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Introduction au guide 
 
Le but de la Société de reconsitution de Bas-Canada (SRBC) est de reproduire le plus 
fidèlement possible l’époque de la rébellion du Bas-Canada, de 1830 à 1840. 
 
Le présent guide a pour but d’aider le nouveau membre, en l’occurrence une recrue du 24th 
Regiment of foot, d’un Loyal Volunteer ou d’un Auxiliaire autochtone, dans l’achat de 
son uniforme, armement et équipement, de l’orienter vers des sources d’information 
pertinentes ainsi que de l’informer sur les règlements et valeurs du groupe. 
 
Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif.  Il est plutôt un outil de référence en 
constante évolution. 
 

Pour joindre la SRBC 
 
https://srbc1837.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-reconstitution-du-Bas-
Canada/133105696766321 
Facebook exclusif aux membres : 
https://www.facebook.com/groups/712395532192931/864488086983674/?notif_t=gro
up_activity 
 

Histoire du 24th Regiment of foot 
 
Le régiment a été formé comme le Sir Edward Dering Regiment of foot en 1689, puis connu, 
comme d'autres régiments, par les noms de ses colonels subséquents. Il est devenu le 24th 
Regiment of foot (24e régiment d'infanterie) en 1751, ayant été jugé 24e dans l'ordre de 
préséance d'infanterie depuis 1747. En 1782 il est devenu le 24th (Le 2nd Warwickshire) 
Regiment of foot. Le 1st Warwickshires étaient la 6th  (1st  Warwickshire) Regiment of foot. 
 
En 1741, pendant la guerre de Jenkin’s Ear, le régiment faisait partie de l'expédition 
amphibie dans les Caraïbes et a participé à la défaite des Britanniques à la bataille désastreuse 
de Cartagène en Inde 
. 
En 1756, pendant la guerre de Sept Ans, le régiment faisait partie de la garnison de Minorque 
et se rendit aux Français le 28 juin. En 1758, toujours pendant la guerre de Sept Ans, le 
régiment faisait partie de l'expédition amphibie contre, ou la descente sur la côte de la France 
et a participé à la désastreuse défaite britannique de la bataille de Saint Cast. 
En 1776, le régiment a été envoyé à Québec, où il a ensuite combattu les rebelles américains 
qui avaient envahi la province au cours de leur guerre d'indépendance. Le régiment faisait 
partie de la force de 5000 Britanniques et de Hessois, sous le commandement du général 
John Burgoyne, qui s’est rendu aux rebelles américains dans la campagne de Saratoga en 
1777 et est resté emprisonné jusqu'en 1783. 

https://srbc1837.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-reconstitution-du-Bas-Canada/133105696766321
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-de-reconstitution-du-Bas-Canada/133105696766321
https://www.facebook.com/groups/712395532192931/864488086983674/?notif_t=group_activity
https://www.facebook.com/groups/712395532192931/864488086983674/?notif_t=group_activity
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En 1804, un 2e bataillon est soulevée, mais sa durée de vie était relativement court quand il a 
été démantelé en 1814, après avoir servi dans la guerre d'Espagne. 
En 1810, la grande majorité du 1er Bataillon a été capturée en mer par les Français; ils ont 
été libérés l'année suivante. Ils étaient sur l’Indiamen Astell, le Ceylan et le Windham quand 
une escadre de frégates françaises a capturé les deux derniers lors de l'action du 3 juillet 1810, 
près des Comores. 
En 1814, le 1er Bataillon a pris part à la guerre de Gurkha, qui a vu les Britanniques et les 
Gurkhas se témoigner un respect mutuel. Après la guerre, les Britanniques ont commencé à 
recruter des Gurkhas, qui sont devenus une partie de l’armée britannique indienne. Lorsque 
l'Inde est devenue indépendante en 1947, quatre régiments de Gurkhas furent transférés à 
l'armée britannique. 
Le 23 Juillet 1829, après une brève période dans le Lancashire en préparation pour leur 
troisième voyage en Amérique du Nord, le 1er Bataillon a quitté Manchester en bateau sur le 
canal pour arriver à Paddington quatre jours plus tard. Pendant les neuf semaines fastidieuses 
de la traversée de l'Atlantique, le colonel du régiment, Sir David Baird, est mort. 
En Octobre 1829, le régiment a commencé un séjour de douze ans dans le Haut et le Bas-
Canada. Il a participé à la répression d'une insurrection dans la vallée de la rivière Richelieu à 
la fin de 1837 et la répression de la rébellion de 1838 dans la région de Montréal. 
 
Lorsque rappelé en Grande-Bretagne en juin 1841, le régiment a laissé près de 200 hommes 
volontaires pour renforcer d'autres régiments au Canada. Ce fut, en plus de centaines 
d'hommes qui avaient déserté dans les douze années précédentes ... il y eut 111 déserteurs 
dans les années 1837 et 1838 seulement!  
 

Histoire des Volontaires Loyaux 
 
Les années 1820 marquent une rupture des Canadiens-français avec une institution qui a fait 
leur fierté: la milice. Sous les recommandations néfastes de Lord Dalhousie qui anglicise les 
milices en changeant le nom de celles-ci (par exemple, la milice de Terrebonne deviendra la 
milice d'Effingham!), en refusant que les bourgeois francophones mettent sur pied des 
compagnies de milice à eux et en plaçant les milices sous commandement d'Anglais, les 
francophones, méfiants, se sentent exclus et se désintéressent de la chose militaire. Ils se 
concentreront sur la religion et la politique, perdant ainsi leur expertise et leur capacité 
militaire (entraînement, équipement, leadership, etc.).  
 
Pendant ce temps, les compagnies de milice anglophones, dans leurs beaux uniformes 
rutilants (à la demande du gouverneur) se multiplient; infanterie, cavalerie, artillerie, rien ne 
manque. Il reste bien sûr des Canadiens dans les milices, mais ils n'ont pas l'importance de 
ceux des unités anglophones. Les années 1820-1830 voient la situation politique des deux 
Canadas se détériorer. Lorsque que des problèmes surviennent, c'est la milice qu'on appelle 
dans un rôle de police. Comme les unités de milice sont principalement anglophones, donc 
plus près des positions conservatrices des Tories et du Gouverneur, les milices volontaires 
ou Loyal Volunteers se montrent sévères dans leurs interventions contre les factions du Parti 
Canadien ou plus tard du Parti Patriote et se montrent plus tolérantes face au Doric Club. 
Quand la Rébellion sera ouvertement déclarée, les Loyal Volunteers se montreront 
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impitoyables contre leurs opposants, souvent des voisins ou des parents dans certains cas. Ils 
seront de pratiquement toutes les opérations de répression des Patriotes dans le Bas-Canada.  
 

Histoire des Auxiliaires autochtones 
 
Au moment où les événements de rébellions se mettent en place, les autochtones ne 
représentent déjà plus la puissance militaire d'autrefois. Pourtant, mieux valait les avoir de 
votre côté. Les Patriotes notamment auraient bien aimé avoir leur aide, leurs fusils du moins. 
Mais les différentes tribus  penchaient plutôt pour le parti du Gouverneur et les Tories dans 
le conflit, pour la neutralité dans le meilleur des cas. Les Patriotes, mal armés, ont voulu aller 
prendre de force les armes des Mohawks de Caughnawaga, mais ils se sont plutôt fait 
capturer et remettre entre les mains des autorités. Ainsi donc, les auxiliaires autochtones ont 
servi aux côtés des troupes britanniques, essentiellement comme éclaireurs et pour assurer la 
surveillance dans des secteurs isolés. On les a vu également se faire confier des missions de 
poursuite des déserteurs. Les grands oubliés, encore une fois, de cette période tragique. 
 
 
 

Rôle et obligations du reconstituteur des Forces de la Couronne 
 
 

 Respecter les règlements de la SRBC (voir annexe X) 
 

 Éviter les anachronismes sur les sites, tel que : 
 Objets de plastique 
 Montres-bracelets 
 Cigarettes 
 Nourritures du 21e siècle 
 Vêtements, tissus ou tout autre équipement moderne 

 

 Connaître le maniement des armes et respecter les règles de sécurité prescrites. 
 

 Connaître les évolutions de marches ou parades. 
 

 Participer aux exercices d’entraînement. 
 

 Avoir un langage approprié selon l’époque, surtout en présence de visiteurs. Cela 
peut signifier qu’en certaine circonstances (lors de présentations devant public) nous 
devions fonctionner en anglais. 

 

 Le port de vêtements d'époque est requis tout le long de l'activité, même en l'absence 
du public, afin de favoriser et respecter l'immersion dans cette période historique (la 
bulle) des autres reconstituteurs. 

 

 Participer aux différentes corvées : 
 Installation des campements (tentes, auvents) 
 Couper et corder le bois 
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 Corvée de l’eau 
 Monter la garde 

 

 Respecter les grades supérieurs lors de présentations, exercices et batailles. 
 

 S’assurer de transmettre des informations authentiques aux visiteurs. Dans le doute, 
n’hésitez pas à vérifier l’information avec un compagnon. 

 

 En cas d’absence aux activités pour une saison complète, le Conseil d’administration 
se réserve le doit de refuser la participation du reconstituteur des Forces de la 
Couronne, aux activités de l’année suivante. 

 

 Les boissons alcoolosées sont acceptées sur la majorité des campements, la plupart 
du temps en soirée seulement. Voir la confirmation sur l'ordre de mission de chaque 
sortie de la SRBC. Rappelez-vous que la modération a toujours meilleur goût! 

 

 La SRBC s'occupe d'inscrire chacun de ses membres adultes à l'assurance 
responsabilité de la National Firearms Association (https://nfa.ca/fr/assurance). 
Des frais peuvent vous être demandés pour en assumer les coûts. Si vous refusez 
d'être inscrit à cette assurance sous le nom de la SRBC, vous devrez faire preuve que 
vous êtes inscrit individuellement ou sous le nom d'un autre groupe. 

 

 Afin de garder un campement du 19e siècle et de respecter l'expérience des autres 
visiteurs, il est préférable de recevoir vos amis personnels un peu à l'écart. Il est 
certain que vous ne discuterez pas de vos moissons qui se perdent et de votre 
prochaine rencontre avec Colborne avec vos amis du 21e siècle! 

 

 La SRBC encourage les familles à devenir membres. Les enfants, sous la supervision 
de leurs parents, doivent être costumés et avoir, dans la mesure du possible, des 
activités des années 1830. Ils sont également encouragés à participer à la vie de 
campement. 

 

 Lorsqu'un site nous est confié, il convient de ne pas avoir d'invités "non-membres" 
sur celui-ci en dehors des heures d'ouverture du site afin d'éviter des situations 
problématiques qui nuiraient à la réputation et l'intégrité de la SRBC. 

 

 Ne jamais hésiter à demande de l’aide et de faire part de ses idées et de ses 
suggestions. 

 
 

Les valeurs des membres de la SRBC 
 
Les candidats qui désirent se joindre à la SRBC, tout comme les membres établis, en 
acceptent également les valeurs qui y sont prônés, soit : 
 

https://nfa.ca/fr/assurance
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 L’entraide entre membres, peu importe le sous-groupe; nous sommes tous membres 
du même groupe, la SRBC! 

 Le respect des autres 

 L’authenticité et la rigueur historique (le plus possible, considérant que parfois il est 
difficile de faire autrement) 

 Respecter ses engagements envers la SRBC et ceux qui organisent  

 Respecter les règles et règlements de la SRBC 

 Respecter la hiérarchie lors des activités; il faut accepter de se prêter au jeu… 

 Être sécuritaire : pour sa personne, les autres membres, les sites qui nous reçoivent 
et le public  

 Être non-partisan; bien sûr que tout le monde a une opinion politique, mais lorsque 
la SRBC est en activité, il faut éviter de froisser autrui en ce qui concerne la politique. 

 Avoir du plaisir! 
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Grades et hiérarchies dans les Forces de la Couronne 
 
 

Grades militaires du 24th Regiment of foot (SRBC*) 
 
Sergeant (sergent) : adjoint de l’officier commandant le peloton, il voit à la discipline  
                                   du peloton. Ne doit pas être appelé « sir » car il n’est pas un officier. 
                                    
 
Corporal (caporal) : il commande une section (4-6 hommes). 
 
Lance-corporal (lance-caporal) : il assiste le caporal et le remplace au besoin. Vacant. 
 
Private (soldat) : est le grade le plus bas de l’armée. On les regroupe en section de 6  
                             hommes. Un vétéran de confiance peut-être nommé « chosen man ». On  
                             le reconnaît à son brassard blanc au bras droit.  
 

Grades des Loyal Volunteers 
  
Sergeant (sergent) 
 
Volontaire 
 

Hiérarchie des Auxiliaires autochtones 
 
Aucune pour l’instant, mais les effectifs sont intégrés au Volontaires Loyaux dans les Forces 
de la Couronne, sous commandement britannique. 
 
 
*Il s’agit des grades en vigueur dans la SRBC, bien que nous fusionnions à 
l’occasion avec les membres du 24th Rgt of foot du Fort Ingall de Cabano, sous les 
ordres du Lieutenant Vines). 
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Équipements requis pour le 24th Rgt of foot 

 
 
 
 
Uniformes 

                      
 

 

 Shakos prescrit par la SRBC 
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 Forage cap ou béret de fatique 

 

 

 

 Chemise blanche (coton) à trois boutons de col et 2 aux manches 

 

 Cravate noire en soie ou neck stock en cuir 

 

 Bretelles (facultatif) 
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 Bottes noires ou Brogans 

       

 Pantalon coton blanc 
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 Bas blanc de coton  

 Barrack jacket (tenue de fatigue) et bouton du 24th 

        

 

 Full dress coat (veste régimentaire) 

       

 Great coat (manteau gris) 
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Armes 
 

 Fusil « Brown Bess » Third Model ou India Pattern avec courroie à fusil (voir liste 
des fournisseurs) 
 

 
 

 

 Giberne avec son bloc de bois percé de 21 trous et sa courroie de cuir blanche 2¾ 
po de largeur. 
 

         
  Belts  (courroie) de cuir blanche 2¾ po de largeur avec une plaque de laiton 2 ¾" 

par 3 ¼" avec des attache à 2 crochets et 2 tiges . 
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Équipements 
 

 Boîte de métal (ammo box) pour entreposage des cartouches 

 
 Gourde de bois bleu ciel marqué « B   O » (Board of Ordonnace) 

 
 

Ensemble de nettoyage d’arme à feu  
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 Sac de lin “haversack” (british kit with the GR and broad arrow):$15 
www.najecki.com/repro/Haversack.html 

      
 (Huile, brosse, tire-bourre, nettoyant à métal, nettoyant à bois, tournevis, etc.) 

 Poudre noire 3F 

 
 
 
 

 

Équipement requis pour les Loyal Volunteers 

 
 
 
Uniformes 
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 Shakos (facultatif) 
 

 Chapeau de paille ou haut de forme ou tout autre chapeau civil du début du XIXe 
siècle. 

 

 Chemise blanche ou à carreau de coton ou de lin de l’époque 
 

 Tuque de laine (100%), bleue ou rouge ou casquette de style 1830  

 Chemise blanche (coton ou lin) 

 Cravate noire (facultatif) 

 Bretelles (facultatif) 

 Veste de coton, sans manches (laine ou coton) 

 Pantalon coton ou laine du Pays de couleur gris, brun etc.. (Historiquement fidele)  

 Bas de laine, gris, brun ou de couleur historiquement fidèle 

 Souliers de cuir noir, Brogans 

Armes  

 

 Fusils Brown Bess (second or third model) ou Baker  

 

Brown Bess 3rd Model 
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Fusil Baker 

 Baïonnette et fourreau (facultatif) 

 Fourche (facultatif) 

 Vieux sabre (facultatif) 

 Plaque de laiton 2 ¾" par 3 ¼" avec des attache à 2 crochets et 2 tiges (les coins 

arrondi ou droit) Fournisseur : militarymetalwork.co.uk 

 

 

 

 

 

   

 Bufflerie de cuir blanc PCE leather work 

 

 

 

 

 

 

 Giberne (préférable) ou sac à munition et cuir 

 

http://www.militarymetalwork.co.uk/proddetail.php?prod=AM032
http://pceleatherworks.webs.com/apps/photos/photo?photoid=170662085
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Équipements 
 

 Boîte de métal (ammo box) pour entreposage des cartouches 

 Gourde (de bois ou une bouteille recouverte) 

 Ensemble de nettoyage d’arme à feu (huile, brosse, tire-bourre, nettoyant à métal,  

 tournevis, etc.) 

 Poudre noire 3F 
 

Équipement des auxiliaires autochtones 

 
Uniforme 

 Mocassins 

 Bas de laine ou nippes 

 Souliers de cuir (optionnels) 

 Mitasses de laine rouge, bleue, verte, blanche ou brune (optionnelles) 

 Pantalon de toile ou de corduroy 

      

 

 Possibilité de chemise de coton, de laine, chemise de chasse 
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 Couverture de laine  

 Capot 

 Diverses coiffures optionnelles: mouchoir de coton, tuque de aline, chapeau 

haut-de-forme, chapeau de paille 

 Accessoires optionnels: Ceinture de cuir ou de laine; jarretières de laine; bijoux 

de traite divers; mitaines de laine ou de cuir.  

Armes 

 Arme à silex antérieur à 1838 (fusil de Tulle, St-Etienne, Brown Bess, etc…) 

 Couteau ou tomahawk.  

 Giberne (divers modèles acceptés) 

 Sac à balles de cuir 

 Corne de poudre (optionnelle) 

 
Équipements généraux 
 

 Besace, pochette de ceinture ou sac à tabac 

 Gourde (de bois, bouteille recouverte, courge séchée,...) 

 Couvert (tasse, bol, assiette, cuillère) 

 Sac de cuir ou musette de toile 

 Boîte de métal (ammo box) pour l’entreposage des munitions 
 
Ustensiles (pour les trois sous-groupes) 

 
 

 Tasse ou gobelet (métal ou poterie) 

 Fourchette et cuillère d’étain 
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 Couteau  

 Assiette ou bol (métal, bois ou poterie) 

 Bouteille de verre recouverte ou de poterie 
 
 
Nourritures d’époque ( pour les trois sous-groupes) 
 

 Pain en miche, biscuit de marin 

 Viande séchée ou fraîche 

 Soupe au pois 

 Fromage 

 Fruits et légumes de saison (séchés ou frais) 

 Stew ou ragoût  

 Thé noir, café 

 Rhum ou gin 

 Graine de citrouille ou de tournesol (amérindiens) 
 
Autres équipements recommandés 
 

 Tente avec cul-de-lampe blanche 

 Banc de bois 

 Chaudrons 

 Chaudière 

 Lampe sourde  
 

 

Liste des fournisseurs 
 

Uniformes              La culotte du Patriote, Verchère, Qc 
Renée Fleury 
Téléphone : 450-583-2199 
renee.fleury@sympatico.ca 

       
       Shakos                                  GMilitaria 
                                                     www.gmilitaria.com (en avons en stock) 

 
Fusil, souliers, Brogans,      Loyalist Arms and repairs 
baïonnette et fourreau,           www.loyalistarms.ca 
belts                                    Military Heritage 
                                              www.militaryheritage.com 
 
 
Tentes                                   Tentsmith 
                                              www.tentsmith.com 
 

http://www.gmilitaria.com/
http://www.loyalistarms.ca/
http://www.militaryheritage.com/
http://www.tentsmith.com/
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      Haversack                             www.najecki.com/repro/Haversack.html 

 
 
Autres accessoires  Jas Townsend and Son 
                                             www.jas-townsend.com 
                                         Track of the wolf     
                                             www.trackofthewolf.com 
 

Giberne, neck stock              Jim Keller  ou PCE leather work 
                                             www.jgkeller.ca 
 
Poudre noire                      Lundero de St-Jean-sur-Richelieu (Voir avec le parrain)                                
                                          

 

 
N.B.: Votre parrain et/ou les membres de la SRBC pourront vous conseiller et vous aider dans vos achats. 

 
Documentations à consulter: 

 

 SENIOR, Elionor Kyte, Les habits rouges et les Patriotes, VLB éditeur, Montréal, 
1997, 302 p. 

 

 BÉGIN, Pierre-Luc, Loyalisme et fanatisme, Petites histoire du mouvement 
orangiste canadien, Les Éditions du Québécois, 2008, 200 p. 
 

 CHAPPELL, Mike, British infantry equipments (1), Men-at-Arms, Osprey 
Publishing, Oxford, U.K., 1999, 48 p. 
 

 CHARTRAND, René, Le patrimoine militaire canadien; d’hier à aujourd’hui, 
Éditions Art global, Montréal, 1995, 222 p. 
 

 SCHULL, Joseph, Rebellion: The rising in French Canada 1837, Éditions 
Macmillan,Toronto, 1971, 212 p. 

 
 Évolution de marche (voir document fourni par le responsable de la Couronne) 

 

 Mitchell, T.L. Major, …His Majesty’s Regulations-1828, London,  
 

Liens internet: 
 
                                              https://srbc1837.wordpress.com/ 
 
                                              http://www.cmhg.gc.ca/cmh/image-384-fra.asp?page_id=441
  

http://www.jas-townsend.com/
http://www.jgkeller.ca/
http://pceleatherworks.webs.com/apps/photos/photo?photoid=188574977
http://www.jgkeller.ca/
https://srbc1837.wordpress.com/
http://www.cmhg.gc.ca/cmh/image-384-fra.asp?page_id=441
http://www.cmhg.gc.ca/cmh/image-384-fra.asp?page_id=441
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                                                https://fr.wikipedia.org/wiki/South_Wales_Borderers  
 
Exercice de drill:                      https://www.youtube.com/watch?v=b4caokoygRE 
 
                                                https://www.youtube.com/watch?v=HGjin3Ottz4 
 
  Nos amis du Fort Ingall        https://www.youtube.com/watch?v=7zlB1rj69xY                                                             
 

 
Chronologie des événements 

 
 

1837 
 

 
6 mars   Les 92 résolutions sont rejetées par le Parlement britannique. 
 
Mai à août Assemblées Patriotes dans plusieurs comtés, incluant 

Montréal et Québec. 
 
5 septembre  Naissance des Fils de la Liberté. 
 
22 octobre  Manœuvre d’un millier de Fils de la Liberté à Montréal. 
 
23-24 octobre  Assemblée des Six-comtés à Saint-Charles. 
 
6 novembre Échauffourée à Montréal, entre les Fils de la Liberté et le 

Doric Club. 
 
10 novembre À Chambly, coups de feu tirés par les Patriotes sur un 

détachement de Cavalerie. 
 
17 novembre À St-Jean, un groupe de Patriotes attaque et met en déroute 

un détachement de la Montreal Volunteer Cavalery. 
 
23 novembre  Bataille de Saint-Denis. 
 
25 novembre  Bataille de Saint-Charles. 
 
28 novembre Les troupes britanniques sont attaquées par les Patriotes à 

Saint-Matthias. 
 
6 décembre Les Patriotes revenant des États-unis, sont attaqués par des 

miliciens à Philipsburg (Moore’s Corner). 
 
14 décembre  Bataille de Saint-Eustache. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/South_Wales_Borderers
https://www.youtube.com/watch?v=b4caokoygRE
https://www.youtube.com/watch?v=HGjin3Ottz4
https://www.youtube.com/watch?v=7zlB1rj69xY
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Chronologie 

 
 

1838 
 

 
28 février  Robert Nelson proclame l’indépendance du Bas-Canada. 
 
3 novembre Formation de camps militaires Patriotes à Boucherville, 

Chateauguay, Beauharnois, Sainte-Martine, Saint-Matthias, 
Saint-Constant et Napierville. 

 
4 novembre À l’aide des Autochtones, les soldats britanniques capturent 

un groupe de Patriotes à Caughnawaga. 
 
5 novembre Les Patriotes de Beauharnois détruisent un bateau vapeur 

servant au transport des troupes britanniques. 
 
9 novembre Victoire des Patriotes sur les soldats et loyalistes à Sainte-

Martine. 
 
9 novembre  Attaque des Patriotes contre des loyalistes à Odelltown. 
 
10 novembre Sans munitions et ayant subi de lourdes pertes, les Patriotes 

sont obligés de se disperser ou de s’exiler au État-Unis. 
 
Novembre 1838 à   Procès des Patriotes. S’en suivra des emprisonnements, des  
Septembre 1839  pendaisons et des exils. 

L’uniforme du 24th regiment, des Loyal Volunteers et 
des auxiliaires amérindiens en 1837-38 en 

images 
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