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Introduction

Le 18 juin 1812, l'Amérique du président Madison déclara la guerre à L'Angleterre, l'une des plus
puissantes nations du monde en ce début du 19 ème siècle. Les raisons de ce conflit sont multiples mais
trouvent leurs racines dans la guerre que se livraient Napoléon et une grande partie de l'Europe. Les
différents blocus navals et continentaux mis en place par les belligérants menaçaient le commerce
maritime mondial et particulièrement celui des États-Unis qui possédait la plus grande flotte marchande
neutre du monde. De plus l'attitude de l'Angleterre vis-à-vis de la jeune nation américaine était
particulièrement irrespectueuse et susceptible de provoquer de fortes tensions . En effet, la Royal Navy
n'hésitait pas à arraisonner les navires marchands américains sur les océans afin d'y traquer d'éventuels
marins déserteurs quitte à emmener des citoyens américains, et, le long de la frontière avec la province
anglaise du Canada, les agents britanniques du département des affaires indiennes aidaient
discrètement les tribus indigènes à repousser les incursions des colons américains avides de nouvelles
terres arables. Poussé par les Warhawks de Washington, le président James Madison engagea son pays
dans une guerre pour laquelle, son armée n'était pas préparée. Alors que Thomas Jefferson proclamait
devant le Congrès que la prise du Canada ne serait qu'une promenade militaire la réalité sur le terrain
était tout autre. L'US Army était numériquement et qualitativement inférieure à l'armée anglaise et
inapte à prendre l'offensive au Canada. Mais l'Angleterre était durement engagée en Espagne contre les
troupes de Napoléon Bonaparte et la petite garnison du Canada, isolée, ne semblait pas être une grande
menace pour l'armée américaine. Seulement L'US Army souffrait de carences qui allaient se révéler
catastrophiques dès le début du conflit et ruiner les espoirs d'une guerre rapide.
En deux ans de guerre, qui furent autant d'années d'échec, l'armée américaine dut entamer une
mutation profonde pour parvenir à la fin de 1814 à rétablir la situation. Mais elle ne put atteindre son
objectif premier qui était la conquête du Canada et dut faire face à l'invasion des États-Unis. De leur côté,
les miliciens canadiens allaient se révéler de bons combattants qui parvinrent à fournir un appui efficace
aux soldats anglais. Ces derniers, presque toujours en infériorité numérique face à leurs adversaires
américains, obtinrent de beaux succès grâce à leur entraînement supérieur et à la qualité de leurs chefs
et furent les sauveurs de la colonie anglaise d'Amérique du Nord, mais néanmoins ne purent prendre
pied durablement sur le sol américains.
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En mer la situation était tout autre. La Royal Navy, première marine de guerre du monde dominait
complètement son homologue américaine mais les premiers combats entre navires de ligne anglais et
américains tournèrent à l'avantage de ces derniers grâce à la qualité de leurs bateaux et à celle de leurs
équipages. Néanmoins la loi du nombre fut la plus forte et la machine de guerre navale anglaise encercla
et étrangla doucement, mais sûrement, les côtes américaines. Heureusement pour ces derniers, la
guerre sur les lacs, véritables mers intérieures, tourna à leur avantage et permit de rétablir là encore une
situation stratégique difficile.
Au final, victoires et défaites ne donnèrent l'avantage à aucun des partis et, las de se battre, Anglais et
Américains s'accordèrent autour de la table des négociations à Gand, en Belgique, pour revenir à la
situation qui prévalait avant le conflit. La guerre de 1812 déboucha sur un statut quo ante bellum qui
permit néanmoins de renforcer les sentiments et les valeurs nationaux de part et d'autre de la frontière
entre les États-Unis et le Canada. Ce conflit, oublié peu à peu, nous permet d'étudier les hommes et les
armements de cette époque, d'observer l'extraordinaire variété dans les uniformes que présentaient les
unités de milice, de volontaires et même des soldats réguliers qui s'affrontèrent sur les champs de
bataille canadiens et américains de la guerre de 1812.
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PARTIE I L'ARMEE DES ETATS-UNIS
A/ L'US ARMY
La fin de la guerre d'indépendance avait vu les effectifs de l'armée des États-Unis réduits drastiquement.
L'absence de menace immédiate, à l'exception des troubles contre les tribus indiennes hostiles, ne
nécessitait plus un effectif important. Officiellement créée le 3 juin 1784, l'US Army, descendante directe
de l'armée continentale, dépendait du departement of defense. A la fin de la guerre d'indépendance, le
Congrès des États-Unis décida de dissoudre une grande partie des forces militaires américaines ne
laissant plus que 87 soldats à West Point et Fort Pitt. Il fallut attendre l 'élection de George Washington
en 1789 pour voir les effectifs de l'armée repartir à la hausse, passant de 1283 hommes en 1790, à 3324
hommes en 1796 et 6100 hommes en 1792 pour répondre à la menace de tribus algonquines hostiles
dans le Nord-Ouest surtout après le désastre de « Wabash » en 1791 où près de 900 soldats furent
perdus. Après la victoire, sur les indiens, de « Fallin Timbers » et le traité de Greenville qui suivit,
l'armée américaine diminua encore ses effectifs. Mais, en 1797, des tensions avec la France obligèrent
encore une fois les États-Unis à lever des régiments de ligne supplémentaires, portant le nombre de
soldats disponibles à 4000 hommes. Cette « provisional army » fut dissoute à son tour en 1799 et la
politique d'économie budgétaire appliquée par Jefferson en 1801 réduisit la taille de l'armée à 3220
hommes jusqu'en 1812.
En 1808, les effectifs de l'armée portait le total de l'US Army à 7 régiments d'infanterie de ligne, deux
d'artillerie et un de dragon légers. La qualité de cette petite armée laissait terriblement à désirer en
comparaison de ses homologues européens ; la plupart des unités étaient dispersées le long des
frontières et servaient principalement de force de maintien de l'ordre. Les manœuvres du combat
linéaire étaient peu ou pas connues. L'apprentissage du combat au niveau de la brigade et, à fortiori,
celui des échelons plus élevés ne se pratiquait plus. L'US army de par ses missions contre les tribus
amérindienne perdit l'expérience de la guerre conventionnelle telle qu'elle se pratiquait en Europe et
telle qu'elle était pratiquée par les troupes anglaises. Chose plus grave encore dans un pays aussi grand,
la logistique était complètement inadaptée, incapable de soutenir la multitude de détachements
disséminé sur le front canadien. Seul le petit corps des artilleurs entraînés par des Français était à la
hauteur et faisait figure d'élite dans l'US Army. A ces déficiences s'ajoutaient des problèmes inhérents à
l'encadrement :
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L'académie militaire de West Point, créée en 1802, ne pouvait pas encore fournir suffisamment de cadres
instruits pour parvenir à étoffer et à apporter du sang neuf aux état-majors américains. En outre le
nombre d'officiers supérieurs était largement insuffisant : début 1812 il y avait 17 généraux
officiellement nommés et 29 colonels. Entre 1801 et 1809, l'armée d'active ne comptait qu'un seul
général de brigade, le général James Wilkinson, et encore ce dernier était-il d'une loyauté douteuse
envers son pays puisque l'ayant trahi à plusieurs reprises pour de l'or espagnol. Entre 1802 et 1815, 119
officiers furent promus de l'académie militaire et 101 servirent effectivement durant le conflit mais un
seul parvint au rang de général. La solution retenue pour fournir suffisamment d'officiers supérieurs fut
d'établir un recrutement d'origine civile où les amis des membres du congrès se disputaient les honneurs
avec les personnalités éminentes désireuses de se faire un nom dans l'armée pour briguer plus tard des
responsabilités politiques qu'un passage dans l'armée faciliterait. Un tel système ne pouvait qu'avoir des
conséquences néfaste pour la suite des opérations.
Les tensions avec l'Angleterre augmentant, de nouvelles mesures furent prises pour accroître les effectifs
de l'armée de terre. Le Congrès vota une augmentation sans précédent qui porta l'US Army à 17
régiments d'infanterie de ligne, deux régiments de dragons légers, 3 régiments d'artillerie à pied et un
régiment d'artillerie légère, un régiment de carabiniers ou « rifles » et six compagnies indépendantes de
Rangers. Une semaine après la déclaration de guerre du 17 juin, le Congrès augmenta encore ce nombre
pour porter à 25 le nombre de régiments d'infanterie de ligne. Le total théorique de soldats recrutés
approchait les 27000 hommes, mais dans les faits, seuls 12000 purent effectivement être recrutés. Avec
un effectif à 25 régiments d'infanterie, ce ne sont pas moins de 36000 hommes qui étaient autorisés à
être recrutés. Le 29 janvier 1813, les déboires de l'US Army forcèrent le Congrès à une nouvelle levée de
troupes portant à 45 le nombre de régiments d'infanterie de ligne, puis le 25 février, 10 compagnies de
Rangers furent ajoutées. En février 1814, 3 nouveaux régiments de carabiniers et 4 régiments
d'infanterie de ligne furent recrutés tandis qu'en mars de la même année les deux régiments de dragons
légers furent amalgamés en un seul et les trois régiments d'artillerie à pied transformés en un unique
corps d'artillerie. A l'automne 1814 la force théorique de l'US Army devait approcher les 62674 hommes
alors qu'en réalité elle peinait à atteindre les 31000 hommes pour 48 régiments de ligne puis 46 en mai
1814 et ce jusqu'en 1815. Cette différence entre force théorique et force réellement présente sous les
armes s'expliquait par la difficulté du recrutement. Cette guerre impopulaire ne déclencha pas
l’enthousiasme et les volontaires ne furent pas nombreux. Les états disposaient déjà de leur propre
armée grâce au système de la milice et peinaient à fournir à la fois les hommes pour les unités de l'armée
.
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fédérale et leur propre milice. Chaque régiment de l'US Army possédait un secteur de recrutement sur
un ou plusieurs états ; par exemple Le 1 st regiment of infantry fut levé à New Brunswick dans le New
Jersey mais recevait ses hommes de plusieurs autres états. Les carences du début de la guerre firent
place à une volonté farouche d'améliorer l'outil militaire des États-Unis. Les premiers succès enregistrés
en 1813 furent suivis de succès bien plus éclatants en 1814 mais aussi de terribles déconvenues dans la
région de Montréal. Le général Winfield Scott, affecté au dans le secteur du Niagara en 1814, fit de sa
brigade une force redoutable, entraînée durement dans un camp militaire près de Buffalo grâce à
l'emploi d'un règlement d'infanterie français de 1791. Au prix de gros efforts, l'US Army allait finalement
parvenir à émerger comme une force autrement plus combative qu'à son entrée en guerre et devenir
réellement une armée de professionnels.
En 1812, les effectifs de l'armée régulière américaine étaient les suivants :

Artillerie

Régiments

Infanterie
de ligne

Rifles

Dragons
légers

< 1812

7

1

1

2

Juin 1812

17

1

2

4

Fin juin
1812

25

1

2

4

(à pied et light
artillery)

l'infanterie de ligne : Chaque régiment d'infanterie devait comporter deux bataillons mais avec
l'augmentation à 25 régiments en 1812 ce nombre fut ramené à un bataillon à dix compagnies similaires
; il n'existait pas de compagnie de flanc ou d'élite. En 1814 durant la campagne du Niagara, des
régiments comme le 21st et le 23rd comportèrent des compagnies légères et de grenadiers, en outre des
sections de pionniers furent ajoutées à plusieurs régiments sur ce théâtre. Mais en dépit de ces
exceptions, le bataillon d'infanterie était composé de compagnies monotypes à l'inverse de ce que
pratiquait leur ennemi anglais qui, lui, disposait de compagnies de flanc dans chaque bataillon. Chaque
compagnie comportait en théorie un capitaine, un lieutenant, un lieutenant en second, un enseigne,
quatre sergents, quatre caporaux, deux tambours et 100 soldats. Mais ces effectifs furent rarement
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atteints et les régiments dépassèrent rarement les 600 hommes sur le terrain.
L'uniforme :
L'uniforme de la troupe était le « coatee » bleu foncé, une sorte de veste avec des basques courtes. En
1810 l'uniforme était rehaussé de lacets blancs le long des boutons couleur métal blanc et disposés en V.
Les boutons sur la poitrine étaient placés aux extrémités des lacets. Le col et les manches étaient rouges
rehaussés de blanc pour la troupe et d'argent pour les officiers. Le pantalon était de couleur blanche
avec des guêtres noires, le shako était un modèle semblable au shako français mais moins évasé sur le
haut, un plumet et des cordelettes blancs étaient fixés dessus. Une plaque rectangulaire en métal blanc
et représentant un aigle survolant des trophées était placé sur le devant, tandis qu'une cocarde noire
était disposée sous le plumet sur le côté gauche. Deux baudriers en cuir blanchi portant la giberne et la
baïonnette étaient disposés croisés sur la poitrine avec une plaque ovale couleur métal blanc fixée sur
l'un d'eux ; une gourde bleue, une musette blanche et un sac à dos bleu à marquage « US » en rouge
complétaient le tout. L'uniforme possédait une variante hivernale ou le pantalon bleu à liseré blanc
remplaçait le pantalon blanc.
Cet uniforme élaboré fut remplacé en février 1812 par une version
épurée des liserés blancs en V sur la poitrine mais qui optait pour des
lacets droits à la place. La double rangée de boutons fut remplacée par
une unique rangée centrale. Les 7 premiers régiments d'infanterie de
ligne étaient habillés avec la tenue précédente mais les nouveaux
régiments de 1812 reçurent la nouvelle version. Du moins en théorie,
car dans les faits ils eurent beaucoup de mal à être équipés avec ces
uniformes. La logistique défaillante et surtout la grande dispersion des
unités sur la frontière rendait difficile l’équipement des régiments
engagés sur le front canadien. Devant l'impossibilité pour certaines
unités d'obtenir l'uniforme bleu réglementaire, les chefs de corps
eurent recours à de l'artisanat local ou utilisèrent des uniformes taillés
dans des tissus gris, marron, vert ou encore noir pour habiller leurs
hommes.
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Ainsi par exemple, le 16 th régiment d' infanterie fut habillé en « coatee » noir jusqu'en 1813 avant de
recevoir des uniformes bleus, le 15th régiment avait quant à lui une tenue entièrement grise et le 14 th
régiment des uniformes marron ou « drab ». Certaines unités durent même utiliser la tenue d'été en lin
blanc en guise d'uniforme, faute de mieux. Les baudriers de cuir blanchi furent remplacés par des
baudriers de cuir noir pour la plupart des régiments de la levée de juin 1812.
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Une disparité de tenues alliée à un entraînement minimaliste firent beaucoup pour donner une
mauvaise impression aux yeux des « tuniques rouges » anglaises qui se montrèrent très supérieures aux
troupes américaines durant les premiers affrontements. Mais Callender Irvine, commissaire-général aux
fournitures, allait s'employer à procurer des tenues correctes aux troupes américaines en installant une
fabrique à Philadelphie et en employant de 3 à 5000 ouvriers tailleurs ; il s'occupa de faire fabriquer
également les munitions par la fabrique d'Albany. Les besoins en uniformes étaient énormes pour cette
petite industrie mais Callender Irvine arriva toujours à fabriquer le nombre suffisant de tenues. Seules les
déficiences de la logistique dues à de mauvaises routes et des moyens de transport très lents retardèrent
la distribution de ces uniformes ; autre sujet de discorde, les unités de volontaires et de miliciens furent
parfois habillées avec ces uniformes par les généraux alors que Callender Irvine arrivait tout juste à
confectionner le nombre nécessaire pour l'armée régulière.

L'image ci-dessus rend compte des grandes disparités qui pouvaient être rencontrées au début de la
guerre : les 7 premiers régiments portaient l'uniforme réglementaire 1810, mais pour les autres, chacun
faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait.
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Conscients des grosses difficultés d'approvisionnement des unités et devant faire face à des problèmes
croissants pour se fournir en tissu bleu et surtout rouge, les Américains mirent en place plusieurs
mesures pour essayer de régler cette situation délicate. De nombreux régiments ne pouvant se fournir
en uniformes bleus réglementaires durent se contenter de tenues aux couleurs disparates allant du noir
au marron. Callender Irvine, proposa au gouvernement une première réforme concernant l'uniforme : le
galonnage blanc de poitrine devait être envoyé séparément aux unités afin que ces dernières procèdent
sur place à leur mise en place sur les tenues, dans le but de faire gagner du temps à la manufacture de
vêtements de Philadelphie, dépassée par le nombre toujours croissant d'uniformes à réaliser. Devant
l'impossibilité pour nombre d'unités de faire ce travail, l'abandon pur et simple du galon de poitrine fut
décidé et au début de février 1813 un nouvel uniforme fut proposé. Il demeurait bleu avec col et
manches rouges et une seule bande de boutons en métal blanc sur la poitrine mais dépourvu de lacets
blancs. Seul le col conservait des lacets blancs et un passepoil blanc sur le pourtour. Mais l'uniforme 1813
n'allait pas durer très longtemps. En avril 1813, devant les problèmes induits par le blocus anglais pour
obtenir du tissu bleu et surtout rouge, le col et les manches devinrent bleus également donnant un
uniforme entièrement bleu. Le col conservait néanmoins son galon blanc. La pénurie en tissu rouge était
telle que les tambours de l'US army reçurent en guise de tenue des uniformes anglais capturés par des
corsaires américains et qui étaient destinés au 104 th regiment of foot. Seuls les boutons furent changés ;
le reste de l'uniforme anglais était conservé ; c'est pourquoi certains tambours avaient des tenues avec
un col et des manches jaune chamois et non rouges.

Ci-contre :
Callender Irvine étudie
le patron d'un uniforme
de

musicien

de

la

compagnie de Sapeur
et bombardier.
Gestionnaire hors pair,
il fut le garant de
l’approvisionnement en
uniformes de l'armée
Américaine
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le 14 avril 1813, Callender Irvine annonça la future disparition des cols et manches rouges, l'uniforme du
fantassin devenait entièrement bleu foncé, le pantalon-guêtre était remplacé par un pantalon plus ample
et les guêtres courtes noires firent leur apparition. Le 23 février, le shako de cuir « Tombstone » fut
adopté en lieu et place du modèle en feutre jugé trop fragile et inadapté aux rigoureuses conditions du
théâtre nord-canadien. Il consistait en un fût plus court que le précédent shako mais avec une plaque
frontale plus haute placée sur le devant lui donnant un aspect très similaire au fameux shako anglais
« belgic » nouvellement adopté par l'armée anglaise en 1812. L'uniforme 1813 devenait officiel le 1er
mai 1813, seule l'infanterie était concernée ; rifles, dragons et artillerie légère ne connurent aucun
changement bien que l'artillerie à pied et l'uniforme des officiers généraux connurent également des
modifications. L'uniforme consistait désormais en une tenue bleu foncé à fermeture centrale par une
seule rangée de 9 boutons couleur métal blanc. Les manches portaient désormais 3 à 4 boutons rangés
horizontalement et sans lacets, le col était surligné en blanc avec deux boutons placés l'un au-dessus de
l'autre et doublés d'un lacet blanc. Le shako « tombstone » comportait une petite plaque couleur argent
avec un plumet blanc sur le côté gauche surmontant une cocarde noire avec un aigle or ou argent en son
centre. Un cordon pouvait également être ajouté sur le shako tout comme il existaient des shakos dont
les bords étaient surlignés de blanc.

Ci-contre :
Le shako en cuir « Tombstone » tire son nom de
sa forme en pierre tombale, plus haut que
l'ancien modèle en feutre et surtout plus solide, il
fut la coiffure de l'US army à partir de 1813.
La grande plaque en laiton fut remplacée en
1814

par

représentant

un

petit

modèle

un aigle

(voir

photo)

américain surmonté

d'étoiles. Sa grande ressemblance avec le shako
anglais

donnait

au

soldat

américain une

silhouette proche de celle du soldat anglais.
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Le pantalon était blanc en été et bleu en hiver et chevauchait

des guêtres courtes noires. Les

buffleteries étaient le plus souvent noires mais les premiers régiments conservaient leurs baudriers
blancs. Le reste de l'équipement demeurait identique. Les musiciens portaient la même tenue que les
soldats mais de couleur rouge. Les caporaux portaient une épaulette de laine blanche sur l' épaule
droite, les sergents, deux avec en plus une ceinture de laine rouge et une épée droite, les sergentsmajors portaient à la place des deux épaulettes une épaulette argent. Les officiers portaient une tenue
bleu foncé plus longue sans lacets avec des boutons et des épaulettes argent, le shako remplaçait le
bicorne pour les officiers subalternes. Les boutons pouvaient être doublés d'un lacet bleu foncé étroit
disposé de manière oblique. Les hommes de troupe et les sous-officiers portaient des demi-guêtres
noires, les officiers portaient des bottes mais pouvaient également porter des demi-guêtres. L'US Army
possédait désormais une tenue des plus fonctionnelles et un uniforme d'une grande sobriété en regard
de ce qui était porté à l'époque en Europe. Le bleu devint la couleur de l'US Army jusqu'à la fin du XIX

éme

siècle.

Ci-contre un soldat d’infanterie américain dans la dernière tenue de la
guerre : coatee court bleu foncé, boutons métal blanc sur la poitrine et
les manches. Le col et les manches étaient désormais de la même
couleur que le reste de la veste, les baudriers de cuir étaient noirs mais
pouvaient être blancs pour les régiments les plus anciens. Le pantalon
était large, fendu en bas et de couleur blanche, il pouvait être bleu en
hiver ou gris quand le tissu manquait. Le shako « tombstone » était
orné de la petite plaque en métal blanc qui remplaçait la large plaque
portée sur les shakos précédents, la gourde bleue, la musette et le sac à
dos restaient identiques à la tenue précédente, la couverture était
roulée au-dessus du sac à dos comme dans l'infanterie anglaise. Les
brodequins noirs étaient surmontés d'une demi-guêtre grise qui
s’arrêtait avant le genou. Sobre et fonctionnelle, l'uniforme de la fin de
la guerre obéissait à une logique d'économie engendrée par les
privations du blocus anglais.
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Mais les problèmes d'approvisionnement demeuraient et de grandes disparités existaient entre les
différentes unités, on assista même à l'introduction de la veste « Round about », habituellement
réservée à la vie en cantonnement ou pour les corvées, en guise d'uniforme d'été dont le plus brillant
exemple fut celui de la célèbre brigade de Scott. D'autres régiments comme les 29 th, 30th, 31st, 33rd et
34th possédaient la tenue de transition bleue à col et manches rouges. Le 32 nd conservait la tenue 1812
avec lacets blancs. La pénurie de tissu bleu obligea Callender Irvine à fournir plus de 20 000 uniformes de
couleur grise pour les armées du Nord. Il fut envisagé un temps de réformer encore une fois l'uniforme
réglementaire et de passer du bleu au gris mais la fin de la guerre ne rendit pas cette mesure nécessaire
et l'armée américaine conserva de manière définitive l'uniforme bleu.
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De petites modifications furent néanmoins apportées : La petite plaque des shakos remplaça la grande le
18 janvier 1814 et le pantalon gris remplaça le pantalon bleu. Finalement le fantassin américain fut
habillé de la manière la plus sobre que l'on puisse voir sur un champ de bataille du début du 19 ème siècle.
Plus facile à fabriquer, élégant, pratique, le nouvel uniforme n'avait qu'un défaut : la silhouette du soldat
américain devenait de plus en plus proche de celle du soldat britannique.
La brigade de Scott : Depuis la guerre d'indépendance, l'infanterie américaine utilisait le livret d'exercice
introduit par le Baron Von Steuben durant la campagne de Valley Forge. En 1812 l'instruction de la
troupe se faisait au moyen d'un livret d’entraînement, adapté de règlements européens, mais demeurait
minimaliste. Puis, en 1814, le ministre de la guerre, John Armstrong, imposa le règlement de William
Duane mais certains officiers novateurs
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comme Winfield Scott, lui préférèrent le livret d'instruction français de 1791, considéré comme un des
plus modernes dans ce domaine, pour entraîner ses hommes. Il introduisit, en outre, une section de
pionniers dans brigade donnant plus de souplesse à son unité. De 7 à 10 heures par jour et pendant des
semaines, Scott entraîna quotidiennement ses soldats et transforma son armée en un redoutable
instrument de guerre qui se révéla supérieur aux soldats anglais. De plus, les déficiences de la logistique
étant toujours d'actualité en 1814, Scott ne put obtenir les nouveaux uniformes bleus pour sa brigade et
les habilla avec une veste courte dénommée « roundabout jacket » grise. C'est dans cette tenue de
fortune, habituellement réservée aux travaux de corvée, que ses hommes partirent au combat et
entrèrent dans la légende. L'épisode de la campagne du Niagara et de la brigade de Scott demeurait très
particulier dans la guerre de 1812 et fera date dans l'émergence d'une armée professionnelle aux ÉtatsUnis.
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Les drapeaux
Chaque régiment emportait deux drapeaux au
combat : le « regimental colors » ou drapeau
régimentaire mesurant 5 pieds de haut sur 6
de long et qui était le plus souvent de couleur
blanche ou jaune avec le nom du régiment
inscrit en lettres d'or au sein d'une frise bleue
surlignée d'or.
(ci-contre le drapeau régimentaire du 11 th
regiment of infantry)

Le second drapeau était le «national standard »
ou étendard national qui mesurait 6 pieds de
haut et 7,5 de long et arborait un aigle sur un
fond bleu avec 15 à 17 étoiles d'argent ( à 5 ou
6 branches) autour et, au-dessous, une frise
identique à celle du drapeau régimentaire.

(ci-contre

le

drapeau

national

du

25 th

regiment of infantry)

Les drapeaux du régiment étaient portés généralement par des officiers, un enseigne ou un lieutenant et
se situaient au centre de la ligne, mais des sous-officiers anciens pouvaient également remplir ce rôle
honorifique et dangereux. Le drapeau servait de point de ralliement dans la bataille tout autant que
d'emblème fédérateur et source d'inspiration pour les hommes, propre à exalter leur courage. Au
sommet des hampes de drapeau se trouvait parfois un aigle argent ou or aux ailes déployées. Les
régiments d'artillerie, de cavalerie et même de rifle possédaient également des drapeaux ou étendards.
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Drapeaux d'unités de milice et de l'armée régulière américaine

« Green mountain boys » milice du Vermont

Milice de New-York
Plattsburgh 1814

Compagnie de milice de Pennsylvanie
du capitaine Abraham Horn

3rd Maryland North Point 1814

21st US infantry, Chippawa 1814

Drapeau du fort Mc Henry Baltimore 1814
Il mesurait 30 pieds de large sur 42 de long

Milice de New-York bataillon de vétérans
Bataille de Plattsburgh 1814

Milice de Caroline du Nord
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L'armement :
Bien qu'utilisant un panel assez varié de mousquets de diverses origines, les troupes américaines étaient
principalement équipées du mousquet Springfield 1795 fabriqué dans l'un des deux arsenaux fédéraux :
Harper Ferry et Springfield. Basé sur le Charleville français 1766, le mousquet américain était d'un calibre
de 0.69 à chargement par la bouche avec un canon à âme lisse et une platine à silex. Sa portée était
relativement modeste comme la plupart des mousquets de l'époque et il demeurait précis jusqu'à 150m.
Le modèle Springfield 1795 fut produit à plus de 155 000 exemplaires entre 1795 et 1815. Il fut remplacé
par le modèle 1816. Il participa à la guerre de sécession le plus souvent entre les mains des soldats
confédérés bien qu'étant complètement obsolète. Les troupes américaines utilisèrent également le fusil
anglais Brown Bess, notamment dans l'artillerie, et des armes plus spécialisées pour ses régiments de
"rifles" comme le harper ferry 1803 à canon rayé. Un bon tireur pouvait parvenir à une cadence de 3
coups à la minute bien que des études récentes aient démontré qu'un soldat pouvait tirer jusqu'à 6 fois à
la minute mais se serait montré incapable de tenir ce rythme longtemps ni d'être précis dans ses tirs.

Les régiments de carabiniers, les « rifle » :
Les carabiniers ou « riflemen » font partie du mythe guerrier de la guerre d'indépendance ; parfois
surestimé, leur impact réel sur le conflit contre l'Angleterre fut néanmoins important. Dans l'esprit de
beaucoup de gens, le rifleman, c'est-à-dire le soldat léger équipé d'une carabine rayée ou « rifle », fut le
combattant d'élite de l'armée continentale. Il est vrai que ces tireurs d'élite, capables d'abattre une cible
à plus de 300m avec une grande

précision, ont causé des ravages dans les rangs des officiers

britanniques, précipitant ou aggravant les défaites de l'armée anglaise durant cette période. Mais ces
combattants ne furent pas l'arme absolue de cette guerre car, par-delà leur qualité de tireur, ils ne
pouvaient tenir face à une armée en ligne motivée et surtout tirant presque deux fois plus vite grâce à
leur mousquet moins précis mais plus facile à charger. Auxiliaires appréciables et appréciés d'une armée
classique, ils restèrent dans l'imaginaire américain comme un des symboles de la guerre d'indépendance.
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Les Anglais retinrent la leçon et s'évertuèrent à renforcer leur contingent de troupes légères équipées de
rifle. Après la guerre d'indépendance, les riflemen disparurent des cadres de l'armée américaine pour
finalement réapparaître en 1808 peu de temps avant le début du second conflit contre l'Angleterre. Il
paraissait impensable pour l'armée américaine de ne pas posséder une unité régulière composée de
riflemen d'autant que leurs missions les rendaient particulièrement aptes au combat en forêt contre les
Amérindiens du nord. En 1812 l'armée américaine, comportait un régiment de rifle au déclenchement du
conflit : Le « regiment of rifle ». Le régiment était composé d'un bataillon à 10 compagnies. En février
1814, 3 autres régiments de riflemen furent levés pour répondre au besoin en troupes légères et le
régiment de rifle devint le 1st rifle. L'armement des riflemen était constitué par la carabine Harper Ferry
1803 de 0.54 de calibre à canon rayé. Cette arme élégante était le digne successeur du "Kentucky" des
riflemen de la guerre d'indépendance. Une version à peine améliorée fut introduite pour équiper les
autres régiments de riflemen qui furent levés par la suite mais globalement elle resta la même tout le
long du conflit.

Affectés à Sackett Harbor, les premiers détachements du régiment opérèrent dans la région dès juillet
1812. Leur première opération eut lieu le 21 septembre 1812, lors d'un raid sur le village canadien de
Gananoque sous les ordres du plus célèbre officier du régiment : le capitaine Forsyth. La compagnie de
Forsyth (70 riflemen) et une trentaine de miliciens attaquèrent ce village défendu par une compagnie de
la milice de Leeds. Les Américains infligèrent 18 pertes à l'ennemi et pillèrent le village de ses provisions
pour une perte de deux tués et 10 blessés. Après ce fait d'arme, le capitaine Forsyth fut promu au rang
de Major. Après avoir été redéployé dans la région d'Ogdensburgh, le régiment de rifles allait multiplier
les raids. Ayant appris que des

Américains étaient retenus en otage dans la ville d'Elizabethtown,

Forsyth conduisit ses hommes sur cette localité, libéra 16 citoyens américains, captura 46 miliciens
canadiens du 1st Leed

Militia et ramena du matériel et des provisions. Les riflemen devenaient la

terreur de la région et étaient source de réconfort pour le moral des Américains habitués aux revers au
début du conflit.

Les activités des riflemen déclenchèrent la riposte anglaise sur Ogdensburgh et

coûtèrent aux rifles, lors de la bataille du 22 février, 3 morts et 17 blessés. Après cet échec, les riflemen
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furent impliqués dans l'opération amphibie contre la ville de York. Une compagnie débarqua non loin de
la capitale du Haut Canada et alla affronter les Anglais. Une fois au sol, ils décimèrent la compagnie de
grenadiers du 8th foot qui contre-attaquait les Américains. Un survivant anglais déclara n'avoir jamais vu
de feu aussi destructeur que celui des riflemen américains ce jour-là. La ville fut prise pour une perte de
9 tués et 17 blessés parmi le régiment. Le 27 mai, le régiment était impliqué dans une nouvelle
opération, cette fois contre le fort George à l'embouchure de la rivière Niagara. Le régiment se montra
encore une fois à la hauteur et participa activement à la chute de ce point fortifié anglais et infligea une
grande perte à l'ennemi pour 2 tués et 1 blessé. Mais la victoire de fort George fut rapidement entachée
par l'échec subi par l'armée américaine à Stoney Creek où un détachement de riflemen fut capturé. Ils
passèrent le reste de leur séjour à Fort George à mener un guerre d'usure avec les tirailleurs ennemis. Le
16 août 1813 ils se distinguèrent en tendant une embuscade aux indiens Crowns infligeant 30 pertes
pour un seul blessé démontrant une fois encore la supériorité de ce genre d'unité dans les combats de
l'infanterie légère. Après avoir quitté le secteur du Niagara, les riflemen furent partagés entre l'armée du
général Wilkinson et celle du général Hampton qui opéraient le long du Saint-Laurent. Le 11 novembre
1813 à Hoople 's Creek, les rifles obtinrent un beau succès sur un groupe d'ennemis très supérieur en
nombre. Mais ce fait d'armes fut éclipsé par le désastre subi le même jour par l'armée du général
Wilkinson à Crysler's Farm. Le détachement de l'armée de Hampton se distingua lui aussi en octobre
1813 dans le raid mené par le colonel Clark sur Phillipsburgh afin de faire diversion. Sur place les
Américains (102 rifles et des miliciens) affrontèrent un corps de miliciens canadiens de 400 hommes
environ et lui infligèrent 9 tués, 14 blessés et 75 prisonniers pour deux riflemen blessés seulement. Dans
la foulée, les rifles surprirent un second corps de miliciens canadiens assistés de quelques cavaliers légers
et alourdirent encore plus le bilan des pertes pour les Canadiens. Finalement après avoir capturé des
hommes et du matériel, les hommes de Clark se replièrent et l'armée de Hampton entama son
mouvement de retraite mettant un terme à la campagne lancée contre Montréal.
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L'uniforme : Il semble que le premier régiment ait gardé sa fameuse tenue vert bouteille tout le long du
conflit mais il n'est pas impossible que l'uniforme gris qui fut utilisé pour les trois autres régiments fût
également utilisé par le 1st rifle. De gauche à droite : officier en tenue d'hiver à pantalon vert avec
bottes, musicien ou cornet avec sa tenue aux couleurs inversées, soldat en tenue hiver puis soldat avec
veste de chasse portée en été avec le pantalon large blanc. L'officier échangeait sa culotte verte contre
une culotte blanche en été ; caporal et sergent avec écharpe rouge et épaulettes jaunes. Les rifles
n'emportaient pas de baïonnettes et devaient recourir à diverses armes de corps à corps comme des
couteaux ou des tomahawks. La plaque de shako du premier régiment est unique à cette unité et restera
sous cette forme tout le long de la guerre. Bien que les nouveaux régiments aient adopté le shako
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« tombstone » il ne semble pas que le 1 st rifle ait abandonné son ancien couvre-chef pour autant ni sa
tenue vert bouteille. Les 3 autres régiments étaient entièrement habillés en gris, leurs shakos se
différenciaient du 1st regiment par une plaque ronde et non en forme de losange. Hormis le 1 st et le 4th
regiment, les 2nd et 3rd Rifle regiment, qui comprenaient respectivement 300 et 500 hommes, ne prirent
part à aucune action de combat durant la guerre de 1812. Employés intensément dans tous les combats
de la guerre, les rifles américains furent parmi les combattants les plus efficaces de l'US Army durant le
conflit. La géographie particulière du terrain se prêtant bien au combat de l'infanterie légère, les «rifles »
étaient parfaitement adaptés à leur mission et ajoutèrent une page glorieuse à l'histoire de l'US army.

L'artillerie :
A l'entrée en guerre des États-Unis en juin 1812, l'US Army alignait 4 régiments d'artillerie, dont un
d'artillerie légère ou « light artillery ». Arme peu nombreuse et coûteuse, l'artillerie avait également fait
les frais des coupes budgétaires qui avaient succédé à la guerre d'indépendance. Sous l'administration
Jefferson, les deux derniers régiments d'artillerie furent amalgamés en un seul « regiment of artillerist »
à 20 compagnies répartis en 5 bataillons. L'emploi de l'arme était d'abord dévolu à la défense des forts et
fortifications côtières du pays et non en tant qu'arme de soutien apte à épauler de son feu une armée en
campagne. La recrudescence des tensions avec la France et l'Angleterre en 1808 aboutit à la création de
la light artillery qui n'était ni plus ni moins qu'une unité d'artillerie à cheval où artilleurs et servants se
déplaçaient à cheval ou dans des wagons. Bien que les tests se soient avérés concluants la nouvelle unité
fut une première fois dissoute avant d'être de nouveau levée quand les risques de guerre avec
l'Angleterre se firent plus pressants. Arme professionnelle par excellence, l'artillerie requérait à la fois
des hommes compétents pour la servir et des moyens pour l'armer. Afin de gérer au mieux sa montée en
puissance en 1812 lors de l'ajout de deux régiments d'artillerie à pied supplémentaires, 3 départements
furent chargés de sa mise en place. Le « purchasing department » ou service des achats, dirigé par le
très compétent Callender Irvine, fut chargé de passer les contrats pour obtenir les affûts, les munitions,
les uniformes et les canons. Le « department of ordnance » ou service des munitions, commandé par le
colonel Decius Wadsworth, était responsable du stockage et de l'assemblage en unité cohérente de tous
ces matériels. Enfin le « quatermaster department » ou service du quartier-maître était quant à lui
mandaté pour envoyer tout le matériel prêt à l'emploi vers les unités.
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L'artillerie de cette période était divisée en canons, obusiers et mortiers. Les canons en bronze ou en fer
étaient des tubes lisses tirant des boulets pleins en fer d'un calibre égal au poids du projectile. Ainsi un
canon de 6 livres tirait un boulet de 6 livres (mesurant presque 9 cm de diamètre) à une distance efficace
de 900 mètres. Les obusiers quant à eux tiraient des boulets explosifs en tir courbe capable de toucher
l'ennemi derrière des murailles. Les mortiers étaient des canons au fût très court tirant des projectiles
parfois très lourds en tir oblique ; ils n'étaient pas fixés sur des affûts mobiles qui ne pouvaient pas
supporter le recul de telles pièces.
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Les projectiles utilisés étaient au nombre de trois : Le boulet plein était une sphère en fer pleine qui
traversait les rangs de combattant ou les parois en bois des bateaux. Ils pouvaient être chauffés au rouge
pour mettre le feu aux bâtiments en bois ou aux navires. Ces boulets pouvaient rebondir sur le sol quand
la nature de ce dernier s'y prêtait afin d'augmenter la portée du tir grâce aux ricochets successifs.
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Le second projectile était un sac en toile forte rempli de boulets plus petits lui donnant un aspect de
grappe de raisin et qui conservait les capacités destructrices du boulet contre l'infanterie tout en
multipliant le nombre de projectiles. Le poids de ces petits boulets appelés biscaïens diminuait la portée
pratique par rapport au boulet classique à tir unique. Le dernier projectile était la boîte à mitraille qui
consistait en une boîte cylindrique remplie de balles de mousquets, terriblement dévastateur contre
l'infanterie mais dont la distance de tir était encore plus courte que les précédents projectiles (entre 300
et 600 mètres selon les calibres du canon). Seuls le canon et l'obusier pouvaient tirer ces trois projectiles.
Les obusiers et mortiers tiraient quant à eux un boulet explosif, c'est-à-dire une sphère de fer remplie de
poudre avec une mèche allumée au départ du coup. L'obus explosait en l'air ou après impact en fonction
des talents du tireur mais était employé surtout lors des sièges.
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Les pièces d'artillerie occupaient les fonctions de pièces de campagne ou de fortification en fonction de
leur mobilité. Seuls les canons et obusiers légers et moyens étaient utilisés sur le champ de bataille sur
des affûts à roues. Les mortiers et canons lourds étaient utilisés pour défendre une position ou au
contraire l’assiéger. Les canons de 6, 8, 9 et 12 livres étaient les plus communs sur le champ de bataille,
les obusiers avaient des calibres variant du 5,5 pouces au 8 pouces. Les mortiers pouvaient avoir des
calibres très supérieurs et de ce fait étaient très lourds ; ils étaient parfois montés sur des bateaux pour
attaquer des fortifications côtières. L'artillerie anglaise avait introduit deux projectiles innovants pour
l'époque : le premier était la roquette Congrève, du nom de son concepteur, et se présentait sous la
forme de cylindres montés sur des manches en bois avec parfois des ailettes mais dont la précision de tir
laissait fortement à désirer. Wellington dira d'elles qu'elles n'étaient bonnes qu'à incendier les villes. Le
second projectile fut autrement plus efficace ; il s'agissait du Shrapnel, inventé par le lieutenant-colonel
Henry Shrapnel, qui était une sphère creuse remplie de balles et devant exploser en l'air causant des
ravages dans les rangs serrés de l'infanterie de la même manière qu'une boîte à mitraille mais dont la
portée était bien plus grande. Vers la fin de la guerre les Américains qui furent surpris par cette arme,
copièrent et fabriquèrent leur propre version.
Les régiments d'artillerie prirent le nom de 1 st, 2nd et 3rd regiment of artillery, l'ancien regiment of
artillerist perdit son appellation mais devint le premier régiment de l'arme et le seul à être considéré
comme unité permanente en temps de paix comme en temps de guerre. Les artilleurs américains
entraînés à la française étaient considérés comme des soldats d'élite, ils étaient équipés de pièces
copiées sur le système français Gribeauval. Les régiments étaient à 4 ou 5 compagnies. Suite à la
réorganisation de 1808, l'artillerie américaine rationalisa son parc d'artillerie. Les calibres retenus furent
le 6 et le 12 livres pour les pièces de campagne et le 6 pouces pour les obusiers. Cette rationalisation
était due à des impératifs productifs et économiques. Les États-Unis ne possédaient pas de moyens très
développés dans l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des canons. Néanmoins
l'arsenal de Philadelphie avait mis au point une technique permettant d'alléger le poids des pièces tout
en augmentant le calibre ; ainsi des canons de 12 livres furent réusinés pour devenir des pièces de 18
livres. Les canons de 12 livres virent leur poids allégé et devinrent bien plus mobiles sur le terrain ce qui
donna un net avantage aux Américains face aux pièces anglaises de campagne, moins puissantes.
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Les fortifications furent défendues par un panel de calibres plus large comprenant des pièces de 24, 32,
50 et même 100 livres, toujours grâce à l'amélioration apportée dans la fabrication des canons qui
permettait de faire des pièces plus puissantes et plus légères que les modèles précédents. Les affûts
furent peints de couleur bleu ciel, mais le vert français fut également utilisé. Omniprésents dans ce
conflit les problèmes d'approvisionnement firent que les peintures disponibles n'obéissaient pas
forcément aux spécifications du règlement, par exemple les canons du général Hampton furent de
couleur rouge, faute de mieux.
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L'uniforme :
Pour ce qui est des trois régiments d'artillerie, le premier en tant que
régiment le plus ancien portait en 1812 la tenue bleu foncé avec col
et manches rouges surlignés en jaune, la veste possédait de longues
basques qui tombaient derrière les genoux. Le chapeau de bras était
porté avec un plumet blanc, la poitrine possédait trois rangées de
boutons jaunes reliées entre elles par des cordes doubles jaunes. A
partir de 1812/1813 une tenue simplifiée fut adoptée pour tous les
régiments d'artillerie, le chapeau de bras fut remplacé par un shako
en feutre spécifique à l'artillerie, la poitrine était attachée par une
simple rangée de boutons avec lacets jaunes de part et d'autre. Le
deuxième régiment reçut des tenues capturées de la royal artillery ce
qui eut pour effet de faire ressembler comme deux gouttes d'eau
l'artilleur américain à l'artilleur anglais. La poitrine arborant un laçage
typique en bastion. En mai 1814, les trois régiments d'artillerie
classiques furent regroupés en un «corps of artillery », le but étant
d'aplanir les différences qui existaient entre le 1 st et les deux autres
régiments d'artillerie (promotion interne des officiers limitée au seul
corps d’appartenance dans le cas des deux régiments post 1812). En
outre le corps of artillery devait simplifier l'emploi tactique de
l'artillerie sur le terrain. Mais dans les faits, les déficiences au niveau
du commandement et de l'organisation ne permirent pas d'atteindre
ces buts et le corps fut dispersé entre les nombreuses affectations,
diminuant de ce fait sa capacité tactique et sa souplesse d'emploi.
Néanmoins le corps perdura jusqu'en 1821. Durant toute la guerre
de 1812, les hommes de cette arme se comportèrent bien au
combat et furent présents absolument partout en tant que
canonniers ou soldats.
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L'uniforme : Le corps of artillery vit arriver le nouvel uniforme bleu foncé court avec shako « tombstone »,
toute ornementation avait disparu. Seul le col gardait des laçages jaunes mais était bleu tout comme les
manches ; le pantalon-guêtre fit place au pantalon large porté par-dessus les demi-guêtres, blanc en été
et bleu en hiver ; les manches possédaient trois boutons jaunes sans lacets, le plumet demeurait blanc et
les cordelettes de shako jaunes tout comme la plaque. Les officiers gardaient les basques longues avec
écharpe rouge autour de la taille mais préféraient le shako à l'ancien bicorne.
La light artillery :
La « light artillery » ou artillerie légère, créée en 1808, était en fait une réponse à la montée croissante
des tensions avec la Grande Bretagne et la France pour renforcer l'armée de terre. Il ne faut pas voir dans
le terme light artillery une unité rapide comme le sont les régiments d'artillerie à cheval en Europe, mais
une différenciation entre l'artillerie de forteresse et l'artillerie de campagne. Le regiment of artillerist,
futur 1st regiment of artillery, était en fait un ensemble d'unités servant dans les forts côtiers ou le long de
la frontière. La light artillery allait servir d'unité mobile pour les armées en campagne. En 1812, il y avait 3
régiments d'artillerie à pied qui servaient aussi bien à la défense des places qu'au renforcement des
armées. La light artillery quant à elle servait exclusivement en tant qu'artillerie de campagne, elle était
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considérée comme une élite dans le corps des artilleurs. Son uniforme se voulait différent de celui des
artilleurs classiques , il se composait d'une tenue bleu sombre attachée à la poitrine par 10 boutons
jaunes, chacun avec un lacet bleu foncé à sa gauche et sa droite terminé par un bouton jaune de même
dimension que le bouton central. On retrouvait un aspect hussard dans cet uniforme particulièrement
élégant. Le pantalon était blanc pour la grande tenue et bleu pour la tenue de campagne avec un nœud
hongrois jaune sur chaque cuisse. Les soldats portaient des bottes, les officiers des bottes à la hussarde.
Le shako était en feutre, de forme plus large au sommet qu'à la base avec une grosse plaque jaune, une
cordelette jaune, deux pompons jaunes avec des tresses très longues. Le plumet était blanc à sommet
rouge. Les musiciens portaient une tenue entièrement rouge mais gardaient les mêmes laçages que les
hommes de troupe. Cet uniforme évolua peu durant la guerre ; seul le shako fut remplacé par le shako en
cuir Tombstone avec une plaque plus petite et de forme caractéristique (en fait une copie de la plaque
britannique de 1812 avec en lieu et place de la couronne un aigle américain et les monogrammes L.A dans
la partie centrale) surmontée d'un plumet vert pour la troupe et rouge et blanc pour les cadres. Les
pompons possédaient une tresse raccourcies. Les officiers étaient parfois équipés d'une sabretache aux
armes de la light artillery. Certaines unités furent également équipées de la veste grise, sans distinctives
de couleur, en campagne.
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Les dragons légers :
Seule unité de cavalerie de l'armée régulière américaine, le premier régiment de dragons légers fut levé
en 1808 après une période de vache maigre pour la cavalerie américaine qui ne possédait plus une seule
unité depuis 1802. Le régiment possédait 8 escadrons. Comme l'infanterie américaine, la cavalerie n'avait
que peu d'expérience de la guerre conventionnelle et son principal emploi était la surveillance des
territoires éloignés en petits détachements éparpillés. Là encore le combat de cavalerie, tel qu'il se
pratiquait à la même époque en Europe, était inconnu et les officiers peu ou pas formés au combat de
cavalerie légère. Leurs adversaires anglais employèrent peu de régiments de cavalerie, mais ces derniers
étaient autrement mieux formés ; en outre, les combats contre la France qui possédait la meilleure
cavalerie du monde, leur avaient fourni l'expérience qui faisait défaut aux Américains. En janvier 1812, les
tensions grandissantes avec l'Angleterre, avaient conduit à la création d'un second régiment de dragons
légers. L'organisation des régiments fut établie à 12 compagnies avec chacun 4 officiers, 10 sous-officiers,
2 musiciens et 64 cavaliers, ainsi qu'un maître d'armes, un fourrier, un sellier et un forgeron. Les coûts très
élevés pour entretenir et surtout fournir matériel et chevaux à un régiment de cavalerie, firent que les
effectifs espérés ne furent pas atteints et qu'une partie des hommes ne reçurent pas leur chevaux et
durent être employés comme infanterie. Le 30 mars 1814, les deux régiments de dragons légers furent
amalgamés en un seul : le « 1 st light dragoon » à 8 escadrons.
Malheureusement pour ces deux régiments, aucun ne fut
utilisé dans son intégralité au combat et ils combattirent en
escadrons séparés. Leurs actions furent également rares ; on
peut citer la charge de Crysler'Farm où les dragons américains
furent lancés contre le 49th regiment of foot mais furent
sévèrement repoussés, ou bien les actions d'arrière-garde lors
de la retraite britannique après la bataille de Baltimore en
1814. Mais la plupart des détachements affrontèrent l'ennemi à
pied et de toute façon, les généraux américains ne sachant pas
comment employer la cavalerie de ligne, les utilisèrent comme
escorte, ordonnances ou estafettes. A la fin de la guerre les
personnels du régiment restant furent transférés dans le corps
of artillery et l'armée américaine resta une nouvelle fois sans
unité de cavalerie jusqu'en 1833.
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L'uniforme : la tenue des dragons était d'une rare élégance dans l'armée américaine. Le cavalier portait
une veste bleue courte, avec 3 rangées de boutons couleur métal reliés entre eux par des lacets bleu
foncé, les manches et le col étaient relevés par des nœuds hongrois blancs pour les hommes et argent
pour les officiers, la culotte était blanche ou fauve pour la tenue d'apparat et bleue en campagne. Les
sous-officiers possédaient des épaulettes blanches, les officiers des « wings » aux fils d'argent. Une tenue
moins élaborée existait également et voyait la disparition des motifs aux manches et aux culottes ainsi
que les lacets bleus à la hussarde. Le casque existait en deux versions : la première réalisée en 1808 était
pourvue d'une plaque frontale et était très fragile, la seconde était une vague copie du casque français
avec une crinière blanche et un plumet de 9 pouces de haut sur le côté gauche. La couleur du plumet
désignait le grade ; ainsi les adjudants avaient un plumet blanc à sommet bleu, les quartiers-maîtres ou
maréchaux des logis un plumet vert, le maître-payeur un plumet bleu à sommet rouge, tous les autres
possédaient un plumet bleu à sommet blanc.
L'armement :
Les dragons légers étaient armés d'un sabre,
copié sur le modèle 1752 de la cavalerie légère
française, et de pistolets harper Ferry 1806 et
1807. Par contre, ils furent dépourvus de
carabines pour le combat à cheval ; lorsqu'ils
servaient à pied, ils furent armés de mousquets.
Ci-contre : le casque à cimier modèle 1812

Les US Rangers :
Les « US Rangers » de la guerre de 1812 étaient les descendants de plusieurs unités spéciales typiques des
conflits nord-américains. Le terme ranger apparaissant pour la première fois vers 1670 durant la guerre du
roi Philippe, la première unité de rangers célèbre combattit durant les guerres franco-indiennes du côté
anglais. Pendant la guerre d'indépendance des unités de rangers furent levées chez les loyalistes pour
affronter les insurgés américains ; parmi elles citons les "Rodger's Rangers" ou les "Queen's Rangers". A la
déclaration de la guerre en juin 1812, L'US Army possédait déjà sur ses registres des unités de rangers. Le
Congrès des États-Unis avait autorisé la création de six compagnies de rangers montés ou non par un
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« Congress act » du 2 janvier 1812. Ces compagnies devraient posséder 1 capitaine, 1 lieutenant, 1
enseigne, 4 sergents, 4 caporaux et 60 soldats. Ces hommes étaient pour la plupart montés et devaient
amener leur armement, équipement et monture. Ils ne possédaient pas à proprement parler d'uniforme
et il semble que la plupart d'entre eux aient revêtu la veste de chasse typique des riflemen. Les unités de
Rangers faisaient partie des registres de l'US Army et à ce titre étaient considérés comme des unités
régulières temporaires, comme les volontaires. Leur mission première était la reconnaissance et la
protection des frontières établies le long du Mississippi avec une vocation de lutte contre les indiens. La
plupart des unités de Rangers opéraient en petit nombre et organisèrent des raids ou aidèrent les colons
à se protéger des attaques ennemies. Quelques unités furent envoyées sur la frontière nord avec le
Canada. Le 25 février 1813, le Congrès autorisa la création de dix compagnies supplémentaires de
Rangers, démontrant l'utilité et le besoin pour de telles unités afin de sécuriser les frontières du pays.
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Certains détachements furent envoyés pour combler le manque d'hommes dans des garnisons comme
fort Malden près d'Amherstburg, mais la plupart opéraient à cheval le long de la frontière ouest des
États-Unis. Les Rangers montés étaient entraînés à combattre à cheval et à démonter pour combattre à
pied en tirailleur, d’ailleurs le décret de création de cette unité précisait « to serve on foot or mounted »
c'est-à-dire que les Rangers devaient pouvoir combattre indifféremment à pied ou à cheval. La plupart
d'entre eux furent montés pour des raisons de facilité de déplacement sur de longues distances en regard
des zones immenses qu'ils devaient couvrir à l'Ouest. Une fois la guerre finie, les compagnies de Rangers
furent dissoutes, mais furent réactivées pendant les guerres contre, les indiens et durant le conflit
d'indépendance du Texas où l'unité des Texas Rangers fit beaucoup pour la renommée de ce corps spécial.
Aujourd'hui le corps des Rangers fait partie de l'élite de l'armée des États-Unis.
.
L'uniforme :
Les Rangers ne possédaient vraisemblablement pas
d'uniforme et étaient habillés avec un ensemble de
tenues civiles. Ils semble que la veste de chasse « hunting
frocks » fut leur vêtement de prédilection, peu importe
sa couleur. Les « round hat » ou chapeaux mous à bords
plats devaient être courants également. L'armement était
hétéroclite mais les carabines rayées devaient avoir leur
faveur compte tenu de leur précision et de leur portée qui
mettait les tireurs à l’abri des tirs ennemis ; pistolets,
couteaux, tomahawks complétaient l'arsenal de ces
hommes. Combattants à cheval, ils ne dédaignaient pas
utiliser des sabres, et leurs musiciens possédaient des
clairons, seul détail un tant soit peu militaire de leur
tenue, armement mis à part.
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PARTIE I L'ARMEE DES ETATS-UNIS
B/ LA MILICE
La milice des États-Unis était une véritable armée parallèle. L'organisation fédérale du pays et la tradition
militaire héritée de la guerre d'indépendance avait conduit les états à se doter de lois statuant sur
l'organisation, le recrutement et l'emploi d'une milice capable de défendre leurs frontières. Seule force
armée se dressant face à la « tyrannie » de George III en 1775, le milicien américain est un soldat
citoyen qui doit en temps de crise se mettre au service de la défense de l' état auquel il appartient.
L'organisation de la milice obéissait aux mêmes règles de base que dans la plupart des pays qui en
possédaient. Chaque ville, comté, état, devait fournir un nombre d'hommes proportionnel à sa
population. Ces hommes étaient équipés la plupart du temps d'uniformes et de matériels divers parfois
fournis par l'état lui-même, parfois non. Tous les hommes valides de 18 à 45 ans étaient susceptibles
d'être intégrés à la milice. Chaque état nommait un adjudant général, assisté de plusieurs brigadiers
majors pour commander et organiser la milice.
George Washington en son temps avait essayé de développer la milice pour en faire une réserve
entraînée capable le cas échéant de fournir une force d'appui sous commandement fédéral. Mais le
congrès, soucieux de protéger les droits de chaque état à disposer lui-même de ses forces armées, s'y
était opposé, au nom des vertus démocratiques contre toute ingérence fédérale dans le contrôle de la
milice ; en 1805 un recensement indiquait le nombre de 525000 hommes disponibles dans les états
américains capables de s'engager dans la milice. La réserve totale des armes pouvait attribuer 240000
mousquets, fusils, pistolets, sabres et piques pour armer la milice.
Les états de Nouvelle-Angleterre étaient les mieux organisés et les mieux préparés, capables d'équiper la
moitié de leur milice. D'autres états comme la Virginie ne pouvaient fournir des armes qu'à un homme
sur dix. 94% des miliciens étaient versés dans l'infanterie, 3.8% dans la cavalerie et le reste dans
l'artillerie. La milice demeurait limitée dans son utilisation : seuls les états contrôlaient leur milice et non
Washington ; certains états limitaient l'emploi de leur milice à leurs frontières et de ce fait lui
interdisaient toute action offensive chez ses voisins, mais cette règle pouvait être contournée si les
hommes de la milice acceptaient par un vote de servir hors de leur état. ( Lors de la bataille de
Queenston Height en 1812, les hommes de la milice de New-York avaient refusé de traverser la frontière
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précipitant la défaite des Américains mais étaient néanmoins demeurés dans leur droit car c'est ainsi que
fonctionnait la milice américaine.)
Cette organisation interne particulière se retrouvait dans le choix des officiers subalternes qui étaient
élus par leur hommes ; seuls les officiers supérieurs étaient nommés par l'état ce qui souvent permettait
à des hommes incompétents de se voir attribuer un grade de colonel ou de général par sympathie
politique avec des conséquences néfastes sur les opérations militaires. Avoir servi comme officier dans la
milice était un bon départ pour une carrière politique ce qui favorisa un arrivisme forcené de certains
dans l'accession à ces postes aux dépens encore une fois de la qualité de l'encadrement.

Les milices d'état :
La Caroline du Nord
La demande en hommes pour l'état de Caroline du Nord atteignait les 7000 hommes, mais
l'enthousiasme fut tel que ce chiffre fut vite atteint et même dépassé. Bien que relativement bien
fournie, la milice de Caroline du Nord ne fut pas affectée en masse dans les zones de combats. 5
compagnies d'infanterie furent envoyées vers fort Johnson et 4 autres vers fort Hampton, le reste fut
déployé dans les fortifications côtières de l'état. Les unités le long de la côte eurent parfois à faire avec
les raids de la Royal Navy comme à Ocracoke en juillet 1813 où une flottille anglaise débarqua des
troupes pour attaquer la ville de Portsmouth. La milice locale ne put empêcher l'attaque et se replia pour
chercher des renforts. Les Anglais détruisirent tous les navires corsaires amarrés au port et pillèrent une
partie de la ville. Une force de volontaires se rassembla à New Bern pour attaquer les Anglais mais ces
derniers étaient déjà partis quand la troupe américaine arriva à Portsmouth. Une petite force de Caroline
du Nord fut impliquée dans la campagne de Andrew Jackson contre les Creeks en février 1814 mais ne
put participer à la bataille de Horseshoes Bend. Elle rentra en Caroline en juillet de la même année.
L'uniforme :
Les officiers généraux et membres de l'état-major reçurent un uniforme bleu sombre à col et manches
chamois avec trois rangées de boutons or sur la poitrine qui du coup ne possédait pas de revers de
poitrine, attribut courant dans la milice.
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Les épaulettes or étaient portées avec une étoile argent pour les généraux de brigade et deux pour les
majors généraux. Le bicorne avec ou sans liseré or, était porté avec une cocarde noire et un plumet noir à
pointe rouge. Une écharpe rouge sous la ceinture, un pantalon blanc ou bleu complétaient le tout. Les
aides de camp portaient le même uniforme mais sans étoiles sur leurs épaulettes. Les officiers de la
milice portaient une veste bleue à col et manches rouges, trois rangées de boutons argent à la poitrine,
un pantalon blanc à liseré rouge, un bicorne avec plumet noir à pointe rouge pour les colonels et blanc à
pointe rouge pour les majors. Les épaulettes et les boutons étaient or. Les officiers de l'artillerie
portaient le même uniforme mais les épaulettes et les boutons étaient couleur argent. Les officiers de la
cavalerie portaient une veste bleue courte avec épaulettes et boutons argent en trois rangées sur la
poitrine et un plumet blanc sur leur « Tarleton ». En 1813 les officiers commencèrent à s'habiller
comme ceux de l'US Army. Les hommes de troupe portaient peu ou pas d'uniformes, vraisemblablement
la veste de chasse ou autre tenue civile, mais il semble qu'une unité de volontaires de cavalerie de la ville
de Raleigh portait une veste courte bleue ou blanche à double rangée de boutons, avec un « round hat »
à cocarde bleue , des bottes à la Souvarov et des éperons..
La Caroline du Sud
Premier à déclarer son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, l'état de Caroline du Sud n'eut pas à
souffrir d'attaques de la Royal Navy sur ses côtes. A l'exception de raids sur des plantations de quelques
îles attenantes aux côtes de Caroline du Sud. Le blocus anglais, néanmoins, se faisait sentir notamment
au large de Saint Hélène. Le conflit fut tout de même l'occasion pour les Caroliniens du Sud de renforcer
leurs défenses côtières. La milice de Caroline du sud était organisée en deux divisions commandées par
un major général, et affichait un total de 9 brigades avec 39 régiments d'infanterie, 8 régiments de
cavalerie et un régiment d'artillerie. Des petits détachements d'artillerie étaient parfois accolés aux
régiments d'infanterie. Tous les hommes de 18 à 45 ans étaient concernés par le recrutement de la milice
ainsi que les hommes de couleur affranchis et libres ; mais ces derniers étaient cantonnés au poste de
sapeurs ou autres tâches ingrates. L'effectif théorique total de la milice de Caroline du sud atteignait les
40000 hommes disponibles.
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L'uniforme:
L'uniforme de la milice était décrit dans la loi de 1794, les officiers généraux portaient une tunique
longue de couleur bleu foncé avec une couleur distinctive chamois, boutons jaunes, épaulettes or et
bicorne. Les officiers d'armes portaient une tenue identique mais avec des couleurs distinctives
déterminée par leur général en chef. Les hommes de troupes des trois armes portaient une tenue
déterminée par le choix de leur général de brigade. En 1814, une brigade de deux régiments d'infanterie
portait une tenue entièrement bleue conforme à celle de l'US Army, mais les sous-officiers et les
hommes du rang étaient coiffés d'un chapeau mou au lieu d'un shako. En 1815, l'uniforme des miliciens
était calqué sur celui de l'US Army.
On connaît peu les tenues des volontaires ; les dragons légers de Charleston portaient une tunique bleue
à col et manches rouges, boutons jaunes, sur-culotte blanche, épaulettes or et Tarleton. L'artillerie de
Charleston portait quant à elle un uniforme bleu long à col et manches rouges et chapeau de bras à
plumet rouge.
Le Connecticut
L'état du Connecticut était le mieux préparé de tous ; il disposait d'une réserve milicienne de 12520
hommes répartis en 4 divisions de 4 brigades de 3 régiments à 10 compagnies dont deux de flanc. A
cette milice s'ajoutait le corps des volontaires dont certaines unités, comme les hussards de
Humphreville ou la garde à pied du gouverneur de New Haven, possédaient des uniformes particuliers.
L'uniforme de la milice du Connecticut suivait le règlement suivant :
l'infanterie possédait un habit avec veste bleu sombre avec revers blancs, col et manches rouges à
boutons lisses en métal blanc, la coiffure était un chapeau rond « round hat » avec un plumet rouge sur
le côté gauche ; le pantalon ou culotte etait blanc avec des demi-guêtres noires. l'artillerie possédait le
même uniforme avec des revers rouges, des boutons jaunes et un chapeau différent ; la cavalerie
possédait un habit court rouge avec parements bleus, boutons jaunes et un casque rappelant le tarleton
anglais. D’ailleurs si on se penche sur les coiffures des miliciens on se trouve en face d'un grand nombre
de chapeaux différents à cause des fabrications locales n'obéissant pas à un patron déterminé.
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Le Delaware
Le Delaware subit sur son sol la guerre de 1812 par l’intermédiaire des nombreux raids de la Royal navy
avec notamment l'attaque de la ville de Lewes en mars/avril 1813 avec la première utilisation des
roquettes Congrève sur le sol américain. La milice du Delaware était organisée depuis 1790, elle était
divisée en brigades. Elle comprenait des unités d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie. En plus de la
milice s'ajoutaient, là encore, des unités de volontaires. Le « militia act » de 1799 organisait la milice de
la façon suivante :
la milice était articulée en divisions comprenant chacune 3 brigades (une pour chaque comté). Chaque
brigade comprenait de 2 à 8 régiments de 2 bataillons chacun, chaque bataillon étant à 5 compagnies
dont au moins une de flanc (grenadier ou léger). Dans la mesure du possible les unités de volontaires
étaient incorporées aux brigades de milice, en outre chaque brigade comprenait également une batterie
d'artillerie et une 'troop" de cavalerie (force d'un escadron). Faiblement impacté par la guerre, le
Delaware vit sa milice cantonnée à des exercices de défilés patriotiques et de garnison. Seul le
bombardement de la ville de Lewes par la Royal Navy vit la milice locale se préparer au combat qui
heureusement ne vint pas.

L'état du Delaware bien qu'étant très petit possédait une milice

remarquablement bien équipée et habillée.
Le District of Columbia
L'attaque sur Washington en 1814 fut la grande affaire du District de Columbia durant la guerre de 1812.
La milice de Washington fut écrasée ainsi que celle du Maryland lors de la bataille de Bladensburg en
1814. La milice de ce district était organisée, depuis 1803, en légion de milice, une à Washington et une
deuxième à Alexandrie. L'uniforme fut décrit dans la loi d'octobre 1812. Cette dernière précisait que les
officiers devaient porter une tunique bleu-marine, boutons et épaulettes argent, col et manches rouges
parfois rehaussés de bleu, pantalon blanc et grandes bottes. Les colonels avaient un plumet bleu à pointe
rouge, les majors un rouge à pointe bleue, les capitaines un rouge à pointe noire et des bottes courtes.
Les capitaines portaient une épaulette argent à droite avec une patte d'épaule à gauche, les lieutenants
une épaulette à gauche et une patte d'épaule à droite, les sous-lieutenants une épaulette à gauche.

43

44

L'uniforme des soldats de l'infanterie était un chapeau « round hat » avec le côté gauche relevé et
recouvert d'une crinière en peau d'ours. Une veste bleue avec un gilet et un pantalon blancs. L'uniforme
des cavaliers et artilleurs n'est pas connu et devait être en adéquation avec le règlement fédéral en
vigueur. On connaît un peu mieux certaines unités comme la tenue des dragons d'Alexandrie : veste
noire avec laçage jaune et un chapeau noir. En 1813 la milice du District fut organisée en une seule
division à deux brigades chacune forte de 2 régiments. Cette milice fut principalement impliquée dans la
campagne de Bladensburg. Les cavaliers d'Alexandrie furent même affectés au harcèlement des forces
britanniques lorsque ces dernières firent retraite après la campagne de Washington/ Baltimore.
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La Géorgie
La guerre de 1812 fut plutôt bien accueillie par la Géorgie qui voyait dans ce conflit l'opportunité de
régler le problème indien. En stigmatisant les indiens, alliés des Anglais elle espérait mettre un terme aux
conflits territoriaux qui opposaient les colons aux nombreuses tribus de la région (Cherokee, Creek). La
milice de Géorgie fut mobilisée pour aider le Mississippi à combattre des tribus indiennes en Alabama.
Elle fut impliquée dans les combats de Autossee le 29 novembre 1813 et Caleebee Creek le 26 janvier
1814. Lors des combats pour la Louisiane, la ville de Mobile put compter sur un contingent de Géorgie
pour l'aider à se défendre contre les attaques anglaises. Après les affaires à Sainte Marie et Peter Point,
la milice locale harcela les troupes anglaises en 1815. La milice de Géorgie était organisée en divisions, en
brigades, en régiments et en bataillons. Chaque comté devait fournir au minimum une compagnie sous
les ordres d'un capitaine et pouvait en plus fournir un escadron de cavalerie. En 1807 il y avait 275
compagnies dans 26 comtés. En 1812, il ne fut autorisé, par une loi, le déploiement que d'une division
composée de deux brigades. Des compagnies de fusiliers montés furent mises en place pour participer à
la défense aux frontières, ces hommes étaient armés et habillés de la manière la plus disparate qui soit
La loi sur la milice de 1807, remplaçant celle de 1792, qui spécifiait les normes pour l'uniforme de la
milice, stipulait que les hommes devaient être habillés en conformité avec les lois du Congrès et en
accord avec les recommandations de leurs chefs de brigade respectifs. Concrètement les soldats de
l'infanterie étaient habillés avec un uniforme proche de celui porté par les troupes fédérales avant 1810 :
bleu avec col et manches rouges, revers de poitrine rouges, boutons couleur cuivre, « round hat » avec
crinière noire. Les artilleurs portaient la même tenue avec les boutons couleur argent et un bicorne ou
un « round hat ». Les officiers portaient le bicorne et la tenue de leur arme, les officiers généraux
portaient la classique tenue bleu foncé avec couleur distinctive chamois. Les cavaliers portaient une
tenue bleue taillée plus courte que l'infanterie avec col, manches, revers de poitrine rouges, boutons
blancs, baudrier noir, pantalon bleu avec couture rouge. Les cavaliers portaient une sorte de tarleton
avec turban rouge, plumet blanc, cocarde de cuir noir avec aigle argent. Les officiers de cavalerie
portaient une écharpe rouge par-dessus leur ceinture et les attributs de grade suivants: LieutenantColonel et major deux épaulettes argent, les capitaines une épaulette argent à droite et une patte
d'épaule argent à gauche, les lieutenants une épaulette argent à gauche et une patte d'épaule rouge à
droite, les trompettes une épaulette argent à gauche.
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Mais comme dans les autres états la grande majorité des miliciens ne portaient pas d'uniforme du tout,
la veste de chasse, également populaire, dans cette région fut portée sous toutes ses formes ;
l'armement plus qu'hétéroclite regroupait des mousquets de toutes origines, des fusils et des carabines
rayées du siècle dernier. En plus de la milice, la Géorgie put compter sur plusieurs unités de volontaires
comme la compagnie d'artillerie de Chatham, la compagnie d'artillerie lourde de Savannah, les gardes
volontaires de Savannah, les Republican blues.... Les uniformes de toutes ces unités sont pour la plupart
très mal connus.
Le Kentucky
Le Kentucky (état depuis 1792) fut un des plus fervents supporter de la guerre de 1812. La question
indienne demeurait au cœur de ses revendications avec la possibilité de coloniser plus de terres sur les
territoires de ces derniers. L'état du Kentucky possédait une population masculine apte à prendre les
armes de 33000 hommes et environ 4000 d'entre eux s'engagèrent dans l'armée régulière tandis que
22000 autres se mobilisèrent dans les unités de milice et de volontaires. L'engagement exceptionnel du
Kentucky n'avait d'égal que la petitesse de ses moyens. Très peu d'unités reçurent un semblant
d'uniforme, la plupart des hommes devaient partir avec leur propre équipement qui était le plus souvent
la veste de chasse à franges. Les officiers supérieurs quant à eux avaient les moyens de s'offrir un
uniforme digne de ce nom mais ils furent les seuls. On estime à 1200 les pertes des hommes du
Kentucky, très actifs durant la guerre, sur un total de 2260 morts (tués au combat) dans toute la guerre
pour le camp américain, preuve une fois de plus de leur engagement. L'une des plus célèbres unités du
Kentucky fut celle des volontaires montés du colonel Richard M Johnson qui chargea victorieusement
lors de la bataille de Moraviantown, le 5 octobre 1813, mettant en déroute le 41 st foot et ses alliés
indiens. Finalement la loi sur la milice de 1815 définit clairement l'uniforme de la milice du Kentucky qui
devait reprendre la coupe de l'uniforme de l'US army ; mais la guerre étant déjà terminée, cette
nouvelle milice ne vit jamais le combat

Ci-contre : drapeau de la milice du Kentucky
capturé à la bataille de Frenchtown
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L'uniforme :
La plupart des miliciens et des volontaires
s'habillaient selon leurs moyens. Le plus souvent
c'était la célèbre veste de chasse à franges qui
était utilisée car elle était facile à se procurer et
offrait une protection relative face au froid tout
en offrant peu de visibilité pour l'ennemi dans les
couverts des bois. Lors de la bataille de
Frenchtown, les miliciens du Kentucky étaient
dans un état lamentable et privés de vêtements
pour lutter contre le froid ; ils combattirent
enroulés dans des couvertures. Ils furent décrits
comme étant couverts de

morceaux de

vêtements pour lutter contre le froid leur
donnant un aspect des plus misérables. C'est lors
de cette bataille que plusieurs volontaires du
Kentucky furent exécutés pa r leurs gardiens
indiens poussant les unités qui s'engageront par la suite à chercher à les venger (ce qui offrira le
prétexte à bien des exactions contre les Indiens et les civils canadiens).
L'unité la plus célèbre de la milice du Kentucky fut sans aucun doute le régiment de fusiliers montés de R
Johnson lors de la bataille de la rivière Thames avec leur tenue de chasse noire à franges rouges. Ce
millier de cavaliers mirent en déroute à la fois les soldats britanniques puis les guerriers indiens et
tuèrent certainement leur chef, le grand Tecumseh.
Territoire de l'Illinois
Territoire depuis 1809, l'Illinois obéissait aux lois sur la milice de l'état de l'Indiana auquel il était
rattaché.
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L'indiana
Territoire depuis 1800, l'Indiana ne devint un état qu'en 1816. La
milice de ce territoire ne fut impliquée dans la guerre de 1812 que
dans les affrontements avec les indiens de Tecumseh et
notamment durant la campagne de Tippecanoe. Sa milice obéissait
à la loi du 17 septembre 1807 qui stipulait que chaque corps de
milice pouvait choisir la tenue et les couleurs qu'il désirait. La
plupart de ses membres portèrent donc des tenues civiles typiques
des hommes de cette région d'Amérique. Le corps du major Davies
qui comportait deux escadrons de dragons légers portait
néanmoins un uniforme. Un coatee et un pantalon bleu et un
chapeau « round hat » avec crinière de fourrure, chaque homme
emportant deux pistolets et une épée.
L'uniforme :
La loi sur la milice du 17 septembre 1807 précisait que les unités
devaient porter un uniforme mais que ce dernier était laissé au
libre choix, quant à sa couleur ou à sa coupe, aux desiderata de
chaque chef de corps.
Dans les faits la plupart des miliciens de l'Indiana ne portèrent pas d'uniforme spécifique et adoptèrent
la tenue propre aux populations des .frontières : la veste de chasse à franges. Durant la campagne de
1811 contre Tecumseh, deux escadrons de dragons légers volontaires de l'Indiana et du Kentucky
portèrent une tenue entièrement bleue, avec un tarleton ou un « round hat » à crinière, une
cartouchière ventrale, deux pistolets et une épée. Bottes et ceinturons étaient en cuir noir.
La nouvelle loi sur l'uniforme de la milice de janvier 1814 stipulait que les officiers généraux devaient
porter une tenue bleue avec col et manches rouges ou chamois, un pantalon blanc, un bicorne et des
bottes. Les troupes étaient toujours tenues de porter un uniforme uniquement à la parade et ce dernier
ne respectait que les souhaits de leur chef de corps.
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La Louisiane
Cette immense région fut vendue par la France en 1803, doublant la superficie des États-Unis et devint
en partie l'état de Louisiane en avril 1812. La milice de cet état existait déjà du temps de la présence
espagnole puis française et au début le seul changement apporté fut de passer d'une cocarde tricolore à
une cocarde noire. La milice de Louisiane et particulièrement celle de la Nouvelle-Orléans était connue
pour sa participation victorieuse à la bataille du 8 janvier 1815 qui vit l'armée anglaise s'écraser contre la
ligne défensive du général Andrew Jackson. Réorganisée en février 1813, la milice de l'état fut divisée en
deux divisions à 9 régiments chacune. La première division sous les ordres du Major général Jacques
Philippe Villeré gardait le secteur de la Nouvelle-Orléans, la seconde division sous les ordres du Major
général Philemon Thomas s'occupait du reste de l'état. Fin 1813 une brigade de volontaires fut envoyée
soutenir la lutte contre les tribus Creeks et les vainquit à la bataille de Holy Grounds avant d'être dissoute
en 1814 à Bâton Rouge.
L'uniforme :
Les officiers généraux portaient une tunique bleue longue avec revers et parments chamois, les boutons
étaient jaunes, les épaulettes sont or avec une étoile d'argent. Le port de l'écharpe rouge était courant
autour de la taille, le pantalon était chamois, le bicorne galonné, d'or ou non, porté avec une plume
blanche. Les adjudants généraux portaient une tenue identique avec une plume rouge, les aides de camp
d'un général en chef une plume verte et ceux d'un général de brigade une plume bleue. Les colonels et
majors portaient la même tenue avec un pantalon et des boutons blancs des parments rouges et des
épaulettes argent.
Les officiers d'armes portaient la longue veste bleu foncé avec boutons blancs, épaulettes argent, bicorne
à cocarde noire, bottes à la « souvarov » et écharpe rouge. Les officiers d'artillerie portaient des
boutons jaunes et des épaulettes or avec des liserés rouges. Les pantalons bleus pouvaient être portés à
la place des blancs. Nombreux étaient les officiers qui portaient des uniformes à la mode française.
Les hommes étaient habillés le plus souvent avec des tenues civiles et un équipement fourni soit par
l'état soit apporté par eux.
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La Nouvelle-Orléans possédait un grand nombre d'unités de volontaires avec un uniforme et un nom
distincts en fonction de l'origine de ses membres. A la fin de 1814, la plupart de ces unités furent
constituées en bataillons à 5 compagnies dont plusieurs comportaient des compagnies de grenadiers et
de chasseurs. La forte influence française de la ville se retrouvait dans les noms, l'organisation et la tenue
de plusieurs compagnies. Ainsi on trouvait des compagnies de carabiniers-chasseurs, de dragons à pied
ou de chasseurs. La compagnie du major Plauché avait adopté ni plus ni moins que l'uniforme des
grenadiers de la vieille garde de Napoléon Premier avec une cocarde tricolore sur leur bonnet à poil ; la
compagnie d'artillerie de bombardier-canonniers de la ville portait la tenue de l'artillerie à pied de la
garde impériale française. A côté de ces unités à la « française » existait un bataillon d'Irlandais les «
Louisiana Blues » avec une tenue à priori bleue. Des bataillons d'hommes de couleur étaient également
présents comme celui du Major Pierre Lacoste avec 382 hommes répartis en 5 compagnies dont une de
grenadiers et une de chasseurs et le bataillon de couleur de Saint-Domingue qui possédait 260 hommes
répartis en 5 compagnies et tous en tenue civile. Citons également les « Orléans Rifle » comportant des
Américains en tenue de chasse bleue à franges blanches avec une couverture bleue et blanche sur les
épaules. Pour pallier au manque de tenues et d’équipements on fit appel aux femmes de la NouvelleOrléans pour confectionner des couvertures, des chaussures, des vestes ou des pantalons.
Aux côtés de la milice, des troupes régulières et des US Marines, on pouvait également voir, présents lors
de la bataille de la Nouvelle-Orléans, des corsaires et pirates de Barataria pour le service des canons, qui
firent beaucoup pour le résultat de la bataille. La milice de Louisiane qui mêlait des troupes aux
uniformes colorés et des troupes sous-équipées gagna beaucoup de prestige dans sa victoire de janvier
1815. Il convient de rappeler qu'elle fut fortement appuyée par des contingents de miliciens venus du
Tennessee et du Kentucky ainsi que plusieurs régiments de l'US Army.
Le Maine
Faisant partie du Commonwealth du Massachusetts, le Maine obéissait aux mêmes lois que le
Massachusetts en ce qui concernait l'habillement de la milice. Il faudra attendre 1820 pour que le Maine
devienne un état à part entière. Il fut fortement attaqué en 1814 par les Anglais mais bien peu de
miliciens furent en mesure de s'opposer aux envahisseurs. Lors des attaques sur Castine ou Hampden ils
ne soutinrent pas très longtemps le feu de leur ennemi.

52

Lors de l'assaut sur Bangor, la compagnie d'artillerie légère qui défendait la ville possédait un uniforme
bleu avec col et manches rouges, un gilet et un pantalon blancs, un chapeau de bras et des boutons en
cuivre. Le baudrier porte-épée était noir. L'unité servait deux canons de 3 livres.
Les unités de volontaires furent mieux loties du point de vue de la tenue. L'unité de cavalerie de la ville
de Kennebunck portait un uniforme rouge. La cavalerie légère de Portland était habillée avec un
uniforme à distinctive noire, pantalon et gilet blancs, demi-guêtre noires. La compagnie de fusiliers de
Portland affichait une tenue verte avec trois rangées de boutons, lacets or, retroussis blanc, trois boutons
or sur chaque poche. Le col passepoilé avait deux lacets sur les côtés, pantalon en casimir blanc, demibottes et casque en cuir avec plaque frontale et plume d'autruche blanche. La compagnie d'infanterie
légère de Bath portait un uniforme rouge alors que la compagnie d'artillerie de la même ville portait une
tenue bleue et servait deux canons de 4 livres et un de 9 livres. Le Maine fut partiellement occupé par les
Anglais jusqu'à la fin de la guerre.
Le Maryland

L'état

du

Maryland

possédait

une

des

meilleures

organisation de milice de tout le pays, tant du point de vue
de l'équipement que des uniformes ; le Maryland avait
réussi le tour de force de fournir à tous ses hommes un
uniforme approchant le règlement. Organisée en division/
brigade/ régiment, la milice du Maryland comprenait
également des unités de volontaires. Une petite unité du
Maryland était sur la frontière du Niagara en 1813 mais
l'essentiel des actions des milices du Maryland eut pour
théâtre, les opérations de la baie de la Chesapeake où la
milice du Maryland affronta victorieusement les Anglais
Elle se couvrit de gloire à la bataille de North Point avec
notamment le 5th régiment de volontaires et les dragons
légers. Lors de la campagne du Niagara en 1814, une unité
du Maryland était intégrée dans la brigade Porter.
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A la fin du conflit, les unités de milice adoptèrent un uniforme simplifié copié sur celui de l'US Army
avec un pantalon gris ou blanc selon la saison. De plus les unités de volontaires furent amalgamées dans
celles de milice.
Le Massachusetts
Fortement défavorable à l'entrée en guerre des États-Unis contre l’Angleterre, l'état du Massachusetts
refusa d'envoyer sa milice dans une opération offensive alors qu'il possédait une des meilleures
organisations miliciennes de tout le pays. Bien qu'étant un état depuis février 1788, la milice était
organisée depuis 1785. Elle était formée en divisions, brigades et compagnies ainsi que les éléments de
volontaires indépendants. En vertu du refus du gouverneur d'envoyer des troupes pour participer à des
actions militaires hors de l'état, la milice du Massachusetts fut essentiellement confinée dans les
garnisons des villes côtières et dans les forts. La menace anglaise étant essentiellement constituée par
les raids de la Royal Navy.
Les loi de 1793 puis 1810 stipulaient que les miliciens de l'infanterie recevraient un uniforme bleu
sombre avec liserés bleus, col et manches rouges, les généraux arboraient l'habituelle tenue bleu foncé
avec revers chamois. Les chapeaux variaient du « felt cap » traditionnel au bicorne en passant par des
casques à cimier. Les officiers étaient parfois les seuls membres des unités de volontaires à porter des
uniformes. Mais les volontaires de toutes les armes étaient exclus de l'obligation du port d'une tenue
bleue, ils pouvaient choisir la tenue qui leur plaisait. Dans la ville de Boston la plus ancienne compagnie
de volontaires, la compagnie d'artillerie « ancient and honorable artillery company » portait un
uniforme long bleu avec col et manches rouges, liserés blancs, pattes d'épaule bleues rehaussées de
rouge, boutons argent, bicorne à plume noire, pantalon blanc à guêtres noires. La compagnie
indépendante des fusiliers de Boston portait un uniforme rouge à col, manches et revers de poitrine
bleus, boutons jaunes, bonnet d'ourson, à plaque frontale noire et inscription « BF » à l'intérieur. La
garde de Nouvelle-Angleterre possédait une tenue bleue à double rangée de boutons , pantalon et gilet
blancs, demi-bottes et chapeau « round hat » à cocarde noire avec un aigle or au centre. Les hussards
de Boston qui réunissaient 50 cavaliers portaient un des plus beaux uniformes de la cavalerie volontaire
des États-Unis.
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A la fin du conflit les unités de milice adoptèrent un uniforme simplifié copié sur celui de l'US Army avec
un pantalon gris ou blanc selon la saison. De plus les unités de volontaires furent amalgamées dans
celles de milice. Un état aussi peuplé que le Massachusetts possédait un grand nombre d'autres unités
de volontaires, citons encore les cadets indépendants de Boston, les dragons légers de Boston, les
hussards de Boston, les cadets indépendants de Salem, la compagnie légère de Salem, les rangers de
Washington recrutés à Salem, la compagnie d'artillerie de Salem, l'infanterie légère de Marblehead,
l'artillerie indépendante de Gloucester, l'artillerie de Roxbury..
Territoire du Michigan
Le Michigan, territoire depuis 1805, possédait une milice organisée depuis août de la même année. Le 1 er
régiment possédait 8 compagnies, le deuxième régiment, 7 compagnies d'infanterie et une de cavalerie.
Le District de Huron possédait un bataillon d'infanterie à 4 compagnies. Michilimackinac avait 2
compagnies d'infanterie et Détroit un corps de légionnaires. Cette organisation s'effondra lorsque les
Anglais s'emparèrent du Michigan en 1812.
L'uniforme des officiers généraux était identique à celui de la plupart des autres états : tunique bleu
sombre avec col, manches et revers de poitrine chamois, bicorne et épaulettes or, lacets or sur le col. Les
majors-généraux possédaient deux étoiles argent sur les épaulettes et une plume blanche et rouge. Les
généraux de brigade possédaient une étoile argent sur les épaulettes et une plume blanche et verte. Les
adjudants généraux pas d'étoile et une plume blanche à pointe rouge, les quartiers-maîtres généraux pas
d'étoile et une plume blanche à pointe verte. Les aides de camp portaient la même tenue que les
officiers généraux mais sans lacets or, les aides de camp du général en chef portaient une plume noire et
blanche, les aides de camp d'un major général une plume noire, les aides de camp d'un brigadier major,
une plume verte. Les officiers du premier régiment portaient une tenue bleu foncé, col et manches
rouges, retroussis blancs, boutons et épaulettes argent, gilet et pantalon blancs, bicorne à plume noire et
rouge et une écharpe rouge. Les chirurgiens une tenue bleue rehaussée de rouge, plume blanche et
round hat. Les chapelains une tenue noire et un bicorne à cocarde rose. Les officiers du deuxième
régiment portaient la même tenue mais le rouge était remplacé par le blanc. L'infanterie du premier
régiment : tunique bleue, boutons blancs, pantalon blanc en été et bleu en hiver, round hat et plume
noire. L'infanterie du second régiment portait la même tenue avec une plume blanche et des liserés
blancs sur la tunique. Les autres milices n'avaient pas d'uniforme spécifié.
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La légion du Michigan :
Le plus important corps de volontaires fut le « legionary corps » ; il concernait tous les jeunes hommes
volontaires de l'ensemble du territoire excepté le district d’Érié. Ce corps regroupait tous les volontaires
capables de fournir leur propre matériel, uniforme et armement, il regroupait une compagnie
d'infanterie légère, une de riflemen, un escadron de cavalerie et des artilleurs. Le corps était sous le
commandement d'un lieutenant-colonel. En 1807 les compagnies d'infanterie légère et de riflemen
passaient sous service fédéral. Si la loi du 27 septembre 1805 stipulait pour la milice du Michigan les
uniformes qu'elle devait porter, le legionary corps possédait ses propres uniformes. Le corps fut impliqué
dans la campagne de Detroit avec son unité de cavalerie ainsi que les soldats d'infanterie légère. Ils
participèrent activement aux combats de cette zone. Malheureusement la quasi totalité du corps fit
partie des troupes qui se rendirent dans la défaite de fort Detroit. La chute de Fort Detroit et
l'occupation d'une grande partie du Michigan par les forces anglo-canadiennes mit un terme aux
activités de la milice du Michigan et de son legionary corps. Mais les miliciens du Michigan prirent une
part active dans le retour du territoire sous l'égide des USA sous le commandement du général
Harrison ; ils se battirent à fort Meigs, La rivière Raisin et après la victoire de la rivière Thames en 1813,
la loi du 17 décembre 1813 reconstituait la milice du Michigan et sa légion. Les troupes du Michigan
prirent part à de nombreux combats durant la tentative de conquête du Haut Canada en 1813/1814.
L' artilleur possédait une tenue bleu foncé avec basque longue habituelle pour cette arme, les parements
étaient rouges et le chapeau de bras ou le bicorne fut sa coiffure. La tenue d'hiver différait par un
pantalon bleu avec liseré rouge. Le soldat d'infanterie légère portait un uniforme bleu sombre avec une
distinctive chamois, veste blanche et pantalon blanc, le chapeau « round hat » avait parfois un des bords
rabattu sur le fût, le plumet était blanc et là encore le pantalon bleu avec liseré jaune remplaçait le
pantalon blanc en hiver. Le rifleman portait une tenue vert sombre avec distinctives chamois, chapeau
« round hat » avec un plumet vert, un pantalon blanc complétait le tout. Le pantalon bleu à liseré
chamois remplaçait l'autre pantalon en hiver. Les riflemen furent initialement équipés avec des carabines
, mais reçurent des mousquets Springfield en 1812 et perdirent donc leur spécificité de riflemen. Le
cavalier portait une veste courte rouge avec distinctives noires, le casque en cuir était à crête en peau
d'ourson avec un bandeau bleu et un plumet blanc. l'officier portait un uniforme bleu foncé avec
distinctives chamois, un bicorne avec un plumet blanc à pointe rouge et une cocarde rose.
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Territoire du Missouri
Le territoire du Missouri fut établi en 1812 et appartenait à l'origine au territoire de Louisiane. La milice
fut organisée en 1814, mais bien qu'ayant l'autorisation de recruter des unités d'infanterie, de cavalerie,
d'artillerie, de rifle, d'infanterie légère ou de grenadier, dans les faits, seules deux compagnies de milice
du Missouri furent impliquées dans les combats. Ces combats se bornèrent à la défense du Fort Shelby à
Prairie du Chien. Les deux compagnies de milice furent obligées de se rendre lors de la chute du fort.
Elles étaient habillées avec des tenues de chasse en marron pâle avec franges rouges, un « round hat »
un pantalon de peau et des mocassins.
Territoire du Mississippi
Instauré en 1798, le territoire du Mississippi bordait la Louisiane et la Géorgie, il n'entra dans l'union
qu'en 1817. Comme la plupart des états du Sud il n'était pas particulièrement opposé à l'entrée en
guerre des États-Unis contre l'Angleterre. Comme nombre d'états et de territoires durant la guerre de
1812, le Mississippi fut plus concerné par les affrontements avec les tribus indiennes qu'avec les forces
britanniques. Il fut impliqué notamment dans le conflit avec les Creeks que l'on nomme la guerre Creek.
La milice du Mississippi fut donc principalement occupée à combattre les tribus indiennes,
particulièrement après l'affaire du Fort Mims où le massacre de près de 250 personnes par les indiens
provoqua une vive émotion et un afflux massif de nouvelles recrues. Menées par le général Jackson, les
troupes du Mississippi combattirent aux côtés des milices volontaires du Tennessee comme de Géorgie
contre les Creeks. A fort Sinquefield, Tallussahatchee en novembre 1813, Talladega en novembre 1813,
Hillabee, autossee et Horse Shoe Bend, Jackson et ses miliciens massacrèrent une grande partie de la
force combattante de la nation Red Creek ; les survivants se déplacèrent en Floride pour poursuivre la
lutte.
Prétextant que la ville de Mobile était concernée par l'achat de la Louisiane en 1803, le Mississippi
annexa cette portion espagnole en 1812 et le général Wilkinson occupa militairement cette zone en 1813
sans opposition de la part des troupes espagnoles permettant ainsi au Mississippi d'obtenir un débouché
dans le golfe du Mexique. Bien que les Anglais arrivèrent dans la région pour soutenir les Espagnols, ces
derniers furent une nouvelle fois balayés à Pensacola par l'Armée de Jackson en novembre 1814 où
combattit, entre autres, la milice du Mississippi du Major Uriah Blue
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Avec l'arrivée du contingent anglais de Packenham en 1814, la ville de Mobile et son fort furent attaqués
à deux reprises, avant de tomber, en 1815, lors du dernier combat de la guerre de 1812. A cette
occasion, la milice du Mississippi combattit contre les Anglais durant la campagne de la Nouvelle-Orléans
aux côtés des régiments réguliers et des contingents du Kentucky et du Tennessee. La milice du
Mississippi organisée en légions depuis sa création, fut réformée en 1807 puis 1809 et comptait
désormais sur un recrutement par Comté. Chaque comté devant fournir un régiment d'un ou deux
bataillons et un ou deux escadrons de cavaliers.
L'uniforme:
Bien que le règlement stipulait que les hommes devaient porter un uniforme bleu à revers rouges, les
miliciens ne portèrent que peu ou pas d'uniformes durant le conflit. La veste de chasse et les tenues
civiles disparates furent l'essentiel du costume militaire du Mississippi. Les cavaliers devaient porter une
veste bleue à revers rouges et lacets argent mais là encore peu furent réellement habillés de la sorte. On
peut citer les cavaliers du comté d'Adams qui portaient une veste rouge à revers noirs et lacets jaunes.
On notera (ci-contre) le cavalier du comté de Jefferson dans une
tenue proche de celle des dragons légers de l'US army mais avec
un tarleton. Les officiers généraux quant à eux portaient
l'habituelle tenue bleu foncé à revers chamois identique ou
presque à celles des milices des autres états. La contribution à la
guerre de 1812 du Mississippi, tant miliciens que soldats de
l'armée régulière, fut de 1667 hommes .
New-Hampshire
Officiellement créée depuis 1780, la milice du New-Hampshire
était bien organisée. Le règlement sur son uniforme datait quant
à lui de 1786. Ce règlement était original à plus d'un titre et
stipulait que l'infanterie devrait porter une tenue blanche avec
une distinctive correspondant à son régiment. Les cavaliers
devaient porter une tunique verte avec un col et des manches
rouge pour le premier régiment, blanc pour le second et
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chamois pour le troisième. Bien que les règlements suivants de 1792 et 1808 n'aient pas spécialement
demandé un changement dans les teintes des uniformes, la couleur bleu foncé domina progressivement
durant la guerre de 1812. Les artilleurs pour leur part arboraient l'habituelle tenue bleu foncé à col et
manches rouges et avec bicorne.
New-Jersey
La milice du New Jersey d'après le « militia act » de 1792 était organisée en régiments d'infanterie, de
cavalerie et d'artillerie. Chaque régiment possédant des bataillons à 8 compagnies du centre et deux
compagnies de flanc, l'artillerie de l'état comportait 8 compagnies. En 1798, les compagnies de cavalerie
furent organisées en escadrons tandis que l'artillerie se réorganisaient en bataillons et en régiments.
Enfin des compagnies de rifles furent autorisées à être levées en 1812. Opposé à la guerre de 1812, les
destructions sur les côtes et surtout l'incendie de Washington firent que la milice du New Jersey prit une
part plus active dans la guerre de 1812 à partir des incursions anglaises dans la baie de la Chesapeake où
de nombreuses unités du New Jersey furent envoyées pour garder les nombreux forts côtiers jusqu'en
novembre 1814. Finalement peu d'unités de la milice du New Jersey virent l'action et se bornèrent à des
missions de garnison.
L'uniforme :
Les officiers généraux portaient l'habituelle veste bleu foncé avec des parements chamois, avec boutons
et épaulettes dorées. La cavalerie portait une veste bleue courte avec là encore des parements chamois
ainsi que des bottes hautes sur une culotte blanche, casque tarleton avec bande jaune et plumet vert à
pointe rouge. L'infanterie devait posséder une veste bleue à parement rouge avec un « round hat », les
unités de grenadiers et de légers avaient une tenue bleue à longues basques avec parements rouges et
revers de basques blancs ainsi qu'un bicorne à plumet blanc et rouge ou bleu et rouge (pour l'infanterie
légère). Parmi les unités de volontaires citons les rangers de Morris (du comté de Morris) qui portaient
une veste bleue à haut col et pantalon blanc ainsi qu'un round hat décoré.
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New-York
L'état de New York possèdait une longue frontière commune avec le Canada et fut le théâtre de
nombreux affrontements sur son sol. De plus, la plus importante base navale des grands lacs, Sackett's
Harbor, et le fort le plus important de la frontière Nord, le fort Niagara, se trouvaient dans cet état. La
milice de New York était théoriquement une force armée des plus importantes, elle totalisait pas moins
de 159 régiments d'infanterie (soit plus que l'armée anglaise qui n'en comptait que 104) divisés en 40
brigades. A ce chiffre impressionnant s'ajoutaient 9 régiments de cavalerie répartis en 3 brigades ainsi
que des compagnies indépendantes d'artillerie. Appelée sous les armes depuis le 18 juin 1812, la milice
de New York s'articulait en deux divisions : la première, sous les ordres du Major General Stephen Van
Rensselaer, possédait les 7th, 8th, 4th, 57th et 67th brigades. La deuxième division, sous les ordres du Major
général Benjamin Mooers, comprenait les 1 st, 2nd, 3rd brigades ainsi que l'artillerie. La première division
située dans le secteur du lac Ontario et du Saint-Laurent fut largement employée. Elle s'est
particulièrement distinguée durant la défense de Sackett's Harbor en 1813 et de Plattsburgh en 1814.
Mais elle s'était également illustrée d'une manière moins honorable quand certains de ses membres
avaient refusé de traverser le Niagara pour prêter main forte aux troupes régulières durement
accrochées à la bataille de Queenston Height en 1812. Ce comportement honteux, s'il était légal car le
combat se déroulait au-delà des frontières de l'état, avait néanmoins hâté et décidé l'issue funeste de la
bataille pour les Américains.
Les uniformes : Le militia act de 1809 définit les uniformes de la milice.
Généraux et officiers d'état-major portaient une veste longue bleu foncé
à parement chamois. Les épaulettes et les boutons étaient couleur or
avec ou sans doublage de galon or autour des passants de boutons. En
1814 comme la plupart des milices d'état, ils adoptèrent l'uniforme
réglementaire de l'US army. L'infanterie : L'uniforme bleu foncé classique
avec col et manches rouges, gilet et pantalon blancs. Les boutons étaient
or ou métal. Les officiers portaient le bicorne, les soldats portaient le
round hat. Un grand nombre de petites unités de volontaires apparurent
également avec des uniformes particuliers à chacun. Ainsi les « Troy
Fuzileers » portaient un casque à crête avec une plume noire tombant
sur le devant ; citons les « republican blues » de Staten Island
entièrement vêtus de bleu.

A droite : un dragon de New-York
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Le New York city corps, unité de volontaires composée essentiellement d'Irlandais, était habillée en vert
clair, pantalon blanc et casque. Les fusiliers de Brooklyn portaient aussi une tenue verte avec un casque
d'inspiration antique. Comme pour les officiers, la grande disparité d'uniformes et les difficultés qui
découlaient de leur fourniture avaient conduit l'infanterie d'état à adopter l'uniforme bleu de l'US Army
en 1814. Bien entendu tous les miliciens ne reçurent pas d'uniforme et des récits du combat de Salmon
river font état de miliciens de New York en tenue civile. La cavalerie : L'uniforme court rouge était très
populaire et fut adopté par plusieurs régiments de cavaliers New-yorkais. Les parements étaient noirs
pour le col, les manches et les revers. Des wings étaient parfois présents sur les épaules. Le chamois fut
également porté en couleur de parement comme dans les unités de cavalerie de Newburgh. La tenue
rouge n'était pas sans inconvénient : ainsi à Plattsburgh les cavaliers des 3 rd et 7th New York furent pris
pour des Anglais par les miliciens américains entraînant panique et tirs fratricides. Citons encore la tenue
à la hussarde des hussards du comté d' Orange qui possédaient un dolman lacé de cordes noires. Le 9 th
New York possédait une tenue bleu foncé avec col et manches rouges et liseré jaune. Le 8 th regiment du
comté de Cayuga affichait une tenue bleue surlignée de rouge, une veste, un pantalon chamois et un
couvre-chef avec des plumes. La plupart des régiments de cavalerie possédaient le casque tarleton, mais
aussi un shako orné de plumes et fourrure en cimier. Les rifles de New York portaient une veste de
chasse verte à franges jaunes, pantalon vert et chapeau round hat mais aussi un casque ou un shako avec
un plumet vert. Certaines unités préférèrent le bleu au vert dans une tenue plus classique avec col et
manches rouges, round hat à plumet noir et à pointe rouge, boutons jaunes, pantalon bleu. Le 116 th
régiment affichait une tenue simple : gilet bleu, laçage jaune, pantalon bleu, casque.
L'artillerie :
longue veste bleue à col et manches rouges, pantalon bleu, veste
blanche, guêtre ou botte courte round hat ou bicorne. Le 6th régiment
d'artillerie avait une de ses unités, les « volunteers rangers » habillés
avec un gilet court bleu, pantalon bleu avec liseré jaune, boutons jaunes
et casque. Les musiciens du « governor guard battalion » possédaient
une tenue rouge à coiffe polonaise avec parements noirs. Les artilleurs
du « veteran corps of artillery » qui servaient dans les forts avaient une
veste noire à boutons métal, pantalon et veste blancs, round hat à
plumet rouge à pointe bleue et demi-guêtres.
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Ohio :
L’Ohio était un état depuis 1803, mais sa loi sur la milice datait de 1788 avec un rectificatif en 1809 et
1813. Elle précisait que tous les hommes valides de 16 à 50 ans devaient être capables de fournir leur
arme et de se préparer aux exercices militaires déterminés par leurs commandants locaux. L'état était
divisé en 4 divisions distinctes, chacune avec un major général à sa tête. Une cinquième fut créée en
1813. Chaque division comportait 4 ou 5 brigades elles-mêmes divisées en régiments ou compagnies
indépendantes. En 1812 la milice de l'Ohio comportait théoriquement 4 divisions, 17 brigades et 48
régiments. Soit 449 compagnies d'infanterie, 49 de rifles, 23 de cavaliers, 10 d'infanterie légère et 2
d'artillerie avec chacune un canon de 4 livres. Chaque compagnie devait comporter en théorie 3 officiers
et 64 hommes du rang (musiciens et sous-officiers compris). Les officiers étaient élus par les hommes de
chaque compagnie. Le franchissement des frontières de l'état était également soumis au vote, le combat
de la milice en dehors des frontières de son état d'appartenance était un problème récurrent chez les
Américains. Manquant de moyens et surtout d'armes, le gouvernement autorisa le prêt de 7000 armes
pour la milice de l'Ohio, 5000 de plus furent envoyées en 1812. Le manque de moyens, de fournitures et
d'armes fut une constante dans la milice de l'Ohio. Le manque de discipline et d'entraînement en furent
d'autres. On estime à 18000 le nombre d'habitants de l'Ohio qui servirent sous les drapeaux durant la
guerre de 1812.
L'état de l'Ohio fut fortement impliqué durant la guerre de 1812 : de nombreux combats se déroulèrent
sur son sol et sa milice, ainsi que ses volontaires, participèrent à la guerre le long de la frontière. La
première grande participation des soldats de l'Ohio fut la campagne malheureuse de Detroit qui vit la
défaite de l'armée américaine du général Hull et la capitulation du fort Detroit. Les miliciens
participèrent aux combats de Brownstown et de Monguagon qui précédèrent la chute du fort. La bataille
du lac Érié qui se déroula sur ses rives vit la victoire américaine la plus importante de l'année 1813. Les
sièges des forts Stephenson et Meigs se déroulèrent également sur son sol et virent la participation des
miliciens locaux. La population soumise aux attaques des guerriers indiens était favorable à la guerre
pensant que le conflit apporterait une solution à leur problème avec les indiens. Après la bataille de La
Thames, la milice de l'Ohio fut de plus en plus cantonnée à des rôles de surveillance des forts et ne
devait plus intervenir de manière décisive dans la suite du conflit. La milice de l'Ohio portait la veste de
chasse en guise d'uniforme
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Pennsylvanie
État fortement peuplé, la Pennsylvanie possédait un grand nombre de régiments de miliciens auxquels
étaient rattachées des unités de volontaires comme cela arrivait souvent. A l'ouverture des hostilités, le
gouverneur de l'état, Simon Snyder, leva une armée de 14000 hommes afin de constituer deux divisions
à quatre brigades et 22 régiments. avec la proportion suivante : 12000 hommes dans l'infanterie, 700
dans la cavalerie et 700 dans l'artillerie. Dans les faits, bien peu de ces hommes connurent effectivement
le feu du combat : un bataillon fut engagé dans la campagne du Niagara en 1814 sous les ordres du
général Porter et plusieurs détachements furent présents dans la défense de Baltimore à North Point ou
à Bladensburg.
Depuis 1802, l'uniforme de la milice était classique et ressemblait à la plupart des milices des États-Unis
à savoir un uniforme bleu foncé à col et manches rouges avec parfois des revers de poitrine rouges. Le
pantalon était blanc ou bleu, guêtre noires ou blanches. Le couvre-chef était la plupart du temps un
chapeau à bord style round hat, voir un shako de cuir. Un plumet ou une plume rouge surmontait une
cocarde rouge et bleue. Identique dans la cavalerie, l'uniforme de l'artillerie possédait des retroussis
rouges au lieu des blancs et le pantalon était bleu. Le gris était parfois substitué en cas d'impossibilité
d'obtenir assez de tissu bleu comme le 113 th regiment qui possédait un uniforme entièrement gris à col
et manches noires. Les stocks d'uniformes étant le plus
souvent limités, les vestes de chasse à franges étaient
largement répandues et servaient d'uniforme à bon nombre
de miliciens. Les officiers d'état-major portaient un uniforme
bleu foncé à longues basques avec col, manches et revers
couleur chamois. Les épaulettes et les boutons étaient or ou
argent. Le bicorne était également porté, la tenue pouvait
être entièrement rehaussée de lacets d'or ou d'argent.
Comme le milicien devait fournir son armement et son
équipement, une grande disparité à ce niveau était possible
avec des baudriers de cuir blanchis ou noircis des mousquets
ou des fusils rayés.
ci-contre : soldats des « Pittsburgh Blues »

66

67

Il semble que les miliciens de la brigade Porter, durant la campagne du Niagara en 1814, aient bénéficié
de l'uniforme réglementaire de l'US Army à savoir le coatee bleu foncé avec ou sans shako. En 1814,
comme la plupart des milices d'état des États-Unis, la Pennsylvanie adopta l'uniforme simplifié de l'US
Army pour habiller ses miliciens, de nombreuses unités reçurent dès le début 1814 la tenue bleue à col
et manche rouges de l'US Army (tenue 1813) quand cette dernière passa au coatee entièrement bleu.
Rhode Island
L'état de Rhode Island, comme la plupart des états de Nouvelle-Angleterre, était farouchement opposé à
la guerre contre l'Angleterre, son principal partenaire commercial. Le gouverneur de Rhode Island refusa
d'envoyer sa milice appuyer les opérations militaires contre le Canada. Mais de nombreux habitants de
l'état participèrent aux combats sous l'uniforme de l'armée régulière. Le plus célèbre d'entre eux fut sans
conteste le Commodore Oliver Hazard Perry qui remporta la bataille du Lac Érié en 1813. La milice de
Rhode Island était organisée en divisions commandées chacune par un Major général. La division était
constituée de 4 brigades, celle des comtés de Washington, Providence, Bristol et du Kent. Chaque
brigade était commandée par un brigadier général. A cette organisation s'ajoutaient 30 unités
indépendantes, des compagnies mobilisées pour assurer le service de garnison des forts côtiers. Les villes
de Portsmouth, Charlestown, Westerly, Tiverton, Middletown possédaient des compagnies d'artillerie, de
rifles ou de sea Fencible.
L'uniforme:
On connaît peu de choses sur les tenues portées par les compagnies indépendantes, les « Cranston
Blues » et « Federal Blues » de Bristol devaient porter une tenue bleue sans plus de détail. La compagnie
d'artillerie de Newport portait une veste bleu foncé avec col et manches rouges et vraisemblablement
des revers de poitrine rouges. Des boutons en cuivre, un gilet et un pantalon blanc, un bicorne avec une
plume noire. Des lacets jaunes ou or rehaussaient le col et les manches.
La garde de Kentish, unité d'artillerie de Newport, portait un chapeau round hat avec plumet noir à
pointe rouge, veste et pantalon bleus, col et manche rouges, revers blancs, double rangée de boutons,
ceinture rouge, rayure rouge sur les pantalons, botte avec surlignage rouge et gourde rouge.
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Le Vermont
Le Vermont était un état depuis 1791, il partageait une frontière commune avec le Bas Canada et à ce
titre avait vu nombre d'accrochages durant le conflit. Plus de 5200 hommes furent incorporés dans
l'armée régulière ou dans la milice durant la guerre de 1812. La plus notable participation de la milice du
Vermont eut lieu durant la bataille de Plattsburgh où le contingent des « Green Mountain Boys »
participa à la défense de la ville. L'état du Vermont possédait également un site militaire important à
Burlington. Véritable base opérationnelle pour le théâtre du Nord-Est, le camp de Burlington vit passer
une trentaine de régiments de l'armée régulière américaine et sa garnison compta jusqu'à 4000 hommes
ainsi que des prisonniers de guerre et des civils suspectés de contrebande. Un site de construction navale
fut également mis en place à Burlington afin de soutenir la flottille du Lac Champlain. C'est ce site que
prit pour cible un raid anglais en août 1813 sans résultat. La place était protégée par la batterie Churchill
qui comportait 13 canons de tous calibres. L'état du Vermont n'était pas aussi bien organisé et surtout
équipé que la plupart des états de Nouvelle-Angleterre, bien qu'un supplément d'armes fussent livrées, il
en manquait toujours pour armer les volontaires ; la loi sur la milice précisait que chaque milicien devait
dans la mesure du possible s'équiper à ses frais et fournir lui-même son arme. Il stipulait la création
d'une brigade de 3000 hommes répartis en 4 régiments à 8 compagnies d'infanterie chacun avec en
complément une compagnie d'artillerie et une de cavalerie. L'état du Vermont ne possédait aucun
règlement quant à l'habillement de ses miliciens et il fallut attendre 1838 pour qu'un premier règlement
stipule l'uniforme que devait porter ces hommes.
La Virginie :
La Virginie était un état depuis juin 1788, 10 ème état dans l'union ; le président Madison en était d'ailleurs
originaire. La milice de Virginie fut une des mieux organisées et équipées des États-Unis, elle possédait
des unités d'infanterie, de rifles, de grenadiers, de troupes légères, de cavalerie et d'artillerie. Les côtes
de Virginie furent le théâtre de nombreux affrontements répertoriés entre les troupes britanniques et les
forces de la milice locale. Les nombreux raids de la Royal Navy, commencés dès 1812, sur la côte
atlantique américaine prirent, entre autres, le littoral virginien pour cible dès que le blocus naval
commença à se mettre en place. Les premiers combats eurent lieu en février 1813 dans le comté de
Princess Anne puis en avril près de la rivière Rappahannock. La cible de ces raids était des installations
portuaires, des navires à l'ancre ou des villes pouvant abriter un dépôt de ravitaillement.
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Le but étant bien sûr d'affaiblir les capacités économiques du pays tout en instaurant un climat de
terreur dans la population. La ville de Hampton subit en juin 1813 un saccage en règle avec viols et
meurtres. L'unité française des compagnies étrangères indépendantes prit la plus grosse part dans ces
exactions. Lors d'un de ces raids à Craney Island le 22 juin 1813, la milice locale parvint à repousser avec
pertes les envahisseurs anglais. Aidés par les canons du USS Constellation et d'un détachement de US
marines, les défenseurs américains protégèrent Norfolk et causèrent de lourdes pertes aux 700 soldats
anglais qui tentèrent de débarquer. En 1814, les raids s'intensifiaient comme acte de représailles aux
destructions effectuées par les Américains dans le Haut Canada. Les Anglais s'emparèrent même d'une
île, l'île de Tangier, et en firent une base d'opération pour leurs raids côtiers. Ils construisirent sur place
des baraquements et deux hôpitaux et s'en servirent pour loger les esclaves qui fuyaient les plantations,
dès qu'une flottille anglaise était signalée, afin de venir la rejoindre. En mai 1814 la milice du comté
d'Accomac engagea un combat indécis avec les Anglais à Pungoteague puis le 25 juin à Camp
Chesconessix et Deep Creek. En août une force de 1000 soldats anglais remontant la rivière Yeocomico
attaqua villages et navires dans le comté de Northumberland, la milice locale accrocha l'envahisseur à
chaque fois sans pouvoir néanmoins le stopper. Puis ce fut la grande attaque sur Washington et la
campagne de Baltimore, mais les attaques en Virginie ne cessèrent pas pour autant. 3000 hommes de
troupe débarquèrent depuis la rivière Coan dans le comté de Northumberland. Ils se dirigèrent sur
Heathsville après avoir dispersé les éléments locaux de milice et détruisirent une grande partie de la cité.
En décembre 1814, les Anglais s'en prenaient au comté d'Essex et occupèrent la ville de Tappahannock,
là encore les destruction de propriétés furent importantes. La milice locale ne put qu'effectuer des
actions retardatrices. Ils partirent ensuite sur Varsovie, dans le comté de Richmond, et après un bref
engagement avec la milice, ils rétrogradèrent vers leurs navires sans avoir atteint la ville. Ce fut là, la
dernière action d'importance en Virginie avant que le traité de Gand ne mette un terme aux
destructions. On estime à environ 234 les escarmouches et combats qui eurent lieu en Virginie durant la
guerre de 1812. La milice de cet état fut donc une des plus souvent sollicitées durant la guerre.
Bien entendu les Virginiens furent présents sur d'autres fronts durant la guerre en faisant plus que
défendre leur sol natal. On estime à plus de 91000 le nombre de Virginiens mobilisés pour combattre
dans les rangs de la milice comme dans ceux de l'armée régulière.
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L'uniforme:
Les officiers généraux portaient l'habituelle tenue bleu foncé avec couleur distinctive chamois sur les
cols, revers de poitrine et manches. Les épaulettes étaient de couleur or comme les boutons. Le bicorne
était porté avec une cocarde de cuir noir. Les culottes étaient blanches, portées avec des bottes de cuir
noir. L'infanterie devait porter une veste de chasse bleue avec franges rouges, pantalon bleu et round hat
avec le bord gauche relevé contre le fût du chapeau. Une cocarde noire surmontée d'un plumet noir et
rouge complétaient le couvre-chef. L'infanterie légère portait une tenue bleu foncé à basques courtes, le
col, les manches et revers étaient blancs. Le chapeau était un round hat à bord gauche relevé avec un
plumet noir et rouge, le pantalon était bleu avec bande blanche sur le côté et nœud hongrois sur les
cuisses. Les demi-bottes étaient rehaussées d'un lacet rouge avec pompon. Les grenadiers portaient le
même tenue que l'infanterie légère mais avec une tunique à basques longues. Les artilleurs possédaient
une tunique à basques longues mais avec une couleur distinctive et des bandes rouges. Le chapeau de
bras était porté à la place du round hat. Les cavaliers portaient une tenue bleue à col et manches rouges,
avec un casque tarleton, mais certaines unités conservèrent une tenue verte à col et manches blanches..
Les rifles portaient une veste de chasse et un pantalon de couleur pourpre avec des chaussures ou des
mocassins et un chapeau round hat à bord relevé.
En 1814, la milice dut passer aux normes vestimentaires qui prévalaient dans l'US Army. Les dragons
légers durent s'équiper comme les dragons légers de l'US Army nouveau casque compris, mais dans les
faits, ils conservèrent le tarleton avec un plumet blanc et bleu.L'infanterie adopta l'habit entièrement
bleu mais dut certainement garder ses round hat, les shakos « tombstone » étant réservés pour l'armée
régulière, on suppose que l'artillerie fit de même quant aux unités de grenadiers et d'infanterie ; légère
ils durent ressembler à l'infanterie normale car rien de semblable n'existait dans l'US army.
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Le tableau ci-dessous indique le nombre d'hommes par état, mobilisés dans la milice et dans l'armée
régulière durant la guerre de 1812

ETAT

INFANTERIE

CAVALERIE

ARTILLERIE

TOTAL

Connecticut

9161

137

905

10203

Caroline du Nord

13739

267

131

14137

Caroline du Sud

10172

337

614

11223

Delaware

3316

147

318

3838

D.Columbia
Géorgie

4547
10376

563

618

11557

Kentucky

11882

8285

Louisiane

7491

988

163

9687

Maryland

46119

3323

3106

52659

Massachusetts

43321

446

2714

46681

New-Hampshire

5279

642

New-Jersey

5668

135

209

6012

New-York

63790

2415

8830

77896

Ohio

21643

2814

113

24703

Pennsylvanie

28146

407

755

29317

Tennessee

18361

9095

110

27833

Vermont

4853

243

140

5236

Virginie

65354

8803

7698

91891

Te de l'Illinois

1303

1005

49

2357

Te du Michigan

534

22

Te du Mississippi

5928

135

Te de l'Indiana

Te du Missouri

20239

5955

536
209

6012
1556
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C/ L'US NAVY ET LES CORPS SPECIALISES

La marine de guerre des États-Unis était encore à l'état embryonnaire au déclenchement de la guerre de
1812.

La flotte américaine au sortir de la guerre d'indépendance ne représentait pas une force

importante, d'autant plus qu'en l’absence d'ennemi, des réductions d'effectifs touchant aussi bien
l'armée de terre que la marine avaient diminué le nombre de ses unités. Mais la menace barbaresque
avait forcé le Congrès à voter le naval act de 1794 autorisant la mise en chantier de 6 frégates. Ces
frégates, seules unités de ligne de la marine américaine au déclenchement de la guerre de 1812, furent
l'unique rempart entre les côtes des États-Unis et la plus grande et la plus puissante flotte du monde : la
Royal Navy. Cette dernière totalisait environ 1000 navires, mais elle était confrontée à un grave problème
: elle était en guerre contre Napoléon et devait assumer une mission de première importance : le blocus
des côtes européennes. Ce faisant, toutes ces unités étaient soit en train de croiser au large des ports
français, soit en convoi pour protéger les navires marchands, véritable cordon ombilical de l'Angleterre,
des corsaires français très efficaces et très actifs. Outre le fait qu'elle manquait de bateaux, la Royal Navy
avait un besoin urgent de marins pour les armer. Le recrutement global des marins anglais devait parfois
se contenter d'hommes de piètre qualité pour faire des marins. Au zénith de sa puissance, la Royal Navy
possédait une flotte dont les équipages furent de qualité inégale et

les moins bons étaient

majoritairement envoyés en Amérique du nord pour contrer les Américains qui ne représentaient pas
une grande menace navale à leurs yeux.
Les Américains n'avaient pas ce genre de problème : avec peu de bateaux et beaucoup d'hommes
disponibles, la qualité des équipages des navires américains allait croissant quand celle des anglais allait
décroissant. Les frégates de la marine américaine emportaient 450 hommes environ : marins et soldats
de marine. Elles affichaient une puissance de feu de 38 canons théoriques pour trois d'entre elles : les
USS Constellation, Congress et Chesapeake. Elles étaient équivalentes à peu de chose près à leurs
homologues anglaises ou françaises, mais les 3 suivantes possédaient une puissance de feu et un poids
supérieurs qui ont largement contribué à la domination de leurs adversaires. Affichant une puissance de
feu théorique de 44 canons, elles en avaient en réalité plus de 50, les frégates suivantes furent les
meilleurs navires de l'us navy en 1812 : USS Constitution, USS United States et USS President.
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Rapides, lourdement armées, les frégates de 44 canons furent un nouvel et inattendu ennemi pour la
marine anglaise. Surclassant les frégates anglaises, elles en affrontèrent victorieusement 4 durant la
guerre de 1812. Le USS CONSTITUTION, la plus célèbre d'entre elles, coula ou captura 9 navires anglais
dont les frégate HMS GUERRIERE, HMS JAVA et HMS Cyane. Le USS UNITED STATES coula le HMS
MACEDONIAN. Ces succès prirent les Anglais en défaut et ordre fut donné aux capitaines des frégates
anglaises de n'affronter les super-frégates américaines que si ils possédaient l'avantage du nombre. Mais
l’ère des victoires s'estompa progressivement et 2 frégates américaines (USS CHESAPEAKE, USS
PRESIDENT) firent les frais de l'augmentation de la présence de la Royal Navy dans les eaux bordant les
deux continents américains.
La marine anglaise dépêcha de plus en plus d'unités
qui étouffèrent petit à petit les côtes des États-Unis
empêchant la petite flotte américaine de sortir et,
plus grave, le commerce maritime d'avoir lieu.
En plus des 6 frégates, les Américains possédaient au
déclenchement de la guerre, 10 navires de plus
petite classe du 32 au 12 canons et 5000 hommes
environ :
USS ESSEX 32 canons, USS ADAMS 28 canons,USS
HORNET 18 canons, USS WASP 18 canons,

USS

ARGUS 16 canons, USS SYREN 16 canons, USS
NAUTILUS 14 canons, USS VIXEN 14 canons USS
ENTERPRISE 12 canons, USS VIPER 12 canons

A ces unités, venaient s'ajouter les flottilles de canonnières basées sur les lacs mais qui ne pouvaient
intervenir en haute mer ; ces navires étaient d'ailleurs bien souvent construits en sapin et non en chêne
ce qui les rendaient plus fragiles à la navigation et aux combats maritimes. Ces canonnières n'étaient
parfois équipées que d'un seul canon et avaient souvent participé au soutien des forces au sol le long des
rivages des grands lacs.
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Ci-contre le portrait d'Oliver Hazard Perry dans son grand
uniforme d'officier de marine surligné de lacets d'or au
col, aux manches et à la poitrine avec sa double rangée
de boutons or. En tant que commodore, il portait des
étoiles d'argent sur les épaulettes or.
O.H.P fut le grand vainqueur de la bataille du lac Erié qui
permit la reprise de Detroit et l'avancée des troupes
américaines en Ontario en 1813.
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États-Unis empêchant la petite flotte américaine de sortir et, plus grave, le commerce
STATES

Lors de la guerre en mer,
en 1812 l'US NAVY coula ou captura 46 navires ennemis et perdit 3 unités (USS Wasp, Nautilus et Vixen).
En 1813 l'US NAVY coula ou captura 79 navires ennemis et perdit 3 unités (USS Chesapeake, Argus et
Viper). En 1814 l'US NAVY coula ou captura 87 navires ennemis et perdit 8 unités (dont les USS Essex,
Frolic, Rattlesnake, Syren) .
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Pour l'ensemble de la guerre l'US NAVY perdit environ 9500 t et la Royal Navy 13 000 t. Les navires de
l'US NAVY furent les dernières unités américaines à cesser de combattre une fois la paix de Gand signée
en décembre 1814 (à cause de l'impossibilité de les prévenir rapidement de la fin des combats).
Pour l'année 1815 : le USS President fut capturé par une flottille anglaise le 15 janvier, les HMS Cyane et
HMS Levant capturés par le USS Constitution le 20 février , le HMS Penguin capturé par le USS Hornet le
23 mars 1815. En 1815 les 3 premiers navires de guerre lourds américains de 74 canons furent lancés : le
USS WASHINGTON, le USS INDEPENDANCE et le USS FRANKLIN ; en outre le USS FULTON premier navire
de guerre à vapeur fut également lancé et était innovant par bien des aspects (propulsion à vapeur et
armement de deux canons de 100 livres Columbiad sur affût pivotant). Les effectifs de l'US Navy en 1815
étaient de 14 960 hommes et 2175 US marines.
Les uniformes des marins :
Depuis le 27 août 1802, l'uniforme des officiers de la marine étaient entièrement bleu sombre avec des
lacets couleur or au col, aux manches et sur les revers de poitrine. Les boutons et épaulettes étaient
couleur or, gilet et culotte demeuraient blancs. Les capitaines portaient des lacets or d'un demi-pouce
de large au col et autour des boutons. 4 boutons aux manches, 4 boutons sur les poches et 9 sur les
revers de poitrine. Deux épaulettes or avec une étoile argent pour les commodores. Le bicorne était
également pourvu en lacets couleur or. La tenue « undress » était identique mais sans lacets or. Le
commandant portait une épaulette sur l'épaule droite. Les lieutenants portaient un uniforme identique
mais avec 3 boutons or au lieu de 4 et seuls les pourtours des boutons étaient garnis de lacets or. Ils
portaient en outre une épaulette or sur l'épaule gauche. La tenue « undress » était identique mais sans
lacets or. Les officiers mariniers portaient une veste bleue à revers courts et à 6 boutons, 3 sur les
manches, un diamant en lacet or sur les côtés du col, un bicorne avec lacets or. La tenue « undress »
étaient identique sans lacet or, excepté sur chaque côté du col. Un additif en 1813 précisa les
changement relatif aux distinctions de grade, le port du pantalon en lieu et place des culottes, un
raccourcissement des revers. Les lacets tendaient à disparaître des tenues à l'exception des cols. Les
lieutenants portaient l'épaulette à droite si ils officiaient en tant que commandants de navire. Les marins
ne portaient pas d'uniforme réglementaire puisqu’ aucun n'avait été prescrit, mais la plupart des marins
de cette époque portaient un chapeau de type « round hat », un gilet court bleu, un pantalon ample
blanc ou bleu, une veste rayée bleu et blanc ou rouge.
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ci-contre : le USS
Constitution « Old iron
side » tel que l'on peut
le voir aujourd'hui. Ce
navire est le plus
ancien bateau encore
en service dans une
marine militaire dans
le monde, et fut le plus
célèbre bateau de la
guerre
de
1812.
Coulant ou capturant 3
frégates anglaises en 3
combats séparés.
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Les Sea Fencibles :
Autorisée par décret du Congrès le 26 juillet 1813, l'unité de volontaires fédéraux des Sea Fencibles fut
créée et organisée en 10 compagnies. Les Sea Fencibles étaient une sorte de milice navale dont le but
était de défendre les installations portuaires et les fortifications côtières en renfort des éléments locaux
déjà en place. Les villes de New-York, Baltimore, Norfolk, Philadelphie et Boston fournirent 2 compagnies
chacune. D'un effectifs d'environ 1000 hommes, le bataillon des Sea Fencibles comportait des
compagnies d'hommes dont beaucoup de marins de la marine marchande avec des aptitudes utiles à
une milice de volontaires en particulier le maniement des canons de marine de gros calibre qui
garnissaient les forts côtiers. Chaque compagnie comportait :
1 capitaine, 1 premier lieutenant, 1 second lieutenant, 1 troisième lieutenant, 1 aspirant, 12 canonniers
et 90 soldats. Les officiers dépendaient de l'US Army, tandis que le reste de la troupe dépendait de l'US
Navy. Un détachement fut placé en garnison pour défendre le Fort Mc Henry et fut impliqué dans les
combats de septembre 1814 dans la défense de Baltimore.
L'uniforme :
Bien qu'étant une unité fédérale, les Sea Fencibles ne
furent pas obligés de porter un uniforme particulier, la
plupart du temps les officiers adoptèrent la tenue portée
par leurs homologues de l'US Army mais les sous-officiers
et les hommes préférèrent porter les vêtements courts
des marins à savoir le gilet bleu à 1 ou 2 rangées de
boutons jaunes, le pantalon bleu ou blanc, les chapeaux
« round hat » à cocarde typiques de la marine.
L'armement était des plus variés et basé sur celui utilisé
par les marins de l'US Navy. L'équipement, baudriers,
sacs, gourde, couverture était fourni par les magasins
fédéraux.
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Les gardes-côtes (US Revenue) :
Créés en août 1790 par le Congrès, les gardes-côtes des États-Unis furent la première flotte fédérale
officielle dont le but premier était la surveillance douanière et la protection des côtes américaines. La
flotte de guerre continentale n'existant plus au sortir de la guerre d'indépendance, elle fut la première
unité navale militaire du pays. Rétablie en 1798, l'US Navy prit le contrôle de la petite flotte de «cutters »
ou corvettes des gardes-côtes qui ne possédaient pas encore ce nom et étaient connus sous le terme US
revenue . Avec l'augmentation des tensions puis la guerre avec l'Angleterre, la mission des «US revenue
cutters » fut de poursuivre et inspecter tout navire marchand anglais ou de contrebandiers. A la
déclaration de la guerre la flotte des gardes-côtes comprenait 14 corvettes ainsi que de plus petits
bateaux. Les corvettes étaient des navires rapides armés de 6 canons mais parfois plus. Durant la guerre,
la principale mission de ces navires fut la traque aux contrebandiers très actifs vers les côtes de NouvelleAngleterre. Le premier combat naval de la guerre fut du fait d'une de ces corvettes, quand le 25 juin
1812, la corvette « Thomas Jefferson » captura le Schooner anglais « Patriot » en route pour Halifax.
Obéissant au département du trésor et non à celui de l'US Navy, les corvettes entamèrent une guerre de
course contre les Anglais et subirent leur première perte, en août 1812 ; la corvette « commodore
Barry » fut capturée et renommée « Brunswicker » , la corvette « James madison » fut capturée par la
frégate

HMS Barbadoes

qu'elle avait prise pour un gros navire marchand. Dans la baie de la

Chesapeake, les corvettes obtinrent quelques succès contre les barges anglaises qui effectuaient des
raids côtiers. En juin 1813, la corvette « Surveyor » était capturée par un parti de marins anglais lors
d'une attaque nocturne où les 18 membres d'équipage se battirent vaillamment contre les 50 Anglais
venus les capturer faisant l'admiration du commandant anglais. La lutte contre les corsaires anglais fut
aussi une des préoccupations des gardes-côtes. Capables de les traquer jusque dans les fleuves ils
obtinrent de beaux succès contre eux notamment la corvette « Vigilant » qui captura le corsaire «Dart »
lors d'un abordage qui fut le dernier combat de ce style pour les gardes-côtes américains de l'âge de la
marine à voile. Les pertes et succès de la petite flottille des gardes-côtes témoignaient de leur
implication dans la guerre navale de 1812.
L'uniforme :
A part les officiers qui portaient la tenue de l'US Navy, les hommes ne portaient pas d'uniforme
particulier et étaient habillés avec les tenues habituelles des marins de cette époque : veste courte
bleue, pantalon ample blanc, gilet rayé bleu, blanc, rouge et chapeau « round hat ».
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Le US Marines Corps :
Créé en 1775, le corps des fusiliers marins des États-Unis était une institution aussi vieille que le pays luimême ce qui lui confère une place spéciale au sein des forces armées américaines. Ces soldats de
marine étaient avant tout destinés à combattre sur les navires de l'US Navy mais ils participèrent
également aux combats terrestres parfois en tant qu'artilleurs. Leur conduite fut particulièrement
héroïque lors de la bataille de Bladensburg où ils furent la seule unité américaine à ne pas s'enfuir et à
combattre jusqu'au bout. Durant toute la guerre le corps des marines fut relativement réduit et connut,
lui aussi, des problèmes pour recruter ses hommes afin d'atteindre le quota initialement prévu.
En juin 1812 les marines étaient 493 ( dont 10 officiers ) , en juin 1813 ils étaient 591 ( dont 12
officiers ) ,en juin 1814 ils étaient 590 ( dont 11 officiers) , en juin 1815 ils étaient 688 ( dont 8 officiers )
La première de leur mission étant l'infanterie embarquée, on trouvait par exemple 55 marines sur le
USS Constitution qui participèrent à toutes ces courses et combats. Ils ajoutaient le feu de leur mousquet
pour abattre les marins et surtout les officiers sur les ponts des navires ennemis.
L'uniforme :
le rouge et l'or étant les couleurs traditionnelles du
corps des marines, les parements et lacets étaient
jaune, et le plumet était rouge. L'uniforme était
une veste bleue à lacets jaunes et boutons jaunes
avec une culotte ou un pantalon ample blanc, les
sous-officiers portaient de petites épaulettes
jaunes, une pour le quartier-maître (caporal) et
deux pour le sergent. Le sergent portait en plus son
plumet rouge sur le côté gauche et non sur le
devant du shako. Les tambours portaient la tenue
rouge avec col et manches bleus et un plumet
décrit comme étant bleu et rouge.
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Les officiers portaient le bicorne, l'écharpe rouge autour de la
taille et les épaulettes or ainsi qu'une culotte blanche et des
bottes de cuir noires.. L'uniforme n 'évolua pas ou peu durant le
conflit. Les soldats du corps des marines eurent également le
droit de porter les cheveux poudrés, marque des troupes d'élite.
« SEMPER FIDELIS », toujours fidèle, est leur devise, « the Hall of
Montezuma » est leur chant, un globe terrestre surmonté d'un
aigle et traversé par une ancre est leur insigne. Ces hommes,
aujourd'hui, font partie d'un des corps les plus respectés de par
le monde.
.
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Le corps des artificiers :
Créé en avril 1812, le corps des artificiers de l'US Army était une petite unité de spécialistes opérant sous
le commandement du département du quartier-maître général. Se voulant plus spécifique que le corps
des ingénieurs et sapeurs orientés vers la mobilité des armées, le corps des artificiers ou « corps of
artificers » répondait aux besoins des différentes unités, de spécialistes dans des domaines particuliers
pour l'établissement de fort ou de poste durable, la construction de bateau, la réparation de matériel
spécifique. La fonction principale de cette unité était le service des forges, charpenterie, sellerie, chantier
naval de petite envergure. Ce corps de génie comportait à sa tête un super-intendant nommé par le
président lui-même, 4 adjoints pour le seconder, des maîtres-ouvriers dans un grand nombre de
spécialités (travail du bois, forge, batelier, maréchal-ferrant, maçon...) et des ouvriers spécialisés. Il
travaillait en collaboration avec le corps des ingénieurs et n'avait pas de fonction combat, c'est-à-dire
qu'il n’opérait pas dans le cadre de sièges comme le génie classique (contrairement à ce que pourrait
laisser croire son nom). Recruté pour une période de 3 ans ce corps servit de manière dispersée sur tout
le théâtre d'opérations jusqu'en 1815.
L'uniforme :
Réglementairement entièrement vert, il se distinguait de celui des
ingénieurs qui portaient une tenue bleu foncé. Le shako utilisé était le shako
« felt cap » puis « tombstone ». La veste était attachée par une simple
rangée de boutons jaunes, les manches étaient vertes avec 3 boutons sur
chacune d'elles. Le col était en velours rouge avec un liseré jaune ou or en
fonction du grade et le symbole du corps brodé (une main portant un
marteau). Le super-intendant, ses adjoints et les maîtres-ouvriers se
distinguaient des ouvriers par la couleur or de leur liseré et la présence de
signe distinctif sur les épaules ( des wings rouges avec bordure jaune ou or
et une à trois étoiles brodées indiquant le grade). La tenue « undress »
était un gilet blanc ou rouge, le pantalon était blanc en été et vert en hiver.
Il est possible que la tenue bleue des ingénieurs ait été également portée
(selon certaines sources ce fut d'ailleurs la seule tenue portée par les
officiers de ce corps particulier).
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Les ingénieurs et les compagnies du génie :
La compagnie des sapeurs, bombardiers et mineurs ou Compagny of Bombardiers, sappers and miners
était également une unité du génie. Il s'agissait de la branche des hommes du rang qui aidait le corps des
ingénieurs (créé en 1802). En 1803 ce corps regroupait 18 membres et fut augmenté en avril 1812 à 62
hommes. Leur uniforme était une veste bleu sombre avec parement de poitrine et de manche en lacet
jaune et disposé en V. Les boutons étaient jaunes, le col était noir. La tenue resta la même tout le long du
conflit ; seuls les couvre-chefs changèrent, passant du « felt cap » au « tombstone » à plumet noir. Les
musiciens portaient la tenue rouge inversée. Le corps des ingénieurs ou Corps of ingeneers, regroupait
les officiers du génie depuis 1802. Il participa aux travaux du génie de l'armée, conception et
construction d'ouvrage avec l'aide des deux autres branches qu'étaient le corps des artificiers et des
sapeurs, mineurs et bombardiers ; il participa également à la gestion de l’académie militaire de West
Point qui forma beaucoup d'officiers de cette arme. L'uniforme des ingénieurs était la veste bleu sombre
avec col et manches en velours noir, lacet en V de couleur bleu foncé sur les manches et la poitrine. Le
bicorne était porté avec une cocarde noire et des glands or. Les épaulettes étaient couleur or, le pantalon
était blanc ou bleu en fonction de la saison.
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PARTIE II LA GARNISON DU CANADA

A/ LES TROUPES ANGLAISES

Depuis le traité de Paris, en 1783, l'Angleterre de George III ne possédait plus que les provinces du Haut
et Bas Canada, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et l’île du prince Édouard en
Amérique du nord. Malgré la taille colossale du territoire canadien la garnison des troupes régulières
basée dans le Haut et le Bas Canada était particulièrement petite. Seuls, deux régiments, les 41 st et 49th
foot, étaient présents depuis 1802 dans la colonie britannique du Canada, mais d'autres unités furent
transférées au fur et à mesure dans cette partie d’Amérique du Nord. Au total 6000 soldats, cavaliers et
artilleurs de l'armée anglaise étaient présent pour contrer le premier choc de l'invasion américaine. Il
fallut attendre 1814 pour que Londres, débarrassé de la menace napoléonienne, envoie des renforts
conséquents. En effet, la guerre contre l'Empire français démarrée en 1803 monopolisait toutes les
ressources de la Grande-Bretagne et particulièrement celles de son armée de terre. L’ Angleterre
possédait en outre des provinces et des bases en Méditerranée, dans les Indes, dans les Caraïbes, en
Afrique et devait maintenir des garnisons dans toutes ces zones affaiblissant encore une armée qui
comprenait 300 000 hommes de toutes armes. En comparaison de celle de son adversaire principal, la
France, l'armée anglaise était bien petite, mais sa marine compensait largement cette infériorité en
dominant mers et océans, car elle offrait une flexibilité de mouvement inégalée à ses contingents
terrestres. Mais cette marine, première force navale du monde nécessitait un grand nombre de marins et
son comportement agressif vis-à-vis des autres marines du monde et particulièrement la marine
américaine fut la cause principale de la crise anglo-américaine de 1812. Au Canada, la petite garnison de
soldats réguliers qui veillait au salut de la province était constituée par des soldats d'une grande valeur
combative, le fantassin anglais était considéré comme l'un des meilleurs soldats d'infanterie du monde
pour ne pas dire le meilleur, la puissance et la rapidité de son feu avait fait plier nombre de fois les
troupes françaises en Espagne et avait fait sa réputation. Bien encadrée, bien entraînée, l'infanterie
anglaise devait se révéler un adversaire redoutable pour le troupier américain.
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Aux côtes des réguliers anglais, les canadiens alignèrent de multiples unités de miliciens et volontaires
dont l'apport tactique fut loin d'être négligeable et facilita la défense de la colonie. Grâce à l'aide des
troupes locales, la garnison du Canada repoussa, de 1812 à 1814, toutes les tentatives américaines pour
s'emparer de la province du Haut ou du Bas Canada. Avec l'abdication de Napoléon, les troupes anglaises
d'Amérique du Nord reçurent plus de 15 000 hommes en renfort au Canada. Au paroxysme de sa
présence militaire en Amérique du Nord, les troupes anglaises seront près de 50000 hommes (Canada,
colonies atlantiques et Royal Navy) ; parmi eux se trouvaient des vétérans de la guerre d'Espagne très
aguerris. Mais malgré cette adjonction de troupes, l'année 1814 devait être celle de l'échec de l'armée
anglaise à s'emparer des cibles qu'elle s'était assignées sur le sol américain, précipitant la fin de la
guerre. Néanmoins sa mission principale qui consistait à défendre le Canada fut parfaitement réussi et
s'ajoutait aux succès remportés sur la France de Napoléon.
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L'infanterie de ligne
Considérée comme la reine des batailles, l'infanterie et particulièrement l'infanterie anglaise était un
superbe et redoutable instrument de guerre. Son feu de mousqueterie associé à ses tactiques de combat
en faisait un adversaire presque invincible dans un combat classique. Les hommes disciplinés,
expérimentés et bien encadrés faisaient montre d'une fermeté au combat supérieure à celle des
Américains. Au début de la guerre de 1812, le 1/8 th regiment of foot, les 41st , 49th et 100th regiments of
foot, étaient sur le territoire canadien ; avec eux 450 artilleurs de l'artillerie royale, le 10 th bataillon
royal de vétérans et les unités de « Fencibles » c'est-à-dire des unités de territoriaux intégrés à la liste
de l'armée anglaise et organisés comme des régiments réguliers. A ces 6000 hommes, s'ajoutaient 4371
hommes de plus dans la province de Nouvelle-Écosse dont 120 artilleurs, le 2/8 th foot, les 98th et 99th
regiments of foot. Les Bermudes accueillaient 300 réguliers de plus. Le Haut Canada, cible plus que
probable de la première invasion, hébergeait 4744 soldats réguliers, soit les deux-tiers des forces
régulières du Canada.
L'organisation :
Le régiment d'infanterie était divisé en bataillons, eux-mêmes divisés en 10 compagnies dont 8
compagnies du centre et deux compagnies de flanc ou compagnie d'élite. Le régiment n'occupait qu'une
fonction administrative, la véritable formation tactique de combat était le bataillon ; chacun d'entre eux
regroupait environ 5 à 600 hommes qui se déployaient en ligne offrant ainsi une capacité de tir
maximale. Les 8 compagnies du centre étaient soutenues par une compagnie de grenadiers, élite du
bataillon, et une compagnie de légers qui opéraient en tirailleurs en avant du bataillon ou éclairant ses
flancs. Le règlement de 1792 de Dundas autorisait le déploiement en ailes ou « wings » qui séparaient le
bataillon en deux pour plus de flexibilité sur le champ de bataille. L'infanterie anglaise comprenait
également des unités d'infanterie légère dont les compagnies étaient entièrement composées de soldats
légers combattant parfois avec des carabines rayées au lieu de mousquets comme le 95 th rifle ; il y avait
également les unités de fusiliers qui se comportaient en tous points comme un régiment de ligne
standard mais qui ne possédaient pas de compagnie de grenadiers et qui jouissaient d'un statut d'élite ;
enfin les régiments écossais ou Highlanders qui étaient recrutés parmi les montagnards d’Écosse et
réputés pour leur bravoure au combat mais qui, à part des différences notables en terme d'uniforme,
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étaient organisés comme les autres régiments d'infanterie. Les régiments d'élite de la garde anglaise ou
« foot guards » ne furent jamais présents sur le sol canadien durant la guerre de 1812.
L'uniforme :
En 1812, l'infanterie anglaise était en cours de réforme pour sa tenue ; la nouvelle tunique était
raccourcie, les pantalons larges gris faisaient leur apparition, les demi-guêtres grises et noires
remplaçaient les longues guêtres qui arrivaient jusqu'aux genoux. Le shako « stove pipe » cédait la place
au modèle « Belgic » très ressemblant à celui porté par les Américains. Il possédait un large fronton sur
le devant orné d'une petite plaque de forme ovoïde et surmonté d'une couronne, le numéro du régiment
en chiffres romains était inscrit sur le bas et le sceau royal « GR » ornait le centre. Un lacet blanc avec
des pompons sur le côté gauche soulignait l'ensemble. Un plumet était fixé à droite et reprenait le code
couleur du stove pipe (rouge et blanc pour les compagnies du centre, vert pour la compagnie légère et
blanc pour la compagnie de grenadiers). Les unités légères conservèrent le « stove pipe » par tradition.
Les soldats des compagnies du centre portaient une patte d'épaule terminée par un renfort en laine
blanc, ceux des compagnies d'élite portaient des wings. Les officiers portèrent dorénavant le « belgic »
shako au lieu du bicorne et leurs tuniques écarlates perdaient leurs longues basques pour subir elles
aussi un raccourcissement. La ceinture rouge en soie était conservée, les épées étaient droites pour un
officier de la ligne alors que ceux de l'infanterie légère portaient un sabre. Les officiers portaient des
épaulettes or ou argent pour les compagnies du centre et des wings pour ceux des compagnies de flanc.
Ci-contre à gauche
Le shako « stove pipe » qui équipa
L'armée anglaise jusqu'en 1812
Il laissa finalement la place au
shako « belgic » à droite.
Le shako américain très proche du
« belgic » shako donnait une
Silhouette similaire aux deux
Combattants augmentant les
Risques de confusion sur le champ
De bataille
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L'armement :
Le mousquet de l'infanterie britannique était le Brown Bess (ou brune lise), Cette arme équipait les
forces armées anglaises depuis 1722 et fut en service dans ses différentes versions pendant plus d'un
siècle. Certains brown bess furent utilisés durant la guerre de sécession.
Apparemment ce surnom brown bess viendrait du fait que son canon était bruni à l'antimoine pour
éviter une usure rapide et les reflets, alors que d'habitude le canon était poli. C'était un mousquet à âme
lisse et à platine ronde, avec un chien solide en col de cygne, comme tous les mousquets de son époque,
l'allumage de la charge était assurée par les étincelles d'un silex frappé sur la platine et communiquées à
la chambre via une petite ouverture appelée lumière. Cette ouverture s'encrassant rapidement, chaque
soldat portait à son baudrier une petite aiguille pour nettoyer rapidement la lumière et assurer une
bonne mise à feu. Long de 1.5m il tirait des balles de plomb d'un calibre de 0.75 soit 19 mm qui était
légèrement supérieur au calibre utilisé à l'époque des guerres napoléoniennes par les Français et les
Américains lui donnant ainsi l'avantage d'une meilleure puissance d'arrêt et surtout de pouvoir utiliser
les balles de ses adversaires.

D'une portée efficace réduite, il souffrait du même problème inhérent aux armes de cette époque et de
cette catégorie : mauvaise précision au-delà de 100 à 150 m, temps de chargement de 2 à 3 coups
minute, efficacité fortement diminuée par temps de pluie, encombrement important. En 1812 le Brown
Bess était déjà un vieux mousquet en comparaison des modèles 1768 et Springfield utilisés par les
Américains, mais c'était une arme fiable et robuste. D'un poids de 4.7 kg, le modèle Long Land Pattern
était la version la plus longue (1.59m) utilisée par l'infanterie de ligne jusqu'à la fin du 18 ème siècle avant
d'être peu à peu remplacé par la variante Short Land Pattern puis Indian pattern. Une baïonnette pouvait
être fixée au bout du canon pour le combat au corps à corps. Le Short Land Pattern était lourd de 4.8 kg
mais plus court de 10 cm, le laiton avait remplacé le fer dans certaines parties. La version Indian Pattern
avait été prévue pour le service outre-mer des unités coloniales anglaises ; il était d'un coût inférieur au
long land pattern mais de qualité moindre.

90

Il mesurait 1.4m et pesait 4.39 kg ; au final elle fut la version la plus utilisée par bon nombre d'unités
d'infanterie durant les guerres napoléoniennes. Le New Land Pattern fut une variante utilisée par la
garde anglaise et le 4th foot, une version au canon bruni (light infantry pattern) fut utilisée par les troupes
légères anglaises, une version fut aussi créée pour les unités embarquées et bien sûr une variante plus
courte pour la cavalerie (cette dernière mesurait 1.08m).
Ci-dessous un régiment anglais typique le 1st regiment of Foot « The Royal Scot »
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Présent sur le continent nord américain dés le début du 19 ème siècle, le 41st fut le seul régiment présent
dans le Haut Canada à l'ouverture des hostilités. Il servit en garnison durant plusieurs années avant le
déclenchement de la guerre et se trouva fort bien préparé au climat canadien quand celle-ci arriva. Le
premier bataillon fut renforcé en 1813 par un deuxième bataillon arrivant d'Angleterre et avec lui les
derniers uniformes en vigueur dans le règlement anglais. Le premier bataillon fut amalgamé avec le
deuxième car il avait subi trop de pertes depuis le début du conflit. C'est à cette occasion que le régiment
adopta dans son intégralité la dernière tenue en service dans l'infanterie anglaise.
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Le 93rd regiment of foot est un régiment de Highlanders, c'est-à-dire, d'habitants des hautes terres
d’Écosse. Ces rudes montagnards avaient un long passif de combattants et avaient formé les meilleures
unités de l'armée anglaise durant des décennies. Le premier bataillon du 93 rd régiment fut présent en
Amérique en 1814 durant la campagne lancée contre la Louisiane dans le but de capturer la ville de la
Nouvelle-Orléans, considérée comme une des plus riches des États-Unis. Le 93 rd fut également présent à
Terre-Neuve par l’intermédiaire de son deuxième bataillon, de levée récente et qui ne participa pas aux
combats de la guerre de 1812. Le 93 rd/1st bat fut impliqué dans les principaux combats en Louisiane
notamment celui de la plantation Villeré et bien sûr à la bataille de la Nouvelle-Orléans. Il fut placé sur
l'aile droite britannique pour l'assaut du 8 janvier. Durant la bataille, l'unité perdit son chef, le
Lieutenant-Colonel Dale et resta sans ordres et à découvert, offrant des cibles de choix aux tireurs
américains. Entre 350 et 500 soldats écossais furent tués, blessés ou capturés ce jour-là, faisant du 93 rd
Highlanders le régiment ayant subi le plus de pertes durant la bataille. Après la retraite il participa aux
actions contre Mobile et son fort : le fort Bowyer.
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Levé à l'origine en tant que régiment provincial ou Fencibles du Nouveau-Brunswick en 1803, le 104 th
régiment of foot fut officiellement ajouté à la liste des régiments de l'armée de terre anglaise lorsqu'il fut
décidé de convertir le « New-Brunswick regiment of Fencibles » en régiment de ligne régulier en 1810.
Lors du déclenchement de la guerre de 1812, le régiment était stationné au Nouveau-Brunswick, mais les
récents renforts américains qui se massaient à Sackett'Harbor inquiétaient le gouverneur du Canada
notamment pour sa base principale du lac Ontario : Kingston. Il demanda à Sir John Sherbrook,
gouverneur de la Nouvelle-Écosse, d'envoyer 6 compagnies du 104 th vers Kingston, et ce, en plein hiver.
Le régiment accomplit un exploit sportif en partant le 16 février 1813 de Fredericton pour arriver le 12
avril à Kingston par des températures moyennes de -31° et sur une distance de 1125km. Le régiment
participa à l'attaque ratée sur Sackett'Harbor en 1813, puis aux affrontements dans le Haut Canada à
Beaver Dam et surtout Lundy' Lane et le siège du Fort Erié. Fin 1814, le régiment stationna à Québec puis
Montréal avant d'être finalement dissous le 24 mai 1817.
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Le 10th Rotal Veteran battalion :
Unité levée en 1807, le bataillon royal de vétérans était une unité composée, comme son nom l'indique,
de vétérans c'est-à-dire des hommes trop vieux ou trop invalides pour servir en campagne dans un
régiment normal. Les soldats de cette unité étaient néanmoins des hommes méritants qui pouvaient
servir à des tâches moins difficiles pour le corps comme le service de garnison. Cette unité n'était pas
enrégimentée c'est-à-dire qu'elle possèdait un unique bataillon et que son administration se faisait au
niveau du bataillon et non du régiment comme une unité classique. Elle était commandée par un Colonel
et menée au combat par un lieutenant-colonel. Autre particularité, elle ne comportait aucune
compagnie de flanc et ses 10 compagnies étaient donc toutes du centre. Sur demande d'Isaac Brock, le
bataillon fut envoyé au Canada en 1808 afin d'étoffer un peu la maigre garnison qui défendait la colonie
anglaise. Il se composait théoriquement :
1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 1 major (commandant), 10 capitaines, 10 lieutenants, 10 enseignes
(sous-lieutenant), 1 adjudant, 1 trésorier-payeur, 1 chirurgien, deux assistants-chirurgiens, 30 sergents, 4
staff sergeants (sergent-chef), 40 caporaux, 20 tambours et 610 soldats. Soit en tout 743 hommes.
Le bataillon s'était particulièrement distingué dans la capture du fort Mackinac en 1812, et y avait
stationné une cinquantaine d'hommes pour le restant de la guerre participant à sa défense. Disposé tout
le long de la frontière ouest, le bataillon fut impliqué dans de petites actions durant la guerre
(Frenchtown, fort Stephenson). Avec l'arrivée progressive des renforts d'Europe, le bataillon de vétérans
fut relevé du front et placé dans les garnisons du Bas-Canada, l'île du prince Edward et Cap Breton.
Transformée en 4th royal veteran battalions, l'unité fut dissoute en 1816.
L'uniforme : En tant qu'unité royale, la couleur distinctive était le bleu foncé, l'uniforme était celui de
l'infanterie britannique ; il était attaché par une rangée centrale de boutons argentés disposés en 5
paires de deux. Les lacets de poitrine étaient terminés en carré (square ended). Comme il n'y avait pas de
compagnies de flancs les shakos stove pipe étaient tous surmontés d'un plumet rouge à tête blanche.
Progressivement le shako fut remplacé en 1813/14 par le belgic shako comme le reste des unités
régulières anglaises. Le pantalon était une culotte blanche avec les longues guêtres noires qui arrivaient
au genou. Les pantalons gris arrivèrent vers 1813, avec les guêtres courtes grises.
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Les sous-officiers portaient la même tenue que la troupe mais de meilleure facture ; ils avaient l'écharpe
cramoisie à bande bleu foncé autour de la taille, une épée pour les sous-officiers supérieurs et un
mousquet à la place de l'esponton pour les autres. (Une directive royale stipulait que tous les régiments
anglais veilleraient à remplacer l'esponton par un mousquet pour le service au Canada car plus pratique
dans les combats en forêt). Ils portaient sur le bras droit les chevrons indiquant leur grade. Les officiers
portaient une tenue de coupe différente et de bien meilleure facture que la troupe, la culotte blanche
avec des bottes, une épée, l'écharpe cramoisie nouée à gauche, un bicorne surmonté ou non d'un
plumet (le shako belge remplacera le bicorne par la suite). Les boutons, lacets et épaulettes étaient de
couleur or ; si le hausse-col était porté, il était noué par un ruban de soie noire autour du col.
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Les drapeaux :
Comme pour les Américains, chaque bataillon emportait deux drapeaux : le drapeau du roi ou «King's
color » qui reprenait le drapeau du Royaume-uni avec les symboles du régiment en son centre ainsi que
certains honneurs de bataille. En janvier 1801, le drapeau du roi, composé de la croix blanche de saint
George et de la croix de Saint André, voyait s'ajouter la croix de saint Patrick. Le deuxième drapeau était
le drapeau régimentaire ou « regimental colors » qui reprenait la couleur distinctive du régiment et ses
symboles ainsi que ses honneurs de batailles, l'union jack était dans la partie supérieure gauche du
drapeau.

Ci-contre le drapeau régimentaire du 1st foot avec honneur

de

bataille « Egypt » au dessus d'un petit sphinx entouré d'une
couronne de lauriers. Le régiment étant un régiment royal, la
couleur distinctive de l'unité et donc du drapeau était le bleu
foncé. Le symbole au centre de la couronne de fleurs est la devise
de l'ordre de la jarretière couronnée avec le sceau royal GR
« George Rex » au milieu.

Ci-contre le drapeau régimentaire du 44th foot avec honneur
de bataille « Egypt » au dessus d'un petit sphinx entouré d'une
couronne de lauriers. Le champ jaune du drapeau reprenait la
couleur distinctive du régiment. Le numéro du régiment était
inscrit dans un écus pourpre en chiffres romains de couleur or.

Les deux drapeaux étaient de la même taille, ils étaient fait de soie et mesuraient 6 pieds de haut pour
6,6 pieds de long. La hampe en elle-même mesurait entre 9 et 10 pieds de haut soit entre 3 et 3,3 mètres
Le 95th rifle étant un régiment en uniforme vert et non rouge ne possédait pas de drapeau.
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Drapeaux d'unités anglaises en Amérique du Nord en 1812-1815

3rd foot

41st foot

27th foot

89th foot

21st foot

93rd foot
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Les rifles :
L'expérience de la guerre franco-indienne et plus tard la guerre d'indépendance américaine avait conduit
l'état-major anglais à se doter d'une unité d'infanterie légère armée de « rifle » ou carabine rayée. Le
régiment fut baptisé 60th regiment of foot « Royal american ». Le 60th rifle, était l'un des deux régiments
de rifle de l'armée anglaise, c'est-à-dire une unité légère équipée de carabines baker à canon rayé. Le
60th rifle était représenté au Canada par le seul 7 th bataillon. Ce bataillon ne possédait que deux
compagnies équipées de la carabine « Baker » les 8 autres étaient armés d'un mousquet d'infanterie
légère (new land pattern). Le recrutement du 7th bataillon fut largement composé d'Allemands, de
Suisses, de prisonniers français et de Hollandais, ce qui causa un sérieux problème pour les officiers qui
devaient donner les ordres en plusieurs langues bien que l'allemand soit majoritaire. Après un
entraînement au combat de l'infanterie légère, le régiment arriva au Canada en mai 1814.
Les deux compagnies de flanc furent détachées pour participer à l'assaut des Anglais contre l'état du
Maine dans le nord des États-Unis. Sous les ordres du Major général Sherbrooke, ils participèrent à la
prise de Castine. Ils participèrent ensuite au combat contre la milice américaine près d'Hampden, et, par
une action de flanc contre l'artillerie ennemie, facilitèrent la défaite des Américains. Le 11 septembre
1814, ils étaient au siège de fort Machias où l'ennemi fuit si précipitamment que les Anglais n'eurent
même pas le temps de faire des prisonniers. Durant l'occupation du Maine, on accusa à tort les hommes
du 60th d'exactions contre les civils mais la très bonne tenue des hommes et leur discipline les fit
rapidement innocenter. Le reste du bataillon était maintenu en Nouvelle-Écosse pour défendre la côte
contre d'éventuels raids ennemis et partagea la vie de garnison à Halifax ou Annapolis royal. En avril
1815 le bataillon était à nouveau rassemblé et demeura dans cette région du Canada jusqu'à la fin des
hostilités et même au-delà. Finalement, en 1817, les membres germanophones du bataillon furent
amalgamés avec les 2nd et 3rd bataillons nouvellement affectés à Québec.
Durant sa courte participation à la guerre de 1812, cette unité a fait honneur à ses armes par sa
conduite au feu comme en cantonnement.
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L'uniforme:
Comme pour les unités de rifle, l'uniforme était vert foncé ; il avait trois rangées verticales de 44
boutons argentés, le col et les manches étaient rouges sans lacets. Le shako était celui de l'infanterie
légère avec le cor de chasse en guise de plaque, le plumet était vert (ainsi que la corde du shako quand
elle était présente), le pantalon était bleu foncé, mais il se peut que le bataillon ait adopté également
un pantalon vert comme son unité jumelle le 95 th rifle. Les officiers portaient le shako également et la
pelisse verte à fourrure noire. Les sous-officiers portaient l'écharpe rouge autour de la taille, les cornets
un uniforme semblable à celui de la troupe avec des lacets de poitrine à la hussarde ainsi que sur le col
et possédaient en plus des wings avec lacets noir et rouge.
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Le 95th rifle :
Second régiment de l'armée anglaise à posséder des carabines rayées, le 95 th rifle fut créé en 1802 à
partir du régiment expérimental de fusilier lui-même créé en 1800, comprenant jusqu'à 3 bataillons, le
régiment devint un des plus célèbres de l'armée anglaise et se distingua durant la guerre de la Péninsule
contre les Français. Surnommés avec dérision « les sauterelles vertes » par les Français, ces hommes
combattaient loin devant les lignes amies en binômes ou en petits détachements et allaient accumuler
une grande expérience dans la guerre de harcèlement. En Amérique du Nord le 3 éme bataillon fut envoyé
soutenir l'expédition contre la Nouvelle-Orléans et subit le désastre de la bataille du 8 janvier 1815. Bien
qu'étant une des seules unités de l'armée anglaise à réussir à prendre pied sur la ligne Jackson elle dut se
replier avec le reste de l'armée après avoir subi de lourdes pertes.
L'uniforme :
il était très voisin du 60th rifle avec les manches et le col en noir rehaussé
d'un liseré blanc au lieu du rouge. Les pantalons étaient habituellement
verts mais pouvaient être gris. Les pattes d'épaules étaient noires avec un
liseré blanc mais le reste de l'uniforme était identique. A la différence du
60th rifle, tout le bataillon était armé de la carabine Baker.
L'armement :
La carabine Baker était le fusil de précision de l'armée anglaise, elle fut considérée comme la meilleure
arme des guerres napoléoniennes. Elle a équipé principalement les régiments de Rifle anglais comme le
95th ou le 60th ainsi que les compagnies légères de plusieurs unités telle La King german Légion (légion de
soldats hanovriens au service du roi d'Angleterre) des jagers prussiens... Durant la guerre de 1812 elle fut
présente entre les mains du 95th rifle lors de la campagne de la Nouvelle-Orléans et les deux compagnies
de flanc du 7th bataillon du 60th régiment de rifle, arrivées au Canada en 1814. Le combat de l'infanterie
légère se révéla être un gros problème pour l'armée anglaise qui se trouva confrontée à des nuées de
tirailleurs ennemis durant la guerre d'indépendance américaine et plus encore durant la guerre contre la
France. Pendant la guerre d'indépendance américaine, les nombreux riflemen américains et leur
redoutable carabine Kentucky, firent des ravages dans les rangs des officiers anglais et obtinrent la
décision dans la bataille de Saratoga. La leçon fut bien apprise par les Anglais.
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Les nombreux voltigeurs de l'armée de Napoléon infligeaient de grosses pertes aux troupes alliées car
peu d'unités équivalentes existaient et étaient en mesure de contrecarrer leur action. Les Britanniques
mirent sur pied plusieurs régiments d'infanterie légère équipés de mousquets et deux unités de fusiliers
équipées de carabines rayées. Durant la guerre de la péninsule, les rifles armés de la carabine Baker se
révélèrent redoutables en abattant les officiers français, gênant ainsi la chaîne de commandement (le
général Auguste de Colbert, commandant la cavalerie légère française, fut abattu par un rifle équipé
d'une carabine Baker au combat de Cacabelos). Les rifles de l'armée de Wellington firent des émules et
nombre d'unités s'équipèrent de la fameuse carabine comme les Cacadores portugais, les jagers du
bataillon de « Brunswick Oels corps » ou les légers de Nassau et du Hanovre.

Durant la guerre de 1812 les rifles du 60 th régiment participèrent à l'invasion du Maine et s'attribuèrent
une victoire sur les milices américaines défendant Hampden par la prise de leur artillerie. Mais leurs
collègues du 95th régiment, ne purent faire valoir la supériorité de leur arme face aux défenses
américaines de la Nouvelle-Orléans et furent obligés de battre en retraite avec le reste de l'armée
anglaise. Construite pour la première fois en 1800, la carabine Baker du nom de son créateur, Ezechiel
Baker, fut le premier fusil entièrement conçu et construit en Angleterre à être adopté par l'armée
anglaise. D'un poids de 4kg environ et d'une longueur de 1162mm, la carabine Baker était un fusil à
canon rayé de 76.2 cm et d'un calibre de 16mm ou 0.625. Elle pouvait être équipée d'un sabre
baïonnette qui était bien plus long qu'une baïonnette standard afin de compenser la taille réduite du
canon de la carabine. Elle fut produite à 22 000 exemplaires et fut utilisée jusqu'en 1837. Il exista
plusieurs versions de cette carabine, certaines raccourcies pour les unités de cavalerie. La carabine Baker
possédait un avantage majeur sur le mousquet classique qui équipait la majorité des troupes : elle tirait
précisément et deux fois plus loin que le mousquet. Les rayures du canon imprimant une rotation à la
balle, celle-ci conservait sa trajectoire balistique plus longtemps tout en obtenant une vitesse de sortie
supérieure. Le Baker pouvait toucher une cible jusqu'à 300 m quand le mousquet Brown Bess touchait
péniblement la sienne au-delà de 120 à 150 m.
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L'inconvénient du Baker était son rechargement : si un soldat rechargeait et tirait avec son mousquet en
moins d'une minute, il n'en n'était pas de même pour la carabine. La balle devait être forcée c'est-à-dire
enfoncée avec force dans le canon au moyen d'un maillet puis d'une baguette rigide. La technique était
également possible sans le maillet mais la cadence de tir était de ce fait moins importante que celle du
mousquet. Un bon tireur tirait jusqu'à 4 coups avec un mousquet et 2 avec une carabine en une minute.
Mais de récentes études ont prouvé qu'avec un bon entraînement un tireur pouvait tirer presque aussi
vite avec une carabine qu'avec un mousquet. Tout dépendait donc du niveau d'entraînement du tireur ;
néanmoins dans le stress de la bataille le rechargement de la carabine était moins aisé que celui du
mousquet et il était difficile de la recharger en position couchée. La grande portée de la carabine
compensait un peu ce problème car elle protégeait les tireurs du feu adverse théoriquement hors de
portée (sauf si l'ennemi était lui-même équipé de carabine).
l'infanterie légère :
En plus de la compagnie légère que l'on trouvait
dans chaque bataillon d'infanterie de ligne anglais,
il existait dans l'armée anglaise des régiments
d'infanterie légère dont toutes les compagnies
étaient des soldats d'infanterie légère. Avant 1808,
il n'existait qu'un seul régiment d'infanterie légère,
le 43rd foot ; les compagnies légères des régiments
de ligne suffisaient amplement. Mais devant les
nouvelles tactiques d'infanterie légère imposées
par les Français, il fut décidé de renforcer l'effectif
de l'infanterie légère en créant des régiments
composés uniquement de soldats légers.

Les 51st, 52nd, 68th, 71st et le 85th regiment of foot furent ainsi convertis. D'un point de vue tactique,
l'infanterie légère se déployait en avant et sur les flancs d'une brigade ou d'une division afin d'éclairer et
de protéger ses côtés vulnérables. La plupart du temps, étant considérés comme des régiments d'élite, ils
servaient de troupes de choc ou combattaient en ordre linéaire dans la même disposition que les
troupes de ligne.

103

L'uniforme :
Il était à peu de chose près identique à celui de l'infanterie de ligne, mais pour les différencier des soldats
de ligne ordinaire, les légers furent équipés du shako de la légère avec un cor de chasse au lieu d'une
plaque et d'un plumet vert. La tunique restait la même mais se voyait ornée de wings pour toutes les
compagnies ; d'ailleurs les compagnies de flanc disparaissaient puisque le régiment était déjà considéré
comme un régiment d'élite. Les baudriers, sacs, musettes et gourdes étaient identiques. Le fusil était le
« Brown Bess » modèle New Land pattern plus court et au canon bruni. Les musiciens étaient
normalement des « Buglers » ou « cornet » mais les tambours subsistaient encore. Le 71 th qui était un
régiment écossais possédait même des joueurs de cornemuse. Les sous-officiers gardaient les mêmes
attributs que dans la ligne à l'exception des wings et du shako, la pique était parfois remplacée par un
mousquet plus pratique. Les sergent-major et les officiers portaient une tunique écarlate, les officiers
étaient armés du sabre courbe de l'infanterie légère. Les grades des sous-officiers étaient portés sur les
deux bras.
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Le tableau ci-dessous présente les régiments de l'armée anglaise qui participèrent à la guerre de 1812 :

Régiment

Années de
présence au
Canada

Principaux
engagements

Régiment

Années de
présence au
Canada

Principaux
engagements

1st foot

1812-1815

Niagara

60th rifle

1814-1815

Castine

3rd foot

1814-1815

Plattsburgh

62nd foot

1814-1815

Fort Castine

4th foot

1814-1815

Bladensburg,
nouvelle-orléans

64th foot

1813-1815

5th foot

1814-1815

Plattsburgh

70th foot

1813-1815

6th foot

1814-1815

Fort Erié

76th foot

1814-1815

7th foot

1815

nouvelle-Orléans

81st foot

1814-1815

8th foot

1809-1815

Ogdensburg, york, fort
George, Chippewa,
Lundy'lane

82nd foot

1814-1815

Fort Erié

9th foot

1814-1815

85th light

1814-1815

Bladensburg, Baltimore,
nouvelle-orléans

13th foot

1813-1815

88th foot

1814-1815

Plattsburgh

16th foot

1814-1815

89th foot

1813-1815

Crysler'farm,
lundy'lane fort erié

21st foot

1814-1815

Bladensburgh,
nouvelle-Orléans

90th foot

1814-1815

27th foot

1814-1815

Plattsburgh

93rd foot

1814-1815

nouvelle-Orléans

29th foot

1814-1815

Maine

95th rifle

1815

nouvelle-Orléans

37th foot

1814-1815

97th foot

1814-1815

Plattsburgh

39th foot

1814-1815

98th foot

1814-1815

40th foot

1815

99th foot

1814-1815

41st foot

1799-1815

Detroit, queenston, fort
Meigs, lundy'lane, fort
Erié

100th foot

1812-1815

43rd light

1815

nouvelle-Orléans

101st foot

1814-1815

44th foot

1814-1815

Bladensburg,
nouvelle-Orléans

102nd foot

1813

chesapeake

49th foot

1802-1815

Queenston Heights,
Crysler'farm, Plattsburgh

103rd foot

1812-1815

Lundy'lane, fort erié

57th foot

1814-1815

104th foot

1812-1815

Sakett's harbor ,
Niagara

58th foot

1814-1815

Plattsburgh,
Lacolle

Plattsburgh

Plattsburgh

Fort Niagara,
Sakett'sharbor, chippewa,
Fort Erié

Plattsburgh
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La cavalerie :
La cavalerie anglaise était représentée par deux régiments de dragons légers (les 14 th et 19th
lightDragoon) et un petit détachement du 6th régiment de dragons lourds.
Le 14 Light Dragoon : Surnommé les "hawks" il tirait son surnom du petit aigle prussien qu'il arborait sur
th

son shako suite au mariage de son propriétaire le « duke of york » avec une princesse prussienne ce qui
lui a donné le droit de porter l'aigle prussien, et les revers de couleur orange.

Le régiment fut

largement utilisé durant la guerre de la péninsule et possédait les honneurs de batailles suivants : Douro,
Salamanque, Vittoria, Pyrénées et Orthez.
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Après avoir été ré-équipée en Angleterre, une partie du régiment fut envoyée en Amérique en août 1814
sans ses chevaux espérant s'en procurer sur place. Arrivé sur place, le régiment ne put obtenir
suffisamment de chevaux et seul l'état-major fut équipé ; les escadrons du régiment combattirent à
pied. Le régiment participa exclusivement à la campagne de la Nouvelle-Orléans et à la bataille du même
nom dans la brigade Lambert avec 210 cavaliers démontés et du même coup peu efficaces.
L'uniforme: Étant arrivés en 1814, les cavaliers de ce régiment portaient déjà la tenue de 1812 avec veste
courte et shako qui remplaçait l'ancienne tenue à la hussarde avec casque Tarleton. La couleur distinctive
du régiment était le orange que l'on retrouvait sur le col et les manches ainsi que sur les retroussis des
basques et les revers de poitrine. La couleur des boutons et des galons était métal blanc et argent pour
les officiers. Les trompettes portaient uniquement un plumet de couleur rouge en guise de distinction
par rapport à la troupe qui, elle, portait un plumet rouge et blanc sur ses shakos. La petite partie en laine
blanche située au creux des reins se nommait la cascade et n'avait aucune fonction particulière. Les sousofficiers portaient le galon sur le bras droit uniquement. En campagne, le couvre-shako était porté pour
protéger le shako des éléments, la sabretache n'avait pas d'ornementation particulière. L'armement des
hommes consistait en un sabre courbe de cavalerie légère et un mousqueton ou carabine courte ; les
officiers pouvaient posséder en plus de leur sabre une paire de pistolets. C'est pourquoi, une fois
démontés, ces cavaliers n'offraient qu'une faible valeur combattante si on ne les réarmait pas avec des
mousquets.
Le 19th Light Dragoon : il fut le premier régiment de cavalerie régulière anglais à avoir servi durant la
guerre de 1812. Seule troupe de cavalerie adaptée à la géographie d'Amérique du nord, les cavaliers
légers furent utilisés en tant qu'estafettes, éclaireurs et unités de mêlée et souvent démontés. Créé en
1781 en tant que 23rd light dragoon afin de servir aux Indes, il fut nommé 19 th light dragoon en 1786 ; il
combattit sous les ordres du futur duc de Wellington dans la campagne du Mysore en 1800, et sauva le
69th foot en 1806 lors de la révolte de Velore dans la nuit du 10 juillet. Envoyé en Angleterre il y demeura
sur place jusqu'à son départ vers l'Amérique du nord. Le régiment (3 escadrons ) arriva à Québec en
1813 ; sur place il se procura les montures dont il avait besoin pour être monté. Divisé en deux parties, le
régiment combattit avec deux escadrons dans le haut Canada et un dans le bas Canada. Il fut impliqué
dans de nombreux engagements contre les Américains comme fort George, le raid de Buffalo et black
Rock ; il participa à la campagne du Niagara contre les forces de W. Scott à Chippawa et Lundy' lane ainsi
que le siège du fort Érié. Il gagna un honneur de bataille « Niagara » à cette occasion.
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Enfin il fut impliqué dans l'offensive sur Plattsburgh en 1814. Le régiment retourna en Angleterre en
1816.
l'uniforme: Arrivé en 1813, il ne reçut pas les nouveaux uniformes du règlement de 1812 et combattit
dans un premier temps dans l'uniforme à la hussarde caractéristique des dragons légers pré 1812. Cet
uniforme comprenait une veste bleue (gris français) attachée par une rangée de boutons centraux
argentés ; en outre l'uniforme comprenait des lacets de poitrine qui reliaient des boutons sur les deux
côtés. Le col et les manches étaient jaunes. La culotte blanche était parfois bleue pour les officiers avec
un nœud hongrois élaboré sur chaque cuisse. Le casque Tarleton à plumet rouge et blanc complétait
l'ensemble. Les musiciens portaient la tenue inversée caractéristique de l'armée anglaise. Le régiment
toucha finalement la nouvelle tenue 1812 mais on ne sait pas exactement quand. La tenue 1812 se
caractérisait par une simplification de la veste qui perdait ses laçages élégants au profit de revers de
poitrine de couleur jaune. La culotte devint grise ( en campagne et blanche en tenue de parade mais sans
liserés ) et possédait un liseré double jaune sur le côté avec une doublure de cuir à l'entre-jambe. Le
shako remplaçait le casque Tarleton, les lacets étaient jaunes ou or pour les officiers. Les musiciens
portaient la même tenue que les cavaliers hormis le plumet entièrement rouge.
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Le 6th Heavy Dragoon : les dragons lourds avaient pour vocation première de percer la ligne adverse.
Leur redoutable réputation s'était faite sur les champs de bataille européens et pour les dragons lourds
anglais, dans la guerre d'Espagne. Seul régiment de cavalerie lourde présent en Amérique du Nord, le 6 th
Inniskilling Heavy Dragoon, n'était représenté que par un petit détachement d'une dizaine d'hommes
servant d'escorte à l'état-major et faisant également office d'estafettes sur le champ de bataille.
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Les dragons lourds, véritable force de frappe de la cavalerie anglaise, ne purent malheureusement pas
démontrer leur capacité car trop peu nombreux et surtout affectés à une tâche subalterne d'estafette et
d'escorte. Le détachement du 6th dragon « inniskilling » irlandais était sous les ordres du sergent William
Sannford et fut envoyé en Amérique du Nord avec le corps expéditionnaire du général Ross dans le cadre
de l'attaque de la baie de la Chesapeake. La mission du détachement était de servir de courrier à cheval
pour l'état-major anglais, tache curieuse en regard du régiment choisi. La cavalerie légère comme les
hussards ou les dragons légers se prêtant mieux à ce genre d'exercice. Il est attesté que des cavaliers du
6th dragon étaient avec le général Ross quand ce dernier fut abattu par des tireurs américains peu de
temps après la bataille de North Point. Lors de l'échec de l'attaque sur Baltimore le détachement du 6 th
Dragon retourna en Angleterre avant de se retrouver en juin 1815 dans une morne plaine de Belgique où
l'attendait une gloire immortelle.
L'uniforme:
Le 6th Dragon portait la tenue propre aux dragons lourds anglais : une tunique rouge à basques courtes
avec un col et des manches jaunes rehaussés d'un double lacet blanc ou argent pour les officiers. La
partie centrale de la tunique était traversée par un double lacet blanc, séparé par un liseré bleu, qui allait
de bas en haut et qui se prolongeait sur le col. L'encombrant bicorne fut remplacé par un élégant casque
à cimier avec crinière noire. La sur-culotte était grise et renforcée de cuir marron à l'entre jambe. Un
lacet double rouge entourant une ligne de boutons blancs était fixé sur le côté de la sur-culotte. Le
trompette se distinguait par le port d'une crinière rouge sur son casque.
En campagne le cavalier emportait une musette, une gourde en bois bleue et une sabretache recouverte
de cuir noir, son armement était l'épée droite de la cavalerie lourde de 90 cm, la carabine 1796 et le
pistolet Nock modèle 1802. La sabretache en cuir servait d'écritoire, instrument utile pour une unité de
courrier, elle était néanmoins présente dans le fourniment de tous les hommes alors que la plupart ne
savaient pas...écrire. Les sabretaches richement décorées de la grande tenue n'étaient pas emmenées en
campagne car trop coûteuses pour être abîmées. La couleur des chevaux était codifiée, une certaine
couleur était réservée à certains régiments, les trompettes montaient des chevaux gris comme le 2 nd
Heavy Dragoon, le 6th montait des chevaux bais. Les chevaux noirs étaient réservés à la garde à cheval.
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l'artillerie :
L'artillerie anglaise fut représentée sur le théâtre nord-américain par les membres de la « RFA » ou
« Royal Foot Artillery ». Les unités d'élite de la Royal Horse Artillery étaient toutes mobilisées dans la
guerre contre Napoléon principalement en Espagne. L'artillerie britannique était particulière dans le sens
où elle n'appartenait pas à l'armée, elle disposait de ses propres services comme l'intendance ou le
service de santé. Le ministre de la guerre comme le commandant en chef n'avaient pas de pouvoir
décisionnel sur ses actions. Le grand maître du matériel en était le chef. Dans les faits l'artillerie était
heureusement placée sous le commandement du général en chef du théâtre d'opération ce qui facilitait
grandement son emploi mais cette excentricité anglaise méritait d'être soulignée. L'académie royale de
Woolwich était la maison mère de l'artillerie anglaise et la demeure de son chef. En 1808 la royal artillery
totalisait 10 bataillons à 10 compagnies chacun (forte théoriquement de 145 hommes, dans les faits
entre 110 et 130). Chaque compagnie ou batterie totalisait 6 pièces, ( généralement 5 pièces de 6 livres
et un obusier de 5.5 pouces) 8 wagons à munitions, une forge, 3 wagons à bagages et un de roues
supplémentaires. Cet ensemble demandant 100 conducteurs du corps des conducteurs d'artillerie et 200
chevaux. En plus de l'artillerie royale à cheval s'ajoutaient deux pelotons du « rockets corps ».
Au Canada seuls les membres de la RFA furent présents, les roquettes furent également utilisées, tout
comme dans l'artillerie de la Royal Navy et sa batterie de roquettes Congrève. Les pièces les plus
communes furent les canons de 6 livres mais également les canons de 9 livres et les pièces anciennes de
24 livres, qui dataient de la guerre d'indépendance américaine, notamment à Chippawa. Bien que
l'artillerie anglaise fut l'une des plus mobiles et des plus modernes du monde, l'utilisation de pièces
anciennes et en outre de fort calibre, ralentissait tant la cadence que bien souvent les rares duels
d'artillerie entre Américains et Anglais tournèrent à l'avantage des premiers. A Chippawa les membres de
l'artillerie américaine qui soutenaient l'attaque de la brigade de Scott tiraient deux fois plus vite que
leurs homologues anglais équipés, entre autres de pièces de 24 livres, et surclassèrent aisément ces
derniers ( un canon de 6 livres anglais pesait 2624 livres et 2808 pour un canon de 9 livres) Les obusiers
les plus utilisés furent ceux de 5.5 pouces. Mais tout comme les Américains, l'artillerie anglaise ne fut pas
déployée en grande unité sur le terrain durant les batailles, à l'exception des sièges les troupes anglaises
ne purent bénéficier que d'un soutien relatif de leur artillerie de campagne.
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ci-contre à gauche : attelage pour canon anglais, la
pièce s'attachait grâce à un un crochet et était tirée
par 4 à 6 chevaux (en temps normal), les artilleurs
s'asseyaient sur la partie supérieure de l'attelage, les
munitions étaient stockées dans la caisse en bois
centrale. Ce système très mobile donnait une grande
souplesse d'emploi aux artilleurs anglais par rapport
au système plus classique de l'attelage à pivot
central comme le système Gribeauval des Français,
copié par les Américains. En outre les roues de
l'attelage étaient interchangeables avec celles de
l’affût du canon donnant encore plus de flexibilité à
l'ensemble notamment pour réparer les dégâts subis
par les tirs ennemis.
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A Lundy'Lane les Anglais alignèrent 2 canons de 24 livres et 7 de 6 livres, à la Nouvelle-Orléans ils
alignèrent 22 canons. Comme les Américains, les Anglais ne répugnèrent pas à employer les
artilleurs comme soldats d'infanterie, ainsi lors de l'attaque du Fort Niagara en décembre 1813
des artilleurs anglais regroupés en section de combat d'infanterie participèrent à l'attaque
nocturne qui vit la chute du fort.
L'uniforme :
il était taillé sur le même modèle que celui de l'infanterie mais le bleu foncé remplaçait le rouge,
le shako était le modèle « stove pipe » à plumet blanc, qui fut remplacé par le « belgic shako » en
1814. Toutes les unités qui arrivèrent en renfort en 1814 étaient déjà équipées du « belgic
shako ». L'uniforme était attaché par une rangée centrale de boutons jaunes avec, de chaque côté
des boutons, des lacets en forme de bastions jaunes que l'on retrouvaient sur les manches. Les
artilleurs portaient des pattes d'épaules rouges surlignées de jaune avec des renforts en laine
jaune au bout. Les pantalons étaient blancs, gris ou bleu gris quand les premiers venaient à
manquer. Les officiers portaient le shako ou le bicorne ainsi que les épaulettes dont le nombre et
le placement indiquaient le grade pour les officiers subalternes. Les sous-officiers comme les
officiers portaient l'écharpe rouge autour de la taille. Tous les artilleurs portaient l'épée droite
(seule arme de défense au corps à corps). Les compagnies utilisées comme infanterie avaient
droit au fusil en dotation dans l'artillerie anglaise le « Brown Bess indian pattern » raccourci
comme pour les troupes légères anglaises.

ci-contre à gauche : pièce
anglaise de 6 livres, ce fut le
canon le plus courant de la
guerre ; il était aussi le plus
maniable de l'arsenal anglais
et plus facilement déplaçable
que les autres pièces d'un
calibre plus grand et donc plus
lourdes.
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En 1812 étaient stationnées au Canada 9 compagnies de la RFA W. Payne's Company, 2nd
Battalion RA Newfoundland
B. Fenwick's Company, 2nd Battalion, RA Maritimes
P. Wallace's Company 4th Battalion, RA Canada
J. Caddy's Company, 4th Battalion, RA Canada
J. Sinclair's Company, 4th Battalion, RA Canada
W. Holcroft's Company, 4th Battalion, RA Canada
H. Phillott's Company, 5th Battalion RA Maritimes
G. Crawford's Company, 6th Battalion, RA Maritimes
J. St. Clair's Company, 7th Battalion, RA Maritimes
En 1814 les renforts d'Europe amenèrent 6 compagnies de plus :
H. Farrington's Company, 1st Battalion, RA Maritimes d'Irlande
S. Maxwell's Company, 4th Battalion, RA Canada (vétéran de la guerre de Péninsule)
H. Trelawney's Company, 5th Battalion, RA Canada (vétéran de la guerre de Péninsule)
G. Turner's Company, 9th Battalion, RA Canada (vétéran de la guerre de Péninsule)
J. Maclachan's Company, 10th Battalion, RA Canada
J. Addams' Company, 10th Battalion, RA Canada
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LES CORPS SPECIALISES :
Le génie :
Tout comme l'artillerie, dans l'armée, le

génie était une affaire de spécialistes hautement qualifiés.

L'armée anglaise possédait le royal corps of engineers qui fournissait les ingénieurs chargés du travail de
construction et d'entretien des fortifications et autres ouvrages militaires. Ce corps était d'un effectif
relativement modeste : en 1792 il n'y avait que 73 ingénieurs disponibles et 262 en 1813. La solde de ces
officiers était majorée pour le service à l'étranger ce qui était une exception dans toute l'armée. Hommes
importants dans la construction d'ouvrages d'art ou lors des sièges, ils étaient les seuls à être capables de
mener de telles opérations. En outre seule une partie d'entre eux occupait réellement ces fonctions car
les officiers supérieurs rechignaient à servir sur le terrain et laissaient ce dangereux passe-temps aux
plus jeunes d'entre eux. Ils étaient les architectes de l'armée mais ne faisaient pas réellement partie de
l'armée de terre. Le génie militaire dépendait du service du matériel et son quartier général était basé à
Woolwich tout comme celui de l'artillerie. Le corps des ingénieurs royaux était constitué exclusivement
d'officiers très qualifiés et spécialement choisis pour leurs qualités techniques (nombreux étaient ceux
qui provenaient de l'artillerie).
Le quartier général des ingénieurs en Amérique du Nord
était à Québec, en 1812 le nombre d'ingénieurs au
Canada était de 23. Ces hommes très bien entraînés
étaient des atouts précieux pour l'armée anglaise mais
néanmoins un grand nombre d'entre eux perdit la vie au
combat du fait de leur poste souvent exposé durant les
sièges. Durant la guerre de la péninsule, Wellington
regretta amèrement de n'avoir pu bénéficier d'un corps
suffisamment nombreux de ces hommes, tant les pertes
et le besoin en spécialistes pour les sièges était
important (1/4 des ingénieurs perdit la vie au combat
durant la guerre d'Espagne). Même s'ils n'étaient pas
membres du « royal corps of artificers », ils assuraient
le rôle de commandement pour cette unité qui
fournissait la main-d’œuvre.
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L'uniforme :
L'uniforme des ingénieurs était bleu foncé avec le col et les manches noirs, les boutons étaient
argent (or pour les officiers) et les épaulettes étaient or ; ils portaient une épée et l'écharpe
cramoisie de commandement autour de la taille ainsi que le bicorne surmonté d'un plumet blanc.
Ils portaient la sur-culotte blanche avec des bottes. Jugé trop ressemblant à la tenue portée par
les Français et les Américains, l'uniforme fut changé en 1812/1813 pour une tunique rouge plus
conforme à l'armée anglaise avec un col et des manches bleus. Le bicorne demeura avec le
plumet blanc. Le « Royal Military Artificers » fut créé en 1798 et comprenait les ouvriers et
artisans du génie. Il comprenait 12 compagnies d'artisans commandées par un sous-lieutenant
(ancien sous-officier) et un sergent-chef de l'artillerie. Ces faibles effectifs et la qualité parfois
douteuse de ces hommes obligea à une réforme de cette arme et ainsi apparut le Royal Military
Artificers of sappers and miners en avril 1812 (Royal Sappers and Miners en 1813). Ce corps
comprenait 2800 hommes commandés par des officiers du génie et basé à Chatham. Il contribua
à améliorer grandement les capacités en génie de l'armée anglaise très en-dessous de son
adversaire principal, l'armée impériale française, qui comprenait un corps très étoffé et très bien
structuré de cette arme. Les Américains possédaient un corps du génie en adéquation avec la
taille de leur armée mais inférieur en nombre ; en outre les pionniers étaient presque inconnus
dans l'armée américaine (hormis la brigade de Scott). Le quartier général des artificiers au
Canada fut Kingston, mais des détachements furent envoyés à York et Prescott. la première
compagnie arriva en juin 1813 tandis qu'une deuxième arrivait en juin 1814. Deux compagnies
supplémentaires participèrent aux raids sur les côtes américaines et à la campagne de la
Nouvelle-Orléans en 1814/1815. Ces hommes (sous-officiers et soldats) étaient le cœur des
troupes du génie anglais et occupaient des missions variées (construction ou destruction de
fortifications, mobilité en campagne etc..) Ils étaient commandés par les ingénieurs royaux.
Comme celle des ingénieurs, la tenue des artificiers était bleu foncé avec boutons argent,
parements noirs et lacets jaunes, le shako « stove pipe » était surmonté d'un plumet blanc. Ils
portaient La culotte blanche et de grandes guêtres. La tenue de travail était composée d'une
tunique bleue à rangée unique de boutons , d'un chapeau rond, d'un pantalon bleu.

117

En 1812 avec la création du corps des sapeurs et des mineurs, l'uniforme fut remplacé lui aussi
par une tenue rouge pour les mêmes raisons que les officiers ingénieurs, le shako belge
remplaçait le « stove pipe » tout comme le pantalon gris remplaçait la culotte blanche. Les
guêtres courtes remplaçaient les longues.
Un corps provincial d'artificiers existait au Canada, composé d'une compagnie de 50 hommes qui
fut levée en 1813 pour la période de la guerre. Les artificiers canadiens portaient une tenue
semblable à la tenue de travail des artificiers anglais, les hommes du « coloured corps » furent
également transformés en troupe du génie ( et adoptèrent vraisemblablement la même tenue) et
renforcèrent le contingent sur place. Ils furent présent durant la bataille pour le fort George en
1813.
ci-contre à droite : le corps provincial des artificiers, effectuant
les mêmes missions que les artificiers anglais, l'homme
présenté ci-contre porte la tenue de travail des artificiers à
savoir veste bleue à boutons en laiton, « round hat » et
pantalon gris (parfois bleu), guêtres courtes

ci-contre à gauche : pionnier d'un régiment de fusilier.
le génie au combat était assuré au niveau des régiments
d'infanterie par la section de pionniers. Chaque compagnie de
chaque bataillon envoyait un pionnier pour la section de
pionnier. Ces hommes était commandés par un « corporal » ils
étaient surtout utilisés pour construire des fortifications de
campagne ou détruire celles de l'ennemi, ils étaient équipés de
haches, de scies, de serpettes et autres outils...
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B/ LA MILICE CANADIENNE et les UNITES DE VOLONTAIRES
La milice canadienne était une force d'appoint pour les troupes régulières anglaises, mais le faible
nombre de soldats anglais fit que les forces miliciennes occupèrent une place plus importante dans la
défense du Canada. La population des provinces du Canada était faible en comparaison des millions
d'Américains vivant aux États-Unis avec pour résultat un réservoir d'hommes mobilisables pour la milice
approchant les 90000 soldats. La milice américaine pouvait, elle, potentiellement mobiliser 695000
hommes. En outre les populations anglophones et francophones ne s'entendant guère, le gouverneur du
Canada risquait de se trouver face à un problème intérieur grave si la milice francophone, majoritaire,
refusait de servir la couronne. Les chances de survie du Canada s'effondreraient alors. Heureusement
pour sir George Prevost, les miliciens francophones n'aimaient pas les Anglais mais encore moins les
Américains et firent front aux côtés de leurs homologues anglophones contre l'invasion.
LE BAS CANADA
La région que l'on nommait Bas Canada (Lower Canada) était en grande partie ce qui était autrefois la
Nouvelle-France, région comprenant Montréal et Québec. Cette région était majoritairement
francophone et disposait du plus grand potentiel humain du Canada pour assurer sa défense ( 60 000
hommes mobilisables ). Le bas Canada, en majorité francophone devait se résoudre à compter
principalement sur ses propres forces pour assurer sa défense : peu d'unités régulières de l'armée
britannique pouvaient assurer ce rôle et aucun renfort n'était envisagé au début de la guerre de 1812.
L'appel à la milice pouvait, en partie, combler le déficit humain qui existait dans les forces de défense du
Canada. L'organisation de la milice canadienne dépendait du lieu de son recrutement mais on peut
retenir plusieurs niveaux : les unités de « Fencibles » étaient des formations territoriales composées de
soldats recrutés localement, organisées et équipées comme l'armée régulière. En outre elles étaient
considérées comme une unité quasi régulière dont la principale différence avec l'armée était son champ
d'action limité à l'Amérique du nord. la milice permanente « full time militia » : regroupait les unités de
milice qui servaient tout le temps du conflit. De nombreuses unités de volontaires ou de conscrits furent
levées en tant que miliciens permanents comme les hommes de la « select embodied militia » ou les
voltigeurs canadiens. L'entraînement variait beaucoup et allait du bon au plus mauvais. la milice
sédentaire : était la dernière barrière de défense et regroupait les unités recrutées en urgence pour un
temps plus court.
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La milice incorporée :
La «select embodied militia» était une formation de la milice permanente du Bas Canada ; elle fut créée
en 1812. Quatre bataillons, puis six, virent le jour, deux autres furent ajoutés en 1813 à Montréal mais
eurent une existence éphémère devant l'absence de menace directe sur la ville. Ces bataillons étaient
composés de volontaires mais aussi de conscrits devant servir pour un an. Comme souvent les milices
eurent du mal à se procurer un uniforme réglementaire. La tenue rouge avait été choisie ; mais la
plupart des autres unités de milice et de volontaires lui préférèrent une tenue différente, car sa
mauvaise réputation auprès des francophones risquait de freiner la motivation des recrues potentielles.
Le

manque d'uniformes avait conduit une partie de ses membres à utiliser un uniforme vert, voire pas

d'uniforme du tout (une simple écharpe blanche autour du bras sur une tenue civile servait d'uniforme).
Les shakos étant rares, il est vraisemblable que les chapeaux « round hat » furent utilisés en nombre,
Les couleurs des parements sont à prendre avec précaution, certaines sources indiquant un col et des
manches rouges, d'autres jaunes ou bleu foncé.
Les bataillons étant organisés comme l'armée régulière britannique, ils étaient à 10 compagnies dont
deux de flanc (une de grenadiers : plumet blanc et wings sur les épaules) une de légers (plumet vert et
wings sur les épaules). Il semblerait que seul le 1 st bataillon ait été doté d'une tenue rouge, les autres
devaient se contenter au mieux d'un mélange de tenues rouges et vertes ou complètement vertes. Le
pantalon était de couleur gris bleu voire gris pour les officiers. En 1813 les 6 régiments reçurent enfin la
tenue rouge réglementaire, le shako « stove pipe » et des couleurs de parement distinctives. En 1814
les couleurs de parement changèrent mais la tenue restait la même, le shako « belgic » fut
vraisemblablement porté, le pantalon pouvait être bleu gris ou gris. Les compagnies légères des 4
premiers bataillons formèrent avec d'autres compagnies légères deux bataillons de légers, qui furent
dissous dans le courant de l'année 1814. Dispersés sur tout le territoire, les miliciens participèrent à
plusieurs combats, dont Châteauguay et sur tout le secteur de Montréal. Le 5 th bataillon fut transformé
en unité légère les « chasseurs canadiens » suite à des rapports de mauvaise conduite. Le 6 th bataillon
servit en garnison à Québec et ne vit pas de combat.
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La milice sédentaire :
La milice sédentaire était appelée à

servir seulement dans les pires circonstances et concernait tous

les hommes de 16 à 50 ans (parfois jusqu'à 60 ans ) qui devaient à la couronne une semaine
d'entraînement et de recensement administratif tous les ans. Pour le haut Canada cette milice
représentait potentiellement en 1812 : 11650 hommes et officiers en 246 compagnies. En ajoutant la
Nouvelle-Écosse, le nouveau-Brunswick,

l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve on arrivait à 90 000

hommes soit 1/6 de ce que la milice américaine était capable d'aligner. On comprend dès lors
l'importance du Bas Canada, les 2/3 des combattants y étaient situés et la plupart d'entre eux ne
ressentaient pas un amour immodéré pour l’Angleterre. Le soin apporté par son gouverneur à tantôt
ménager, tantôt forcer, la population milicienne francophone dont dépendait pour une bonne part la
défense de la colonie tout entière fut donc particulièrement crucial. Ce problème était inconnu chez les
Américains dont tous les habitants partageaient un attachement certain à la nation ; les divisions face à
la guerre de 1812 étaient d'ordre économique (la crise avec les états de Nouvelle-Angleterre fut
néanmoins sérieuse ; leur opposition à la guerre était telle qu'une sécession était presque envisageable
en 1814). Le principal problème de Georges Prevost, gouverneur du Bas Canada, fut de recruter des
hommes pour ces bataillons de milice incorporée et d'obtenir de la milice sédentaire une complète
adhésion. Le pays était fortement peuplé de francophones plus ou moins hostiles au gouvernement
anglais et dont la loyauté envers la couronne pouvait également être mise en doute par les Anglais.
L'objectif de 2000 hommes pour la milice incorporée

fut difficilement atteint, 20% de la milice

sédentaire devait être dirigée pour former ces 4 bataillons. Dans tous les pays la conscription n'était
jamais acceptée de bon cœur mais les tensions qui existaient au Canada entre anglophones et
francophones freinaient d'autant plus ce genre de recrutement.

La tunique rouge symbole

d'oppression pour beaucoup de canadiens francophones ajoutait à la réticence des volontaires (Charles
de Salaberry contourna le problème en faisant adopter un uniforme gris à son régiment ce qui améliora
sensiblement l'adhésion de ses concitoyens). A Lachine une révolte des miliciens amena un affrontement
entre soldats anglais et miliciens qui fit un mort chez les miliciens, ramenant un peu le calme et
permettant finalement d'obtenir les 2000 hommes désirés. Mais, néanmoins, le gouvernement du Bas
Canada fit attention au moral des francophones afin de ne pas aggraver un peu plus une situation
délicate ; par exemple les nombreux cas de désertion entraînant une cour martiale ne furent pas
sanctionnés par une condamnation à mort.
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Fusiller un milicien aurait certainement eu des conséquences néfastes sur le moral et aurait même pu
entraîner des révoltes. La milice américaine n'eut pas tant de scrupules et n'hésita pas à passer par les
armes plusieurs de ses miliciens accusés des mêmes faits.
Pour la durée de la guerre la milice sédentaire n’étant pas
considérée comme une troupe pouvant et devant être
maintenue longtemps sous les armes ( 90 jours ) elle
bénéficiait d'un entraînement tout relatif pour ne pas dire
sommaire et d'un équipement minimum qui se limitait, dans
le meilleur des cas, au mousquet et à ses baudriers portegiberne et baïonnette. L'uniforme du milicien sédentaire était
constitué d'une tenue civile. Néanmoins il offrait un énorme
avantage, il était adapté aux conditions climatiques difficiles
de cette partie du monde

et la plupart des hommes

portaient une tenue identique qui donnait une certaine forme
d'uniformité : veste épaisse contre le froid et bonnet. Les
officiers qui la commandaient étaient recrutés parmi l'élite
locale et se devaient de posséder des terres dans le comté de
recrutement ; le rang de lieutenant-colonel devint le plus
haut rang possible

pour un officier milicien. La tenue des

officiers était des plus vague ; en ce qui concernait la milice
sédentaire, leur statut et leur revenu leur permettaient sans
aucun doute de s'offrir un uniforme mais il est fort possible
que la plupart se soient contentés du port de l'épée en lieu et
place du mousquet. Il apparaît également que certains
officiers francophones aient adopté un uniforme vert dans un
souci d'éviter la tenue rouge des Anglais afin de ne pas
froisser la susceptibilité de leurs hommes et d'éviter de faire
une cible facile au milieu de la masse grise des miliciens.
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LE HAUT CANADA
La milice provinciale :
Pour la défense du haut Canada le Général Isaac Broke disposait de 1500 soldats réguliers et d'environ
4000 miliciens. La milice regroupait des éléments de volontaires comme les Glengarry light fencibles
infantry, la milice d'élite incorporée et la milice provinciale qui ressemblait à la milice sédentaire du bas
Canada. Le Haut Canada fut le principale théâtre des opérations militaires de la guerre de 1812, la
majorité des batailles s'y déroulèrent et la plupart des tentatives d'invasion américaines visèrent cette
partie de la colonie britannique. Pour plusieurs raisons, la première était géographique, le Haut Canada
partageait la plus longue frontière commune avec les États-Unis, la seconde et la plus importante était
que le Haut Canada était plus faiblement protégé que le Bas Canada, Les forts et les garnisons étaient
bien plus faibles que ce l'on pouvait trouver à Montréal ou à Québec. Enfin la population était constituée
en partie d'anciens habitants des États-Unis qui étaient partis pour des raisons politiques ou
économiques mais qui pouvaient s'avérer de précieux alliés en cas d'invasion. L'état-major américain
escomptait bien sur un retournement de ces populations en leur faveur. Sur ce point comme sur les
populations Francophones du Bas Canada, ils se trompèrent lourdement.
La milice du Haut Canada était divisée en comtés qui se chargeaient du recrutement des hommes de 16 à
60 ans pour mettre en place les régiments. La loi sur la milice de 1808 spécifiait que chaque milicien
devait apporter ses cartouches, son mousquet, de la poudre et des balles et qu'il devait 4 jours
d'entraînement annuel. Le général Brock institua l'entraînement des compagnies de flanc (deux par
régiment de milice) et que seuls les hommes de 18 à 40 ans pouvaient rejoindre ces compagnies d'élite.
L'entraînement et l'uniforme de ces hommes étaient en outre meilleurs que ceux de la milice normale.
Les compagnies de flanc mobilisèrent 1800 hommes en tout durant la guerre, dont 900 rien que pour la
péninsule du Niagara. La milice mobilisa au début du conflit 2000 hommes sur les 11600 disponibles,
originaires principalement des districts de l'Ouest. Ils participèrent à la campagne de Detroit avec succès.
Mais des cas de sympathie, voire même, de soutient direct d'une minorité des populations habitant la
partie ouest lors de l'invasion du général Hull est à signaler.
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L'uniforme de ces miliciens était la plupart du temps la tenue civile qu'ils apportaient avec eux lors de
leur intégration dans les régiments de milice. Le mousquet et les équipements étaient fournis par la
couronne, d'autant plus que la chute de Detroit permit de fournir un grand nombre de mousquets
américains capturés. Un foulard blanc noué sur le bras tenait lieu d'emblème, plus pour éviter toute
méprise de la part des alliés indiens qu'autre chose. Une part de ces miliciens fut néanmoins habillée
avec les surplus d'uniformes du 41st regiment of foot pour donner l'illusion d'un plus grand nombre de
soldats de ligne aux yeux des Américains. Les officiers de la milice du Haut Canada devaient porter la
tenue en drap écarlate, avec lacet or, col et manches bleus, pantalon ou culotte blanc avec bottes ou
souliers, une écharpe rouge autour de la taille et le plus souvent un round hat.
Les uniformes:
Très rares, les uniformes disponibles le furent essentiellement pour les officiers et parfois les sousofficiers, pour le reste des hommes il fallut probablement se contenter de ce qu'il y avait. Une partie des
uniformes disponibles fut allouée au bataillon de milice incorporée qui se montait au début du conflit. Ils
étaient la plupart du temps fabriqués en tissu vert avec cols et manches rouges. Le shako, quand il y en
avait un, n'avait pas de plaque et arborait un cor de chasse à la place, le plumet, quand il y en avait un,
était le plus souvent celui des compagnies du centre blanc et rouge. Les pantalons étaient
majoritairement bleu «gunmouth» mais aussi d'autres teintes comme le marron ou le gris. Dans les
unités équipées d'uniformes en 1812 on peut citer les compagnies de flanc de la milice de York, certains
miliciens du 1st et 4th Lincoln. Dans l'ensemble, bien peu d'unités pendant la guerre furent effectivement
habillées en rouge mais l'uniforme réglementaire de la milice du haut Canada évolua tout le long du
conflit et de plus en plus d'hommes purent toucher la fameuse tunique. Certains comtés eurent des
grandes capotes grises en guise d'uniforme, avec ou sans shako (comme le 3 rd York). Les comtés les plus à
l'Est: Dundas, Stormont et Glengarry, à forte majorité écossaise, possédaient des régiments où l'uniforme
reflétait l'appartenance à la communauté écossaise avec le port du kilt ou bien du bonnet bleu écossais
traditionnel. A la fin de la guerre d'indépendance américaine, le 84 th foot "Royal Highland Émigrants"
régiment écossais laissa une grande partie de ses membres au Canada. Ces écossais organisèrent les
premières milices sous l'impulsion de John Mac Donnell en 1787 ; l'influence de leur origine écossaise
devait fortement transparaître dans leur tenue. Durant la guerre de 1812, des observations américaines
précisaient que des régiments de Highlander étaient présents dans la zone, ce qui bien sûr était faux
puisqu 'aucun régiment de Highlander n'était au Canada à l'époque( à l'exception du deuxième bataillon
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du 93rd Highlander stationné en Nouvelle-Écosse). La tenue des miliciens écossais pouvait donc être une
tenue civile avec Kilt, bonnet bleu à damier, pantalon en tartan. Mais si des uniformes rouges (ou vert)
ont pu être fournis à ces comtés, il est sûr que les miliciens écossais aient ajouté leur touche personnelle
(kilt ou bonnet bleu). Les glengarry lights, originaires de cette région, eurent des uniformes verts, il est
probable que des uniformes de ce type ont pu être fournis aux miliciens de ces comtés mais on ignore
dans quelle proportion. La planche représentant les milices de ces comtés est donc hypothétique et
montre à quoi pouvait ressembler les miliciens écossais de cette partie du Haut Canada.
Là encore il est plus que probable que la plupart
d'entre eux aient combattu en civil. Certains soldats
furent habillés avec un uniforme vert comme celui
des rifles (1st et 2nd Glengarry, 2nd leeds). La compagnie
de rifles de Leeds portait apparemment une tenue
proche de celle des rifles américains, (vert à
parements noirs avec lacets jaunes). En décembre
1812, le général Prevost fit une demande de 4000
tenues rouges à Londres. Elles ne commencèrent à
arriver que début 1813 et encore elles furent en
priorité utilisées pour le bataillon de milice
incorporée. En mai 1814 1000 de ces tenues
arrivèrent avec des cols et manches verts ou jaunes.
Les shakos furent assez rares et du type stove pipe
en lieu et place le round hat fut porté aussi bien par
les soldats que par les officiers. A la fin 1814 il est
possible que plusieurs unités commencèrent à
recevoir la tenue 1812 de l'infanterie britannique : le
col et les manches étaient bleus, avec belgic shako et
pantalon gris. Ces difficultés d'habillement ne
gênèrent pas les miliciens du Haut Canada qui surent
la plupart du temps se montrer à la hauteur de leur
tâche et combattirent honorablement durant tout le
conflit.
A droite un écossais régulier du 93rd régiment
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La milice d'élite incorporée
Le bataillon de milice incorporée du Haut Canada fut levé le 18 mars 1813 à York. Composé d'environ 500
hommes répartis en 10 compagnies, il était sous le commandement d'un Major et d'un LieutenantColonel. Les hommes payés avec une solde identique à celle d'un soldat anglais, étaient âgés de 16 à 45
ans. Cette unité était normalement composée uniquement de volontaires issus de la milice.
L'entraînement des soldats du bataillon eut lieu à plusieurs endroits différents de Fort York à Fort George
et Érié, ainsi que Chippawa et Fort Wellington près de Prescott. En mars 1814, les différentes compagnies
furent rassemblées à Fort York pour former le bataillon dont le Lieutenant-Colonel William Robinson prit
le commandement. chaque compagnie regroupait : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 enseigne, 3 sergents, 3
caporaux et 50 soldats
Nombre de ses cadres et de ses hommes avaient déjà connu le feu
dans les engagements initiaux de la guerre. Lors de l'attaque
américaine sur York, une partie des hommes de la deuxième
compagnie subirent des pertes quand le dépôt de munitions explosa.
La première compagnie fut présente lors de la défense de fort George
et dans la poursuite des forces américaines après la bataille de Stoney
Creek. La huitième compagnie fut impliquée dans une escarmouche à
Grass Green dans la région du Saint-Laurent et parvint à reprendre du
matériel volé par les Américains ; la huitième compagnie participa
activement à l'escorte et à la guerre fluviale dans cette partie du
Canada. Les hommes du bataillon participèrent ensuite à des actions
de petite envergure sur le front du Niagara comme de celui du SaintLaurent et notamment à Crysler'Farm. Quelques-uns de ses hommes
furent de l'attaque sur le Fort Niagara en décembre 1813. Ils furent
ensuite de la partie lors des raids sur Buffalo et Black Rock. Lors de
l'attaque américaine sur la péninsule du Niagara à l'été 1814, le
bataillon regroupait presque 400 soldats entraînés et aguerris. Le
bataillon fut engagé dans la bataille de Lundy' Lane qui fut son plus
important combat de toute la guerre. Il prit position sur la partie
gauche de la crête tandis que les glengarry light occupèrent la droite
en avant de la force principale anglaise.
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Drapeaux du roi et régimentaire du bataillon de milice incorporée du Haut Canada
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Le 25th régiment américain se glissa dans les bois sur les arrières du bataillon et ouvrit sur lui un feu
précis depuis le couvert des arbres. Surpris, le bataillon effectua une rotation sur la gauche pour faire
face à ce nouvel ennemi et maintint fermement sa position au prix de pertes élevées. Le Lt-colonel
Robinson fut gravement blessé. La prise des canons anglais par les Américains força les Anglais à se
redéployer ; le bataillon fut séparé en trois détachements qui participèrent aux contre-attaques qui se
sont succédées sur la crête. A la fin de la bataille le bataillon comptait 17 tués, 44 blessés et 37
prisonniers. Le bataillon participa ensuite au siège du Fort Érié et à la protection des lignes de
communication anglaises avec le nord de la péninsule où une attaque américaine était toujours
envisagée. Les hommes du bataillon aidèrent les paysans à labourer leurs champs afin de pallier au
problème de ravitaillement que connaissait l'armée anglaise (la route principale de ravitaillement passait
par Kingston sur le lac Ontario et était menacée par la flottille américaine) Pour son comportement
honorable durant la campagne du Niagara, il gagna un « battle honor » qui fut inscrit sur son drapeau.
Le bataillon ne porta pas de couleurs durant la guerre de 1812 et les king's et regimental colors
n'arrivèrent au Canada qu'en 1818. Le bataillon fut dissous le 24 mars 1815.
L'uniforme:
Originellement, le bataillon devait porter un uniforme rouge à parements bleu foncé, avec des lacets
blancs à bout carré et placés en isolés. Le shako devait être le « stove pipe » traditionnel, mais les
difficultés de ravitaillement et le fait qu'il s'agisse d'une unité de milice et non de l'armée régulière
l’empêchèrent d'atteindre ce but. La tenue du bataillon en 1813 était constituée par une veste verte avec
des manches et un col rouges. Le shako était le « stove pipe » avec un cor de chasse en guise de plaque,
les pantalons étaient gris, bleu gris ou marron. En juillet 1813 les premières tuniques rouges à parement
vert foncé arrivèrent et commencèrent à équiper le bataillon. La répartition du bataillon sur plusieurs
forts n'aida pas à l'uniformisation de l'unité. En juin 1814 les tenues rouges à parements bleus arrivèrent
enfin et fin 1814 le bataillon était enfin réglementairement habillé. Jusqu'au 21 juin 1814, les officiers
n'avaient pas de lacets or sur le col et les manches. Ces derniers portaient épaulettes et boutons or, le
chapeau round hat comme la plupart des officiers de milice en 1813 puis le shako belgic en 1814 comme
les hommes du bataillon.
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L'artillerie Provinciale :
L'artillerie des forces qui défendaient le Canada était essentiellement anglaise, et appartenait au corps
de la Royal Foot Artillery ou artillerie à pied royale. Mais des unités de milice et de volontaires canadiens
combattirent dans cette arme aux côtés des forces anglaises. on peut citer :
* L'artillerie Royale de la milice provenant du Bas Canada et qui totalisait un effectif de 23 hommes, elle
participa au combat de Crysler'Farm en 1813
* Le corps Royal des conducteurs d'artillerie provinciaux : il fournit les conducteurs aux différentes unités
d'artillerie, dans le Haut Canada il fut créé un corps identique : le corps provincial de conducteurs.
* La compagnie d'artillerie incorporée
* De nombreuses petites unités de milice d'artillerie furent adjointes à certains régiments des comté du
Haut Canada:
1st Frontenac artillery : commandée par l'enseigne Richardsonn, cette unité de l'effectif d'une
compagnie, servit à Kingston en 1812 et 1813.
1st Lincoln artillery: commandé par le capitaine Powell fut basé à Fort George, puis combattit dans la
péninsule du Niagara
2nd Lincoln Artillery: commandé par le capitaine Kerby, l'unité fut basée à Fort Erié, Chippawa et
Queenston.
La compagnie provinciale d'artillerie : commandée par le capitaine Cameron en 1813, l'unité servit entre
Burlington le Niagara et participa aux combats à Fort George, elle fut dissoute en 1815
Les uniformes:
La plupart du temps, l'uniforme n'était pas disponible pour les unités miliciennes d'artillerie, mais des
tenues ressemblant à celles portées par l'artillerie royale anglaise à pied furent données à certaines
d'entre elles. L'uniforme était généralement bleu foncé avec ou sans lacets jaunes, surmonté d'un stove
pipe avec ou sans plaque. Les pantalons larges ou pantalons-guêtres étaient de toutes les couleurs
possibles : bleu, vert olive, gris, blanc, marron....

131

La cavalerie provinciale :
Il y eut plusieurs unités montées de milice provinciale dans le Haut et dans le Bas Canada. Ces unités aux
effectifs relativement faibles, de l'ordre d'un escadron, n'effectuèrent presque aucun combat et étaient
cantonnées à des missions de reconnaissance ou d'estafettes. Dans le Haut Canada on peut citer les
dragons légers du Niagara, créés le 28 juin 1812 dans la région de Newark sous le commandement du
Capitaine Thomas Merritt. Issue des régiments de milice de Lincoln, l'unité totalisait environ une
cinquantaine d'hommes sans uniformes particuliers. Après sa dissolution le 25 février 1813, une nouvelle
unité dénommée Dragon légers provinciaux du Niagara vit le jour quelques jours après, sous les ordres
cette fois du Capitaine William Merritt. L'unité fut rattachée au 19 th light dragoon. Les hommes portaient
un uniforme bleu à col et manches rouges avec un tarleton. Envoyés à Montréal pour être équipés en
armes et accoutrements, les cavaliers devaient fournir leur propre monture et recevaient 6 pences par
jour pour leurs frais de fourrage. Renommés les guides de la frontière du Niagara, ils furent dissous le 24
mars 1815. Deux unités de dragons légers provinciaux sous les ordres des capitaines Andrew Adams et
Richard Fraser furent amalgamés en septembre 1813. Utilisés comme estafettes entre Kingston et
Coteau-du-lac ils ne connurent pas d'action de combat et furent dissous en février 1815. Leur uniforme
était une veste courte bleue à col et manches rouges, boutons laiton et « round hat » avec ou sans
cimier de fourrure.
Dans le Bas Canada on trouvait les unités suivantes :
La compagnie des guides fut créée pour effectuer des
patrouilles

de

reconnaissance

et

assurer

les

communications le long de la frontière entre Montréal et
les États-Unis. Ce corps fut recruté le 25 avril 1812 sous
les ordres du Capitaine Joseph Hébert et regroupait une
trentaine de cavaliers. Habillés d'une veste courte et d'un
pantalon gris, ils avaient un « round hat », une ceinture
ventrale avec une giberne sur le devant et étaient armés
de pistolets et d'un sabre. Les dragons légers canadiens
furent recrutés le 21 janvier 1813 par le capitaine Thomas
Coleman et regroupaient environ 80 cavaliers dont trois
officiers, la plupart d'origine française.
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Cette unité surnommée aussi la troupe de Coleman accueillait également 17 vétérans montés du 10 th
bataillon de vétérans. Cette unité vit le combat aux côtés des hommes de Merritt dans le Haut Canada,
tandis que le reste fut actif dans la région de Montréal. En mai 1815, l'unité fut dissoute. Leur uniforme
consistait en une veste courte bleue à col et manches rouges, des boutons blancs à une rangée sur la
poitrine, un casque de cuir à cimier de type Tarleton, un pantalon gris avec renfort de cuir marron à
l'entre-jambe. En 1814 de nouveaux uniformes venus d’Angleterre équipèrent les hommes de Coleman
et consistaient en une veste bleue à parements blancs. La tenue des dragons légers canadiens fut reprise
par la plupart des unités de milice montée du Canada avec quelques nuances au niveau des coiffures.
Les dragons légers provinciaux du Dorchester furent levés à Québec le 25 mars 1813 par le capitaine
William Watson. L'unité regroupait 3 officiers et environ 65 cavaliers. Elle servit à Québec et fut dissoute
le 24 mars 1815. La tenue de ces hommes est inconnue mais devait être proche de celle des dragons
légers canadiens, elle évolua en 1814 vers une veste bleue à parements blancs comme les dragons légers
canadiens. Des unités de cavalerie de milice sédentaire furent également créées. La cavalerie royale de
Montréal levée en juin 1812 par le capitaine George Platt totalisait 50 cavaliers dont 3 officiers. La
mission principale de cette unité était la reconnaissance et la mission d’estafette. Néanmoins elle fut
impliquée dans le combat de Salmon River en novembre 1812.
La cavalerie légère de Québec fut recrutée en avril 1812 par le capitaine Matthew Bell et regroupait 3
officiers et 60 à 90 cavaliers. Les patrouilles de reconnaissance, l'escorte de prisonniers américains furent
l’essentiel de ses missions. Le 2 août 1813, l'unité fut dissoute, l'uniforme était très élaboré et consistait
en une veste à la hussarde bleue du type de celle portée par l'artillerie anglaise à cheval, un casque
tarleton à crinière noire et turban rouge, un pantalon gris. Citons également des éléments à cheval issus
des 1st, 3rd et 5th bataillons des quartiers Est dans le Bas Canada, ou des 1 st Leeds, 2nd Greenville, 1st
Lennox, 1st Addington, 1st Prince Edward, 1st York, 1st et 2nd Lincoln, 2nd Essex et 1st Kent du Haut
Canada

134

Les Glengarry light :
Cette unité légère fut recrutée dans le Haut Canada dans le comté de Glengarry et comme les voltigeurs
canadiens, son esprit de corps était très prononcé par le fait que ses membres étaient des immigrés
écossais originaires de la même région. Mais l'afflux de nouvelles recrues n'étant pas à la hauteur de
celui espéré, le recrutement du régiment fut étendu à tout le Canada, provinces maritimes comprises. A
la fin de l'année 1812, pertes et désertions incluses, le régiment ou plutôt le bataillon comptabilisait 730
hommes. Son chef fut le Colonel Edward Baynes de l'armée régulière anglaise. Cette unité recrutée en
tant que bataillon d'infanterie légère fut entraînée et équipée comme une unité légère anglaise. La tenue
initiale devait refléter l'appartenance écossaise de ses soldats mais finalement l'uniforme du 95 th rifle
(plus sobre et moins voyant) fut adopté. L'arme choisie était comme celle de toute unité d'infanterie
légère anglaise équipée de mousquet c'est-à-dire le Brown Bess dans sa version infanterie légère (c'est-àdire équipé d'un viseur et au canon plus court).
L'unité fut intensément utilisée durant la guerre : Salmon river,
Ogdensburgh,

York,

Fort

George,

Sacket'Harbor,

Cook's

Mill,Oswego, la campagne du Niagara. A Ogdensburgh le bataillon
et particulièrement sa compagnie légère subit 12 pertes dont deux
morts dans l'attaque audacieuse menée sur la glace en février
1813. A fort George le 27 mai 1813, 27 hommes furent tués ou
blessés sur les 3 compagnies engagées dans la défense de ce site.
Elle subit des pertes sensibles durant la bataille de Lundy' Lane (27
hommes dont 4 morts) dans sa mission de couverture, en tant que
troupe légère, des attaques répétées de l'armée anglo-canadienne
ce jour-là. Le bataillon maintint une guerre d'usure contre les
riflemen américains durant le siège du fort Érié et enregistra succès
et déconvenues dans ces différents combats. La carabine rayée des
rifles américains donnant souvent l'avantage à ces derniers dans
les combats de tirailleurs. une dernière action de combat à Cook's
Mill vit la fin de la carrière opérationnelle de cette unité.

Ci-dessus : Officier des Glengarry Light
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Devant les remarquables résultats du bataillon il fut un temps envisagé de l'intégrer officiellement à
l'armée anglaise mais l'administration britannique refusa cette demande et l'unité fut dissoute en 1816.
Unité légère particulièrement efficace et reconnue comme telle, elle restera dans l'histoire militaire
canadienne comme une des meilleures unités de la guerre.
L'uniforme :
Les glengarry light portaient la tenue des rifles anglais, veste verte à trois rangées de boutons blancs, col
et manches noirs passepoilés de blanc. Shako « stove pipe » avec cor de chasse avec les initiales du
régiment et plumet vert. Les officiers portaient une écharpe rouge en bandoulière à la mode écossaise,
un pantalon doublé de cuir à l'entrejambe .

Les voltigeurs canadiens :
Créée le 15 avril 1812, cette unité était entièrement composée de canadiens francophones qui pourtant
ne se pressaient pas pour s'engager aux côtés de leurs compatriotes anglophones du Canada. Sous
l'impulsion énergique de Charles De Salaberry, le régiment regroupait : 1 major commandant, 6
capitaines, 18 lieutenants, 1 adjudant, 1 paie-maître, 1 quartier-maître, 1 chirurgien, 1 sergent-major, 1
sergent-quartier-maître, 1 sergent armurier, 1 cornet major, 25 sergents, 25 caporaux, 10 clairons, 475
soldats. Cette unité provinciale prit le nom de « voltigeurs canadiens » afin de représenter son statut de
troupe légère. Dispersés en petites unités, les voltigeurs furent impliqués dans de nombreuses
escarmouches contre les forces d'invasion américaines. Commandé par le major Charles Michel de
Salaberry, lui-même originaire du Bas Canada et officier du 60 th regiment of rifle, le régiment des
voltigeurs participa à la plupart des engagements qui eurent lieu dans le secteur de Montréal et plus
particulièrement Crysler's Farm (trois compagnies engagées)

et Chateaugay mais aussi Lacolle et

Sacket'Harbor. Leur dernier grand engagement eut lieu lors de la campagne de Plattsburgh où ils
appuyèrent les forces d'invasion anglaises. L'uniforme était gris avec col et manches noirs afin de ne pas
froisser la susceptibilité des francophones qui n'apprécient guère l'uniforme rouge des troupes
anglaises ; les officiers avaient l'habit vert foncé des officiers des troupes légères britanniques des rifles.
La coiffure était quant à elle typique de ce régiment et était constituée d'un petit bonnet d'ourson
ressemblant à celui des fusiliers anglais, celui des officiers était en outre équipé d'une flamme verte sur
le côté gauche.
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Ayant acquis une grande notoriété dans la guerre
de 1812, le régiment des voltigeurs canadiens était
une des unités les plus populaires au Canada
durant cette période.
A gauche :
le recrutement des voltigeurs : chaque capitaine
devait être en mesure de recruter 36 hommes et
chaque lieutenant, 16.
On reconnaît les habitants du bas Canada avec leur
bonnet de laine caractéristique porté jusque dans
dans les unités de milice sédentaire

Les régiment de Fencibles :
Les régiments de Fencibles étaient des unités quasi régulières de territoriaux dont la fonction était la
défense de leur province d'origine et qui ne devaient pas servir hors d'Amérique. Organisés et habillés
comme un régiment de ligne anglais ils furent au nombre de 5 durant la guerre de 1812 : Le Canadian
regiment of Fencibles, le Royal Newfoundland regiment of Fencibles, le Nova Scotia regiment of
Fencibles, Le New Brunswick regiment of Fencibles et le Michigan regiment of Fencibles
Nova Scotia Fencibles :
Le régiment de « Fencibles » de Nouvelle-Ecosse a été recruté en 1803 mais ne fut pas engagé au combat
et fut finalement dissous à Halifax le 24 juin 1816. L'uniforme : Tunique rouge à distinctives jaunes,
bouton argent, lacets disposés par paires à trait noir et jaune terminés en bastion. Les officiers portaient
un shako au lieu du bicorne et avec une plaque frontale aux armes de leur province.
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Drapeaux du roi et régimentaire du régiment des « canadian Fencibles »
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Les Canadians Fencibles :
Le « canadian fencible regiment » était une unité composée de volontaires dont l'existence officielle
datait de 1803. Le recrutement prévu pour l'Amérique du nord devait viser les populations écossaises
candidates à l'émigration vers le Canada. Mais l'encadrement écossais du régiment ne parvint pas à
attirer beaucoup de volontaires au Canada parmi la population francophone et même anglophone de
cette région. Difficilement le régiment obtint l'effectif de 600 hommes à l'ouverture des hostilités avec
les États-Unis en 1812. Bien que la mission première du régiment fut la protection de la région de
Montréal, des détachements furent présents durant la campagne de Detroit ou encore assurèrent la
protection de la flottille de Kingston. Les deux compagnies de flanc du régiment furent envoyées avec les
compagnies de flanc d'autres unités pour former un bataillon d'élite. L'unité fut dissoute à Montréal le
10 août 1816.
L'uniforme :
Le régiment portait une veste rouge traditionnelle de l'infanterie britannique. La couleur du régiment
était le jaune, les boutons étaient or et accordés par paires. Les lacets étaient terminés en carré et avec
deux lignes noires (selon Pearse) ou deux lignes bleues (selon H.C Smith) Le shako est le « stove pipe »
puis le « belgic shako » à la fin 1814. Il semble que les officiers aient porté le shako avant le bicorne
(faute de mieux). Les pantalons étaient gris mais on pouvait trouver des pantalons gris bleu en cas de de
fourniture insuffisante. Les sous-officiers portaient l'écharpe de laine rouge avec une bande jaune en son
centre, la pique, l'épée droite et les chevrons sur les bras. Le drapeau régimentaire fut donné au
régiment en 1811, il était jaune avec l'union jack en haut à gauche, le centre du drapeau était ornementé
de deux branches avec fleurs croisées autour de deux frises avec « canadian » dans la première et « FEN
ble infantry » dans la seconde.
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Royal Newfoundland Fencibles :
Le régiment des « Fencibles » de Terre-Neuve a été recruté en 1803. Le régiment fut engagé dans les
combats de l'île Toussaint, de Ogdensburg, York, fort Meigs, Frenchtown, fort George, Sackett'Habor,
Mackinac, le lac Érié L'unité fut dissoute en 1816 à Halifax.
L'uniforme: tunique rouge à distinctive bleue, boutons or, lacets disposés un à un avec une bande bleue
centrale et une bande rouge aux extrémités et se terminant en carré. Les shakos stove pipe puis belgic
furent portés par l'unité. Le pantalon ou surculotte blanc fut remplacé par un pantalon gris.
Michigan Fencibles :
Le régiment des « Fencibles » du Michigan ne représentait en fait que l'effectif d'une compagnie de 45
hommes. Ils furent recrutés à Fort Mackinac en septembre 1813 dans le but de renforcer la garnison du
fort. L'unité fut dissoute en juin 1815 à Mackinac.
L'uniforme: Bien qu'ayant souhaité un uniforme vert, l'unité reçut une tunique rouge à distinctive noire.
Les shakos étaient soit des stove pipe soit des Belgic Les pantalons étaient bleus, les lacets disposés un à
un.
New-Brunswick Fencibles :
Le régiment des « Fencibles » du Nouveau-Brunswick fut recruté en 1803, mais en 1810 il fut converti en
régiment régulier et devint le 104th regiment of foot. Un autre régiment fut levé par la suite mais ne
participa a aucun combats.
L'uniforme : La couleur distinctive du régiment est le chamois clair ou jaune pâle, les coatees rouges
étaient fermés par une rangée unique de boutons couleur métal blanc et disposés par paires. Les lacets
étaient disposés par paires, et se terminaient en carré. Le motif du lacet était une bande chamois au
centre et de part et d'autre une ligne bleue et une ligne rouge. Le régiment était habillé selon l'ancien
règlement jusqu'en 1813 puis lors de ses séjours à Montréal ou Québec il reçut les nouveaux effets;
(pantalons gris 1813/1814), (shako « Belgic » en 1814). Les officiers portaient les épaulettes couleur
argent mais pas de lacets.
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Les milices urbaines :
En plus de la milice sédentaire du Bas Canada, les grandes villes comme Québec et Montréal possédaient
une milice dite urbaine capable d'assurer la défense de la ville en cas de besoin. La ville de Québec
possédait 3 bataillons de milice urbaine : les deux premiers étaient des bataillons francophones et furent
levés en 1803 , le troisième était un bataillon anglophone. Les milices urbaines étaient généralement
mieux équipées et mieux armées que la milice sédentaire ; à Québec les 3 bataillons de milice urbaine
étaient renforcés par les volontaires qui fournissaient les compagnies d'élite à leurs propres frais.
D'abord habillés en bleu avec cols et manches rouges, boutons et épaulettes or, en 1805, il fut ordonné
à tous les bataillons de milice de porter la tenue rouge des troupes anglaises. Le troisième bataillon
portait un uniforme rouge à lacets blancs avec un col et des manches noirs. Les compagnies de flanc
portaient des wings brodés et un shako stove pipe. Québec recevant la majorité des effets provenant
d'Angleterre, il est sûr que la ville bien approvisionnée en uniformes ait pu fournir des uniformes
corrects à sa milice bien que la plupart des tenues soient d'abord réservées à la milice d'élite incorporée
qui comportait 6 bataillons, il est probable que la milice urbaine reçut sa part et notamment des shakos.
Les officiers qui en avaient les moyens purent même s'offrir des shakos belgic à partir de 1814. La plupart
du temps ils portaient le bicorne ou le round hat.
A Québec on vit également la création d'une unité de volontaires qui portait une tenue rouge avec une
couleur distinctive pourpre. Des compagnies d'artillerie virent également le jour et durent porter la
même tenue que les membres de la royal artillery. Enfin l'unité de cavalerie volontaire de la cavalerie
légère de Québec portait une tenue bleue à la hussarde, dans le style de l'artillerie à cheval anglaise, un
tarleton à plumet blanc et un pantalon gris. Hormis les cavaliers qui furent utilisés pour des tâches
secondaires, la milice urbaine tout comme le 6 th bataillon de la milice incorporée ne connut pas d'actions
de combat.
Les bataillons de milice urbaines furent dissous dès la menace d'une invasion américaine dissipée.
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Tout comme la ville de Québec, les villes de Montréal et Trois-rivières, alors district de recrutement de la
milice du Bas Canada, possédaient également une milice dite « urbaine ». Cette milice fut recrutée
durant le début du conflit et perdura jusqu'à la disparition des risques d'une invasion américaine début
1815.
Tout comme la milice de Québec la milice de Montréal bénéficia de l'avantage de pouvoir se procurer
plus facilement armes et équipements. Néanmoins, les difficultés que la milice canadienne connut pour
habiller ses membres étaient également présentes et tous les hommes de la milice ne purent obtenir un
uniforme digne de ce nom. Cantonnées à un rôle de garnison de ville, elle ne connurent pas d'action de
combat particulière car les forces américaines ne purent jamais menacer de près comme de loin les murs
de ces villes. La milice urbaine de Montréal totalisait 3 bataillons dont deux étaient francophones et un
anglophone. Ces bataillons étaient bien recrutés en plus de la milice d'élite qui totalisait jusqu'à 6
bataillons et dont l'un au moins provenait de Montréal (le 5 th). Le premier bataillon anglophone portait
une tenue bleu foncé avec col et manches blancs, en 1813 il reçut un uniforme rouge avec couleur
distinctive jaune. Les hommes devaient porter le shako « stove pipe » ; on ignore la couleur des
pantalons : blanc; gris bleu ou autre. Les deux autres bataillons francophones portaient une tenue bleu
foncé avec col et manches rouges ce qui les faisait ressembler fortement aux uniformes des troupes
américaines. Ils troquèrent donc leurs tenues contre un uniforme rouge à couleur distinctive bleu ciel
puis verte en 1813. Ils portaient les shakos « stove pipe » (avec ou sans plaque) et des pantalons ou sur
culottes (blancs, bleu-gris ou gris ). Les compagnies de flanc de ces bataillons furent rassemblées pour
former un bataillon temporaire mais les hommes portaient l'uniforme de leur corps d'origine.
La milice urbaine de Trois Rivières se borna à un bataillon à la tenue rouge et à la distinctive bleue, on ne
sait pas quelle était la coiffure des hommes ni la couleur du pantalon, l'exemple montré sur la planche
est en partie hypothétique.

144

Les Voyageurs canadiens :
Unités pour le moins atypiques pour ne pas dire hors normes, le corps des voyageurs canadiens faisait
partie de ces formations recrutées dans l'urgence et qui se démarquaient de l'armée régulière par une
tenue et un comportement non conforme aux standards de l'armée anglaise. Malgré tout, les hommes
qui la composèrent, habitués au milieu hostile nord canadien, remplirent parfaitement leur mission et
aidèrent le Canada à repousser un ennemi plus nombreux. Le corps des voyageurs canadiens était une
unité légère, recrutée en 1812 et dissoute en 1813. Devant la menace que les Américains faisaient peser
sur les voies de communications fluviales, un corps de voyageur fut levé pour sécuriser ces fameuses
voies. Composé d'hommes habitués à les utiliser, la compagnie du Nord-Ouest militarisa une partie de
ses employés afin de constituer ce corps. Circulant sur des canoës indiens, ils furent actifs dans la région
située entre Montréal et Kingston tout comme dans le secteur du lac Michigan et assurèrent la
protection des communications fluviales de ces zones.
L'effectif de l'unité comprenait : 1 capitaine, 10 lieutenants, 10 « conductors » (équivalent de sergent),
400 hommes. Chasseurs, bateliers, trappeurs, ils devaient être équipés par les britanniques en uniforme
rouge mais les hommes refusèrent devant l'inadéquation de ces tenues dans leur mission et gardèrent
des tenues civiles (toque en fourrure, capote en couverture épaisse et mocassins, en été une simple
chemise et un pantalon). Leur armement comprenait des carabines, tomahawk et couteau. Les anglais
leur fournirent des piques, épées et autres pistolets mais jugés trop encombrants il n'équipèrent que les
officiers de cette unité. Minée par l'indiscipline d'hommes au fort caractère, cette unité entretenait de
bonnes relations avec les indigènes (ils portaient d'ailleurs de nombreux effets d'habillements indiens
comme les mocassins et les jambières en peau) et ses membres étaient de formidables éclaireurs ainsi
que de redoutables partisans grâce à leur bonne connaissance du pays et à leur capacité à y évoluer en
toute autonomie.
Leurs premières missions se passèrent avec succès dans la région du Nord-Ouest vers fort Mackinac, Ils
passèrent beaucoup de temps sur les rivières et sur le Saint Laurent à surveiller les rives et détecter
toutes incursions éventuelles des américains. Une unités importante de voyageurs subit un désastre lors
d'une mission au village de Saint Régis le 23 octobre 1812. 30 voyageurs et leur officier furent surpris par
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400 soldats américains qui eurent tôt fait de les balayer tuant 8 d'entre eux et capturant les autres ainsi
qu'un drapeau anglais (premier drapeau capturé dans la guerre de 1812).
Malgré ce revers, l'action des voyageurs fut bénéfique pour les britanniques. Tout en gardant ouvertes
les voies de communication, les voyageurs permirent de faciliter les approvisionnements des forts isolés
notamment Mackinac, tout en permettant aux Anglais de mener de petites offensives dans l'ouest
comme lors de la bataille de la rivière Raison.
Finalement la mission assurée par les voyageurs fut confiée au commissariat de l'armée anglaise et le
corps des voyageurs fut dissous le 14 mars 1813. Néanmoins devant les succès rencontrés par les
voyageurs canadiens, un autre corps provincial de voyageurs sous commandement militaire anglais fut
mis en place jusqu'à la fin de la guerre. Ce nouveau corps créé le 8 avril 1813, fut le « corps provincial
des voyageurs du commissariat ». Son quartier général était à Lachine et comme son nom l'indiquait
obéissait aux ordres du commissariat et de son super-intendant. Cette unité fut dissoute le 24 mars
1815.
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Les Caldwell's Rangers :
L'unité des Caldwell's Rangers, aussi surnommée les Western Rangers, fut formée à l'initiative du
capitaine William Caldwell dans le comté de l'Essex. Ils combattirent le long des rives du lac Érié, avec
Tecumseh à Moriaviantown et durant la campagne du Niagara.
Ce petit groupe d'une cinquantaine de membres de la milice locale était pourvu d'un uniforme qui leur
était propre et qui consistait en une veste courte vert foncé, pantalon de laine gris, des baudriers noirs,
un petit shako plus court que le stove pipe et armé d'un mousquet probablement d'origine américaine
(springfield) car Isaac Brock en avait capturé 1200 à Détroit en 1812. Ils ne portait pas de baïonnette
mais utilisaient un tomahawk plus commode dans les combats en forêt. Combattant le plus souvent avec
des guerriers indiens dans une guerre de tirailleur, ils furent actifs essentiellement dans la péninsule du
Niagara. Ils participèrent à de nombreux petits accrochages comme à de grands affrontements comme
Lundy'Lane.

Les Loyal volunteers
En plus des Rangers de Caldwell citons 3 petites unités : Les Loyal Essex Volunteers ou Essex Rangers
servirent dans le secteur de London et du Niagara de mars 1814 à mars 1815, Les Loyal London
Volunteers servirent dans le même secteur de novembre 1813 à février 1814. Les Loyal Kent Volunteers
servirent dans le comté du Kent de novembre 1813 et furent amalgamées au bataillon de la milice
incorporé en février 1815. Ces petites unités avaient l 'effectif d'une compagnie et leur uniforme
demeure inconnu.

Les volontaires du Mississippi :
Après la capture de Fort Shelby à Prairie du chien, Une unité de volontaires francophones fut levée en
juin 1814 : les « Mississippi volunteers ». Composée de 65 hommes, cette unité n'avait pas d'uniformes
et ses membres portaient la tenue des voyageurs. Un sergent de l'artillerie royale anglaise, le sergeant
James Keating, forma un groupe de volontaires : les Mississippi Volunteers Artillery » dans le même
secteur.
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C/ LA ROYAL NAVY
Si l'armée française était ce qui se faisait de mieux en matière d'armée de terre en ce début du siècle, sur
mer, nul doute que ce rôle de référent absolu était tenu par la marine de guerre anglaise. Lors de l'entrée
en guerre de l’Angleterre contre la France en 1792, puis 1802, la marine de guerre anglaise ou « Royal
Navy » était la plus puissante force navale du monde. Elle alignait 1017 navires de combat dont 146
navires de ligne c'est-à-dire des bâtiments comportant deux ponts complets de canons soit au minimum
64 à 74 canons et embarquant de 650 à 875 marins. Les plus gros navire de ligne pouvant embarquer
jusqu'à 120 canons. Bien entendu la marine de guerre américaine ne pouvait rivaliser face à cette
puissance redoutable et les seuls navires de ligne dont l'US Navy disposait étaient ses frégates lourdes de
44 canons. Mais la Royal Navy était fortement impliquée dans la guerre contre la France et ne pouvait se
permettre de désengager trop de navires de leur mission de blocus des côtes françaises ou de la
protection des convois vitaux pour l'Angleterre. La flotte française , malgré ses défaites d'Aboukir et de
Trafalgar demeurait une menace importante et ses corsaires attaquaient continuellement et avec
efficacité tout navire de commerce battant pavillon anglais. Néanmoins, la guerre de 1812 imposa à
l'amirauté anglaise de mettre en place un nouveau front sur les côtes américaines. Utilisant les unités
disponibles depuis ses bases de l'Atlantique et des Caraïbes, la Royal Navy se vit confier une mission de
blocus des ports américains dans le but d'asphyxier le commerce ennemi et d’empêcher tout
mouvement de sa flotte de guerre ou des corsaires américains.
En plus de ces missions, les navires de la Royal Navy opérèrent des raids sur les ports et villes côtières
afin d'instaurer un climat de terreur et miner le moral de la population américaine. Ces opérations
consistaient le plus souvent en un bombardement naval suivi d'un débarquement d'une force de Royal
Marines, soldats d'infanterie de marine. La baie de la Chesapeake fut la cible favorite des chefs de
flottille et les destructions furent nombreuses le long de ses rives. Parfois des forces locales de miliciens
ou de troupes régulières étaient présentes et combattaient avec plus ou moins de succès les
envahisseurs anglais. En mer les affrontements navals furent assez rares et ne concernaient que des
unités isolées et Américains comme Anglais enregistrèrent des succès, mais les frégates lourdes
américaines se débarrassèrent toutes des quelques opposants qui leurs firent face et firent la fierté de
l'US Navy. A telle point que l'amirauté anglaise exigea la capture ou la destruction d'une de ces frégates.
L'USS Président fit les frais de ce plan lorsqu'elle affronta une flottille en 1815 et fut capturée.
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A gauche :
La frégate HMS Shannon livre
bataille au USS Chesapeake. Le
navire

anglais

captura

la

frégate américaine le 1er juin
1813

Mais le blocus finit par empêcher la plupart des navires américains de sortir en mer laissant la mer au
pouvoir de la flotte anglaise. La fin de la guerre de 1812 n'eut pourtant pas les mêmes conséquences
pour la marine anglaise. Ayant souffert de peu de pertes sur l'ensemble des guerres napoléoniennes et
contre les Américains (28 vaisseaux perdus par incendie, échouage ou combat), elle allait connaître un
sort bien différent de celui de l'US Navy. Ayant pourtant eu une énorme part dans le succès des armes
britanniques, à la fin de la guerre, la flotte anglaise entra dans une grande dépression « the great
slump » ; les marins furent mis en demi-solde. L'énorme investissement en hommes et en argent que
représentait le maintien de la plus puissante flotte du monde alla diminuant. La marine à voile était de
toute façon condamnée par les nouveaux navires à vapeur qui commençaient déjà à faire leur
apparition.
L'uniforme :
A l'ouverture de la guerre, les officiers étaient habillés selon le règlement de 1795, mais le 23 mars 1812,
le nouveau règlement vestimentaire stipulait pour les officiers :
Amiraux : longue veste bleue foncée à manches et revers de poitrine blancs, bordés par des lacets or, les
boutons étaient couleur or. Les vice-amiraux avaient deux lacets sur les manches et trois pour les
amiraux.
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Le col était bleu galonné d'or, les épaulettes étaient or avec une étoile argent pour un vice-amiral et
deux pour un amiral. Le bicorne était porté avec galon d'or et cocarde noire. Les pantalons ou culottes
étaient blancs. Capitaine et « commander » : longue tunique bleu foncé sans revers de poitrine,
manches blanches galonnées d'or avec boutons or, épaulettes or avec une couronne et une ancre
d'argent pour les capitaines et une ancre pour les « commander ». Les Lieutenants possédaient le
même uniforme mais sans lacets et avec une épaulette sur l'épaule droite. Les sous-lieutenants portaient
la tenue « undress » en guise d'uniforme. Le bicorne était porté avec galon d'or pour les capitaines et «
commander » et sans pour les autres. Les pantalons ou culottes étaient blancs. Les aspirants et officiers
mariniers portaient une veste plus courte entièrement bleu foncé, sans lacets avec boutons or et
pantalon large blanc. Les chapeaux « round hat » étaient très populaires. Les marins n'avaient pas
d'uniforme et chaque commandant de bateau était libre de choisir une tenue particulière pour eux mais
dans les faits la petite veste bleue avec gilet blanc, rouge ou bleu et blanc était souvent portée. Les
pantalons étaient blancs, bleus ou rayés. Le « round hat » était comme toujours le plus souvent préféré
aux autres couvre-chefs avec le nom du navire inscrit dessus. Les médecins présents à bord portaient une
tenue voisine de celle des lieutenants, sans galon à l'exception du col.

Les Royal Marines
Véritable troupe de choc de la marine anglaise, les royal marines se distinguèrent aussi bien dans les
combats navals de la guerre de 1812 en tant qu'infanterie de marine embarquée, que lors des nombreux
raids opérés par la royal Navy sur les côtes américaines principalement durant l'année 1814. Arrivés en
Amérique du nord en juin 1813, les deux bataillons de royal marines, initialement créés en 1810,
participèrent à une série de raids le long de la baie de la Chesapeake semant désordre et chaos derrière
eux. En septembre les deux bataillons furent redirigés pour aider à la défense du Canada en renforçant la
flottille de l'amiral Yeo. Les restes des deux bataillons furent amalgamés en un seul. Avec la chute de
Napoléon et l'envoi conséquent de renforts, un troisième bataillon fut mis sur pied et envoyé en
Amérique. Il fut combiné avec le 21st foot pour former la 3ème brigade lors de l'attaque sur Washington et
Baltimore. Il participa aux batailles de Bladensburg et North point. Un nouveau 2 ème bataillon fut créé par
L'amiral Cockburn incluant 3 compagnies de marines coloniaux. Les marines participèrent donc
activement à toutes les opérations de la guerre soit en renforçant les unités au sol, soit en effectuant
des raids sur les côtes ou encore en servant sur les navires.
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Le 1st bataillon totalisait : 2 Majors; 9 Capitaines; 14 1er Lieutenants ; 4 sous-Lieutenants ; 1 maître de
solde ; 1 Adjudant ; 1 quartier-maître ; 1 chirurgien ; 1 assistant-chirurgien ; 5 sergents-chefs ; 39
Sergents ; 41 Caporaux ; 17 tambours et 559 marines. En plus de ces effectifs le 1er bataillon se voyait
attribuer 50 artilleurs du royal naval artillery rocket corps. Le bataillon participa avec le deuxième à
l'attaque sur Craney Island et Hampton puis fut dispersé sur les escadrons des lacs Champlain et Ontario
et fut renforcé avec les restes du deuxième bataillon également dispersé sur les lacs.
le 2nd bataillon totalisait : 1 Major en titre de commandant ; 1 Major ; 8 Capitaines ; 16 Lieutenants ;1
maître de solde ; 1 Adjudant ; 1 quartier-maître ; 1 chirurgien; 1 assistant-chirurgien ; 2 sergents-chefs ;
40 Sergents; 40 Caporaux ; 16 tambours et 672 marines. Chaque bataillon incluait: 1 Capitaine
d'artillerie ; 4 Lieutenants d'artillerie ; 4 Sergents artilleurs ; 4 Caporaux artilleurs; 6 bombardiers ; 2
tambours et 60 servants artilleurs. l'artillerie du bataillon: 4 - 6 livres; 2 - obusiers de 5 ¼ ; 2 mortiers
de 10 pouces; 2 obusier de 8 pouces. Le deuxième bataillon participa à l'attaque sur Craney Island,
Hampton, fort Oswego puis fut dispersé sur les escadrons des lacs et renforça le premier bataillon.
Le 3rd bataillon arrivé en 1814 totalisait :
1 Major, 4 Capitaines, 10 Lieutenants, 11 sous-lieutenants, 1
Adjudant, 1

quartier-maître, 10 Compagnies de 100

marines, 1 compagnie de la royal marine artillery.
Le bataillon participa aux combats de Bladensburg et North
point avec le nouvellement reformé 2nd bataillon (avec les
premier et deuxième).

Ci-contre, à droite

: sous-officier des royal marines

reconnaissable à son écharpe de couleur rouge et bleu foncé
autour de la taille et à son esponton : grande pique qui a pour
première vocation de vérifier les alignements des hommes. Sa
vocation première étant inutile sur un bateau elle servait
également au combat comme arme blanche.
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L'uniforme : les royal marines portaient en 1812 l'uniforme de l'infanterie
à savoir la tunique rouge et la culotte blanche avec demi-guêtre. En tant
que « royal » marines la couleur distinctive était le bleu, les lacets de
poitrine étaient doubles et de forme rectangulaire. Le chapeau était un
chapeau de type « round hat » avec rebord un plumet sur la cocarde
noire côté gauche du chapeau de la couleur correspondant à la compagnie
(rouge et blanc compagnie du centre, vert les légers et blanc pour les
grenadiers). Les officiers portaient le bicorne pour les officiers supérieurs
et le chapeau pour les subalternes. On notera sur la planche les petites
différences existantes entre les chapeaux des compagnies du centre et les
compagnies d'élite. L'artillerie des Royal Marines ne pouvant utiliser un
uniforme rouge trop salissant utilisa un uniforme bleu foncé avec col et
manches rouges sans lacet et un calot en guise de couvre-chef. Cette tenue
s'apparente à une « fatigue jacket » utilisée pour les corvées. Il est possible
que les artilleurs des royal marines aient utilisé dès 1814 la tenue de
l'artillerie à pied bleu foncé avec revers et manches rouges mais à lacets
blancs au lieu du jaune. En 1816 cette tenue fut officiellement adoptée.
Le shako fut choisi à la place du chapeau. D'abord « stove pipe » en 1812,
ce fut peut être le « belgic » shako qui fut utilisé lors des raids de la baie
de la Chesapeake. Les officiers conservaient la tenue rouge des royal
marines

La marine provinciale :
Véritable petite marine canadienne, la marine provinciale était chargée du service naval sur les grands
lacs (essentiellement les lacs Érié et Ontario). Totalisant environ 25 navires de tout tonnage sans excéder
la taille d'une frégate, cette petite marine devait maintenir libres les communications entre les ports et
assurer le ravitaillement des postes avancés. Sous la tutelle de la Royal Navy, le commandement fut
assuré par le Commodore Yeo. Aucun officier de cette marine ne pouvait avoir un grade supérieur à «
commander ». Les uniformes de ces hommes étaient en tous points semblables à ceux de la Royal Navy.
Engagée dans de multiples combats, la marine provinciale perdra néanmoins ses deux plus importants
sur le lac Érié et à Plattsburgh. Sur le lac Ontario la course à l'armement naval maintiendra un statut quo
et les engagements navals n'y seront pas décisifs.
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D/ LES REGIMENTS ETRANGERS

Pour faire face à la demande croissante d'hommes que la guerre contre Napoléon puis les États-Unis
exigeait, l'Angleterre fit appel à de nombreux contingents étrangers. Durant la guerre de 1812 des unités
suisses dont les régiments De Watteville et De Meuron, des unités des Caraïbes ou « West Indies »
furent engagés dans la campagne de Louisiane, mais aussi des unités plus improbables comme la
compagnie étrangère indépendante de volontaires composés d'ancien prisonniers français.

Les Régiments suisses :
La Suisse possédait une vieille tradition d'unité de « mercenaires » au service de puissances étrangères
et la plupart du temps, ces régiments suisses furent considérés comme des unités d'élite. L'armée
anglaise engagea au Canada deux régiments suisses à sa solde : les régiments De Watteville et De
Meuron.
Le régiment de Watteville fut créé à l'origine par les Anglais pour servir l'empire autrichien allié de la
Grande-Bretagne. Après le désastre subi par les armées autrichiennes face à la France, l'Angleterre
récupéra les officiers et les hommes de ce régiment pour former un nouveau régiment De Watteville
mais cette fois pour son service. La propriété du régiment fut donnée au baron Frédéric De Watteville de
Murifield. Principalement composé d'hommes du canton de Berne, le régiment de Watteville accueillait
des Allemands, Français, Italiens, des Hollandais des Belges. Considéré à la solde de l'Angleterre il parvint
par sa tenue et son entraînement rigoureux à devenir au service de l'Angleterre. Employé
principalement dans des opérations amphibies en Méditerranée, il combattit à la bataille de Maida en
1806 où il obtint un honneur de bataille. En avril 1813, le régiment fut envoyé en Amérique du nord et
débarqua à Halifax. Ré-équipé à Québec il partit pour Kingston. En route, les deux dernières compagnies
nouvellement formées à partir de déserteurs et de prisonniers furent presque entièrement capturées par
les Américains sur le lac Ontario. En 1814, le régiment participa à l'attaque sur fort Oswego et au siège de
fort Érié. Ayant souffert de grosses pertes, le régiment fut finalement dissous le 24 octobre 1816 à
Québec.
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L'uniforme:
Le régiment initialement habillé en vert, adopta la tenue rouge britannique en 1803. La couleur
distinctive était le noir ; étant arrivé en 1813 il possédait des shakos de type belgic des pantalons gris
avec demi-guêtres. Les lacets de parement de poitrine étaient en forme de bastion et isolés. Les
tambours semblent avoir gardé la tenue verte traditionnelle à lacets noirs.
Le régiment de Meuron, entra au service des Anglais après avoir combattu dans les rangs hollandais pour
le compte de la compagnie des Indes hollandaises. De Meuron nommé comme son chef (Charles
Daniel de Meuron) il fut créé en 1781. Au service de la couronne anglaise il combattit dans la campagne
de Mysore sous les ordres d'un certain Arthur Wellesley et participa activement à l'attaque sur
Seringapatam. Quittant les Indes en 1806, il séjourna à Malte en Méditerranée, fut ré-équipé en
Angleterre et retourna en Méditerranée où il fut rejoint par les autres régiments suisses De Roll et De
Watteville ; il combattit en Italie, en Espagne durant la guerre de la péninsule et acquit une réputation
de troupe d'élite. Le 5 mai 1813 le régiment fut envoyé en Amérique du nord où il devait participer à la
défense du bas Canada à partir de Montréal. Ses effectifs étaient les suivants : 1 major, 6 capitaines, 20
lieutenants et enseignes, 54 sergents, 22 tambours et 1001 soldats.
Principalement composé de Suisses le régiment avait
donc l'avantage de parler le français dans une région
fortement francophone. Ayant de plus une réputation de
troupe d'élite , les Suisses furent bien accueillis par la
population (d'ailleurs de nombreux soldats restèrent au
Canada une fois le régiment dissous expliquant en partie
certains noms que l'on retrouve aujourd’hui 'hui au
Canada). En 1814 le régiment participa à l'offensive sur
Plattsburgh où l'armée anglaise ne put passer à l'attaque
suite à la destruction de sa flotte sur le lac Champlain ;
battant en retraite misérablement, l'armée anglaise
échoua dans son offensive mais le régiment de Meuron
montra un bel exemple dans l'adversité ; et du fait de sa
conduite dans la bataille, il fut le seul régiment "anglais"

156

à recevoir un honneur de bataille sur son drapeau avec la mention Plattsburgh. Finalement le régiment
fut dissous en 1816 au Canada et un grand nombre de ses membres décidèrent de rester comme ceux du
régiment de Watteville.
L'uniforme:
Identique à celui du régiment de Watteville, le régiment de Meuron possédait néanmoins une couleur
distinctive bleue ciel. certaines sources donnent des lacets de poitrine carrés au lieu de bastion.
Les compagnies indépendantes étrangères :
Les « independent companies of foreigners » appelées aussi compagnies françaises étrangères est une
petite unité levée en 1812 à partir de déserteurs et de prisonniers de guerre français. Cette unité compta
3 compagnies, mais seules deux d'entre elles participèrent effectivement à la guerre

de 1812. La

première compagnie fut levée en Angleterre en septembre 1812, la seconde en janvier 1813. Elle fut
envoyée en Amérique du nord au début de 1813. Très rapidement son comportement indiscipliné fut
remarqué mais le pire était encore à venir. La compagnie rejoignit la seconde dans les opérations contre
les côtes américaines sous les ordres de sir Sydney Beckwick.
Ayant participé à l'assaut contre Craney island, les « compagnies françaises étrangères » subirent de
lourdes pertes. Effectivement lors du débarquement, 17 de ses soldats furent abattus par les Américains
alors qu'ils tentaient de se rendre suite aux difficultés de leurs embarcations. Ils semble que trois
barques se soient ensablées et ne purent ni avancer ni reculer tout en subissant le feu continuel des
Américains, ces derniers auraient alors massacré leurs occupants pour se venger des raids côtiers de la
Royal Navy. Après l'échec de Craney Island, elles attaquèrent Hampton le 25 juin 1813 avec le reste des
forces britanniques. Sur place La vengeance appelant la vengeance, les membres des « independent
companies of foreigners » se livrèrent à des actes de pillages, viols et meurtres sur la petite ville
américaine. Renvoyés à bord des navires, ils ne furent dès lors plus considérés que comme des bandits
par le reste de l'armée. Envoyés à Halifax, ils laissèrent également aux habitants, de mauvais souvenirs de
par leur comportement durant leur séjour de seulement 4 jours. A leur décharge, leurs soldes ne furent
pas versées ce qui expliquait en partie leur comportement. Une stricte discipline fut appliquée, et tout
rentra dans l'ordre mais finalement l'unité repartit en Angleterre pour y être dissoute en mai 1814.
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Dans toutes les guerres, rares sont les unités, comportant une majorité d'anciens déserteurs ou de
prisonniers de guerre, à avoir su faire parler d'elles dans des termes élogieux, mais durant la guerre de
1812 celle des « independent companies of foreigners » fut sans conteste la pire.
L'uniforme:
Il reprenait la tunique verte du 95th rifle avec ses trois rangées verticales de boutons, ses manches et col
noirs rehaussés de blanc. Le shako stove pipe était orné d'un cornet en argent et d'un plumet vert audessus d'une cocarde noire. Le pantalon était gris avec les guêtre courtes. L'armement était constitué par
le mousquet d'infanterie légère au canon bruni. On peut supposer que la tenue des officiers était la
même que celle des officiers des troupes légères anglaises à savoir tunique verte à pelisse, pantalon à
doublure de cuir à l'entre-jambe et shako. L'unité n'avait pas de drapeaux.
Les régiments des Caraïbes ou « West Indies Regiment » :
Les régiments des « West Indies » ou des Caraïbes ont été levés dans les îles des Caraïbes en 1795 ; les
populations noires créoles d'Haïti ou de Saint Domingue fournissaient le gros du contingent de soldats.
Les régiments des Caraïbes furent recrutés à la condition d'être commandés par des officiers et des sousofficiers blancs. Ces cadres n'étaient d'ailleurs pas forcément tous anglais et incluaient notamment des
Hollandais. Bien que l'administration craignait que les soldats de ces régiments ne se révoltent contre les
blancs, il n'en fut rien et les 12 régiments, à l'exception du 8 th qui se mutina, se comportèrent bien.
Durant la guerre de 1812 plusieurs de ces unités furent envoyées combattre les Américains, mais ce ne
fut pas sans réticence car les Anglais craignaient que les Américains exploitent à leur profit l'usage de
régiments noirs contre eux. Ils avaient peur que les Américains, esclavagistes, ne dénoncent une
utilisation de troupes noires pouvant engendrer des troubles dans le pays et auraient appliqué à l'égard
de ces régiments une politique radicale. Néanmoins durant la campagne de la Nouvelle-Orléans il fut
décidé d'utiliser deux régiments, les 1st et 5th West India, pour servir de troupes de garnison durant la
saison chaude. Ces deux unités sous les ordres de Packenham souffrirent de fortes pertes autant par les
combats que par le climat. En revanche il aurait été proprement suicidaire d'employer ces hommes sur le
front canadien, où les température hivernales auraient causé des ravages dans les rangs de ces soldats
qui, de plus, ne possédaient peu ou pas d'effets contre le froid. Le 2 nd régiment fut employé, lui, contre
les côtes américaines notamment en Géorgie
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D'un point de vue organisation, les régiments étaient alignés sur le modèle de l'infanterie britannique et
les bataillons comportaient 10 compagnies chacun dont 2 de flancs. Chaque régiment comportait
théoriquement environ 1125 hommes. A l'origine, chaque régiment devait être accompagné d'un
escadron de cavaliers mais cette idée fut rapidement abandonnée. Sur les 12 régiments initiaux, en 1815
il en restait encore 8.

L'uniforme :
Les soldats portaient un uniforme rouge taillé très
court sur le derrière, sans lacet pour surligner le col ;
le col était rouge (certaines sources indiquent un col
de la couleur de la distinctive du régiment), les
pattes d'épaule étaient comme celles de l'infanterie
anglaise. Les baudriers étaient noirs au début puis
furent changés pour des baudriers blancs en
1812/1813. Les chapeaux round hat furent portés
puis le stove pipe et enfin le belgic. Sur la poitrine,
les soldats arboraient des demi-revers en forme
d'écu, ils portaient un pantalon de serge bleu ou
gris. Les manches étaient soit droites avec lacets,
soit en pointe sans lacets. Les tambours portaient la
tenue inversée mais coupée de la même manière
que celle des soldats. Les officiers portaient une
tenue écarlate courte avec lacets, le col était de la
même couleur que la distinctive du régiment ; le
round hat fut porté à priori jusqu'à la fin. Un
pantalon gris avec bottes, une écharpe rouge autour
de la taille et une épée droite ou courbe pour les
compagnies de flancs, complétaient le tout.
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Les colonies atlantiques :
Ce que l'on nommait colonies atlantiques correspondait aux anciennes colonies françaises que le traité
de Paris en 1783 avait confiées à la souveraineté britannique et qui étaient les îles de Cap Breton, du
Prince Edouard et Saint John. A ces îles s'ajoutaient les possessions britanniques dans l' Atlantique Nord
et près des deux grandes provinces canadiennes (Haut et Bas Canada) : les Bermudes, Terre-Neuve, la
Nouvelle-Écosse et la province du Nouveau-Brunswick. La principale menace qui pesait sur toutes ces
colonies en raison de leur insularité ou de leur proximité de l'océan, était des raids américains en
provenance de la mer ou du Maine dans le cas du Nouveau-Brunswick.
L'une des plus importantes bases d'Amérique du Nord en dehors de Québec et Montréal, était la ville de
Halifax en Nouvelle-Écosse d'où opérait un escadron de la Royal Navy et de laquelle partirent les
expéditions qui attaquèrent la Virginie puis Washington. La Nouvelle-Écosse fut séparée en deux en 1784
pour former la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick qui était la portion continentale de cette région
et qui bordait le Maine. La Nouvelle-Écosse vit très tôt la guerre de 1812 frapper à ses portes quand la
frégate HMS Belvidera qui fut poursuivie et endommagée par une des super frégates américaines le USS
President, se réfugia dans le port d'Halifax le 23 juin 1812, soit 5 jours après la déclaration de guerre. Les
corsaires anglo-canadiens opérèrent en partie depuis cette base tels le « Liverpool Packet » ou le « Sir
John Sherbrook ». Le 104th regiment of foot partit également d'Halifax pour entreprendre son long
périple dans les neiges afin de renforcer Kingston. En mai 1813 le régiment De Watteville arrivait à
Halifax. La plupart des événements furent navals et culminèrent avec le HMS Shanon qui captura la
frégate Chesapeake et la ramena à Halifax en juin 1813. La Nouvelle-Écosse bénéficiait d'un réservoir de
combattants d'environ 12000 hommes, soit presqu' autant que le Haut Canada. La milice était répartie
en 26 divisions sur 12 comtés. Chaque comté possédait un ou plusieurs bataillons avec parfois des
compagnies d'artillerie rattachées. Le comté d'Halifax le plus fourni en milice possédait en outre une
compagnie de rifle ainsi qu'une unité de cavalerie. Les bataillons étaient organisés en plusieurs
compagnies dont une d'infanterie légère et une de rifle. La milice de Nouvelle-Écosse ne fut pas
impliquée dans les combats contre les Américains et sa mission se borna à la surveillance des côtes et à
l'escorte des prisonniers affectés à la colonie. La milice ne possédait pas de règlement concernant
l'uniforme des miliciens ou des volontaires. Mais bien que la plupart des membres de la milice ne purent
obtenir un uniforme au déclenchement de la guerre, certaines unités étaient parfaitement habillées et
équipées.
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La compagnie d'artillerie volontaire d'Halifax était habillée comme la « Royal Foot Artillery » anglaise, la
compagnie de rifle d'Halifax portait la tenue du 60 th Rifle avec ses vestes vertes et son pantalon bleu.
Plusieurs unités d'infanterie milicienne portaient une tenue bleue avec col et manches rouges sans
lacets. Le round hat semble avoir été la coiffure la plus courante avec ou sans plumet. Le gouverneur de
la colonie réclama à Londres un envoi d'équipements et d'armes pour la milice de Nouvelle-Écosse En
1813, plus de 10000 uniformes, pour la plupart usés, furent envoyés ainsi que 900 « belgic » shakos et
d'autres effets d'équipement. En 1814 plusieurs bataillons apparurent en tenue rouge avec distinctive
bleue, pantalon gris avec guêtres grises et noires et « belgic » shako. Les colonies du Nouveau-Brunswick
et Cap Breton ne furent pas attaquées par les Américains durant la guerre de 1812 et leur milice n'eut
donc pas à combattre. Néanmoins, le Nouveau-Brunswick, possédant un régiment de Fencibles qui
devint en 1810 le 104th regiment of Foot, envoya quand même des unités au combat au Canada.
L’île de Cap Breton était autonome durant la guerre de 1812 et possédait son propre gouverneur. La
milice de cette île dont la force théorique était d'environ 1300 hommes, fut organisée en 1813. Elle
regroupait 20 divisions commandées chacune par un capitaine et était d'un effectif identique à celui
d'une compagnie. L'uniforme des officiers était une veste bleue avec boutons et épaulettes couleur or,
round hat avec plumet et pantalon ou surculotte gris. La tenue des hommes n'est pas connue.
Le Nouveau-Brunswick est la partie qui borde la frontière du Maine et la Nouvelle-Écosse Bien que cette
partie de la colonie britannique n'ait pas été envahie par les forces américaines, le Nouveau-Brunswick
eut le privilège de voir ses frontières temporairement déplacées vers le territoire américain en 1814
lorsque les forces d'invasion anglaises s'emparèrent de plusieurs villes du Maine, établissant une
nouvelle frontière le long de la rivière Penobscot. A la fin de la guerre, la colonie retrouva ses frontières
originelles mais profita d'un petit afflux de réfugiés et de noirs en fuite qui grossirent sa population. La
plupart des combats se limitèrent au volet naval dans cette région du Canada. Fredericton, la capitale, vit
néanmoins passer de nombreux régiments et unités en partance pour le front canadien. La milice du
Nouveau-Brunswick ne fut donc pas sollicitée pour des combats sur son territoire mais eut la mission
d'assurer la surveillance et la protection de la région durant la guerre. Quelques unités partirent
néanmoins pour le Canada comme le 104 th foot ancien « New-Brunswick Fencibles ».
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Lors du déclenchement de la guerre de 1812, le potentiel humain de la milice du Nouveau-Brunswick
était de 4500 hommes mobilisables. Bien que ne possédant pas de règlement stipulant les spécifications
d'un uniforme pour la milice, le Nouveau-Brunswick possédait des unités de volontaires et de miliciens
en uniforme. Les officiers de milice portaient une veste bleue avec col et manches rouges, une écharpe
cramoisie autour de la taille et le plus souvent un « round hat » avec ou sans plumet. Les officiers du
comté de York disposaient d'une tenue rouge avec une couleur distinctive noire, des boutons et
épaulettes or. Ceux du comté de Saint John une tenue rouge à distinctives bleues tandis que les artilleurs
volontaires du Comté portaient l'uniforme de l'artillerie à pied anglaise. Mais la plupart des miliciens ne
portaient aucun uniforme.
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Pour tenter de donner bonne figure à sa milice, le gouverneur de l'île demanda à Londres de lui fournir
3000 uniformes et leurs équipements. Ces derniers arrivèrent en avril 1813 et permirent de fournir à
3000 miliciens un uniforme rouge dont les 2/3 étaient à distinctives blanches et 1/3 à distinctives bleues.
Les shakos étaient du modèle « belgic » avec leur protection contre la pluie. L'envoi de Londres permit
également d'habiller 144 sergents et 30 musiciens. Les tambours du Nouveau-Brunswick étaient en fait
des cornets et non des tambours. Les baudriers porte-giberne étaient noirs en partie. Un corps de « sea
Fencibles » fut également mis en place, le seul de toutes les colonies d'Atlantique, pour la protection des
installations portuaires ; la tenue de ces hommes était celle des marins. La milice de Charlotte et le
nouveau régiment des « fencibles » du Nouveau-Brunswick furent les premières unités à bénéficier de
ces nouvelles tenues.
Île du prince Edouard:
Cette île au nord du Nouveau Brunswick ne fut jamais menacée par les Américains durant la guerre mais
comme les autres colonies, elle maintint un corps de miliciens au cas où... L’île du Prince Edouard
bénéficiait d'une force de milice théorique de 2600 hommes répartie sur 3 comtés : le comté de la Reine,
le comté du Roi et le Comté du Prince. En plus de la milice, trois unités de volontaires furent levées, les
volontaires loyaux Écossais, le corps Royal du Kent et les volontaires du Prince Régent. L'uniforme des
unités de volontaires n'est pas connu, néanmoins celui de leurs officiers était le suivant : uniforme rouge
à distinctive bleue pour le corps royal du Kent, verte pour les volontaires loyaux Écossais. Ces unités de
volontaires furent regroupées en une légion en 1814 qui constituait le 3 bataillon du régiment du Comté
rd

de la Reine. En plus de l'infanterie, 3 escadrons de volontaires à cheval furent levés, habillés et équipés à
leurs frais, une veste bleue à col et manches rouges pouvait être leur uniforme à l'image de ce que
portaient les cavaliers Provinciaux du Canada. Le règlement sur l'uniforme de la milice de 1814 ordonnait
aux officiers de porter un uniforme sans en préciser la nature, l'infanterie portait la tenue rouge, là
encore sans plus de précision.
Terre Neuve:
La contribution en hommes de Terre-Neuve à la guerre de 1812 fut relativement importante. Plus de 300
hommes allèrent renforcer la marine provinciale sur les grands lacs, tandis que le régiment des fencibles
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de Terre-Neuve envoyait nombre de détachements pour renforcer les garnisons de Fort George, Prescott,
Kingston et York. Le territoire ne fut jamais menacé mais la milice se tenait prête à la défense de l’île. En
dehors de la ville de Saint John, la milice de Terre-Neuve n'était pas réellement organisée. La ville de
Saint John possédait une unité de volontaires en charge de la défense de la ville. Cette unité d'un effectif
initial de 200 hommes portait le nom de « Rangers volontaires de Saint John ». L'uniforme de ces
volontaires, donné par le gouverneur de l'île, était proche de celui porté par le 60 th foot : une veste verte
avec 3 rangées de boutons argent, un pantalon bleu, un shako à plumet vert et des baudriers blancs.
L'effectif de l'unité grossit jusqu'à atteindre 500 hommes mais devant la fin des menaces américaines sur
l'île, l'unité fut dissoute en juin 1814.
Les Bermudes:
Cet archipel au large de Charlestown fut une grande base navale de la Royal Navy, base terminée au
début de la guerre de 1812, elle fut le point de départ de plusieurs grands raids contre les côtes
américaines dont celui sur Washington. Les navires devant maintenir le blocus opéraient depuis cette
base tout comme nombre de corsaires. La milice de cet archipel n'avait donc qu'une seule mission : la
protection de ses installations portuaires militaires. 298 navires américains furent capturés par les
corsaires opérant depuis les Bermudes. Les Bermudes servirent également de lieu de transit pour les
populations noires libérées des plantations américaines afin de s'enrôler dans la Royal Navy ou les
régiments des Caraïbes ou bien s'installer dans les colonies du nord : le Nouveau-Brunswick ou TerreNeuve. Il est vraisemblable que les miliciens portèrent une tenue rouge identique à celle de l'infanterie
britannique avec col et manches noirs. Le shako stove pipe ne fut pas disponible et la plupart des
hommes durent se contenter du Round hat. De toute manière, la plupart des unités britanniques
opérant sous une certaine latitude portaient ce genre de couvre-chef. La milice ne prit part à aucune
action de combat durant la guerre de 1812 à l'exception de l'escorte des prisonniers américains capturés
en mer.
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