande le sergent David Cochrane en citant le témoignage élo-
112 gieux des officiers qui supervisent Cochrane à Québec 

Le nombre d'années entre les promotions semblent varier 

selon les individus. Voici trois exemples de cursus honorum 

de sous-officiers qui ont servi durant les guerres napoléo

niennes (voir tableau 15). 

Dans le cas des deux sergents, ils obtiennent leur grade 

de sergent après 20 ans de service, donc à un âge assez avancé. 

Selon Jocelyn, vers 1854 aucun sergent n'a moins de six ans 
114 de servxce tandis que la majorité en a plus de 10 . Compte 

tenu du fait que le terme était de 12 ans, on peut voir que 

cette promotion venait relativement tard. 

La retraite 

Le retrait de la vie militaire évolue avec la fixation de 

termes de service limité ou illimité. Durant les périodes 

d'engagement à terme illimité, les sous-officiers et soldats 

peuvent être réformés pour incapacité. Cette incapacité peut 

être causée par une blessure de guerre, un accident de tra

vail, une maladie ou simplement par l'âge. Ainsi le canon-

nier John Hardie qui a servi plus de 30 ans demande sa ré

forme car il est épuisé (worn out) . Après 20 ans de ser

vice, les soldats sont considérés comme des vieillards. 

Ainsi le colonel Phillott écrit en 1821: "We have a great 
116 

many old men from 21 to 23 years service" . Après 1815, 

on accorde une pension d'un shilling par jour à ceux qui ont 

21 ans de service et on ajoute un demi penny pour chaque 
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117 année de service en plus . De plus on prévoit une pension 

de 5 pence pour les soldats qui ont entre sept et 14 années 
118 de service . A la fin de la période de démobilisation en 

1820, l'obtention d'une réforme devient plus difficile. On 

donne toujours une pension après 21 ans de service mais il 
119 faut être déclare inapte a exercer les fonctions militaires 

Cependant les autres soldats peuvent obtenir leur réforme en 

payant le prix fixé. Le tarif est de 30 livres pour ceux 

qui ont moins de sept ans de service et de 25 livres après 
120 sept ans de service . Ce taux, par la suite, peut être 

diminué si le candidat a obtenu des marques de bonne con-
121 

duite . A partir des années cinquante, on accorde des oc
trois pour des soldats désireux de s'établir au Canada et 
qui ont suffisamment d'années de service. Ainsi le canonnier 
Thomas Sait reçoit 14 livres à la condition qu'il s'établisse 

122 au Canada 

Un autre moyen peut être mis à la disposition des sol

dats du Royal Artillery pour quitter le régiment: c'est l'ob

tention d'un emploi. Il semble que cette option soit surtout 

offerte aux sergents. Par exemple, en 1844, quatre sergents 

du régiment Royal Artillery sont éligibles pour un poste de 
123 lockmaster du canal Rideau . En 1846, le sergent Pope est 

124 
nomme contremaître pour le bureau de 1'Ordnance 

Les salaires 

L'écart entre les conditions de vie de l'officier et du sol

dat se manifeste dans l'échelle des salaires. Le tableau 16 

nous le démontre bien. L'officier débutant a un salaire qui 

vaut quatre à cinq fois celui du canonnier et cette diffé

rence s'accroît à mesure que l'officier monte en grade. Un 

colonel gagne dix fois plus qu'un sergent major. De même un 

officier en pension demi-solde gagne aussi beaucoup plus 

qu'un sergent retraité. 



94 

Tableau 16. Salaires quotidiens dans le régiment Royal 
125 Artxllery selon le grade 

Col. en chef 

Colonel 

Lt col. 

Major 

Capitaine 

2 e capt. 

Lieut. 

2 e lieut. 

Lt. Firew. 

Cadet 

Sergent Maj. 

Sergent 

Caporal 

Bombardier 

1 e r canonnier 

Gunner 

Matross 

Tambour 

Surgeon 

Assit. Surgeon 

Surgeon's mate 

£. 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

176 

s. 

4 

0 

15 

10 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

4 

3 

3 

d.* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

4 

H 
6J 

4J 

14 

9J 

94 
0 

6 

£. 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

179 

s. 

4 

4 

0 

15 

10 

7 

6 

5 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

12 

10 

7 

d. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

2 

2 

01 
loi 
7 

34 

34 
0 

0 

£. 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1814 

s. 

14 

6 

18 

16 

11 

11 

6 

5 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

11 

7 

d. 

9| 

0 

1 

11 

1 

1 

10 

7 

6 

14 

54 
2 

0 

7 

31 

31 

4 

6 

£. 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1849 

s. 

14 

6 

18 

12 

11 

6 

5 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

13 

7 

d. 

lia 

3 

1 

2 

1 

10 

7 

6 

14 
8 

2 

0 

34 

34 
0 

6 

£. 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1870 

s. 

14 

6 

17 

12 

11 

7 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

15 

d. 

6 

0 

1 

1 

0 

10 

7 

51 
~> 4 

0 

4 

2 

51 

51 
J 4 
0 

0 

* Une livre égale 20 shillings (s) ou 240 pence (d). 
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Si l'on considère l'évolution des taux de salaire, on 

constate que les salaires des grades inférieurs augmentent 

proportionnellement plus que les salaires des grades supé

rieurs. En 1797, la solde du canonnier s'accroît de 60 pour 

cent, tandis que celle du sergent augmente de 30 pour cent 

et celle des officiers supérieurs reste stable. Cependant, 

le salaire du canonnier ne réaugmente pas avant les années 

soixante tandis que les autres salaires progressent. En 

1870, on constate une légère baisse de salaire pour les 

grades de capitaine en montant et une augmentation pour les 

autres grades. De 1763 à 1870, le canonnier a vu accroître 

son salaire de sept pence et trois quart, soit une augmenta

tion de 80 pour cent. Le caporal et le bombardier ont vu 

leur salaire augmenter de neuf pence et demi pour une aug

mentation autour de 60 pour cent. Le salaire du sergent a 

augmenté de un shilling et quatre pence et quart pour un taux 

de 80 pour cent. Chez les officiers, le salaire a diminué 

pour le lieutenant colonel et a augmenté de deux shillings 

pour les capitaines, soit 20 pour cent. Cependant, malgré 

ces augmentations, l'écart entre les salaires demeure consi

dérable. 

La carrière dans le régiment Royal Artillery permet donc 

aux officiers de se maintenir dans les hautes sphères de la 

hiérarchie sociale. Elle donne même aux officiers originaires 

de la classe moyenne la possibilité d'acquérir de la propriété 

foncière dans une colonie. Pour le soldat, son engagement 

dans les rangs du régiment lui donne un moyen de survivre en 

période de chômage mais la vie militaire, lorsqu'elle lui a 

pris sa santé lui laisse une bien maigre pension. 
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Fonctions et activités militaires 

Les membres du régiment Royal Artillery exécutent, individuel

lement ou collectivement, une diversité de tâches. Les offi

ciers et sous-officiers assument en particulier des charges 

administratives qui concernent d'une part, l'encadrement des 

hommes et la gestion des biens des compagnies d'artillerie à 

Québec et, d'autre part la participation aux instances admi

nistratives militaires extérieures du régiment. Collective

ment, les artilleurs participent aux devoirs militaires reliés 

à la vie de garnison à Québec mais ils doivent en plus assu

mer les tâches spécifiques à leur corps. En temps de guerre, 

ils défendent les fortifications en tirant du canon sur l'en

nemi, en temps de paix, ils tiennent des exercices et entre

tiennent les armements. Enfin, les artilleurs effectuent des 

travaux en dehors de leur routine militaire qui leur procurent 

un revenu supplémentaire à leur solde. 

Fonctions administratives du régiment 

Le commandant 

Le principal agent administratif du régiment Royal Artillery 

à Québec est évidemment le commandant. Chef de l'artillerie 

pour le district de la province de Québec de 1759 â 1782, il 

est en charge des troupes du Royal Artillery pour tout le 

Canada de 1782 à 1838 et pour le district de Québec de 1838 

â 1871. 
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Le commandant supervise tout ce qui concerne l'adminis

tration du régiment. Il voit à ce que tous les autres agents 

exécutent leurs fonctions. Par exemple, les règlements du 

régiment indiquent que l'officier commandant dans les diffé

rents postes doit s'assurer que les feuilles d'appel, les 

listes de paye, les listes de vêtements et les autres docu

ments soient envoyés régulièrement aux autorités concernées . 

Il vérifie si les feuilles d'appel sont remplies conformément 

aux règlements . Il assiste aux punitions publiques et aux 

3 
departs des détachements de son régiment . Il est responsa
ble de la bonne ou mauvaise exécution des travaux des hommes 
sous ses ordres. Si par exemple un officier quitte Québec 
en laissant son quartier endommagé et que le commandant n'a 
pas fait l'inspection réglementaire, ce dernier devient res-

4 
ponsable des dommages . Son travail implique qu'il procède 

à un certain nombre d'inspections. Chaque mois, il examine 

les livres de compte des hommes, vérifie les biens qui leur 

sont fournis et voit à ce qu'ils correspondent à la qualité 
5 

et aux prix réguliers . Il peut même avoir à inspecter la 

qualité de la nourriture . 

Le commandant doit rédiger de nombreux rapports. Chaque 

mois, il fait son rapport d'inspection des comptes des sol-
7 

dats . A chaque départ d'un détachement d'artilleurs pour 
g 

l'Angleterre, il fait un relevé du nombre d'hommes embarqués . 

A partir de 1828, il doit écrire à tous les six mois un rap

port confidentiel au sujet des capacités, de l'attention au 

travail et de la conduite générale des officiers sous sa gou-
9 

verne . De même, à tous les six mois il fournit un rapport 

sur les cours martiales et à tous les trois mois un relevé 

des hommes ayant commis des délits non passibles de cour 

martiale et un autre des hommes employés à des travaux para

militaires . A partir de 1859, il semble que la liste des 

rapports à effectuer s'allonge considérablement. On fait 

usage de formules imprimées numérotées par le War Office. 



98 

Les réquisitions du commandant pour obtenir ces formules 

nous permettent de dresser une liste des sujets touchés par 

ces rapports. Il y a des formules pour les demandes de loge

ment pour les soldats mariés, pour la description des états 

de service des soldats désireux d'obtenir leur réforme , 

pour les demandes de permission de congé, pour les rapports 

trimestriels des soldats détenus, pour les rapports quotidiens 
12 13 

des parades , pour les relevés des déserteurs , pour les 
rapports mensuels sur les écoles et pour les rapports trimes-

14 

triels sur les salles de recreation . Ces rapports sont en

voyés à l'adjudant général du régiment Royal Artillery à Wool

wich. Cependant, à partir de 18 38, les rapports du commandant 

du district de Québec vont au commandant du Royal Artillery 

au Canada qui réside à Montréal. Ce dernier les incorpore 

aux rapports qu'il expédie par la suite à Woolwich. 

Enfin, le commandant a la responsabilité d'accorder les 

permissions de congés, de nommer les sous-officiers et de 

prendre les décisions qui s'imposent en cas d'urgence, mais 

il doit faire approuver ses décisions par le Master General 

of Ordnance. Cependant le commandant peut déléguer certaines 

de ses tâches à ses subalternes. 

Le capitaine 

Il exécute des tâches semblables à celles du commandant au ni

veau de la compagnie. A Québec, chaque compagnie est comman

dée par un capitaine ou par un capitaine en second. Le capi

taine se doit de connaître personnellement les hommes sous 
15 ses ordres et tient un registre sur leur conduite . De plus, 

il approuve les demandes des soldats avant qu'elles soient 

acheminées au bureau du commandant. A partir de 186 2, un ca

pitaine de chaque brigade assume la fonction de paie-maître 

confiée auparavant â un civil . Le capitaine doit faire la 

liste de paye pour tous les soldats de la brigade. Cependant, 
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cette méthode occasionne des délais assez longs lorsque les 
17 batteries sont éparpillées de l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve 

L'adjudant et le quartier-maître 

Nous avons regroupé ces deux fonctions car le plus souvent 

elles sont confiées au même officier qui a un grade de lieu

tenant. Un règlement de 1805 stipule que lorsqu'il y a deux 

compagnies du régiment Royal Artillery dans un lieu de garni

son, un seul officier peut remplir les deux tâches mais qu'à 

partir de trois compagnies, les tâches sont confiées à deux 
18 officiers différents . Le ou les officiers désignés à ces 

tâches reçoivent une allocation supplémentaire de trois shil-

19 
lings par jour . Le choix de l'adjudant et du quartier-
maître relève du commandant du Royal Artillery et il lui est 
possible de nommer un de ses fils. John Henry Cockburn fut 
ainsi choisi par son père James Pattison pour occuper ces 
postes de 1829 à 183220. 

Les fonctions de l'adjudant concernent surtout la disci

pline et les tâches de garnison. Il est présent aux exerci-
21 ces et fait son rapport au commandant . Si un soldat sous 

sa juridiction est traduit en cour martiale, il doit répondre 

aux questions qu'on peut lui poser sur le comportement général 
22 

de l'accusé . L'adjudant doit tenir le livre des ordres de 

la garnison, les lire périodiquement et les communiquer aux 
23 

officiers récemment arrivés . Il fournit la liste des ar
ticles réglementaires requis pour les soldats et l'inscrit 

dans les livres de compte des compagnies en indiquant les 
24 prix réguliers . De plus, il avertit le quartier-maître de 

l'arrivée éventuelle de nouveaux détachements et assiste avec 
25 lui à l'embarquement des troupes 

Le quartier-maître a la responsabilité de veiller à ce 

que les casernes et les quartiers d'officiers soient prêts 
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a loger les nouveaux arrivants. Lors des départs, il vérifie 

si les quartiers d'officiers ont été laissés en bon ordre 

Il vérifie la qualité des vêtements et de l'équipement four-
27 

nis aux soldats dans les entrepôts militaires . Il fait 

l'inventaire des biens qui doivent se trouver dans les caser-
2 8 

nés, les quartiers d'officiers et le mess des officiers et 

il doit accompagner le barrackmaster de la garnison lors de 
29 ses inspections 

Les médecins 

Jusqu'en 1801, les médecins étaient rattachés directement au 

régiment Royal Artillery. Après 1801, ils relèvent du Medical 

Establishment for the Military and Civil Departments of the 

Ordnance . Cela veut dire qu'en plus de soigner les membres 

du régiment Royal Artillery les médecins s'occupaient des em

ployés civils du département de 1'Ordnance. A Québec, pour 

la plus grande partie de la période, on fournit aux compagnies 

d'artillerie un officier médical qui a le grade de surgeon. 

Ce dernier doit aider au besoin les médecins des autres régi-
31 ments . En revanche, lorsqu'il n'y a pas de médecin pour les 

artilleurs, ces derniers sont soignés par les médecins d'in-
32 fanterie presents à Québec 

Le médecin a la responsabilité d'administrer les salles 

d'hôpital où logent les malades du régiment en supervisant 

les soins donnés aux patients, leur alimentation, la propreté 
33 des lieux et l'équipement . Chaque jour il fait rapport de 

34 l'état des malades à son commandant . Il assiste aux para-
35 des et aux punitions corporelles . Il reçoit les femmes et 

les enfants des soldats pour consultation médicale chaque 
36 

jour à heure fixe . Il examine les soldats inaptes au ser

vice et produit les certificats qui leur permettent d'être 

réformés avec pension. Il peut recommander un changement de 

climat afin de permettre â des patients de mieux guérir. Par 
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exemple, en 1820 le chirurgien Lloyd constate que le climat 

canadien affecte les hommes touchés par certaines maladies 
37 ce qui les amené à fréquenter l'hôpital très souvent . Il 

propose donc de les envoyer dans un pays où le climat est 

meilleur. De plus, le médecin peut donner son avis sur l'hy

giène dans les casernes. 

Les sous-officiers 

Ils jouent un rôle dans l'encadrement des soldats et exécu

tent des tâches administratives auxiliaires. Le commandant 

répartit dans chaque chambre des casernes un sous-officier 
38 responsable des hommes de la chambre . Par exemple, en 1851 

les bombardiers McDonald et Buller sont en charge des cham-
39 bres cinq et neuf des casernes de l'artillerie à Québec 

Le sous-officier veille à ce que les soldats n'aient en leur 
40 possession que les objets et les vêtements réglementaires 

41 De plus, il doit rapporter les soldats malades 

Les sergents occupent des fonctions d'auxiliaires des 

officiers. D'abord, il y a les fonctions de sergent quartier-

maître et de sergent major. A l'origine ces fonctions sont 

remplies par le même homme mais à partir de 183 8, on décide 
42 

de séparer les deux tâches . Le sergent quartier-maître as
siste l'officier quartier-maître tandis que le sergent major 

aide l'adjudant pour la discipline et la tenue des exercices 
43 militaires . Le sergent de paye seconde le paie-maître dans 

la distribution de l'argent et des articles militaires aux 
44 

soldats . L'emploi de sous-officiers comme clercs débute 

probablement en 18 28 lorsque le colonel Cockburn demande à 

ses supérieurs l'autorisation de payer des sous-officiers 
45 

comme clercs à Québec et à Kingston pour aider les adjudants 
46 Sa demande est approuvée . Par la suite, le nombre de clercs 

augmente ou diminue selon les fluctuations des effectifs. 

A partir de 1859, la bureaucratie se complique et un 
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plus grand nombre de sous-officiers exécutent des tâches ad

ministratives. En 1859, on engage un clerc de troisième 

classe aux bureaux de l'artillerie à Montréal, Québec et Ha-

47 
lifax pour s'occuper des tâches de secrétariat des comman
dants d'artillerie. En 1862, le personnel administratif à 
Québec comprend un sergent major, un clerc de troisième classe, 
un sergent armurier et un sergent d'hôpital. De plus, le com
mandant de l'artillerie tente d'obtenir un poste de sergent 

48 prévost pour veiller à l'entretien des cellules, s'occuper 
49 des prisonniers et servir de police dans les casernes 

Fonctions administratives extérieures au régiment 

Ces tâches d'ordre divers sont confiées exclusivement à des 

officiers. 

Personnel d'état-major 

Les officiers du régiment Royal Artillery peuvent accéder au 

même titre que les officiers des autres régiments à des fonc

tions d'officiers attachés â l'état-major. Par exemple, le 

major Rowan obtient en 18 51 la permission de servir comme se-
50 crétaire militaire de son oncle, commandant en chef au Canada 

De même en 1860, le capitaine De Winton est nommé aide-de-

camp du commandant en chef . Cependant le Master General 

of Ordnance se réserve le droit de refuser l'affectation d'un 

officier à un tel poste comme ce fut le cas du capitaine 

Shuttleworth qui ne put être nommé aide-de-camp du major gé-
52 neral Armstrong en 1845 

Participation aux comités 

Dans l'armée britannique, on retrouve deux principales sortes 

de comités, les cours martiales et les comités d'enquête. 
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Selon la gravité de la faute, on recourt à l'un des trois ni

veaux de cours martiales: général, de garnison, regimental. 

Les cours martiales générales comprennent 13 officiers et 

traitent des délits d'officiers les plus graves, les cours 

martiales de garnison sont composées d'officiers de différents 

régiments alors que celles d'un régiment comprennent de trois 
53 

à cinq officiers du régiment . Les officiers d'artillerie 

peuvent siéger sur ces comités après avoir assisté durant 

trois mois à toutes les cours martiales tenues dans leur lieu 

de garnison. Ils doivent se faire un devoir de connaître la 
54 loi militaire et les règlements 

Les comités d'enquête comprennent des officiers de plu

sieurs régiments ou d'un seul régiment. Par exemple, en 1863 

un comité d'enquête formé d'un membre du 60 régiment, du 

garde-magasin de 1'Ordnance et du lieutenant Davies, quartier-

maître du régiment Royal Artillery examinent des manteaux dé-
- • 55 

teriores et concluent qu'ils ont été mangés par les mites 

En 1842, le commandant de l'artillerie au Canada préside un 

comité d'enquête sur le gaspillage du bois de chauffage dans 

les lieux de garnison . Ces comités d'envergure plus ou 

moins grande fournissent un revenu supplémentaire aux officiers. 

Supervision de la milice 

Certains membres du régiment Royal Artillery participent à la 

supervision de la milice et à l'initiation de certains d'entre 

eux au maniement des canons. Par exemple, en 1815 le quartier-

maître du régiment Royal Artillery fait partie d'un comité 
57 

d'inspection sur le matériel de la milice . En 1854, la ré
duction des effectifs du Royal Artillery entraîne la forma
tion de détachements d'artillerie canadienne et l'on demande 
au commandant de l'artillerie de les superviser. Ainsi en 
1856, le colonel Bell inspecte les Volunteer Militia Field 

58 Batteries à Ottawa, Toronto, Hamilton, Kingston et Québec 
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Lorsque l'affaire du Trent éclate à la fin de 1861, deux of

ficiers du régiment Royal Artillery avec l'aide de quatre 

sergents reçoivent la mission d'organiser l'artillerie de 
59 

milice au Canada en prévision d'une attaque des Etats-Unis 

Durant les périodes de paix, l'artillerie de milice tient 

des exercices périodiques et ce sont des sous-officiers du 

Royal Artillery qui les dirigent. Ainsi le sergent Walsh 

est nommé en 186 2 Drill Instructor pour la batterie d'artil-
6 0 

lerie de milice de Québec . Lorsqu'on décide de réduire 
les effectifs du Royal Artillery en 1869 en vue de retirer 

les troupes britanniques des provinces de Québec et d'Ontario 

on confie aux officiers du Royal Artillery les tâches de su

pervision des batteries d'artillerie canadienne qui rempla

cent les batteries du Royal Artillery . Cependant, l'aide 

à l'artillerie canadienne se prolonge après le départ des 

britanniques. En effet, en 1871, on envoie le capitaine 

Thomas B. Strange du Royal Artillery pour diriger une école 
6 ? 

d'artillerie à Québec . L'année suivante 12 ex-sergents du 
même régiment arrivent au Canada pour servir d'instructeurs 

6 3 
aux écoles d'artillerie de Québec et de Kingston 

Le travail à Grosse Isle 

En 1832, on envoie un détachement d'artilleurs avec deux ca

nons travailler à Grosse Isle, site désigné comme lieu de 
64 quarantaine pour les immigrants en route vers Québec . Par 

la suite, on donne le commandement de la station ouverte durant 

l'été à des officiers britanniques parmi lesquels figurent 

des artilleurs. Ainsi le capitaine Jackson du Royal Artillery 

commande à Grosse Isle en 1836 . Le capitaine Franklyn y 

commande à son tour en 1852; il a sous ses ordres un détache-

ment d'infanterie et cinq artilleurs . Il reçoit une allo

cation d'une livre par jour du gouvernement provincial. En 

1855, on obtient la permission du lieutenant général de 1'Ord-
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nance pour y envoyer le lieutenant Noble avec un sous-officier 

et cinq soldats du régiment Royal Artillery . Le rôle de 

l'officier consiste à administrer la défense du poste tandis 

que les artilleurs gardent les canons. 

Fonctions et activités de garnison 

Officiers du jour 

Ils sont nommés à tour de rôle parmi les officiers de la gar

nison. Chaque jour, un ordre de garnison (Garrison Order) 

désigne un officier supérieur, un capitaine, un adjudant qui 
r p 

doivent servir comme officiers du jour le lendemain . Les 

officiers du régiment Royal Artillery font partie de la liste 

des officiers de la garnison (garrison roster) qui permet de 

déterminer leur tour de service. Cependant, le commandant 

de l'artillerie peut être exempté des fonctions de garnison 

par le commandant du district s'il a des tâches profession-
69 nelles qui l'accaparent . En certaines occasions comme, par 

exemple, une revue des troupes d'infanterie, les officiers 

du régiment Royal Artillery doivent exécuter toutes les tâches 
70 de garnison de la journée avec les soldats de leur régiment 

71 Selon les ordres de garnison de 1815 (voir tableau 17), 

il semble que la fréquence de la désignation d'un officier 

au régiment Royal Artillery à la tâche d'officier du jour va

rie selon le nombre de troupes en garnison à Québec. Du 22 

avril au 6 juin, le major Caddy du Royal Artillery fait par

tie de la liste des officiers supérieurs de la garnison. 

Jusqu'à la fin du mois de mai, il est désigné officier supé

rieur du jour à tous les huit jours environ mais il passe son 

tour à deux reprises. Après le départ de deux régiments d'in

fanterie, il sert comme officier du jour à tous les quatre 
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Tableau 17. Nombre d'officiers du régiment Royal Artillery 

employés comme officiers du jour dans la garnison 

de Québec du 21 avril au 22 août 1815 

Date* 

21-27 avril 

28- 4 mai 

5-11 mai 

12-17 mai 

22-27 mai 

29- 4 juin 

5-11 juin 

12-18 juin 

19-25 juin 

26- 2 juillet 

3- 9 juillet 

10-16 juillet 

17-23 juillet 

24-30 juillet 

31- 6 août 

7-14 août 

15-22 août 

Officier 
supérieur 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

Capitaine 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Lieutenant 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Adjudant 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

3 

2 

Nombre de 
régiments** 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

* Nous avons pris autant que possible des périodes de sept jours. 

** Nombre de régiments d'infanterie. 
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ou cinq jours. Au milieu de juillet, le lieutenant-colonel 

Phillot se joint à la liste des officiers de la garnison ce 

qui explique le nombre accru d'officiers du jour désignés 

dans le régiment Royal Artillery. Avec l'augmentation des 

régiments d'infanterie, Caddy et Phillot sont officiers du 

jour à tous les huit jours environ. Le nombre de capitaines 

et de lieutenants du jour désignés dans le régiment Royal 

Artillery augmente avec le départ de deux régiments d'infan

terie. Du 21 avril au 2 juin environ, 10 pour cent des ca

pitaines et lieutenants du jour sont du régiment Royal Artil

lery, du 3 au 27 juin, la proportion augmente à 30 pour cent. 

A partir du 2 8 juin, aucun lieutenant ni capitaine du régiment 

Royal Artillery n'est désigné lieutenant ou capitaine du jour. 

Cela est dû probablement à la baisse considérable des effec

tifs dans le régiment (voir tableau 5). En revanche, le tour 

de l'adjudant du régiment Royal Artillery comme adjudant du 

jour revient plus souvent vu qu'il n'y a qu'un seul adjudant 

par régiment. En avril et mai, il alterne à la tâche d'adju

dant du jour avec les quatre adjudants des régiments d'infan

terie et un cinquième nommé parmi les officiers des détache

ments appartenant à d'autres régiments d'infanterie servant 

au Canada. Son tour revient donc à tous les six jours. A 

partir de juin son tour revient à tous les quatre jours et 

varie par la suite selon le nombre d'adjudants présents à 

Québec. 

Le rôle de l'officier supérieur du jour est de supervi

ser tout le travail de garnison de la journée et en particu

lier la garde de la ville. Il doit être présent à la relève 

de la garde qui a lieu le matin, vérifier la tenue des offi

ciers et visiter les postes de garde. Il reçoit les rapports 

des autres officiers du jour et remet son rapport au gouver-
72 

neur de la garnison après la relève de la garde du lendemain 

En cas d'alarme, il prend le commandement du groupe de soldats 
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formé en piquet pour répondre aux urgences. Le capitaine 

du jour assiste l'officier supérieur et partage avec lui la 

supervision des gardes. Il visite l'hôpital à une heure et 

obtient les rapports du chirurgien et du lieutenant du jour. 

Il reçoit également les compte-rendus des lieutenants des 

différents régiments qui ont fait l'appel des hommes et ce

lui du piquet qui a patrouillé la ville après le couvre-feu. 
73 

Ensuxte il remet son rapport à l'officier supérieur du jour 

Le lieutenant du jour visite les casernes à midi et surveille 

la propreté et la disposition des vêtements, matelas et havre-

sacs. A une heure, il visite l'hôpital et fait son rapport 

au capitaine. Il assiste aux parades et prend les présences 

lors de l'appel du soir . L'adjudant du jour est présent à 
75 la relève de la garde. Il assiste le major de ville pour 

7 6 
l'appel de la garde en désignant les hommes à leurs postes 

La garde de la ville 

L'organisation de la garde de la ville consiste à désigner 

des groupes de soldats dans les principaux secteurs militaires 

de la ville. Ces groupes fournissent ensuite les sentinelles 

qui se relèvent à toutes les deux heures ou à toutes les heures 
77 lorsque le clxmat est inclément . Ordinairement un groupe 

de six hommes fournit deux sentinelles à la fois. La relève 
7 8 

de la garde a lieu généralement à 10 heures du matin . A 

Québec, on monte la garde à la Citadelle, aux portes de la 

ville, aux magasins militaires et à l'hôpital de la garnison. 

Les gardes sont choisis dans les différents régiments de la 

garnison et dans les compagnies d'artillerie. Par exemple, 

en février 1858, sur 80 hommes affectés à la garde de la ville 

on retrouve un canonnier à la Citadelle, un à chacune des 

portes Hope, Saint-Louis et Prescott et sept aux casernes de 
79 

l'artillerie . La présence d'un canonnier a la garde des 



-Tableau 18. Nombre d'hommes du régiment Royal Artillery employés comme gardes dans la 

garnison de Québec du 21 avril au 2 2 août 1815 

Date* 

21-29 avril 

30-10 mai 

11-25 mai 

26-29 mai 

30- 6 juin 

7-17 juin 

18 juin 

19 juin 

20-27 juin 

28 juin 

29 juin 

30- 2 juillet 

3 juillet 

Lieutenant 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

Sergent 

1 

1 

2 

5 

1 

2 

6 

2 

4 

1 

1 

1 

3 

Caporal 

1 

1 

2 

5 

1 

3 

7 

3 

5 

7 

1 

1 

3 

Canonnier 

11 

14 

20 

38 

14 

29 

54 

30 

40 

14 

14 

8 

23 

Total 

13 

16 

24 

48 

16 

35 

68 

36 

50 

22 

16 

10 

29 

Nombre** 
régiments 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Nombre*** 
soldats 

175 

319 

256 

O 



Tableau 18. (suite) 

O 

* Nous avons regroupé les dates où le nombre d'artilleurs employés comme garde est 

similaire. 

** Régiments d'infanterie. 

*** Soldats du régiment Royal Artillery. 

Date* 

4-10 juillet 

11 juillet 

12-16 juillet 

17-21 juillet 

22-6 août 

11-22 août 

Lieutenant 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sergent 

4 

1 

4 

2 

1 

0 

Caporal 

4 

1 

4 

2 

1 

0 

Canonnier 

29 

8 

29 

17 

8 

2 

Total 

37 

10 

37 

21 

10 

2 

Nombre** 
régiments 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

Nombre*** 
soldats 

81 
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différentes portes s'explique par la nécessité d'avoir un 

spécialiste des canons pour effectuer les rondes sur les 

fortifications. Par exemple, en 1848, le canonnier de garde 

à la porte Prescott découvre que quatre canons de la batterie 
8 0 

Wolfe avaient été encloués . Il enlève donc les clous qui 

obstruent la lumière des canons et fait renforcer la garde. 
81 

Les ordres de garnison de 1815 nous indiquent que la 

garde de la ville requiert environ de 130 à 170 soldats et 

que le régiment Royal Artillery fournit une partie de ces 

hommes. Ils nous révêlent cependant le fait que les artil

leurs ne participent pas aux piquets d'urgence, aux escortes 

et aux patrouilles. Le tableau 18 compilé à partir des ordres 

de garnison nous montre les fluctuations du nombre d'artil

leurs désignés à la garde de la ville. Le nombre d'artilleurs 

affectés à la garde de la ville augmente à partir du 11 mai 

suite à une croissance des effectifs des compagnies d'artil

lerie. Le 26 mai, la seconde augmentation coïncide avec le 

départ de deux régiments d'infanterie. Puis le 17 juillet, 

le nombre décroît à cause du départ de plus de 150 artilleurs 

et de l'arrivée de deux nouveaux régiments d'infanterie. Par 

conséquent, on peut dire que les artilleurs oeuvrent a la garde 

de la ville proportionnellement à leurs effectifs. 

Les cérémonies, inspections, parades 

Les compagnies d'artillerie participent aux diverses cérémo-
8 2 

nies militaires et religieuses de la garnison . Lors des 

fêtes du roi ou de la reine, des anniversaires de grandes vic

toires ou de l'arrivée de grands personnages, ils tirent les 

salves de canons réglementaires. 

Les inspections peuvent concerner toute la garnison ou 

un seul régiment. Les inspections officielles de la garni-
83 son sont ordinairement bi-annuelles . Elles sont présidées 

par le commandant en chef et comprennent des manoeuvres à 
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exécuter. Le commandant de l'artillerie au Canada inspecte 

lui aussi les compagnies du Royal Artillery a Québec. Par 

exemple, en 185Q, le colonel Dyneley vient à Québec faire 

son inspection annuelle. Il fait défiler les troupes du 
84 

Royal Artillery "in heavy marching order, under arms" 

La parade est la façon officielle des militaires de se 

déplacer en groupe. Lorsqu'un détachement part exécuter une 
85 

corvée, il se rend sur le lieu du travail en parade . La 

relève de la garde se fait en parade. De plus, il y a les 

grandes parades qui accompagnent les cérémonies auxquelles 

toute la garnison participe. Dans ces défilés le régiment 

Royal Artillery a la préséance sur les régiments d'infanterie. 

Cependant il doit céder les premiers rangs aux régiments de 

Guards et de cavalerie. Par conséquent, à Québec, lorsqu'il 

n'y a pas de membres de ces troupes le régiment Royal Artil

lery est à la tête des parades. Lors des cortèges funéraires, 

la préséance du régiment Royal Artillery le place en arrière 

des troupes d'infanterie, peu avant les dignitaires et le 
86 

cercueil . Cette préséance valut aux hommes du régiment 

Royal Artillery 1"honneur d'être les premiers à entrer dans 
87 

la ville de Québec lors de sa conquête, le 18 septembre 1759 

Les exercices d'infanterie 

En plus des exercices de canon dont nous parlerons plus loin, 

les artilleurs doivent tenir les mêmes exercices que les ré

giments d'infanterie sous la direction du sergent major et la 

supervision de l'adjudant du régiment. Selon un manuel destiné 
8 8 aux artilleurs ces exercices comprennent le maniement des 

armes et les différents mouvements en compagnie ou en batail

lon: la formation des colonnes, les changements de direction, 

les formations en carré etc.. Ils ont pour buts principaux 

de maintenir la discipline militaire et de garder une unifor-
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mité dans les manoeuvres lorsque les compagnies du régiment 

Royal Artillery se déplacent avec les autres régiments. 

Fonctions et activités professionnelles 

La garde et l'entretien des canons 

Cela relève en premier lieu du commandant du Royal Artillery 

à Québec. Il est responsable des canons, affûts et munitions 
89 

qui lui ont été livrés par le garde-magasin de 1'Ordnance 

Par conséquent, il a la garde de tous les canons montés sur 

les fortifications ou prêts à être montés. De plus, le com

mandant a la responsabilité de faire des inventaires du maté

riel sous sa responsabilité et superviser les inventaires du 

garde-magasin. Le commandant doit prévoir les besoins futurs 

et faire les réquisitions qui s'imposent. Même si les pou

drières sont sous la responsabilité des fonctionnaires civils 

de 1'Ordnance le commandant doit les inspecter et faire exa-
90 miner les barils de poudre au moins une fois par année 

La supervision des canons à Québec comprend les canons 

de la ville, ceux des fortifications et au XIXe siècle ceux 

de la Citadelle et des tours Martello. Pour l'organisation 

de l'entretien et la surveillance des canons, le commandant 

divise la ville en districts. Chaque district est confié à 

un capitaine ou à un lieutenant si nécessaire. Les capitai

nes peuvent à leur tour répartir leur tâche entre leurs lieu-
91 

tenants . En 1811, par exemple, le colonel Glasgow divise 

la ville de Québec en trois districts et en donne la direction 
92 

aux capitaines des trois compagnies alors a Quebec . Le 

capitaine du district tient une liste de tout le matériel 

sous sa responsabilité. Il doit visiter son district au 

moins une fois par semaine et veiller à ce que ses lieute-
93 

nants le visitent deux fois par semaine . Lors de ces inspec-
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tions, on vérifie si les munitions sont prêtes â servir immé

diatement et si les canons et les affûts sont en ordre. Le 

capitaine écrit son rapport chaque semaine et le commandant 

fait les réquisitions au département des Royal Engineers s'il 

y a des réparations à effectuer aux batteries. Parmi les 

sous-officiers on nomme un canonnier de garnison (garrison 

gunner) qui, sous la supervision de l'adjudant, sert d'inter

médiaire pour la réception et de la fourniture des canons et 

des munitions entre le garde-magasin de 1'Ordnance et les ca-
94 . 

pitaines en charge des districts . C'est aussi lui qui pre

pare le tir des salves de canon lors des cérémonies et ramasse 

les rapports des gardes et des officiers de district. Les 

capitaines en charge des districts s'adjoignent un canonnier 

de district (district gunner) choisi parmi leurs sous-officiers 

pour les assister dans leurs inspections et pour surveiller 
95 les travaux concernant les magasins de munitions 

Après la réorganisation du régiment en 1859, on institue 

de nouvelles fonctions rattachées aux soins des armements. 

Au niveau des officiers, on crée le poste d'inspecteur des 

magasins militaires (Inspector of Warlike Stores). Cette 

fonction comprend l'inspection des armements de toute garni

son et est confiée à un capitaine du régiment Royal Artille-
96 

ry . Au niveau des sous-offîciers, on institue la fonction 
de sergent armurier qui s'occupe entre autre de marquer les 

. ,. . . 9 7 

armes destinées aux hommes des différentes batteries 

A ces fonctions individuelles s'ajoute le travail des 

soldats du régiment Royal Artillery. Ces travaux consistent 

à transporter les canons, les monter et les démonter. De 

plus, les canons non chargés doivent être épongés chaque 
9 8 

mois . De même, les soldats du régiment Royal Artillery 
s'occupent d'aérer les munitions et de les remettre en place 

99 

par la suite . Tous ces travaux font partie des tâches ré

gulières du régiment. 
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Les exercices d'artillerie 

L'officier du régiment Royal Artillery se doit de connaître 

tous les exercices d'artillerie. Dans les règlements de 

1868, on trouve une liste des connaissances qu'un lieutenant 

doit avoir acquises pour être eligible au grade de capitaine 

On mentionne les exercices d'artillerie de campagne, d'artil

lerie lourde et de mortier, les tirs à la roquette et ceux 

avec projectiles chauffés et les exercices de transport de 

canon. Il doit être renseigné sur les munitions, leur emploi 

et leur composition. Il doit aussi connaître les termes 

d'artillerie. Le sous-officier doit également s'instruire 

sur l'artillerie. Dans un manuel édité en 1808 pour les 

sous-officiers , on explique la façon d'utiliser les pro

jectiles des boîtes à mitraille sphériques inventés par la 

lieutenant Shrapnell et adoptés tout récemment par l'armée 

britannique. Les artilleurs ont dû par la suite se familia

riser avec ces nouveaux projectiles durant les exercices. 

Les exercices semblent se tenir hiver comme été. Cer

tains exercices s'effectuent à partir des canons des forti

fications. Cependant, ces exercices inquiètent les habitants 

de la Basse-Ville. En 177 8, un lecteur de la Gazette de 

Québec demande aux artilleurs de faire attention aux maté

riaux qu'ils emploient pour charger les canons car il y a 

danger que des matières inflammables provoquent des incen-
102 

dies . En 1853, on rapporte que les exercices de tir de 

l'artillerie lourde de la Citadelle ont été restreints à 

cause de la navigation sur le fleuve et des objections émises 
103 a cause des risques d'incendie en ville . On doit donc 

limiter les exercices d'artillerie lourde et les faire ail

leurs. 

L'hiver, ordinairement en mars, on s'exerce sur la glace 

de la rivière Saint-Charles. Ainsi, par exemple, en 1827, 

en 1835 et en 1862 on tient des pratiques de tir à la roquette 



116 

104 

a l'embouchure de la riviere . En 1861, le commandant de

mande la permission d'utiliser 88 grands manteaux usagés pour 

les exercices de canon sur la glace afin de ménager les man

teaux réguliers . L'été, les exercices d'artillerie de cam

pagne ont surtout lieu sur les plaines d'Abraham. Cependant, 

on organise à la fin de la période des camps d'entraînement 

sur l'Ile d'Orléans. Ainsi en 1868 des batteries d'artillerie 

se tiennent sur l'Ile du 30 juin au 11 août . En 1869, la 

huitième batterie de la troisième brigade s'exerce sur l'Ile 
107 

d'Orléans du 20 au 26 juillet . 

Les exercices de canon sont de nature diverse. Dans 

les réquisitions de munitions, le commandant de l'artillerie 

demande des projectiles pour les canons de garnison qui cons

tituent l'artillerie lourde, pour les canons d'artillerie de 

campagne, pour les mortiers et pour les exercices de tir à 
10 8 

la roquette . L'exercice de tir du canon comporte diffé
rentes fonctions. Le nombre d'hommes nécessaires varie selon 

109 le calibre du canon . Ordinairement, deux hommes sont 

placés en avant, l'un éponge le canon et foule la poudre 

tandis que l'autre met la poudre et les projectiles. Deux 

autres hommes sont placés à l'arrière, l'un deux bouche la 

lumière tandis que l'autre installe la mèche et met le feu. 

Un cinquième artilleur se place à l'arrière du canon au cen

tre pour donner les ordres et pointer le canon dans la bonne 

direction. D'autres artilleurs s'occupent de passer les mu-
110 T . . *. c .. 

nitions . Les mêmes exercices peuvent être faits avec un 

personnel réduit chacun exécutant deux tâches. Ces exerci

ces préparent le soldat du Royal Artillery à parer à toute 

éventualité. 

La fabrication de la poudre 

De 1838 à 1840, on érige un laboratoire à Québec . Cepen

dant, notre documentation ne nous indique pas de nomination 
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de Firemaster avant 1850. En 1850, on désigne le major Symons 
112 

à ce poste " . Par la suite on choisit un capitaine pour 

exécuter cette tâche. Cependant une directive indique qu'il 

faut nommer à ce poste, autant que possible, un officier qui 
113 a étudié au laboratoire royal ou à Walthem Abbey . En 1860, 

le capitaine Mahon cumule la fonction de Firemaster avec celle 

d'inspecteur des magasins militaires, on demande alors de le 
114 

dispenser de ses tâches de garnison . Le laboratoire em
ploie des civils et des militaires. En 1864, le laboratoire 

explose ce qui entraîne la mort de 11 hommes, surtout des mi-
115 

litaires . Le laboratoire fabrique en plus de la poudre 
116 des munitions à blanc pour les carabines de l'infanterie 

Tâches professionnelles connexes 

Une des fonctions possibles de l'officier du régiment Royal 

Artillery est celle d'inventeur. Certains ont donné leur 

nom à des projectiles comme Shrapnell et Congreve. Au Canada, 

notre documentation nous révèle un inventeur. Il s'agit du 

capitaine Tylden. Ce dernier durant ses nombreux séjours au 

Canada entre 1818 et 1840117 améliore l'efficacité des traî

neaux transportant les canons et les munitions. Par la suite, 

on fait fabriquer un certain nombre de ces traîneaux "of Cap-

tain Tylden Pattern"118. 

D'autres officiers s'orientèrent vers d'autres fonctions. 

On a parlé dans un chapitre précédent du lieutenant Hall qui 

a dessiné des plans de la ville de Québec pour le département 

des Royal Engineers. D'autres officiers du Royal Artillery 

ont travaillé pour ce département comme assistants ingénieurs. 

En 1813, le capitaine Gordon du Royal Artillery est nommé as-
119 

sistant ingénieur à l'Ile aux Noix . En 1828, le lieute
nant Smith du même régiment est nommé assistant ingénieur 

120 pour le canal Rideau . En 1845, le commandant des ingénieurs 

demande encore des assistants ingénieurs au commandant de l'ar

tillerie. Ce dernier propose deux noms et le Master General 
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121 approuve la nomination du lieutenant Cox 

Fonctions et activités para-militaires 

Les combats d'incendie 

Les feux dans la ville de Québec sont fréquents entre 1760 
122 

et 1871 . En 1834, on réglemente les combats d'incendie 

en les confiant aux compagnies d'artillerie et au régiment 
123 d'infanterie demeurant dans les casernes des Jésuites 

A plusieurs reprises les artilleurs combattent les sinistres 

et sont louanges le lendemain dans les journaux pour leur 
. 124 

travail . Lors de grands incendies impliquant tout un 

quartier les canonniers abattent les maisons pour circons

crire le feu. Par exemple, en 184 5 un incendie éclate dans 

le faubourg Saint-Jean touchant 1300 maisons. Le capitaine 

Warburton et le lieutenant Shakespeare arrêtent la confla-
125 gration en faisant abattre des maisons à coup de canon 

En 1870, la ville de Québec possède un corps de pompiers 

mais doit encore faire appel aux compagnies du Royal Artil-
126 * 

lery pour combattre les incendies 

Les corvées 

Les artilleurs participent probablement à ces tâches au même 

titre que les autres régiments. Les corvées comprennent des 

travaux d'entretien, de nettoyage, de transport de marchan

dise et de construction et de réparation des casernes et des 

fortifications. Cependant après 1830, un certain nombre de 

corvées comme le vidage des latrines est confié par contrat 
127 

a des civils ' . Les corvées peuvent être payées ou pas: 

d'ailleurs au XIX siècle on emploie le terme de Fatigue Party 

pour désigner les corvées non payées et Working Party pour 

les autres. 
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Les travaux aux casernes et aux fortifications sont ré

munérés. Comme une partie de la main-d'oeuvre est spéciali

sée on a recours aux ouvriers civils ou militaires. Cepen

dant à compétence égale, il est plus avantageux d'employer 

un militaire qui coûte un shilling et trois pence par jour 
128 

alors que le civil est payé quatre shillings . Quant aux 

soldats sans métier ils sont payés neuf pence pour un travail 

de journalier. Les listes de paye du bureau des Royal Engi

neers nous permettent d'évaluer le nombre d'artilleurs em

ployés comme ouvriers spécialisés. Les listes que nous avons 

pour les années 1787 à 1789 nous donnent peu de noms de sol

dats du Royal Artillery. L'un d'entre eux est employé plus 

fréquemment, il s'agit du charpentier John Giles qui est 

payé un shilling et trois pence par jour en 1788, un shilling 

six pence de novembre 1788 à juillet 1789 et un shilling trois 
129 

pence pour le reste de l'année 1789 . D'autres noms n'ap
paraissent qu'une ou deux fois: le peintre James Rankin payé 

130 un shilling trois pence par jour , le scieur John Cook paye 
131 2 shillings 5 pence par 100 pieds de bois . En 1801, le 

canonnier William Penman est payé un shilling par jour comme 
132 journalier . Cependant il semble que l'on préfère utiliser 

des soldats d'infanterie pour travailler aux fortifications 

car on emploie rarement des artilleurs. En 1870, alors que 

les effectifs de l'infanterie sont très réduits, on utilise 

au moins 20 hommes du Royal Artillery pour l'érection du fort 
133 numéro un a Lévis 

Certaines tâches sont moins bien rémunérées. Par exem

ple, en 1862 on accorde 4 pence par jour aux soldats du régi

ment Royal Artillery qui ont blanchi à la chaux les pièces 

de la redoute Dauphine, du poste de garde de la porte Hope 
134 et des casemates de la Citadelle . Quoiqu'il en soit ces 

travaux permettent aux soldats d'augmenter leurs revenus et 

ils doivent éviter de commettre des irrégularités sous peine 
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135 d'être privés "of the indulgence of being employed again" 

Emplois à caractère policier 

La participation à la poursuite des déserteurs et à leur cap

ture peut constituer un autre revenu du soldat du Royal Artil

lery. Pour la recherche d'un déserteur durant une journée, 
136 

un détachement peut réclamer 2 shillings 6 pence par homme 

Si un soldat capture un déserteur, il a droit à une récompense. 

Par exemple, on recommande en 1838 une gratification pour le 

canonnier Amen qui a capturé deux prisonniers échappés de la 
137 Citadelle . Les fonctions de gardien de prison peuvent 

être confiées à des artilleurs. Par exemple, en 1849, le 

commandant de l'artillerie autorisa l'emploi du bombardier 

William Hemsley comme gardien de la section militaire de la 
138 prison de Québec 

Emplois à l'intérieur du régiment 

D'autres métiers sont nécessaires à l'intérieur du régiment. 

Ils concernent le vêtement, l'alimentation et l'éducation. 

L'usure des vêtements et les modifications à apporter 

aux manteaux d'hiver fournissent du travail aux hommes qui 

ont déjà appris le métier de tailleur. Aussi veille-t-on à 

répartir des tailleurs dans les différentes compagnies du 

régiment. En 1810, le colonel Glasgow demande qu'on lui en

voie dans le prochain détachement du Royal Artillery quel

ques bons tailleurs car il a des difficultés à faire faire 
139 les vêtements adaptés au climat canadien . De même en 1865, 

on prévoit placer un cordonnier par batterie du Royal Artil-
, 140 l e rY 

Certains artilleurs peuvent travailler dans la cuisine. 

En 1819, par exemple, le canonnier William Thieves est cuisi

nier du mess des officiers du Royal Artillery et des Royal 
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141 
Engineers . En 1841, on autorise le canonnier William Wood 

à travailler â la boulangerie de Québec pour faire des bis-
142 cuits . Vers la fin de la période, un sergent-cuisinier 

(Cook Sergeant) est nommé dans chaque brigade d'artillerie. 

Ce dernier a précédemment suivi des cours de cuisine à Alder-
u 4-143 shot 

Les écoles de régiment sont instituées vers 1811. A 

partir de ce moment on nomme des sergents comme maîtres d'é-
144 

cole . En plus du maître d'école, on engage une institu
trice pour les plus jeunes enfants et elle est le plus sou
vent choisie parmi les femmes des soldats. 

Les serviteurs 

Les règlements prévoient que les officiers peuvent employer 

jusqu'à deux soldats du régiment Royal Artillery comme ser-
145 

viteurs . Les soldats de l'artillerie ne peuvent cependant 

pas être engagés par des officiers des autres régiments. De 

plus, le soldat doit appartenir à la même compagnie ou au 

même bataillon que son maître. Cependant lorsqu'un officier 

est affecté à un autre détachement, il amène son serviteur 

avec lui et le fait transférer de détachement. Ainsi, par 

exemple, en 1801 le colonel Debrisay demande la permission 

d'amener avec lui le serviteur qu'il a depuis six ans et qui 
146 

est très attaché à sa famille . L'officier peut aussi ame
ner son serviteur avec lui lorsqu'il part en congé. Cependant 
le serviteur doit exécuter ses tâches régulières dans le ré
giment et dans la garnison. 

Les officiers exécutent donc les fonctions d'encadrement 

militaire et administratif des troupes d'artillerie et gèrent 

l'entretien des armements. Ils peuvent cependant reporter 

certaines tâches routinières aux sous-officiers. Quant aux 

soldats, après avoir tenu leurs exercices et avoir accompli 

leurs devoirs militaires, ils peuvent servir de main-d'oeuvre 
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à bon marché pour les travaux de construction ou de répara

tion des édifices ou des fortifications militaires ou se 

mettre au service des officiers. 



123 

Conclusion 

Cette recherche sur le régiment Royal Artillery nous a permis 

de le situer dans le labyrinthe administratif de l'armée bri

tannique et de passer en revue la foule d'intervenants pouvant 

influer sur la vie de ces militaires. De même, l'étude des 

structures du régiment a replacé la présence des artilleurs à 

Québec dans le contexte de la croissance de l'armée régulière 

britannique au fil des guerres et des conquêtes coloniales. 

La compilation des effectifs des compagnies d'artillerie au 

Canada et à Québec nous a fait voir la trame événementielle 

qui a provoqué les augmentations et les diminutions d'hommes 

de même que l'importance relative de la ville de Québec dans 

la répartition des effectifs disponibles pour le Canada. 

Nous avons pu brosser un tableau des hommes du régiment 

Royal Artillery en cherchant leur origine sociale et en ana

lysant le scénario à long terme de leurs carrières et celui à 

court terme de leurs tâches quotidiennes. De ce tableau res-

sortent lesdisparités entre les deux pôles de la hiérarchie: 

les officiers et les sous-officiers et soldats. Cependant, 

le régiment Royal Artillery se différencie du reste de l'armée 

par ses fonctions spécifiques et donne l'image d'une troupe 

d'élite. Le système de promotion par ancienneté atténue une 

montée plus rapide des riches et des aristocrates dans la hié

rarchie et donne une meilleure place aux officiers initiés à 

des connaissances scientifiques. 

Notre étude nous a permis de voir à travers le régiment 

Royal Artillery divers aspects de la présence des militaires 
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britanniques à Québec. Ces militaires amenaient avec eux 

leurs structures administratives qui se confondaient étroite

ment avec celles des autorités politiques qui gouvernaient 

le Canada. Ces militaires étaient présents par leur nombre 

et leurs activités. Ils formaient une société dans la société 

et symbolisaient la domination de la métropole britannique 

sur une colonie francophone. De 1759 à 1775, les artilleurs 

participent à la conquête de la colonie et à son maintien 

sous la tutelle britannique. A partir de 1775, la présence 

des compagnies du Royal Artillery se justifie par la crainte 

de l'envahisseur venant du sud. Cependant les artilleurs 

devaient rester prêts à sauvegarder le maintien de l'autorité 

dans l'éventualité d'une rébellion. 
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Appendice A. Liste des gouverneurs et des commandants en 

chef présents au Canada et de leurs remplaçants de 1759 à 

1871 1. 

Gouverneurs 

Gouverneur James Murray 1759-1766 

Administrateur Paulus Aemilius Irwing 1766 

Lieut. Gouv. Guy Carleton 1766-1768 

Gouverneur Guy Carleton 1768-1770 

Lieut. Gouv. Théo. Cramahé 1770-1774 

Gouverneur Guy Carleton 1774-1778 

Gouverneur Frederick Haldimand 1778-1784 

Lieut. Gouv. Henry Hamilton 17 84-17 85 

Lieut. Gouv. Henry Hope 1785-1786 

Gouverneur Guy Carleton 1786-1791 

Lieut. Gouv. Allured Clarke 1791-1793 

Gouverneur Guy Carleton 179 3-1796 

Lieut. Gouv. Robert Prescott 1796 

Gouverneur Robert Prescott 1797-1799 

Lieut. Gouv. R.S. Milnes 1799-1805 

Administrateur Thomas Dunn 1805-1807 

Gouverneur James Craig 1807-1811 

Administrateur Thomas Dunn 1811 

Administrateur George Prévost 1811-1812 

Gouverneur George Prévost 1812-1815 

Administrateur Gordon Drummond 1815-1816 

Administrateur John Wilson 1816 

Gouverneur John C. Sherbrooke 1816-1818 

Gouverneur Charles Lennox Duc de Richmond 1818-1819 
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Administrateur James Monk 1819-1820 

Administrateur Pereguine Maitland 1820 

Gouverneur George Dalhousie 1820-1824 

Lieut. Gouv. Francis Burton 1824-1825 

Gouverneur George Dalhousie 1825-1828 

Administrateur James Kempt 1828-1830 

Administrateur Matthew Aylmer 1830-1831 

Gouverneur Matthew Aylmer 1831-1835 

Gouverneur Archibald Gosford 1835-1838 

Administrateur John Colborne 1838 

Gouverneur John Durham 1838 

Gouverneur John Colborne 1839 

Gouverneur Charles P. Thomson 1839-1841 

Administrateur Rich. D. Jackson 184 2 

Gouverneur Charles Bagot 1842-18 43 

Gouverneur Charles T. Metcalfe 1843-1845 

Administrateur Charles Murray Cathcart 1845-1846 

Gouverneur Charles Murray Cathcart 1846-1847 

Gouverneur James Elgin 1847-1853 

Administrateur William Rowan 1853-1854 

Gouverneur Edmund Head 1854-1857 

Administrateur William Eyre 1857 

Gouverneur Edmund Head 1857-1861 

Administrateur William F. Williams 1861 

Gouverneur Charles S. Monk 1861-1865 

Administrateur John Michel 1865-1866 

Gouverneur Charles S. Monk 1866 

Administrateur John Michel 1866-1867 

Gouverneur Charles S. Monk 1868 

Administrateur John Windham 1868 

Administrateur John Young 1868-1869 

Gouverneur John Young 1869-1872 
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Commandants en chef 

Pour l'Amérique 

Général Jeffrey Amherst 1758-1763 

Général Thomas Gage 1763-1775 

Général William Howe 1775-1778 

Général Henry Clinton 1778-1782 

Au Canada 

Colonel Ralph Burton 1763-1768 

Major Général Guy Carleton 1768-1778 

Major Général Frederick Haldimand 1778-1784 

Colonel Barry St. Léger 1784-1785 

Major Général Allured Clarke 1785-1786 

Général Guy Carleton 1786-1791 

Major Général Allured Clarke 1791-1793 

Général Guy Carleton 1793-1796 

Général Robert Prescott 1796-1799 

Lieutenant Général Peter Hunter 1799-1805 

Lieut. Colonel B.F. Bowes 1805-1806 

Lieut. Colonel Isaac Brook 1806-1807 

Lieutenant Général James Craig 1807-1811 

Lieutenant Général George Prévost 1811-1815 

Lieutenant Général Gordon Drummond 1815-1816 

Major Général John Wilson 1816 

Lieutenant Général John C. Sherbrooke 1816-1818 

Général Charles Lennox Duc de Richmond 1818-1819 

Major Général Pereguine Maitland 1819 

Lieutenant Général George Dalhousie 1820-1824 

Major Général Pereguine Maitland 1824-1825 

Lieutenant Général George Dalhousie 1825-1828 

Lieutenant Général James Kempt 1828-1830 
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Général Mathew Whitworth Baron Aylmer 1830-1835 

Lieutenant Général John Colborne 1835-1839 

Lieutenant Général R.D. Jackson 1839-1845 

Lieutenant Général Charles Murray Cathcart 1845-1846 

Lieutenant Général Benjamin d'Urban 1847-1849 

Lieutenant Général William Rowan 1849-1855 

Major Général J. Howe Howe 1855-1856 

Lieutenant Général William Eyre 1856-1859 

Lieutenant Général William Fenwick Williams 1859-1865 

Lieutenant Général John Michel 1865-1867 

Lieutenant Général C. Ash Windham 1867-1870 

Lieutenant Général James Lindsay 1870. 
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Appendice B. Liste des commandants du régiment Royal 

Artillery pour le Canada et pour Québec de 1759 à 1871 

Pour l'Amérique 1759-1782 

Colonel Georges Williamson 1757-1760 

Colonel Samuel Cleaveland 1760-1778 

Colonel Thomas James 1778-1780 

Colonel William Martin 1780-1781 

Pour Québec 1759-1775 

Capitaine Thomas James 1759-1761 

Capitaine David Hay 1761-1763 

Capitaine William Martin 1764-1767 

Capitaine Charles Farrington 1767-1771 

Capitaine T. Simpson 1771 

Capitaine Forbes Maclean 1771-1773 

Capitaine T. Jones 1773-1775 

Pour Québec et le Canada 1775-1838 

Major Général William Phillips 1776-1777 

Major William Borthwick 1777-1778 

Major Forbes Maclean 1778 

Major Thomas Davies 1780 

Major Edward Williams 1783 

Lieutenant Colonel William Johnstone 17 85 

Major Stewart 179 2 

Lieutenant Colonel William Borthwick 1794 
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Capitaine George Glasgow 1796-1799 

Major Thomas Debrisay 1800-1801 

Lieutenant Colonel George Glasgow 1801-1815 

Lieutenant Colonel Henry Phillott 1816-1817 

Colonel Wiltshire Wilson 1817-1820 

Lieutenant Colonel Henry Phillott 1820-1825 

Capitaine Peter Wallace 1826 

Lieutenant Colonel James Pattison Cockburn 1826-1832 

Lieutenant Colonel Godby 1833-1837 

Lieutenant Colonel Stephen Kirby 1837-1838 

Pour Québec 1838-1871 

Lieutenant Colonel Stephen Kirby 1837-1842 

Lieutenant Colonel Walker 1842-1847 

Lieutenant Colonel F.G. Higgins 1847-1852 

Lieutenant Colonel Daniel Thorndike 1852-1855 

Lieutenant Colonel Charles James Dalton 1855-1858 

Lieutenant Colonel David William Paynter 1859-1862 

Colonel Anthony Benn 1862-1864 

Lieutenant Colonel Hornsby 1864-1865 

Lieutenant Colonel McCrea 1865-1867 

Lieutenant Colonel George Chandler 1867-1871 

Pour le Canada 1838-1871 

Colonel Frederick Campbell 1838-1847 

Colonel Dyneley 1847-1852 

Colonel William Bell 1852-1857 

Colonel Joseph Arthur Taylor 1857-1860 

Colonel F.W. Eardly-Wilmot 1860-1862 

Colonel Franklin Dunlop 1862-1867 

Colonel George Harvey Kennedy 1867-1868 

Colonel Radcliffe 1868-1869 

Colonel James Robert Gibbon 1869-1870 
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Appendice C. Liste des compagnies et batteries du régiment 

Royal Artillery ayant séjourné à Québec plus de cinq mois de 

1759 à 1871 . 

1759-1786 

2 
Nom Bat 

Hislop 

James 

Farrington 

Maclean 

Jones 

Borthwick 

Williams 

Keith 

Houghton 

:aillon 

1 e r 

1 e r 

1 e r 

1 e r 

4e 

3e 

4e 

4e 

4e 

Ville de 

Date 
d'arrivée 
mois/an 

8/1759 

8/1759 

7/1767 

7/1771 

7/1773 

5/1777 

10/1783 

8/1784 

11/1784 

Québec 

Date de 
départ 
mois/an 

8/1763 

7/1767 

7/1771 

7/1773 

5/1775 

8/1778 

10/1786 

10/1786 

10/1786 

Amériqi 

Date 
d'arrivée 
mois/an 

7/1757 

8/1759 

10/1766 

11/1767 

7/1773 

9/1776 

7/1773 

7/1773 

7/1773 

îe 

Date de 
départ 
mois/an 

7/1767 

7/1767 

7/1773 

7/1773 

11/1783 

10/1783 

10/1786 

10/1786 

10/1786 

1786-1827 

Nom Bâta 

Blomefield 

Downman 

illon 

^er 

per 

Ville de 

Date 
d'arrivée 
mois/an 

9/1786 

9/1786 

Québec 

Date de 
départ 
mois/an 

10/1790 

10/1790 

Canada 

Date 
d'arrivée 
mois/an 

9/1786 

9/1786 

Date de 
départ 
mois/an 

10/1790 

10/1790 
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1786-1827 (suite) 

Ville de Québec Canada 

Nom Bataillon Date Date de Date Date de 
d'arrivée départ d'arrivée départ 
mois/an mois/an mois/an mois/an 

7Abbott 1er 9/1786 10/1790 9/1786 10/1790 

Goll 1er 9/1786 10/1790 9/1786 10/1790 

Brady 4e 10/1790 8/1791 10/1790 6/1815 

1/1794 5/1796 

8/1796 10/1812 

Lemoine 4e 10/1790 10/1795 10/1790 6/1815 

6/1797 4/1813 

Marlow 4e 10/1790 5/1791 10/1790 6/1815 

9/1793 6/1799 

2/1800 10/1807 

11/1808 5/1811 

11/1814 6/1815 

Seward 4 e 10/1790 8/1793 10/1790 8/1820 

11/1795 8/1800 

1/1805 4/1808 

1/1809 7/1816 

6/1817 6/1819 

10/1819 8/1820 

Maxwell 4e 6/1818 5/1822 7/1814 6/1824 

Chester ler 8/1820 6/1823 8/1820 6/1827 

Cockburn 7e 6/1822 9/1823 6/1813 9/1823 

Wallace 4e 9/1823 12/1824 9/1823 6/1829 

Mercer 5e 9/1823 5/1824 9/1823 6/1829 

5/1827 7/1829 

Coffin 4 e 6/1824 4/1827 6/1824 6/1830 

Morrisson 4 e 6/1824 4/1827 6/1824 6/1830 
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1827-1857 

Ville de Québec Canada 

Compagnie Bataillon Date Date de Date Date de 
d'arrivée départ d'arrivée départ 
mois/an mois/an mois/an mois/an 

l e r e 6e 6/1827 5/1829 6/1827 6/1835 

5/1833 6/1835 

7e 3e 7/1829 5/1830 7/1829 9/1842 

5/1837 12/1838 

6/1842 9/1842 

4e 4e 7/1829 5/1830 7/1829 9/1842 

5/1833 10/1838 

4/1839 9/1842 

6e 6e 7/1830 4/1833 7/1830 5/1843 

9/1842 5/1843 

7 e 1er 7/1830 8/1835 7/1830 5/1843 

4e 5e 7/1835 7/1837 7/1835 8/1844 

l e r e 4 e 1/1839 5/1842 1/1839 8/1843 

4e 2e 9/1842 8/1844 9/1842 8/1848 

6/1848 8/1848 

5e 3e 8/1843 5/1845 8/1843 5/1849 

2e 5e 9/1844 7/1848 9/1844 7/1850 

4 e 1er 6/1845 5/1849 6/1845 4/1851 

l e r e 7 e 9/1848 6/1850 9/1848 10/1853 

6/1852 10/1853 

l e r e 4^ 5/1849 5/1852 5/1849 9/1854 

8e 9e 6/1850 4/1851 7/1845 4/1851 

l e r e 10e 5/1851 5/1854 5/1851 4/1857 

9/1854 4/1857 

l e r e 2e 9/1853 8/1854 8/1850 8/1854 

2 e 10e 10/1854 4/1857 5/1851 4/1857 
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1857-1862 3 

Ville de Québec Canada 

„ Date Date de Date Date de Noms -,, ... ,.. . .. . . -, ̂  d'arrivée depart d'arrivée depart 
mois/an mois/an mois/an mois/an 

ère 1 compagnie 4 e bataillon 

change en 5/1857 9/1862 5/1857 9/1862 

3e batterie 7 e brigade 

7 e compagnie 3e bataillon 

change en 5/1857 9/1862 5/1857 9/1862 

4 e batterie 7 e brigade 

1862-1871 4 

Ville de Québec Canada 

Batterie Brigade 5 ? t 6 . * Date de Date **te *e 

J d'arrivée depart d'arrivée depart 
mois/an mois/an mois/an mois/an 

5e 7e 1/1862 6/1862 1/1862 9/1862 

6e 7 e 6/1862 10/1863 1/1862 10/1863 

2e 10e 9/1862 9/1865 9/1862 9/1867 

7 e 10e 9/1862 4/1864 9/1862 9/1867 

l ê r e 10e 4/1864 9/1865 2/1862 9/1867 

3e 10e 4/1864 9/1865 9/1862 9/1867 

4e 10e 10/1865 8/1867 2/1862 8/1867 

5e 10e 10/1865 8/1867 2/1862 8/1867 

6e 10e 10/1865 8/1867 2/1862 8/1867 

2 e 3e 8/1867 6/1869 8/1867 6/1869 

3e 3e 8/1867 6/1869 8/1867 6/1869 

4 e 3e 8/1867 6/1869 8/1867 6/1869 

5e 3e 6/1869 11/1871 10/1867 11/1871 

7e 3e 7/1869 11/1870 10/1867 11/1870 

8e 3e 7/1869 11/1870 10/1867 11/1870 
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Appendice D. Modifications des structures du régiment Royal 

Artillery en 1859. 

HORSE GUARDS, S.W. 

1st April, 1859. 

GENERAL ORDER 

The successive augmentations to the Royal Artillery having 

caused an assemblage at Woolwich of an unwieldy Regimental 

Staff, Her Majesty's Government on the recommendation of His 

Royal Highness the General Commanding in Chief, has decided 

that the Head Quarters of the Royal Artillery shall remain, 

as heretofore, at Woolwich, but that the Staff of the Batta

lions shall be distributed to the several Districts and Gar

risons at home and abroad, for which purpose His Royal High

ness directs that the following arrangements be carried out, 

viz. :-

The present terms "Battalion," "Troop," and "Company" 

will be superseded by "Brigade" and "Battery," and the Regi

mental Staff of the existing Battalions will form Brigades 

bearing corresponding numbers, and in the first instance be 

distributed as follows:-

The Royal Horse Brigade: Head Quarters at Woolwich, detaching 

Batteries where required. 

The 1st Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Woolwich. 

The 2nd Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Dover. 

The 3rd Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Devonport. 

The 4th Brigade, Field Artillery: Head Quarters, Woolwich. 
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The 5th Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Gibraltar. 

The 6th Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Malta. 

The 7th Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Québec. 

The 8th Brigade, Field Artillery: Head Quarters, Portsmouth. 

The 9th Brigade, Field Artillery: Head Quarters, Ballincollig. 

The 10th Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Guernsey. 

The 11th Brigade, Field Artillery: Head Quarters, Bengal. 

The 12th Brigade, Garrison Artillery: Head Quarters, Mauritius. 

The 13th Brigade, Field Artillery: Head Quarters, Bombay. 

The 14th Brigade, Field Artillery: Head Quarters, Bengal. 

In making this Distribution, His Royal Highness wishes 

to impress upon the minds of the Officers, Non-Commissioned 

Officers, and Men of the Royal Artillery, that in removing 

the Head Quarters of the majority of the Brigades from Wool

wich, he is anxious that this Station, which has been, during 

so many years, the seat of scientific knowledge and profes

sional instruction, shall still continue to be so considered: 

and that his earnest desire is to make this time-honoured 

Depot of the Royal Artillery still more efficient as the great 

centre of instruction for the whole Corps of Artillery. 

Although the Brigades are thus allotted for the present, 

it must be distinctly borne in mind that the General Comman

ding in Chief will, from time to time, cause such alterations 

therein as His Royal Highness may deem desirable--changing 

the Batteries or Brigades from Field to Garrison duties, or 

vice vet^a, and removing the Head Quarters or Stations of 

any of them as may be requisite. 

It being very desirable that every man in the Regiment 

should be thoroughly acquainted with the whole of the duties 

of the Artillery Soldier, Commanding Officers will be held 

responsible that the Drivers are instructed as far as possi

ble as Gunners, and the Gunners, where practicable, in Driving 

Drill. 

The reliefs will be carried on by entire Brigades, and 
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it will be arranged that each Brigade, before proceeding on 

Foreign Service shall, if practicable, be stationed at least 

twelve months at Woolwich. 

The Depot Brigade at Woolwich will supersede the present 

Adjutants and Field Battery Detachments, the Regimental Staff 

of the Field Batteries will be transferred to it, and it will 

recruit for Foreign Brigades as hereinafter provided. 

A general idea of the intended system may be gathered 

from the following observations, but there will necessarily 

be many matters of minor detail which it would be impractica

ble to provide for in the present Order:-

DISTRICT AND BRIGADE COMMANDS 

Each Brigade will be placed under the command of a 

Regimental Colonel or Lieutenant-Colonel, who will have the 

entire control of it, and hold the same relative position as 

an Officer commanding a Regiment: he will make his own Non

commissioned Officers, and on all matters of interior economy, 

will communicate direct with the Adjutant-General. 

As, however, it will not be practicable for the whole 

of the Batteries of a Brigade to be at all times in the same 

District as its Head Quarters, the Officer commanding the 

Royal Artillery in each district will command the whole of 

the Artillery serving in it, in the same manner as Companies 

of Different Battalions serving in one District, or at one 

Station, are now under the orders of the District Commanding 

Officer, although furnishing periodical Returns, &c., to 

enable the Officer commanding the Battalion to keep up the 

Records of the men at Head Quarters. 
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For Garrison Duty. 

8 

13 

3 

4 

14 

14 

12 

8 

4 

7 

1 

1 

2 

2 

Jamaica 

Bermuda 

Quebec 

Quebec 

Halifax 

Halifax 

Barbados 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Jamaica 

Bermuda 

Quebec 

Quebec 

Halifax 

Halifax 

Barbados 

Staff 

Total 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

42 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

28 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

28 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

700 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

14 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

117 

827 

Present Station To become Station ,. ESTABLISHMENT 

c 
o 
H 
r-1 
• P 
CO 
•P 
ta 

c 
ta 
Co 
g 
o 
o 

CD 

ta 
tm 

• H 
M 
m 

& 
CD 

P 
P 
ta 
m 

P 
G 
ta 

•n o 
M - r i 
o ta 
oo S 

p 
o 
p 

ta 
S P 
M G 
o ta 
P 0) 
M i - i 
ta P 
G <D 
Otoo 

p 
o 
a P 
g o 
p 1-1 
p ta 
B g 

8 
o 
P4 

P 
> i G 

P ta 
p tu 
Q) m 

TJ P 
P O 
O 00 

p 
0) P 
P G 
tn ta 
ta o 
g - r i 
>1 p 
a <D 

PH 00 

E? 
O P 
P c 

• P t a 

en <D 
o - r i 
CO P 
CD <D 
PG oo 

rP P 
ta G 
P ta 
- H <u 
C V n 
tn p 
O Q) 
W 00 

p p 
CD G 
p ta 
G O 
O T - . 
g p 
P Q) 

< OO 

tn 
P 
G 
ta 

p o 
p T-i 
ta P 
P <D 
oo oo 

m 
P 
G 
ta 
OJ 
•n 
P 
O 

00 

tn 
rP 
ta 
p 
o 
co 
p 
o 
u 

tn 
P 
QJ 

-P 
H3 
P 

ta 

| 
O 
PQ 

tn 
p 
ci) 
G 
G 
G 

tn 
p 
CD 

P 
0 
Co 

P 
B 

P 
ta 
P 
o 
B 



139 

Appendice E. Règlements concernant les femmes des soldats. 

Règlements de 1811 

Regulations prescribing the Number of Women (being the Wives 

of Soldiers) to be permitted to accompany Regiments, or De

tachments, embarking for Foreigh Service, and the Allowances 

which are granted to the Wives and Childern of Soldiers who 

may not be permitted to embark with Regiments, or Detachments, 

ordered on Service abroad. 

Except on Occasions, when circumstances may render it 

necessary for Troops to embark entirely without Women (which 

will be particularly notified), the lawful Wives of Soldiers 

are permitted to embark in the proportion of Six to One Hundred 

Men, including Non-commissioned Officers. 

To such Wives of Soldiers as are not permitted to embark 

with their Husbands, the Rates of Allowance, authorized by 

the Act of the 51st of Geo. III. ch. 106, will be granted, to 

enable them to proceed to their Homes, or to the Places at 

which they intend to reside during the Absence of their Hus

bands on Service, as stated in the following Pages. 

2 
Règlements de 1813 

General Order. Horse-Guards, 10th April, 1813. 

His Royal Highness the Commander-in-Chief is pleased to 

direct, that when a Regiment embarks for Garrison Duty on 

Foreign Service, the lawful Wives of Soldiers shall be permit-
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ted to embark, in the proportion of Twelve per Company, in

cluding the Wives of Non-commissioned Officers, and Rations 

are to be issued for them as long as the Corps remains in a 

Foreign Garrison. 

When a Regiment embarks for active Field Service, the 

number of Soldiers' Wives to be permitted to accompany it, 

must be limited to Six per Company, or their Embarkation must 

be altogether forbidden, according to the nature of the Ser

vice for which the Regiment may be destined. 

To such Wives of Soldiers as are not permitted to embark 

with their Husbands, the Rates of Allowance, authorized by 

the Act of the 51st of George III., chap. 106, and by the 

Act of the 52d of Geo. III., chap. 120 (Extracts from which 

are contained in the following pages), will be granted, to 

enable them to proceed to their Homes, or to the Places at 

which they intend to reside, during the absence of their 

Husbands on Service. 

If a Regiment should embark from a Foreign Garrison for 

Field Service, such Soldiers' Wives as are not permitted to 

embark with the Regiment, are to be sent by the earliest con

veyance to this Country: on their arrival in Great Britain 

or Ireland, they will receive the Rates of Allowance specified 

in the Acts of Parliament above alluded to. 

When a Royal Veteran Battalion embarks for Foreign Gar

rison Duty, all Soldiers' Wives of good characters, who are 

desirous of accompanying their Husbands, are to be permitted 

to embark. 

This Order is to cancel that which is contained in page 

255 of the General Regulations and Orders for the Army. 

By Command, &c. 

HARRY CALVERT, 

Adj utant-General. 
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Règlements de 1868 

VIII.—Married Soldiers. 

Married establishment. 

422. The regulations restricting the number of men permitted 

to be borne on the married establishment of a corps, and the 

advantages allowed to them, are contained in Clause 50 of the 

Army Circulars, 1867. 

Marriages to be discouraged. 

423. Commanding officers of regiments, who have ample expe

rience of the very great inconvenience arising to the service, 

and to the public, from the improvident marriage of soldiers, 

are to discountenance such connexions, and to explain to the 

men that their comforts, as soldiers, are in a very small 

degree increased by their marriage, while the inconvenience 

and distress naturally accruing therefrom are serious and 

unavoidable, particularly when regiments are ordered to em

bark for foreign service. 

Consent of commanding officer. 

4 24. Every soldier, previously to his marriage, should obtain 

the consent of his commanding officer, and state the name and 

condition of the woman he proposes to marry, and whether she 

be a spinster or a widow. In granting their consent comman

ding officers should most carefully consider the claims of 

the soldier, as regards good conduct and length of service, 

and when deserving soldiers cannot be admitted on the strength 

of their corps as married men, their applications should be 

registered, with a view to their wives being taken on the 

strength as vacancies occur. 

Vacancies abroad; how filled. 

425. Officers commanding regiments on foreign stations are 

to specify in the returns which they transmit to the depot 

companies at home, the vacancies which occur in the regulated 
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number of soldiers' wives, and are to name those whom they 

may recommend to be sent out to fill such vacancies. Soldiers' 

wives who have joined the regiment without authority, or who 

may, by the permission of the Commander-in-chief (obtained 

through the Quartermaster-General), accompany officers as 

servants in their families, and afterwards quit such service, 

are not to benefit by being allowed at any future time to fill 

vacancies on the establishment of soldiers' wives, which va

cancies must be reserved for those who have waited at home 

for their turn to go out. 

Sleeping out of quarters. 

426. No soldiers are to be allowed to sleep out of their 

quarters permanently, except those who are borne on the strength 

of their corps as married men, or who are married with leave, 

and together with their wives are of good character. Married 

men who are allowed to mess and sleep out of barracks for 

their own comfort and the benefit of their families, must be 

regular in attending to their duties, orderly in their lodgings 

or quarters, exact in their dress, and never leave their lodg

ings or quarters after tattoo except when on duty or on leave. 

Any man not obeying these orders is to be immediately brought 

into barracks. 

Men married without leave. 

4 27. In cases where a soldier married without leave has any 

children, the commanding officer may use his discretion in 

granting permission to the man to be out of the troop, battery, 

or company mess, in order to support his family. 

Instruction of soldiers' children in trades. 

428. It is suggested as an arrangement which may be adopted 

with advantage in all corps in which regimental workshops have 

been established, that every facility should be given to the 

elder boys for instruction in trades, the wishes of the parents 

being as far as possible consulted, and that in mounted corps 

they should not only be allowed, but encouraged, to attend the 

stable hours, in order that they may have an opportunity of 

qualifying themselves to act as grooms. 
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Appendice F. Table des matières d'un manuel d'artillerie . 

THE ARTILLERIST'S MANUAL, 

and 

BRITISH SOLDIER'S COMPENDIUM, 

of 

Infantry Exercise-Sword Exercise-Artillery Exercise-

Equipment-Fireworks-Fortification-Mathematics-Gunnery, &c &c. 

INDEX. 

Page 
Preface iii 

General Order - 25th April, 1810 v 

Memorandum, Horse Guards, 10th December 1840 

The Gunner's Class vi 

PART I. 

INFANTRY EXERCISE, MOVEMENTS, &C. 

Musquet, Flint Lock 1 

Percussion Small Arms, Length, Weight, Bore, &c. 

Blank Cartridges, Charge 3 

Cartridges for Musquets, Mode of making, charge, &c. 4 

Small Arm Ammunition, Packing 

Ammunition Boxes, Dimensions, Contents, &c. 5 

Instructions for Browning Gun Barrels 

Percussion Firelocks, Instructions relative thereto 6 

INFANTRY EXERCISE AND MOVEMENTS, Extracted from "FIELD EXERCISE 

AND EVOLUTIONS OF THE ARMY'.' 

Paces, Length of, &c. 7 
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MANUAL EXERCISE j 

PLATOON EXERCISE) F L I N T B L O C K S 8 

Inspection and dismissal of a Company 9 

MANUAL EXERCISE ) 
PLATOON EXERCISE) PERCUSSION FIRELOCKS 

Words of Command for Funeral Parties 10 

COMPANY DRILL 11 

Section 1. Formation of the Company 

2. Marching to the Front 

3. The Side, or Closing Step 12 

4. The Back Step 12 

5. To Form Four deep 

6. File Marching 

7. Wheeling from a Halt 12 

8. Wheeling forward by sub-divisions 13 

9. Wheeling backward by sub-divisions 

10. Marching on an Alignement 

11. Wheeling into Line 

12. Entering into a new Direction 

13. Counter-marching 

14. Wheeling on the Centre 

15. Diagonal March 14 

16. Increasing Front of Open Column halted 

17. Ditto ditto on the March 

18. To pass a Defile, by breaking off Files 

19. To move to a Flank, in Sections 

20. Forming Company, & c , from File marching 15 

21. To form to either Flank, from open Column 

22. To gain ground to a Flank, by marching in 

Echellon 16 

23. To form the rallying Square 

MOVEMENTS OF A BATTALION. 

Section 1. Commands 17 

2. Degrees of March 
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3. Marching in Line 

4. Wheeling 

5. Movements 18 

6. The Alignement 

7. Points of Formation 

8. Dressing 

9. Open Column 

10. Quarter Distance, and Close Column 19 

11. Echellon 20 

12. Squares 

13. Firings 21 

Street Firing 22 

FORMATION OF THE BATTALION 23 

EVOLUTIONS OF THE BATTALION 2 4 

MOVEMENTS OF THE BATTALION FROM LINE 

Section 14. The Battalion, halted, is to advance in Line 

15. When a Battalion, advancing in Line, is 

to charge 

16. When the Battalion moving in Line passes a 

Wood, & c , by the Flank march of Companies 24 

17. When the Battalion advances, or retires by 

half Battalion, and fires 25 

18. A Battalion in Line, to move to attack, & c , 

to the Front, &c. 26 

19. A Battalion in Line to retire over a Bridge, 

&c., or retreat from a flank in rear of 

the Centre 27 

20. A Battalion in Line to march off in Column 

of Divisions, successively to a Flank 

21. When the Battalion, halted in Line, is to 

form Square 28 

22. When the Battalion forms a Square, & c , to 

protect Baggage against Infantry 31 

23. A Battalion halted, in Line, to change 

Front to the Rear upon the Centre 32 
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CHANGES OF POSITION OF THE BATTALION FROM LINE, BY MOVEMENTS 

OF THE OPEN COLUMN. 

On a fixed point. 

Section 24. The Battalion to change Position to the 

Front on the right halted Company, by 

throwing forward the whole Left 32 

On a distant point. 

25. The Battalion in Line changes Position 

by breaking into open Column, marching 

up in Column to the Point where its 

head is to remain, and entering the Line 

by the flank march of Companies 33 

26. The Battalion in Line changes Position by 

breaking into open Column, marching to 

a point where its head is to rest, and to 

which its rear Divisions form by passing 

each other, and wheeling up 34 

OPEN COLUMN MOVEMENTS. 

27. When the leading flank of the Column is 

changed, by the successive March of 

Divisions from the Rear to the Front 34 

28. To change the Wings of a Column formed 

where the space does not admit of the 

Flank Movement 34 

29. When the Column is required to form a 

Square 

QUARTER DISTANCE AND CLOSE COLUMN. 

30. When a Battalion forms a Close, or 

Quarter distance Column from Line 36 

31. When the Column marches to a Flank 37 

32. When the Column at Quarter distance, 

moving, takes ground to Right, or Left, 

by the Echellon March of Sections 

33. When a Column, halted, is to wheel 38 
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34. When a Column is to. change its Front by 

the wheel, and countermarch of Sub

divisions round the centre 

35. When a Column is to open out to full, 

or half distance 39 

DEPLOYMENTS. 

36. When the Battalion, in Column of Com

panies, deploys into Line 40 

ECHELLON FORMATIONS, AND MOVEMENTS. 

37. When a Battalion from Line wheels 

forward by Companies into Echellon 41 

38. When the Battalion, having wheeled from 

line into Echellon, has marched, and 

halted, and is to form back parallel to 

the Line it quitted 41 

39. When the Battalion having wheeled from 

Line into Echellon, has marched, and 

halted, and is to form up Oblique to 

the Line it quitted 

40. When the Battalion formed in Line, 

changes Front, on a fixed flank Company 

by throwing forward the rest of the 

Battalion 42 

41. When the Battalion changes Front on a 

fixed flank Company by throwing back 

the rest of the Battalion 

42. When the Battalion changes Front on a 

Central Company, by advancing one 

Wing, and retiring the other 42 

43. When, from Open Column, the Companies 

wheel backward into Echellon, to form 

Line on the front Company 43 

44. When from Line the Companies of a 

Battalion march off in Echellon to the 

Front, and again form Line 44 



148 

45. When a Battalion in Echellon of Companies 

is required to form Square 45 

46. When a Battalion marching in Line is to 

take ground to a Flank by the Echellon 

movement 

PART II. 

MANUAL AND PLATOON EXERCISE. 

New Carbine - Royal Artillery - Percussion Lock. 

Manual Exercise 46 

Platoon Exercise 

Inspection and Dismissal of Company 47 

Feu de joie 

Funeral Exercise 

INFANTRY SWORD EXERCISE 

Extension Motions and Positions 

Preparatory Instructions with the Sword 48 

Review or Inspection Exercise 49 

Attack and Defence 50 

Stick Drill 

CAVALRY SWORD EXERCISE 51 

OFFICER'S SALUTE 53 

PART III. 

ORDNANCE CARRIAGES, &c. 

GUNS. 

Names of parts. The Dispart 55 

Point blank range. The Tangent Scale 56 

The Sights. The Line of metal. The Centre of metal 57 

Windage. The Vent. Bouching. Tertiating 

Quadrating. Honey comb. Length. 

Calibre. Gun Metal. Description of Brass, and Iron 

Ordnance. Service Charges of Powder 58 
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Point black range of Iron Guns 

Point blank range of Brass Guns 59 

HOWITZERS. 

Description of, &c. 59 

CARRONADES. 

Description of, Charges, &c. 59 

MORTARS. 

Description of, Charges, &c. 60 

To fire on inclined planes 

VALUE OF ORDNANCE. 

Brass Ordnance. Iron Ordnance 61 

PROOF OF ORDNANCE. 

Iron Guns 61 

Brass Guns. Mortars. Howitzers 6 2 

Carronades. Water Proof of Ordnance 6 3 

Marks on condemned Ordnance, and Sheels 

Instructions for the care and preservation of Iron 

Ordnance 64 

Ingredients for coating, and lacquering Iron Ordnance 65 

Instructions for lacquering Shot and Shells 66 

To render Ordnance unserviceable by Spiking, &c. 

Unspiking Ordnance 68 

Length, Weight, Calibre, and Charge of Ordnance 

generally used in the Service 69 

CARRIAGES. 

Garrison. Ship. Field Gun Carriages. Sleighs 71 

Depression Carriages 

Weight of Field Carriages, Limbers, &c. 72 

Weight and Diameter of Wheels 76 

Weight of Carriages for Iron Guns and heavy Howitzers 77 

Weight of Traversing Platforms 

Weight and Dimensions of Trucks 

Weight and Dimensions of Mortar Beds 78 
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PART IV. 

RANGES; CHARGES; ELEVATION, &c. 

BRASS ORDNANCE. 

Solid Shot Common Case Shot. Page 

Med. 12 Pr. Med. 12 Pr. ) 

9 Pr. 9 Pr. ) 

Long 6 Pr. 6 Pr. ) 

Lightl2 Pr. 24 Pr. Howitzer ) 7 9 

Light 6 Pr. 12 Pr. Howitzer ) 

Heavy 3 Pr. ) 

Common Shells. 

24 Pr. Howitzer ) 

12 Pr. Howitzer ) 79 

5£ in. Howitzer ) 

Spherical Case Shot. 

12 Pr. Medium ) 

9 Pr. Lt. 6 Pr. ) 80 

24 Pr. & 12 Pr. Howitzers ) 

RICOCHET PRACTICE. 

Round Shot. 

12 Pr. Medium. 9 Pr. 81 

Common Shells. 

Howitzer, 24 Pr. 12 Pr. 5| inch ) 
81 

Mortars, 5J inch. 4 2/5 inch. ) 

IRON ORDNANCE. 

Range, Charge, &c. 
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Solid Shot. 

Guns 32, 24, 18, 12, 9 and 6 Prs. ) 
8 2 

Carronades 68, 42, 32, 24, 18, and 12 Pr. ) 

Spherical Case Shot. 

Guns 24 and 18 Prs. ) 

Carronade 68 Pr. ) 82 

Howitzer 8 inch ) 

b 

IRON ORDNANCE. 

Solid and Hollow Shot. 

Guns 12, 10, and 8 inch ) 

Carronade Gun 32 Pr. ) g 3 

Howitzer 10 and 8 inch ) 

Gun 8 inch 84 

RICOCHET PRACTICE. 

Guns 24, 18, and 12 Prs. ) 

Carronade 68 Pr. ) 84 

Howitzers 10 inch, 8 inch, and 24 Pr. ) 

MORTARS. 

CHARGE, RANGE, &c. 

Iron 13 Inch. 10 Inch. 8 Inch. ) 
85 

Brass 5J Inch. 4 2/6 inch. ) 

PART V. 

STORES ; IMPLEMENTS ; COMBUSTIBLES, &c. 

Balls. Light, Smoke 86 

Carcasses 87 

Cartridges 88 

Fuzes. Grease. Grenades 89 

Gunpowder, manufacture, proof, &c. 90 

Eprovette, description of 91 

Powder Marks 92 

Barrels Boxes 93 
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Hand barrows. Handspikes 

Levers. Lights, Blue, Hand. Match, Quick 94 

Match, Slow. Pendulums 95 

Portfires. Quoins 96 

Rockets ) Signal q7 

) Congreve 

Shells. Solid and Hollow Shot 98 

Shot, Case, or Canister 99 

Grape 100 

Stool Beds. Tubes. Wadmiltilt. Wooden bottoms. 101 

PART VI. 

FIELD BATTERY EXERCISE. 

Posts of the Detachment 102 

Detail of Duties 103 

Changing round 

Exercise with reduced numbers 

Distances required 104 

Names of parts of a Field Gun Carriage 

To dismount and mount a Light 6 Pr. or Heavy 3 Pr. 105 

To dismount and mount a Light 6 Pr. Limber 106 

Exercise with Drag-ropes 107 

Degrees of March. Formation of Squares 108 

MANOEUVRES OF A SINGLE BATTERY. 

Taking ground. Advancing in Line 111 

From Line forming Column 

From Line advancing in Column 113 

From Line retiring in Column 114 

From Column forming Line 115 

From Line, moving to a Flank in the Prolongation of 

the Alignement 118 

From Line, moving to a Flank in Column 119 

From Column of Subdivisions, forming Column of Divisions, 

or Half Batteries. Wheeling 120 
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Countermarching in Column 122 

In Column, changing Front, and Wings 

Increasing and diminishing the Front of a Column at 

a Halt 123 

Increasing and diminishing the Front of a Column, 

in Motion 125 

In Line, changing Front to the Rear 127 

Changing Position 128 

Echellon 130 

Changing the leading Flank of a Column 131 

In Column, changing Front to a Flank 132 

In Line, diminishing intervals between Subdivisions 

Reversing in Line 

Battery in Line, advancing, or retiring 133 

SQUARES. 

From Line, forming Square 133 

With the Prolonge, forming Square 136 

From Column, forming Square 138 

The Prolonge 140 

To remove disabled Field Artillery 142 

Shifting Shafts 144 

A Company attached to a Battery 

Artificers attached to a Battery 145 

Battery ordered out in Heavy, Review, &c. Order 

Hooking in, and unhooking 146 

Mode of Packing Knapsacks on Carriages 14 8 

EQUIPMENT OF FIELD GUNS and HOWITZERS. 

Medium 12 Pr. 149 

9 Pr. 152 

Light 6 Pr. 155 

24 Pr. Howitzer 158 

12 Pr. Howitzer 160 

Weight of Field Batteries in Marching Order 162 
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HARNESS; HORSE APPOINTMENTS, &c. 

Required for a Field Battery 163 

Weight of Harness 166 

Lasso Harness 

HORSES. - Power in draught, &c. 167 

Management of Draught Horses 169 

Horse Shoes. Nails 170 

Forage: Method of carrying, &c. 

VETERINARY DIRECTIONS 172 

Cathartic Mass 

Febrifuge Mass 173 

Sedative Mass 174 

Diuretic Mass 175 

Alterative Mass 

Tonic Mass 176 

Anti-spasmodic Draught 

Vermifuge Powder 177 

Anti-purgation Powder 

Discutient Powder 178 

Astringent Powder 

Opththalmic Powder 179 

Blistering Liquid 

Turpentine Liniment 180 

Turpentine Ointment 

Black Oil 

Hoof Ointment 

INTERIOR MANAGEMENT OF A BATTERY 181 

EMBARKING AND DISEMBARKING FIELD BATTERIES 185 

Embarking the Guns and Carriages 186 

Embarking the Horses 191 

Disembarking 195 

Embarking, an Enemy present or close 196 

Disembarking when opposed by an Enemy 197 
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PART VII. 

CAMP EQUIPAGE AND ENCAMPING 

Pitching a Marquee 199 

Striking a Marquee 200 

Pitching and Striking Bell Tents 

Encamping, and Picketing 201 

Unparking 204 

Encampment of Three Batteries 

Tents, weight, and dimensions 205 

PART VIII. 

EXERCISE OF HEAVY ORDNANCE, GYNS, &c. 

Garrison Guns 20 6 

Mortars 210 

Howitzers 213 

Carronades 214 

Mode of Firing Hot Shot 215 

Firing by Night 218 

Triangle Gyn 220 

Large Triangle Gyn 222 

Gibraltar Gyn 

Bell's Gyn 224 

Sling Cart 225 

Devil Carriage 226 

Sling Waggon (Improved) 231 

To remove Heavy Ordnance with 2 Field Gun Limbers 234 

Lifting Jack 

Fulcrums, and Props 235 

Crab Capstan. Rollers 

Mounting, and Dismounting Ordnance without a Gyn 236 

To raise a Gun out of the Trunnion holes 238 

To dismount a Gun breech foremost, and remount 

To shift a Gun from one Carriage to another 239 
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To mount and dismount a Gun, by parbuckling 

To mount and dismount a Gun, with a Lever and Boxes, 

or blocks of wood 240 

To mount, and dismount Mortars 241 

To mount, and dismount Howitzers 24 2 

PART IX. 

FIREWORKS, &c. 

Candles, Roman 244 

Crackers. Earthquake. Fires of various colours 245 

Wild Fire. Gerbes 246 

Iron Filings and sand. Leaders. Marroons 248 

Mealing Powder. Paste for representing animals, &c. 

in fire. Portfires for illuminations 249 

Rain, Gold and Silver. Rockets, line 250 

Rockets, Signal, &c. 251 

Star Compositions 25 2 

Saltpetre, pulverized 253 

To extract Saltpetre from damaged Powder 254 

Serpents, or Squibs. Shells, or Globes 

Showers of Fire. Speckie. 255 

Spur Fire. Suns, or Wheels 256 

Touch Paper. Wheels, Pin 258 

PART X. 

BATTERIES; AND FORTIFICATION. 

Batteries.-Description of 259 

Dimensions of an Elevated Battery 260 

Directions for tracing 

Epaulments. Elevated Sand Bag Batteries 262 

Half Sunken Batteries 263 

Sunken Batteries. Ricochet Batteries 264 

Fascines 265 

Gabions 267 
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Batteries.-Sod, or Turf 268 

Platforms. Gun. Mortars 269 

Madras Platform 270 

Dimensions, Weight, &c. of Platforms 271 

Breach. To burst open Gates 272 

Fortification.-Description of 273 

Command. Rampart. Interior Slope. Terreplein 

Parapet. Banquette. Revetment 274 

Berm. Cordon. Escarp. Counterscarp 

Faces. Flank. Bastions. Curtain 

Front of Fortification. Ditch 275 

Covertway. Glacis. Places of Arms. 

Sally Ports. Traverses. Citadel. Esplanade 276 

Body of the Place. Outworks. Tenaille. 

Ravelin. Horn work. Crown work. Lunettes 

Tenaillons. Flèche, or Arrow. Caponiere 

Cunette. Batardeau. 277 

Ramp. Cavalier. Parallels, or Places of Arms. 

Zigzags. Redan. Redoubt. Star fort. 

Têtes de pont. Lines 278 

Epaulment. Embrasures. Loop holes. Palisades 

Fraises. Chevaux de frize 279 

Abattis. Hurdles. Trous de Loup 280 

PART XI. 

BRIDGES; AND PONTOONS. 

Bridges.-To find number of Planks to form a Float ) _„. 

To find number of Casks to form a Raft ) 

To find the number of Boats or Pontoons 

required to support a given Weight 28 2 

Pontoons.- Large Pontoons 

One Carriage load 283 

Small Pontoons 

One Carriage Load 284 
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PART XII. 

MATHEMATICS. 

ARITHMETIC. 

Characters, Marks, or Signs 285 

Reduction 286 

Rule of Three, or Simple Proportion 287 

Fractions 288 

Reduction 289 

Addition. Subtraction 291 

Multiplication. Division ) „_2 

Rule of Three ) 

Decimals.-Addition 293 

Subtraction. Multiplication 294 

Division. Reduction 295 

Rule of Three ) 
297 Duodecimals ) 

Tables of Weights and Measures 29 8 

Involution, or Raising of Powers ) - 0 1 

Evolution, or Extracting Roots ) 

To Extract the Square Root 302 

Cube Root 303 

Table of Squares, Cubes, and Roots 305 

Piling of Shot and Shells. 

To find the number of Balls in a complete Pile 30 6 

Triangular Pile ) 

Square Pile ) 
30 8 

Rectangular or Oblong Pile ) 

Number of Balls in any Pile ) 

in an incomplete Pile 309 

Table for computing the Content of Piles 310 

Cordage.-To find the Weight of a Rope 311 

Strength of a Rope 

Timber.-To find the Area of a Plank 312 
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Content of Timber 

Weight of a. Tree 313 

Tonnage.-To ascertain Tonnage of Sailing Vessels 314 

of Steamers 315 

Mechanics.-Mechanical Powers. Equilibrium 316 

Motion. Momentum. 

The Lever. To carry Guns. 317 

The Wheel, and Asie 318 

The Pulley. Tackles 319 

Combination of Pulleys 320 

The Inclined Plane 323 

The Wedge. The Screw 3 24 

Compound Machines 325 

Friction 326 

Weight, and Strength of Materials 328 

Adhesion of Nails and Screws 330 

HEIGHTS, AND DISTANCES. 

Heights-Methods of Ascertaining 331 

1. By the Shadow of the Object 

2. When there is no shadow 

3. By Tangent Scale of a Gun 

4. By means of two Pickets 332 

5. By means of a pocket Sextant 

6. By means of a Barometer and Thermometer 333 

Distances-Methods of finding 333 

1, 2, 3, 4. By means of Pickets 334 

5. By Tangent Scale of a Gun % 
335 

6. By Pocket Sextant x 

7. By Peak of a Cap ) 

8. By Sound ) 3 3 6 

Sound.-Velocity, &c. 337 

To ascertain the distance, by the report of 

Firearms 338 
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Gravity.-Specific Gravities of Bodies 339 

To find the Magnitude or Weight of a Body 

Specific Gravity of a Body ) 
4.A+.- -c ^ 340 

Quantities of ) 
Ingredients in a Compound ) 

341 Diameter of a Sphere or Globule ) 

MOTION, FORCES, &C. 

Body. Density. Velocity. Momentum. ) 
342 Force. Gravity. ) 

Momentum 343 

Amplitude. Time of Flight. Do. of Descent 344 

Practical Gunnery 345 

Practical Rules ) -.., 

Table of Velocities of Shells ) 

Results from experiments on the Velocity of Shot 347 

Naval Gunnery. 

To estimate the distance between Vessels 350 

Table A-Heights of the different parts of Ships of War 352 

Table B-Angles subtended by the Masts of Ships of War 353 

Table C-Tangent Practice with 24 Pr. 354 

Table D-Tangent Practice with 24Pr. and 18 Pr. 355 

PRACTICAL GEOMETRY. 

Definitions 356 

Lines, Angles, and Figures. 

To divide a Line into two equal parts ) 

To bisect an Angle ) 3,-g 

To erect a Perpendicular ) 

To erect, and let fall a Perpendicular ) 

To draw a Line parallel to a given Line ) _fin 

To divide an Angle ) 

To find the Centre of a Circle ) 

To describe an Equilateral Triangle 361 

a Square 
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To inscribe a Square in a Circle 

an Octagon in a Circle 

On a Line to describe all the Polygons 

To inscribe an Equilateral Triangle in a Circle 

a Hexagon in a Circle 36 2 

a Dodecagon in a Circle 

To find the Angles at the centre, and Circumference 

of a Polygon 

To inscribe a Polygon in a Circle 

To circumscribe a Circle about a Triangle 363 

about a Square 

a Square about a Circle 

To reduce a Map, or Plan 

Mensuration of Planes. 

To find the area of a Parallelogram 364 

of a Triangle 

Two sides of a Triangle being given, to find the 

Third side 365 

To find the Area of a Trapeziun 366 

of a Trapezoid 

of an Irregular Figure 

of a Figure, having a part bounded by 

a curve 

To measure long Irregular Figures 367 

To find the number of Square Acres, &c. 

the Area of a regular Polygon 

To find the Diameter and Circumference of a Circle 368 

the Area of a Circle 

the Area of a Circular Ring 369 

the Length of any Arc 

the Area of a Sector 370 

of a Segment 

of a Semicircle 

of an Ellipsis 371 

of a Parabola, &c. 
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Mensuration of Solids. 

Definitions 371 

To find the Superficies of a Prism, or Cylinder 372 

Surface of a Pyramid or Cone 373 

Surface of the Frustrum of a Pyramid, or 

Cone 

Solid Content of a Prism, or Cylinder 

Content of the solid part of a hollow 

Cylinder 374 

Solidity of the Frustrum of a Cylinder 

Content of a Pyramid, or Cone 

Solidity of the Frustrum of a Cone, or 

Pyramid 375 

Surface of a Sphere, or any Segment 

Solidity of a Sphere or Globe 

Hemisphere 376 

Solid Content of a Spherical Segment 

Diameter of a Sphere 

Weight of an Iron Shot 377 

a Leaden Ball 

Diameter of an Iron Shot 

a Leaden Ball 378 

Weight of an Iron Shell 

Quantity of Powder a Shell will contain 

To find the Side of a Cubical Box to contain Powder 379 

Quantity of Powder to fill the Chamber of 

a Mortar, &c. 

Quantity of Powder to fill a rectangular box 

Quantity of Powder to fill a Cylinder 

Size of a Shell to contain a given weight 

of Powder 380 

Length of a Cylinder to be filled by a 

given weight of Powder 

Content, and Weight of a Piece of Ord

nance 

Content of a Cask 
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Appendice G. Métiers antérieurs des soldats servant en 

Ecosse en 1851 d'après les recensements par Alan Ramsey 

Skelley1. 

Rural Workers: 

Agricultural Labourers 

Fishermen 

Artisans: 

Cloth Trade 

Carter 

Cabinet Maker 

Saddler 

Domestic: 

Servant 

Groom 

Gardener 

Professional/Semi-

Professional: 

Clerk 

Schoolmaster 

Industrial Workers: 

General Labourer 

Semi-Skilled Trade: 

Shoemaker 

Tailor 

Total 
Ranks 

78 

1 

48 

1 

8 

1 

11 

12 

3 

10 

1 

165 

21 

1 

Percent 
Ranks 

16.7 

0.2 

10.4 

0.2 

1.7 

0.2 

2.4 

2.6 

0.6 

2.2 

0.2 

35.4 

4.5 

0.2 

Total 
NCO 

6 

-

5 

-

1 

3 

2 

1 

1 

8 

-

16 

8 

— 

Percent 
NCO 

8.6 

-

7.1 

-

1.4 

4.3 

2.9 

1.4 

1.4 

11.4 

-

22.9 

11.4 
_ 
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Appendice G. ( su i t e ) 

Butcher 

Painter 

Skilled 

Other 

None 

TOTAL 

Total 
Ranks 

-

-

28 

61 

16 

466 

Percent 
Ranks 

-

-

6.0 

13.1 

3.4 

100 

Total 
NCO 

1 

-

5 

7 

6 

70 

Percent 
NCO 

1.4 

-

7.1 

10.0 

8.0 

100 
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Appendice H. Récit de l'enrôlement d'Alexander Alexander 

dans le régiment Royal Artillery . 

A runaway son enlists in the Royal Artillery, 1801 

ANOTHER feeling, not the least powerful, urged me on: I longed 

to show my father I could rise in the world without his aid, 

and that all his prophecies of me would be falsified; for, 

in his anger, he had repeatedly said, I would end in being a 

soldier, then get flogged and desert, and finish my career at 

the gallows. I could not bring myself to think he had ever 

thrown me off, but still indulged the hope, that when he 

found I did behave well as a soldier, and was not that weather

cock he called me, I might yet be aided by him in obtaining 

that commission on which I had set my heart. 

As I sauntered about the streets of Glasgow, I saw the 

new guard marching to relieve the old, their band playing a 

cheerful air. This being the first military band I had ever 

heard, I was quite charmed with it, and followed, unconsciously 

taking the step and holding up my head. A military enthusiasm 

instantly seized me, and I felt as if a soldier's life was 

the only station for which nature had designed me. 

When they halted, I addressed a recruiting sergeant, be

longing to a highland regiment, who was looking on, with, 

'That is a fine band, sergeant,' he answered me with a grunt. 

I looked at him alike amazed and offended; I meant it as an 

introduction to my offering myself to him as a recruit. Again 

I said, 'This is a fine day,' Donald would not take the hint, 
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and only gave a second grunt. I left him in disgust, wondering 

how a soldier could be so very stupid. I am now aware that I 

was far too well dressed. 

Soon after I met a sergeant belonging to the Royal Artil

lery, and accosted him with a 'Good morning, sergeant.' He 

was a man of quite another stamp than the highlander; we were 

soon as intimate as if we had been acquainted for years. He 

requested me to go to a public house, and have something to 

drink, which I refused; but I begged to have a walk on Glasgow 

Green with him; and away we went. 

While we walked, so frank and friendly did he appear that 

I laid open my whole heart to him, and felt grateful for the 

interest he appeared to take in my welfare. When he had heard 

me out he said, 'As a recruiting sergeant you may think I have 

an interest in what I say, but I assure you, I have none. 

As your friend, I give my advice, which I have weighed tho

roughly and impartially; and I say enlist at once, my brave 

fellow; it is the only thing for a young lad of spirit in any 

situation, but more so in yours. You have lost too much of 

your time already; if you enlist now you will receive this 

day's pay, and you may think yourself very fortunate to get 

into so fine a corps. It is the best and most honourable 

under the crown, and has many advantages no other soldiers 

enjoy. We have superior pay, superior clothing, little march

ing, always riding with the guns when on expedition, &c. 

Then you have your marching money, no musket or kit to carry, 

just a sword such as you see the party wear. Besides, there 

is no flogging in the Royal Artillery, but every encouragement 

is held out for young men of every description, and much more 

so to such fine-spirited, well-educated, young fellows as you.' 

Thus he harangued, holding out a thousand false promises, 

with which I shall not trouble the reader, and concluded with 

his solemn assurance, that I would be a sergeant in six months, 

and an officer in a year or two at the very farthest. All 
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this I firmly believed; and I only stipulated that I was not 

to march up and down the town with the party, nor be seen 

much in his company. To this he readily agreed, under the 

proviso that I must appear before him at least once every 

day; and if I wished to leave the town for any time, I must 

get his leave, and then I might go where I pleased. 

Everything being thus arranged, I congratulated myself 

upon my good fortune, and requested to be sent off to the 

regiment immediately, but was much disappointed when he told 

me I could not join for three months, as he had sent of his 

last recruits only a day or two before. I then walked with 

him to the rendezvous, where he at once laid down a shilling 

which I took up, as an earnest that I was willing to serve 

my king and country in his Majesty's 6th Battalion of Royal 

Artillery. 

After drinking his Majesty's health, and success to his 

arms, the sergeant asked me to go to a surgeon, who, lived 

in the High Street, to be examined. So deep was the impres

sion the taunts and mockeries which I suffered in Dundonald 

had made, that I was afraid I would not pass, and felt a 

gleam of satisfaction when the surgeon pronounced me a fine, 

active, healthy young man, able for service. In truth, I was 

both surprised and delighted to find myself pronounced like 

the rest of mankind by a competent judge. 

Next forenoon, I went cheerfully to David Dale, Esq., 

Charlotte Street and was attested, on Saturday the 25th April, 

1801. This ceremony was to me a very serious thing, as it 

was done with due solemnity; I looked upon it as a very binding 

obligation. I was sworn in as born in Glasgow. The sergeant 

entered me as a day-labourer. At this I remonstrated, but he 

silenced me by saying that it was his instructions, for all 

those who had no trade, to be entered as labourers. I was 

forced to submit, but felt, for the first time, that I had 

suffered a severe degradation. 
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As it may be curious to many, I will give a detail of 

the price I received for this disposal of myself. The bounty 

was eight guineas, and a crown to drink his Majesty's health. 

Now I, being an ignorant lad, was open to every imposition. 

I was to receive five guineas at present, and the other three, 

intended for regimental necessaries, as soon as I joined the 

regiment. This I objected to, for I was better furnished in 

everything, except regimentals, than many an officer: But it 

was of no avail; the sergeant said, he must abide by his re

gimental orders. 

My five guineas, therefore, I received under the following 

deductions, viz:— 

Bounty .. .. .. .. .. £ 5 . 5 . 0 . 

King's health 0. 5. 0. 

Surgical inspection, 0. 1. 0. 

Justice of peace 

attestation 0. 1. 0. 

Enlistment money 0. 1. 0. 

8. 0. 

£4.17. 0. 

This was the exact sum I received at this time. Whenever 

I objected to any thing, the sergeant's answer was, it was the 

rule in the service; and by this same rule he excused all his 

impositions, such as half-a-crown I had to pay the drummer, 

for beating the points of war, this was a constant rule, and 

could not be dispensed with. I must also buy a cockade from 

him, and a suit of ribbons for his wife; this was also a cons

tant rule. In short, everything was the rule that tended to 

fleece the poor recruit. These same ribbons for the wife, for 

instance, were sold regularly to every recruit, as the sergeant 

always laid them aside for the next occasion. Perhaps they 

had been bought and sold a hundred times, for any thing I know. 

ALEXANDER ALEXANDER 
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Appendice I. Affiche pour le recrutement des soldats du 

régiment Royal Artillery . 

FINE YOUNG MEN OF RESPECTABLE PARENTS and good character, 

have an opportunity (if not married or apprentices) of 

joining the ROYAL ARTILLERY. In which Superior Service they 

may be made gentlemen and treated accordingly. They must 

measure 5 feet 8 inches in height and be between Eighteen 

and Twenty-two years of age. Growing lads not more than 

seventeen may be admitted. They will all receive the same 

Liberal Bounty of L5 15s 6 d. 

On their arrival at Head Quarters they will be taught the 

art of Riding, Driving, Drawing, Fencing, Gunnery and the 

Mechanics, the making and use of Gunpowder, Sky Rockets and 

other Fireworks and by the power of the level to move a 42 

ponder Battering Gun with the same facility as a Penny Whistle. 

The Cannon rised in the Field are called Flying Artillery 

from the astonishing rapidity of their movements. The Gunners 

(for so Artillerymen are styled) wear a SPLENDID UNIFORM, and 

are well mounted on taking the Field. 

They are lodged in the finest Barracks in the World. They 

have Light Work and Good Pay, the best Beef that Kent can 

afford and a confortable place in the Barracks called "The 

Canteen" set apart for them to see their Friends in and take 

a cheerfull glass; also a splendid Library and Reading Room; 

a Park and pleasure Grounds, with a select number of Horses 

for their Instruction and amusement. After their "Education" 
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in completed they will have an opportunity afforded them to 

Travel to Foreign Countries, Where they may drink their Wine 

at two-pence per Bottle by the new Tariff!!! 

If well conducted they will be promoted to NON-COMMISSIONED 

OFFICERS from whom the Quartermasters are selected, who are 

the best paid in the army, and return to their friends with 

money, manners and Experience!'.! 

The Rates of Pay of the Royal Artillery are as follows:- per day 

Quartermasters 

Sergeant Majors 

Quartermaster sergeants 

Sergeants 

Corporals 

Bombardiers 

Farriers 

7s lOd 

4s 2| d 

3s 8} d 

from 2s 6J d to 3s 0| d 

from 2s 3d to 2s 9d 

from 2s Id to 2s 7d 

from 3s 3| d to 3s 7| d 

Collar Makers 

Gunner and Drivers 

Shoing Smiyhs 

Wheelers 

from Is 111 d to 2s 3| d 

from Is 4J d to Is 10J d 

from 2s 2| d to 2s 6J d 

from Is 111 d to 2s 3| d 

Young men wishing to avail themselves of the advantages here 

offered (With the consent of their Friends and good References) 

may apply to the Recruiting Sergeant of the Royal Artillery, 

at the Rendezvous AT THE OLD ANGEL INN TAUNTON 
Taunton 8th March 1845 
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Appendice J. Répartition de la garde à Québec . 

Statement shewing the detail of Guards and other duties 

furnished by the troops in Canada under the Command of General 

William Eyre KCB during the preceding month 

Montreal Canada 1 s t March 1858 

Station: QUEBEC 

Guards 

Guards and other duties 
05 
u 
oj 
o 
•H 
m 
p 
o 

Citadel 3 

Lewis Gate 

Palace Gate 

Prescott Gate 

Hope Gate 

Royal Artillery 

Provision Store 

Hospital 

Johns Gate 

Regimental Guard 17th Reg 

do do 39" do 

05 
-P 

0 
Di 
U 
OJ 

CO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

05 
rH 
CO 
U 
O 
CU 
u 
o 
o 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

05 
u 
OJ 

u 
Q 

1 

05 
U 
OJ 
a 
2 B 

CD 

1 

1 

1 

1 

7 

05 
OJ 
•P 
(0 

> 
•H 
U 

Pu 

12 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

6 

9 

9 

05 
OJ 

•H >i 
U (0 
•P to 
C 
OJ >i 

co pq 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

05 -P 
OJ A 

•H f t 
P. -H 
-P G 
G 
OJ >i 
co pq 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

O r d e r l i e s 

To Town M a j o r 

" Qr Mr General* Department 

" Purveyors do 

Carrying Guards Wood & 
Candles 

1 

1 

1 

1 

Totals 1 8 11 1 11 73 25 25 
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Appendice K. Tableaux de la répartition des tâches pour le 

tir de canon . 

Heavy Artillery Exercise. 

S Spunges 

L Loads 

V S Serves the Vent 

E Elevates 

F Fires 

R Runs up 

T Traverses 

P Primes 

b brings 

p i put in 

d Lets down 

U Lifts up 

M Magazine 

St. Shot 

W Wads 

D Dredges 

A Ammunition 

Ta Tube 

S Shell 

W Wedge 

P Points 

C Commands 

Ta Tackle 

h helps 

M Mantlet 

H Hot 

p prepares 

N by Night 

0 Or 

F Field 

B Battery 

6 to 12 Von. u)tth M. 

1 S.U.M.R.Ed M. 

2 L.U.M.R.Ed M. 

3 V p Ta R.T.P. 

4 Ta R.T.F. 

5 b C. 

6 P C. 5M. 

6 to 12 Von. [filth H.H. 

1 S U.JH. Rd. M. 

2 L V.M. Rd. M. 

3 s V. p Ta. R.E.P. 

4 p Ta.R.E.F. 

5 F.C. 

6 P C 5M. 
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6 to a H S t . 8 to alAVon. B . S to H S t . 

1 S . R . L . o p i Tu. . I S 1 S R L 

2 p i C.W.R L o p i Tu . 2 L 2 p i C W R L 

3 s V . R . b S t . L . 3) 3 S V R E T P 

4 R. b . S t . L . 4 ) H . E . 4 R E T 

5 b C. W. 5 s V . R . T . P . 5 b C W 

6 P . F . C . 5M 6 R . T . F . 6) 
7 b C ? ) b S t h L 

8 P . C . 7M 8 F 

9 P C 5M 

15 to an 8 I n Howtz 3 to a 24 Von. B 1 1 t o 8 I n . Howtz. F . 

1 S D 1 S R P F 1 S R D 

2 p i C 2 b C L R E T 2 p i C W P . 

3 a n d 4 R 3. s V R T P 3 s V R T P . 

5 a n d 6 R T 4 R T F 

7 S V P 5 t o 8 I n . UoMtz. B. 5) 

8 F 1 S D . h R 7 ) b S p i 

10) 2 b C W p i h R 6 ) f a 

1 2 ) b C 3 b S p i R T P 8) 

9 ) , _ . 4 R T F 9 ) . , 
b S p i b A 

11) 5 s V P E C 10) 
1 3 ) . . 11 P* E C 

b A 
14) 
15 P E C 

10 to M&d. 12 Von, F . 

I S h R 8 ) b A 

2 L h R 9) 

3 s V R T 10 P E C 

4 R T 

5 F 

6 ) b C h R 
7) 
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Notes 

Introduction 

1 Archives publiques du Canada (dorénavant APC), 

RG8, I, vol. 744-1768, Royal Artillery (1788-1870). 

2 Grande-Bretagne, Public Record Office (dorénavant PRO), 

W055, vol;. 1195-7, 1223-35 et 1537, Artillery Letters 

and Letter Books (1773-7, 1810-50). 

3 PRO, W017, vol. 1489-1578, Monthly Returns (1763-1865); 

W073, vol. 1-11, Monthly Returns Distribution of the 

Army (1861-1871). 
st 

4 General Regulations and Orders for the Army to 1 

January 1816 (Londres, Frederick Muller, 1970); 

Standing Orders and Regulations for the Royal Regiment 

of Artillery at Home and Abroad (Londres, J. Hartnell 

1828); The Queen's Regulations and Orders for the Army 

(Londres, Adjutant General Office, Horse Guard, 1868). 

5 G.A. Griffiths, The Artillerist's Manual and British 

Soldier's Compendium (Londres, W.H. Allen, 1847); 

Pocket Companion for the Non-Commissioned Officers of 

the Detachment of Royal Artillery in Canada (Québec, 1805). 

6 W.H. Askwith, List of Officers of the Royal Regiment of 

Artillery from the Year 1716 to the Year 1899 (Londres, 

William Clowes and sons, 1900). 

7 M.E.S. Laws, Battery Records of the Royal Artillery 1716-

1859 (Woolwich, Royal Artillery Institute, 1952). 

L'administration des compagnies d'artillerie 
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1 Nous faisons ici abstraction de l'administration des 

forces de la marine pour nous limiter à l'armée de terre 

proprement dite. 

2 Charles M. Clode, The Military Forces of the Crown; their 

Administration and Government (Londres, John Murray, 1869), 

vol. II, pp. 316-34. 

3 Ibid., vol. II, pp. 335-59. 

4 Ibid., vol. I, pp. 240-58. 

5 Standing Orders and Regulations for the Royal Regiment of 

Artillery..., op. cit., p. 5; on spécifie dans l'intro

duction que le régiment est soumis aux règlements émis 

sous l'autorité du commandant en chef. 

6 W.H. Askwith, op. cit., pp. 47a et 247, n° 1726. 

7 PRO, W055, vol. 1231, p. 183 (7 juin 1851); vol. 1235, 

p. 504 (3 juillet 1851); vol. 1232, p. 120 (24 juillet 

1854); W.H. Askwith, op. cit., p. 50a. 

8 PRO, W017, vol. 1564, p. 1 (1 janvier 1860); 

W.H. Askwith, op. cit., p. 58, 58A, n° 2106. 

9 A partir de 1791, le Haut-Canada et le Bas-Canada forment 

deux districts. En 1838, on divise le Bas-Canada en 

deux districts: Québec et Montréal; le Haut-Canada sera 

divisé par la suite en deux ou trois territoires ayant 

pour chef-lieu Kingston, Toronto et London. 

10 Charles M. Clode, op. cit., vol. II, pp. 253-74. 

11 Ibid., pp. 181-203. 

12 Ibid., pp. 298-303. 

13 Ibid., pp. 304-15 

14 Ibid., pp. 204-52; A. Forbes, A History of the Army 

Ordnance Services (Londres* The Medici Society Ltd., 

1929) vol. I. 

15 Ce poste est créé en 1795. 

16 Sauf de 1792 à 1822. 

17 Jusqu'en 1836. 

18 Charles M. Clode, op. cit., vol. II, pp. 671-673. 



176 

19 Ce poste est aboli en 1828. 

20 The Quebec Almanack and British 7American Royal Kalendar 

for the Year 1812 (Québec, Neilson, 1812), p. 90. 

Chaque année, 1 *almanach indique la liste des fonction

naires militaires et ce comité est désigné pour la pre

mière fois dans celle de 1812. 

21 Charles M. Clode, op. cit., vol. II, pp. 390-428. 

22 Arthur Swinson, A Register of the Regiments and Corps 

of the British Army; the Ancestry of the Regiments and 

Corps of the Regular Establishment (Londres, Archive 

Press, 1972), p. 277. 

23 Pour les années 1740-1859, nous indiquons le nombre de 

compagnies à partir de M.E.S. Laws, op. cit., pp. 1-296; 

pour 1860-1872, nous donnons le nombre de batteries de 

campagne et de garnison tiré d'un tableau de W.H. Askwith, 

op. cit., p. 203. Ces chiffres excluent les troupes du 

Royal Horse Artillery, Royal Artillery Drivers, les com

pagnies de cadets et les batteries de côte. 

24 Les grades d'officiers, en commençant par le rang supé

rieur sont: colonel, lieutenant colonel, major, capitaine, 

capitaine en second, lieutenant et lieutenant en second. 

25 Par exemple la correspondance entre Samuel Cleaveland, 

commandant du Royal Artillery en Amérique, et Townshend, 

Master General of Ordnance, PRO, W055, vol. 1537. 

26 PRO, W055, vol. 1223-35, Artillery Letters and Letter 

Books (1810-1850). 

27 APC, RG8, I, vol. 754, pp. 125-31: voir appendice D. 

28 Par exemple, la 5 batterie de la 7 brigade et 
ième la batterie D de la 4 brigade. 

29 APC, RG8, I, vol. 754, p. 109: Farmers, Shoing Smiths, 

Collar Makers, Wheelers. 

30 Ibid., vol. 757, p. 175 (13 août 1862). 

31 Ibid., vol. 758, p. 28 (19 septembre 1862) et vol. 759, 

p. 103 (25 mars 1863). 
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32 Nous utilisons ici ce mot dans le sens large de grande 

région de l'Empire britannique qui peut englober tout un 

continent ou seulement une colonie selon les structures 

administratives de l'époque. 

33 M.E.S. Laws, op. cit., p. 35. 

34 Y compris les Antilles. 

35 Madras, Manille, Minorque et Gibraltar. 

36 M.E.S. Laws, op. cit., pp. 36-40. 

37 Ibid., p. 44. 

38 Ibid., p. 69. 
er 

39 APC, RG8, I, vol. 754, p. 126 (General Order du 1 

avril 1859). 

40 Nous ne comptons pas les compagnies de passage à Québec 

pour prendre le bateau pour la Grande-Bretagne. 

41 Compilé à partir des données de M.E.S. Laws, op. cit., 

pp. 1-196. Nous ne comptons pas les séjours de moins 

de cinq mois; voir appendice C. 

Effectifs 

1 PRO, W017, vols 1489-1493, 1499-1578, Monthly Returns. 

Pour la période 1786 â 1831, les chiffres fournis pour 

la ville de Québec ne donnent pas le nombre d'officiers 

et de sergents, nous avons dû extrapoler à partir des 

chiffres donnés pour le Canada. 

2 Idem et W073, vol. 8-12. Le Canada comprend les terri

toires des provinces de Québec et d'Ontario. 

3 M.E.S. Laws, op. cit., p. 1-296. Nous indiquons dans 
er les tableaux le nombre de compagnxes le 1 janvier. 

4 Pour cette période, nous n'avons aucun chiffre des effec

tifs au Canada, nous utilisons donc les informations 

concernant l'Amérique du Nord. 

5 Francis Duncan, History of the Royal Regiment of Artillery 

(Londres, John Murray, 1874), vol. I, pp. 169; selon Duncan 
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les compagnies d'artillerie comprenaient 106 hommes en 175 7. 

Compte tenu des pertes, on peut compter de 60 à 100 hommes 

par compagnie. 

6 James Alexander Browne, England's Artillery men (Londres, 

Hull, Smart and Allen, 1937), p. 25. 

7 C.P. Stacey, Québec, 1759, The Siege and the Battle 

(Londres* Pan Books Ltd, 1959), p. 163. 

8 O.F.G. Hogg, The Royal Arsenal Its Background Origin and 

subsequent History (Londres* Oxford University Press, 

1963), vol. I, p. 311. 

9 M.E.S. Laws, op. cit., p. 41, notes 4 et 29. 

10 Crown Point, Oswego, Niagara, Louisbourg, Fort Pitt, 

Albany et Boston. 

11 A. Charbonneau, C. Lacelle et M. Lafrance, Evolution 

structurale du parc de l'Artillerie et du bastion Saint-

Jean, Québec: 1749-1903, Travail inédit n° 128 (Ottawa, 

Parcs Canada, 1974), p. 41; les bâtiments où ils logent 

sont appelés casernes du 15 régiment en 1765, casernes 
îeme du 52 régiment en 1769 et par la suite casernes de 

1'artillerie. 

12 APC, MG23, Al, Série 1 (Darmouth Papers), vol. 6 (24 

juin 1775) . 

13 PRO, WOl, vol. 2, pt. 2, p. 248 (16 novembre 1775). 

14 Quebec Gazette, 21 septembre 1775. 

15 Ibid., 28 novembre 1776: tableau des effectifs dans 

l'Empire britannique daté du 9 juillet 1775. 

16 PRO, W028, vol. 7, partie 1, p. 52 (29 juillet 1776). 

17 Après la guerre, on réduit les effectifs à une soixan

taine d'hommes par compagnie: Francis Duncan, op. cit., 

p. 387. 

18 Les rapports mensuels indiquent à cette époque le nombre 

d'hommes manquant pour compléter les compagnies. 

19 Ces chiffres sont tirés des rapports d'effectifs de la 

compagnie d'artillerie d'Halifax: W017, vol. 1507-1512 
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et 2356, Monthly Returns (1801-1806) et Monthly Returns 

Nova Scotia (1807). 

20 APC, RG8, I, vol. 744, p. 86 (21 octobre 1802), vol. 1212, 

p. 48 (15 juillet 1805) et vol. 1213, p. 220 (22 juillet 

1806) . 

21 Glenn A. Steppler, Quebec, The Gibraltar of North Ame

rica? , Travail inédit n° 224 (Ottawa, Pares Canada, 1976), 

p. 60. 

22 Montréal, William Henry, Chambly, Saint-Jean, Amherstburg, 

Kingston, Niagara ou fort George. 

23 Glenn A. Steppler, op. cit., pp. 58-59. 

24 Ibid., p. 60-61. 

25 Ibid., p. 61-67. 

26 PRO, W055, vol. 1223, p. 161 (19 juillet 1812). 

27 APC, RG8, I, vol. 745, p. 55-6 (6 avril 1813) et pp. 88-9 

1 Janvier 1814). 

28 Ibid., p. 197 (4 octobre 1815). 

29 Ibid., vol. 680, pp. 94-6; Sherbrooke à Prévost (septembre 

1813) ; Charles H. Stewart, The Service of British Regiments 

in Canada and North America (Ottawa, Department of National 

Defense Library, 1962)., p. 425; PRO, W055, vol. 1223, pt. 1, 

p. 97 (23 juillet 1816) . 

30 Ibid., vol. 1223, p. 231, Glasgow à Macleod (30 juin 

1813) . 

31 Ibid., p. 131, Glasgow à Macleod (10 janvier 1812). 

32 Ibid., p. 209, Glasgow à Macleod (21 mars 1813). 

33 Ibid., vol. 1224, partie 2, pp. 83-84, Macleod à 

Sherbrooke (22 février 1817). 

34 Ibid., p. 44, Macleod à Phillot (10 avril 1816). 

35 Ibid., P. 196, Macleod à Phillot (2 août 1820) et vol. 

225, partie 2, p. 31, Jones à Phillot (3 octobre 1820). 

36 Pour le nombre de batterie de 1860 à 1866: RG8, I, vol. 

755-764; 1867-1871, PRO, W073, vol. 8-12. 

37 PRO, W055, vol. 1228, p. 125, Kirby à Dickson (23 octobre 

1837) . 
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38 Ibid., p. 34, Kirby à Rowan (27 novembre 1837). 

39 PRO, W055, vol. 1228, p. 178, Kirby à Dickson (6 décem

bre 1837) . 

40 Ibid., p. 181, Kirby à Dickson (23 décembre 1837). 

41 Gerard William Nicholson, The Gunners of Canada, the 

History of the Royal Regiment of Canadian Artillery 

(Toronto, McClelland and Stewart, 1967), vol. I, pp. 81-2. 

42 APC, RG8, I, vol. 754, p. Ill (1 avril 1859); voir 

appendice D. 

43 Les nordistes arraisonnent un navire britannique afin 

de s'emparer de deux commissaires sudistes qui se trou

vaient à bord. 

44 Quatre batteries d'artillerie de campagne et six batte

ries d'artillerie de garnison. 

45 Quebec Mercury, 11 et 21 janvier 1862. 

46 En septembre 1867, par exemple, il y a 324 artilleurs 

à Québec; APC, RG8, I, vol. 1644, p. 169-170, Galloway 

à" Burgoyne (septembre 1867). 

47 GlennA. Steppler, op. cit., pp. 147-148. 

48 Ibid., p. 156-157. 

49 W073, vol. 10. 

50 Quebec Daily Mercury, 9 juin 1870. 

51 L'Evénement, Québec, 19 novembre 1870. 

52 Quebec Daily Mercury, 11 novembre 1871. 

53 Journal de Québec, 10 novembre 1871. 

54 Le Canadien, Québec, 13 mai 187 2. 

55 PRO, W017, vol. 1577-1580. 

56 M.E.S. Laws, op. cit., p. 44-71. 

57 Cependant, nous n'avons pas les feuilles d'effectifs 

pour la période juin-décembre 1786 sauf pour le 29 

septembre 1786. 

58 PRO, W017, vol. 1579, p. 138 (29 septembre 1786). 

59 Ibid., vol. 1499, p. 1 (1 janvier 1787). 

60 Ibid., vol. 1537-1540. 
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61 Dix par année au lieu de 1.5. 

62 Voir note 1. 

63 PRO, W017, vol. 1489-1493, 1499-1578, passim; nous avons 

inclus le nombre de chirurgiens avec celui des officiers, ils 

forment environ 10 pour cent des officiers sauf de 186 2 

à 1865 où ils totalisent avec les vétérinaires vingt 

pour cent des officiers; les autres englobent les capo

raux, les bombardiers, les tambours et les soldats. 

64 W.H. Askwith, op. cit., p. 216; les sergents, les maré-

chals ferrants et les forgerons sont ensemble sur la 

liste des taux de paye; de même sur les feuilles men

suelles, les sergents et les maréchals ferrants sont 

regroupés ensemble. 

65 Selon Francis Duncan, op. cit., pp. 251 et 384, au 

XIXe siècle il y a un caporal et deux bombardiers pour 

un sergent; après la guerre de 1812, il semble qu'il y 

ait un caporal et un bombardier pour un sergent, PRO, 

W055, vol. 1224, partie 2, Macleod à Phillot (10 avril 

1816);à partir de 1859, il y a un caporal et un bombar

dier pour deux sergents: voir appendice D. 
st 

66 General Regulations and Orders for the Army to 1 

January 1816, op. cit., p. 370 (General Order du 10 

avril 1813); voir appendice E. 

67 On a déjà dit dans le chapitre précédent que les artil

leurs sont soumis aux règlements généraux de l'armée. 

68 PRO, W055, vol. 1227, p. 33 (12 juillet 1830). 

69 Ibid., vol. 1228, p. 13-15, Godby à Dickson (1 juin 1836). 

70 APC, RG8, I, vol. 1410, p. 519, Ford au directeur des 

travaux au War Office (22 août 1866). 

71 Ibid., vol. 1644, p. 171, Galloway à Burgoyne (septem

bre 1867). 

72 Ibid., p. 169. 

73 Ibid., vol. 744, p. 58, Wulff à Hunter (2 juin 1801); 

pp. 78-80A, Wulff à Green (16 mai 1802); p. 97, Wulff à 

Green (22 mars 1804) . 
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74 Ibid., vol. 1708, p. 48 (15 septembre 1813). 

75 Ibid., vol. 1709, pp. 52-3 (22 février 1814). 

76 Ibid., vol. 747-765, passim. 

77 Ibid., vol. 1213, pp. 219-20 (22 juillet 1806); Quebec 

Mercury, 10 mai 1814. 

78 PRO, W055, vol. 1225, partie I, p. 179 (23 juin 1824); 

vol. 1227, p. 6 (20 juillet 1830) ; vol. 1230, p. 204 

(12 juin 1843). 

79 Claudette Lacelle, La garnison britannique dans la ville 

de Québec d'après les journaux de 1764 à 1840, Travail 

inédit n° 224 (Ottawa, Parcs Canada, 1976) p. 8. 

80 PRO, W055, vol. 1229, p. 295 (25 mars 1840). 

81 Nous ajoutons 6 femmes et 9 enfants pour 100 hommes en 

1813 et 12 femmes et 18 enfants en 1866 pour 100 hommes. 

82 Soit 25 femmes et 50 enfants pour 100 officiers divisé 

par 20. 

Hiérarchie, recrutement et profil de carrière 

1 Voir appendice A. 

2 Compilé d'après Askwith, op. cit., p. 1 à 51. 

3 PRO, W055, vol. 12 24, partie I, p. 13, Glasgow à Macleod 

(14 mars 1815): Glasgow se plaint d'avoir rempli les 

deux fonctions n'étant payé que pour une. 

4 Ibid., p. 236 (10 octobre 1819). 

5 W.H. Askwith, op. cit., pp. 26 et 61. 

6 Ibid., p. 23. 

7 Ibid., pp. 13 et 67. 

8 Ibid., pp. 173-185. 
st 

9 General Regulations and Orders for the Army to 1 

January 1816, op. cit., p. 6. 

10 W.H. Askwith, op. cit., p. 216. 

11 André Corvisier, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 

1789 (Paris, Presses Universitaires de France, 1976) 

p. 172. 
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12 Extrait d'un tableau tiré de P.E. Razzel "Social Origins 

of Officers in the Indian and British Home Army" dans 

The British Journal of Sociology (Londres, Routledge and 

Kegan Paul Ltd., septembre 1963), vol. XIV, no 3, p. 253. 

L'auteur a compilé un échantillon des listes des offi

ciers des années concernées. Les aristocrates compren

nent les barons et les paires; la gentry comprend les 

propriétaires terriens de plus de 3000 acres qui ne sont 

pas barons; la classe moyenne comprend les petits pro

priétaires terriens, des fils de pasteurs, d'avocats, 

de médecins et de directeurs de compagnies: voir Gwyn 

Harries-Jenkins, The Army in Victorian Society (Londres, 

Routledge and Kegan Paul Ltd., 1977), pp. 43-6. 

13 P.E. Razzel, op. cit., p. 253. 

14 Gwyn Harries-Jenkins, op. cit., p. 12. 

15 P.E. Razzel, op. cit., p. 255; dans un tableau, l'auteur 

donne le pourcentage d'officiers ayant hérité des titres 

de noblesse en 1780, 1810, 1830, 1852 et 1875: il varie 

pour l'armée entre deux et deux et demi pour cent, pour 

le régiment Royal Artillery entre un demi de un pour 

cent et deux et demi pour cent, pour les Royal Engineers 

entre zéro et un et demi pour cent et celui des Royal 

Marines entre zéro et un pour cent, pour les autres ré

giments d'élite comme les Life Guards, les Grenadier 

Guards et les Coldstream Guards, ils fluctuent autour 

de vingt pour cent. 

16 W.H. Askwith, op. cit., p. 14, n° 478. 

17 Christina Cameron et Jean Trudel, Québec au temps de 

James Patterson Cockburn (Québec, les éditions Garneau, 

1976), p. 10. 

18 Kenneth Brookes, Battle Thunder, The Story of Britain's 

Artillery (Londres, Osprey Publishing Ltd., 1973), p. 48; 

PRO, W055, vol. 1537, p. 90 (23 octobre 1777), Cleaveland 

signale l'arrivée de Pattison à New York. 
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19 PRO, W017, vol. 1579, p. 22 (24 juin 1785): on indique 

que le capitaine-lieutenant John Cockburn a joint les 

officiers du regiment Royal Artillery à Québec durant 

le mois précédent; il a probablement été relevé l'année 

suivante avec les deux compagnies qui étaient à Québec 

(voir appendice C). 

20 W.H. Askwith, op. cit., p. 25, n° 887. 

21 Ibid., p. 47, n° 1717. 

22 Ibid., p. 49, n° 1778. 

23 PRO, W055, vol. 12 26, partie I, p. 49, Cockburn à Dickson 

(20 mars 1828). 

24 Archives Nationales du Québec (désormais ANQ), Register 

of Baptism, Marriages and Burials of the Military Con

gregation of the Garrison of Quebec, Baptême de Charles 

Frederick Cockburn le 6 août 1830. 

25 W.H. Askwith, op. cit., p. 62, n° 2251. 

26 PRO, W017, vol. 1554-5, passim. 

27 W.H. Askwith, op. cit., p. 17, n° 593. 

28 ANQ, Register of Baptism, Marriages and Burials of the 

English Cathedral, Québec, mariage de George Wulff, 15 

mai 1790. 

29 Ibid., baptême de Kenelm Chandler Wulff le 6 mars 1791, 

de Munster George Wulff le 8 juin 1792, de Caroline 

Munster Wulff le 17 juillet 1793, de Henry Powell Wulff 

le 9 janvier 1795 et de James George Wulff le 14 juin 

1796. 

30 APC, RG8, I, vol. 744, p. 44 (24 juillet 1800): Wulff 

écrit qu'il n'a pas vu sa famille depuis quatre ans. 

31 Ibid., p. 100, Wulff à Hunter (2 avril 1804): Lord Camdem 

est nommé secrétaire d'Etat à la guerre et aux colonies 

en mai 1804. 

32 Ibid., p. 106, Wulff à Green (11 octobre 1804). 

33 W.H. Askwith, op. cit., p. 40, n° 1447. 
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34 Frederic Boase, Modern English Biography (Londres, Frank 

Cass and Co. Ltd, 1965), vol. Ill, p. 1526. 

35 W.H. Askwith, op. cit., p. 50, n° 1817. 

36 The Quebec Almanack..., op. cit., 1838, p. 197. 

37 Ibid., p. 198; les liens de parenté sont établis dans 

Frederic Boase, op. cit., vol. III, p. 1513. 

38 W.H. Askwith, op. cit., p. 27, n° 972. 

39 Ibid., p. 52, n° 1892; PRO, W055, vol. 1230, p. 54, 

Campbell à Ross (9 février 1842) . 

40 Ibid., vol. 1229, p. 501, Campbell à Ross (11 septembre 

1841). 

41 APC, RG8, I, vol. 750, p. 113, Cubitt à Colborne (13 

septembre 1839); il lui demande d'intercéder pour lui 

auprès du commandant en chef de l'armée britannique. 

42 ANQ, Register of Baptisms, Marriages and Burials of the 

Military Congregation of the Garrison of Quebec, mariage 

de Frederic Hope le 15 janvier 1829. 

43 Ibid., mariage de Frédéric Arabin le 31 mai 1823. 

44 ANQ, Register of Baptisms, Marriages and Burials of the 

Metropolitan Church of Quebec, mariage de Bridge le 13 

juin 1806. 

45 Ibid., mariage de Abraham Paul, le 10 février 1806. 

46 Compilé à partir de W.H. Askwith, op. cit., pp. 11 a 91, 

n° 377 à 3349. 

47 Ibid., p. 19: "Commissioned by Carleton". 

48 The Quebec Almanack, op. cit., 1792, 1794; les almanachs 

des années précédentes n'indiquent pas le personnel mili

taire. 

49 W.H. Askwith, op. cit., p. 23, n° 830, nommé lieutenant 

en second le 1 octobre 1794. 

50 Par exemple, APC, Hi/340, Plans of Survey of the City 

and Fortifications of Quebec with part of the Environ 

(1799) . 

51 Gwyn Harries-Jenkins, op. cit., pp. 103-32. 
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52 En 1814, on crée une école pour les ingénieurs à Chatham. 

53 Gwyn Harries-Jenkins, op. cit., p. 115. 

54 Marianne McClean, The Education of the Royal Engineers, 

Bulletin de recherche n° 23 (Ottawa, Parcs Canada, juillet 

1975), p. 4. 

55 Ibid. 

56 F.A. Griffiths, op. cit., voir appendice F. 

57 Compilé à partir de W.H. Askwith, op. cit., pp. 11 a 91, 

n° 377-3349; nous avons regroupé les années qui avaient 

des moyennes assez rapprochées. 

5 8 Gwyn Harries-Jenkins, op. cit., p. 116. 

59 Ibid., p. 117. 

60 W.H. Askwith, op. cit., p. 11 à 91 et T.W.J. Conolly, 

Roll of Officers of the Corps of Royal Engineers from 

1660 to 1898 (Chatham, Royal Engineers Institute, 1898), 

pp. 10-14. 

61 André Corvisier, op. cit., p. 143. 

6 2 Alan Ramsay Skelley, The Victorian Army at Home The 

Recruitment and Terms and Conditions of the British 

Regular 1859-1899 (Montréal, McGill Queen's University 

Press, 1977), p. 334; voir appendice G. 

63 PRO, W055, vol. 1230, p. 68, Campbell à Ross (23 avril 

1842) . 

64 Ibid., vol. 1229, pp. 234-6, Campbell à Dickson (30 

octobre 1839). 

65 Ibid., vol. 1231, p. 31, Dyneley à Ross (14 mai 1850). 

66 Ibid., vol. 1223, p. 212, Glasgow à Macleod (2 avril 1813). 

67 Ibid., vol. 1230, p. 66, Campbell à Ross (23 avril 1842). 
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63 Le Canadien (Québec), 2 mai 1872. 

64 Quebec Mercury, 26 avril 1832. 

65 PRO, W055, vol. 1227, p. 496, Godby à Dickson (20 mai 1836). 
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113 Ibid., vol. 1231, p. 272 (10 avril 1852). 
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Cockburn (3 décembre 1828). 

121 Ibid., vol. 1235, p. 22 (23 décembre 1845). 

122 Claudette Lacelle, op. cit., p. 20. 
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128 APC, RG8, I, vol. 1705, p. 1 (23 décembre 1786). 

129 Ibid., vol. 1163-6, passim (1787-9). 

130 Ibid., vol. 1163, p. 223-5 (24 juin 1787). vol. 1166, 
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136 RG8, I, vol. 748, p. 149 (10 août 1835). 

137 Ibid., vol. 749, p. 252, Campbell à Rowan (13 décembre 

1838). 

138 PRO, W055, vol. 1235, p. 299, Ross à Dyneley (7 février 

1849). 

139 Ibid., vol. 1223, p. 36 (19 septembre 1810). 

140 APC, RG8, I, vol. 762, p. 77 (15 avril 1865). 

141 Ibid., vol. 747, p. 13-4 (8 octobre 1819). 

142 PRO, W055, vol. 1229, p. 470 (12 juin 1841). 

143 APC, RG8, I, vol. 764, p. 18 (23 juin 1866); The Queen's 
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art. 397-9 (1868). 
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145 Regulations Relative to the Employment of Soldiers as 
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Appendices 

Appendice A 

1 Liste compilée à partir de notre documentation et prin

cipalement PRO, W017, vol. 1489-1578, Monthly Returns 

(1763-1865). 
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Appendice B 

1 Liste compilée principalement â partir de PRO, W055, 

vol. 1195-7, 1223-35 et 1537, Artillery Letters and 

Letter Books (1773-7, 1810-50; APC, RG8, I, vol. 744-68, 

Royal Artillery (1788-1870). 

Appendice C 

1 Compilé à partir de M.E.S. Laws, op. cit., pp. 1-296. 

2 Avant 1825, les compagnies sont désignées par le nom du 

capitaine et le numéro du bataillon: la compagnie chan

geait de nom lorsqu'elle changeait de capitaine; nous 

n'indiquons ici que le nom de la compagnie lors de sa 

première présence à Québec au cours d'un même stage au 

Canada. Après 18 25, les compagnies sont désignées par 

un numéro. 

3 En 1859, les compagnies sont transformées en batteries 

et les bataillons sont changés en brigades. 

4 Pour compléter le tableau de 1860 à 1865, nous avons 

consulté les journaux de Québec Morning Chronicle et 

Quebec Mercury et APC, RG8, I, vol. 755 à 762. Les 

renseignements de juin 1865 à 1871 sont tirés de PRO, 

W073, vol. 6-10. 

Appendice D 

1 APC, RG8, I, vol. 754, pp. 125-6 et 111. 

Appendice E 

1 General Regulations and Orders for the Army..., op. cit., 

p. 255 (11 août 1811). 

2 Ibid., pp. 370-1 (10 avril 1813). 
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3 The Queen's Regulations and Orders for the Army, op. cit., 

pp. 161-3 (1868). 

Appendice F 

1 F.A. Griffiths, op. cit., pp. VII-XIV. 

Appendice G 

1 Alan Ramsey Skelley, op. cit., p. 334. 

Appendice H 

1 Th. Me Guffie, op. cit., pp. 13-16. 

Appendice I 

1 Henry Hime, op. cit., pp. 122-4. 

Appendice J 

1 PRO, W017, vol. 156, p. 41. 

Appendice K 

1 Pocket Companion for the Non-Commissioned Officers of 

the Detachment of Royal Artillery in Canada, op. cit., 

p. 22. Les lettres indiquent les opérations indiquées 

dans le code au début du tableau. Les chiffres indiquent 

soit le nombre d'hommes soit le numéro des hommes opérant 

le canon. 
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1 Un officier du régiment Royal Artillery en 1760. 

(R.J. Macdonald, The History of the dress of the 

Royal Regiment of Artillery, 1625-1897 (Londres, 

Henry Sotheran & Co,[1899] planche 4). 
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2 Un officier (à gauche) et un canonnier du régiment 

Royal Artillery en 1794 (Ibid., planche 8) . 
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3 Un officier (à gauche) et un canonnier du régiment 

Royal Artillery en 1828 (Ibid., planche 17) . 
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4 Un officier supérieur (à gauche) et un canonnier du 

régiment Royal Artillery en 1854 (Ibid., planche 20). 
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5 Habillement d'hiver des troupes britanniques au Canada 

en 1849. Le costume du régiment Royal Artillery est 

illustré dans le coin en bas à droite. (The Illustrated 

London News, 17 février 1849, p. 108, copie conservée 

aux Archives Publiques du Canada). 
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6 Exercices de canon sur le champ de Parade du parc de 

l'Artillerie, 1829. J.P. Cockburn. On voit à l'arriére 

plan, de gauche à droite, une partie du corps de garde, 

l'école, les jardins, le logis d'officiers et la redoute 

Dauphine qui logeait également les officiers du régiment 

Royal Artillery. 

(Royal Ontario Museum, Toronto). 
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7 Canons du bastion de la Potasse, 1829. J.P. Cockburn. 

En premier plan, on voit l'engin (triangle gyn) qui 

sert à monter les canons: il mesure environ 20 pieds 

de haut et nécessite une dizaine d'hommes pour le 

manier. 

(Archives publiques du Canada). 
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8 Transport d'un canon à travers la basse-ville de Québec. 

(Canadian Illustrated News, vol. IV, 18 novembre 1871, 

p. 324, copie conservée aux Archives publiques du Canada). 
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9 La garde de la ville par temps froids. 

(Archives publiques du Canada). 
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10 Exercices dans la cour des casernes de l'Artillerie 

vers 1829. J.P. Cockburn. 

(Royal Ontario Muséum, Toronto). 
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11 Une corvée de pelletage de neige sur le champ de Parade 

du parc de l'Artillerie vers 1830. J.P. Cockburn. 

(Archives publiques du Canada). 
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12 Annonce d'une soirée de théâtre présentée par les officiers 

du génie et de l'artillerie. Les musiciens du régiment 

Royal Artillery participent également à la soirée. 

(Quebec Mercury, 28 février 1870). 
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13 Artilleurs devant leurs casernes en 1871. D'après une 

photographie de Livernois et Bienvenu. (Inventaire des 

biens culturels du Québec). 
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14 Résultat d'une partie de cricket. Cette partie opposait 

les sous-officiers et soldats du premier bataillon du 

60 régiment d'infanterie aux sous-officiers et canon-

niers du Royal Artillery. 

(Morning Chronicle, Québec, 16 mai 1871). 
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15 Vente de meubles, lors du départ d'un officier du 

régiment Royal Artillery. 

(Quebec Mercury, 6 juillet 1805). 



BY AUCTION, 
Will be sold on the Premisses adjoining tbt Se* 

minary in the upper To<wn on Wednesday the 
315/. July infi. 

THE valuable Household Furniture & other 
Ejects of Capt. Hall of the Royal Artil

lery, consisting of Mahogany chairs, tables 8c 
bedsteads, looking glasses, carpets, window 
curtains, bedding, sophas, table linen, china, & 
glass ware, silver plate & plated ware with va
rious other articles 8c kitchen utensils. 

The sale will begin at one o'clock, 
JOHN JONES, 
Auct & Brok* 

Quebec, 6th July 1805, 
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16 Le départ du régiment Royal Artillery en 1871. 

W.O.C. Carlisle. (Canadian Illustrated News, 2 décembre 

1871, p. 360, Archives Publiques du Canada). 
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