La fin de la guerre
Le Traité de Gand et les conférences d’après-guerre
Confrontés à une impasse, les Américains et les Britanniques se réunissent à Gand, en Belgique, pour mettre un terme au conflit
qui dure depuis deux ans et demi. Le 25 décembre 1814, ils concluent un traité de paix. Le Traité de Gand rétablit en grande
partie les relations entre les Américains et les Britanniques à l’état où elles se trouvaient avant la guerre; les deux nations ne
perdent aucun territoire et par conséquent, estiment avoir remporté la victoire.
Les Britanniques reconnaissent qu’ils n’auraient pas pu défendre la colonie du Canada sans la participation de leurs alliés
autochtones. Afin de les honorer pour leur service militaire méritoire, ils rencontrent les chefs des Premières Nations lors d’une
série de conférences après-guerre à Burlington durant lesquelles ils offrent des bannières militaires et des médailles de la paix
en argent aux groupes des Premières Nations qui ont combattu aux côtés des forces britanniques.
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War’s End
The Treaty of Ghent and Post-War Conferences
Facing a stalemate, the Americans and British met in Ghent, Belgium, to put an end to the two and a half year conflict. On
th
December 25 , 1814, a peace treaty was signed. The Treaty of Ghent largely restored relations between the Americans and the
British to the state they were before the war; no territory was lost by either nation and as a result, both nations felt victorious.
The British recognized that they could not have defended the colony of Canada without the participation of their Aboriginal allies.
In order to honour them for their meritorious military service, the British met with First Nations chiefs at a series of post-war
conferences in Burlington where military banners and silver peace medals were presented to First Nations groups who had fought
alongside British forces.
Sample Image of King Geroge III Medal.

L’impact de la guerre sur les Premières Nations

Impact of the War on First Nations

En règle générale, les alliés autochtones de la Grande-Bretagne dans le NordOuest américain sont laissés à l’écart après la guerre. Beaucoup d’entre eux
retournent à leurs terres natales, mais l’expansion américaine dans leur territoire
se poursuit. Certains choisissent de négocier avec les Américains dans une tentative
de conserver une certaine partie de leur territoire, tandis que d’autres affrontent
l’invasion américaine. Quoi qu’il en soit, la marée colonisatrice en Ohio, en Indiana
et en Illinois finit par repousser les Premières Nations, dont les Dakotas, à l’ouest
et au nord de leurs territoires traditionnels. Bon nombre de Premières Nations aux
États-Unis migrent finalement au Canada.

Britain’s First Nations allies from the American northwest were generally left isolated
after the war. Many returned to their homelands, but American expansion into their
territory continued. Some chose to negotiate with the Americans in an attempt to
retain some of their land, while others fought the American advance. Regardless,
the tide of settlement into Ohio, Indiana and Illinois eventually pushed First Nations,
such as the Dakota, to the west and north of their traditional territories. Many First
Nations in the United States eventually migrated to Canadian territory.

Pour les Premières Nations au Canada, la fin de la guerre marque un tournant dans
la politique relative aux Indiens. Une fois que la paix avec les Américains est établie,
les Britanniques cessent d’entretenir des alliances militaires avec les Premières
Nations. Le Département des Indiens renouvelle le processus visant à obtenir des
cessions de terres indiennes afin d’accélérer la colonisation. Durant l’ère d’aprèsguerre, on observe également une augmentation des programmes de « civilisation »,
politiques d’assimilation visant à établir les Premières Nations sur des terres de
réserve, qui ont des conséquences dévastatrices sur les collectivités et les cultures
des Premières Nations.
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For First Nations in Canada, the end of the war marked a shift in Indian Policy. Once
peace with the Americans had been established, the British stopped cultivating
military alliances with First Nations. The Indian Department renewed the process
of obtaining Indian land surrenders in order to accelerate settlement. The post-war
era also saw an increase in “civilization” programs, assimilationist policies to settle
First Nations people on reserve lands, which had devastating consequences for First
Nations communities and cultures.
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