Quand les Américains
menacent le Canada en
1812, the 104ème
Régiment de Fantassins
s’est tourné vers la
communauté des Noirs
dont 16 se sont portés
llustration d’un batteur noir, 1812 volontaires pour former
une unité de pionniers
Noirs. Il était commun dans un bataillon d’infanterie
d’avoir une section de pionniers d’environ 10 hommes
assignés à des tâches de construction et de
réparation. C’était des hommes robustes sachant
manier la hache, la bêche, la pioche et la scie. L’autre
membre noir du 104ème Régiment était Henry Grant,
l’imposant joueur de caisse basse de l’orquestre du
régiment. Depuis la campagne britannique en Egypte
en 1801 il est prestigieux d’avoir un batteur de caisse
ou un joueur de cymbale noir dans un régiment (le
100ème Régiment avait un joueur de cymbale noir).
Lorsque les intrépides du 104ème ont entamé leur
marche hivernale de 52 jours entre Fredericton et
Kingston, 14 batteurs et clairons ont joué « The Girl I
Left Behind Me » tandis que Private Henry Grant
marquait le pas sur la grosse caisse. Le 104ème
utilisait des raquettes et des traineaux dans leur lent
progrès pour venir à la défense du Haut-Canada.
Private Henry était debout chaque jour avant le levé
du soleil pour sonner le réveil avec les clairons. La
température est tombée à -32° Celsius, les bancs de
neige étaient plus hauts que les poteaux de clôture,
les rapides glacées du Saint-Laurent difficiles. Au
milieu de ce voyage pénible, Henry a procuré à ses
compagnons soldats un moment gaité. « Notre gros
batteur noir a enfourché la grosse caisse attachée à
un traineau pour tenter une glissade, mais le traineau
est sorti de piste, à été propulsé à toute vitesse et il est
réapparu à bonne distance de son point de départ,
blanc de la tête aux pieds. » Malgré cet incident
divertissant, Henry a fait face aux mêmes dangers que
les autres soldats. Lui et les autres membres de
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Private Henry Grant,
batteur du 104ième
régiment de fantassins en Ontario
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l’orquestre ont participé à la bataille de Sacket
Harbour ou plusieurs musiciens ont perdu la vie.
Pionnier, Private John Baker a été blessé à Sackets
Harbour mais s’est rétabli pour pour participer à
d’autres batailles où Private Henry Grant battait
probablement la caisse basse. Le 104ème était à
Beauver Dam, Lundy’s Lane, Chippwa, fort George et
fort Erie. Du début de l’histoire du Canada comme
par la suite, les Noirs on fait leur part pour la défense
du Canada.

