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Section 1 : Le Paradoxe Queer 
Quand les personnes queers veulent en savoir plus sur leur passé, on leur répond souvent 
que les dossiers qu’elles recherchent n’existent pas : une autre conséquence des injustices 
qui prévalent depuis toujours et que l’on devrait tout simplement encaisser – avec tout le 
reste, d’ailleurs. Pendant mes démarches, on m’a répondu ad nauseam « Oui, des 
personnes queers ont probablement combattu pendant la Première Guerre, mais ce genre 
de chose n’était pas documenté, point à la ligne. » Comme vous le découvrirez dans les 
pages qui suivent, il existe pourtant quantité de dossiers détaillés sur les relations sexuelles, 
l’amour et l’expression queer au sein du Corps expéditionnaire canadien (CEC) à cette 
époque. Plus mes recherches s’avéraient fructueuses, plus je me demandais comment il se 
faisait qu’en cent ans, personne ne se soit donné la peine d’exhumer ces archives. La 
réponse, je le savais, tenait aux siècles d’oppression queer aux mains du gouvernement 
canadien et à notre façon d’aborder la commémoration ici, au Canada. Pour la plupart de 
nos concitoyennes et concitoyens, la Première Guerre évoque avant tout ces patriotes à la 
peau blanche qui se sont sacrifiés honorablement et de leur plein gré pour leur roi et leur 
patrie, laissant souvent derrière eux une fiancée éplorée à qui ils demeureraient à jamais 
fidèles. Comme à peu près tout dans la vie, la guerre n’a pourtant rien d’un bloc 
monolithique; ces dernières années, certaines communautés marginalisées se sont d’ailleurs 
appliquées à rétablir les faits. Il reste néanmoins encore beaucoup de travail à faire, puisque 
jusqu’à tout récemment, bon nombre d’entre nous n’avaient ni le pouvoir, ni la sécurité, ni 
le privilège de recueillir des preuves pour valider que nous étions bel et bien là. Comme 
pour bien d’autres groupes marginalisés au Canada, l’exclusion des personnes queers des 
livres d’histoire tient directement à l’oppression qu’elles ont subie au fil des âges.1 Pendant 
la purge 2SLGBTQ+ des années 1950 à 1990, par exemple, il était tout à fait légal de 
renvoyer des gens de la fonction publique fédérale pour des motifs liés à la sexualité et à 
l’identité de genre.2 Ces personnes ne pouvaient donc pas promouvoir l’inclusion de leur 
communauté dans les politiques de commémoration.3 La structure de l’administration 
fédérale demeure encore aujourd’hui fortement marquée par cet héritage. Ses effets se font 
tout particulièrement ressentir à Anciens Combattants Canada (ACC), le ministère 
principalement responsable de commémorer la Première Guerre. Dans un rapport publié en 
2020, Statistique Canada révélait que comparativement à leurs collègues hétérosexuel·le·s, 
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les fonctionnaires queers au fédéral (abstraction faite des personnes ayant diverses identités 
de genre) étaient 5 % moins susceptibles de croire que leur organisation respecte les 
différences individuelles, et 8 % plus susceptibles de ressentir de l’épuisement émotionnel 
au travail.4 À ACC, les membres du personnel gais ou lesbiennes5, par opposition aux 
personnes hétérosexuelles travaillant dans leur ministère, étaient 6 % moins susceptibles de 
répondre par l’affirmative à l’énoncé « Mon ministère ou organisme met en place des 
activités et des pratiques qui favorisent un milieu de travail diversifié ».6 Les personnes 
queers étaient aussi 10 % moins susceptibles de continuer à travailler pour leur ministère 
que les membres hétérosexuel·le·s du personnel.7 Compte tenu de la culture qui prévaut à 
ACC et dans la fonction publique fédérale, il est extrêmement difficile pour les personnes 
issues de la communauté 2SLGBTQ+ de faire valoir leur identité, et encore moins de 
revendiquer une meilleure représentation dans les initiatives de commémoration. 
L’oppression queer au Canada remontant à il y a plus de 400 ans, ces statistiques n’ont de 
quoi surprendre personne. La persécution de notre communauté pendant la Grande Guerre 
et la purge 2SLGBTQ+, à l’époque de la guerre froide, n’a rien d’un cas isolé dans l’histoire 
de notre nation. On devrait plutôt y voir un prolongement des pratiques homophobes de 
longue date au gouvernement du Canada. 

L’amour queer a été criminalisé dès l’arrivée des premiers colons européens sur les côtes de 
ce que l’on appellerait l’Amérique du Nord. Le droit pénal français et britannique a 
condamné la sodomie – alors définie comme tout type de rapport sexuel ne menant pas à la 
procréation – dès le 15e siècle.8 Dans le système britannique, c’est au roi Henri VIII, 
« réformateur moral » autoproclamé, que l’on doit sa criminalisation. L’histoire retient de 
ce monarque un personnage aux décisions d’une moralité irréprochable : après tout, il 
décapita deux de ses épouses et prit de nombreuses maîtresses.9 Lorsque les parlementaires 
édictèrent le premier code criminel du Canada, en 1892, un autre terme nébuleux servant à 
traduire en justice les personnes queers : « grossière indécence ».10 Celui-ci désignait lui 
aussi toute forme de rapport sexuel autre que les relations vaginales entre personnes de 
sexe opposé, à une différence près : on pouvait désormais s’appuyer sur de simples 
spéculations pour intenter des poursuites judiciaires.11 Les corps policiers n’avaient ainsi 
besoin d’aucune preuve directe pour persécuter la communauté queer, et le simple fait 
d’avoir embrassé une personne du même sexe ou dansé avec elle pouvait se retourner 
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contre soi en cour. La sodomie et la grossière indécence demeurèrent des infractions aux 
termes de la loi jusqu’en 1969, soit jusqu’à ce que le gouvernement fédéral adopte la Loi 
modifiant le droit pénal, qui les décriminalisa pour les personnes de 21 ans et plus. En 
1988, il abrogea les dispositions sur la grossière indécence, remplaça la notion de sodomie 
par « relations sexuelles anales » et décriminalisa celles-ci pour les personnes de 18 ans et 
plus.12 Pendant bien longtemps au Canada, les personnes queers n’ont pu s’exprimer 
librement. Il leur était par ailleurs extrêmement difficile – et dangereux – de se côtoyer, 
tout particulièrement à l’extérieur des grandes villes.13 Avec la mobilisation de masse, la 
Première Guerre fut pour beaucoup d’entre elles l’occasion de rencontrer pour la première 
fois des gens aux mêmes affinités.14 Paradoxalement, comme ce fut souvent le cas dans 
l’histoire queer, cette période marquée par la tristesse et la persécution fut aussi 
entrecoupée de moments de grand bonheur. 

C’est peut-être dans le monde du divertissement que le paradoxe était à son comble. 
Puisqu’on dissuadait les femmes de s’approcher du front, des hommes étaient appelés, tout 
comme dans la culture vaudevillesque des années 1910, à tenir des rôles féminins pour 
divertir le CEC. Chaque division du Corps avait sa propre troupe de spectacle où des 
hommes se travestissaient en femmes (ce qu’on appelle aujourd’hui des « drag queens », en 
somme). Il est donc fortement probable que pendant la guerre, certains membres du public 
prirent plaisir à assister à des prestations de drag. À l’époque, il s’agissait d’ailleurs pour les 
hommes queers – dont plusieurs avaient déjà foulé la scène dans les espaces queers 
clandestins – d’une des rares façons de se faire ouvertement désirer par d’autres hommes.15 

On rapporte même que dans un camp militaire en Macédoine, l’artiste drag Kitty, une 
Canadienne, a embrassé un lieutenant de son propre bataillon devant la galerie, manifestant 
ainsi de l’affection queer en public.16 Il est donc intéressant de constater que l’attirance 
entre deux personnes du même sexe, bien que criminalisée, était vue d’un bon œil en 
spectacle.  

Outre la culture drag, on trouve également pendant la guerre des échos d’autres relations 
queers qui se sont soustraites à la persécution. Homophobie institutionnelle oblige, ces 
relations devaient évidemment se dérouler à l’abri des regards, ce qui signifie qu’il existe 
peu de cas documentés ailleurs que dans les procédures pénales. Malgré tout, il a été 
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possible d’établir l’existence de deux couples canadiens qui, contre toute attente, sont 
parvenus à s’épanouir pendant la guerre. Les infirmières militaires Ellanore Parker et 
Murney Pugh firent connaissance alors qu’elles travaillaient dans le même hôpital près de 
Salisbury Plain, en Angleterre.17 Elles devinrent inséparables et furent postées ensemble aux 
quatre coins de la France.18 Ellanore fut gravement incommodée par le gaz tandis qu’elle 
prodiguait des soins aux troupes à la bataille de Vimy, intoxication dont elle conserva des 
séquelles jusqu’à sa mort; Murney resta à ses côtés jusqu’à la fin de ses jours, à la fois 
comme soignante et compagne de vie.19 Après la guerre, elles s’identifièrent à deux reprises 
comme conjointes dans des documents de recensement.20 Ellanore se passionnait 
d’écriture, et à son décès, Murney confia ses poèmes au Royal B.C. Museum : on y trouve 
une description poignante de leurs expériences, de leur vie et de leur amour queer dans un 
monde qui ne les acceptait pas.21 Elles furent inhumées côte à côte dans un cimetière de 
Victoria, en Colombie-Britannique.22  

Leonard Olive Keith et Joseph Austin « Cub » Coates ont eux aussi vécu une relation 
amoureuse à l’insu des autorités militaires. Leur histoire a été relatée pour la toute première 
fois dans un ouvrage fascinant publié à l’été 2022 par Meredith Batt et Dusty Green, deux 
spécialistes de l’histoire queer.23 Len et Cub tombèrent amoureux l’un de l’autre dans leur 
village natal de Havelock, au Nouveau-Brunswick, plusieurs années avant le début de la 
Première Guerre.24 Tous deux servirent de 1918 à 1919 sans attirer l’attention des autorités, 
probablement du fait qu’on les posta à part.25 Len effectua la plupart de son service au camp 
d’entraînement de Seaford, en Angleterre, tandis que Cub passa plusieurs mois en France et 
en Belgique avec son propre bataillon.26 Au moment de recevoir leur congé, en 
novembre 1919, les deux hommes repartirent pour le Nouveau-Brunswick.27 Ils vécurent 
tous deux à Havelock pendant les années 1920; ils passaient alors beaucoup de temps en 
nature et en visite dans des villages avoisinants. Malheureusement, l’homosexualité de Len 
fut révélée en 1931, et il fut contraint de quitter sa communauté.28  
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       Image 1 : Ellanore et Murney en France.                   Image 2 : Len et Cub dans un camp   
            d’entraînement au Québec.  

Gages d’un amour d’une grande force, ces deux exemples illustrent bien la ténacité des 
couples queers devant l’homophobie généralisée dont la culture populaire canadienne était 
imprégnée à l’époque. Il y a là quelque chose d’encore plus beau lorsqu’on sait que pendant 
la guerre, ces relations furent encore davantage stigmatisées. Pour la toute première fois 
dans l’histoire de la nation canadienne, le gouvernement fédéral se mit à attiser la paranoïa 
et à produire de la propagande à grande échelle. Plus qu’un comportement criminel, le fait 
d’être queer devint alors synonyme d’antipatriotisme et de traîtrise; on y voyait même 
quelque chose de germanique.29 Cette propension à miner la confiance de la population à 
l’endroit des personnes queers est souvent revenue dans l’histoire du Canada, la purge 
2SLGBTQ+ – menée sous prétexte que certaines personnes seraient plus susceptibles au 
chantage au motif de leur sexualité – en étant peut-être la manifestation la plus flagrante.30 

Mais comment peut-on appliquer pareil stéréotype à un pays tout entier? L’explication tient 
à l’affaire Eulenbourg, une série de procès s’échelonnant de 1907 à 1909, où plusieurs 
conseillers et responsables politiques de l’empereur Wilhelm II furent publiquement traînés 
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en justice en raison de leur sexualité.31 Prenant d’abord la forme d’une poursuite pour 
diffamation, l’affaire fit tache d’huile et mena à l’incarcération de multiples aristocrates 
allemands pour grossière indécence. Le scandale devint une véritable sensation à 
l’international et fit de l’Allemagne le clou d’innombrables blagues homophobes.32 Dans les 
cercles universitaires, certaines personnes ont même soutenu que les campagnes de 
remasculinisation de l’image du pays ont engendré cette agressivité militaire qui, plus tard, 
l’a conduit à la guerre.33 Quoi qu’il en soit, les membres de la Triple-Entente s’emparèrent 
rapidement du scandale pour dénigrer le peuple allemand.34 La méfiance du public alimenta 
de toute évidence la persécution des personnes queers à l’intérieur des frontières 
canadiennes comme au sein du CEC à l’étranger. L’Ontario, par exemple, connut une hausse 
exponentielle des cas de procès pour grossière indécence dans les années 1910 et 1920.35  

Le climat se fit de plus en plus délétère à mesure que la guerre s’étirait. En 1918, l’homme 
politique Noel Pemberton Billing, en Angleterre, y alla d’une allégation des plus 
étranges, clamant que le gouvernement allemand avait en sa possession un livre noir 
ultrasecret contenant les noms de quelque 47 000 éminents sujets britanniques 
secrètement homosexuels.36 Personne n’ayant jamais produit une quelconque preuve pour 
corroborer ses dires en plus d’un siècle d’histoire, il y a fort à parier que ce carnet a été 
inventé de toutes pièces.37 Qu’il ait existé ou non, une chose est sûre : il s’immisça dans les 
décisions du politique et fit couler beaucoup d’encre aux quatre coins de l’Empire 
britannique.38 De fait, l’histoire apporta de l’eau au moulin du gouvernement canadien, qui 
persécuta les personnes queers de plus belle. Cette chasse aux sorcières s’étendit au CEC et 
au système des cours martiales.  
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Image 3 : Le Kaiser Wilhelm II embrasse Satan dans 
le dessin « The Pals ». Son épée ensanglantée repose 
au sol, près d’un casque à pointe allemand. 

Image 4 : Texte au bas de l’image : « Oui, Messieurs 
les Juges, je suis un type dans le genre d’Henri III (un 
sot d’homme, j’en conviens). Je voulais la guerre 
parce que je l’avais promise à mes mignons officiers. 
Si papa me l’avait refusée, j’aurais fait un scandale à 
la d’Eulenbourg, na! » 
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Section 2 : Les cours martiales et les prisons militaires  
En vertu de l’Army Act de 1881, les cours martiales étaient habilitées à examiner de 
nombreuses infractions d’ordre militaire et civil. Lorsque le CEC était déployé à l’étranger, 
sa police militaire pouvait placer en arrestation des soldats soupçonnés de délits civils au 
sens de la loi canadienne.39 C’est ainsi que des centaines de procès pour grossière indécence 
se tinrent en France et en Belgique pour la première fois depuis qu’elles avaient 
décriminalisé l’acte en 1795.40 Du côté de l’Égypte occupée, pendant ce temps, les autorités 
militaires britanniques – de plus en plus inquiètes de voir leurs soldats fréquenter des 
travailleurs du sexe – profitaient de leur régime pour appliquer illégalement des mesures 
législatives connexes.41 À la différence des tribunaux civils, les cours martiales étaient jugées 
par un comité constitué d’officiers; en règle générale, les prévenus devaient se défendre eux-
mêmes. Les peines imposées pouvaient aller de la diminution du salaire à l’incarcération, et 
même jusqu’à la peine capitale.42 Il va sans dire que les procès criminels qui s’y déroulaient 
n’avaient rien d’équitable. Le commandant de l’accusé faisait office de détective et menait 
une enquête officielle pour trouver des témoins à charge.43 Les éléments de preuve 
circonstancielle étant jugés tout aussi recevables que la preuve directe, les témoignages 
portaient très souvent sur la moralité plutôt que sur des évidences concrètes et 
pertinentes.44 De plus, comme les commandants n’avaient aucune expérience dans un 
quelconque corps policier, ils n’avaient pas pour mandat de suivre un véritable protocole 
d’enquête. Cette même approche laxiste régnait d’ailleurs au sein des comités chargés de 
juger l’affaire, leurs membres n’étant pas tenus d’avoir préalablement pratiqué le droit. 
Ajoutons d’ailleurs que plus la guerre s’étirait, moins il y avait d’officiers formés en bonne et 
due forme au système de justice militaire.45  

Les procès pour grossière indécence étaient tenus en vertu de trois principales sections de 
l’Army Act :  

Article 16 Article 18(5) Article 41 

Conduite scandaleuse 
indigne d’un officier  
et d’un « gentleman » 

Conduite 
déshonorante et 
cruelle, indécente ou 
contre nature. 

Infractions civiles commises à plus 
d’une centaine de milles du tribunal 
civil le plus proche.  
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Les accusations en vertu de l’article 16 visaient strictement les officiers et s’accompagnaient 
habituellement de peines moins sévères. Les militaires qui se voyaient accusés aux termes 
du paragraphe 18(5) ou de l’article 41, cependant, recevaient souvent une sentence 
d’emprisonnement.46  

À leur arrestation, les soldats étaient immédiatement entassés dans des cellules de 
détention provisoire avant d’être transportés, plusieurs heures plus tard, vers une prison 
militaire pour y attendre leur procès.47 Ceux appréhendés sur le front occidental étaient 
acheminés vers l’un des sept centres de détention militaire en France, dans la zone 
contrôlée par la Triple-Entente, tandis que ceux appréhendés en Angleterre prenaient la 
route des casernes de détention d’Aldershot, de Sailsbury Plain ou de Shorncliffe, trois 
centres d’entraînement de l’armée canadienne.48 Ces installations étaient souvent qualifiées 
de maisons de verre, une allusion au manque d’intimité qui les caractérisait.49  

Chaque soldat arrêté pour grossière indécence aurait attendu son procès pendant plusieurs 
jours dans l’une de ces casernes.50  

Un témoignage de première main nous est parvenu des conditions de détention dans la 
prison militaire no 1 de Rouen; on y brosse un tableau troublant de ces maisons de verre.  

« On était si nombreux qu’on nous entassait jusqu’à quatre par cellule; il était impossible 
de s’allonger sans toucher quelqu’un d’autre. Il n’y avait aucune planche sur laquelle se 
coucher, qu’un grand manteau et nos uniformes entre nous et le ciment fraîchement coulé. 
Lorsqu’on se levait, le sol était mouillé. Les conditions dans ces cellules étaient horribles, et 
on n’était autorisés à sortir que très brièvement une fois par jour. Il n’y avait aucune 
installation sanitaire : on devait utiliser une espèce de grand seau. Dès le lendemain, la 
cellule était répugnante. »51  
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Image 5 : Situation géographique des prisons militaires en Angleterre et en France 

Le jour du procès venu, on amenait les soldats dans une salle d’audience de fortune, où on 
lisait à voix haute des témoignages explicites sur leur vie sexuelle avant de leur demander de 
faire une déclaration.52 Si les accusés connaissaient une personne ayant des notions de 
droit, celle-ci pouvait être nommée « proche du prisonnier » pour cette partie du procès.53 

Très peu se prévalaient toutefois de cette option : la grande majorité des militaires inculpés 
pour grossière indécence se défendaient eux-mêmes.54 Bien souvent, leurs plaidoyers 
étaient ponctués d’appels crève-cœur, comme celui attribué au lieutenant Richmond Earl 
Lyon en 1916 :  
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« Un peu de compassion, Clarke, pour l’amour de Dieu! J’ai déjà eu suffisamment d’ennuis 
comme ça. »55  

Après la lecture du plaidoyer, l’audience était levée et les hommes, transférés dans des 
cellules de détention provisoire où ils attendaient longuement l’annonce d’un verdict.56 Ce 
scénario – des personnes en panique dans des cellules de fortune, à faire les cent pas 
pendant que les autorités tenaient leur vie entre leurs mains, sachant qu’elles allaient être 
punies pour quelque chose qu’elles ne contrôlaient en rien – s’est répété maintes et maintes 
fois dans l’histoire du Canada : il est le fruit de pratiques d’exclusion ancrées dans 
l’homophobie. Bon nombre de ces soldats n’avaient encore jamais rencontré d’autres 
personnes queers avant la guerre; à peine avaient-ils eu la chance de découvrir leur 
sexualité qu’ils étaient contraints de mentir pour la cacher tant bien que mal.57 Des 
35 membres du CEC traduits en justice pour grossière indécence, 19 ont dû répondre 
d’accusations pour relations consensuelles entre personnes queers.  

Nombre de procès 35 

Procès pour relations consensuelles entre 
personnes queers 

19 

Renvoi/Dégradation militaire 4 

Incarcération dans une prison militaire 5 

Incarcération dans un pénitencier 
britannique 

7 

 

Image 6 : Statistiques – cours martiales du CEC    

Certains de ces hommes sont longtemps restés confinés dans les cellules immondes des 
maisons de verre. De ceux arrêtés pour avoir entretenu des relations queers, cinq y ont été 
incarcérés pour des peines allant de 90 jours à un an.58 Parmi eux, le soldat québécois 
Joseph Quirion, originaire de Beauceville. Un an avant la guerre, sa femme l’avait quitté 
pour épouser un Américain; au moment de s’enrôler, il vivait donc à Montréal avec son 
frère. Le soldat Quirion fut déployé outre-mer avec le 10e bataillon de réserve et posté au 
camp de Bramshott, à Shoreham, à deux heures au sud-ouest de Londres.59 En 1917, par un 
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après-midi ensoleillé d’avril, lui et Roméo Bélisle, un autre militaire canadien-français, 
furent arrêtés au camp après qu’ils eurent été aperçus dans un même cabinet de toilette.60  

 
Image 7 : Les latrines du camp militaire de Bramshott (Bibliothèque et Archives Canada). 

L’homme qui les avait découverts héla d’abord d’autres soldats, qui les abreuvèrent 
d’insultes homophobes en leur lançant des bouts de bois. Alerté par le vacarme, un caporal 
suppléant qui passait par là se hissa sur le dos d’un des hommes pour regarder par-dessus la 
cloison. Il y resta à fixer Joseph et son compagnon pendant de longues minutes.61 Les deux 
prévenus subirent plus tard un procès humiliant où leur rapport sexuel fut exposé dans le 
moindre détail.62 Joseph Quirion fut condamné à un an de prison; il resta incarcéré quatre 
mois, jusqu’à ce qu’on le renvoie au front en août 1917. À la bataille de Passchendaele, alors 
qu’il combattait avec le 22e bataillon (surnommé les Van Doos), un tir l’atteint à l’épaule 
droite. Il ne se remit jamais de sa blessure.63 Retiré du service actif, il fut envoyé au dépôt du 
régiment québécois en Angleterre jusqu’à la fin de la guerre. À sa libération du CEC en 1919, 
il retourna vivre à Beauceville jusqu’à son décès, en 1940, à l’âge de 65 ans. Il eut pour toute 
bénéficiaire Ophélia, la femme dont il était depuis longtemps séparé.64 Humilié 
publiquement et incarcéré en raison de sa sexualité, Joseph Quirion s’en est malgré tout 
relativement bien tiré comparativement à d’autres ayant écopé de peines beaucoup plus 
sévères en cour martiale.  
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Section 3 : Le système pénal britannique  
En tout et pour tout, des membres du CEC inculpés pour avoir eu des relations sexuelles 
queers consentantes, sept se retrouvèrent dans le système carcéral en Angleterre. De ceux-
là, c’est Denis Fisher-Jones qui écopa de la peine la plus sévère : dix ans de travaux forcés.65 

Bien qu’aucun de ces hommes ne coucha sur papier son témoignage, il demeure possible de 
recoller les morceaux de leur histoire à partir d’écrits et de photos légués par des objecteurs 
de conscience britanniques, autre groupe vulnérable à l’incarcération dans le système pénal 
anglais à l’époque. Leurs récits m’ont permis d’étudier les conditions qui prévalaient dans 
les prisons en temps de guerre. Je me suis également penchée sur les carnets d’Oscar Wilde, 
lui aussi incarcéré pour grossière indécence. Ses mémoires nous sont particulièrement 
utiles, la triste réalité étant qu’entre son emprisonnement à la fin des années 1890 et le 
début de la Première Guerre, le système pénal resta passablement le même. Grâce à ces 
sources, j’ai pu me faire une idée de l’expérience des prisonniers queers à cette époque. Au 
tout début de la guerre, à l’été 1914, l’armée britannique réquisitionna plusieurs prisons où 
cloîtrer ses détenus.66 Le CEC s’étant principalement établi dans le sud de l’Angleterre, la 
plupart des militaires canadiens condamnés furent transférés dans cette région. De cette 
façon, si la situation au front devenait critique, l’armée pourrait les mobiliser au pied levé.67  

Image 8 : Vue aérienne de la prison de Winchester (1923) 
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Image 9 : Carte des prisons où les militaires du CEC étaient internés 

Parmi ces détenus se trouvait Frederick Lee Hardy, un soldat de 17 ans. Originaire de 
Brandon, au Manitoba, il avait laissé tomber l’école pour prêter main-forte sur la ferme 
familiale. C’est au jeune âge de 16 ans, en 1915, qu’il traversa l’Atlantique avec le 8e bataillon 
du CEC.68 En juillet 1916, on l’inculpa pour « acte de grossière indécence avec un autre 
homme » au village belge d’Abeele, alors que son bataillon et lui profitaient d’un congé bien 
mérité au terme de combats particulièrement violents.69 Le soldat Hardy et un de ses pairs, 
après quelques verres dans un établissement du coin, s’étaient retirés dans un champ à 
proximité où, on le devine, devait flotter un léger parfum évoquant les reines-des-prés, les 
coquelicots et les violettes.70 Le tandem fut surpris par un groupe d’officiers supérieurs qui 
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logeaient non loin de là. Les deux soldats furent mis en état d’arrestation, puis traduits en 
cour martiale le matin venu.71 Les cinq capitaines qui les avaient aperçus la veille 
témoignèrent tous contre le soldat Hardy. Chacune de leurs déclarations, émaillées de 
descriptions très crues de la relation sexuelle entre les deux hommes, fut lue devant la 
cour.72 On ne peut que tenter d’imaginer l’humiliation ressentie par Frederick, un jeune 
fermier manitobain contraint de se représenter lui-même, et à qui on refusa un procès 
devant un jury constitué de ses pairs. Le comité d’officiers supérieurs le trouva coupable et 
le condamna à 18 mois de travaux forcés en milieu carcéral.73 Il en servit huit à l’infâme 
prison de Winchester, qui comptait à l’époque parmi les plus cruelles d’Angleterre.74 En 
août 1917, pour pallier les lourdes pertes humaines encaissées sur la crête de Vimy, le soldat 
fut appelé en renfort à la côte 70.75 Il tomba sur le champ de bataille le 15 août, et son corps 
ne fut jamais retrouvé. Frederick Lee Hardy est le seul militaire queer documenté dont le 
nom figure au Monument commémoratif du Canada à Vimy.76 Il mourut en combattant 
pour un pays qui l’avait emprisonné et contraint à passer les derniers mois de sa courte vie 
sous la torture, dans les tristes couloirs de la prison de Winchester, simplement parce qu’il 
était attiré par des hommes. 

    
Image 10: Le nom du soldat Hardy gravé  

dans la pierre. 
Image 11: Le Monument commémoratif du Canada 

 à Vimy (France) de nuit 
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Comme on l’invoquait plus tôt, le système pénal britannique de l’époque était notoire pour 
les traitements abominables infligés à ses prisonniers. Le système carcéral du Royaume-Uni 
faisait écho à d’autres expériences d’une grande cruauté aux premiers balbutiements de la 
psychologie, et on le considérait comme un vaste laboratoire pour le conditionnement du 
comportement humain. Cette notion prévalait dans toutes les sphères de la vie des détenus, 
des travaux forcés qu’on leur faisait faire à la nourriture qu’on leur servait, de façon à les 
déshumaniser sur toute la ligne.77 On exigeait notamment qu’ils aient au cou une plaque 
portant leur numéro de cellule.78 Dans son essai De Profundis paru en 1897, Oscar Wilde 
décrivait l’effet qu’avait sur lui un tel traitement.  

« Je n’avais moi-même à l’époque pas de nom du tout. Dans la vaste prison où 
j’étais alors incarcéré, je n’étais qu’un chiffre et une lettre désignant une petite 
cellule située dans un long couloir, un numéro sans vie parmi des milliers d’autres 
et, parmi des milliers d’autres, une vie sans vie. »79  

Le silence imposé aux détenus était l’une des contraintes qui pesaient le plus lourdement 
sur eux. Il leur était interdit de communiquer entre eux, et ils ne pouvaient s’adresser aux 
gardiens que pour demander formellement quelque chose.80 Seule exception à la règle : la 
discussion hebdomadaire avec l’aumônier de la prison, qui faisait le tour des cellules chaque 
dimanche après le sermon. Si nombre d’objecteurs de conscience indiquèrent y trouver un 
réconfort, on peut raisonnablement déduire que les prisonniers queers, contrairement à 
leurs semblables, y étaient potentiellement retraumatisés chaque semaine, la diversité 
sexuelle étant réprouvée depuis toujours par la religion chrétienne.81 Comme l’aumônier 
faisait partie du personnel administratif de l’établissement, il devait avoir accès au profil des 
détenus et à la liste des accusations portées contre eux. Quiconque a grandi sous la coupe 
d’une religion hostile à la diversité sexuelle connaît l’extrême honte qui accompagne le fait 
de vivre en toute authenticité, à l’encontre de la doctrine de son système de croyances. 
Certains prisonniers furent ainsi probablement réexposés encore et encore à ces sentiments, 
d’autant plus qu’en tant que leurs seuls interlocuteurs, les aumôniers exerçaient un énorme 
pouvoir d’influence sur eux. Pendant le premier mois de leur incarcération, les hommes 
étaient enfermés dans une cellule isolée de 7 pi sur 12 pi, où on leur faisait faire des tâches 
manuelles fastidieuses pendant 10 à 12 heures par jour. Leur lit se résumait à une planche 
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rigide, des oreillers et des couvertures rugueuses en fibres de noix de coco.82 Un petit 
tabouret et une table complétaient le mobilier; certains détenus y grimpaient pour regarder 
par les minuscules fenêtres près du plafond, une infraction qui leur valait d’être placés en 
réclusion.83 Du point de vue de l’hygiène personnelle, un seau vidé une fois par jour leur 
faisait office de toilette, et ils n’étaient autorisés à prendre un bain – froid – qu’une fois par 
semaine.84 Si les conditions de détention en solitaire des prisons britanniques faisaient 
contraste avec les cellules où l’on entassait les prisonniers dans d’autres pays à l’époque, les 
détenus ne bénéficiaient pas pour autant d’une quelconque intimité. Les gardiens, 
constamment aux aguets, pouvaient en tout temps les épier par un judas.85 Hubert W. Peet, 
objecteur de conscience incarcéré de 1917 à 1918, témoigna d’ailleurs de ces intrusions 
déroutantes.  

« Un prisonnier ne peut jamais savoir quand on l’observe. Même quand on ne fait rien de 
mal, il est désagréable de savoir qu’on ne jouit jamais d’une véritable intimité. »86  

Une fois leur premier mois écoulé derrière les barreaux, les hommes se voyaient accorder le 
droit d’envoyer et de recevoir une lettre toutes les deux semaines; ils pouvaient aussi 
recevoir de la visite une fois par mois. La grossière indécence étant toutefois considérée 
comme un crime « grave », les personnes queers, elles, furent probablement privées de ces 
privilèges.87 Oscar Wilde exprima en 1897 le sentiment d’altérité que vivaient les personnes 
queers :  

« Les voleurs et les hors-la-loi, tous ces malheureux emprisonnés ici avec moi ont, à bien 
des égards, plus de chance que moi. Modeste est le lieu discret, dans la grisaille de la ville 
ou dans la verte prairie, qui fut le témoin de leur péché. Pour rencontrer des hommes qui 
ignorent tout de leurs actes, ils n’ont pas besoin de faire plus de chemin que n’en parcourt 
un oiseau entre le crépuscule et l’aube. Mais pour moi, le monde se réduit à la paume d’une 
main et, où que je me tourne, mon nom est écrit sur le rocher en lettres de 
plomb. »88  

C’est aussi après ce premier mois d’incarcération que les hommes se voyaient autorisés à 
effectuer leurs travaux forcés dans de plus grandes salles, avec leurs codétenus. À la prison 
de Winchester, ces travaux s’avéraient souvent ingrats et répétitifs, qu’il se fût agi de coudre 
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des sacs de courrier, de nouer des cordes ou de découper de la toile.89 À la fin de leur 
journée de labeur, on les ramenait dans leur cellule, où ils n’avaient qu’environ une heure 
avant l’extinction des feux. Certains consacraient ce temps à la lecture des quelques 
ouvrages religieux que proposait la bibliothèque de l’établissement, mais beaucoup 
s’écroulaient tout simplement de fatigue.90 Le régime alimentaire des détenus ne faisait 
d’ailleurs qu’exacerber leur épuisement. Très peu nutritif, leur menu avait été conçu 
précisément pour être peu appétissant. En règle générale, les hommes étaient nourris deux 
fois par jour : on leur servait du porridge sans sucre au déjeuner, puis, en soirée, un mets 
habituellement à base de viande, comme du bœuf salé (corned beef).91 Jebez Balfour, qui 
milita plus tard pour une réforme des pénitenciers, qualifia son incarcération au début des 
années 1900 de « faim interminable ».92 Le décès prématuré d’Oscar Wilde, emporté à 
46 ans, a souvent été partiellement attribué à son système immunitaire affaibli par son 
alimentation en prison, ainsi qu’à un manque de soins médicaux.93 Ces deux récits datent 
certes d’une dizaine d’années avant la guerre, mais les conditions dans les pénitenciers ne 
devaient que très peu changer avant la réforme de 1921. Les hommes queers incarcérés 
pendant la Grande Guerre furent ainsi indéniablement exposés à des conditions similaires. 
Déjà insuffisante, l’alimentation des prisonniers était encore davantage rationnée s’ils 
étaient placés en isolement après avoir enfreint une quelconque règle.94 Les hommes ne 
recevaient alors qu’une tranche de pain rassis par jour, servie avec un peu de beurre et un 
seul verre d’eau.95 Conjuguées à l’isolement, ces pratiques de privation auraient, dit-on, 
conduit plusieurs d’entre eux au bord de la folie.96 Ce châtiment était par ailleurs 
régulièrement infligé pour les infractions les plus anodines. Par exemple, on rapporte qu’un 
détenu aurait été placé en réclusion après avoir tenté de partager les miettes de sa miche de 
pain avec son voisin de cellule, qui était mal en point.97  

Les autorités sanctionnaient formellement ces traitements inhumains, d’ailleurs. 
Encouragés à se montrer d’une dureté impitoyable, les gardiens de prison étaient 
constamment surveillés par leurs supérieurs, qui étaient bien déterminés à enrayer chez eux 
toute trace d’indulgence et de compassion.98 D’après plusieurs témoignages, le système 
carcéral de l’époque aurait ainsi été le théâtre de multiples actes de brutalité.99 Dans un récit 
particulièrement troublant, on raconte qu’après avoir répliqué à un gardien, en 1917, un 
détenu aurait été traîné dans un escalier de métal de façon à ce que sa tête percute chacune 
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des marches.100 À la prison de Wandsworth, en 1916, un homme aurait également perdu 
conscience après avoir passé plus de 20 heures enserré dans une camisole de force.101 Peu de 
documents nous sont parvenus de cette époque, et il n’existe aucune liste officielle ni des 
châtiments encourus, ni des personnes qui en ont fait les frais. Ce que l’on sait, en revanche, 
c’est que dans les systèmes de justice pénale, les groupes marginalisés sont presque toujours 
traités plus brutalement que les autres, et que les sept militaires queers incarcérés n’ont fort 
probablement pas échappé à la règle.102  

Les militaires queers du CEC n’étaient pas qu’à la merci de la police militaire. Au Royaume-
Uni comme ailleurs, ils risquaient aussi d’être interpellés par la police civile.103 Les espaces 
queers de Londres en particulier étaient surveillés de très près : certains théâtres, entre 
autres lieux de « drague », durent mettre la clé sous la porte, et des personnes les ayant 
fréquentés ont été écrouées.104 Au moins quatre militaires canadiens furent arrêtés pour 
« grossière indécence » ou « tentative de grossière indécence » tandis qu’ils étaient au 
Royaume-Uni.105 Heureusement pour trois d’entre eux, la nature des accusations portées ne 
fut pas communiquée aux autorités militaires; ils n’eurent qu’à verser une caution de 
dix livres sterling pour leur « tentative de grossière indécence ».106 John Macdonald, soldat 
du 41e bataillon originaire de Truro, en Nouvelle-Écosse, connut un tout autre sort.107 Peu 
avant Noël 1915, alors qu’il était en permission à Winchester (près du camp d’entraînement 
d’Aldershot), il fut inculpé pour avoir commis un « acte abominable de sodomie » avec un 
homme du nom d’Alexander McCormack.108 On l’emprisonna plusieurs mois au pénitencier 
de Winchester avant de le faire comparaître – en avril 1916 – aux assises criminelles de la 
ville.109 Trouvé coupable, il fut condamné à 15 mois de travaux forcés en prison, qu’il servit 
dans le même établissement.110 John Macdonald, contrairement à Frederick Hardy, dut 
purger la totalité de sa peine. Il fut rapatrié au Canada après sa libération en 1917, puis 
renvoyé par le CEC : on l’avait étiqueté « indésirable ». 111  
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Image 12 : L’une de plusieurs fiches dans le dossier du soldat Macdonald où on le déclarait un 
« indésirable » 

Il a malheureusement été impossible d’établir ce qu’il est advenu de lui après son renvoi de 
l’armée en 1917. On peut toutefois dresser un parallèle entre son expérience et celle des 
personnes 2SLGBTQ+ radiées de la fonction publique à compter du milieu du 20e siècle, les 
victimes de cette purge ayant elles aussi été chassées par leur employeur et privées de leur 
pension.112  

Martine Roy a résumé le sentiment qui l’a envahie dans le documentaire The Fruit 
Machine :  

« C’est comme si le sol s’était dérobé de sous mes pieds. Tout dans ma vie venait d’être 
anéanti. Quand je suis sortie de là… il y avait le monde, puis il y avait moi. Je n’en faisais 
plus partie. »113  

Le renvoi du soldat Macdonald était en fait d’une grande hypocrisie. Pendant la même 
période, de nombreux autres combattants furent arrêtés par les autorités locales pour 
d’autres motifs, sans pourtant être expulsés du service militaire.114 Le soldat Alexander 
Harris du Royal Newfoundland Regiment, par exemple, s’est vu condamné à six mois de 
travaux forcés pour agression sexuelle.115 Juridiquement parlant, son délit était considéré 
comme un « attentat à la pudeur ». Or, comme il s’en était pris à une femme, il écopa d’une 
peine plus courte que s’il avait été trouvé coupable de relation homosexuelle consentante. 
Son crime fut qualifié de méfait par l’armée, qui choisit de ne pas se priver de ses services 
après son incarcération.116 L’affaire Harris illustre par ailleurs toute l’importance de 
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contextualiser ces procès. En découvrant son nom dans les dossiers de la prison de 
Winchester, j’ai d’abord cru être tombée sur la première personne queer de Terre-Neuve à 
avoir servi pendant la guerre. Les documents judiciaires conservés aux archives nationales 
du Royaume-Uni, toutefois, ont révélé qu’il avait été inculpé pour agression sexuelle.117  

Jusqu’à tout récemment, on en savait très peu sur ces procès en cour martiale, et on ne 
mentionnait nulle part les conditions de détention effroyables des hommes queers pendant 
la Première Guerre. Peu étonnant, donc, qu’aucune excuse ne leur ait jamais été adressée 
pour les torts qui leur ont été causés, et qu’aucun effort n’ait jamais été fait pour saluer leur 
mémoire. Avant mes recherches au Royaume-Uni, il n’existait aucune liste des prisons où 
les militaires canadiens avaient été incarcérés. De surcroît, presque aucun des articles 
savants que j’ai consultés pendant mon enquête sur cette période ne faisait mention des 
personnes arrêtées pour grossière indécence. On y traitait d’agressions sexuelles, de 
falsification de documents, de vols, de désertion, et même de meurtres. Mais sur la grossière 
indécence, rien. On a littéralement effacé de la Grande Guerre le vécu de ces hommes 
emprisonnés pour quelque chose qu’ils ne contrôlaient pas : leur orientation sexuelle.  
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Section 4 : Autres sanctions  

L’expérience du soldat Harris contraste vivement avec celle de milliers de personnes qui, 
tout au long de l’histoire du Canada, ont été remerciées de leurs services en raison de leur 
orientation sexuelle. Si les renvois étaient plus fréquents pendant la Deuxième Guerre pour 
contrôler l’identité queer, cette pratique de longue date prévalait aussi pendant la Première 
Guerre.118 Au total, quatre personnes furent renvoyées ou militairement dégradées en raison 
de leur sexualité pendant ce conflit.119 La dégradation militaire est une tradition datant du 
17e siècle visant à éconduire les officiers s’étant comportés de façon dite « scandaleuse ».120 

Ce traitement humiliant prenait habituellement des airs de rituel.121 Pendant la Grande 
Guerre, la cérémonie se tenait devant les autres officiers du régiment : on y détruisait les 
épaulettes, insignes et autres marques de statut de l’officier, symbole qu’il ne pourrait plus 
jamais servir la Couronne.122 La pratique ne venait pas qu’anéantir son statut social; elle le 
privait aussi de sa pension militaire.123 Les militaires accusés de grossière indécence se 
voyaient également de nouveau être publiquement exposés et humiliés en raison de leur 
sexualité. Pendant la Première Guerre, deux officiers furent dégradés pour avoir eu des 
relations homosexuelles consentantes.124 Or, leur congédiement ne les prémunissait pas 
nécessairement contre l’incarcération. Le lieutenant Richmond Earl Lyon subit le rite 
immédiatement après son procès en cour martiale, puis fut contraint à trois ans de travaux 
forcés à la prison de Winchester.125 Les journaux de tranchées faisaient leurs choux gras de 
ces manifestations de discipline militaire, qu’ils perpétuaient pour prévenir les écarts de 
conduite.126 Dans les cas qui nous concernent, un tel étalage public servait à semer la peur 
chez les personnes queers de sorte qu’elles n’osent s’aventurer à l’extérieur du placard.  

Cette culture de la peur, l’un des plus grands noms de la scène en temps de guerre s’y est 
frotté tandis qu’il divertissait les troupes derrière les champs de bataille (même si ce n’est 
que pendant la Deuxième Guerre que sa sexualité lui valut d’être renvoyé en catimini). Né 
en 1889 à Pugwash, un village balnéaire de Nouvelle-Écosse, Ross Douglas Hamilton élut 
domicile à Montréal après ses études secondaires.127 La métropole était alors considérée 
comme l’épicentre de la scène queer clandestine au Canada, et c’est pendant ses années là-
bas, alors qu’il travaillait comme commis, qu’il s’essaya sur les planches.128 Au 
déclenchement de la guerre, en 1914, il s’enrôla comme chauffeur d’ambulance. En 
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avril 1917, le soldat Hamilton et quelques-uns de ses pairs furent retenus pour se joindre à 
The Dumbells, une troupe de spectacle exclusivement composée d’hommes.129 Grains de 
chapelet, toile de tente et plumes d’oreiller en main, Ross construisit de toutes pièces 
Marjorie – sa personnalité drag – dans une grange de la campagne française.130 La bande se 
produisit pour la première fois tout juste avant la bataille de la crête de Vimy, devant un 
public qui en redemandait, et c’est ainsi que Ross et The Dumbells passèrent les derniers 
mois de la guerre à divertir les troupes près du front. Marjorie eut plusieurs prétendants 
pendant cette période. On raconte même qu’un officier supérieur se serait glissé dans les 
coulisses, fleurs à la main, pour l’inviter à un rendez-vous galant.131 Les autres membres du 
groupe durent annoncer au malheureux qu’il n’était tout simplement pas le genre de 
Marjorie (qui, pendant ce temps, prenait la fuite par la fenêtre des toilettes).  

     
Image 13 : Marjorie dans les années 1920.                Image 14 : Marjorie dans les années 1940.  

Après l’armistice, The Dumbells se produisirent devant le roi de Belgique, puis se 
retrouvèrent sur Broadway pendant quelques années.132 Paré à reprendre le divertissement 
des troupes, Ross s’enrôla de nouveau au début de la Deuxième Guerre.133 Son parcours prit 
toutefois fin en 1942 lorsque des responsables militaires découvrirent son orientation 
sexuelle. Sans égard à sa renommée internationale, ils le remercièrent pour « raisons non 
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médicales », une formule communément employée pendant ce conflit pour renvoyer les 
personnes queers.134 Ross se retira confortablement dans une cabane en bois rond, dans sa 
Nouvelle-Écosse natale, où il demeura jusqu’à son décès en 1965.135 Son héritage fut pour 
ainsi dire effacé de l’histoire de la Première Guerre, et l’artiste vétéran s’éteignit 
relativement dans l’ombre.136  

On ne saura jamais vraiment de quelle façon Ross vécut les années qui suivirent son renvoi. 
On peut toutefois dresser un parallèle entre son expérience et celle d’autres personnes 
radiées de l’armée canadienne dans des circonstances similaires. Diane Vincent, une victime 
de la purge à l’époque de la guerre froide, a décrit l’état d’esprit dans lequel elle se trouvait 
après son congédiement : 

« J’étais comme un robot; je ne ressentais plus rien. J’avais été quelqu’un, mais je n’étais 
plus personne. »137  

Pendant la Première Guerre, certains officiers se sont épargné l’humiliation d’un renvoi en 
raison de leur statut; pour les punir de leur sexualité, on préféra les rétrograder et les priver 
de salaire. Les hommes étaient aussi séparés sur-le-champ, quitte à être réaffectés de part et 
d’autre de l’Atlantique. C’est le sort que connurent le major Baron Osborne et le caporal 
Alfred Augustus Nash en octobre 1915. Né au Royaume-Uni en 1869, Baron Osborne 
s’enrôla dans l’armée à 14 ans et combattit pendant la guerre des Boers de 1899 à 1902; il 
s’établit ensuite à Kitchener, en Ontario, où il enseigna l’éducation physique.138 Il fut parmi 
les premiers à s’engager à Valcartier en septembre 1914, peu après le début du conflit. C’est 
pendant sa formation là-bas qu’il fit la connaissance d’Alfred Nash, originaire de 
Gravehurst, en Ontario. Les deux devinrent inséparables, Baron allant même jusqu’à fiancer 
la sœur cadette d’Alfred. Contraints de suivre leur unité respective lors de leur déploiement 
outre-mer, ils ne se retrouvèrent qu’à l’été 1915 lorsqu’ils furent tous deux postés à 
Shorncliffe, un camp militaire de longue date sur les côtes du Royaume-Uni, près de la jolie 
petite ville de Folkestone (qui tient son nom des imposantes falaises qui la bordent et du 
petit cours d’eau qui sillonnaient le campement).139, 140 Les deux hommes redevinrent 
comme les deux doigts de la main, passant régulièrement du temps ensemble dans les salles 
à manger et près du ruisseau. C’est d’ailleurs sur ses berges que la police militaire leur passa 
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les menottes aux poignets le matin du 14 septembre 1915.141 Embusqués dans des buissons, 
les agents les épièrent pendant plusieurs minutes avant de procéder à leur arrestation. Le 
lendemain matin, pendant une audience humiliante, les détails de leur relation sexuelle 
furent divulgués publiquement, et de façon explicite.142 Tous deux furent déclarés non 
coupables mais néanmoins punis. Rétrogradé et immédiatement transféré au front, Alfred 

combattit plus tard à la crête de Vimy, où il fut gravement blessé.143 Vers la fin de 1917, il 
épousa une Espagnole du nom d’Irene, avec qui il eut cinq enfants. Il rendit l’âme en 
Colombie-Britannique à l’âge de 74 ans.144 Rayé du service militaire actif outre-mer, Baron 
fut quant à lui rapatrié au Canada, où on l’affecta à la toute première école de police 
militaire.145 Après la guerre, il retourna vivre en Angleterre, où il épousa Beatrice Lewis en 
1922.146 Le couple vécut à Bristol, où Baron milita farouchement pour les droits des anciens 
combattants. Il s’éteignit à 66 ans.147 On retiendra de leur histoire que les officiers de haut 
rang étaient plus avantagés que les simples soldats dans la structure militaire, mais qu’ils 
n’échappaient pas pour autant aux châtiments et à la divulgation de leur sexualité devant 
leurs pairs.  

   
           
             Image 15 : Le major Baron Osborne en 1918.     Image 16: Alfred Augustus Nash en 1956. 



35 
 

Soulignons ici que ces lois ont entraîné des répercussions à bien plus grande échelle sur la 
communauté queer de l’époque. Bien que seulement 21 personnes queers sont identifiées 
dans le présent rapport, des centaines – voire des milliers – de membres de la communauté 
ont vraisemblablement été touchés par ces procès. Derrière chacune de ces audiences se 
trouve une myriade de victimes non identifiées qui ont vu les autorités canadiennes 
qualifier leur amour de criminel, répréhensible et indécent sur la place publique. Même si 
l’on ne parviendra peut-être jamais à les chiffrer, on se doit de reconnaître leur vécu et de 
saluer leur mémoire. 
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Section 5 : Les dynamiques de privilège  
En zone de conflit comme au Canada, la justice pénale de l’époque était rendue de façon 
bien inégale. L’exemple de Baron Osborne illustrant que les hauts gradés échappaient 
souvent aux lourdes sentences rendues par les juges en cour martiale, on se doit d’évaluer, à 
l’inverse, les conséquences potentiellement disproportionnées de la discrimination 
intersectionnelle dans les cas de grossière indécence.148 La société canadienne de l’époque 
était profondément raciste et anglocentrique, et il en allait de même des procès en cour 
martiale où les jugements étaient prononcés. Deux groupes en particulier étaient 
surreprésentés dans ces procédures : les francophones et les Noirs.  

On constate en effet une nette surreprésentation des Canadiens français dans les cas de 
grossière indécence. Au moment d’entrer en guerre, le Canada était le théâtre de vives 
tensions entre anglophones et francophones. Le gouvernement de l’Ontario avait adopté 
deux ans plus tôt le Règlement 17, qui interdisait l’enseignement en français dans la 
province, sauf pendant les deux premières années d’école.149 Du côté de la base militaire de 
Valcartier, l’anglais était la seule langue d’instruction autorisée, et la plupart des hauts 
gradés francophones avaient été relégués à des postes administratifs sans importance et 
sans véritables débouchés.150 En 1915, les Canadiens français finirent par obtenir le droit de 
former leur propre bataillon : le 22e régiment. Au total, les francophones formèrent 
15 bataillons d’infanterie pendant la guerre. De ceux-là, un seul combattit sur la ligne de 
front; les autres furent utilisés en renforcement.151 Dans ses travaux de recherche, l’historien 
John Martin révèle qu’au moins 74 795 Canadiens français se sont enrôlés pendant la 
guerre, ce qui équivaut à environ 12 % des volontaires du CEC.152 Pourtant, ce sont environ 
32 % des procès en cour martiale pour grossière indécence qui visaient des soldats 
francophones. Les sentences prononcées contre eux étaient aussi plus sévères que celles 
réservées à leurs frères d’armes anglophones : ils représentaient 45 % des personnes 
incarcérées après procès. Ces statistiques dénotent un parti pris contre les Canadiens 
français pendant les procédures, un phénomène qui mérite en soi d’être étudié en 
profondeur.  
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L’une des affaires les plus tragiques dans ces dossiers concerne un jeune militaire canadien-
français du nom de Sylvio Rousseau, né à Montréal en 1899.153 On en sait très peu sur la vie 
du soldat Rousseau avant la guerre, sinon qu’au moment de s’enrôler, il s’était déclaré 
boucher. Il se joignit au CEC en février 1916, puis fut envoyé deux mois plus tard au camp 
d’entraînement de Shorncliffe, en Angleterre.154 Le 10 juillet 1916 au soir, un autre soldat 
canadien-français – Joseph Plante – et lui furent arrêtés après avoir été découverts 
ensemble dans la chambre à coucher du barbier, à l’arrière de l’échoppe.155 Bien qu’il était 
francophone, Sylvio Rousseau n’eut pas droit aux services d’un interprète pour son 
procès.156 Incapable de se défendre en cour, il fut contraint de plaider coupable par 
défaut.157 Soulignons ici qu’il existe des archives attestant du recours, dans d’autres dossiers 
jugés en cour martiale, à des interprètes officiels pour traduire les dépositions de témoins. 
On ignore cependant pourquoi les autorités n’y ont pas fait appel pour ce procès.158 Le 
compte-rendu de celui-ci rapporte l’unique plaidoyer pour défendre l’accusé, lequel a été 
enregistré par un officier canadien-anglais :  

« L’accusé est un adolescent francophone qui ne parle pas anglais. À 17 ans, il est trop 
jeune pour être dans l’armée. Il m’apparaît aussi souffrir de troubles mentaux. »159  

Sylvio Rousseau ne fut pas épargné pour autant : les juges le déclarèrent coupable et le 
condamnèrent à 90 jours de détention.160 Surpris en possession de véritables munitions 
pendant son incarcération, il vit toutefois sa sentence prolongée.161 On le transféra sur la 
ligne de front dès sa libération en novembre 1916, après quoi il prit part à certaines des 
batailles les plus marquantes de l’histoire du CEC : il combattit avec le 22e régiment 
notamment à la crête de Vimy, à la côte 70 et, à l’automne 1917, à Passchendaele.162,163 En 
novembre de la même année, le soldat Rousseau se vit remettre la deuxième plus haute 
distinction accordée à un militaire du rang pendant la Première Guerre.164 Le vent devait 
toutefois tourner pour lui en avril 1918. Inculpé après une altercation physique avec son 
officier supérieur à Étaples, en France, Sylvio fut de nouveau accusé en cour martiale, et 
cette fois condamné à deux ans derrière les barreaux.165 Il purgea quatre mois de sa peine 
avant d’être renvoyé sur la ligne de front, à temps pour prendre part aux cent derniers jours 
d’offensive. Atteint d’une balle à l’abdomen en septembre 1918, il passa le reste de la guerre 
à récupérer de sa blessure à l’hôpital.166 C’est sans doute pour se soustraire au reste de sa 
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peine carcérale qu’il déserta l’armée dès sa sortie de celui-ci, en 1919. Dans le branlebas de 
la démobilisation, les autorités ne parvinrent pas à retrouver sa trace.167 On comprendra 
pourquoi Sylvio Rousseau a potentiellement voulu s’éviter le reste de sa peine, et pourquoi il 
ne se sentait plus d’allégeance envers une institution qui l’avait traité si injustement. Tout 
compte fait, son histoire reflète la norme de l’époque, voulant que les soldats issus de 
groupes marginalisés soient souvent sévèrement punis pour des infractions mineures, du 
moins en apparence.168  

De nombreux soldats noirs du CEC vécurent des expériences similaires, et on constate que 
le seul d’entre eux à avoir été inculpé en cour martiale pour grossière indécence fut traité 
bien plus sévèrement que les autres accusés. Au début de la guerre, on cherchait à dissuader 
les membres des communautés noires de s’enrôler; certains se firent par exemple répondre 
qu’il s’agissait d’un « conflit entre hommes blancs », d’autres, « on vous fera signe quand on 
aura besoin de vous ».169 Ainsi certains Canadiens de race blanche affichaient-ils leur 
racisme : en refusant de combattre aux côtés d’hommes noirs.170 Or, comme le CEC peinait à 
garnir ses bataillons de travail, il consentit en 1916 à recruter des Canadiens de race noire à 
cette fin. On forma alors le 2e Bataillon de construction qui, avec ses 800 effectifs, devait 
devenir la plus importante unité militaire noire de l’histoire du Canada. Ses soldats 
contribuèrent à bâtir le réseau d’approvisionnement en eau, à entretenir les routes et à 
construire un chemin de fer indispensable, en plus de faire tourner l’industrie forestière.171 

On estime qu’au total, quelque 1 300 hommes noirs ont combattu au sein du CEC. Outre-
mer, beaucoup furent exposés à de graves manifestations du racisme.172  

 
Image 17 : Membres du 2e Bataillon de construction 
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Le procès en cour martiale de Louis Nealy, le seul soldat de race noire à avoir été inculpé de 
grossière indécence à l’époque qui nous concerne, donne un aperçu de la discrimination 
raciale dont ces hommes ont pu faire l’objet au quotidien. Né à Chicago en 1886, Louis – un 
Américain – s’enrôla dans le 2e Bataillon de construction en novembre 1916 à Windsor, en 
Ontario. Son dossier indique qu’il avait été barbier avant la guerre.173 On ignore quand et 
comment il est arrivé au Canada. Or, avant que les États-Unis n’entrent officiellement en 
guerre contre l’Allemagne en 1917, il n’était pas rare que des citoyens américains traversent 
la frontière au nord pour s’enrôler dans le CEC.174 Alors qu’il était posté en France, Louis 
Nealy fut appréhendé et accusé de conduite scandaleuse et indécente après avoir passé une 
nuit dans la baraque des soldats blancs plutôt que dans celle des soldats noirs.175 Le 
traitement qui lui a été réservé pendant son procès tranche avec celui des Canadiens de race 
blanche inculpés de grossière indécence, entre autres parce que les déclarations des témoins 
pourraient avoir été falsifiées pour punir Louis d’avoir enfreint les règles ségrégationnistes. 
Les dépositions des témoins à charge, tous deux de race blanche, étaient truffées de propos 
racistes et explicites à son endroit, et la cour exigea que l’accusé fasse lui-même appel à des 
soldats blancs pour témoigner en sa faveur, à défaut de quoi sa défense ne serait pas prise 
au sérieux.176 Les juges se montrèrent étonnamment cléments et le déclarèrent non 
coupable. Six mois plus tard, toutefois, il fit de nouveau face à la justice militaire, cette fois 
pour s’être battu contre un soldat de race blanche.177 En pleine dispute, ce dernier frappa 
Louis à la tête d’un bâton de baseball et lui lança le « mot en n ». Louis Nealy répliqua d’un 
coup de rasoir, blessant légèrement l’autre homme à la gorge.178 Déclaré coupable 
d’agression dans l’intention de causer des blessures corporelles, il fut condamné à 18 mois 
de travaux forcés. Il purgea quatre mois de sa peine à la prison militaire no 6, en France, 
avant d’être relâché au Royaume-Uni en février 1919.179,180 Il est difficile de savoir ce qu’il 
est advenu de lui par la suite, sinon qu’il est revenu au Canada en passant par le Nouveau-
Brunswick.181 Il n’apparaît ni sur le recensement de 1920 aux États-Unis, ni sur celui de 
1921 au Canada. Dans son dossier de libération, il est mention d’un travail dans une librairie 
à Ripon, dans le comté de Yorkshire, en Angleterre. 182 Peut-être fit-il donc sa vie à vendre 
des livres après la guerre. Les expériences de Louis Nealy et de Sylvio Rousseau mettent 
deux points en évidence : d’abord, le préjudice subi par les communautés marginalisées 
pendant la Première Guerre, et ensuite, la nécessité de toujours jeter un regard 
intersectionnel sur l’histoire.  
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 Section 6 : Pourquoi parler d’eux 
 

Récemment, sur Twitter, j’ai reçu un message homophobe auquel il m’arrive souvent de 
repenser depuis.  

 

 
Traduction libre: « Au Canada, vous pouvez vous marier, personne n’essaie de vous tuer. Il 
n’y en a plus, d’oppression. » 
 
Quand on fait ce type de travail, on finit toujours par se heurter à l’homophobie. Je reçois 
régulièrement des commentaires du genre, et je parviens habituellement à les ignorer. Or, il 
y a derrière ce message une naïveté qui me tracasse. Je suis reconnaissante d’avoir une vie 
plutôt privilégiée et de pouvoir me sentir en sécurité ici, mais ça ne signifie pas pour autant 
que tous les autres membres de la communauté 2SLGBTQ+ au Canada ont eu ce genre 
d’expérience ni que l’oppression à notre endroit est chose du passé. Dans un sens, j’aurais 
aimé que ce soit vrai; imaginons un peu qu’il suffise de déclarer l’oppression terminée pour 
que les corps et les récits des personnes queers qui sommeillent sous terre soient exhumés, 
pour que notre passé ne moisisse plus à leurs côtés, bien enfoui avec le reste des pans 
honteux de l’histoire de notre pays. Je rêve d’un monde où ce passé serait enseigné à l’école, 
où les jeunes 2SLGBTQ+ pourraient se reconnaître dans leurs lectures et apprendre que 
leur communauté fait elle aussi partie du patrimoine canadien. Ce n’est malheureusement 
pas le cas. Certes, les couples de même sexe peuvent se marier, mais il y a encore 
énormément à faire pour qu’on puisse affirmer que les personnes queers ne subissent plus 
d’oppression au Canada. D’ici là, nous devrons continuer de rapporter des histoires telles 
que celles mises au jour dans ces pages, de dépoussiérer nos archives qui languissent dans 
les sous-sols, puisque c’est en les racontant que notre communauté pourra enfin guérir des 
atrocités survenues il y a un siècle. C’est aussi pour nous une façon de voir à notre 
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représentation dans l’histoire de notre pays, de lutter contre des notions homophobes 
comme celles voulant que l’identité queer n’ait jamais été documentée. Je crois fermement 
que le passé a un rôle à jouer dans les politiques contemporaines. En brisant le mutisme de 
nos archives, on commence à brosser un tableau de l’oppression telle qu’elle se présente de 
nos jours pour les communautés 2SLGBTQ+. On aurait tort de voir des incidents isolés 
dans le vécu et le traitement des hommes dont nous avons parlé ici; il s’agit plutôt d’un 
exemple des politiques et des principes de longue date qui ont évolué pour devenir 
l’oppression que les personnes queers vivent aujourd’hui encore au Canada. Les tout 
premiers textes sur lesquels notre gouvernement est fondé ont été écrits avec le sang des 
communautés marginalisées. Ce n’est pas le droit égal au mariage qui rectifiera des siècles 
de persécution : ce sont des actions politiques concrètes et la valorisation des droits des 
personnes 2SLGBTQ+.  
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Annex A. Procès pour relations consensuelles entre personnes queers dans la CEC, 1914-1919.  

 
 
Nom 

 
Numéro 
de service 

 
 
Charge(s) 

 
Sections 
de l’Army 
Act : 

 
Court Martial 
Docket  # 

 
Bélisle, Roméo 

 
1012225 

 
Disgraceful conduct of an indecent kind. 

 
18(5) 

Reel T8664 
649-B-44073 
(p. 1183) 

 
Charette, Émile 

 
448539 

1. Disgraceful conduct of an indecent 
kind. 
2. Conduct to the prejudice of good 
order and military discipline. 

 
18(5) 

40 

Reel T8659 
649-C-32586 
(p. 4410) 

 
Fisher- Jones, Denys 

 
190406 

1. Deserting his Majesty’s Service. 
2. Committing a civil offence, that is to 
say committing an act of gross 
indecency. 

 
41 

Reel T8670 
649-J-10801 
(p.3477) 

 
Fuller, Reginald  

 
N/A 

Behaving in a scandalous manner 
unbecoming the character of an officer 
and a gentleman. (x 3)  

 
16 

Reel T8693 
602-6-92 
(p. 2643)  

 
Goulet, Albert 

 
170008 

Committing a civil offence, that is to say 
committing an act of gross indecency 
with a male person.  

 
41 

Reel T8665 
649-G-11615 
(p. 4219) 

 
Hardy, Frederick Lea 

 
A/22041 

Committing a civil offence, that is to say 
committing an act of gross indecency 
with a male person. 

 
41 

Reel T8691 
55-H-82 
(p. 2006) 

 
Lyon, Richmond Erl 

 
N/A 

Committing a civil offence, that is to say 
committing an act of gross indecency.  

 
41 

Reel T-8694 
602-12-6 
(p. 921) 

 
McKenzie, Alexander 

 
648598 

 
Disgraceful conduct of an indecent kind. 

 
18(5) 

Reel T-8677 
649-M-25905 
(p. 2182) 

 
Nash, Alfred Augustus 

 
6368 

 
Disgraceful conduct of an indecent kind. 

 
18(5) 

Reel T-8673 
649-N-142 
(p. 59) 

 
Nealy, Louis 

 
931629 

 
Disgraceful conduct of an indecent kind 
(x2)  

 
18(5) 

Reel T-8673 
649-N-5494  
(p. 2084) 

 
Osborne, Baron 

 
N/A  

Behaving in a scandalous manner 
unbecoming the character of an officer 
and a gentleman.  

 
16 

Reel T-8692 
338-25-9 
(p. 4759) 

 
Plante, Joseph 

 
449116 

 
Disgraceful conduct of an indecent kind. 

 
18(5) 

Reel T-8694 
681-16-11 
(p. 4476) 

 
Pope-Hennessy, Hugh 

 
45032 

Behaving in a scandalous manner 
unbecoming the character of an officer 
and a gentleman.  

 
16 

Reel T-8666 
649-H-11384 
(p. 940) 
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Quirion, Joseph 

 
856841 

1. Disgraceful conduct of an indecent 
kind. 
2. Conduct to the prejudice of good 
order and military discipline. 

 
18(5) 

40 

Reel T-8680 
649-Q-315 
(p. 268) 

 
Rex, George Henry 

 
91929 

 
Disgraceful conduct of an indecent kind. 

 
18(5) 

Reel T-8691 
28- R- 3 
(p. 942) 

 
Roberts, George E. 

 
419070 

Committing a civil offence, that is to say 
committing an act of gross indecency 
with a male person (x2) 

 
41 

Reel T-8684 
649- R-16363 
(p. 1950) 

 
Rousseau, Sylvio 

 
121754 

 
Disgraceful conduct of an indecent kin 

 
18(5) 

Reel T-8684 
649- R-13249 
(p. 1122) 

 
Annex B. Soldats du CEC traduits en justice pour leur sexualité au Royaume-Uni 

 
 
Nom 

 
Numéro de 
service 

 
 
Charge(s) 

 
 
 Location du procès 

 
Macdonald, John 

 
416169 

 
Gross Indecency 

 
Winchester 

 
Knapp, Harold Owen 

 
112300 

 
Buggery 

 
Maidstone 

 
Sim, Gilbert Arthur  

 
304354 

 
Gross Indecency 

 
Maidstone 

 
Swanson, George 

 
N/A 

 
Buggery 

 
Maidstone 

 


