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Dans le présent guide  
  
Le présent guide contient des renseignements sur les documents originaux concernant 
la guerre de 1812 détenus par les Archives publiques de l’Ontario et sur la manière d’y 
accéder. Il ne comprend aucun renseignement sur les documents provenant d’autres 
institutions qui sont disponibles sur microfilm aux Archives publiques.  
  
* Veuillez noter : Ce guide contient des liens vers des renseignements trouvés dans 
notre Base de données des descriptions des documents d’archives en ligne. Sur notre 
site Web, cette base de données se trouve sous la rubrique « Accédez à nos 
collections ». Si vous utilisez une version papier du présent guide, rendez-vous à la 
page 18 pour obtenir plus de renseignements sur la manière de trouver ces descriptions 
en ligne.  
  

Qu’est-ce que la guerre de 1812?  
  
En juin 1812, les États-Unis ont déclaré la guerre à la Grande-Bretagne, et de 1812 à 
1814, le Haut-Canada (l’Ontario d’aujourd’hui) a été le principal théâtre des 
opérations. La plupart des batailles terrestres se sont déroulées dans le Haut-Canada 
ou le long du côté américain du fleuve Saint-Laurent et des rivières Niagara et Détroit. 
La guerre s’est terminée en 1814 avec la signature du Traité de Gand, sans que les 
frontières soient modifiées.  
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La guerre de 1812 a causé des dommages aux quelques infrastructures que possédait 
la province et a perturbé l’économie, essentiellement agricole, pendant trois ans. Elle a 
également conduit à la naissance d’un élan de patriotisme et de nationalisme dans 
toute la province. De nombreuses personnes qui ont plus tard joué un rôle important 
dans le gouvernement et ont influencé l’économie de la province se sont fait connaître 
pendant la guerre. Ce fut le cas notamment de John Beverley Robinson et de l’évêque 
John Strachan. Pour en savoir plus sur cette guerre, cliquez ici pour consulter la page 
« Ressources relatives à la guerre de 1812 » des Archives. Vous trouverez cette page 
sur notre site Web, sous la rubrique « Accédez à nos collections ».  
  

Où puis-je trouver ces documents?  

  
Nous disposons de tous les documents mentionnés dans le présent guide. Vous devrez 
vous rendre aux Archives pour consulter la plupart de ces documents. Veuillez 
communiquer avec nous à l’avance pour en faire la demande. Certains des documents 
sont sur microfilm et il n’est pas nécessaire de les commander à l’avance (à quelques 
exceptions près). Les bibliothèques qui offrent des services de prêts inter-
établissements peuvent également emprunter certaines des bobines pour vous. Cliquez 
ici pour consulter le catalogue de notre Service de prêts inter-établissements des 
microfilms. Sur notre site Web, vous trouverez le catalogue sous la rubrique « Accédez 
à nos collections ». 
 
Nous avons numérisé certains de ces documents et vous pouvez consulter les images 
dans notre Base de données des documents visuels en ligne ou dans la Base de 
données de la collection d’œuvres d’art du gouvernement de l’Ontario. Cliquez ici pour 
consulter la Base de données des documents visuels. Cliquez ici pour consulter la Base 
de données de la collection d’œuvres d’art du gouvernement de l’Ontario. Sur notre 
site Web, vous trouverez ces deux bases de données sous la rubrique « Accédez à nos 
collections ». 
 
Certains de ces documents figurent dans notre exposition en ligne sur la guerre de 
1812. Ils sont identifiés dans le présent guide. Cliquez ici pour voir l’exposition sur la 
guerre de 1812. Sur notre site Web, vous trouverez cette exposition et d’autres sous la 
rubrique « Accédez à nos collections ». 
 
Vous pouvez également recourir aux services d’un chercheur indépendant pour 
effectuer des recherches dans ces dossiers pour vous. Si vous disposez de de 
renseignements suffisants pour nous permettre de trouver les documents que vous 
recherchez, vous pourriez également en commander des copies.   
 

Les documents 

Les documents relatifs à la guerre de 1812 détenus par les Archives publiques de 
l’Ontario contiennent notamment : 

• de la correspondance privée originale et des journaux personnels; 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/1812/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/1812/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/imagfren?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/imagfren?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
http://www.archives.gov.on.ca/fr/explore/online/1812/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/explore/online/1812/index.aspx
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• des documents officiels relatifs à l’administration de la justice en temps de 
guerre; 

• des documents décrivant la manière dont les générations suivantes ont perçu la 
guerre; 

• des publications accessibles à la bibliothèque des Archives publiques. 
 
Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur ces documents. Les collections 
sont classées selon les catégories suivantes :   

• Les participants; 

• Collections générales; 

• Se souvenir de la guerre de 1812; 

• Gouvernement; 

• Illustrer la guerre de 1812; 

• Bibliothèque des Archives publiques de l’Ontario. 
 

1. Les participants 
 

La plupart des documents relatifs à la guerre de 1812 qui se trouvent dans la collection 
des Archives publiques de l’Ontario sont des documents de correspondance originaux, 
écrits par des personnes qui ont vécu à l’époque du conflit. Ces documents se trouvent 
dans les fonds1 et les collections ci-dessous. 
 

Fonds Famille Jacques Duperon Baby – F 2128 
Jacques (James) Duperon Baby (1762-1833) était fonctionnaire, titulaire d’une charge 
publique, juge, propriétaire foncier et officier dans la milice. Les documents 
comprennent des récits de ses expériences durant la guerre de 1812 et des demandes 
d’indemnisation pour les dommages causés à ses biens. La correspondance se trouve 
sur le microfilm MS 498, bobine 1. Cliquez ici pour voir la description du fonds F 2128 et 
une liste détaillée de ces documents. 
 

Fonds Famille William Baldwin – F 17 
William Baldwin (1775-1844) était un avocat et un homme d’affaires. La plus grande 
partie de sa correspondance relative à la guerre de 1812 traite des conséquences de la 
guerre sur les affaires dans la province. Sa correspondance pour les années 1812 à 
1815 se trouve sur le microfilm MS 88, bobine 1. Cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 17 et une liste détaillée de ces documents. 
 

Lettre relative à la bataille de Lundy’s Lane – F 4140 
Ce document unique est une lettre datée du 30 mars 1815 qu’un lieutenant américain, 
C. Blake, a écrite à son frère à propos de la bataille de Lundy’s Lane. Pour consulter 
cette lettre, demandez le fonds F 4140, contenant 1. Voir l’exposition en ligne sur la 
guerre de 1812 des Archives. 
 

 
1 Un fonds est l’ensemble des documents créés, reçus ou accumulés par une personne, une famille, une 
organisation, une entreprise ou un bureau dans le cadre de ses activités et de ses opérations. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20610?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20610?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20143?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20143?SESSIONSEARCH
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Fonds Henry John Boulton – F 20 
Henry John Boulton (1790-1870) était membre de l’Assemblée législative du Haut-
Canada et a occupé les fonctions de solliciteur général et de procureur général. Les 
documents comprennent de la correspondance sur la vie pendant la guerre. Sa 
correspondance pour les années 1812 à 1815 se trouve sur le microfilm MS 525, 
bobine 1. Cliquez ici pour voir la description du fonds F 20 et une liste détaillée de ces 
documents. 
 
Fonds Famille William Marr Button – F 4140 
La famille de William Marr Button a vécu au XIXe siècle dans le canton de Markham, 
comté d’York, et a participé à la vie politique et militaire et à l’aménagement du 
territoire. Les documents comprennent des ordres de la milice d’York datant de 1812 
à 1815. Pour consulter ces documents, demandez le fonds F 4140, contenant B293877. 
 
Fonds Duncan Clark – F 429 
Duncan Clark (1785-1862) était un officier de milice et un marchand de fourrures qui a 
servi pendant la guerre de 1812. Ces documents décrivent la bataille de Lundy’s Lane 
et le siège du fort Érié. Ils se trouvent sur le microfilm MS 10727. Cliquez ici pour voir la 
description du fonds F 429 et une liste détaillée de ces documents.  
 

Fonds George Crookshank – F 549 
George Crookshank (1773-1859) était un homme d’affaires, titulaire d’une charge 
publique et homme politique d’York (Toronto) au début du XIXe siècle. Il a servi comme 
commissaire général adjoint de l’intendance pendant la guerre. Ces documents 
comprennent plusieurs lettres sur la question de l’approvisionnement dans le Nord-
Ouest. Il y a également de la correspondance sur des rumeurs de paix (1813) et des 
spéculations sur les véritables pourparlers de paix à Gand à l’automne 1814. Ces 
documents se trouvent sur le microfilm MS 6. 
 
Fonds Famille Crysler – F 4421 
La famille Crysler a été l’une des premières familles loyalistes de la péninsule du 
Niagara. Elle est liée aux propriétaires de la ferme Crysler, lieu d’une des principales 
batailles de la guerre. Les documents du capitaine John Crysler (1765-1838) 
comprennent un compte rendu de la guerre, des ordres régimentaires et des rapports 
de campagne de la 2e milice de Lincoln. Pour consulter ces documents, demandez la 
série2 F 4421-3, contenant B407684. Cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 4421. 
 
Fonds Gordon Drummond – F 955 
Le général Sir Gordon Drummond (1772-1854) a servi comme commandant en chef 
des forces britanniques au Haut-Canada durant la dernière année de la guerre de 1812. 
En l’absence du lieutenant-gouverneur, il était également le président par intérim du 
Conseil exécutif (ou chef du gouvernement).  
 

 
2 Une série est un groupe de documents dans un fonds ou une collection, accumulés en lien avec une 
activité ou une fonction spécifique, ou groupés selon le type de documents. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20146?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20146?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20498?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20498?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014677?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2014677?SESSIONSEARCH
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Ces documents sont des copies de la correspondance envoyée par le secrétaire civil de 
Drummond, R. R. Loring, principalement au sujet du gouvernement civil, mais aussi des 
ordres de la milice et de questions connexes. Pour consulter ces documents, demandez 
le fonds F 955, contenant D356937. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 
des Archives. 
 

Fonds Famille Ford – F 483 
Nathan Ford (1763-1829) était un citoyen américain habitant Ogdensburg, dans l’État 
de New York, durant la guerre de 1812. Les lettres échangées avec sa famille 
commentent l’insécurité de la vie civile en temps de guerre et les activités de ses 
voisins qui approvisionnaient l’armée britannique au Haut-Canada.  
 
Ces documents se trouvent sur le microfilm MS 7695. Cliquez ici pour voir la description 
du fonds F 483, et une liste détaillée de ces documents.  Voir l’exposition en ligne sur 
la guerre de 1812 des Archives. 
 
Fonds John Galt – F 1107 
John Galt (1779-1839) était un romancier et l’un des fondateurs de la 
Canada Company. Les documents comprennent de la correspondance relative aux 
réclamations de M. Galt en vue d’obtenir une indemnisation pour les dommages causés 
à sa propriété pendant la guerre de 1812. Cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 1107 et obtenir des renseignements sur ces documents et sur la façon de les 
consulter. 
 
Fonds Famille Gilkison – F 515 
Durant la guerre de 1812, William Gilkison (1777-1833) était quartier-maître général 
adjoint ayant le grade de capitaine. Ce fonds comprend des documents de la milice 
traitant de son service durant la guerre. Ces documents se trouvent sur le 
microfilm MS 947, bobine 1. Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de 
recherche en format PDF ainsi qu’une liste détaillée de ces documents. 
 
Fonds David Kinnear – F 917 
Officier dans l’armée britannique, le lieutenant David Kinnear a servi en Espagne, en 
France et aux Bermudes durant les guerres napoléoniennes, ainsi qu’en 
Amérique du Nord durant la guerre de 1812. Son journal personnel mentionne les 
guerres napoléoniennes et la guerre de 1812, y compris l’incendie de Washington. Pour 
consulter ces documents, demandez le fonds F 917, contenant B415166. Voir 
l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 
Fonds John Macdonell – F 548 
John Macdonell (1768-1850) était un marchand de fourrures et un officier de milice. Ces 
documents comprennent quelques ordres de la milice et de la correspondance relative 
à l’attaque américaine sur York (Toronto) en 1813. Ces documents se trouvent sur le 
microfilm MS 851. Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de recherche 
en format PDF ainsi qu’une liste détaillée de ces documents. 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20774?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20774?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20671?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20671?SESSIONSEARCH
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Fonds Famille Mackenzie-Lindsay – F 37 
William Lyon Mackenzie (1795-1861) était journaliste et homme politique au Haut-
Canada; il a dirigé la rébellion de 1837. Quelques lettres dans ses archives parlent de la 
destruction du premier monument Brock, en 1840, durant les dernières étapes de la 
rébellion. Sa correspondance de 1839 à 1841 se trouve sur le microfilm MS 516, 
bobine 6. Cliquez ici pour voir la description du fonds F 37 et une liste détaillée de cette 
correspondance. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

Fonds Famille William Hamilton Merritt – F 662 
William Hamilton Merritt (1793-1862) était capitaine dans la Company of Provincial 
Dragoons (cavalerie) durant la guerre de 1812. Sa correspondance comprend les 
lettres qu’il a échangées avec sa future épouse, Catherine Prendergast, alors qu’il était 
prisonnier de guerre aux États-Unis après la bataille de Lundy’s Lane.  
 
Les documents comprennent également des pièces relatives à la construction et à 
l’inauguration du nouveau monument Brock sur les hauteurs de Queenston, dans les 
années 1840 et 1850. Vétéran et homme d’affaires de premier plan de la province, 
M. Merritt a joué un rôle important dans ce projet.  
 
Sa correspondance en temps de guerre se trouve dans les liasses (packages) 42 et 43 
sur le microfilm MS 74, bobine 5. Les documents relatifs au monument Brock se 
trouvent dans la liasse (package) 8, sur le microfilm MS 74, bobine 2. Communiquez 
avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format PDF ainsi qu’une liste 
détaillée de ces documents. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des 
Archives. 
 

Fonds Famille Abraham Nelles – F 543 
Abraham Nelles (1775-1839) était arpenteur, officier de milice et membre de 
l’Assemblée législative. Sa correspondance porte sur des questions comme 
l’approvisionnement des troupes britanniques et canadiennes, les dommages causés à 
ses biens et l’administration de la milice locale. Il y a aussi des documents relatifs au 
travail de commissaire qu’il a accompli après la guerre en vertu de la loi sur les 
étrangers (Alien Act). La correspondance se trouve sur le microfilm MS 502, bobine 1. 
Cliquez ici pour voir la description du fonds F 543 et une liste détaillée de ces 
documents.  Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

Fonds Famille Robert Nelles – F 542 
Robert Nelles (1761-1842) était fonctionnaire et propriétaire dans la région de Niagara. 
La plupart des documents liés à la guerre concernent son fils, le capitaine Henry Nelles, 
qui a été prisonnier de guerre aux États-Unis après la bataille de Lundy’s Lane. La 
correspondance se trouve sur le microfilm MS 503, bobine 1. Communiquez avec nous 
pour obtenir un instrument de recherche en format PDF ainsi qu’une liste détaillée de 
ces documents. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives.  
 

Fonds John Norton – F 440 
John Norton (1790-1821) était un chef des Mohawks de la rivière Grand pendant la 
guerre de 1812 et il est parvenu au rang de major durant le conflit. La plupart des 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20162?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20162?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20751?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20751?SESSIONSEARCH
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documents relatifs à la guerre sont des témoignages de son service. La 
correspondance se trouve sur le microfilm MS 94, bobine 1. Cliquez ici pour voir la 
description du fonds F 440 et une liste détaillée de ces documents.  
 

Fonds Ely Playter – F 556 
Ely Playter (actif de 1801 à 1853) était fermier et officier dans la milice près d’York 
(Toronto), durant la guerre de 1812. Son journal décrit en détail une bonne partie de la 
vie quotidienne durant la guerre et fournit des renseignements sur les conséquences du 
raid américain de 1813 contre York sur la population de la ville. Le journal d’Eli Playter 
se trouve sur le microfilm MS 87, bobine 1. Vous pouvez le lire sur Twitter, à l’adresse 
https://twitter.com/ElyPlayter1812. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 
des Archives. 
 

Fonds Famille Thomas Ridout – F 43 
Thomas G. Ridout (1754-1829) a servi comme officier de la milice durant toute la guerre 
de 1812, travaillant surtout à l’intendance ou au service des approvisionnements. Sa 
correspondance comprend des descriptions de première main des batailles sur les 
hauteurs de Queenston et à la ferme Crysler. Sa correspondance pour les années 1812 
à 1815 se trouve sur le microfilm MS 537, bobine 1. Cliquez ici pour voir la description 
de la série F 43-1 et une liste détaillée de cette correspondance. Voir l’exposition en 
ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

Fonds Famille John Beverley Robinson – F 44 
John Beverley Robinson (1791-1863) a servi comme officier de milice pendant la guerre 
de 1812 et comme procureur général par intérim pendant la plus grande partie du 
conflit. En 1814, il a dirigé les procès des personnes accusées de trahison pour avoir 
aidé les envahisseurs américains. Sa correspondance contient des renseignements sur 
l’administration générale de la justice et les enquêtes sur les cas de trahison.   
 
Sa correspondance pour les années 1812 à 1815 se trouve sur le microfilm MS 4, 
bobine 1. Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format 
PDF ainsi qu’une liste détaillée de ces documents. Voir l’exposition en ligne sur la 
guerre de 1812 des Archives. 
 
Fonds Famille Joel Stone – F 536 
Joel Stone (1749-1833) était un homme d’affaires et un officier de milice à Gananoque, 
au Haut-Canada. Après la guerre, il a travaillé comme commissaire dans le cadre de la 
loi sur les étrangers (Alien Act). La correspondance et les rapports contenus dans ces 
documents concernent l’approvisionnement et la défense le long du fleuve Saint-
Laurent. La correspondance se trouve sur le microfilm MS 519, bobine 1. Cliquez ici 
pour voir la description du fonds F 536 et une liste détaillée de ces documents.  Voir 
l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 
Fonds John Strachan – F 983 
John Strachan (1778-1867), le premier évêque anglican de Toronto, a joué un rôle de 
premier plan dans la promotion de la défense de la province pendant la guerre de 1812. 
Ces documents contiennent des renseignements sur ses efforts pour remonter le moral 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20501?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20501?SESSIONSEARCH
https://twitter.com/ElyPlayter1812
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20588?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20588?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20767?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20767?SESSIONSEARCH
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et promouvoir la défense de la province pendant la guerre, ainsi que sur son travail pour 
les miliciens et leurs familles par l’entremise de la Loyal and Patriotic Society of Upper 
Canada (société loyale et patriotique du Haut-Canada). 
 
La correspondance de John Strachan se trouve sur le microfilm MS 35, bobine 1. Son 
copie-lettres se trouve sur le microfilm MS 35, bobine 10. Cliquez ici pour voir la 
description du fonds F 983 et une liste détaillée de ces documents et une liste détaillée 
de ces documents.   
 
Fonds Samuel Street – F 547 
Samuel Street (1775-1844) était un avocat et un bailleur de fonds dans la région de 
Niagara. Les documents comprennent des pièces qui attestent des dommages causés 
aux biens de M. Street pendant l’occupation américaine de la région de Niagara en 
1813 et 1814. La correspondance se trouve sur le microfilm MS 500, bobine 1. Cliquez 
ici pour voir la description du fonds F 547 et une liste détaillée de ces documents. 
 
Fonds Famille Urquhart – F 504 
La famille Urquhart possédait une ferme dans le comté de Glengarry, au Haut-Canada, 
au début du XIXe siècle. Les documents portent notamment sur le service de la milice 
pendant la guerre de 1812. Pour consulter ces documents, demandez le fonds F 504, 
contenant B273217.  
 

2. Collections générales 

Les Archives publiques de l’Ontario possèdent de nombreuses collections générales qui 
contiennent des documents recueillis par des organismes ou des individus s’intéressant 
à un sujet précis ou à une région géographique particulière. Elles ont aussi compilé 
plusieurs collections mixtes pour regrouper les nombreuses pièces uniques ayant des 
sujets connexes. Certaines de ces collections contiennent des documents relatifs à la 
guerre de 1812. 
 

Collection du Hiram Walker Museum – F 378 
La collection du Hiram Walker Museum contient des documents sur l’histoire du Sud-
Ouest de l’Ontario provenant du Hiram Walker Museum à Windsor. Pour consulter les 
documents relatifs à la guerre de 1812, demandez le fonds F 378, microfiche 20-231. 
Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format PDF ainsi 
qu’une liste détaillée des documents de cette collection. Voir l’exposition en ligne sur 
la guerre de 1812 des Archives. 
 

Collection d’histoire militaire – F 895 
Cette collection comprend le journal d’un officier d’état-major qui a participé à la plupart 
des grandes opérations militaires dans la région de Niagara en 1813 et 1814. Elle 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20522?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20522?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20755?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20755?SESSIONSEARCH
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contient également une liste de prix pour les miliciens qui ont participé à la prise du 
fort Détroit en 1812.  

Pour consulter ces documents, communiquez d’abord avec nous pour obtenir un 
instrument de recherche en format PDF ainsi qu’une liste détaillée des documents. Voir 
l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 

Collection mixte – F 775 
La collection comprend un certain nombre de documents à propos de la capitulation du 
fort Détroit en faveur du général Brock en 1812 et quelques documents relatifs à la 
milice. Pour voir ces documents, demandez le fonds F 775, boîtes MU 2102 et 
MU 2143. Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format 
PDF ainsi qu’une liste détaillée de ces documents.  Voir l’exposition en ligne sur la 
guerre de 1812 des Archives. 
 

Collection Lee Pritzker – F 992 
Cet album de coupures renferme de nombreuses coupures de presse relatives à la 
guerre de 1812 et aux guerres napoléoniennes. Pour consulter ces documents, 
demandez le fonds F 992, contenant MU 2635. 
 

3. Se souvenir de la guerre de 1812 
 

Un certain nombre de fonds documentent la carrière d’historiens et d’organismes 
s’étant intéressés à la guerre de 1812. 
 

Fonds Comité du monument Brock (Brock Monument Committee) – F 1151 
Le Comité du monument Brock a été formé en 1840 pour organiser la reconstruction du 
monument Brock après la destruction du monument original à la suite de la rébellion de 
1837. La constructiohn de la nouvelle tour s’est achevée dans les années 1850. Les 
documents comprennent des documents financiers, de la correspondance, des procès-
verbaux et des résolutions, ainsi que des documents sur des idées de conception pour 
la nouvelle tour. Cliquez ici pour voir la description du fonds F 1151 et obtenir des 
renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter. Voir l’exposition 
en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 

Fonds William Kirby – F 1076 

William Kirby (1817-1906) était un romancier, un historien et un préservateur. Les 
documents comprennent de la correspondance entre M. Kirby et des sociétés d’histoire, 
des participants à la guerre et des historiens au sujet de la guerre et des efforts de 
préservation des sites qui y sont associés. 

La correspondance se trouve sur le microfilm MS 542, bobines 1, 3 et 4. Communiquez 
avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format PDF ainsi qu’une liste 
détaillée de ces documents.  
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20371?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20371?SESSIONSEARCH
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Fonds Lundy’s Lane Historical Society (société d’histoire de Lundy’s Lane) – 
F 1137 
La Lundy’s Lane Historical Society a été créée pour commémorer la guerre de 1812 et 
la région de Niagara au moyen de publications historiques et de plaques. Ces 
documents comprennent des affiches, des brochures et d’autres documents concernant 
les activités et les programmes de la société. Pour les consulter, demandez le 
fonds F 1137, contenant B272854. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 
des Archives. 
 
Fonds C. H. J. Snider – F 1194 
Le journaliste et historien C. H. J. Snider (1879-1971) rédigeait des articles pour le 
compte du Toronto Telegram sur des sujets maritimes liés aux Grands Lacs et sur 
l’histoire générale de l’Ontario. Ses chroniques « Schooner Days » et « Faded Flag of 
Fadeless Fame » comprennent de nombreux récits d’incidents s’étant produits durant la 
guerre de 1812. 

Cliquez ici pour voir la description de la série F 1194-3 et obtenir des renseignements 
sur ces xhroniques et sur la façon de les consulter. Un index interrogeable des 
chroniques « Schooner Days » de M. Snider est disponible sur le site Web du Musée 
maritime des Grands Lacs (http://www.marmuseum.ca/). 

Fonds Ferdinand Brock Tupper – F 1081 
Ferdinand Brock Tupper (né en 1795), neveu de Sir Isaac Brock, a écrit des 
biographies du général Brock. Ces documents comprennent la correspondance avec 
des participants à la guerre et les documents originaux qu’il a recueillis. La 
correspondance se trouve sur le microfilm MS 496, bobine 1. Cliquez ici pour voir la 
description du fonds F 1081, et une liste détaillée de ces documents.  Voir l’exposition 
en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

4. Gouvernement 

La responsabilité globale de la gestion de l’effort de guerre incombait au gouvernement 
impérial de Londres, ainsi qu’aux hauts fonctionnaires et aux dirigeants des deux 
Canada. Le rôle des autorités civiles du Haut-Canada consistait à appuyer le service de 
l’intendance (approvisionnement) et à maintenir la milice.  Pendant et après la guerre, le 
gouvernement était également responsable de mener des enquêtes sur les cas de 
déloyauté et de punir les personnes trouvées coupables.  

Après la guerre, la province a récompensé ceux qui avaient soutenu l’effort de guerre, 
en particulier les vétérans de la milice, en leur concédant des terres. Plus tard, 
notamment dans les années 1930, le gouvernement de l’Ontario a soutenu la 
commémoration de la guerre en créant des parcs, en apposant des plaques et en 
érigeant des monuments commémoratifs sur les lieux des champs de bataille (par 
exemple le fort Érié). 
 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2022953?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2022953?SESSIONSEARCH
http://www.marmuseum.ca/
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20867?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%20867?SESSIONSEARCH
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4.1 Procès pour trahison 

Les Américains ont occupé la région de Niagara au printemps et à l’été de 1813 et le 
district de l’Ouest à l’automne de cette même année. Certaines personnes ont apporté 
un soutien direct aux envahisseurs. Après le retrait des troupes américaines, quinze 
hommes ont été jugés pour trahison, et les principaux procès ont eu lieu à Ancaster, en 
mai et en juin 1814. Huit hommes furent exécutés. Les dossiers ci-dessous 
documentent ces procès. 
 

Registres des procès-verbaux des assises – RG 22-134 
Ces registres de procès-verbaux documentent les assises civiles et criminelles de la 
Cour du Banc de la Reine. Le volume 4 contient les procès-verbaux des procès pour 
trahison tenus à Ancaster. Il se trouve sur le microfilm MS 530, bobine 1. 
 

Documents de la Cour du Banc du Roi sur le procès pour haute trahison de 
1814 – RG 22-143 
Ces documents concernent des personnes qui ont été accusées de trahison, mais qui 
n’ont jamais été capturées, et la confiscation des terres de personnes accusées en 
vertu de la loi sur les étrangers (Alien Act). Ces documents se trouvent sur le 
microfilm MS 7237. 
 

Registre relatif à la haute trahison – F 907 
Ce registre contient des renseignements sur des personnes liées aux cas de haute 
trahison durant la guerre de 1812. Un greffier spécial de la Direction des archives 
historiques des Archives publiques de l’Ontario (aujourd’hui les Archives publiques de 
l’Ontario) a compilé ces renseignements en 1926. Cliquez ici pour voir la description du 
fonds F 907 et une liste détaillée de ces documents et obtenir des renseignements sur 
la façon de les consulter. 
 
Documents du procureur général antérieurs à la Confédération – RG 4-1 
Ces documents comprennent de la correspondance sur la tenue des procès pour 
trahison à Ancaster en 1814. Ils se trouvent sur le microfilm MS 8752. Voir l’exposition 
en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

4.2 Loi sur les étrangers (Alien Act)  

L’Assemblée législative a adopté la loi sur les étrangers (Alien Act) en mars 1814. Les 
personnes qui étaient reconnues coupables d’avoir quitté la province pour les États-
Unis pendant la guerre étaient déclarées étrangères. Leurs terres étaient saisies et ils 
ne pouvaient plus posséder de terres dans la province. Les documents ci-dessous 
donnent des renseignements sur ce processus. 
 

Commissions, enquêtes et documents connexes relatifs à la loi sur les étrangers 
(Alien Act) – RG 22-144   
Ces documents contiennent des renseignements sur des commissions et des enquêtes, 
une partie de la correspondance du greffier de la commission de la loi sur les étrangers 
(Alien Act Commission), J. B. Macaulay, ainsi que les procédures de la commission de 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2023691?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2023691?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2023691?SESSIONSEARCH
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la loi sur les étrangers du district de Home à York (Toronto) en mai et novembre 1822. 
Ces documents se trouvent sur le microfilm MS 8751. 
 

Registre des mariages du district de Home, 1816 à 1830 – RG 80-27-1, volume 6 
Ce registre contient des résumés des enquêtes menées en vertu de la loi sur les 
étrangers (Alien Act) au sujet de 22 personnes qui possédaient des terres dans le 
district de Home. Les enquêtes ont eu lieu en 1819, 1822 et 1826. Ce registre contient 
également un serment d’allégeance fait et signé par le colonel Richard Beasley et des 
hommes du 2e régiment de la milice d’York, daté de 1812. Les inscriptions se trouvent à 
la fin du registre.  Le registre se trouve sur le microfilm MS 248, bobine 1. 
 
Registre d’extraits des enquêtes tenues dans le district de Johnstown en vertu de 
la loi sur les étrangers (Alien Act) – RG 22-678 
Le greffier de la paix du district de Johnstown a tenu un registre des enquêtes menées 
en vertu de la loi sur les étrangers (Alien Act). Ce registre se trouve sur le 
microfilm MS 8751. 
 

Affiche sur la haute trahison durant la guerre de 1812 diffusée par le greffier de la 
paix du district de Newcastle – RG 22-3782 
Ce dépliant grand format (une publicité ou un avis public imprimé sur un côté d’une 
grande feuille) est intitulé « Names of Persons who have been attained of High Treason 
committed in Upper-Canada, or who have been returned as having absconded from the 
Province during the late War with the United States of America » (Nom des personnes 
qui se sont rendues coupables de haute trahison au Haut-Canada ou qu’on a 
renvoyées pour s’être enfuies de la province durant la récente guerre avec les États-
Unis d’Amérique). Pour consulter ce document, demandez le fonds RG 22-3782. Voir 
l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 
Enquête du greffier de la paix du district de Newcastle visant à déclarer 
étrangères certaines personnes – RG 22-3768 
Ces documents sont deux résumés d’enquêtes qui ont eu lieu dans le district de 
Newcastle en vertu de la loi sur les étrangers (Alien Act). Ces documents se trouvent 
sur le microfilm MS 8751. 
 

4.3 Concession de terres 
 

Après la guerre, l’Assemblée législative du Haut-Canada a pris des dispositions pour la 
concession de terres aux vétérans de la milice. Certaines des terres distribuées aux 
vétérans avaient été saisies en vertu de la loi sur les étrangers (Alien Act). 
 
Les documents énumérés ci-dessous concernent la concession de terres de la 
Couronne aux vétérans de la guerre de 1812. Afin d’obtenir des renseignements sur les 
documents relatifs aux terres de la Couronne, cliquez ici pour consulter le guide de 
recherche 225, Recherche de documents relatifs aux terres de la Couronne  Sur le 
site Web d’Archives publiques, vous trouverez la page « Guides et outils de recherche » 
sous la rubrique « Accédez à nos collections ». 
 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
http://www.archives.gov.on.ca/fr/access/documents/research_guide_225_resources_for_researching_land_recordsf.pdf
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Dossiers classés par sujets sur l’administration des terres de la Couronne – 
RG 1-9 
Ces documents comprennent de la correspondance générale relative à l’administration 
du système des terres de la Couronne, reçue au bureau du commissaire des terres de 
la Couronne. Ils comprennent un dossier de correspondance à propos de demandes de 
concession de terres pour les personnes ayant servi dans la milice pendant la guerre 
de 1812. Le dossier se trouve sur le microfilm MS 892, bobine 6. 
 

Requêtes relatives aux terres reçues par le ministère des Terres de la Couronne 
(Department of Crown Lands) – RG 1-54 
Les requêtes des vétérans de la guerre de 1812 peuvent donner des renseignements 
sur le service militaire. Les requêtes sont classées par ordre alphabétique. Cliquez ici 
pour voir la description de la série RG 1-54 et obtenir des renseignements sur ces 
documents et sur la façon de les consulter. 
 

Registres des concessions aux miliciens – RG 1-152 
Ces registres contiennent les noms des personnes qui ont reçu des certificats de 
concession de terre du gouvernement provincial. Ces concessions étaient accordées en 
reconnaissance du service dans la milice, les dragons provinciaux ou la marine 
provinciale pendant la guerre de 1812. Les registres contiennent le nom de la personne, 
son rang, son régiment et la superficie à laquelle elle avait droit. Ces registres se 
trouvent sur le microfilm MS 693, bobine 40. Voir l’exposition en ligne sur la guerre 
de 1812 des Archives. 
 

4.4 Se souvenir de la guerre 
 

Depuis la fin du XIXe siècle, le gouvernement provincial s’occupe de préserver les lieux 
historiques. Les documents décrits ci-dessous donnent des renseignements sur les 
efforts déployés par l’Ontario pour se souvenir de la guerre de 1812 au moyen de 
parcs, de monuments commémoratifs et de lieux historiques. 
 

Documents administratifs de la Commission des parcs du Saint-Laurent – RG 5-
54 
La Commission était responsable de la planification, de la construction, de la gestion et 
de l’exploitation des parcs et des lieux historiques de l’Ontario. Ces documents 
contiennent des renseignements sur le parc du champ de bataille de la ferme Crysler à 
l’Upper Canada Village. Cliquez ici pour voir la description de la série RG 5-54 et une 
liste détaillée de ces documents et obtenir des renseignements sur la façon de les 
consulter.  
 

Correspondance du ministre du Tourisme et de l’Information (Minister of Tourism 
and Information) – RG 5-4 
Ces documents donnent des renseignements sur la participation de la province dans la 
promotion du tourisme historique et dans la mise en valeur des lieux, y compris ceux 
liés à la guerre de 1812.  Cliquez ici pour voir la description de la série RG 5-4 et une 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206178?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206178?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%206178?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201862?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201862?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201862?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201814?SESSIONSEARCH
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liste détaillée de ces documents et obtenir des renseignements sur la façon de les 
consulter.  
 
Archives historiques de la Commission des parcs du Niagara – RG 38-17 
Ces documents comprennent des rapports et des documents originaux traitant des 
premiers efforts de préservation des sites de la guerre de 1812 situés le long ou à 
proximité de la rivière Niagara. Cliquez ici pour voir la description de la série RG 38-17 
et une liste détaillée de ces documents et obtenir des renseignements sur la façon de 
les consulter.  
 

Correspondance du directeur général de la Commission des parcs du Niagara 
classée par sujets – RG 38-3 
Ces documents comprennent de la correspondance sur l’aménagement et la 
reconstruction des lieux historiques de la guerre de 1812 le long de la rivière Niagara. 
Cliquez ici pour voir la description de la série RG 38-3 et une liste détaillée de ces 
documents et obtenir des renseignements sur la façon de les consulter. Pour obtenir de 
meilleurs résultats, faites une recherche à partir d’un nom ou d’un endroit (par exemple 
fort Érié).  
 
Photographies de promotion touristique – RG 65-35 
Le ministère du Tourisme et de la Publicité (Department of Travel and Publicity) a créé 
une photothèque à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Ces 
photographies ont été prises et utilisées pour annoncer, promouvoir et commercialiser 
l’offre touristique en Ontario. Elles comprennent de nombreuses photographies de sites 
historiques de la guerre de 1812. Cliquez ici pour voir la description de la série RG 65-
35 et obtenir des renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter. 
 

5. Illustrer la guerre de 1812 
 

5.1 Collection d’œuvres d’art du gouvernement de l’Ontario 

Au XIXe siècle, des portraits officiels de lieutenants-gouverneurs et d’administrateurs 
morts depuis longtemps et qui ont joué un rôle dans la guerre ont été commandés à 
George Theodore Berthon (1806-1892). Parmi les sujets de M. Berthon figuraient les 
officiers supérieurs Sir Isaac Brock, Sir Gordon Drummond et Sir George Prevost. 
D’autres artistes ont aussi été chargés de réaliser des portraits et des bustes de 
personnalités telles que Tecumseh et Laura Secord. 

La collection d’œuvres d’art comprend également des peintures et des dessins de 
Charles William Jefferys (1869-1951) illustrant des batailles et des incidents comme le 
voyage effectué par Laura Secord pour avertir les Britanniques. 

Vous pouvez effectuer une recherche dans une sélection d’images de la collection en 
utilisant la Base de données de la collection d’œuvres d’art du gouvernement de 
l’Ontario, sur le site Web des Archives publiques. Cliquez ici pour consulter la Base de 
données de la collection d’œuvres d’art du gouvernement de l’Ontario. Sur notre 
site Web, vous trouverez cette base de données sous la rubrique « Accédez à nos 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201814?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201814?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201969?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201969?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201969?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%201403?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203156?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%203156?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll?get&file=%5bGOAC_WEB%5dintrof.htm
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collections ». Pour avoir un aperçu et consulter un catalogue des œuvres d’art faisant 
partie de la collection, veuillez vous reporter à l’ouvrage de Fern Bayer, The 
Ontario Collection, Toronto, Fitzhenry and Whiteside, 1984. Ce livre est disponible dans 
notre bibliothèque, cote 708.113 B39.  

 

 

Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

5.2 Collections d’art documentaire 
 

Attack on Fort Oswego, on Lake Ontario, North America – F 4516 et F 4517 
Ces deux gravures illustrent la bataille du fort Oswego le 6 mai 1814. Elles ont été 
dessinées par le capitaine Steel et gravées par R. Havell and Son, peu après la guerre, 
en 1817. Pour voir ces documents, demandez le fonds F 917, contenant B411759. 
 

Fonds Thomas Burrowes – C 1 
Le capitaine Thomas Burrowes (né vers 1796) a servi comme officier ingénieur pendant 
la construction et l’exploitation du canal Rideau, entre 1826 et 1846. Durant cette 
période, il a peint de nombreuses aquarelles du canal Rideau et du fleuve Saint-
Laurent, y compris des lieux qui ont joué un rôle dans la guerre de 1812. Toutes les 
aquarelles de Burrowes dans la collection des Archives publiques se trouvent dans 
notre Base de données des documents visuels. Voir l’exposition en ligne sur la 
guerre de 1812 des Archives. 
 
Fonds Thomas Glegg – F 596 
Ingénieur dans l’armée britannique. le capitaine Thomas Glegg (né vers 1825)   se 
trouvait au Canada-Ouest (Haut-Canada) en 1841 et 1842 pour participer à la 
construction d’un nouveau fort (New Fort) à Toronto. Il a fait des croquis d’un certain 
nombre de scènes de la province, dont le monument Brock après l’explosion qui a 
détruit la structure d’origine. Ces croquis se trouvent dans notre Base de données. Voir 
l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 
Fonds Famille Simcoe – F 47 
Elizabeth Posthuma Simcoe (1766-1850), épouse du premier lieutenant-gouverneur du 
Haut-Canada, était une artiste prolifique et talentueuse. Ses aquarelles et ses croquis 
de la province, réalisés dans les années 1790, sont les premières illustrations de 
nombreux endroits qui sont devenus célèbres pendant la guerre de 1812, notamment 
les hauteurs Queenston, Kingston et York (Toronto). Toutes ses œuvres détenues dans 
la collection des Archives figurent dans notre Base de données des documents visuels. 
Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

5.3 Documents photographiques 
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Fonds Eric Arthur – C 57 
Eric Arthur (1896-1982) était architecte et photographe. Il a pris des photographies d’un 
grand nombre des immeubles datant de l’époque de la guerre de 1812. Certaines de 
ses photographies se trouvent dans notre Base de données des documents visuels. 
Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format PDF ainsi 
qu’une liste détaillée de ces documents.  Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 
1812 des Archives. 
 

Fonds John Boyd – C 7 
John Boyd (1865-1941) était un employé des chemins de fer et un historien amateur. Il 
a pris de nombreuses photographies en Ontario dans les premières décennies du 
XXe siècle, notamment sur des sites liés à la guerre de 1812 et à la défense du Haut-
Canada. Certaines de ses photographies se trouvent dans notre Base de données des 
documents visuels.  Cliquez ici pour voir la description du fonds F 7 et obtenir des 
renseignements sur ces documents et sur la façon de les consulter. Voir l’exposition 
en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. 
 

Fonds M. O. Hammond – F 1075 
M. O. Hammond (1876-1934) était journaliste et historien amateur. Il a photographié de 
nombreux champs de bataille et monuments de la guerre de 1812. Il a également 
réalisé des portraits photographiques des artistes C. W. Jefferys et G. T. Berthon. Il a 
tenu des journaux personnels qui donnent un aperçu de ses voyages et de son intérêt 
pour l’histoire.  

Certaines de ses photographies se trouvent dans notre Base de données des 
documents visuels. Cliquez ici pour voir la description de la série F 1075-5 et une liste 
détaillée de ces documents. Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des 
Archives. 
 

5.4 Plans et dessins architecturaux 
 

Peu de plans et de dessins originaux datant de la guerre de 1812 sont à la disposition 
des chercheurs. Les fonds décrits ci-dessous comprennent des documents relatifs à la 
guerre et aux efforts de reconstruction de certains lieux historiques liés à la guerre. 
 

Collection Mme Edward Kemp – F 360 
Cette collection de documents divers comprend des dessins d’un bateau et de ce que 
l’on croit être un des navires construits au chantier maritime de Kingston en 1814. Pour 
consulter ces documents, demandez le fonds F 360, contenant B289508. 
Communiquez avec nous pour obtenir un instrument de recherche en format PDF ainsi 
qu’une liste détaillée de ces documents.  Voir l’exposition en ligne sur la guerre de 
1812 des Archives. 
 
Fonds McMurrich and Oxley – C 23 
Ces documents comprennent des dessins et des plans du cabinet d’architectes 
McMurrich and Oxley pour la reconstruction du fort George et du fort Érié, dans la 
région du Niagara. Pour consulter ces documents, demandez le fonds C 23, Projet 409, 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%207?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011770?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%2011770?SESSIONSEARCH
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Restaurations du fort George et du fort Érié. Voir l’exposition en ligne sur la guerre 
de 1812 des Archives. 
 

6. Bibliothèque des Archives publiques de l’Ontario 

Notre bibliothèque contient de nombreuses publications relatives à la guerre de 1812. Il 
s’agit notamment d’ouvrages d’historiens, de brochures, de compilations de documents 
concernant la guerre et de biographies de participants. Les sujets abordés comprennent 
la guerre dans son ensemble et dans diverses régions, ainsi que des campagnes, des 
batailles et des personnes en particulier. La bibliothèque possède également des 
renseignements sur de nombreuses plaques historiques en Ontario. 

Certaines des publications faisant partie de la collection de la bibliothèque des Archives 
publiques figurent dans l’exposition en ligne sur la guerre de 1812 des Archives. Pour 
effectuer une recherche dans les collections de la bibliothèque, cliquez ici afin de 
consulter BiBLION, la base de données de la bibliothèque des Archives publiques de 
l’Ontario.  Sur notre site Web, vous trouverez cette base de données sous la rubrique 
« Accédez à nos collections ». 

Comment accéder aux descriptions en ligne?  
  

1. Sur la page principale de notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections » et cliquez sur « Base de données des descriptions des documents 
d’archives », comme le montre l’image ci-dessous :   

 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_BIBLIO?DIRECTSEARCH
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2. Cliquez sur le lien vers la version anglaise de la base de données. 
3. Dans la base de données, cliquez sur « Advanced Search » (recherche 

avancée) :  

   
4. Dans la page « Advanced Search » (recherche avancée), cliquez sur « Search 

Groups of Archival Records » (rechercher des groupes de documents 
d’archives) :  
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5. Dans la page « Search Groups of Archival Records » (rechercher des groupes 
de documents d’archives), saisissez dans le champ « Archival Reference Code » 
le code de référence (le numéro commençant par C, F ou RG). 

 

Pour nous joindre  
Même si nous ne pouvons pas faire les recherches pour vous, notre personnel de 
référence est prêt à vous aider. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer vos 
demandes par la poste ou par courriel. Mieux encore, vous pouvez consulter les 
Archives publiques de l’Ontario.  
  
Téléphone : 416 327-1600 Sans frais (Ontario) : 1 800 668-9933  
Courriel : Cliquez ici pour envoyer un courriel aux Archives publiques de l’Ontario. 

L’adresse électronique est la suivante : reference@ontario.ca  
Adresse : Archives publiques de l’Ontario, 134, boul. Ian Macdonald, Toronto 

(Ontario) M7A 2C5  
  
Site Web  
Visitez notre site Web pour obtenir des renseignements sur nos collections et nos 
services, nos expositions en ligne et nos programmes éducatifs, ainsi que des liens 
vers nos comptes de médias sociaux. Cliquez ici pour visiter notre site Web. Le 
site Web est www.ontario.ca/archives.  
  
Guides des services à la clientèle et guides de recherche  
Nos guides contiennent des renseignements sur nos services, les chercheurs 
indépendants disponibles pour effectuer des recherches pour vous, et certains des 
documents les plus populaires. Cliquez ici pour consulter nos guides. Pour trouver les 
« Guides et outils de recherche » sur notre site Web, cliquez sur « Accédez à nos 
collections ».  
  

______________________________________________________________________
  

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2020  
  

Ces renseignements sont fournis à titre de service public. La date de la dernière mise à 
jour est indiquée au début de ce guide. Les lecteurs devront dans la mesure du possible 

vérifier l’information avant de s’en servir.  
  
  

 

mailto:reference@ontario.ca
mailto:reference@ontario.ca
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