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Sommaire
Le village de Queenston, au Haut-Canada, fut le théâtre de la
deuxième grande invasion américaine du territoire britannique
durant la guerre de 1812. Tôt le 13 octobre 1813, les Américains,
dirigés par Stephen et Solomon Van Rensselaer, traversèrent la
rivière Niagara et réussirent à prendre pied malgré les efforts de
la petite troupe anglaise en poste à cet endroit. Le major général
Isaac Brock et son aide de camp provincial, le lieutenant-colonel
John Macdonell, furent tués au cours de tentatives infructueuses
de déloger l'ennemi. Plus tard dans la journée, le major général
Roger Haie Sheaffe, à la tête d'importants renforts, vainquit les
Américains et fit plus de 900 prisonniers. Les Anglais subirent
des pertes importantes bien que peu nombreuses puisque
Brock, président et commandant du Haut-Canada, mourut.

Abstract
The village of Queenston, Upper Canada, was the scene of the
second major American invasion of British territory in the War of
1812. Early on 13 October 1812, the Americans, under Stephen
and Solomon Van Rensselaer, crossed the Niagara River and
gained a foothold, despite the efforts of the small British force
stationed there. Major General Isaac Brock and his provincial
aide-de-camp, Lieutenant Colonel John Macdonell, were killed in
unsuccessful attempts to dislodge the invaders. Late in the day a
large group of reinforcements under Major General Roger Hale
Sheaffe defeated the Americans, taking more than nine hundred
prisoners. The British losses, although slight, were significant because Brock, the president and commanding officer of Upper
Canada, was killed.
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1 Croquis du champ de bataille de
Queenston Heights.
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La bataille
Au sommet d'une colline de Queenston s'élève le monument à la
mémoire d'lsaac Brock, général britannique, qui fut président et
administrateur du Haut-Canada du 9 octobre 1811 au 13 octobre
18121. Il fut érigé par les colons sur le champ de bataille où
Brock tomba en essayant de repousser une attaque américaine.
La bataille de Queenston Heights fut la première de la guerre de
1812. Avant cela, il n'y avait eu que le petit incident de Michillimakinac et la reddition hâtive de Détroit; à Queenston, par contre, des hommes moururent pour combattre une armée envahissante qui, eut-elle atteint son objectif, aurait sans doute pris le
Haut-Canada puisque les successeurs de Brock n'avaient ni sa
clairvoyance, ni son talent de chef, ni sa détermination.
Peu après la déclaration de guerre des Etats-Unis à la GrandeBretagne, le 18 juin 1812, le gouvernement britannique rappela
sous réserve les décrets du conseil qui en avaient été le prétexte. Espérant que le président Madison reviendrait sur sa décision d'attaquer, le lieutenant-général Sir George Prévost, gouverneur en chef du Haut et du Bas-Canada, proposa une armistice
temporaire au major général Henri Dearborn, commandant du
American Northern Department. Pendant que le président Madison repensait sa position, les commandants ennemis le long de
la frontière internationale signèrent des armistices provisoires:
celui de la frontière du Niagara durait depuis le 20 août 1812
lorsque le président Madison refusa de le ratifier le 4 septembre
18122.
Quoi qu'il en soit, les Américains avaient envisagé une attaque
sur le Niagara plus tôt cet été-là. Le 15 août, le ministre de la
Guerre, Eustis, écrivait à son subordonné, le général Dearborn:
Considering the urgency of a diversion in favor of General Hull
under the circumstances attending his situation, the President
thinks it proper that not a moment should be lost in gaining possession of the British posts at Niagara and Kingston, or at least
the former, and proceeding in co-operation with General Hull in
securing Upper Canada.3
Informé de la position de ses supérieurs, le général américain à
la frontière du Niagara, Stephen Van Rensselaer, hésita tout de
même à passer à l'attaque, prétextant une insuffisance d'hommes. Dans une lettre à Tompkins, gouverneur de New York qui
l'avait nommé à ce poste, Van Rensselaer exprimait son inquiétude en expliquant qu'ils bénéficiaient en ce moment d'un armistice, mais que si jamais les hostilités reprenaient, il devrait immédiatement modifier sa position. Il n'avait reçu ni renfort, ni
matériel de guerre, ni munitions4. Les Américains profitèrent de
l'armistice pour expédier à Van Rensselaer des approvisionnements et des canons par voie d'eau, depuis Oswego: c'est ainsi

que six régiments d'infanterie régulière, cinq régiments de milices, un bataillon de fusilliers et plusieurs batteries d'artillerie arrivèrent à la frontière du Niagara5. Néanmoins, l'armistice annulé,
Van Rensselaer n'avait toujours pas attaqué. Il convoqua tout de
même un conseil de guerre pour discuter des plans d'invasion
simultanée du fort George et de Queenston, mais le général
Smyth, qui commandait l'armée américaine à Buffalo, ne daigna
pas répondre à l'invitation, manifestement peu désireux de s'allier de quelque façon que ce soit à un officier de la milice6.
En raison du manque de collaboration, le projet d'invasion en
serait sans doute resté là n'eut été le fait que, le 9 octobre, le lieutenant Elliot captura deux bricks britanniques, le Caledoniaet le
Détroit, mouillés près du fort Erié. Avant la nuit, les Américains
avaient brûlé le Détroit pour empêcher les Anglais de le
reprendre7. Ce demi-succès excita tellement le désir de combattre chez la milice américaine que Van Rensselaer affirma dans
une lettre à Dearborn écrite après la bataille de Queenston
Heights:
In the mean time, the partial success of lieut. Elliott, at Black
Rock,... began to excite a strong disposition in the troops to act.
This was expressed to me through various channels in the shape
of an alternative: that they must have orders to act; or at all hazards, they would go home.3
Pour illustrer à quel point les Américains avaient hâte de se
battre, le lieutenant-colonel Evans et le major Merritt mentionnent
tous deux avoir entendu des coups de mousquet dirigés sur le rivage britannique9.
C'est pourquoi Van Rensselaer modifia ses plans et décida
d'attaquer à Queenston même. L'attaque fut lancée au petit jour,
le 11 octobre. Van Rensselaer avait confié la première traversée
au lieutenant Sim qui, après avoir atteint le rivage britannique un
peu en aval du lieu choisi pour le débarquement, abandonna
l'embarcation contenant les rames de presque toutes les autres
embarcations et disparut. Cette apparente désertion et une forte
pluie mirent fin à cette tentative d'invasion10. Brock en aurait été
informé car il écrivait ce jour-là à Sir George Prévost que l'on
avait essayé d'enlever le garde du magasin à Queenston11.
La saucée que les soldats américains avaient reçue n'avait
manifestement pas atténué leur désir de combattre. C'est pourquoi, le soir du 12, des troupes des régions avoisinantes commencèrent à marcher sur Lewiston par les petits chemins. Les
troupes du lieutenant-colonel Stranahan furent les premières à
quitter Niagara Falls, suivies par celles de Mead et du lieutenant-colonel Blan12.
1 And it came to pass, on the morning of the thirteenth day of the
tenth month,
8

2 La bataille de Queenston Heights par
le major Dennis. Dennis, alors capitaine du 49erégiment, en poste à
Queenston, exécuta ce dessin, plusieurs années après la bataille, dans

lequel il a combiné tous les épisodes.
(Archives publiques Canada.)
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2 That Stephen, a chief captain of Columbia, simamed Van
Rensselaer, essayed to cross the river which is called Niagara,
with his whole army.
3 Now the river lieth between the Lake Erie and the Lake Ontario.
4 And the noise of the waters of the river is louder than the roaring of the forest; yea, it is like unto the rushing of mighty armies to
battle.
5 And the movement of the stupendous falls thereof bringeth the
people from all parts of the earth to behold it.
6 So Stephen gat his soldiers into the boats that were prepared
for them and they moved upon the rough waters of the river, towards the strong hold of Queenstown.
7 And when the men of Britain saw them approach, they opened
the engines upon them, from Fort George, and round about.
8 Nevertheless, they persevered, although the strength of the
waters, which were ungovernable, separated the army.
9 However, Solomon, a captain and a kinsman of Stephen,
reached the shore with men under his command, in all two
hundred.™
Vers trois heures, le matin du 13 octobre 1812, les Américains
commencèrent à traverser le Niagara pour attaquer Queenston.
L'armée envahissante était divisée en deux groupes, soit 300 miliciens du 18e régiment sous le commandement du colonel Solomon Van Rensselaer, cousin et aide de camp de Stephen, et 300
réguliers du 13e régiment sous les ordres du lieutenant-colonel
Chrystie, qui traversèrent de Lewiston dans quelques 12 embarcations transportant chacune 25 hommes14. Quelques embarcations des troupes de Chrystie dérivèrent un peu trop loin en aval
et retournèrent au rivage américain avant de rejoindre celles de
Van Rensselaer à l'endroit du débarquement à Queenston15. Le
débarquement s'effectua au pied du chemin du portage où il y
avait le quai du gouvernement et plusieurs quais privés16.
Les compagnies Light and Grenadiersdu 49e régiment et celles des capitaines Chisholm et Hull de la milice de York, en tout
300 hommes17, attendaient le débarquement à leur poste de
Queenston. Leur tir aurait été efficace puisque le colonel Van
Rensselaer fut blessé, de même que tous ses officiers quand ils
ne furent pas tués sur le coup. Les troupes du colonel s'abritèrent sur le flanc de la colline où le tir des Anglais ne pouvait les
atteindre.
D'après les récits de la bataille, le colonel Van Ressenlaer ne
reçut à ce moment-là que peu de renforts en raison de la confusion qui aurait régné au point d'embarcation. Les troupes du lieutenant-colonel Fenwick et du lieutenant Phelps du 13e régiment,
de même que celles du lieutenant Clark du 23e régiment, du lieutenant Bailey de la 3e artillerie et du lieutenant Turner de la 13e in-

fanterie qui essayèrent de prêter main forte à Van Rensselaer,
débarquèrent à Hamilton's Cove où elles furent immédiatement
saisies par quelques miliciens et une poignée de réguliers du
49e régiment. Encadrés de gardes, ces prisonniers furent emmenés à pied au fort George situé à Niagara, à sept milles de là18.
Les canons britanniques du voisinage de Queenston gênèrent
légèrement les renforts américains. Il y avait un canon de 24, en
barbette, à la batterie de Vrooman, un mille au nord de Queenston. A Queenston même, les Anglais avaient une artillerie de
campagne qui se limitait à deux canons de 3 familièrement appellee «grasshopper». Il y avait aussi un second canon de calibre plus important, un canon de 18, dans une batterie de redan
située à mi-flanc de la colline (fig. 1 ). Son champ de tir comprenait la batterie américaine, le fort Gray en face sur l'autre rive, la
rivière et le village de Queenston en contrebas. Quant au fort
Gray, il était armé de deux canons de 18 et deux canons de 6
sous la direction du major Lovett. Le lieutenant-colonel Winfield
Scott de la 2nd American Artillery avait placé sur le rivage de Lewiston les deux canons de 6 qu'il avait amenés de Niagara
Falls19.
Le tir de ces batteries éveilla Brock qui dormait au fort George,
son quartier général. Il se rendit immédiatement à Queenston
pour voir s'il s'agissait bien de la véritable attaque américaine et
non d'une simple feinte destinée à camoufler une attaque du fort
George depuis le fort Niagara situé en face sur l'autre rive. Chemin faisant, il croisa le lieutenant Jarvis qui avait été dépêché
pour l'informer de l'attaque. Ce fait porte à croire que, dans leur
hâte, les commandants de Queenston oublièrent complètement
le réseau complexe de feux d'alarme et de télégraphes établi par
Brock, de Sugar Loaf et Pointe Albino jusqu'à Queenston et, vers
l'intérieur, jusqu'à Pelham Heights20.
En route vers Queenston, Brock s'arrêta à la batterie de
Brown's Point juste le temps qu'il fallait pour commander aux détachements de la 3e milice de York sous les ordres du capitaine
Cameron et du capitaine Heward, de le suivre21. C'est tout probablement à cet endroit que Brock lança son célèbre mot d'ordre «Push on the brave York Volunteers!» A son arrivée à
Queenston, il se rendit directement à la batterie du redan pour
avoir une meilleure vue de la bataille. Constatant que la
Grenadier Company du capitaine Dennis résistait difficilement
l'ennemi, Brock commanda à presque toute la Light Company du
capital William, postée sur les hauteurs, de descendre à sa
rescousse22. Il vit aussi nombre d'hommes attendant d'embarquer à Lewiston et se rendit compte qu'il s'agissait bien de la véritable offensive sur Queenston. Brock envoya aux forts George
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et Chippawa des ordres de lui faire parvenir des renforts et de
faire avancer leur artillerie vers Queenston.
10 And he put the army in battle array, in a valley, and moved up
towards the strong hold; and Brock was the chief captain of the
host of Britain.
11 And from their strong hold they shot, with their mischievous
engines, balls of lead in abundance; and it was as a shower of
hail upon the people of Columbia;
12 For there was no turning to the right hand nor to the left for
safety.
13 And Solomon and his men fought hard; and they rushed into
the hottest of the battle.
14 And a captain of the United States, whose name was Chrystie, followed close after them, with a chosen band of brave men.
15 So they pushed forward to the strong hold, and drove the
men of Britain before them like sheep, and smote them hip and
thigh with great slaughter; and Brock, their chief captain, was
among the slain.
16 And Chrystie, and the valiant Wool, and Ogilvie, and the host
of Columbia, got into the hold, and the army of the king fled; and
Chrystie was wounded in the palm of his hand.
17 But Solomon was sorely wounded, so that his strength failed
him, and he went not into the hold.23
Pendant ce temps-là, un des officiers du colonel Van Rensselaer proposa une façon de libérer du tir britannique les Américains coincés au débarquement. Conformément à ce plan, une
soixantaine d'Américains dont les capitaines Wool et Ogilvie, les
lieutenants Kearney, Hugouin, Carr et Simmons du 43e régiment,
ainsi que les lieutenants Ganesvoort et Randolph du Light
Artillery et le major Lush de la milice, commencèrent à avancer
furtivement sur le rivage en direction sud, se protégeant derrière
l'épaulementqui les dissimulait à l'ennemi (fig. 1). lisse rendirent
ainsi à l'étroit sentier menant au sommet de l'escarpement. L'emplacement exact de ce sentier n'est pas connu, mais il aurait
vraisemblablement été à droite de la batterie du redan puisque
cette manoeuvre de débordement est restée inaperçue. Les
Américains gagnèrent les hauteurs sans opposition parce que
Brock, informé qu'il était impossible d'escalader le sentier, n'y
avait pas placé de garde24.
Dès que les troupes américaines furent rassemblées sur les
hauteurs, approximativement à l'endroit où se trouve aujourd'hui
le restaurant Queenston Heights, elles poussèrent des acclamations et chargèrent la petite troupe anglaise dans la batterie du
redan en contrebas. Brock entendit leurs cris comme il se retournait pour donner des instructions aux bombardiers de la Light
Company6u 49e régiment sous les ordres du capitaine Williams.

Les Anglais eurent à peine le temps d'enclouer le canon avant
de s'enfuir au village en contrebas (fig. 1 )25.
Alors, les Américains contrôlaient la zone de débarquement et
l'escarpement, tandis que les Anglais étaient en possession du
reste du village. Se rendant compte que la meilleure façon de
débusquer les Américains était d'agir avant qu'ils n'aient eu le
temps de s'organiser ou de se colmater, Brock rassembla rapidement toutes les troupes qu'il put, derrière la clôture de pierre à
l'extrémité sud du village, pour essayer de reprendre le redan.
Au signal du major général, les Anglais sautèrent le mur et commencèrent à monter vers le redan, sur la gauche des Américains. Brock était à l'avant-garde. Comme il approchait de la
crête du redan, un tireur d'élite sortit de derrière un arbre et fit feu
sur le chef portant un uniforme facilement reconnaissable avec la
longue écharpe que lui avait donné son admirateur Tecumseh.
Sa mort fut instantanée (fig. 1 ). Pendant que les hommes s'assemblaient autour de la dépouille de leur chef, un soldat tomba
mort sur elle puis, elle fut transportée à Queenston et cachée
dans une maison26.
Donc, Brock tomba quelque part au sud-est du monument de
Queenston proclamant qu'il est tombé près de là.
18 And that day there fell of the servants of the king many valiant
men, even those who were called Invincibles, and had gained
great honour in Egypt.27
Le lieutenant-colonel John Macdonell, aide de camp provincial
de Brock, qui l'avait suivi à Queenston, rassembla alors une
troupe de moins de 100 hommes du 49e régiment et la compagnie de la 3e milice de York sous le commandement du capitaine
Cameron pour attaquer le redan. Selon divers récits, ces hommes auraient gagné le redan, presque réussi à reprendre le canon et ouvert le feu sur les 300 Américains qui furent lentement
repoussés vers le sommet de la colline28. Vraisemblablement,
les Anglais auraient eu à ce moment-là une occasion de reprendre la batterie du redan. Malheureusement, deux incidents se
produisirent avant qu'ils n'aient eu le temps d'assurer leur position. Le commandant américain Wool reçut des renforts et le
commandant britannique Macdonell fut mortellement blessé
d'une balle dans le dos. Le capitaine William du 49e régiment fut
aussi blessé et la petite troupe anglaise se replia sur le village.
Quelques blessés furent faits prisonniers29. Il est probable que
les renforts américains qui arrivèrent au bon moment se composaient de détachements sous le commandement des capitaines
Gibson, McChesney et Lawrence et des colonels Mead, Stranahan et Allen30.

H

Les Britanniques se replièrent sur la résidence Hamilton, une
grande maison de pierre entourée d'une clôture également de
pierre. Au début de l'après-midi, le capitaine Holcroft du Royal
Artillery arriva avec un canon-obusier du fort George et le monta
dans la cour de la maison. C'est là que la troupe anglaise fut immobilisée par les lieutenants Ganesvoort et Randolph, aidés d'un
détachement de l'artillerie américaine, qui manoeuvrèrent le canon capturé du redan et le braquèrent sur le village31.
Néanmoins, le capitaine Holcroft ouvrit le feu sur les embarcations ennemies traversant de Lewiston, fort bien aidé par un
homme blessé, Alexander Hamilton membre des Niagara
Dragoonset habitant de Queenston, et par une partie de la compagnie des Niagara Dragoons sous le commandement du major
Merritt. A un autre endroit, le lieutenant Crowther du 41 e monta
deux petits canons, sans doute des «grasshoppers». L'efficacité
de ce tir combiné fut telle que peu d'embarcations américaines
s'aventurèrent dans la traversée de la rivière qui avait été relativement sûre jusque-là. Le commandant américain excusa plus
tard son incapacité à maintenir sa position à Queenston en prétextant que la milice avait refusé de traverser la rivière32.
Avant l'entrée en scène des canons d'Holcroft, le général Van
Rensselaer, sur les conseils du lieutenant-colonel Chrystie qui
était revenu sur le côté américain pour informer le général de la
situation, ordonna de faire traverser un canon léger de 6 avec
son affût roulant33. Il ordonna aussi au lieutenant Totten des
Engineers 6e fortifier la position américaine à Queenston. Rien
n'indique que des fortifications auraient été construites dans la
batterie du redan sur le sommet de la colline. Le lieutenant-colonel Chrystie expliqua cette impossibilité de fortifier la position
américaine par le fait qu'aucun outil de retranchement n'avait été
envoyé au lieutenant Totten. Ces ordres données, le général Van
Rensselaer traversa pour assumer personnellement le commandement des opérations, accompagné par les détachements des
6e, 13e et 23e infanteries dirigés par le lieutenant-colonel Chrystie
et le major Mullany, de même que par un petit détachement de la
milice sous le commandement du général de brigade Wadsworth. Le capitaine Wool fut envoyé à Lewiston pour faire panser
ses blessures34.
Donc à Queenston, la situation se stabilisait. Une fois que Holcroft eut placé ses canons, peu d'Américains purent traverser
pour prêter main forte à leurs camarades parce que leurs embarcations risquaient d'être coulées. En revanche, les Anglais ne
pouvaient pas facilement se déplacer des ruines de la résidence
Hamilton parce que les Américains avaient braqué le canon du
redan sur eux.

19 Nevertheless, the same day a mighty host of savages and soldiers of the king, came forth again to battle, and rushed upon the
people of the United States, and drove them from the strong hold
of Queenstown.35
Les renforts anglais, qui résoudraient finalement l'impasse,
étaient en route. Dès que Brock eut constaté que l'assaut de
Queenston n'était pas une feinte, mais la véritable attaque, il
avait envoyé des ordres de renforts aux forts George et Chippawa. Le successeur de Brock, le major général Roger Haie
Sheaffe, avança sur la route de Queenston avec un important
détachement du 41 e régiment commandé par le capitaine Derenzy, environ 120 Indiens dirigés par le capitaine John Norton et
John Brant, les compagnies du 1st Lincolnsous les ordres du capitaine James Cook et du capitaine John McEwen, la compagnie
du 4th Lincoln du capitaine Abraham Nelles commandée par le
lieutenant Butler, la compagnie du 4m Lincoln commandée par le
capitaine W. Crook, les compagnies du 5th Lincolnsous les ordres des capitaines Hall, Curand et Applegarth, la compagnie
du 1SI Yorkdu capitaine Burns, la compagnie des Niagara
Dragoonsdu major Merritt et enfin une compagnie de Noirs menée par le capitaine Runchey36. Au lieu d'entrer dans le village et
de tenter de reprendre le redan comme on avait déjà essayé de
le faire sans succès à deux reprises, Sheaffe obliqua vers l'ouest
à la ferme Durham, après avoir ordonné à toutes les troupes de
Queenston, sauf une troupe-cadre, de se joindre à lui37.
Cette manoeuvre frustra énormément les troupes américaines
qui avaient observé l'approche des renforts anglais et avaient
prévu les disperser grâce à leur canon du fort Gray. Cependant,
par son mouvement de flanquement, Sheaffe mit son armée hors
de portée des Américains et l'amena à une crevasse d'où il était
beaucoup plus facile d'escalader l'escarpement. Aujour'hui, cet
endroit, baptisé «Sheaffe's pass», est indiqué par un écriteau au
bord de la route de St. David.
Les Amérindiens du capitaine Norton et de John Brant escaladèrent l'escarpement beaucoup plus rapidement que les réguliers et les miliciens anglais qui étaient gênés par leur équipement et devaient se ranger sur une ligne une fois au sommet. Les
Amérindiens se dirigèrent rapidement vers la rivière. Ils tombèrent sur une petite garde assurée par des miliciens américains
qui, une fois dispersés, répandirent la panique chez le gros des
troupes américaines. Le lieutenant-colonel Winfield Scott, à qui
le général de brigade Wadsworth de la milice avait remis le commandement, empêcha une déroute générale en rassemblant
une petite troupe qui repoussa les Amérindiens vers la forêt38.
Les Américains ne poursuivirent pas les Amérindiens, mais retournèrent à la clairière au bord de l'escarpement, aux environs
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du site actuel du fort Drummond, ce qui réduisait quelque peu
leur désavantage39. Les récits ne s'accordent pas sur le nombre
d'attaques et de replis des Amérindiens. Cependant, leurs attaques, quoique infructueuses à déloger les Américains, découragèrent davantage les renforts de traverser. La crainte de la milice
américaine grandit lorsqu'elle apprit que les Amérindiens étaient
du nombre des soldats anglais. «But the name of Indian, or the
sight of the wounded, or the devil, or something else petrified
them. Not a regiment, not a company, scarcely a man would
go.»40
Les troupes du général Sheaffe rejoignirent les Amérindiens à
l'orée de la forêt, mais attendirent l'arrivée du détachement de
Chippawa pour attaquer. Ce dernier se composait de la compagnie du 41 e régiment du capitaine Bullock et des compagnies de
flanc de la milice du 2nd Lincoln sous les ordres du capitaine R.
Hamilton et du capitaine Row41. Le détachement de Chippawa
avait emprunté le chemin du portage situé en retrait de l'escarpement du Niagara. Ce chemin obliquait vers la rivière aux
abords de Queenston (fig. 1 ).
Lorsque ce détachement eut rejoint l'armée de Sheaffe, la ligne de bataille anglaise se présentait ainsi: de droite à gauche,
le détachement de Chippawa sur le chemin, un peloton de milices, le 49e régiment au centre, un autre peloton de milices du fort
George, la Light Company du 41 e régiment et, à l'extrême gauche, les Amérindiens au bord de l'escarpement. La compagnie
du capitaine Hull fut gardée en réserve.
20 For, loi Stephen, the chief captain, could not prevail on the
hosts of militia on the other side of the river to cross over.
21 So the army of Columbia moved down towards the river to
cross over again, that they might escape.
22 But when they came down to the water side, lot they were deceived, for there was not a boat to convey them to a place of
safety; so they became captives to the men of Britain.
23 Now the men of Britain treated the prisoners kindly, and
showed much tenderness towards them; for which the people
blessed them.
24 And the killed and wounded of the host of Columbia, were an
hundred two score and ten.
25 And the prisoners that fell into the hands of the king, were
about seven hundred.
26 Nevertheless, in a letter which Stephen sent to Henry, the
chief captain of the army of the north, he gave honor unto the
captains who fought under him that day.
27 And the names of the valiant men, who distinguished themselves in the battle, were Wadsworth, Van Rensselaer, Scott,
Chrystie, Fink, Gibson, and many other brave men of war.42

L'attaque débuta sur le flanc gauche. Le lieutenant Mclntyre
dirigea un peloton du 41 e , un détachement de milice, qui corn-,
prenait aussi la compagnie de Noirs du capitaine Runchey et les
Amérindiens, dans une salve suivie d'une charge à la baïonnette
qui repoussa la droite américaine. Puis, le reste de la ligne reçut
l'ordre de faire front et d'attaquer. Enfin, la milice chargea43.
L'ennemi se rangea en ligne, le village derrière lui, la rivière à
sa gauche et le bois au bord de l'escarpement à sa droite (fig. 1 ).
Un peloton de miliciens et de réguliers volontaires sous le lieutenant Smith se déploya dans ce bois44.
Pendant ce temps, le général Van Rensselaer, qui était retourné à Lewiston pour essayer de persuader la milice traînarde
de rejoindre ses camarades, observa la manoeuvre de flanquement anglais et envoya au général Wadsworth une note dans laquelle il lui conseillait de se replier et lui promettait de couvrir sa
retraite avec les canons du fort Gray et de lui envoyer toutes les
embarcations qu'il pourrait réunir. Cependant, la note laissait à
Wadsworth entière liberté de rester là et de combattre s'il pensait
avoir une chance45. Ne sachant trop que faire, Wadsworth convoqua ses confrères officiers en conseil de guerre, mais ils n'arrivèrent pas à prendre une décision46. La situation était désespérée. Au lieu de voir arriver des renforts, on voyait des soldats
déserter; certains avaient même réussi à grimper à bord de l'embarcation dans laquelle le général Van Rensselaer était retourné
à Lewiston. Il restait peu de munitions pour l'unique petit canon.
La seule manoeuvre possible, soit de battre en retraite, serait difficile avec des troupes non exercées et non disciplinées qui
étaient effrayées au point où la milice américaine l'était alors.
Néanmoins, le général Wadsworth ordonna le repli, mais au
même moment (environ 3 heures de l'après-midi), le général
Sheaffe ordonna un dernier assaut et les Anglais commencèrent
à avancer, repoussant les Américains derrière une clôture de
pierre en direction du bord de l'escarpement47. Dans leur affolement, certains sautèrent en bas de l'escarpement, tandis que
d'autres coururent à toute jambe en bas espérant y trouver une
embarcation qui les ramènerait à Lewiston48. Comme le général
Van Rensselaer n'avait pas envoyé d'embarcation, sans doute
parce que les bateliers avaient disparu, maints d'entre eux essayèrent de se cacher le long du précipice où ils furent plus tard
débusqués par les Amérindiens. Après une demi-heure de combat, le lieutenant-colonel Winfield Scott arbora un mouchoir au
bout de son épée et le général de brigade Wadsworth présenta
son épée à Sheaffe49.
La région de Queenston ne fut pas la seule à être le théâtre
d'une bataille le 13 octobre; il y en eut aussi au fort George et au
fort Erié.
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En sortant au galop du fort George sur son cheval appelé Alfred, Brock donna au général Sheaffe l'ordre de commencer à
bombarder le fort Niagara sur l'autre rive. Cette tâche fut d'abord
confiée au capitaine Holcroft qui était cependant à court d'artilleurs. Il rassembla quelques hommes de la milice et demanda
des hommes et de la poudre à canon à un certain capitaine Richardson qui avait mouillé un navire dans le port de Niagara. La
poudre à canon fut des plus utiles puisqu'une partie de celle du
fort George, en poudrière depuis la révolution américaine, ne
projetait même pas les boulets de l'autre côté de la rivière50.
Peu après le départ du major général Sheaffe et du capitaine
Holcroft pour Queenston, le lieutenant-colonel Thomas Evant
réussit à faire taire les canons du fort Niagara. Evans fut aidé du
capitaine Vigoureux des Royal Engineers, du colonel Claus et
des capitaines Powell et Cameron du 3rd Lincolnel du 3rd York
respectivement. Quand les Anglais ouvrirent le feu et que le canon de 12 du fort Niagara éclata, le commandant américain, le
capitaine Leonard, décida d'abandonner le fort. Les Américains
y retournèrent plus tard et envoyèrent une pluie de boulets rouges sur le fort George et la ville de Niagara. Seuls les murs de la
cour et de la prison restèrent debout. Fort heureusement les prisonniers avaient été mis à l'abri dans le blockhaus. Les Américains mirent aussi le feu à la poudrière qui contenait 800 barils
de poudre. Sans perdre une seconde, certains soldats réussirent
à l'éteindre. Puis, la batterie américaine se tut51.
Au sud des chutes, c'étaient les Anglais qui tenaient les Américains occupés à éteindre les incendies. Dès que la nouvelle de
la bataille de Queenston lui parvint, le lieutenant-colonel Myers,
le Deputy Quarter-master General et commandant du fort Erié,
ouvrit le feu sur les Américains à Black Rock. Voyant des Américains transporter de la poudre à canon, les Anglais pointèrent
leur canon sur la poudrière et le bombardier Walker du Royal
Artillery réussit à la faire sauter: l'explosion entraîna la mort d'un
certain nombre de personnes. Les Anglais firent également sauter le Caledonia qu'ils avaient capturé peu avant. Finalement, le
détachement du 49e régiment de Myers sous le major Ormsby,
aidé du capitaine Kirby et du lieutenant Bryson, tous deux officiers de la milice, réussirent à faire taire les canons de Black
Rock52.
Cette journée fut donc couronnée de succès pour les Anglais.
Ils avaient fait 925 prisonniers dont un général de brigade, un
aide de camp, 5 lieutenants-colonels, 3 majors, 19 capitaines et
32 lieutenants. Les Anglais estimèrent les pertes américaines, en
morts, noyés et blessés, à 50053, tandis que le général Van Rensselaer écrivait que leurs troupes avaient sans doute subi un massacre considérable54. L'évaluation anglaise est probablement

trop élevée. Les Américains perdirent aussi un canon de 6 en fer
avec son affût roulant et 435 mousquetons français, de même
qu'un drapeau de la milice de New York55.
En revanche, les pertes anglaises furent légères, soit 14 morts,
77 blessés et 21 disparus. Malheureusement, leurs pertes incluaient celles du major général Isaac Brock, soldat d'une volonté et d'une ténacité de fer. Certains récits américains déclarèrent que la mort de Brock avait partiellement compensé leurs
lourdes pertes56.
Certains prétendent que Brock n'aurait jamais signé l'armistice
que Sheaffe signa avec le général Van Rensselaer après la bataille de Queenston Heights. Ces auteurs pensent que Brock aurait plutôt saisi l'occasion de traverser la frontière pour s'emparer
du fort Niagara et faire disparaître à tout jamais le drapeau américain de la frontière du Niagara. Eut-il vécu, c'est sans doute ce
qu'il aurait voulu faire. Dans l'extrait de la lettre suivante à ses frères, il exprime d'ailleurs des sentiments dans ce sens:
My instructions oblige me to adopt defensive measures. I have
evinced greater forbearance than ever was practiced on any former occasion. I firmly believe I could at this moment sweep every
thing before me between fort Niagara and Buffaloe.57
Néanmoins, Brock se serait probablement abstenu de tout autre engagement si Prévost lui en avait réitéré l'ordre. Prévost savait que la Grande-Bretagne avait des ressources bien restreintes pour entreprendre une guerre offensive, il savait aussi qu'une
attaque était susceptible de rallier l'opinion publique américaine,
alors partagée au sujet de la guerre. C'est pourquoi il interdit
toute action offensive et alla même jusqu'à réprimander un peu
Brock pour ce qu'il avait fait à la frontière de Détroit58.
Si Prévost avait été commandant du Haut-Canada, les choses
auraient sans doute été radicalement différentes à la fin de 1812.
Although the war went on for two more years, the worst danger to
Upper Canada had passed in 1812. In that year, when the British
forces were so small and the morale of the population so low, the
Americans had their great opportunity. That they failed to profit
by it was due partly to their own unpreparedness, but to a large
extent also it was due to Isaac Brock.59
La bataille de Queenston Heights, fut décisive. Si les Américains avaient réussi ou si l'armée anglaise s'était effondrée après
la mort de Brock, le Haut-Canada aurait sans doute été vaincu.
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Sir Isaac Brock
La vie d'lsaac Brock ayant déjà fait l'objet d'un certain nombre
de bonnes biographies, nous nous bornerons, après un résumé
de sa jeunesse, à traiter de sa carrière de soldat et d'administrateur du Haut-Canada en Amérique du Nord britannique. Nous recommandons aux lecteurs désireux de connaître les exploits militaires de Brock en Angleterre, aux Antilles, en Hollande et au
Danemark, de consulter l'ouvrage de Ferdinand Brock Tupper
intitulé The Life and Correspondence of Major-General Sir Isaac
Brock.
«Le héros du Haut-Canada» a si souvent été étudié par des
esprits embués de nationalisme qu'il est difficile de constater la
valeur réelle de sa carrière. C'est ce que nous essaierons de
faire ici en présentant ses faiblesses et son génie.
Le 6 octobre 1769, il naissait un fils à John Brock et à son
épouse, Elisabeth Delisle Brock, à Saint Peter Port dans l'île de
Guernesey. Sept jours plus tard il fut baptisé Isaac. Onzième de
quatorze enfants, Isaac Brock était un des descendants de Sir
Hugh Brock, défenseur de l'île de Guernesey au XIVe siècle, et
de Sir John Delisle son gouverneur en 1405. Sa famille appartenait à la haute société de l'île de Guernesey.
Isaac commença ses études à Guernesey et, à l'âge de 11
ans, il fut envoyé à Southampton pendant plusieurs années pour
y parfaire son éducation. Enfin, il passa une année à Rotterdam
où un pasteur français lui enseigna sa langue.
Le 2 mars 1785, Isaac acquit le brevet d'enseigne dans le 8e
régiment ou King's Regimentdans lequel son frère aîné John
était capitaine. Cinq ans plus tard, il était lieutenant du même
régiment, alors cantonné dans les îles Anglo-Normandes. Son
dynamisme se manifesta très tôt et fut promptement récompensé: ayant recruté assez d'hommes pour former une compagnie, il en fut fait le commandant2.
Peu après, il quittait le 8e régiment en profitant de l'occasion
de passer, par achat, au 49e régiment qui était alors, en 1791,
cantonné à la Barbade. En 1793, son régiment se rendit à la
Jamaïque, mais Isaac fut peu après obligé de demander un
congé de maladie et de revenir en Angleterre. Là, grâce à ses
connaissances en la matière, il fit du recrutement pour le 49e et
fut placé à la tête d'un groupe de recrues installé à Jersey. Il
acheta son grade de major le 24 juin 17953, mais s'occupe néanmoins des recrues jusqu'au retour du 49e en Angleterre l'année
suivante.
Pendant toute sa carrière militaire, Brock eut la bonne fortune
d'obtenir des promotions rapidement. Le premier lieutenantcolonel du 49e étant réduit à vendre son grade pour éviter la cour
martiale en raison de son implication dans quelques affaires lou-

ches, Brock s'en porta acquéreur le 25 octobre 1797. Malheureusement, le régiment était très désorganisé et démoralisé,
mais Brock l'avait considérablement amélioré à ces deux égards
au moment où il s'embarqua pour la Hollande le 26 août 1799. Le
duc de York remarquait à l'époque que le colonel Brock avait fait
d'un des pires régiments, un des meilleurs4.
C'est au cours de l'expédition contre la Hollande sous le commandement de Sir Ralph Abercrombie que Brock fit ses premières armes. A Egmont-op-Zee ou Bergen, le 2 octobre, il se distingua mais failli être tué: l'épaisse écharpe qu'il portait autour de
son cou fit dévier la balle5.
Puis, il participa à l'attaque de Copenhague en avril 1801,
sous le commandement de Lord Nelson. A titre de commandant
en second de l'armée de terre, Brock devait attaquer la principale Treckoner ou batterie de la Couronne. Cependant, cela ne
fut jamais réalisable parce que la marine britannique n'avait pas
réussi à la réduire au silence comme il avait été prévu avant
l'attaque6.
Un an plus tard, le 49e s'embarqua pour le Canada. La division
du lieutenant-colonel Brock arriva à Québec le 20 août 1802. La
seconde division du régiment, celle du lieutenant-colonel Roger
Haie Sheaffe, arriva un mois plus tard et celle du capitaine Plenderleath, la dernière, suivit peu après7.
Le régiment fut presque tout de suite envoyé au Haut-Canada
où Brock fut cantonné avec un groupe à York et Sheaffe avec le
reste au fort George. Là, Brock affronta le problème de tous les
régiments installés dans un pays à faible population, en l'occurrence la désertion. La rigueur de la vie militaire et la proximité de
la frontière incitèrent beaucoup d'hommes à tenter de fuir. Au
début de 1803, six soldats désertèrent de York, mais furent repris par Brock qui s'était empressé de les suivre à Niagara dans
une embarcation non pontée8. Il y eut une seconde tentative de
désertion, beaucoup plus sérieuse cette fois. Pour reprendre les
paroles de Brock, Sheaffe
has shown great zeal, judgement, and capacity. His manner of
addressing the men on the least irritation, must be allowed to be
unfortunate, and to that failing must be attributed, in a great measure, the ill will which some men have expressed towards him.
There is also another cause which ought not to be omitted Whenever the Command of the Regiment devolved by any absence on Colonel Sheaffe, he, unquestionably, required more
from the non commissioned officers, than I knew was useless to
expect from them?
Ces défauts de Sheaffe soulevèrent le mécontement des soldats qui fomentèrent une mutinerie et une désertion massive au
cours de l'été 1803. Fort heureusement, Sheaffe eut quelques
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soupçons et fit venir Brock qui arriva discrètement et eut tôt fait
de faire placer les auteurs de la conspiration sous surveillance.
Trois des déserteurs en puissance furent exécutés et onze autres furent envoyés à la Barbade. On a prétendu que Brock avait
pleuré ouvertement lorsqu'il a lu le compte rendu de l'exécution
aux troupes. Certes, la mort d'hommes qui s'étaient fourvoyés le
peinait10.
Brock recommanda de laisser le commandement du fort
George à Sheaffe en prétendant qu'une mutation non seulement
l'humilierait, mais aussi lui nuirait dans sa carrière et que ses erreurs presque fatales lui avaient donné une bonne leçon. Néanmoins, ce sage conseil ne fut pas écouté et Brock remplaça
Sheaffe au fort George avant d'être muté à Québec l'année
suivante11.
En octobre 1805, Brock devint colonel et obtint la permission
de retourner en Angleterre12. Là, il présenta au commandant en
chef une recommandation en faveur de l'envoi d'un bataillon de
vétérans au Haut-Canada. Ce document illustre à quel point le
problème des désertions l'avait troublé. Il y disait:
A Regiment quartered in Upper Canada is generally divided into
eight different parts, several hundred miles asunder, and in this
situation it remains for at least three years. Great as is the evil incidental to a State of separation, even where the mind is in no
danger of being debauched, what may not be apprehended in a
country where both the divided state of the regiment, and the artifices employed to wean the Soldier from his duty, conspire to
render almost ineffectual every effort of the Officers to maintain
the usual degree of order and discipline. The lures to desertion
continually thrown out by the Americans, and the facility with
which it can be accomplished, exacting a more than ordinary
precaution on the part of the officers, insensibly produce mistrust
between them and the men highly prejudicial to the service.13
Le colonel Brock recommanda donc la formation d'un bataillon
de vétérans pour redresser cette situation. La durée de leur service au Haut-Canada serait inversement proportionnelle à leurs
années de service dans l'armée régulière. Ainsi, un homme
ayant 25 années de service passerait 3 ans au Canada tandis
qu'un autre ayant moins de 10 années de service y resterait 10
ans.
Selon Brock, ces hommes seraient réfléchis, loyaux et peu enclins à déserter puisque, à la fin de leur service au Haut-Canada,
ils recevraient 200 acres de terre vierge dans la colonie. Autre
point en faveur de ce projet, ces soldats deviendraient un
groupe de colons loyaux et formés aux armes qui feraient le contrepoids de ceux qui n'étaient pour eux que des ennemis de la
guerre d'indépendance venus s'installer au Haut-Canada sans

toutefois être loyaux à Sa Majesté. Brock fut toujours bouleversé
par cette venue massive de mauvais hommes dans le pays qui
causeraient sûrement de sérieux ennuis à l'armée pendant
longtemps14.
A première vue, le projet de Brock semblait excellent. Cependant, il n'avait pas pensé que des hommes ayant 20 années de
service militaire ou plus seraient peu aptes à devenir pionniers
ou peu susceptibles de connaître quoi que ce soit à l'agriculture.
En outre, il était probable que ceux qui seraient tenus à 10 années de vie militaire au Haut-Canada, manqueraient de loyauté
et se laisseraient facilement entraîner à la désertion. Dix années
pourraient sembler bien longues à une personne quand seul le
Niagara le sépare de la liberté.
Après les remerciements d'usage, le commandant en chef
étudia la proposition de Brock. Peu après, le 1ff"Royal Veteran
Battalion, unité organisée suivant des principes analogues à
ceux de Brock, était affecté en Amérique du Nord britannique.
Brock quitta l'Angleterre le 26 juin 1806 à bord du Lady
SaumareÉ5. Il ne devait jamais plus revoir sa terre natale et ses
frères bien-aimés car, en dépit de ses fréquentes demandes de
congé, ses tâches en Amérique du Nord britannique l'y retinrent
jusqu'à sa mort.
Même s'il n'était que colonel, il devint, à son retour, le premier
officier militaire en commandement dans les colonies, succédant
au colonel Bowes du 6e régiment16. L'ardeur et le dynamisme
phénoménal dont il fit preuve à ce nouveau poste responsable
l'amenèrent souvent à se quereller avec les administrateurs du
Bas-Canada.
L'attention du jeune colonel se porta d'abord sur le mauvais
état des défenses de son quartier général, en l'occurrence
Québec. On n'avait pas touché aux fortifications de la ville depuis le temps de Sir Guy Carleton et de Sir Robert Prescott17.
Préoccupé par l'attitude hostile des Etats-Unis suite à l'incident
du Chesapeake18, Brock commença à étudier sérieusement la
défense du Bas-Canada. Dans une lettre à Thomas Dunn,
President Administering the Government ofLowerCanadaen
l'absence du gouverneur, Brock disait:
Quebec the only military post in this country, is in no condition of
making much defence against an active enemy. The walls by
which it is enclosed on the Western side are very old and much
decayed, and could not possibly for any continuance sustain a
heavy fire. The works along the whole of that Front are so completely uncovered that the first Shot might strike the Wall from a
short distance of 600 yards, at its very base.

17

My object is to throw up such works as will remedy this glaring
defect, but the Garrison is totally inadequate to such a heavy undertaking. I therefore presume to state my wants with the full confidence of meeting that Support and assistance from the Civil
Government as the exigencies of the case evidently require.w
Les espoirs de Brock furent déçus. Lorsqu'il demanda qu'on
enrégimente de 600 à 1000 miliciens pour une période de 6 semaines à 2 mois et qu'on lui fournisse un grand nombre de charrettes, le conseil exécutif l'informa qu'il n'était habilité qu'à mobiliser une petite partie de la milice dans toute la province. On avait
eu recours à ce pouvoir qu'une seule fois auraravant et certains
miliciens ne s'étaient pas présentés. Le conseil croyait que la
chose se répéterait si la milice était de nouveau levée. Il informa
aussi Brock que, en vertu de la Militia Act, les miliciens enrégimentés avaient droit aux mêmes soldes et allocations que les
soldats réguliers, mais que le gouvernement civil ne pourrait les
payer faute de fonds. Le conseil précisa en outre que dans le
passé, ces fonds avaient toujours été fournis par le commandant
de l'armée. Enfin, il voulait savoir s'il serait possible de fournir les
équipements essentiels sans empiéter sur la propriété privée20.
Cette réponse provoqua immédiatement une vive colère chez
Brock. Ecrivant à Dunn à ce sujet, il disait:
In thus complying with the dictates of his duty Colonel Brock was
not prepared to hear that the population of the Province, instead
of affording him ready and effectual Support might probably add
to the number of his Enemies, and feels much disappointment in
being informed by the first authority, that the only Law in any degree calculated to answer the end proposed was likely, if attempted to be enforced, to meet with such general opposition as
to require the aid of the Military to give it even a momentary
impulse.2^
Brock se ressaisit suffisamment pour suggérer que la milice, espérait-il, lui prêterait volontiers main forte en cas d'urgence22. A
une réunion subséquente, le conseil exécutif chercha à rassurer
Brock en précisant qu'il n'avait pas voulu dire que toute la milice
refuserait de servir mais plutôt qu'il y aurait sans doute quelques
réfractai res23. Le problème des défenses de Québec n'était toujours pas résolu.
Le Conseil exécutif proposa ensuite à Brock de réparer les fortifications, comme cela s'était déjà fait, avec les troupes régulières aidées d'artificiers et de manoeuvres engagés. Le conseil
souligna aussi que Brock avait omis de répondre à la question la
plus importante, soit qui assumerait le coût de ces réparations.
Dunn prétendit que le trésor de la province était incapable de
supporter les dépenses ordinaires24.

A partir de ce moment-là, Brock ne parla plus des réparations
de la citadelle et toute sa correspondance subséquente avec le
Conseil exécutif toucha exclusivement l'enrégimentement de la
milice en cas d'invasion de la colonie. A la fin août, la milice fut
mobilisée et il y eut peu de dissidents. Le colonel Brock avait auparavant accepté de fournir les armes à un maximum de 5000
hommes qui seraient rassemblés et dressés25.
Plus tard, Brock puisa dans les fonds de l'armée britannique
pour améliorer les défenses de la ville de Québec. Il monta une
importante batterie de huit canons de 36 au milieu de la citadelle
d'où elle pourrait commander les hauteurs en face26.
La question des fortifications de Québec ne fut pas la seule qui
opposa le commandant à l'administration civile. Ils ne s'accordèrent pas sur le paiement au département des Sauvages et l'utilisation des jardins des Jésuites.
Le problème du département des Sauvages résultait du fait
que ses comptes avaient été payés par l'armée même si le department relevait exclusivement de la personne exerçant le gouvernement de la province. Conformément à son interprétation
des instructions reçues d'Angleterre, Brock souhaitait que ces
comptes fussent transférés à l'administration civile, sachant toutefois que l'armée finirait par les payer puisqu'elle épongeait le
déficit civil en le faisant entrer dans ses dépenses extraordinaires. Ce transfert des comptes aurait simplifié la comptabilité et
éviter les erreurs. Brock avait pris conscience de cette inefficacité administrative lorsqu'on avait découvert que des fonds
étaient toujours versés à un vieux compte que l'administration civile croyait avoir fermé. En outre, la location des bateaux plats et
le paiement d'équipages amérindiens furent aussi l'objet d'un
désaccord27.
Le nouveau système mis en oeuvre par Brock était plus simple, mais ce dernier ne se rendit pas compte que, ce faisant, il
suivait des instructions s'appliquant uniquement au HautCanada. Thomas Dunn, lui, s'en rendit compte et refusa de faire
quelque changement que ce soit. Dunn, dans une lettre envoyée
en Angleterre, disait espérer que Brock:
began to be aware of the Labyrinth into which he had got and of
the probable ill consequences of suddenly overturning a System
which a late Commander in Chief (Lord Dorchester) had been so
many years in bringing to perfection and which the Secretary of
State had so positively ordered to be continued26
Le fin psycholoque que Brock prétendait être29 aurait dû se
rendre compte qu'un homme obséquieux comme Dunn, assurant l'intérim, s'opposerait à toute innovation. Dans une lettre envoyée en Angleterre, Dunn parlait de sa personne et de sa situation dans les termes suivants:
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After having served His Majesty in different civil Capacities in this
Province for upwards of Forty years it has fallen to my Lot as senior protestant Member of the Executive Council to be entrusted
with the administration of this Government, a Trust which I certainly should not have solicited, though I did not think proper to
decline it when it fell to me in the regular Line of my Duty. I flattered myself that with upright Intentions and the experience I had
necessarily acquired in the Public Concerns of the Province, I
might be able, during the temporary absence of the Governor
and Lieutenant Governor to preserve the several Branches of this
Administration entire, and to restore them whenever called upon
so to do in the same state in which they were committed to my
charge.30
Brock avait certes sous-estimé l'homme auquel il avait proposé
un certain nombre de modifications.
Puisque Brock se vit obligé de retirer graduellement les instructions qu'il avait données au département du payeur général
et de retourner à l'ancien système, il essuya un échec; cela illustre cependant à quel point Brock s'acharna à simplifier la comptabilité de l'armée. Toujours, il fut d'une extrême intransigeance
au sujet de la présentation d'une autorisation en bonne et due
forme pour l'allocation de fonds. Ce fut Brock qui remarquait qu'il
manquait £36 350 dans les livres du commissaire général adjoint. Il s'avéra, suite à une étude plus soignée, qu'un compte
n'avait pas été vérifié depuis 1788 et un autre depuis 179631.
Le troisième sujet de discorde entre le président Dunn et le colonel Brock fut l'utilisation de la propriété des Jésuites, adjacente
aux casernes militaires. Le domaine avait été confié à un conseil
de commissaires qui devait décider de son affectation puisque
le dernier membre de l'ordre était décédé. Le colonel Brock, fort
de la non-intervention de Dunn dont ce dernier l'avait assuré verbalement, utilisa le grand domaine comme place d'armes, l'autre
étant trop petite32.
Cependant, les commissaires n'avaient l'intention d'accorder
à Brock que l'usage temporaire d'une petite partie de l'ensemble
des jardins. Cela poussa Brock à faire une remarque non justifiée
et peu circonspecte sur les commissaires. En effet, il tint les propos suivants:
There are two descriptions of men in this Town, who very reluctantly see the Military occupy with so much advantage the
ground heretofore totally useless, overgrown by noxious weeds,
with a large Pond in the Centre full of Stagnant water, from the exhalations of which the utmost dread was entertained for the
health of the Troops. The one seeing with sorrow the improvement the Military are daily making in appearance and discipline,

and the other their prospect diminish of sharing in the spoil they
meditated.33
Cette remarque irréfléchie envenima la situation et c'est précisément à cause d'elle que Dunn adressa une volumineuse correspondance sur le sujet au Colonial Office pour fins de médiation. Brock essaya plus tard de prétendre qu'il n'avait jamais eu
l'intention de laisser entendre que certains commissaires espéraient s'enrichir grâce à leur poste, mais le sens de sa remarque
est suffisamment clair. En outre, il eut l'audace d'accuser Dunn
de s'être adressé à lui d'une manière nouvelle et déplaisante34.
Finalement, l'armée reçut d'Angleterre la permission d'utiliser
les jardins des Jésuites35. La volumineuse correspondance que
toute cette affaire engendra nous révèle deux traits de caractère
de Brock, soit son souci du bien-être de ses troupes.et son mépris de l'administration civile.
Brock passait pour un homme soucieux du bien-être des soldats sous son commandement même quand ces derniers étaient
en prison. Au cours de l'été 1803, il ordonna que deux soldats
emprisonnés depuis un certain temps soient jugés en cour martiale. Il demanda en outre que la cour n'imposa pas une peine à
purger sous prétexte que les hommes avaient déjà été punis. Un
an plus tard, craignant que ces deux hommes ne manquassent
d'air et d'exercice, il les fit transférer dans un bâtiment plus spacieux qu'il avait fait convertir en geôle36.
Ce fut sans doute une bonne chose que cette arrivée du nouveau gouverneur-général et commandant en chef, Sir James
Craig, à l'automne 1807, car il remplaça Brock en qualité de premier commandant et lui enleva tout contact avec l'administration
civile. Il n'eut plus à traiter avec les civils au pouvoir jusqu'à son
entrée au poste de président du gouvernement du Haut-Canada,
un an avant sa mort.
Cependant, la perte du commandement des troupes lui apporta certaines consolations. Sir James Craig le nomma général
de brigade, nomination qui fut confirmée le 2 juin 1808. Il fut également muté à Montréal37.
L'avenir réservait à Brock quelques années de frustation. Ambitieux, il croyait qu'il perdait son temps alors qu'il aurait pu gagner des promotions sur les champs de bataille européens. Une
lettre à ses frères nous dévoile ses sentiments à cet égard. Il y
dit:
/ rejoice Savery has begun to exert himself to get me appointed
to a more active situation. I must see service, or I may as well,
and indeed much better, quit the army at once, for no one advantage can I reasonably look to hereafter if I remain buried in this inactive, remote corner, without the least mention being made of
me.38
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Le désir de Brock de retourner en Angleterre devint beaucoup
plus fort à l'automne 1811. Ses frères assaillis par des difficultés
financières, il avait hâte de savoir ce qui se passait et de voir
comment il pourrait les soulager de leur pauvreté et les délivrer
de la dissension. Son frère William était copropriétaire d'une banque de Londres où Irving, un autre frère, était employé. La banque se vit obligée de déclarer faillite suite aux pertes entraînées
par la capture d'un certain nombre de vaisseaux dans la mer
Baltique39. Cette banqueroute touchait tous les autres membres
de la famille. Irving, réduit à la pauvreté et au chômage, accusait
William. Savery Brock perdit également de l'argent dans l'effondrement de la banque. Cependant, la plus importante conséquence de ces désastres fut de mettre toute la famille financièrement aux crochets de William. C'est grâce à l'argent de William
qu'Isaac avait acheté ses grades. Même si William n'avait nullement l'intention de se faire rembourser, il fut inscrit dans les livres
de la société qu'Isaac Brock avait reçu des prêts atteignant plus
de £3000. La détresse d'Isaac s'explique sans doute en partie
par l'inquiétude que lui causait la nécessité éventuelle de vendre
son grade pour rembourser son emprunt. Manifestement, les
créanciers de la banque décidèrent de ne pas exiger le remboursement de cette dette, car Isaac n'en entendit plus parler.
A la nouvelle du désastre qui frappait sa famille, Brock masqua ses appréhensions personnelles lorsqu'il écrivit:
/ have at length heard from you. To what a sad state of misery are
we fallen - poverty I was prepared to hear, but poor unfortunate
William! Remember his kindness to me. What pleasure he always
found in doing me kindness. Oh! my dear brother let all unite in
relieving the sorrows of the best heart heaven ever formed. I can
well conceive that the circumstances which led to his ruin, were
excited by a too ardent wish to place us all in affluence. His
wealth we were sure to divide. I shall write to him the instant I feel
sufficiently composed. Could tears restore him he would soon be
happy. Savery says Daniel is involved. To what degree? Good
God, why this torture? and the last thing that gives me any concern is the necessity under which I may be placed to sell my
commission. They would save the whole of us from starving; we
might retire to some corner and be still happy. I enclose a power
of attorney to enable you to receive my salary as President. I likewise enclose a letter to Mr. Gilpin (the agent) to pay you what
money of mine he may have in his hands. I imagine I shall have
no call upon you for three years to come; the whole of my salary,
regimental pay, will therefore be at your disposal. Depend upon
my exercising the utmost economy; but I am in a situation that
must be upheld by a certain expense. Did it depend upon myself, how willingly would I live on bread and water. Did Savery

succeed in his application for an Ensigncy for William Potenger?
What will become of the girls?*0
Par son offre de réduire ses propres dépenses afin de partager sa solde, Brock se révèle un homme ayant le culte de la famille. Plus tard, après sa victoire de Détroit, il écrivit qu'il espérait
être en mesure de contribuer plus substantiellement au bien-être
matériel de sa famille grâce à sa part de la prise41. Connaissant
ses sentiments, on comprend fort bien pourquoi il avait tant hâte
de retrouver sa famille.
Pendant ce temps-là, Brock avait été muté deux fois; soit de
Montréal à Québec en 1808 et puis au Haut-Canada en 1810. Sa
vie était d'une monotonie insupportable. Il en profite pour visiter
Détroit et acquit ainsi des renseignements qui lui furent sans
doute utiles deux ans plus tard. La lecture, principalement des
ouvrages d'histoire militaire, occupait le reste de ses loisirs42.
Le fait qu'il se soit plaint d'ennui à plusieurs reprises à ses frères et l'absence de messages de félicitations démentent maintes
sources secondaires prétendant qu'à cette époque, Isaac se
fiança à Sophia Shaw, fille du général Aeneas Shaw. Le récit de
leur dernière rencontre au moment où il galopait vers Queenston
le 13 octobre 181243 est si touchant qu'il a fort probablement été
inventé de toute pièce pour ajouter la touche finale au mythe de
Brock.
Son inaction forcée pendant ces années, attestée par l'absence de document sur ses occupations autre que ses propres
commentaires sur son ennui et ses nombreuses heures de lecture, a sûrement doublé son désir de retourner servir en Europe.
Sir James Craig ne voulait pas muter Brock parce qu'il était luimême sur le point de retourner en Angleterre pour raison de
santé. A titre de consolation, Craig fit don de son cheval, Alfred,
à Brock44. Finalement, en janvier 1812, Brock reçut la permission
de retourner en Angleterre mais il la déclina parce que, dit-il,
being now placed in a high ostensible situation, and the state of
public affairs with the American Government indicating a strong
presumption of an approaching rupture between the two Countries, I beg leave to be allowed to remain in my present
command.45
Parlant de sa «sa position très en vue», Brock pensait à deux
nominations. Le 18 juin 1811, il fut nommé major général des effectifs d'Amérique du Nord, promotion qui l'a sans doute un peu
consolé de ne pas être muté au théâtre plus mouvementé que
constituait l'Europe. La seconde nomination, quoique toute aussi
importante que la première, lui fut accordée par défaut. Francis
Gore, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, étant retourné en
Angleterre en congé, Brock, en qualité de commandant militaire,
assuma donc la présidence de l'administration civile du Haut22

Canada à partir du 9 octobre 181146. Cette nomination facilita la
prise de décision, particulièrement après la déclaration de la
guerre. En effet, l'administration militaire et civile de la province
se trouvait confiée à une seule personne. Il n'était désormais plus
nécessaire d'obtenir l'approbation et l'appui du lieutenant-gouverneur pour les propositions de participation à la défense de la
province faites à l'Assemblée législative. On avait éliminé un intermédiaire. Néanmoins, Brock eut des ennuis.
Le premier découla de l'union même de ses deux rôles. Les
questions touchant les cours martiales illustrent la confusion que
cela avait créé. A titre de président, Brock était habilité à convoquer les cours martiales pour la milice et à imposer la peine de
mort, au besoin. Cependant, en qualité de commandant, ses
pouvoirs se limitaient à convoquer les cours martiales pour les
troupes régulières. Brock fit appel aux conseils de Prévost pour
résoudre cette contradiction de pouvoirs: Prévost répondit par
un mandat augmentant ses pouvoirs militaires. Isaac voulait
aussi savoir si les officiers de milice pouvaient siéger aux cours
martiales au même titre que les officiers réguliers. Sinon, il déclara que la loi martiale serait inutile; il y avait si peu d'officiers
réguliers dans le Haut-Canada qu'il était impossible de convoquer une cour martiale composée d'eux seulement47.
Certains des autres ennuis de Brock découlaient de son attitude à l'égard de l'administration civile du Haut-Canada. Brock
avait appris à traiter avec les civils depuis l'imbroglio de 1807.
Cette fois, il n'y eut pas de remarques désobligeantes sur la personnalité des gens avec qui il travaillait. Il réserva ce genre de
commentaires à Sir George Prévost dans des lettres privées. S'adressant à l'Assemblée législative pour la première fois le 3 février 1812, Brock parla «du groupe de vétérans loyaux et
braves» et «des habitants loyaux et vertueux de cette bonne
terre». De même, parlant à la Chambre d'assemblée, il dit: «Je
ne doute pas que vous m'accorderez votre aide avec joie». Cependant, dans une lettre à Prévost écrite à peu près en même
temps, Brock s'inquiétait «du grand nombre de personnalités
douteuses dans la milice» et dans une lettre au sujet d'une assemblée ultérieure, il disait craindre que rien de concret ne serait
fait. Brock se préoccupait aussi de la grande influence que les
très nombreux colons des Etats-Unis exerçaient sur les décisions de la Chambre basse. Après avoir exprimé sa méfiance à
l'égard des Hauts-Canadiens, il s'en prit aux Amérindiens. Il affirma à leur sujet qu'ils pouvaient servir à intimider, et à part cela,
on ne pouvait s'attendre à rien de bon de cette race
dégénérée48.

Ce qu'il faut retenir est que Brock ne rendit pas ses opinions
publiques. Dans l'ordre général qu'il a envoyé de Détroit, il vante
la milice en ces termes:
Major-General Brock has every reason to be satisfied with the
conduct of the Troops he had the honor to lead this morning
against the enemy. The state of discipline which they so eminently displayed, and the determination which they evinced to
undertake the most hazardous enterprise, decided the enemy,
infinitely more numerous in men and artillery, to propose a
capitulation.49
Le désaccord flagrant entre les déclarations publiques de
Brock et ses sentiments personnels indiquent qu'il avait appris à
ne pas s'aliéner les civils et leur administration. Il faut lui en savoir
gré, face à la réponse enthousiaste des Hauts-Canadiens à la
guerre. Brock expliqua cette attitude dans une lettre à un ami de
Montréal, dans laquelle il disait:
The population, believe me is essentially bad. A full belief possess them all that this Province must inevitably succumb. This
prepossession is fatal to every exertion. Legislators, magistrates,
militia officers, all, have imbibed the idea, and are so sluggish
and indifferent in their respective offices that the artful and active
scoundrel is allowed to parade the country without interruption,
and commit all imaginable mischief. They are so alarmed of offending that this rather encourages than represses disorders or
other proper [sic] acts. I really believe in it with some cause they
dread the vengeance of the democratic party, they are such a
set of unrelenting villains.50
Brock eut cependant une altercation à titre de président du
Haut-Canada. Fort heureusement, la personne avec laquelle il se
disputa habitait la ville de Québec. Brock décida de ne pas tenir
compte du candidat proposé par l'évêque de Québec au bénéfice anglican de York. Il écrivit plutôt à Mgr Mountain lui recommandant de nommer le docteur Strachan. La dispute vint de ce
qu'il offrit le poste à Strachan avant d'obtenir l'approbation de
l'évêque. Lorsque l'évêque répondit à Brock soulignant que la
demande d'approbation procédait d'une réflexion après coup,
Brock s'en formalisa. L'évêque se sentit donc obligé de présenter des excuses pour toute insinuation non intentionnelle51. Cet
incident indique que Brock n'était toujours pas habitué à voir ses
décisions mises en doute et n'était pas disposé à consulter qui
que ce soit, si ce n'est son supérieur militaire.
Puisque Brock avait appris à taire ses idées devant les civils,
on serait porté à croire que ses relations avec l'Assemblée du
Haut-Canada furent amicales et fructueuses. Cela ne fut cependant pas le cas. Lorsque Brock prit la parole à la première réunion tenue sous ses auspices le 3 février 1812, il porta à l'atten23

tion de l'Assemblée l'attitude militante des Etats-Unis et lui demanda d'envisager l'adoption d'une nouvelle loi sur la milice qui
permettrait la formation de compagnies de milice de flanc. Il demanda aussi l'adoption d'une loi suspendant I' habeas corpus52.
Le projet de loi sur la milice, qui fut adopté, était, selon Brock,
si modifié qu'il allait matériellement à rencontre de ses opinions.
Le serment d'abjuration que Brock jugeait une des dispositions
les plus importantes afin d'assurer la loyauté des immigrants venus récemment des Etats-Unis, fut supprimé et le projet de loi ne
devait être en vigueur que jusqu'à la fin de la session suivante de
la législature. Quant au projet de loi pour la suspension de
\'habeas corpus, il fut également défait53.
Comme Brock n'avait pas atteint ses objectifs au cours de
cette session, il convoqua une autre réunion après la déclaration
de la guerre. Au sujet de la Chambre qui se réunit le 27 juillet,
Brock écrivit que c'était sans doute là la meilleure chambre qui
ait été élue depuis la formation de cette province - mais qu'il
avait senti toute de suite qu'il n'en tirerais rien de bon. Il souhaitait toujours une loi améliorée sur la milice, la sanction de l'Assemblée législative pour la déclaration d'une loi martiale partielle
et des crédits supplémentaires54. L'Assemblée fut prorogée le 3
août parce que
The Assembly refused to strengthen the Militia Act, to suspend
partially habeas corpus, to authorize «a partial exercise of Martial
Law concurrently with the ordinary course of Justice», or to give
Brock monies not used from past appropriations.55
Pendant ce temps-là, Brock s'inquiétait évidemment de la défense militaire de la colonie. Au début de décembre 1811, il communiquait à Prévost dans une lettre, ses idées sur la stratégie à
adopter dans l'éventualité d'une guerre. Selon lui, Amherstburg
constituant la clef de cet endroit, il serait possible de lancer des
manoeuvres offensive qui tiendraient les Américains en échec et
les garderaient sur la défensive à l'ouest de Niagara. Les Britanniques auraient besoin de l'aide des Amérindiens dans cette
région, mais ils ne pourraient compter sur eux qu'après avoir
capturé Détroit et Michillimakinac. Soulignant la position stratégique de Kingston, Brock conseilla d'y installer un fort contingent
de réguliers et de milices de Glengarry. Le dépouillement de la
Provincial Marine retint son attention et il suggéra d'acheter et de
louer le plus de navires possibles et de construire des canonnières. Il voulut aussi mettre la CarBrigadeen état de servir en la
dotant de chevaux, de conducteurs et de canonniers56.
Cependant, Prévost le mit en garde contre le lancement de
manoeuvres offensives et s'inquiéta du contrôle des actes des
Amérindiens combattant dans le camp britannique57.

La stratégie des deux hommes était fondamentalement différente. Brock voulait conserver le Haut-Canada par l'offensive,
tandis que Prévost favorisait une lutte défensive, retenant le
Haut-Canada aussi longtemps que possible, pour ensuite s'en
remettre à l'arrière-garde lorsque les troupes se replieraient vers
Québec, seule position défendable en Amérique du Nord britannique. Terrée dans la citadelle, l'armée anglaise attendrait des
renforts d'Angleterre après la victoire sur Napoléon Bonaparte.
Alors, elle lancerait l'offensive et récupérerait le Haut-Canada.
Quant à Brock, il semblait ne pas être au courant du combat que
livrait l'Angleterre en Europe.
The offensive warfare which Brock advocated from December
1811 no doubt had, as its ultimate aim, the preservation of British
influence in North America. But it failed to take into account the
limited forces available. Active war with the United States would
diverge from the main object of defeating Napoleon. Brock did
not see the war in North America as an extension of an existing
conflict, but as an isolated event-an act of American aggression
which must immediately be defeated. His aim, in fact was unsound. His plan would also have required a concentration of
forces in the most vulnerable rather than the most essential
place. The main body of British forces, if in Upper Canada, would
have been dependent on an exposed and weak line of communications, liable to be cut with fatal consequences at any point between Quebec and York.55
Brock lui-même semblait conscient de la précarité de sa position lorsqu'il écrivit à son frère que si il était battu, la province
était fatalement perdue et s'il était victorieux, il ne pensait pas
que ces messieurs américains seraient pressés de revenir à
l'attaque59. Néanmoins, Brock persista à croire que la seule façon de défendre l'Amérique du Nord britannique était de passer
à l'attaque.
Certaines des suggestions de Brock pour la défense du HautCanada étaient très sages, par exemple l'amélioration de la Car
Brigadeet de la Provincial Marine était essentielle, mais il semble
avoir surestimé la valeur des Amérindiens de cette province. Militairement ils furent d'une utilité douteuse, mais psychologiquement, ils eurent une importance certaine qu'il est cependant impossible d'évaluer60.
En dépit des faiblesses que son supérieur avait soulignées
dans sa stratégie, Brock amorça tout de même ses tactiques
après la déclaration de la guerre. La nouvelle de la déclaration
de la guerre lui parvint le 25 juin et le 26, et n'écoutant que son
impulsion, il ordonna au détachement du fort St. Joseph d'attaquer Michillimakinac. Le lendemain, se souvenant des instructions de Prévost, il retira son ordre pour le surlendemain écrire au
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commandant qu'il s'en remettait à lui pour décider. Au même
moment, Prévost ordonnait au commandant de St. Joseph, Roberts, de défendre sa position avec prudence61. Confus, Roberts
décida de se protéger en occupant une position plus défendable
soit Michillimakinac. Le 17 juillet, les Britanniques, aidés de quelques Amérindiens, occupaient Michillimakinac.
Brock n'eut pas l'occasion d'appliquer lui-même sa stratégie
jusqu'à l'attaque de Détroit. Se pliant aux ordres de Prévost,
Brock ne se dirigea pas sur Détroit immédiatement après la déclaration de la guerre. Il attendit plutôt que le Canada soit envahi
par le général de brigade Hull. Dès qu'il eut prorogé l'Assemblée
législative, il s'empressa de se rendre sur le front de Détroit où il
découvrit que Hull s'était replié sur Détroit. Brock fut alors aux
prises avec un dilemme; selon des lettres interceptées, Hull était
effrayé et son armée n'avait pas confiance en lui, mais Prévost
avait ordonné à Brock de ne pas lancer l'offensive. Ce dernier
décida d'attaquer. Tôt le 16 août, ses troupes traversèrent la rivière Détroit et Brock lui-même dirigea ses hommes dans une attaque du fort situé de l'autre côté d'une plaine découverte, même
si on l'avait à maintes reprises supplié de ne pas s'exposer au tir
ennemi. Fort heureusement, il avait prévu avec justesse le déploiement de l'ennemi: Hull rendit les armes sans tirer un seul
coup de feu. Eut-il ouvert le feu cependant, la ligne britannique
aurait pu facilement être brisée. L'application, réussie cette foislà, d'une tactique téméraire avait permis de gagner une position
stratégique et une victoire morale, et mérité au commandant britannique, une médaille et l'honneur d'être fait chevalier de l'Ordre du Bain62.
Après s'être emparé de Détroit et avoir calmé les habitants du
territoire de Michigan en ne modifiant pas les lois, Brock s'empressa de retourner au fort George63.
L'épineux problème de la distribution de ses maigres troupes
de manière à protéger toute la frontière du Niagara l'y attendait.
To guard a frontier which practically extended from the Sugar
Loaf on Lake Erie to Four Mile Creek on Lake Ontario, [.. .]he
had actually less than a thousand regular troops and six hundred
militia, with a reserve of possibly six hundred militia and Indians
[...] The concentration of large bodies of men near Fort Niagara
and Buffalo [...] forced Brock to weaken his centre and
strengthen his wings, anticipating that an attempt would be
made to turn his flank, and land troops a few miles in rear of the
works protecting It.6*
L'efficacité du déploiement des troupes de Brock reposait entièrement sur l'éventualité d'une attaque en un seul endroit; les
troupes adjacentes pourraient converger afin de défendre le
point menacé jusqu'à ce que toute l'armée britannique ait eu le

temps d'atteindre le champ de bataille. Cependant, si les Américains attaquaient en deux points, la ligne britannique se serait
probablement effondrée. L'animosité existant entre les deux
commandants américains, Van Rensselaer et Smith, fit avorter
les plans d'une attaque double.
Van Rensselaer décida d'attaquer Queenston uniquement. La
disposition des troupes de Brock tint bon jusqu'à l'arrivée des
renforts. Si Van Rensselaer avait été mieux organisé et avait fait
traverser plus d'hommes et une artillerie plus substantielle, il est
plausible que la ligne britannique n'aurait pas résisté.
Dès qu'il apprit la nouvelle de l'invasion, Brock se précipita à
Queenston et se rendit à la batterie du redan d'où il eut une excellente vue de la bataille. Malheureusement, un groupe d'Américains mené par Wool chargèrent les hauteurs et obligèrent les
Britanniques à fuir le redan. Brock pensa qu'il serait plus facile
de reprendre le redan avant que les renforts n'aient atteint Wool.
C'est pourquoi, il rassembla une petite troupe et chargea droit
sur l'escarpement, manoeuvre héroïque mais irréfléchie à laquelle la mort de Brock mit rapidement fin. Il avait choisi la voie la
plus directe et aussi la plus dangereuse de déloger les Américains. Fort heureusement, le successeur de Brock, Sheaffe, opta
pour un mouvement de flanc et réussit à chasser les Américains
de l'escarpement.
Trois jours plus tard, le major général Isaac Brock et son aide
de camp provincial, John MacDonald, étaient enterrés avec
toute la pompe et le cérémonial militaire de mise. Puis, on s'abandonna à sa douleur. Même les Américains rendirent honneur
à leur héroïque ennemi par une salve de canon au cours des funérailles. La Chambre d'assemblée du Haut-Canada demanda à
Sa Majesté d'accorder les terres incultes de la Couronne aux
frères de Brock en guise de marque de leur respect65.
Les victoires rapides de Brock à Michillimakinac et à Détroit,
suivies de son décès soudain, rallièrent les habitants du HautCanada à l'idée de la guerre. Brock leur avait montré que la
Grande-Bretagne n'avait nullement l'intention d'abandonner la
province et qu'ils pouvaient vaincre les Américains.
Les gens commencèrent à oublier ses défauts pour ne garder
que le souvenir de l'homme qui leur avait prouvé que la victoire
était possible. Ainsi débuta la légende d'lsaac Brock le héros
défenseur et sauveur du Haut-Canada66.
Les ministres du roi résumèrent bien le climat qui régnait alors
dans une lettre à Prévost où ils disaient:
His Royal Highness is fully aware of the severe loss which His
Majesty's Service has experienced in the Death ofM. Genl. Sir
Isaac Brock. This would have been sufficient to have clouded a
Victory of much greater importance.
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His Majesty has lost in him not only an able and meritorious officer, but one also, who in the exercise of his functions of Provincial Lieut. Governor of the Province, displayed qualities admirably adapted to awe the disloyal, to reconcile the wavering and
animate the great mass of the Inhabitants against successive attempts of the Enemy to invade the Province, in the last of which
he unhappily fell, too prodigal of that Life of which his eminent
Services had taught us to understand the value.67
Tout le monde oublia l'incapacité de Brock à collaborer avec
les civils et passa sous silence les défauts de la stratégie de
l'homme qui avait uni des gens qui ne lui inspiraient pas confiance. On lui rendit hommage en frappant, en 1816, une médaille portant l'inscription «Sir Isaac Brock, the hero of Upper
Canada68» et en érigeant à Queenston un monument à sa mémoire.

Sir Roger Hale Sheaffe
Dès que l'on prononce le nom du major général Sir Roger Haie
Sheaffe, on pense à l'homme quia fui York, en abandonnant les
habitants pour se rendre aux envahisseurs américains aux meilleures conditions qu'il pourrait négocier. On oublie la raison pour
laquelle il fut fait chevalier, soit sa brillante victoire à Queenston
Heights. Cette injustice s'explique par ses antécédents, par la
mémoire écrasante de son prédécesseur et par son indifférence
à communiquer avec les gens.
Sheaffe, pour son malheur, était natif des Etats-Unis et avait
des parents et amis dans ce pays ennemi. Fils de Suzannah et
de William Sheaffe, il est né dans la colonie du Massachusetts le
15 juillet 17631. Son père, qui était Deputy Collector of Customs
dans le port de Boston, mourut en 1771, laissant son épouse et
ses huit enfants sans ressources2. Pour gagner de l'argent, Mme
Sheaffe ouvrit une maison de pension à Boston et, pendant la
révolution américaine, elle eut comme pensionnaire le baron
Percy, futur duc de Northumberland, qui établit son quartier général dans sa demeure. Le comte devint le protecteur du jeune
Sheaffe, l'envoyant à la mer comme aspirant à l'âge de 10 ans,
puis à l'académie militaire de Locke en Angleterre. Là, il fut le
compagnon de classe de son futur commandant, Sir George
Prévost3.
Le baron Percy acheta un grade d'enseigne au jeune homme
dans son propre régiment, le Fifth Regiment of Foot, le 1 er mai
1778 et un grade de lieutenant dans le même régiment, le 27
décembre 1780. C'est avec ce régiment que Sheaffe fit son premier temps de service au Canada. Avant cela, il avait passé cinq
années et demie avec le Fifthen Irlande4.
Le F/fth s'embarqua pour le Canada en juillet 1787 et ne revint
en Angleterre qu'en septembre 1797. Sheaffe aurait passé une
bonne partie de ces 10 années dans le Haut-Canada, au service
du lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe. Une lettre à sa
mère indique qu'en 1791, il était dans la région de Détroit5.
Au début de 1794, au cours des négociations du traité de Jay,
Simcoe fut bouleversé par les rumeurs de nouveaux établissements américains sur la rive sud du lac Ontario, particulièrement
à Sodus. Non seulement s'inquiétait-il des intentions militaires
que pourraient avoir ces nouveaux établissements, mais il craignait aussi que leur approvisionnement en blé canadien ne fît
monter les prix. C'est pourquoi il envoya le lieutenant Sheaffe et
une escorte militaire faire des représentations auprès des colons. Sheaffe leur fit part de la protestation suivante qui souleva
leur fureur:
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/ am commanded to declare that during the inexécution of the
treaty of peace between Great Britain and the United States, and
until the existing differences respecting it, shall be mutually adjusted, the taking possession of any part of the Indian Territory,
either for the purposes of war or sovereignty, is held to be a direct violation of his Britannic Majesty's rights, as they unquestionably existed before the treaty, and has an immediate tendency to
interrupt and in its progress destroy that good understanding
which had hitherto subsisted between his Britannic Majesty and
the United States of America. I therefore require you to desist
from any such aggression.6
L'incident de Sodus provoqua une véritable commotion dans le
gouvernement américain qui le qualifia d'invasion de la part de
Simcoe. George Washington le qualifia comme l'action la plus
flagrante et la plus audacieuse des agents britanniques7. Les
Américains n'en tinrent cependant pas rigueur à Sheaffe, se rendant compte qu'il n'avait agi que sur les ordres de Simcoe.
L'incident de Sodus fut enterré à la signature du traité de Jay
en novembre et le reste du séjour de Sheaffe au Canada aurait
été sans histoire puisqu'on en parle peu dans les documents.
Soulignons cependant qu'il est devenu capitaine dans le Fifth, le
5 mai 1795.
Peu après son retour en Angleterre, Sheaffe devint major du
81 e régiment et puis, il demanda et obtint une mutation au 49e
régiment, étant par la même occasion promu au rang de lieutenant-colonel. En qualité de lieutenant-colonel subalterne de ce
régiment, il connut ses premiers combats en Hollande en 1799 et
dans la Baltique en 1801. Le régiment fut ensuite muté au Canada: le détachement de Sheaffe arriva à Québec le 7 septembre 18028.
Somme toute, son second temps de service au Canada, qui se
termina en octobre 18119, fut tout aussi paisible que son premier.
Comme Brock était toujours promu quelques mois avant Sheaffe,
ce dernier fut toujours le subalterne, celui qui recevait les ordres,
jamais celui qui les donnait. A mesure qu'il gravit les échelons, il
eut des occasions de commander à divers forts, mais Brock eut
toujours les meilleurs postes. Peu après leur arrivée au Canada,
les deux lieutenants-colonels furent envoyés dans le haut pays;
Sheaffe au fort George et Brock à York, capitale et centre des
communications de la colonie. Un an plus tard, les deux hommes
permutèrent à cause d'un très malencontreux incident. La mutation de Sheaffe représentait une réprobation.
Sheaffe était commandant du fort George lorsque, le 7 août
1803, Brock arriva subrepticement au poste et emprisonna un
certain nombre d'hommes soupçonnés d'avoir fomenté une mutinerie et une désertion. C'est Sheaffe lui-même, dont les soup-

çons avaient été éveillés, qui avait fait venir Brock. La raison pour
laquelle les hommes, qui furent trouvés coupables et furent fusillés ou exilés à la Barbade, complotèrent un tel crime est encore
aujourd'hui controversée. Brock accusa Sheaffe qui, prétendait-il, était trop zélé et trop strict. Cependant, plusieurs des accusés firent des déclarations exaltant la bonté et l'indulgence de
Sheaffe10. Sans doute l'isolement et la solitude de la vie au fort
George d'une part et l'attitude de Sheaffe, sorti d'une école militaire, prônant une conformité aveugle aux règlements d'autre
part, ont ils créé le climat de désespoir qui a poussé les hommes
à conspirer. La brève mention dans un document de l'évasion,
en 1805, de deux déserteurs qui avaient été mis au cachot menottes aux poings, confirme la sévérité de Sheaffe à l'égard des
prisonniers11.
Cette conspiration fut le seul incident notable de son second
séjour au Canada. Sheaffe reçut le grade de colonel honoraire le
25 avril 1808 et, peu avant son départ du Canada, il fut promu au
rang de major général. On ne sait trop pourquoi il quitta le Canada et pour quelle destination. Sans doute s'agissait-il d'un
congé pour visiter l'Angleterre en compagnie de sa jeune
épouse, Margaret, la fille de John Coffin de Québec12.
Il est fort peu probable que Sheaffe eut rejoint son régiment au
Canada lorsque les Etats-Unis déclarèrent la guerre à la GrandeBretagne, puisqu'il ne reçut son affectation que le 30 juillet lorsque Prévost le nomma major général à l'état-major de l'armée
servant en Amérique du Nord britannique jusqu'à ce que Sa Majesté en décide autrement13.
La dernière phrase tend à donner raison aux auteurs qui soutiennent que Sheaffe avait demandé une affectation en Europe
pour ne pas avoir à combattre contre son pays natal14. Si Sheaffe
avait effectivement fait une telle demande, elle fut rejetée et il fut
affecté au Haut-Canada pour la raison suivante donnée par Prévost: à cause de son long séjour dans ce pays et de ses capacités connues, il était certain qu'il se révélerait d'une aide précieuse au major général Brock sous les ordres duquel il le
plaça15.
Lorsqu'il arriva au Haut-Canada, Brock était déjà parti pour la
frontière de Détroit, de sorte que Sheaffe assuma le commandement de la frontière du Niagara, de son quartier général au fort
George. Entre-temps, le gouvernement britannique avait abrogé
les décrets du conseil que les Américains avaient utilisés comme
prétexte à la déclaration de la guerre. Espérant mettre un terme à
la guerre, Prévost avait conclu un armistice provisoire avec Dearborn pour donner au président Madison le temps d'étudier la position qu'il adopterait dans ces circonstances nouvelles. Peu
après son installation au fort George, Sheaffe et le commandant
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américain ennemi, le général Stephen Van Rensselaer, signèrent
également un armistice provisoire pour la frontière du Niagara,
conformément aux voeux de leurs commandants. Cependant,
Van Rensselaer suggéra l'addition d'une clause stipulant qu'aucun renfort ou munition ne serait envoyé par aucun des deux partis en amont du fort Erie16. Lorsque cet amendement fut présenté
à Sheaffe le 20 août, il venait tout juste d'apprendre que l'armée
de Hull s'était rendue à Brock. Convaincu que Van Rensselaer
ignorait cet événement important, Sheaffe s'empressa de signer
l'armistice17. Cela souleva la fureur de Prévost. Il écrivit à Brock:
In answer to this communication I have to acquaint you that the
conditions stated in Colonel Baynes's Letter to the Officer commanding at Fort George ought to have been considered as conclusive and binding not to be deviated from, but to be religiously
observed by him; - Any alteration proposed by the American
General Officer which it might have appeared to Genl Sheaffe
prudent and politic to accede, should have been consented to
under the reservation of the Commander of the Forces's final approval. It was expressly stated to Genl Dearborn and clearly understood by him that our mutual supplies and reinforcements
should move unmolested, with the contemplation of succouring
Amherstburg; as thing's are embarrassment may ensue to his
Majesty's Service in Upper Canada which it may be necessary to
remove by not acknowledging Major General Sheaffe's
agreement.™
Ce ne fut pas les cas et il est difficile de voir comment le gouvernement britannique aurait pu être gêné par cette modification.
La situation à la frontière de Détroit avait déjà été tranchée: il était
improbable que des renforts, tant américains que britanniques,
auraient pu modifier les positions respectives des deux partis
puisque les Anglais avaient capturé un brick armé et une quantité suffisante de munitions pour défendre le fort Détroit même
contre une attaque par une flotte américaine, tandis que leurs
renforts et leurs approvisionnements n'auraient fait que s'empiler
puisqu'ils n'avaient rien d'autre à capturer sur la frontière.
Prévost abandonna peu après ses inquiétudes au sujet d'éventuelles situations gênantes pour s'occuper des demandes
pressantes de renforts que Brock lui avait faites pour la frontière
du Niagara. Les Américains avaient annulé l'armistice et commencé à préparer une attaque qui fut lancée contre Queenston
le 13 octobre.
Sheaffe arriva aux abords du champ de bataille vers midi.
Brock et son aide de camp, Macdonell, étant déjà tombés au
cours de la tentative infructueuse d'attaquer la position américaine de front, Sheaffe, avec sagesse, opta pour un mouvement
de flanc qui mit ses hommes hors de la portée du canon jusqu'à

ce qu'ils eussent atteint l'arrière de l'armée américaine. Cette excellente manoeuvre entraîna la défaite totale des Américains et
la capture de plus de 900 prisonniers.
Les félicitations qui affluèrent à la suite de ce succès retentissant auraient dû augurer un avenir propice au nouveau commandant de l'armée de Sa Majesté au Haut-Canada et au nouveau
président du gouvernement. (Sheaffe succéda à Brock à ces
deux postes après la mort de ce dernier.) Le Conseil exécutif
déclara à Sheaffe:
fhe happy effect of the coolness, intrepidity and Judgment which
you displayed in that eminent situation, the Inhabitants of this
province do now feel, & will ever most gratefully remember. Such
a happy commencement leads us to look to the future with confidence and hope, & to consider what is past but as a presage of
what is to come.™
Le roi exprima sa gratitude envers Sheaffe de façon plus concrète. Le 16 janvier 1813, il lui conférait le titre de baronet du
Royaume-Uni20.
La félicité de Sheaffe fut cependant de très courte durée. Il signa un armistice provisoire avec les Américains pour échanger
des prisonniers, soigner les blessés et enterrer le major général
Brock avec tous les honneurs militaires. Sheaffe se sentit incapable de tirer pleinement profit de sa position avantageuse à cause
du grand nombre de prisonniers qu'il avait fait. Le fort George
n'avait pas été conçu pour l'incarcération de 900 hommes. La
seule solution semblait de libérer la milice et d'envoyer ces soldats réguliers à Québec. Cependant, Prévost n'était pas d'accord.
/ am sorry that I cannot approve of the extensive liberality you
have practised towards the Prisoners of War nor do I feel the
weight of the argument you adduce to justify you having taken
upon yourself to allow Brigadier General Wadsworth to go on his
parole without having had a previous communication with me
[.. .jon the policy and propriety of such a measure.
Lorsque Sheaffe conclut une prolongation indéfinie de l'armistice, il s'attira une réprobation encore plus grande de la part de
Prévost. Une telle mesure, pensait ce dernier, n'était excusable
que s'il fallait du temps pour réparer une section des défenses
britanniques qui auraient été ébranlées21.
D'autres condamnèrent la politique de conciliation de Sheaffe
plus ouvertement. On lit dans la Gazeftede Québec:
We do not mean to criticise the acts of our executive, but surely
such lenity is not to continue forever, we only wish the people on
the other side may feel that gratitude for such unexampled generous conduct which it merits.22
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Plus tard, des historiens furent beaucoup plus durs à l'endroit de
la politique de Sheaffe.
But Sheaffe, who was born in New England before the Revolution, and who had many American connections, was criminally
weak after the battle had been won. Evans had driven the Americans out of Fort Niagara, which might have been seized and held
against Van Rensselaer's beaten force, now deprived of its best
men. With the mouth of the river under British control the American hold on the frontier might have been almost shaken off.
Brock would have done it in a week. But Sheaffe concluded an
armistice, at first for three days, then for an indefinite time; and
the military advantages of victory were wantonly thrown away.23
A la décharge de Sheaffe, il faut ajouter que son commandant
avait défendu toute manoeuvre offensive. Les instructions de
Prévost ayant retenues Brock, il était peu probable que Sheaffe,
plus prudent, y désobéirait. Cependant Prévost oubliait ses propres ordres permanents lorsqu'il écrivit ce qui suit au Colonial
Office:
After the Affair of Queenston Sir R. hi. Sheaffe lost a glorious opportunity of crossing the Niagara River during the confusion and
dismay which then prevailed, for the purpose of destroying Fort
Niagara, in which attempt he could not have failed, and by which
the command of the Niagara River would have been secured to
us during the War, and Niagara, like Ogdensburgh, would have
ceased to be an object of disquietude; But the eminent military
talents of Sir Isaac Brock having ceased to animate the little
army, the advantage of that day was not sufficiently improved.24
En outre, Sheaffe devait songer à la défense de tout territoire
qu'il gagnerait. Brock avait difficilement réparti ses troupes pour
défendre la frontière du Niagara et il faudrait changer leur disposition pour fortifier cette frontière si les Anglais capturaient le fort
Niagara. On ne disposait pas des troupes nécessaires pour former une telle garnison. Fallait-il ou non aller de l'avant après la
victoire de Queenston, voilà une question à laquelle, manifestement, personne ne sut donner une réponse satisfaisante.
Néanmoins, Sheaffe n'en était qu'au début de ses ennuis. Des
rumeurs insinuant qu'il avait décidé de ne pas attaquer les EtatsUnis parce qu'il ne voulait pas envahir son pays natal commencèrent à circuler. Cependant, cela n'explique pas la décision de
Sheaffe d'affaiblir le fort Niagara en le canonnant après la fin de
l'armistice25.
Après l'invasion avortée des Américains à Black Rock le 28 novembre, le commandant du fort Erié, craignant une seconde attaque, demanda des renforts. Sheaffe, avec beaucoup de sagesse, répondit qu'il était impossible d'envoyer des renforts à
cette extrémité de la ligne parce que, ce faisant, il permettrait

aux Américains de couper la petite armée britannique en deux et
de vaincre chaque moitié individuellement. C'est pourquoi
Sheaffe conseilla à l'armée du fort Erié de se replier sur Chippawa en cas d'attaque. Indigné, le commandant du fort Erié
présenta les suggestions de Sheaffe à un conseil de ses officiers
qui s'avouèrent offensés à l'idée que leur supérieur approuvait et
même recommandait la retraite. Des rumeurs ne tardèrent pas à
faire passer Sheaffe pour un traître.
The verbal suggestion previously said in joke and not correct,
coupled with the written sanction to abandon the Position was
circulated as the Sentiment of a Traitor, and gave excuse for
meetings and combinations against the Commanding General,
in which more than militia officers took part.26
Prévost aurait eu vent de ces rumeurs et des factions qui se
créaient contre Sheaffe puisqu'en mars, il écrivait en Angleterre
que le président du Haut-Canada avait regagné la confiance de
ses gens27. Soulignons que Prévost tenait cette impression des
membres de la Législature avec lesquels Sheaffe avant toujours
eu de bons rapports.
Même si Sheaffe avait remplacé Brock à la présidence de l'administration dès la mort de ce dernier, ce n'est que le 20 octobre
qu'il put se rendre à York pour prêter le serment d'office28. Au
cours de l'hiver, il s'occupa peu de ses fonctions administratives,
trop-préoccupé par la défense militaire de la colonie et de sa
propre maladie. Pendant janvier et février, sa santé fut si mauvaise que le général de brigade John Vincent fut provisoirement
promu pour le remplacer29. Dès qu'il fut rétabli, Sheaffe convoqua une réunion de la Législature le 25 février. Tout ce que
Sheaffe demanda fut approuvé à cette session, soit l'établissement d'un contrôle sur le grain, le paiement d'avances sur les
pensions aux veuves, aux enfants et aux handicapés, l'attribution
de fonds pour la défense et les vêtements de la milice, l'autorisation d'utiliser les billets de l'armée du Bas-Canada à titre de monnaie et la modification du projet de loi sur la milice30. Au lieu de
compagnies de flancs, le président fut autorisé à accorder une
prime aux volontaires qui s'engageraient pour la durée de la
guerre. On pensait que ces régiments de milice incorporés seraient plus efficaces que les compagnies de flancs ne l'avaient
été31. Sheaffe ajouta dix dollars, puisés dans les coffres de l'armée, à la prime de huit dollars que l'Assemblée législative avait
cru être en mesure de donner pour attirer des volontaires32.
Ayant atteint ses objectifs, Sheaffe mit fin à la session le 13 mars.
Il n'est guère surprenant que Sheaffe ait entretenu des rapports cordiaux avec l'Assemblée: au moins deux membres du
conseil exécutif étaient de bons amis. Selon une biographie de
30

William Dummer Powell, ce dernier connaissait Sheaffe depuis
son enfance et était son conseiller de confiance en matière d'administration. Son autre proche allié était le nouveau procureur
général, John Berveley Robinson, qui avait obtenu ce poste
grâce à Sheaffe33.
Il est heureux que les fonctions de président aient été facilement remplies parce que celles de commandant furent onéreuses, Sheaffe ayant hérité d'un département de logistique mal organisé. Un de ses officiers supérieurs a bien résumé la situation
en disant:
/ pity much the General's situation with regard to the inefficient
state of the Militia, the Barrack Department, and, I may add, even
the Commissariat. These certainly are not the results of any fault
in Genera/S[heaffe], tho I plainly see he will have to bear the
blame. I would feel sorry to attach blame to our late lamented
commander, [. . .] but in justice to the living I own that the two former of these departments have from the commencement of the
war been miserably defective, without any system or arrangement whatever, and I hesitate not to declare that the persons
holding the ostensible positions never have been nor are they
now possessed of the necessary information or energy to render
them competent to a successful discharge of their several duties.
These are not new or hasty observations, but such as have been
intimated to poor General S[rock] and which, as Myers can
vouch, now stands registered by me as not having been attended to. Indeed, my d[ear] Sir, it is a melancholy truth that
everything that had for its object arrangement and method was
obliged to be done by stealth. Poor General Brock's high spirit
would never descend to particulars, trifles I may say in the abstract, but ultimately essentials.34
C'est par l'intermédiaire de la nouvelle loi sur la milice que
Sheaffe tenta d'améliorer le département de la milice. Il suggéra
aussi une façon d'alléger les tâches du commissariat en transférant les comptes de la milice au receveur-général35. N'eut été sa
maladie, Sheaffe aurait probablement fait d'autres modifications.
Il n'existe aucun document exposant la stratégie que Sheaffe
aurait adoptée pour la conduite de la guerre. D'après ses actes,
il aurait sans doute été d'accord avec la stratégie de Prévost qui
ne préconisait que les mesures défensives, espérant avoir les
Américains à l'usure ou voir l'Angleterre prendre le dessus en
Europe et envoyer les renforts qu'il fallait pour entreprendre des
manoeuvres offensives. Sa décision de ne pas attaquer après la
bataille de Queenston Heights et sa retraite sur Kingston après la
défaite de York indiquent que lui aussi, était de l'avis qu'il ne fallait pas trop déployer les lignes britanniques et qu'on devrait se
replier sur Québec lorsque cela deviendrait nécessaire.

Sheaffe a effectivement suivi cette politique de prudence à la
bataille de York. Lorsque la flotte américaine apparut à l'est de
York le soir du 28 avril 1813, Sheaffe se prépara calmement en
appelant la milice en ville, mais conclut avec justesse que l'attaque ne commencerait que le lendemain. Le lendemain matin, il
attendit de voir où les Américains décideraient de débarquer
avant d'envoyer le major Givins et ses Amérindiens, deux compagnies du 8e régiment ou King's Regiment une compagnie du
Royal Newfoundland Regimentet une compagnie de la
Glengarry Light Infantry (qui arriva trop tard) pour les repousser.
Selon certains historiens, à cause de la faiblesse des fortifications de York36, Sheaffe ne pouvait que lancer toute son armée
contre le débarquement37. Ce raisonnement est particulièrement
intéressant surtout lorsque l'on pense que les seules troupes que
Sheaffe n'envoya pas au débarquement furent une compagnie
du 8e régiment qu'il garda au cas où les Américains essaieraient
de débarquer une partie de leur armée à l'autre extrémité de la
ville, soit 13 hommes du Royal Artillery qui auraient été incapables de traîner leurs canons dans les buissons, et la milice de
York. Maintenant que l'on connaît la véritable valeur de la milice
canadienne38, il est difficile de croire que ces quelques troupes
supplémentaires auraient pu modifier le cours des événements,
compte tenu de la rapidité avec laquelle les Américains réussirent leur débarquement.
Malgré les quelques ralliements menés par Sheaffe, les troupes anglaises commencèrent à reculer sur la batterie occidentale où la poudrière roulante, en explosant, secoua un canon et
rendit cette batterie inutile. Il en fut ainsi pendant que les Britanniques se repliaient tout en essayant à plusieurs reprises, de résister aux attaques de l'armée et aux bombardements des navires américains. Il devint de plus en plus clair qu'il serait
impossible de tenir York.
A further stand by Sheaffe might have been quite heroic and in
the finest tradition, but it would have been too costly and would
have gained nothing. The die was cast for Sheaffe; he would retreat to Kingston and take with him those regulars still capable of
performing the march.39
Sans perdre son calme habituel, Sheaffe ordonna de détruire
d'abord le navire sur cales, le matériel naval et la grande poudrière. L'explosion de la poudrière ravagea les premières lignes
américaines, incident que Sheaffe n'avait pas prévu et dont il
n'était pas prêt à tirer profit. Entièrement absorbé par l'organisation de la retraite et les ordres à donner aux officiers de la milice
touchant la négociation de la reddition de la ville, Sheaffe ne se
rendit sans doute même pas compte de la possibilité d'un ralliement de dernière minute. Contrairement à l'opinion de Strachan
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et de ses amis40, une attaque de dernière minute par les Anglais
n'aurait pas découragé les Américains; ils surclassaient les Britanniques en nombre dans un rapport d'environ 2000 à 600 hommes.
Même s'il est difficile d'imaginer comment Sheaffe aurait pu
agir autrement, Prévost ne fut pas satisfait. Il prétendit que
Sheaffe avait perdu la confiance de la province41. Cette déclaration surprend d'autant plus que le Conseil exécutif, dans son allocution du 16 juin 1813, le remerciait de s'être tant dépensé à
l'administration de la province et d'avoir empêché l'ennemi d'atteindre son but à York, soit la capture du navire sur cales42.
Néanmoins, Prévost remplaça Sheaffe par le major général de
Rottenburg. Sheaffe reçut l'ordre de prendre le commandement
des troupes du district de Montréal43.
C'était là une affectation facile. Il n'y avait pas de combat dans
ce district et, en septembre, Prévost remplaça Sheaffe en établissant des quartiers généraux à Montréal44. En dépit du calme
régnant à la frontière, Prévost était déçu de Sheaffe.
When I ordered a senior General Officer to yourself from the
Lower to the Upper Province in order to relieve you from the command of the latter, I made a sacrifice of my private feelings to my
public Duty, and my own opinion yielded to the General clamour,
-1 then fully expected you would have pursued such a line of
conduct in your new command as would have rendered manifest
the inexpediency of the measure, instead of confirming the necessity of it by the indifference with which you discharge the important Duties now committed to you. The difficulties of my situation require the active support of every individual holding a place
of trust, you will I hope not again disappoint my expectations as
regards yourself."5
Sheaffe fut déconcerté: il ne pouvait s'imaginer comment Prévost en était arrivé à penser qu'il était indifférent, comme l'illustre
l'extrait de la lettre suivante à ce dernier:
/ know not on what grounds or information but I flatter myself that
those who are best acquainted with me would expect any other
charge than that of indifference in the discharge of my duties to
be made against me; and I trust that a correct knowledge of my
daily employment, and of the thoughts which occupy my mind,
would convince Your Excellency that it is not justly imputable to
me.46
L'ennui fut que Sheaffe ne donna pas d'explication: il n'informa
pas Prévost de son emploi du temps, tout comme il n'expliqua
pas entièrement pourquoi il avait accepté de prolonger l'armistice de trois jours après la bataille de Queenston Heights ou
pourquoi la retraite avait été la seule manoeuvre possible à York.
Pendant toute sa carrière, Sheaffe fut affligé d'un problème de

communication. S'il avait écrit à Prévost pour lui demander d'approuver la modification de l'armistice au cours de l'été 1812, s'il
avait écrit pour demander la permission de renouveler l'armistice
de Queenston, ou s'il avait expliqué aux officiers du fort Erié
pourquoi il aurait été imprudent de fortifier ce poste aux dépens
du centre de leur ligne, Prévost n'aurait peut-être pas eu une si
mauvaise opinion de lui et les officiers du fort Erié n'auraient
peut-être pas commencé à conspirer contre lui. S'il lui avait été
plus facile de communiquer, peut-être n'aurait-il pas été muté en
Angleterre.
Sheaffe reçut l'ordre de retourner en Angleterre le 14 août
1813, mais son départ fut retardé jusqu'en novembre47. Il accepta assez facilement cette mutation en pensant qu'il y obtiendrait un meilleur poste. Il fut effectivement nommé à l'état-major
de Grande-Bretagne le 25 mars 1814, mais sa nomination fut ensuite révoquée et reportée à plus tard. Sheaffe ne reçut pas d'autres nominations, mais fut promu trois fois, soit lieutenant-général
le 19 juillet 1821, général le 28 juin 1828 et colonel du 36e régiment le 21 décembre 182948. Il passa le reste de ses jours dans
le calme de sa propriété d'Edswale dans le comté de Clare. Il
mourut à Edimbourg le 17 juillet 185149.
Le Canada est grandement redevable à Sheaffe. Il le sauva
des Américains à Queenston et, lorsqu'il fut impossible de les expulser du pays il se replia, conservant ainsi les troupes régulières en état de combattre. Eclipsé par son prédécesseur, qui se
tailla la réputation d'une personne plus audacieuse et qui mourut
sans jamais avoir perdu une bataille, Sheaffe est tombé dans
l'oubli. Il ne dirigea pas d'assauts héroïques, il ne gaspilla pas de
vies, mais il infligea une défaite écrasante à l'ennemi et il fit adopter des lois qu'il voulait voir appliquées. Eut-il mieux expliqué les
raisons de ses actes et affiché plus ouvertement sa loyauté à la
Grande-Bretagne, il aurait sans doute inspiré plus de confiance.
Les efforts d'hommes réservés et discrets sont souvent dépréciés tout simplement parce qu'ils ne sont pas connus. Sans être
un général remarquable, Sheaffe fut compétent et il mérite une
meilleure place dans notre histoire.
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John Macdonell
John Macdonell (Greenfield), le jeune homme qui fut mortellement blessé à Queenston Heights, était l'un des nombreux Macdonell de Glengarry, habitant le Haut-Canada. Il est né le 19 avril
1785 à Greenfield, dans la vallée de Glengarry, en Ecosse. Quatrième fils de Alexander et Janet Macdonell, il émigra au Canada
avec sa famille en 1792. Il faut croire que sa famille était riche ou
que ses parents croyaient fermement aux bienfaits de l'éducation car les six frères Macdonell fréquentèrent l'école John Strachan de Cornwall. Le fait que des enfants catholiques avaient
comme maître d'école un anglican convaincu illustre la pauvreté
de la nouvelle colonie en établissements d'enseignement1.
Manifestement, Macdonell décida de suivre le conseil de son
cousin, Alexander Macdonell de Collachie, et de déménager à
York pour y étudier le droit. Le 6 avril 1803, il s'inscrivait en droit
et fut reçu au barreau du Haut-Canada au cours du trimestre de
Pâques 1808. Sur la foi de la suggestion de Harkness que Macdonell fut un «très bon avocat», il est plausible que c'est le même
John Macdonell que William Dummer Powell, juge en chef du
Haut-Canada, recommanda comme avoué de plusieurs commissions d'audition et de jugement de causes criminelles dans le
district de l'Est. Et, s'il s'agissait bien de ce John Macdonell
(Greenfield), il n'existe aucun document prouvant qu'il ait occupé ce poste2.
La carrière d'avocat de Macdonell fut marquée d'un épisode
assez palpitant. En avril 1811, il affronta le docteur William W.
Baldwin dans un procès. Ce dernier fut si irrité par Macdonell
qu'il le provoqua en duel. Les deux hommes et leurs témoins se
rencontrèrent à l'heure convenue, mesurèrent la distance au pas
et Baldwin tira - à côté de la cible. Macdonell n'avait même pas
mis sa cible en joue. Ils échangèrent alors une poignée de main
et se séparèrent, leur honneur sauf3. Cependant, la vie de Macdonell semble avoir été généralement paisible. Il fut probablement secrétaire de la bibliothèque municipale de Toronto qui annonça sa réunion annuelle dans le journal The York Gazette, le
26 décembre 18114.
Sa vie changea radicalement à l'automne 1811. Les comptes
du procureur général, William Firth, ne furent pas approuvés par
les auditeurs et ce dernier en colère décampa pour l'Angleterre,
laissant vacant ce poste important. Le lieutenant-gouverneur
Gore, agissant sur les conseils du Conseil exécutif, nomma Macdonell procureur général intérimaire. Cependant, Gore croyait
que personne dans la province n'était vraiment qualifié pour ce
poste. Au nombre de ceux qui recommandèrent probablement
Macdonell à ce poste, il y eut le juge Powell. Maints historiens
prétendent que Macdonell était fiancé à Mary Bowles Powell5.

Apparemment Macdonell s'acquitta très bien de ses tâches
puisque Brock recommenda que son poste soit confirmé. Gore
se dit tout aussi satisfait quand le prince régent approuva sa nomination comme procureur général du Haut-Canada le 14 avril
1812e.
Il n'est nulle part fait mention que Macdonell ait jamais agi en
qualité d'avocat de la Couronne. Les sources consultées suggèrent que ses fonctions se limitèrent à émettre des autorisations
telles que celles de convoquer et de proroger l'Assemblée législative.
Macdonell décida de se présenter comme candidat à la
Chambre d'assemblée à l'élection du début du printemps 1812.
Il écrivit aux électeurs de Glengarry leur demandant leur appui
qu'ils lui accordèrent. Lorsqu'il prit son siège à la première réunion en juillet, il ne fit rien. Même si Macdonell était étroitement allié à l'Administration en raison de son poste de procureur général
et de son nouveau poste d'aide de camp provincial, il ne réussit
pas, de toute évidence, à persuader ses collègues d'adopter les
propositions de cette dernière7.
Entre-temps, Brock s'inquiétait de l'esprit de plus en plus belliqueux du Congrès américain. C'est pourquoi il se prépara à l'éventualité d'une guerre. Une nouvelle loi sur la milice fut présentée à la session d'hiver de l'Assemblée et, en avril, John
Macdonell fut nommé aide de camp provincial. On lui donna le
rang de lieutenant-colonel de la milice8, mais il n'aurait pas reçu
d'affectation. Les fonctions d'aide de camp provincial et d'aide
de camp auraient été essentiellement les mêmes. Certes, à Détroit, Macdonell et Glegg, en qualité d'aide de camp, assumèrent
les mêmes tâches.
On ne sait presque rien de ses occupations entre sa nomination au poste d'aide de camp provincial et la marche sur Détroit.
On sait qu'il a demandé un congé de six semaines de son poste
de procureur général pour s'occuper d'affaires personnelles
dans le district de l'Est9, mais on ignore si ce congé lui fut accordé.
Tout de suite après la session d'été de l'Assemblée à laquelle
Macdonell participa, Brock et son état-major partirent repousser
l'armée de Hull à Détroit. Dès qu'ils arrivèrent à Amherstburg et
découvrirent que Hull s'était replié sur Détroit, Brock envoya
Glegg et Macdonell avec un drapeau blanc pour demander à
Hull de se rendre10. Il refusa. Deux jours plus tard, Brock traverse
la rivière et avance sur le fort Détroit. Effrayé, Hull offre immédiatement de se rendre et Macdonell et Glegg furent de nouveau
envoyés pour négocier les conditions de la capitulation.
Après la reddition, Brock écrivait à Prévost:
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/ cannot on this occasion avoid mentioning the essential assistance which I derived from John Mcdonell Esqr. His Majesty's Attorney General, who from the beginning of the war has honored
me with his Services, as my Provincial Aide de Camp."
On décerna à Macdonell, après sa mort, une médaille pour
services rendus à Détroit12.
Une fois Détroit assuré, Brock s'empressa de se rendre à la
frontière du Niagara et il est probable que Macdonell l'accompagna. Entre la capture de Détroit et la bataille de Queenston
Heights, Macdonell a probablement fait la navette entre York et
le fort George pour remplir ses fonctions de procureur général et
d'aide de camp provincial.
Macdonell était revenu pour de bon au fort George lorsque
l'armée de Van Rensselaer attaqua Queenston. A la nouvelle de
l'invasion, les membres de l'état-major du fort George suivirent
Brock au champ de bataille. Macdonell arriva probablement
après l'attaque du redan par Brock et après sa mort. Il rassembla
la petite troupe britannique, mena une seconde attaque contre le
redan, gagna le sommet et fut mortellement blessé. On comprend facilement qu'un jeune homme, ignorant tout de la stratégie militaire, était susceptible de répéter l'erreur de son supérieur.
Macdonell mourut le lendemain et fut enterré avec Brock au
fort George après des funérailles militaires13.

Stephen et Solomon Van Rensselaer
La famille Van Rensselaer
Kiliaen Van Rensselaer, un des fondateurs de la colonie hollandaise en Amérique du Nord, persuada la Dutch West India Company d'y encourager l'agriculture et la colonisation en accordant
des domaines féodaux aux patrons (riches Hollandais qui devaient installer au moins cinquante personnes en Amérique du
Nord). Le patron Kiliaen, qui émigra lui-même, reçut un domaine
de 24 sur 48 milles appelé Rensselaerwyck, près d'Albany dans
l'Etat de New York.
Stephen et Solomon Van Rensselaer, dont il sera question, faisaient partie de la cinquième génération des descendants de Kiliaen. Lorsque Stephen, le huitième patron, hérita de Rensselaerwyck, le domaine était intact et maints impôts féodaux avaient
encore cours1.
Solomon Van Rensselaer
L'homme qui fit traverser la rivière Niagara au premier contingent
américain le 13 octobre 1812 mena deux carrières de front, mais
ni l'une ni l'autre ne fut un succès éclatant. Sa carrière militaire
suivit les fluctuations du caporalisme aux Etats-Unis et sa seconde carrière, celle de receveur des postes d'Albany, reposa
grandement sur le fait que les hommes qui détenaient le pouvoir
à Washington étaient ses amis ou ses ennemis politiques.
Solomon, fils de Alida et de Henry Kiliaen Van Rensselaer est
né le 6 août 1774 dans le comté de Rensselaer (New York).
Membre de la cinquième génération des descendants du premier patron, il était un cousin du dernier, Stephen Van Rensselaer. Ces liens familiaux le firent bénéficier toute sa vie d'un certain degré de déférence et de prestige qui lui aida probablement
à obtenir les postes qu'il occupa.
Solomon décida de suivre les traces de son père qui avait été
général pendant la révolution américaine. Le 15 mai 1792, il fut
nommé cornette des dragons dans la 4th Cavalryet affecté à Albany en qualité d'officier de recrutement. Promu capitaine le 28
mars 1794, Solomon fut envoyé servir sous les ordres du général
«Mad Anthony» Wayne pendant sa campagne contre les Amérindiens. La blessure grave qu'il reçut à la bataille de Fallen Timbers ne l'empêcha pas de prouver ses qualités de chef en prenant le commandement sur le champ de bataille, ce qui lui valut
une promotion au grade de major en 1799, après sa guérison2.
Cependant, l'attitude des Américains à l'égard des militaires
commençait à changer; le danger semblant moins imminent, on
ne croyait plus qu'il était aussi essentiel d'avoir d'importantes forces armées. Lorsque Jefferson devint candidat à la présidence,
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il promit d'effectuer une réforme sévère dont une des victimes
fut Solomon. Il fut licencié honorablement le 15 juin 1800, avec
interdiction de servir à nouveau dans les forces armées
fédérales3.
Ce licenciement du gouvernement fédéral ne mit pas fin à la
carrière militaire de Solomon. Le gouvernement fédéral ne voulait peut-être plus de ses services, mais l'Etat de New York était
très désireux de les obtenir. Rien ne porte à croire que Solomon
usa d'influence ou de pression pour obtenir le poste d'adjudant-général de New York, même si le seul fait d'être un Van
Rensselaer a fort bien pu jouer en sa faveur. Le 23 janvier 1801,
il fut nommé à ce poste, qu'il occupa jusqu'en 1809, puis, à nouveau de 1810 à 1811 et enfin, de 1813 au 12 février 18214. On
ne connaît pas la raison de l'interruption entre 1809 et 1810.
Quant à celle entre 1811 et 1813, elle s'explique peut-être par le
fait que l'adversaire politique de Solomon, Tompkins, qui était
alors gouverneur de New York, aurait pu le lui faire perdre pour
des raisons politiques. Il fut très probablement nommé de nouveau à ce poste par Tompkins en 1813 parce qu'il était un héros
populaire et blessé de guerre.
Le poste d'adjudant-général comportait l'organisation du secrétariat de l'effectif militaire. Ce n'était donc pas un poste qui
attirait l'attention, de façon bonne ou mauvaise, sur le titulaire.
Solomon ne fit peut-être pas sa marque en tant qu'adjudantgénéral, mais il fut ensuite nommé à un poste militaire qui le mit
en vue.
Peu après la déclaration de la guerre à la Grande-Bretagne,
par Madison, le gouverneur Tompkins effectua une manoeuvre
politique. Il nomma celui qui aurait probablement été son adversaire à l'élection suivante, soit Stephen Van Rensselaer, commandant de l'armée sur la frontière septentrionale de l'Etat.
Tompkins savait qu'il venait de placer Stephen, homme sans expérience militaire, dans une situation difficile. Il était obligé d'accepter et d'amener les fédéralistes à appuyer la guerre ou de refuser et de subir la défaveur de l'électorat. Stephen accepta à
condition que Solomon soit nommé son aide de camp5. Cette
nomination entra en vigueur le 13 juillet 1812, jour où les deux
cousins partirent au front.
Leur première destination fut Sackets Harbor. Une fois à cet
endroit, Solomon proposa qu'un groupe de volontaires sous sa
direction tente de capturer un vaisseau britannique dans le
Saint-Laurent. On fit les préparatifs, mais à la dernière minute,
les volontaires refusèrent de traverser la frontière de l'Etat6.
A la suite de cette incursion, Stephen déplaça son quartier
général à Lewiston sur la frontière du Niagara. Très peu de
temps après, on signa un armistice qui dura jusqu'au début de

septembre. Selon les termes de l'entente, les deux parties bénéficiaient d'un accès libre au lac Ontario, ce qui permit l'envoi
d'approvisionnements à la frontière du Niagara.
Il existe un compte rendu très intéressant de la conversation
entre Solomon et l'officier britannique qui conclurent l'armistice.
Selon le major Evans, Solomon admit que lui-même et Stephen
étaient opposés à la guerre et croyaient que les pacifistes contrôleraient le gouvernement de l'État après l'élection du
printemps7. Cette confession de Solomon, bien que sincère, allait à rencontre de la loyauté et de l'esprit militaire. Les documents existants ne font pas mention des conséquences de cette
confession; il est probable que ses supérieurs, tant militaires que
politiques, n'en surent jamais rien.
A la fin de l'armistice, Stephen commença à planifier une manoeuvre offensive. Malade pendant les deux dernières semaines
de septembre8, Solomon a sans doute assisté quand même aux
réunions destinées à préparer un assaut sous sa direction. Il fut
donc partiellement responsable de la décision téméraire d'attaquer seulement à Queenston après que le général de brigade
Smyth eut refusé de participer à un assaut en deux points. Même
si les Américains avaient réussi à Queenston, il leur aurait fallu
assiéger le fort George et le fort Erié avant de pouvoir assurer
leur position dans la région du Niagara.
Le 13 octobre 1812, Solomon fit traverser la rivière Niagara à
son avant-garde de 300 miliciens new-yorkais. Très peu de
temps après, il fut gravement blessé et dut être transporté à Lewiston; cependant, il ne retraversa pas la rivière avant d'avoir ordonné ou autorisé la manoeuvre de flanquement qui aboutit à la
prise du redan. Il avait vu juste en estimant que la seule chance
des Américains était un coup de longue portée - soit de gagner
les hauteurs puisque les Britanniques bloquaient leur avance sur
le village.
Puisque Solomon revint du côté américain, il n'est en aucune
façon responsable du désastre que l'armée américaine subit
plus tard. Lorsque Stephen donna sa démission après sa défaite, Solomon, en convalescence, fit de même pour aider ce
dernier dans sa campagne électorale pour obtenir le poste de
gouverneur de l'Etat de New York9.
La bataille de Queenston Heights fut la dernière participation
active de Solomon à une guerre. Réintégré dans les fonctions
d'adjudant-général, Solomon décida finalement de combiner la
carrière militaire à la carrière politique. Le comté d'Albany l'élut à
la Chambre des représentants en 1818 et 1820. A Washington, il
siégea au Congressional Military Affairs Committee0, mais démissionna du Congrès en janvier 1822 pour occuper un poste
obtenu par piston.
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7 Solomon Van Rensselaer. (Archives
publiques Canada.)
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Malgré les protestations de Martin Van Buren, Tompkins et Rufus King, Solomon fut nommé receveur des postes d'Albany en
janvier 1822. Un mois plus tard, sa résidence, Mount Hope, en
banlieue d'Albany, brûlait. On soupçonna qu'il s'agissait de
l'oeuvre d'un incendiaire et une récompense de $1250 fut offerte
par le gouverneur, le conseil municipal et Solomon11. Les documents ne mentionnement pas si le coupable fut pris ou non.
En supposant que l'incendie fut le fait des ennemis politiques
de Solomon, cet acte ne fut pas le seul qu'ils commirent. Après
l'élection d'Andrew Jackson à la présidence, Solomon se rendit à
Washington pour le supplier de le maintenir dans ses fonctions
de receveur des postes d'Albany. Jackson, surnommé «Old
Hickory», acquiesça à la demande de Solomon sans doute à
cause du dossier militaire de ce dernier. Cependant, ses blessures ne suffirent pas à le protéger de son vieil ennemi politique,
Martin Van Buren, qui le retira de ce poste le 18 mars 183912.
Plus tard dans l'année, Solomon fut délégué à la convention
des Whigs et collabora à la nomination de son vieux compagnon
d'armes William H. Harrison. Ce dernier, surnommé
«Tippecanoe», le récompensa en le nommant aux postes d'Albany en mars 1841, mais Tyler le retirait de ce poste le 2 avril
1843 et le lui refusait en 184913.
A sa mort, le 23 avril 1852, Solomon était un homme assez
amer14. En dépit de manifestations telles que la réception publique offerte en son honneur à Détroit le 12 juillet 1825, il se sentait
lésé15. En 1836, il publiait un ouvrage intitulé A Narrative of the
Affairât Queenston: in the War of 1812. With a Review of the
Strictures on that Event in a Book Entitled, «Notices of the War of
1812», dans lequel il essayait de justifier le comportement de
Stephen Van Rensselaer, et, par interposition, de se laver de tout
blâme.
Jeune homme fougueux, Solomon passa près de participer à
un duel en 1812 au sujet de questions politiques locales12 et,
plus tard, cette fougue se transforma en déception de ne pas
avoir été récompensé équitablement pour ses exploits militaires.
Malheureusement pour lui, Solomon ne fut qu'un pion pendant
une période politique marquée par l'amertume entre les partis et
à leur sein.
Stephen Van Rensselaer
Stephen Van Rensselaer, infortuné gentilhomme commandant
l'armée qui attaqua Oueenston le 13 octobre 1812, ne fut un
homme d'armes ni par choix, ni par goût. Il n'était pas un politicien non plus, quoiqu'il connût plus de succès dans ce domaine
que dans le premier: il était plutôt un de ces rares nantis qui préfèrent consacrer leur temps et leur fortune à des oeuvres de

bienfaisance et d'éducation. Stephen fut un excellent bienfaiteur:
il mérita tout la dévotion que les gens de l'Etat de New York lui
vouèrent.
Stephen Van Rensselaer, huitième et dernier patron, est né le
1 e r novembre 1764. Ayant perdu son père à l'âge de 5 ans, le
jeune héritier et son immense domaine furent placés sous la tutelle de son grand-père maternel, Philip Livingston17, et de son
oncle, le général Ten Broeck. M. Livingston envoya Stephen à
l'université Princeton où il demeura jusqu'au début des campagnes des armées révolutionnaires au New Jersey, puis le transféra à Harvard. Il obtint son baccalauréat es arts en 1782. En
1825, Yale lui décernait un doctorat honorifique en droit18.
A la fin de ses études, Stephen retourna dans le district d'Albany pour s'installer dans son domaine. Le 6 juin 1783, il épousait Margaret Schuyler, fille du général Philip Schuyler. Margaret
mourut en 1801 et, un an plus tard, Stephen épousait Cornelia
Patterson19.
Entre-temps, il commença à s'occuper de la gestion de son
domaine. Se rendant compte qu'une grande partie des terres
était inexploitée, il signa d'autres baux emphytéotiques, mais ne
fit aucune vente de terres. Bien qu'il maintint les impôts féodaux,
il fut assez négligeant au sujet de leur perception. Cependant,
telle ne fut pas son attitude à l'égard de ses droits de propriété.
En décembre 1794, Stephen interdit à tous ceux qui n'en n'avaient pas déjà obtenu la permission, le droit de couper du bois
de chauffage à Rensselaerwyck. Il semble que certaines personnes avaient abusé de ce privilège, accordé par les Van Rensselaer deux siècles plus tôt20.
La carrière militaire de Stephen commença en 1786 lorsqu'il
fut nommé major dans l'infanterie de New York. En 1801, il était
promu au rang de major général de la cavalerie. En dépit de ses
grades élevés, Stephen n'avait pas de véritables connaissances
militaires. Il fut probablement nommé officier dans la milice de
l'Etat à cause de son prestige en qualité de patron.
A cette époque-là, Stephen avait déjà commencé à s'intéresser à la politique d'Etat. Après sa défaite de 1787, il fut élu à la
Chambre d'assemblée d'Etat en 1789 et au Sénat en 1791. Sénateur de 1791 à 179521, il fut élu lieutenant-gouverneur de John
Jay en 1795 et conserva ce poste jusqu'en 1801. Le parti fédéraliste le présenta alors candidat au poste le plus élevé de l'Etat,
mais il fut défait par George Clinton. Il est certain que l'élection
antérieure de Jefferson à la présidence des Etats-Unis contribua
à l'élection de Clinton. Stephen participa alors à plusieurs sessions subséquentes de l'Assemblée et fut choisi membre des
conventions constitutionnelles de 1801 et 182122.
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Une des questions à résoudre à la convention constitutionnelle
de 1821 fut l'extension du suffrage. Stephen s'opposa au critère
du bien-fonds, favorisant ainsi une extension considérable du
suffrage puisque quelques hommes riches comme lui possédaient une immense partie de l'Etat de New York. En fait, il votait
la fin de l'hégémonie de sa propre classe. Cependant, il s'opposa aussi au suffrage universel sous prétexte que le droit de
vote ne devrait pas être accordé aux vagabonds. Les propositions de Stephen furent rejetées et il refusa de signer la nouvelle
constitution23.
Lorsque Madison déclara la guerre en juin 1812, le parti républicain, dirigé par Daniel D. Tompkins, détenait le pouvoir dans
l'Etat de New York. Tompkins et son parti s'empressèrent d'appuyer la guerre, mais les fédéralistes, qui avaient prévu présenter Stephen comme candidat au poste de gouverneur aux élections du printemps de 1813, s'y opposèrent. Tompkins effectua
alors une manoeuvre politique très rusée; il demanda à Stephen
de commander l'armée sur la frontière septentrionale de l'Etat.
Tompkins savait que si Stephen refusait, il se discréditerait aux
yeux de l'électorat. En revanche, s'il acceptait, les fédéralistes
seraient obligés de mettre un terme à leur opposition à la guerre;
s'il acceptait et faisait une gaffe, ce qui était probable en raison
de son manque d'expérience, il se discréditerait également.
Tompkins et les républicains n'avaient rien à perdre même s'il
acceptait et s'en tirait haut la main, car alors il serait obligé de
rester au commandement de l'armée. Stephen accepta à condition que son cousin Solomon, qui avait une certaine expérience
militaire, fut son aide de camp24.
Stephen savait probablement qu'il n'était pas qualifié pour ce
poste de commandement. Dans une lettre à Tompkins, datée du
17 septembre 1812, il écrivait:
To perform my duty, arduous as it is, is comparatively easy, but
to determine what my duty is, in a wide field for action, where
every thing is unshaped and uncertain, is often a task of no small
difficulty; I am concious to myself that I have studied it faithfully,
and performed to the best of my ability?5
La tâche de Stephen aurait été beaucoup plus facile s'il avait
reçu l'aide de Tompkins et de Dearborn, commandant du department septentrional. L'armistice signé en août par le major
général Sheaffe et Stephen permettait aux deux nations d'utiliser
librement le lac Ontario pour acheminer des troupes et des approvisionnements à la frontière du Niagara où Stephen avait établi son quartier général, mais Solomon prétendit qu'aucun renfort
n'arriva avant le 4 septembre, dernier jour de la trêve. Et pourtant
Stephen ne possédait pas de pièces d'artillerie plus importantes
qu'un canon de 6 et il avait demandé instamment qu'on lui en-

voie de l'aide, de même qu'à l'armée de Hull incarcérée au fort
George26. Il est très clair que Dearborn et Tompkins n'étaient pas
des plus désireux de lui venir en aide.
Solomon, dans une longue lettre à un ami, le général Lewis, affirme carrément que les républicains essayaient ainsi de saboter
l'armée de Stephen. Il y dit:
Since the Surrender of General Hull, it has been the Study of
John C. Spencer, Col. Brooks, Q. Mr. General Porter and Several
others to cause confusion and distrust among the Troops on this
Frontier to answer party purposes against the Commander. They
have so far succeeded in the Camp and the Country, that in the
former it is only whispered, but in the Latter it is openly said, that
Gen. Van Rensselaer is a traitor to his Country and the Surrender
of the Army when it crosses the River is the price of his Infamy.
Honest and Honorable men must regret this depravity in human
nature; those scoundrels know better, and you and I know that a
more honest man does not exist; and one who has the Interest of
his Country more at heart. But with all his amiable qualities, his
usefulness here in my opinion is destroyed; by this unjust and unwarrantable jealousy. He cannot enforce that Subordination
which is so necessary to the safety and glory of the Troops he
Commands?7
Malgré les difficultés, Stephen ne fut pas oisif. Au fort Niagara,
il fit enlever le toit du mess pour y installer un canon et fit construire une nouvelle batterie sur le rivage. En outre, il fit tracer une
nouvelle route en retrait de la rivière dans l'éventualité d'un repli
forcé - tactique plausible si Brock attaquait puisque Stephen
avait une bien pauvre artillerie et selon l'ingénieur en chef, Totten, il serait impossible de rendre le fort Niagara défendable28.
Dearborn se rendit finalement compte que Stephen avait besoin d'une aide importante si, comme il lui écrivit, il envisageait
prendre possession du Haut-Canada avant l'arrivée de l'hiver29.
Pendant septembre et octobre l'armée de Van Rensselaer reçut
de considérables renforts d'hommes et de munitions30.
Stephen put alors commencer à planifier une offensive. Il opta
pour une attaque en deux points, l'armée régulière quittant le fort
Niagara pour assiéger le fort George et la milice assaillant
Queenston à partir de Lewiston. Cet excellent plan qui aurait divisé l'armée britannique, plus petite, reposait sur l'aide de l'armée du général de brigade Smyth cantonné à Buffalo. Mais
Smyth refusa d'aider et refusa même de rencontrer Stephen pour
discuter de la proposition31.
Malheureusement, Stephen n'abandonna pas ce plan après le
refus de Smyth. Il ne put résister à la pression qu'exerça sur lui
son armée désireuse de combattre. Stephen prétendit que ses
hommes lui avaient présenté l'alternative suivante: ou ils combat38
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taient ou ils retournaient chez eux32. Stephen modifia donc son
plan; il lancerait une armée combinée de réguliers et de miliciens
à l'attaque de Queenston.
Le premier assaut, celui du 11 octobre au matin, avorta parce
que le premier homme qui traversa la rivière, le lieutenant Sim,
aurait déserté, emportant avec lui les rames des autres embarcations.
Le deuxième assaut, celui du 13 octobre, fut presque une
réussite. Malgré la confusion compréhensible qui régnait au
point d'embarquement, les premières troupes réussirent à traverser la rivière et à capturer les hauteurs et le redan au cours
d'une brillante manoeuvre. Malheureusement, à partir de ce moment-là, l'assaut américain perdit de sa vigueur parce que Stephen ne comprenait pas la logistique et fut incapable de convaincre la milice newyorkaise de traverser la rivière. Stephen ne
fit pas amener à Lewiston les 40 embarcations qui étaient dans
l'anse Gill33, et ne fit pas affecter un nombre suffisant d'embarcations à la traversée des troupes. En outre, il n'envoya pas au lieutenant Totten les outils de retranchement dont il aurait eu besoin
pour fortifier la position des Américains sur les hauteurs. Finalement, il n'assura pas suffisamment de munitions aux troupes
d'attaque. Nul doute que son manquement le plus important fut
son incapacité de convaincre la milice de participer à la bataille.
Le Secrétaire d'Etat Monroe a qualifié Van Rensselaer
d'homme faible et incompétent qui caressait de grandes
ambitions34, mais le jugement de Babcock affirmant que Van
Rensselaer semblait être un brave gentilhomme tout simplement
pas à la hauteur de sa tâche35, est plus juste. Le plus étonnant
est qu'il soit passé si près de la victoire. Stephen n'était pas
homme à commander une armée. Lorsqu'il remit sa démission
après le désastre de Queenston, elle fut acceptée.
Sa démission de l'armée ne marqua pas la fin de sa vie publique. Le parti fédéraliste tenait toujours à le présenter comme
candidat au poste de gouverneur. Stephen perdit l'élection par
une marge de 3600 votes sur un total de 83 00036, marge bien
mince pour un général qui venait de subir une défaite.
Même cet échec ne mit pas fin à la carrière politique de Stephen. En 1817, il se faisait élire à la Chambre des représentants
de l'Etat, recueillant le plus grand nombre de voix accordées à
un candidat dans cette élection. Stephen demeura à la Chambre
des représentants jusqu'à ce que son cousin Solomon démissionne de son siège au Congrès pour devenir receveur des postes d'Albany. En 1822, Stephen fut élu au Congrès pour remplacer Solomon et y demeura jusqu'à sa démission le 4 mars
182937.

On ne peut pas dire que Stephen laissa sa marque à Washington. Néanmoins, à une occasion, il contribua à orienter le cours
de l'histoire américaine pour plusieurs années. En 1824, les quatre candidats à la présidence se répartirent les suffrages si également qu'aucun d'entre eux n'obtint la majorité et le choix du
président fut confié à la Chambre des représentants conformément à la constitution. A la Chambre, chaque Etat n'eut droit qu'à
un vote fondé sur le vote majoritaire de sa délégation.
The friends of Crawford lacked but one of being half of the New
York delegation, so that the diversion of a single vote from Mr.
Adams would produce a tie. Gen. Van Rensselaer was, through
his first wife, a brother-in-law to Gen. Hamilton, and had, at an
early age, imbibed his dislike to the Adamses. He at no time entertained the idea of voting for Mr. Adams and communicated his
views to me at an early period and without reserve?8
Néanmoins, Stephen brisa effectivement l'égalité au sein de la
délégation newyorkaise en votant pour John Quincy Adams à la
dernière minute. Levant la tête après avoir prié le ciel de l'éclairer, il aurait vu un bulletin de vote portant le nom Adams39. Le
vote de Stephen accorda la délégation de New York à Adams
qui remporta l'élection par une majorité d'un état.
Cependant, le principal apport de Stephen au peuple américain ne se situe pas dans le domaine politique. Il fit sa marque en
appuyant ou en fondant maintes institutions de charité et d'enseignement. Le 24 mai 1818, Stephen donnait 50 dollars pour établir une classe de religion du dimanche dans le district 5 d'Albany et, le 20 avril 1837, il donnait le terrain sur lequel serait érigé
la nouvelle Third Dutch Church dont il était membre. Il fit aussi
don de plusieurs acres de terrain pour l'observatoire Dudley40.
Stephen était aussi membre des organismes suivants:41
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Membre

Corporation du
collège Williams

19 mai 1794

Directeur

Banque d'Albany

12 mai 1795

Gérant

Société biblique

8 avril 1811

Président

Lycée d'histoire
naturelle d'Albany

sans date

Président

Institut d'Albany

5 mai 1824 26 janvier 1839

Grand maître
réélu

Franc-maçonnerie

29 septembre 1825
1826

Président

Orphelinat

29 mai 1834 26 janvier 1839

Président

Société City Tract

4 août 1835

Président

Union d'Albany Bethel 12 mars 1836

Bien que cet homme s'intéressa à maints domaines, les organismes susmentionnés ne représentent que des occupations secondaires dans sa vie. Il se consacra surtout aux canaux et à l'agriculture.
Le 13 ou le 15 mars 181042, Stephen et plusieurs autres gentilhommes furent nommés commissaires des canaux afin d'étudier
les façons d'améliorer la navigation intérieure de l'Etat de New
York. Les commissaires présentèrent leur premier rapport le 2
mars 1811 et, un an plus tard, une loi était adoptée pour permettre à la commission d'acheter toutes les actions de la Western Inland Lock Navigation Company en vue de l'éventuelle construction d'un canal entre l'Hudson et le lac Ontario. La construction
du canal Erié fut finalement approuvée le 15 avril 1817 et, à son
parachèvement en 1825, Stephen était déjà président de son
conseil d'administration depuis un an. Elu en avril 1824, Stephen
conserva ce poste jusqu'à sa mort. Il se prononça en faveur du
canal dès le début et c'est un peu grâce à son discernement, à
son influence personnelle et à son zèle que le projet fut réalisé43.
Stephen consacra aussi son temps, sa richesse et son énergie
à l'amélioration de l'agriculture dans l'Etat. En 1818, il fut élu
président de la société agricole de New York et commença alors
à oeuvrer à la création d'une commission d'agriculture de l'Etat.
Elle fut établie en 1820 et Stephen en fut le président. Au même
moment, il paya de sa poche Amos Eaton pour faire une étude
géologique du terrain sur le tracé proposé du canal Erié afin de
déterminer la qualité du sol et ses possibilités agricoles44.

Toujours pas satisfait, il prit des mesures encore plus positives
pour améliorer l'agriculture. Le 5 novembre 1824, il fondait le
Rensselaer Institute of Troy {New York) destiné à former des professeurs pour enseigner aux fils et filles de mécaniciens l'application de la chimie expérimentale, de la philosophie et de l'histoire naturelle, à l'agriculture, à l'économie domestique et aux
arts et techniques de fabrication. L'école fut établie officiellement
en 1826 et devint le Rensselaer Polytechnic Instituteen 1849.
Outre cette école pionnière, Stephen créa une bourse d'études
qui serait accordée à un étudiant de chacun des comtés et une
médaille d'études classiques du latin et du grec45.
Il n'est guère surprenant qu'il ait voulu combiner l'enseignement et l'agriculture. Stephen s'intéressait à l'enseignement depuis qu'il avait été nommé au conseil d'administration de la
University ofthe State of New Yorken 1819, institution dont il fut
le chancelier de 1835 à sa mort46. Donc, le Rensselaer Polytechnic Instituted la suite logique des postes qu'il occupa à la commission d'agriculture de l'Etat et au conseil d'administration de
l'université.
A sa mort, le 26 janvier 1839, s'éteignait aussi l'ère féodale
dans l'Etat de New York. En essayant de percevoir les centaines
de milliers de dollars que les locataires devaient à la succession,
les fils de Stephen firent exploser la guerre contre les loyers qui
persista jusqu'à l'abolition de toutes les tenures féodales par la
convention constitutionnelle de 184647.
Par bonheur, ces bouleversements ne pouvaient s'attaquer
aux réalisations de Stephen, plus particulièrement le canal Erié
et le Rensselaer Polytechnic Institute.
The name of this gentleman can scarce be mentioned without a
passing tribute to his merit. Blessed with great wealth, which so
frequently leads to selfish egotism and exclusiveness, he has
through his life been distinguished as an active and efficient public man; bestowing his personal services his fortune, to the encouragement of every species of improvement in literature, science and art. His name as a benefactor is associated with most
of the charitable and scientific institutions of the state, and he has
perhaps done more than any other citizen to foster agriculture
and internal improvements.48
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Appendice A
Fort George February 8th, 1804
Dear Sir,
The subject of your letter of the 3rd Instant, has, I freely confess,
laid me under considerable embarrassment. I shall notwithstanding disclose, without reserve, my whole thoughts, and leave General Hunter to form his own conclusions. I shall premise what I
have to say by acknowledging the high opinion I entertain of
Lieut. Colonel Sheaffe's private character, and tho' I am sensible
that in many instances he has been very indiscreet and injudicious, I conceive nevertheless that, taking the whole of his public
conduct together, he has shown great zeal, judgment, and capacity. His manner of addressing the men on the least invitation,
must be allowed to be unfortunate, and to that failing must be attributed, in a great measure, the ill will which some men have expressed towards him. There is also another cause which out not
to be omitted. Whenever the Command of the Regiment devolved by any absence on Colonel Sheaffe, he, unquestionably,
required more from the non commissioned officers, than I knew
was useless to expect from them. He did not sufficiently study the
character of the men, and his ardent zeal made him seek with eagerness, after perfection where it was not to be found - Serjeants, for trifling errors, were too often reduced, or for such
faults, which, had he considered that, they could be replaced
only by men who were not likely to act with greater discretion, he
would, however, he might have lamented the necessity, have
passed over, by giving them a suitable admonition. He likewise
perhaps was frequently tiresome in the exercise in the field, by
which the men became disgusted with what they should have
taken delight to practice His Excellency will, I presume, be satisfied, after what I have
said, that Colonel Sheaffe's imperfections proceed immediately
from an error in judgment. No man understands the duties of his
profession better than Colonel Sheaffe, and to his abilities I own
myself greatly indebted, but unfortunately he possesses little
knowledge of mankind. I am willing to admit, however reluctantly,
that his conduct has had some influence in producing the disgraceful transactions that occurred here. He reduced too many
non-commissioned officers to leave a doubt on the subject. At
the same time I am decisively of opinion that the source of the
mischief did not flow from him. It is to be found in the situation of
the place, and in the temptations which are perpetually offered to
the unwary soldier. The reduced Serjeants assisted very much, I
believe, to project the dreadful plan, which was meditated, but I
cannot bring myself to think, that any occurrence, beyond that

single fact, in Colonel Sheaffe's treatment of the men, could have
promoted in the smallest degree, the disposition, which, all of a
sudden manifested itself towards desertion - The lesson which
he has received while conducting the prosecution, will, I make no
doubt, prove of the utmost use in correcting his present rude
manner of speaking, and cannot fail of opening his eyes to the
necessity of regulating his conduct to the times and place in
which he may hereafter be engaged. -Assailed, as we undoubtedly are, on every side, by all kinds of evil, it is absolutely necessary to relax considerably from that strict discipline which, in
other situations, would be our aim and pride to attain - He will
now be sensible of the prudence of making this sacrifice in order
to avoid greater mischief. I cannot, after giving the subject full
consideration, but recommend that the usual confidence be
placed in Colonel Sheaffe, and that he should not undergo the
mortification of being stationed where he necessarily must become second in command, as such an arrangement, under the
existing circumstances, would be liable to be ascribed to motives which will rebound to his hurt, and his honour. Not having seen the General Court Martial, it is impossible that
I should form a judgment in regard to any circumstance which
has appeared in the proceedings, but as it is obvious that I cannot remain stationed forever with the Regiment, and as, in the
natural course of events, he may, of a sudden, rise to the Command of the Regiment, it were to be desired that, if any thing
goes to impeach his character, he may without delay be brought
to account. Lt. Colonel Sheaffe has, I regret exceedingly to be
obliged to observe, many enemies, who have been in the habit of
propagating reports highly injurious to his character as an officer
- 1 have every reason to think that he remains to this day ignorant
of the injustice which has been done him, unless indeed he has
heard that, Corporal Carroll called upon three men with no other
view than to accuse him of such infamy, they however, from honest motives, declined the office. It may be worthy remarking, that
this Corporal never was on service with Colonel Sheaffe. I am
aware that this unpleasing fact is already known to you. I need
not here state whence it got its rise, and I allude to it only to show
the necessity of acting in regard to Colonel Sheaffe with the utmost frankness. It is evident that through misrepresentation, and
his disagreeable ways, he has greatly fallen in the estimation of
the men. If therefore His Excellency withholds his countenance,
and protection from him, or if I even appear to be sensible that he
has given cause of dissatisfaction, he must inevitably fall to the
ground, and become the scoff and ridicule of the whole Regiment - On the other hand if he is judged undeserving of support,
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no scruple should prevent his being told that the good of the
Service calls for his removal.
Believe me, with great truth,
Your faithful and obedient Servant
Isaac Brock Lt. Col.
49 Regiment
Lt. Colonel Green1

Appendice B
Déclaration de J. Rock, ancien sergent du 49e régiment, considéré comme le meneur des criminels.
2nd March, 1804
I acquit Lieut. Colonel Sheaffe of having ever treated me in any
manner but what was strictly consistent with his duty as a Commanding Officer, and often has his treatment to me been very
much savoured with leniency.
Further
Whatsoever appeared in Pope's and Quin's defences to his disadvantage, was principally my invention; and acquits Serjeant
Jones of the part alluded to him in Pope's defence .. . Lieutenant-Colonel Sheaffe's conduct had been more that of a father
than a commanding officer.
Lieut-Col. Sheaffe,
Sir-My present unhappy situation will, I presume, sufficiently
apologize for this intrusion. However contemptible I may appear,
now the most degraded of mortals, and sunk in the lowest abyss
of misery that will have no end till laid in my parent earth, yet let
me wish you to believe that I always respected and revered you,
Sir, as an officer of merit and humanity, from the many proofs I
experienced while under your command. This panegyric is not
meant as flattery, but the true effusion of a once callous heart,
that is now open to the dictates of conscience and reason.1
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Appendice C
Substance of a private and confidential conference with Colonel
Van Ransselor... after some familiar conversation; he threw off
his reserve, laid particular stress on his wish, that our General
should appear pacific in all his actions, how much Public opinion
had changed in favor of Gt. Britain from the circumstance of her
dignified forbearance in all Quarters, that he himself, and the
General, were Federals, that at the approaching Elections he had
no doubt of the Government being in their hands, that looking
around to see no one was present he enjoined me to secresy,
then declared the Gov't to be in the hands of a faction that the
War was obnoxious to a Majority of People, that their (meaning
the General and his own actions) actions [sic] were watched,
mentioned the failure of the past months at Washington, and concluded by stating these were only hints, that fear alone detered
him from stating other facts which would at once convince me the
present Government could not exist he concluded by wishing the
two Countries might soon be united in bonds of peace and amity,
his manner and demeanor seemed to bespeak sincerity. I left
him after obtaining his promise to furnish the General with regular
foreign news thro' W. Dickson.
19th [illegible]
T.E.1

Appendice D
Van Rensselaer to Dearborn
H.Q. Lewiston, October 14th, 1812
Sir,As the movements of the army under my command since I had
the honour to address you on the 8th, have been of a very important character, producing consequences serious to many individuals, establishing facts actually connected with the interest of
the service, and the safety of the army; and as I stand prominently responsible for some of these consequences, I beg leave
to explain to you, sir, and through you to my country, the situation
and circumstances in which I have had to act, and the reasons
and motives which governed me; and if the result is not all that
might have been wished, it is such, that, when the whole ground
shall be viewed, I shall cheerfully submit to the judgment of my
country.
In my letter of the 8th instant, I apprised you that the crisis in
this campaign was rapidly advancing; and that (to repeat the
same) «the blow must be soon struck,» or all the toil and expense
of the campaign go for nothing, for the whole will be tinged with
dishonour.
Under such impressions, I had, on the 5th instant, written to
Brig. Gen. Smyth of the United States forces, requesting an interview with him, Majr. Gen. Hall, and the commandants of regiments, for the purpose of conferring on the subject of future operations. I wrote Maj. Gen. Hall to the same purport. On the 11th, I
had received no answer from Gen. Smyth; but in a note to me of
the 10th, Gen. Hall mentioned that Gen. Smyth had not yet then
agreed upon any day for the consultation.
In the mean time, the partial success of Lieut. Elliott at Black
Rock, (of which, however, I have received no official information)
began to excite a strong disposition in the troops to act. This was
expressed to me through various channels, in the shape of an alternative, that they must have orders to act, or at all hazards they
would go home. I forbear here commenting upon the obvious
consequences, to me personally, of longer withholding my orders under such circumstances.
I had a conference with
, as to the possibility of getting
some person to pass over to Canada, and obtain correct information. On the morning of the 4th, he wrote to me that he had
procured the man who bore his letter, to go over. Instructions
were given him; he passed over - obtained such information as
warranted an immediate attack. This was confidentially communicated to several of my first officers, and produced great zeal to
act; more especially as it might have a controlling effect upon the
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movement at Detroit, where it was supposed General Brock had
gone with all the force he dared spare from the Niagara frontier.
The best preparations in my power, were therefore made to dislodge the enemy from the heights of Queenstown, and possess
ourselves of the village, where the troops might be sheltered from
the distressing inclemency of the weather.
Lieut. Col. Fleming's flying artillery, and a detachment of regular troops under his command, were ordered up in season from
Fort Niagara. Orders were also sent to Gen. Smyth to send down
from Buffalo such detachment from his brigade as existing circumstances in that vicinity might warrant. The attack was to be
made at 3 o'clock on the morning of the 11th, by crossing over in
boats from the old ferry, opposite the heights. To avoid any embarrassment in crossing the river, (which is here a sheet of violent
eddies) experienced boatmen were procured to take the boats
from the landing below, to the place of embarkation. Lieut. Sim
was considered the man of the greatest skill for this service; he
went ahead, and, in the extreme darkness, passed the intended
place far up the river, and there, in the most extraordinary manner, fastened his boat to the shore, and abandoned the detachment. In this front boat he had carried nearly all the oars which
were prepared for the boats. In this agonizing dilemma stood officers and men, whose ardour had not been cooled by exposure
through the night, to one of the most tremendous northeast
storms, which continued unabated for twenty-eight hours, and
deluged the whole camp. Col. Van Rensselaer was to have commanded the detachment.
After this result, I had hoped the patience of the troops would
have continued, until I could submit the plan suggested in my letter of the 8th, that I might act under and in conformity to the opinion which might then be expressed. But my hope was idle; the
previously excited ardour seemed to have gained new heat from
the late miscarriage; the brave were mortified to stop short of
their object, and the timid thought laurels half won by the attempt.
On the morning of the twelfth, such was the pressure upon me
from all quarters, that I became satisfied that my refusal to act
might involve me in suspicion, and the service in disgrace.
Lieut. Col. Christie, who had just arrived at Four Mile Creek,
had late in the night of the first contemplated attack, gallantly offered me his own and his men's services; but he got my permission too late. He now again came forward, had a conference with
Col. Van Rensselaer, and begged that he might have the honour
of a command in the expedition. The arrangement was made.
Col. Van Rensselaer was to command the column of three hundred militia, and Lieut. Col. Christie a column of the same number
of regular troops.

Every precaution was now adopted as to boats, and the most
confidential and experienced men to manage them. At an early
hour in the night Lieut. Col. Christie marched his detachment by
the rear road, from Niagara to camp. At 7 in the evening Lieut.
Col. Stranahan's regiment moved from Niagara Falls; at 8 o'clock, Mead's and at 9, Lieut. Col. Bloom's regiment marched
from the same place. All were in camp in good season. Agreeably to my orders issued upon this occasion, the two columns
were to pass over; then Major Mullany's detachment of regulars,
and the other troops to follow in order.
Col. Van Rensselaer, with great presence of mind, ordered his
officers to proceed with rapidity, and storm the fort. The service
was gallantly performed, and the enemy driven down the hill in
every direction. Soon after this, both parties were considerably
reinforced, and the conflict was renewed in various places. Many
of the enemy took shelter behind a stone guard-house, where a
piece of ordnance was now briskly served. I ordered the fire of
our battery to be directed upon the guard-house; and it was so
effectually done, that, with eight or ten shot, the fire was silenced.
The enemy then retreated behind a large store-house; but, in a
short time, the rout became general, and the enemy's fire was silenced, except from a one gun battery, so far down the river as to
be out of reach of our heavy ordnance, and our light pieces could
not silence it. A number of boats now passed over unannoyed,
except by the one unsilenced gun. For some time, after I passed
over, the victory appeared complete; but, in expectation of further attacks, I was taking measures for fortifying my camp immediately; the direction of this service I committed to Lieut. Totten of
the Engineers. But very soon the enemy were reinforced by a detachment of several hundred Indians from Chippewa; they commenced a furious attack, but were promptly met and routed by
the rifle and bayonet. By this time, I perceived my troops were
embarking very slowly. I passed immediately over to accelerate
their movements, but, to my utter astonishment, I found, that, at
the very moment when complete victory was in our hands, the
ardour of the unengaged troops had entirely subsided. I rode in
all directions; but in vain. Lieut. Col. Bloom, who had been
wounded in the action, returned, mounted his horse, and rode
through the camp, as did also Judge Peck, who happened to be
here, exhorting the companies to proceed - but all in vain.
At this time a large reinforcement from Fort George was discovered coming up the river. As the battery on the hill was considered an important check against their ascending the heights,
measures were immediately taken to send them a fresh supply of
ammunition, as I learned there were left only twenty shot for the
eighteen-pounders. The reinforcements, however, obliqued to
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the right from the road, and formed a junction with the Indians, in
the rear of the heights. Finding, to my infinite mortification, that no
reinforcements would pass over, seeing that another severe conflict must soon commence, and knowing that the brave men at
the heights were quite exhausted, and nearly out of ammunition,
all I could do, was to send them a fresh supply of cartridges. At
this critical moment I despatched a note to Gen. Wadsworth, acquainting him with our situation, leaving the course to be pursued
to his own judgment, with assurance that, if he thought best to retreat, I would endeavour to send as many boats as I could command, and cover his retreat, by every fire I could safely make; but
the boats were dispersed; many of the boatmen had fled panic
struck, and but few got off. My note, however, could but little
more than have reached Gen. W., about 4 o'clock, when a most
severe and obstinate conflict commenced, and continued about
half an hour, with a tremendous fire of cannon, flying artillery, and
musketry. The enemy succeeded in repossessing their battery,
and gaining advantage on every side. The brave men who had
gained the victory, exhausted of strength and ammunition, and
grieved at the unpardonable neglect of their fellow soldiers, gave
up the conflict.
I can only add, that the victory was really won, but lost for the
want of a small reinforcement; one third part of the idle men might
have saved all.1
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Sommaire
Construit entre 1796 et 1799, le fort George servit de quartier
général aux Anglais dans le Haut-Canada. Pendant la guerre de
1812, le fort participa à plusieurs duels d'artillerie avec le fort
Niagara, sur la rive opposée du fleuve en territoire américain, et
fut le théâtre d'une violente bataille et de deux sièges. Déjà en
ruine en 1815, la garnison anglaise n'abandonna le fort qu'au
cours des années 1830 lorsque le fort en forme d'étoile de la
pointe Mississauga devint la principale installation militaire des
troupes de Sa Majesté dans la région du Niagara. La reconstruction, entreprise en 1937 par la Niagara Parks Commission, fut terminée en 1940. Le fort George fut transféré au ministère des Affaires indiennes et du Nord en 1969 et fut désigné parc
historique national.

Lorsque les hostilités commencèrent à Lexington et à Concord
en 1775, autant les Anglais que les Américains essayèrent d'obtenir l'aide des Amérindiens. A Boston, le commandant en chef
des forces britanniques en Amérique du Nord, le major général
Thomas Gage, encouragea fortement une telle ligne de conduite
et le colonel Guy Johnson, neveu et gendre du regretté Sir William Johnson, nommé depuis peu Superintendant of Indian Affairs for the Northern Department s'était rendu compte que diverses mesures étaient prises par les missionnaires de la NouvelleAngleterre et d'autres pour s'attirer les faveurs des Amérindiens
et les inciter à de mauvaises choses1. La plupart des tribus cependant se tournèrent vers la Grande-Bretagne plutôt que vers
les colonies. Le roi, représenté par le Indian DepartmentsAngleterre, avait toujours fait preuve d'équité à l'égard des indigènes. En effet, la principale fonction des agents britanniques du
Indian Department avait consisté à protéger les diverses tribus
contre les agressions et les déprédations perpétrées par les colons blancs2.
La révolution américaine le long de la frontière occidentale devint donc, à l'instar des autres affrontements de Blancs à cet endroit, une guerre amérindienne. Les tribus firent la guerre pour
essayer de ralentir la progression des immigrants américains et
assurer la survie de leur mode de vie nomade fondé sur la
chasse et la pèche. Le conflit fut cruel et sanglant. La destruction
injustifiée des biens et le massacre général des femmes et des
enfants dans les villages de Cherry Valley, de Gnadenhutten et
de Standing Stone, de même que la torture du colonel Crawford
qui fut l'objet d'une publicité tapageuse, illustrent bien le genre
de barbarisme qui régnait à cette frontière3. Vers la fin du combat, les Amérindiens gagnèrent deux batailles décisives successives à Sandusky et Blue Licks en juin et août 17824. Ces victoires, et plus particulièrement la dernière, au cours de laquelle le
légendaire Daniel Boone fut au nombre des morts, auraient vraisemblablement assuré la préservation de la culture amérindienne dans le «vieux Nord-Ouest». Mais en Europe, la GrandeBretagne terminait une guerre coûteuse et impopulaire et, selon
les dispositions du traité de Paris au sujet des frontières, les
Etats-Unis entraient en possession de toute la région que les tribus amérindiennes venaient de défendre avec succès5.
La nouvelle de la signature du traité eut immédiatement un effet de choc sur les tribus qui craignaient la perte de leurs terres
et les représailles américaines. Le gouverneur de Québec, Frederic Haldimand, écrivait:
At the appearance of an Accommodation so far short of their expectations from the Language that had been held out to them,
and Dread the idea at being forsaken by us, and becoming a
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Sacrifice to a Vengeance which has already in many instances
been raked upon them.6 Shocked and angered, the tribes argued that they were the faithful allies of the King, but not his subjects. Therefore, he had no right whatever to grant away to the
United States, their rights or properties without a manifest breach
of all Justice and Equity, and they would not submit to it.7
Les commandants de garnison britanniques firent de leur
mieux pour convaincre leurs anciens alliés indigènes que l'Angleterre ne les avait pas abandonnés, mais la plupart des gens
craignait que les Amérindiens, remplis d'amertume par le traité,
attaqueraient les postes de l'Ouest. Les horribles souvenirs de la
rébellion de Pontiac, vieille de 20 ans à peine, incitèrent les officiers britanniques à la vigilance et à la prudence. En dépit des
efforts sincères que déployèrent constamment les officiers britanniques et des agents du Indian Department pour établir des
relations amicales entre les Américains et les Amérindiens, les
déprédations se poursuivirent.
Voyant les actes de violence continuer a la frontière, Haldimand adopta une politique obligatoire pour défendre l'Amérique
du Nord britannique et, plus particulièrement la haute province
de Québec pauvrement défendue et peu peuplée. Dans une lettre explicative à Lord North, datée de novembre 1783, le gouverneur disait qu'un événement aussi désastreux qu'une guerre
amérindienne, qui entraînerait la mort et la destruction des Amérindiens et celle des Anglais et des Américains,
cannot be prevented so effectually as by allowing the posts to remain as they are for some time [...] the intermediate country (the
limits assigned to Canada by the Provisional treaty of 1782 and
those established north west of the River Ohio in 1768 /by the
Treaty of Fort Stanwix],) should be considered entirely as belonging to the Indians.6
Par cette proposition, on voulait, de manière décisive, conserver
indéfiniment les postes et faire de la vallée de l'Ohio un commode Etat tampon indien entre la haute province de Québec et la
frontière américaine avançant vers le nord.
La thèse habituellement soutenue par maints historiens américains, à savoir que la Grande-Bretagne continua de maintenir
ses postes dans le seul but de préserver son monopole sur la
traite des fourrures n'est pas appuyée par les faits. La traite des
fourrures dans le Nord-Ouest représentait un revenu annuel de
200 000 livres sterling seulement, dont les deux tiers provenaient
du côté américain de la frontière9. Sa perte n'aurait constitué
qu'une perte financière négligeable pour les Anglais car il importait peu que les fourrures provinssent de commerçants britanniques ou américains puisqu'elles finissaient toutes par aboutir à
Londres, le centre du marché. Donc, les perdants n'auraient pas

été les manufacturiers britanniques, mais les commerçants britanniques du Canada. Mais encore, leurs pertes n'auraient pas
été si importantes parce qu'une bonne partie des fourrures obtenues en territoire américain passaient par Montréal qui, à cause
de son accès facile par lacs et rivières, possédait un avantage
naturel sur les ports américains de l'Est. En comparaison, le coût
total de maintien des postes fut évalué à £800 000 par année10.
D'un point de vue strictement financier ou économique, la
Grande-Bretagne aurait eu avantage à céder ses postes aux
Américains dans les plus brefs délais. C'est pourquoi il faut chercher une autre raison à la violation du traité par la Grande-Bretagne.
La conservation des postes est d'abord imputable à une erreur
britannique, puis à une faiblesse américaine. Une des plus incroyables maladresses de toute l'histoire de la politique impériale britannique fut sa négligence totale des Amérindiens dans
les négociations de paix avec les Etats-Unis. Lorsque la nouvelle
des dispositions frontalières proposées par le traité atteignirent
l'Amérique du Nord britannique en avril 1783, la violente réaction
des commerçants, des officiers militaires et plus particulièrement
des Amérindiens entraîna une réévaluation de la politique occidentale à Whitehall. Même engagée à respecter le traité, la
Grande-Bretagne élabora une nouvelle politique fondée sur
deux objectifs. Le premier consistait à persuader les Amérindiens qu'il était dans leur intérêt d'en venir à une entente avec les
Américains. Le second, proposé à Québec et accepté à Whitehall, consistait à restaurer la confiance ébranlée des Amérindiens dans les Anglais. L'Angleterre venait de s'enfermer dans
un dilemme, puisque pour atteindre un objectif il lui fallait sacrifier l'autre.
La violation du traité par les Anglais passa par plusieurs étapes. Au début, ils n'avaient l'intention de conserver leurs postes
que le temps de liquider leurs intérêts dans le commerce des
fourrures au sud de la frontière; puis, ils prétextèrent que ces
postes leur permettraient d'empêcher une autre révolte à la Pontiac qui aurait entraîné la mort de nombreux Anglais, Américains
et Amérindiens; et enfin, les Américains leur donnèrent un prétexte facile pour retarder indéfiniment l'évacuation lorsqu'ils ne
payèrent pas leurs dettes aux créanciers britanniques et confisquèrent les biens des Loyalistes, violant ainsi les clauses du
traité11.
En outre, le gouvernement central de la nouvelle république
par sa faiblesse incita fortement les Anglais à conserver leurs
postes occidentaux. Soumis aux clauses de la confédération, le
gouvernement fédéral des Etats-Unis n'avait ni les moyens financiers ni l'autorité pour mettre un terme à la migration des colons
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américains des forêts ou pour élaborer une politique foncière et
amérindienne uniforme. Les colons des bois, ennemis naturels
des Amérindiens, empiétèrent sur les terres amérindiennes et
des atrocités furent commises de part et d'autre. En conservant
leurs postes, les Anglais aidèrent les Loyalistes à passer à la
haute province du Québec, renouvelèrent l'allégeance des
Amérindiens, arrêtèrent l'expansion américaine et, fait d'une importance vitale, s'accordèrent le temps d'établir les institutions
monarchiques en Amérique du Nord britannique qui empêchèrent la région d'être absorbée par la république américaine.
Les Anglais étaient cependant prêts à quitter leurs postes dès
1789. La haute province présentait alors un semblant d'ordre et
de stabilité; les Etats-Unis avaient adopté leur constitution qui
donnait au gouvernement central le pouvoir d'amorcer une politique foncière et amérindienne réaliste et obligatoire; le commerce
des fourrures s'était déplacé vers l'extrême nord-ouest au-delà
du lac Supérieur et le déclenchement de la révolution française,
causant d'importants problèmes politico-constitutionnels à la
Grande-Bretagne, relégua les problèmes coloniaux de l'Amérique à l'arrière-plan. Le coup de grâce fut donné à la bataille de
Fallen Timbers, le 20 août 1794, qui fit tomber les derniers vestiges de la résistance amérindienne dans la vallée de l'Ohio. Le
traité de Jay fut conclu peu après, en novembre de cette même
année, et les Anglais évacuèrent leurs postes en juin 1796, sans
doute heureux d'être dégagés de la responsabilité et des frais
du maintien de l'ordre à la frontière nord-ouest des Etats-Unis12.
Après la cession des postes disputés de l'Ouest, les forces militaires britanniques au Haut-Canada furent réduites puisqu'une
époque de cordialité anglo-américaine semblait s'annoncer. Il ne
resta plus que 500 Queen's Rangerset Royal Canadian
Volunteers pour tenir garnison à Kingston, York et aux forts de
remplacement qui seraient construits en territoire canadien, soit
le fort St. Joseph dans l'île du même nom à l'embouchure de la rivière Ste-Marie, le fort Maiden à Amherstburg sur la rivière Détroit et le fort George face au fort Niagara sur l'autre rive de la rivière Niagara13.
L'emplacement du fort George, sur la rive ouest du Niagara,
fut choisi avec soin. Le poste, situé à environ un mille du lac Ontario, était adjacent à la petite ville de Newark qui, jusqu'en 1796,
fut le siège de l'Assemblée provinciale. Le major Robert Matthews, secrétaire militaire (1778-1786) d'Haldimand et de ses
successeurs, effectua une tournée officielle d'inspection des
postes de la frontière occidentale aux fins de rédiger un rapport
spécial à l'intention du secrétariat des colonies sur l'évacuation
envisagée.
En 1787 Matthews écrivait:

/ went from Quebec to Detroit having various instructions from
Lord Dorchester, one of which was to make every possible enquiry respecting places of Embarkation and fit Posts upon the
Lakes Ontario and Erie as substitutes for those at present occupied, in the event of their being given up to the United States of
America. From the best information as well as from my former
knowledge of the Country, I found that on Lake Ontario there is
no place beyond Niagara fit for that purpose nearer to it than Toronto. There is a point of land, on our side of the River, opposite
to Niagara which forms the mouth of the River, equally well situated to command the entrance of it-about 1100 yards up the
River, on the same side there is a harbour where the vessels formerly wintered and where they can run alongside a Quay.u
Pour plus d'assurance, les Anglais négocièrent en 1792 un
traité foncier avec les Amérindiens Mississauga de l'endroit
selon lequel les indigènes cédèrent à Sa Majesté, ses héritiers et
ses successeurs, pour la somme de £1180 75s4 d. «All that tract
of parcell of land lying and being between Lakes Ontario and
Erie beginning at Lake Ontario four miles south westerly from the
point opposite to Niagara fort known by the name of Messissague [sic] point.»15
Isaac Weld, voyageur anglais, décrit en ces termes la pénin- •
suie du Niagara en 1797.
At Niagara we were landed at Mississaugua Point an agreeable
walk of a mile to the town, many Indians present, 70 houses,
Court House, Jail and a building intended for Legislative bodies
[. ..] On the margin of the river three quarters of a mile from the
town stands Navy Hall, opposite it a spacious wharf, adjoining it
extensive stores belonging to the crown and private persons
[. . .] The new block house at Fort George is nine feet higher than
the top of the stone house at Fort Niagara and commands every
part of the fort. It is proposed to erect a fort at Mississaugua
Point, a still better situation than the block houseJ6
Cette description de Weld du blockhaus du fort George date
de 1797, mais la construction du nouveau poste britannique fut
péniblement longue et onéreuse. En mai 1799, il fut impossible
de flotter les billots jusqu'à l'emplacement à cause de la grande
quantité de glace descendant la rivière du Niagara en provenance du lac Erié. Cependant, le lieutenant-colonel John Macdonell, commandant militaire, nota que les ouvrages de défense
commencés au printemps avançaient bien et que les travaux de
terrassement de plusieurs batteries progressaient de façon particulièrement encourageante.
En juillet, les travaux de construction se poursuivaient à une
cadence de plus en plus rapide et le blindage de deux des bastions était presque terminé. Les pieux étaient enfin arrivés et
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1 Triangle militaire de la péninsule du
Niagara, aux environs de 1812, illustrant la position respective du fort
George, du fort Niagara et de la
pointe Mississauga. {Archives publiques Canada.)
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Macdonell prévoyait que deux côtés de l'enceinte seraient bientôt terminés; il espérait que le tout serait terminé en peu de
temps. L'ingénieur, poursuivait Macdonell, était infatigable et les
troupes travaillaient avec entrain en dépit de l'odeur nauséabonde qui s'élevait du marécage avoisinant17.
Les travaux furent temporairement interrompus lorsqu'on se
rendit compte que 6000 des pieux livrés au fort pour l'enceinte
étaient plus petits que le diamètre requis de 5 à 8 pouces. Ces
pieux n'étaient pas assez solides et grands pour protéger le périmètre voulu. On obtint à la hâte un autre approvisionnement de
pieux plus grands et, à l'automne 1799, le fort George était
terminé18.
Le premier fort George se composait de six bastions revêtus
de bois et de planches assemblées, reliés entre eux par une palissade de 12 pieds de haut. Toute la fortification était entourée
d'un fossé à sec peu profond. Ces solides bastions de terre furent dotés de planchers de bois qui constitueraient des platesformes durables pour les lourds canons et les parapets furent
percés de nombreuses meurtrières. Deux routes menaient au
fort, une à l'entrée nord-est et l'autre à l'entrée sud-est, et chacune était protégée d'un ouvrage extérieur triangulaire appelé
redan. Peu après, on jugea que l'entrée sud-est constituait une
faiblesse inutile et on la ferma quelque temps avant la guerre de
1812. Comme Isaac Weld l'avait déjà souligné, le poste était assez mal situé stratégiquement, puisqu'il ne commandait pas l'entrée de la rivière Niagara et ne protégeait pas la ville de Newark.
Mais, les Anglais prétendaient que s'ils avaient construit à la
pointe Mississaugua, ils auraient été plus exposés aux canons
de l'imposant fort de pierre et de brique sur le côté américain de
la rivière Niagara.
Le fort renfermait cinq casernes défendables ou blockhaus. Il
s'agissait de bâtiments à deux étages, construits de grosses billes équarries avec des toits à l'épreuve des éclats. Il y avait aussi
un petit blockhaus octogonal dans le redan sud-est, qui pourrait
fournir une protection complémentaire. On construisit une poudrière de pierre qui, bien qu'en voûte et entourée d'un talus de
terre épais et élevé, ne fut pas jugée à l'épreuve des bombes. Le
poste comportait en outre un bâtiment spacieux pour les officiers, une cuisine, un hôpital, un corps de garde et un magasin
(voir fig. 2).
Le site est joli, écrivait le voyageur John Maude en 1800.
The fort new and remarkably neat, built on the edge of a handsome green or common skirted by a few tolerable houses. The
Garrison consisted of the Queen's Rangers and Canadian Volunteers. Although a warm day the officers were playing fives. They
were on good terms with the American officers.'19

Le reprise des hostilités entre la Grande-Bretagne et la France
en 1803 mit fin à ce climat de paix et de
tranquillité. Un an plus tôt, durant la courte paix d'Amiens, l'armée britannique d'Amérique du Nord, à titre de mesure d'austérité, avait licencié plusieurs corps provinciaux et les Queen's
Rangers, ne laissant que le 49th Regiment of Foot, arrivé depuis
peu, pour tenir garnison dans les postes très dispersés du HautCanada. Le commandant de cette unité était le jeune et dynamique colonel Isaac Brock20.
Tenir garnison dans les postes frontaliers constituait une corvée solitaire et monotone pour les troupes. La solde minable et la
discipline excessivement stricte à laquelle elles étaient soumises
les incitaient souvent à déserter, particulièrement lorsqu'il était
facile de passer aux Etats-Unis. A l'automne 1803, une mutinerie
en règle fut sur le point d'éclater au fort George. Le commandant
du poste était alors le colonel Roger Haie Sheaffe dont la sévérité
ne plaisait guère aux hommes. Les mutins avaient prévu d'enfermer les officiers dans les cellules pour ensuite se rendre à
Queenston à pied et traverser la rivière pour se rendre dans l'Etat
de New York; ils avaient aussi envisagé de tuer Sheaffe. Le complot fut découvert par accident lorsque le serviteur d'un officier
de la Royal Artillery rencontra un soldat du 49e qui lui demanda
l'heure. Après avoir été informé, le soldat marmonna quelques
menaces obscènes à l'endroit de Sheaffe et courut vers le fort.
Le serviteur fit part de cet incident à son officier qui se rendit
chez Sheaffe. Le soldat, mandé et interrogé, apparut coupable
et fut enfermé dans une cellule du corps de garde. Un autre soldat avoua ouvertement la conspiration et dit qu'il avait été entraîné par un sergent du 49e l'ayant assuré que lui-même, son
épouse et ses enfants seraient beaucoup mieux aux Etats-Unis
qu'au régiment. Un message fut immédiatement envoyé au colonel Brock à York et ce dernier s'empressa de se rendre au fort
George où par des paroles éloquantes et la force il apaisa les esprits mutins. Douze mutins appréhendés au fort George et sept
déserteurs d'York furent envoyés à Québec pour subir leur procès. Jugés coupables, quatre mutins et trois déserteurs furent
condamnés à être fusillés le 2 mars 1804. Les exécutions eurent
lieu et, au moment de l'annoncer aux hommes du 49e, Brock manifesta un tel désespoir que le rassemblement en fut visiblement
ému et que plusieurs soldats dans les rangs déclarèrent ne plus
jamais vouloir disgracier le régiment. Peu après ce malencontreux incident, Brock prit le commandement du fort George et
adopta une attitude plus humaine à l'égard du simple soldat. Les
hommes purent, sous des restrictions d'usage, visiter la ville librement; il leur fut aussi permis de pêcher en tenue de corvée et
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de chasser les pigeons sauvages à condition de fournir la poudre et les plombs21.
Le calme était manifestemment revenu à la garnison frontalière
du fort George à l'été 1804. Dans une lettre de remerciements, le
poète Thomas Moore écrivait: «To Colonel Brock of the 49th who
commanded at Fort George and to the officers I am particularly
indebted for much kindness during the fortnight I remained at
Niagara.»22 Cependant, les problèmes de discipline et de moral
étaient loin d'êtres réglés et Brock présenta une solution au feldmaréchal H.R.H. Frederic, duc de York, commandant en chef de
toutes les armées de Sa Majesté, au début de 1806. Il s'agissait
de faire tenir la garnison dans les lointains postes frontaliers par
un bataillon de vétérans dociles possédant de longs états de
service, qui seraient peu tentés de déserter. La suggestion fut
acceptée et le 10th Royal Veteran Saffa/Zonfut levé aux fins d'affectation en Amérique du Nord. L'unité arriva au Canada l'été
suivant et fut immédiatement mise en garnison23. Vers cette époque-là, George Heriot, adjoint du receveur général des postes
de l'Amérique du Nord britannique, donnait une description intéressante et relativement complète du fort George et de ses environs à l'occasion d'une tournée. Il écrivait:
On the western bank, about a mile higher up the river [than Fort
Niagara], the British fort is situated on ground several feet more
elevated than the last. It is likewise constructed of earth and cedar pickets, and the buildings contained in it are executed with
much neatness, taste, and accommodation. On the border of the
river, and beneath the fort, there are several buildings consisting
of storehouses and barracks, one of which is called Navy Hall,
and is contiguous to a wharf, where vessels load and unload. A
swamp in the vicinity becomes, at particular seasons, from the
stagnated vapours exhaled from it, prejudicial to the health of
those whose residence is by the river, and sometimes to that of
troops in the garrison. A plain, whose extent in every direction is
near a mile, intervenes between the town of Niagara and Fort
George, the name of the fortress already described.2*
Cependant, l'affaire Chesapeake de juin 1807 interrompit brutalement ce climat paisible. Le Leopard attaqua le Chesapeake
en mer, à 8 milles à peine de la côte de Virginie, parce qu'il avait
refusé aux Anglais recherchant des déserteurs la permission de
le fouiller. Les pertes américaines, soit trois morts et dix-huit blessés, ainsi que l'enlèvement de quatre présumés déserteurs du
Chesapeake endommagé souleva l'opinion américaine qui s'unit
pour demander le rachat de l'honneur nationale25. La réaction
belliqueuse des Américains et la peur de représailles causèrent
une terreur de la guerre dans les agglomérations britanniques
mal défendues d'Amérique du Nord. En octobre, le voyageur

Charles Prenline notait une considérable activité autour du fort
George où un grand nombre de soldats avait été affecté et était
soumis à une disipline très stricte. En outre, l'arrivée du général
de division Sir James Craig pour remplir les fonctions de capitaine-général et de gouverneur en chef de l'Amérique du Nord
britannique apporta un certain degré d'unité et de cohérence au
plan de défense britannique. Craig tenait de Lord Castlereagh,
Secretary of State for War and the Colonies, des instructions secrètes qui étaient très précises. Elles exprimaient d'abord l'espoir de voir la crise se résoudre à l'amiable. Sinon, le gouvernement britannique adopterait les mesures les plus vigoureuses et
les plus énergiques pour faire entendre raison aux Américains26.
Elles exposaient clairement la conduite que Craig devait adopter
pour défendre les Canadas, conduite d'ailleurs conforme à la
stratégie qui s'était développée au cours des années et qui fondait son dernier espoir sur la possession de la forteresse de
Québec. Le premier objectif serait de conserver Québec et cela
devait passer avant toute autre considération27.
Le Haut-Canada fut donc laissé dans un état assez précaire.
Un état des forces dans cette province, daté du 11 novembre
1808, indiquait la présence de 24 sergents, 22 tambours et seulement 411 soldats28. Inquiet, Francis Gore, lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, écrivit à Craig pour lui proposer une stratégie de défense de la haute province. Dans l'éventualité d'une
guerre avec les Etats-Unis, prétendait Gore, nous devons
maîtriser les lacs, envoyer des détachements du fort George à
Amherstburgh pour contrecarrer la menace des Américains de
Détroit et avoir recours aux Amérindiens29.
Depuis l'évacuation des postes occidentaux en 1796, les bureaux du Indian Departmentétaient situés aux forts St. Joseph,
Maiden et George en territoire britannique. Après l'affaire Chesapeake de 1807, Castlereagh ordonna au Indian Departmentôe
cultiver et de renouveler les liens d'amitié avec les Amérindiens
dans l'éventualité d'hostilités ouvertes entre l'Angleterre et les
Etats-Unis30. Mais les Amérindiens avaient été amèrement déçus
à deux reprises soit en 1783 et en 1794, lorsque les Anglais laissèrent leurs alliés indigènes à la merci de l'expansion américaine. Donc, à l'occasion d'une grande réunion à la maison du
conseil, à l'extérieur du fort George en août 1808, les Amérindiens dirent à William Claus, surintendant général adjoint du
Indian Department, qu'ils avaient désespérément besoin de pain
mais qu'ils avaient décidé de rester neutres en cas de querelle
entre le Roi et l'Amérique et qu'ils ne verseraient pas le sang des
Blancs: pourtant leur amitié pour le Roi n'en n'était pas moins
ferme. En fait, à deux autres réunions tenues en mars 1809, soit
un mois après que Gore eut envoyé sa lettre à Craig, les Amérin65

2 Plan britannique du fort George: 1799.
{Archives publiques Canada.)
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fortin et redan
poudrière
hôpital et cuisine
logements des officiers et cuisine
corps de garde
casernes du fortin
magasins
bâtiments de la salle de la marine
maison du conseil indien et bâtiments
du ministère britannique des Affaires
indiennes

3 Plan britannique du fort George: 1812.
(Archives publiques Canada.)
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A Plan américain du fort George: 1813.
(Archives publiques Canada.)

fortin et redan
poudrière
hôpital et cuisine
logements des officiers et cuisine
corps de garde sans doute démoli ou
jamais construit
casernes du fortin (à noter: les deux
autres bâtiments)
magasins
bâtiments de la salle de la marine
cour à bois
camp de tentes de la milice du HautCanada
maison du conseil indien et bâtiments
du ministère britannique des Affaires
indiennes
emplacement du village indien
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corps de garde
casernes temporaires des officiers
casernes temporaires des soldats
long canon de 18 sur plates-formes de
pointage faisant face aux plaines du
fort George
long canon de 12 sur plates-formes de
pointage
poudrière (inachevée)
emplacement de l'ancienne poudrière
de pierre britannique
camp de tentes américain
ligne des tranchées

diens se plaignirent violemment des difficultés qu'ils éprouvaient
avec les Blancs de l'agglomération anglaise de Newark, qui s'étaient installée sur leurs terres, avaient volé leurs porcs, avaient
utilisé leurs chevaux sans les indemniser et leur avaient dit qu'ils
ne possédaient aucune terre31.
En juin 1811, Sir James Craig, âgé et malade, prenait volontairement sa retraite, ne pouvant supporter les diverses pressions
de son poste et la constante menace de guerre avec les EtatsUnis. Afin de mettre Sir George Prévost, successeur de Craig, un
peu au courant de l'état militaire et défensif du Haut et du BasCanada, le lieutenant-colonel Bruyère du Génie royal, prépara
un Report of the State of the Fortified Posts in both the Canadas,
dans lequel il disait:
In the present situation of the posts in Upper Canada, there is not
one situation that can be considered safe as a depot. The works
are faced and lined with wood, the bastions connected by palisades. The buildings are of wood, liable at all times to accident
by fire, and within the power of an enemy to be burnt whenever
he chose to undertake it.
A depot at a distance from the frontier is much wanted, where
the powder, ammunition, field pieces, small arms and naval
stores not immediately wanted might be kept in more safety, and
where an establishment might be formed for making and repairing carriages, and other purposes essential to the service [...]
York seems to present a situation well adapted for such a
purpose.
Au sujet du fort George même, Bruyère disait:
The whole of this work is very much out of repair, and its situation
and construction very defective, and cannot be considered capable of much defense.32
A ce même moment, l'Artillerie royale présenta un rapport sur
l'état de l'artillerie de campagne aux Canadas. Le fort George,
avec ses trois officiers et ses 21 canonniers, était considéré
comme le poste et le dépôt militaire principal du Haut-Canada.
Ses canons se composaient de
Six 12-pounders, three 9-pounders and one mortar, all of iron; of
brass, one 12-pounder, five light 6-pounders, four 3-pounders
and a 5-1/2 inch howitzer with cars; five cast iron mortars with
carriages and harness.33
Le 13 septembre 1811, Sir George Prévost assuma les fonctions de capitaine général et de gouverneur en chef de l'Amérique du Nord britannique. La guerre étant imminente, Prévost
souhaitait ardemment recevoir d'autres troupes, mais la guerre
péninsulaire d'Espagne contre les Français, amère et coûteuse,
et la nécessité de maintenir des troupes en Afrique du Sud, aux
Indes, au Ceylan et dans d'autres avant-postes du second em-

pire britannique, enlevèrent à Prévost tout espoir de voir grossir
le contingent militaire d'Amérique du Nord. Le nombre des soldats réguliers britanniques et de ceux des miliciens sur place
s'élevait à environ à 5600 aux Canadas, mais seulement 1200 tenaient garnison dans les postes très dispersés du Haut-Canada,
les plus susceptibles d'être attaqués34.
L'enthousiaste Brock, promu depuis peu au rang de major
général, n'aimait pas l'idée, alors acceptée dans la stratégie défensive, qu'il faudrait abandonner le Haut-Canada en cas d'invasion américaine. Dans une longue lettre à Prévost, il disait:
A strong stand could and should be made. If the western Indians
were supplied by the British and encouraged to make war, the
Americans would be kept too busy to threaten Upper Canada.
But before we can expect an active co-operation on the part of
the Indians the reduction of Detroit and Michilimackinac must
convince that people, who conceive themselves to have been
sacrificed in 1794, to our policy, that we are earnestly engaged in
the War35
Au mois de février suivant, Brock retira sa demande de congé
parce qu'il était alors placé dans une position élevée et en vue et
que l'état des affaires publiques avec le gouvernement américain indiquait la très forte possibilité d'une rupture prochaine.
Pendant tout le printemps de 1812, Brock resta continuellement
en contact avec Prévost, discutant avec lui de la stratégie défensive, tout en procédant au recrutement et à l'entraînement d'une
milice canadienne36.
Avant que Prévost ait eu l'occasion de visiter le Haut-Canada
et d'évaluer en personne les préparatifs de défense, il reçut une
lettre du Secretary of State for War and the Colonies dans laquelle on lui demandait une évaluation détaillée de la situation
militaire en Amérique du Nord. La longue réponse de Prévost
contenait l'évaluation suivante du fort George:
A temporary field work at the head of Lake Ontario, now repairing
to render it tenable, but in its most improved State, it cannot
make much resistance against an Enemy in considerable force.
The Garrison consists of about 400 men of the 41st Regiment,
Commanded by Colonel Procter. In event of Hostilities it would
be highly advantageous to gain possession of Fort Niagara to secure the navigation of the river37
Les hostilités, attendues depuis longtemps, éclatèrent le 18
juin 1812 lorsque les Etats-Unis déclarèrent la guerre à la
Grande-Bretagne et entreprirent d'envahir le Canada. Selon la
légende, la nouvelle de la guerre atteignit le fort George au cours
d'un dîner offert en l'honneur d'officiers américains du fort Niagara. Les officiers britanniques insistèrent pour poursuivre la soirée, puis accompagnèrent les Américains à leurs embarcations
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5 Le fort anglais de Niagara. Tableau de
George Heriot exécuté en 1806.
(Archives publiques Canada.)
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où on échangea beaucoup de poignées de mains et de mots
amicaux, même si les deux côtés savaient fort bien qu'ils s'affronteraient sous peu comme ennemis38.
A l'été 1812, il y avait dans le joli hameau de Newark deux églises, un tribunal et une prison, une maison de conseil indien, une
académie où étaient enseignés le latin et le grec, une imprimerie,
six tavernes, vingt magasins et une centaine de maisons de briques, de pierres ou de bois bien entretenues. La ville comptait
environ 500 ou 600 personnes probablement. A côté de la ville,
le fort George tombant en ruines constituait le principal poste britannique sur la frontière du Niagara et le quartier général militaire
du Haut-Canada (voir fig. 3)39.
La première réaction de Brock à la nouvelle de la guerre fut de
préparer l'offensive. Mais se rappelant les instructions réitérées
de Prévost l'enjoignant à se conformer à la stratégie défensive
déjà adoptée, il se contenta de lever et d'organiser, dans la péninsule du Niagara, une milice de 800 hommes qui vinrent volontiers s'ajouter aux 400 soldats réguliers du 41sl Foot tenant garnison au fort George. Il n'y avait ni tente, ni couverture, ni marmite,
mais cela importait peu puisque la plupart des miliciens, dans
leur ardent désir de faire quelque chose, avaient même passé
outre le fait qu'il n'y avait pas de mousquets40. Brock estima que
les Américains étaient en train de mobiliser 1200 soldats réguliers et miliciens sur la rive opposée; en réalité, le commandant
de la petite garnison américaine du fort Niagara, tout aussi confus, s'attendait à une attaque d'heure en heure et suppliait désespérément qu'on lui envoie des renforts. La victoire britannique à Michillimakinac à la mi-juillet persuada cependant Brock,
en dépit du danger que cela présentait pour le secteur de Niagara, de mener des détachements du 41 e régiment et de la milice canadienne à Amherstburg qui était menacée par l'armée du
général de brigade américain William Hull depuis le 12 juillet.
A Détroit, Hull fut aux prises avec des difficultés. Les Amérindiens avaient coupé les lignes d'approvisionnement, ses officiers n'avaient pas confiance en lui et la milice du Michigan se
désintégrait. Le général Brock, aidé d'Amérindiens dirigés par
Tecumseh, traversa audacieusement la rivière Détroit et demanda la reddition de la ville. Hull, qui était aussi gouverneur du
territoire du Michigan, était responsable du bien-être de ses habitants. La menace que présentaient les Amérindiens du NordOuest était sans doute devenue une obsession chez lui et il craignait pour la sécurité des femmes et des enfants. Sous le lourd
poids de ces problèmes, Hull se rendit le 16 août 181241.
Les succès remportés à Michillimakinac et Détroit renversèrent rapidement et de façon décisive la situation militaire; il faut

reconnaître que cela fut dans une grande mesure imputable aux
alliés amérindiens dont la participation aux efforts de guerre britanniques fut si importante au cours des premiers mois des hostilités. En outre, ces victoires encouragèrent les Amérindiens déjà
amis des Anglais, gagna les indécis et fit adopter une attitude
neutre à ceux qui se seraient peut-être joints aux Américains. En
septembre, Brock écrivait à Prévost que les six nations de la rivière Grand, qui s'étaient plus tôt déclarées neutres, se rassemblaient en nombre imposant au fort George. Ils semblaient honteux, écrivait Brock, et faisait la promesse d'effacer la disgrâce
dans laquelle leur conduite récente les avait fait tomber42.
Pendant septembre et octobre 1812, les Anglais et les
Américains se consacrèrent à des préparatifs militaires sur le
Niagara. Le commandant de secteur américain, le major général
Van Rensselaer écrivit à son supérieur que:
The enemy continue their operations with great activity, fortifying
their camp at Fort George in every direction. Seven of the 24pounders taken at Detroit are there mounted, part on traveliing
carriages.43
Les Anglais s'attendaient à ce que l'invasion américaine lancée de l'autre côté du Niagara se produisît d'un moment à l'autre
et, au fort George, l'ennemi était continuellement surveillé avec
vigilance. Le 2 octobre, on donna l'ordre au tiers des troupes de
dormir tout habillé, tout équipé et prêt à passer à l'action. Le 6
octobre, tous les soldats et miliciens devaient être armés et équipés à l'aurore et ne devaient pas rompre les rangs avant le plein
jour. Le 12 octobre, toute communication avec l'ennemi était interdite, à moins d'avoir été expressément autorisée par le
général44.
L'invasion américaine de la péninsule du Niagara commença
finalement le 13 octobre. Brock, au fort George, fut réveillé par
les canons américains soutenant la traversée à partir de Lewiston et il attendit d'être certain que la véritable attaque n'était pas
dirigée sur le fort George pour enfourcher son cheval et se rendre sur les hauteurs de Queenston. Les Américains avaient déjà
pris pied sur les hauteurs et d'autres continuaient de traverser.
Brock, aidé du petit contingent sur place, décida témérairement
de tenter de déloger les troupes américaines installées sur le talus. La petite troupe britannique, Brock en tête, se lança à l'assaut de la colline. La stature imposante de Brock en faisait une
cible facile et un franc-tireur américain lui transperça le côté gauche de la poitrine. Sa mort fut presque instantanée. Le major
général Roger Sheaffe avait suivit Brock avec des renforts du fort
George. Les Anglais, appuyés par leurs alliés amérindiens, prirent les Américains en flanc, foncèrent par le bois et réussirent à
forcer les Américains sur les hauteurs à se rendre45.
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6 Brock au fort George, 1812, par J.D.
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Pendant que la bataille de Queenston faisait rage, les canons
du fort George répondaient, depuis le début de la matinée, à
ceux du fort Niagara en face. Le fort George et le village avoisinant subirent un tir si intense de toute l'artillerie américaine dirigée sur eux qu'en quelques minutes, les boulets rouges tirés
d'une distance de 900 verges à peine, avaient mis feu à la prison
et au tribunal, de même qu'à quinze ou seize autres bâtiments.
Finalement, les batteries du fort George sous la direction du major de brigade Evans réussirent à faire taire le fort Niagara et à
obliger l'ennemi à abandonner ses postes46.
Après la bataille du 13 octobre, les deux belligérants conclurent une trêve illimitée. Trois jours plus tard se déroulait au fort
George l'imposante cérémonie d'inhumation du valeureux Isaac
Brock qui fut enterré dans le bastion nord-ouest, baptisé bastion
Brock avec, à sa tête, un canon de 24 américain capturé à Détroit. En 1824, le corps de Brock fut exhumé du bastion du fort
George et placé pour son repos éternel sous le monument commémoratif de Queenston Heights47.
Pendant tout l'automne 1812, les Anglais sur le Niagara se
préparèrent à une seconde attaque américaine.
The Enemy appears to be busily employed in preparing for another attack, and I believe, has received reinforcements and supplies of various kinds. We are yet employed in raising works for
the protection of the interior of Fort George - the Magazine is
considered secure from the effect of hot shot48
L'armistice se termina officiellement le 20 novembre 1812. Les
Anglais avaient décidé d'ouvrir le feu immédiatement sur le fort
Niagara pour le neutraliser et ainsi empêcher qu'il ne devienne la
base d'une attaque prochaine contre le fort George. Le fort
George ouvrit la canonnade à 7 h 30 du matin, le 21 novembre.
During the day the enemy ceased firing at different periods in order to extinguish fires from our heated shot and to obtain supplies of ammunition. A well directed shell burst upon the enemy's
North blockhouse and the gun there was dismounted and abandoned. About eleven the old building at Navy Hall, occupied as a
garrison mess room was set on fire by the enemy's battery at
Youngstown and entirely consumed. From the many excellent
shells thrown and the general judicious direction of our fire much
serious injury must have been done to the enemy's works and
barracks. Captain Holcroft reported that several of their killed
and wouided were observed to be removed from Youngstown to
the fort. At 5 P.M., it being nearly dark, the enemy ceased firing.49
Le feu des Américains était bien nourri, mais mal orienté; les
Américains tirèrent plus de balles que les Anglais. Les dommages causés aux bâtiments du fort George étaient réparables en
deux ou trois jours et ni les canons ni les ouvrages de terrasse-

ment n'avaient été touchés. La mort d'un ex-capitaine des
Butler's Rangers, le vieux Barent Frey, fut déplorée. Il fut tué au
moment où il recueillait des balles à renvoyer aux Américains50.
Sauf pour la petite escarmouche de Frenchman's Creek plus
tard en novembre, la campagne de 1812 dans la péninsule du
Niagara était terminée. L'Union Jack flottait toujours au-dessus
de la palissade de cèdre en ruines du fort George et le poste serait essentiel comme quartier général militaire britannique si les
Américains attaquaient à nouveau.
Le lieutenant-colonel Bruyères du Génie royal étudia sérieusement le problème du renforcement des défenses en ruine et inachevées du fort George. En février 1813, il recommanda de remplacer la palissade par de solides remparts de terre qui
constitueraient une meilleure protection contre les canons. En
second lieu, il suggéra de réduire l'étage supérieur des blockhaus à la hauteur du terre-plein puisqu'il était trop exposé aux
canons du fort Niagara. Enfin, il conseilla fortement d'enlever le
groupe de bâtiments collectifs et d'entrepôts de la Navy Hall au
bord de la rivière pour empêcher leur destruction complète au
cours d'une attaque éventuelle51.
En 1813, les Américains adoptèrent une autre stratégie en trois
points. La capture de Kingston constituait le premier objectif, la
prise de York et la destruction des navires à cet endroit le second, et la réduction des forts George et Erie sur le Niagara, le
troisième. York fut capturé le 27 avril. La flotte américaine s'achemina alors vers le fort Niagara le 8 mai et débarqua les troupes
qui avaient participé à la réduction de la capitale provinciale.
Pendant plusieurs jours, ces troupes défilèrent ostensiblement
au grand jour, espérant ainsi intimider l'ennemi par leur nombre.
En même temps, l'ennemi voyait de nombreux ouvriers très occupés à construire des embarcations et de nouvelles batteries le
long de la rivière. Des renforts continuèrent d'arriver tous les
jours jusqu'à ce qu'il y eut pensait-on, environ 7000 soldats campés entre Lewiston et le fort Niagara. Cette armée se composait
presque entièrement de troupes régulières en service depuis un
certain temps et de neuf des meilleurs régiments d'infanterie des
Etats-Unis52.
Le général de brigade John Vincent assumait depuis peu le
commandement de l'armée britannique sur la frontière du Niagara, qui se composait du 49e régiment, de cinq compagnies du
8e, de trois compagnies de la Glengarry Light Infantry Fencibles,
de deux compagnies du Royal Newfoundland Regimentet d'un
capitaine à la tête du Royal Artillery disposant de cinq canons de
campagne, le tout totalisant environ 2000 officiers et soldats.
Etaient aussi prêts à agir la troupe de cavalerie provinciale de
Merritt, la compagnie de Noirs de Robert Runchey, une compa72

gnie d'artillerie de miliciens et un nombre incertain et fluctuant de
miliciens appartenant aux cinq régiments de Lincoln53. Vincent
fut assailli de difficultés. Les Américains bénéficiaient d'un considérable avantage puisque leur flotte contrôlait paisiblement le
lac Ontario, leur armée était de beaucoup supérieure en nombre
et les défenses du fort George étaient en mauvais état. Comme
la flotte britannique était incapable de quitter Kingston avant une
semaine, les Américains avaient entière liberté de choisir le point
d'attaque.
Tôt le matin du 25 mai 1813, les Américains commencèrent à
bombarder lourdement le fort George. Leur feu atteignit son objectif puisque tous les bâtiments de rondins du fort furent brûlés
et que les canons britanniques furent effectivement réduits au
silence54. Les Américains envoyèrent des embarcations faire
une reconnaissance complète du rivage devant la position britannique, lesquelles sondèrent le rivage dans toutes les directions et placèrent des bouées aux endroits où les navires devraient se placer le lendemain. Quant aux Anglais, ils essayèrent
tant bien que mal de réparer les dommages subis au cours de la
matinée. Les manoeuvres et l'affût d'un canon au pied du mât de
drapeau du fort George avaient été complètement détruits par
les flammes et ne purent être remplacés. On ne plaça qu'un petit
détachement dans le fort au cours de la nuit, le reste de la garnison se coucha en armes dans le pré, environ un demi-mille en arrière, attendant l'alerte d'heure en heure.
Peu après le réveil le lendemain matin, une fusée s'éleva du
fort Niagara et un seul coup de canon fut tiré sur le fort George.
C'était le signal pour toutes les batteries américaines de commencer la canonnade qui demeura sans riposte et se termina au
bout d'une demi-heure. Par cette matinée calme et très brumeuse avec quelques éclaircies, les Anglais virent approcher
l'ennemi. Le général de brigade Vincent, dans un rapport qu'il
écrivit à Prévost le lendemain, décrivait la bataille qui suivit dans
un style vivant. En voici un extrait:
15 vessels covered 100 large boats each containing 50-60 men;
the point of attack could only be conjectured. The enemy recommended heavy firing from his fort and ships. It became necessary to withdraw all guards and piquets stationed along the coast
between our fort and the lighthouse, and a landing was effected
at Two Mile Creek. A party of troops and Indians opposed the enemy for a time but were obliged to fall back as the enemy fire
from the ships so completely enfiladed and scoured the plains
that it became impossible to approach the beach. As day
dawned every effort to oppose the enemy landing had failed.
Therefore no time was lost in concentrating the British forces on a
position between the town, Fort George and the enemy. This

movement was admirably covered by the Glengarry Light Infantry, joined by the Royal Newfoundland Regiment and Militia,
which commenced skirmishing with the enemy riflemen advancing through the brushwood. The enemy had a perfect command
of the beach, and quickly landed 3,000-4,000 men and pieces of
artillery. This force instantly advanced in three solid columns
along the lake bank. The British light troops fell back to the main
body and were supported by the 8th under Major Ogilvie, the
whole right division being under the command of Colonel Myers
who was wounded three times and succeeded by LieutenantColonel Harvey who brought up the 49th. The enemy advanced
under cover of their ships and batteries from which the British position was immediately seen and exposed to tremendous fire of
shot and shells. Therefore, it was decided to retire to a safer position. We waited for the approach of the enemy for one hour. Received information that the enemy had reformed and was attempting to turn the British high flank.
Every effort had been made to maintain the post of Fort
George. However, the contest was so unequal and promised no
advantage for His Majesty's service that about 12 [noon] gave orders for the fort to be evacuated, the guns to be spiked and the
ammunition destroyed. The troops were put in motion and
marched toward Beaver Dams where a depot of provisions had
been formed some time since [...] continued the march towards
the head of the lake where it is my intention to take up a position,
and I shall endeavor to maintain it until I receive your
instructions.55
Les Anglais avaient subi de pertes considérables: 52 morts, et
306 blessés ou portés disparus. Quant à l'armée américaine, elle
accusa 40 morts et 120 blessés, c'est d'ailleurs tout ce qu'elle retira de son assaut contre le fort George. L'armée de Vincent était
loin d'avoir été détruite et campait sur les hauteurs de Burlington
au moment où l'armée américaine reçut l'ordre de poursuite le 1 er
juin56. Les Anglais et leurs alliés amérindiens arrêtèrent cette
avance de manière efficace et définitive au ruisseau Stoney, au
ruisseau Forty et à Beaver Dams. Les quelques apparitions de la
flotte britannique au large de Newark découragèrent davantage
les Américains et les fit hésiter à s'aventurer dans les bois canadiens inhospitaliers. A la fin de juin, 6000 soldat américains
étaient entassés derrière leurs lignes au fort George où régnaient
la maladie, le mécontentement et la famine.
Cependant, les Américains avaient une solide mainmise sur
les ruines du vieux fort de même que sur la ville de Newark et
pour assurer leurs gains, ils construisirent un nouveau fort. Du
fort britannique ne restait que les solides bastions de terre et une
poudrière de pierre. Les conquérants construisirent donc un se73

7 Croquis du début de la bataille du fort
George, au matin du 27 mai 1813.
(Archives publiques Canada)
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cond fort à l'extrémité nord du premier. Il chevauchait environ la
moitié de l'enceinte du premier. Il contenait cinq bastions pleins
reliés par des courtines de terre-ouvrage nettement supérieures
à la palissade des Anglais. L'enceinte des nouvelles défenses
renfermait trois casernes de rondins pour les troupes et une rudimentaire poudrière de terre et de rondins; l'ancienne poudrière
de pierre britannique fut laissée à l'extérieur des nouveaux murs.
Outre les nouveaux terrassements, les Américains creusèrent
une ligne de tranchée qui allait du bastion nord-ouest à l'église
anglicane St. Mark puis, obliquant vers le sud-est, se prolongeait
jusqu'au rivage. Le nouveau fort formait donc le côté gauche
d'un grand camp fermé et bien protégé. Le gros des troupes bivouaqua dans un camp de tentes situé derrière les tranchées,
entre le fort et l'église (voir fig. 3, 4).
Au début de juillet, les Anglais étaient à quelques milles du fort
George, mais le camp américain ne fut pas jugé en danger puisque ses parapets, ses batteries et ses défenses étaient imposants et bien situés. Néanmoins, les Américains ne s'aventuraient guère à plus de deux ou trois milles et, en raison du
surpeuplement, l'état de santé de l'armée était très mauvais. Les
malades ainsi que quelques canons et bagages furent transportés de l'autre côté de la rivière puisqu'il existait une menace
constante d'attaque et un état d'alerte continuel57.
Pendant tout l'été 1813, les Amérindiens alliés des Anglais rendirent d'inestimables services dans les bois autour du fort
George où leurs incursions sur les postes de surveillance américains forcèrent l'ennemi à être continuellement sur ses gardes.
Le général américain Peter B. Porter rendit inconsciemment un
grand hommage aux Amérindiens lorsqu'il écrivit avec dégoût:
We have an army at Fort George which for two months past has
lain panic-struck, shut up and whipped in by a few hundred miserable savages leaving the whole of this frontier, except the mile
in extent which they occupy, exposed to the inroads and depredations of the enemy.58
Le siège du fort George par les Anglais traîna tout l'été et se
déroula sans incident jusqu'à l'arrivée de Sir George Prévost qui
décida de se rendre dans la péninsule du Niagara pour observer
la situation lui-même. A son arrivée, il découvrit:
2,000 British soldiers on an extended line cooping up in Fort
George an American force exceeding 4,000 men. Being desirous of assertaining the extent of the enemy's works and viewing
the means he possessed of defending the position a general attack was ordered. I found myself close to the fort, and the new
entrenched camp which is formed to the right of that work, both
of them crowded with men, bristling with cannon and supported
by the fire from Fort Niagara on the opposite side of the river. No

provocation would induce the Americans to leave their places of
shelter. I am now satisfied that Font Geroge is not to be reduced
strengthened as it is and supported by Fort Niagara.59
Après cette brève évaluation, Prévost retourna à Kingston à la fin
d'août, laissant les habitants de la péninsule du Niagara et les
troupes à leur oisiveté impatiente.
Kingston avait été la clef de voûte de la stratégie militaire
américaine en 1813. Au début d'octobre, l'armée américaine à la
frontière du Niagara avait été dangereusement réduite pour appuyer l'expédition. A titre de contre-mesure, les Anglais dépêchèrent des troupes dans la région du Saint-Laurent, laissant
seulement 500 soldats sur le front du Niagara. La petite troupe
britannique se replia sur les hauteurs de Burlington, mettant ainsi
fin au blocus du fort George.
Le commandant américain du fort George, le général de brigade George McClure, aidé du héros de Tippecanoe et de Thames, le major général William Henry Harrison, décidèrent de s'allier pour combattre l'ennemi aux hauteurs de Burlington,
convaincus qu'ils le délogeraient de sa place forte60. Après une
correspondance et des préparatifs considérables, Harrison, au
grand mépris de McClure, décida d'annuler l'expédition projetée
parce que l'ennemi s'était retiré à Kingston et qu'il ne restait pas
grand chose aux hauteurs de Burlington; le commodore Chauncey s'inquiétait parce que la navigation sur le lac devenait dangereuse à l'approche de l'hiver et qu'il fallait envoyer des troupes
rapidement à Sackets Harbor, qui pourrait être mis en danger,
avant le gel61. Le contingent britannique aux hauteurs de Burlington, auquel s'ajoutèrent environ 1000 Amérindiens, avait
préparé sa résistance à l'avance américaine. Ils avaient abattu
des arbres sur la route et formé des chevaux de frise, avaient
détruit les ponts et construit des parapets sur la plage et ailleurs.
Le 10 décembre 1813, McClure n'avait plus qu'une centaine
d'hommes pour continuer à défendre le fort George. Le reste de
l'armée américaine, composée principalement de miliciens, était
parti à la fin de son service militaire ou avait déserté à cause du
froid, de la maladie et de l'ennui. McClure fut informé que l'ennemi avançait en force. Il convoqua une réunion à laquelle il fut
convenu que le fort George n'était pas tenable avec ce qui restait
de l'armée; il donna donc l'ordre d'évacuer et de regagner le rivage américain62. Avant leur départ, les Américains incendièrent
la ville de Newark, laissant ainsi ses habitants dans un état assez
précaire pour le reste de l'hiver et aussi empêchant presque certainement l'armée britannique de passer l'hiver dans le voisinage
du fort George.
Le colonel John Murray, qui mena l'assaut, décrivit l'avance
britannique dans les termes suivants:
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The enemy evacuated Fort George, burnt Newark and precipitately crossed the river and abandoned the whole of the Niagara
frontier. The cannon and stores have been removed, but the attempt to destroy the fortifications which are evidently so much
strengthened whilst in his possession, has failed.. .the enemy
might have maintained a regular siege against the British, but
such was his apparent panic that he left the whole of his tents
standing.63
Le lendemain, on trouva les canons américains dans les fossés
pleins de neige des fortifications où ils avaient manifestement été
jetés de même qu'une grande quantité de munitions et d'équipement de campement.
A la fin de décembre, les Anglais traversèrent la rivière et capturèrent le fort Niagara. Puis, pour venger la destruction de la
ville de Newark, ils dévastèrent le rivage américain et brûlèrent
Buffalo et Black Rock. Le 12 janvier 1814, Prévost publiait une
proclamation dans laquelle il désapprouvait une telle action tout
en assurant les habitants du Haut-Canada qu'ils seraient fortement appuyés en tous points par les troupes sous le commandement de Son Excellence et qu'une vengeance prompte et éclatante suivrait tout autre écart de l'ennemi aux règles de la guerre
qui seules devraient subsister entre nations éclairées et
civilisées64. Pendant le reste de la guerre, les Anglais commandèrent l'embouchure de la rivière Niagara. La capture du fort
Niagara représenta une victoire pour les Anglais qui, au printemps 1814, purent commencer à construire le fort Mississauga
(ou Riall) en face du fort Niagara sans être gênés. Avec ces deux
forts et le fort Niagara, ils disposaient d'un solide triangle de fortifications commandant efficacement l'entrée de la rivière et leur
permettant de débarquer des troupes et des provisions sans
trop de danger.
Le fort George fut le premier sujet des préoccupations du lieutenant-général Gordon Drummond, le nouveau commandant britannique du secteur Niagara. Il pensait qu'il serait opportun de le
remettre dans un état de défense respectable ce qui, comme les
ouvrages n'étaient pas matériellement endommagés, pourrait se
faire au printemps sans trop de peine et de frais65. La reprise des
manoeuvres militaires devait se faire au printemps et il fallait
avant tout réparer les forts George et Niagara et construire le fort
Mississauga. Ce (dernier) fort commandait toute l'entrée de la rivière Niagara. Aussi longtemps que les Anglais conserveraient le
lac, l'ennemi ne pourrait posséder provisoirement qu'une partie
de la frontière. Tout le monde manifestait maintenant plus d'ardeur et de confiance que jamais auparavant66.

Les événements qui se déroulèrent en Europe au printemps
1814, de même que ceux concernant la défense et la sécurité de
l'Amérique du Nord britannique étaient encourageants pour Prévost. L'abdication de Napoléon à Fontainebleau le 11 avril permit
d'envoyer au Canada des vétérans de la guerre péninsulaire britannique. Fait d'importance aussi fut la mauvaise décision du cabinet américain de diriger son principal effort de guerre en 1814
contre le nord-ouest et la péninsule du Niagara au lieu de Kingston ou Montréal. Les préparatifs militaires britanniques le long du
Niagara étaient, comme d'habitude, insuffisants. Le bureau du
Génie royal se plaignit que faute d'hommes, les défenses du fort
George ne progressaient pas aussi rapidement qu'il aurait été
souhaitable67. Questionnés au sujet du fort George au début de
l'été 1814, les officiers de l'artillerie et les ingénieurs répondirent
que les défenses du fort étaient complètement déficientes.
Le major général Phineas Riall, second de Drummond, écrivit:
Fort George is in a very bad state of defence and can make little
or no resistance against an army computed at between
5,000-6,000 men, with a due proportion of heavy artillery, and
the only thing to prevent it being taken by assault is a bad row of
picquets. If Fort George falls, the enemy will be able to make a
regular attack against Fort Niagara. Fort Mississauga will be
much weakened if George and Niagara fall, as all supplies will be
cut off.66
L'armée américaine sur le Niagara, alors sous le commandement du major général Jacob Brown, traversa la rivière en amont
de la chute le 3 juillet 1814 et captura le fort Erié faiblement défendu. Après cette victoire, il y eut la bataille de Chippawa, deux
jours plus tard, qui força les Anglais à se replier sur le fort
George. Brown avança jusqu'à Queenston où il attendit l'arrivée
de l'escadron du commodore Chauncey qui obligerait les Anglais à se retirer sur les hauteurs de Burlington. Mais le trop prudent Chauncey ne quitta pas Sackets Harbor, craignant les actes que Sir James Yeo aurait peut-être posés pendant son
absence.
Les escarmouches désordonnées se produisirent le 13 juillet,
à environ un demi-mille du fort George, au cours desquelles le
général de brigade américain John Swift fut tué. Le 15 juillet, les
Américains avancèrent en force pour établir leur position et effectuer des manoeuvres contre les trois forts, soit les forts
George, Mississauga et Niagara. Riall écrivit ce qui suit à son supérieur, Drummond, qui était toujours à Kingston:
Lt. Colonel Tucker has been instructed to hold out to the last extremity all the forts. The garrisons that have been left in them are
fully sufficient for their defence. In Fort George are nearly 400 of
the Royals, 200 of the 100th, and 60 Artillery. In Mississauga, 290
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of the King's, the Coloured Corps, Military Artificers, and others,
making with artillery 400 men. In Fort Niagara the 41st, and the
whole of the Marine Artillery.69
Les Américains lancèrent une autre manoeuvre contre le fort
George le 20 juillet et construisirent à la hâte quelques ouvrages
de terre avant d'ouvrir le feu. Mais le major général Brown devenait de plus en plus conscient de sa faiblesse grandissante à
Queenston et devant le fort George. Son armée de campagne
avait été réduite à moins de 3000 hommes par la maladie et les
pertes et il ne recevait aucune coopération de la part de la marine. Les escarmouches continues n'avaient pas incité les Anglais à quitter leurs fortifications et, après réflexion, Brown décida de se replier sur Queenston, puis sur Chippawa. Les trois
forts ne furent jamais plus mis en danger jusqu'à la fin de la
guerre.
Sir Gordon Drummond, parti de York, arriva finalement au fort
George le matin du 25 juillet sur le schooner Netly Riall s'était
déplacé vers les chutes du Niagara dans sa poursuite de Brown.
Désireux de passer à l'action, Drummond ne perdit pas une minute.
/ ordered Lt. Col. Morrison with the 89th and detachments of the
Royals and King's drawn from Forts George and Mississauga to
proceed to Niagara Falls, in order to unite against the enemy. At
the same time I ordered Lt. Col. Tucker to proceed on the right
bank of the river with 300 of the 41 st, and about 200 of the Royal
Scots, and a body of Indian warriors. Having refreshed the troops
at Queenston and having brought across Tucker's column I sent
back the 41st to form a garrison at the forts.
I then moved with the 89th and detachments of the Royals and
King's and the Light Company of the 41 st, in all 800 men, to join
Riall's division at the Falls?0
La bataille qui suivit, soit la bataille de Lundy's Lane, fut rude,
mais non décisive. Cependant, la retraite de l'armée américaine
au fort Erié le lendemain en fit tout de même une victoire stratégique pour les Anglais.
Le reste de la campagne de 1814 le long de la rivière Niagara
se solda par une impasse. Les Américains restèrent derrière
leurs solides fortifications du fort Erié et les Anglais s'entêtèrent à
maintenir un siège sans succès. Pendant l'été et l'automne, le
fort George servit de dépôt aux approvisionnements et munitions
reçus de Montréal et de Kingston pour l'armée britannique en
campagne. Au cours de ces mois, deux grandes casernes à
l'épreuve des balles et une nouvelle poudrière de pierre furent
construites au fort. Ce fut là l'étendue des améliorations qu'on effectua. Et c'est ainsi que se termina la campagne de 1814 dans
le secteur du Niagara. Les deux ennemis s'installèrent dans des

quartiers d'hiver après la bataille de Cook's Mill en novembre et
le traité de Ghent, signé le 24 décembre 1814, mit fin au conflit
suivant un sfaftvs quo ante bellum.
Après la guerre de 1812, le problème de maintien des postes
frontaliers coûteux présenta de sérieuses difficultés. Le Génie
royal prétendit que les ouvrages défensifs du fort George ne
présentaient pas d'avantages et suggéra que le moins de dépenses qu'on y ferait le mieux ce serait. En dépit du fait que les
Américains l'avaient fortifié et en avaient modifié la structure et
que les Anglais y avaient construit de nouvelles casernes pour
300 hommes, l'emplacement fut jugé inférieur à celui de la pointe
Mississauga. S'il fallait dépenser de l'argent et effectuer des travaux, les Anglais se disaient qu'il fallait les effectuer à l'embouchure de la rivière Niagara. Il serait préférable d'avoir un fort permanent au lieu d'un ouvrage de campagne. Grâce à des travaux,
ils pourraient grandement fortifier les ouvrages de la pointe71.
Le major général Frederick Robinson, un des officiers de Wellington durant la guerre péninsulaire, reprit les opinions déjà
énoncées par le Génie royal.
Fort George is of no military value as a work of defence, although
it serves the very useful purpose of confining a part of the Canadian regiment at night, and also contains a new magazine and
ordnance stores. I beg leave therefore to recommend its being
left untouched for the present as it will gradually crumble away
and may be destroyed at any time in a few hours by small mines
placed in the salient angles of the Bastions?2
Ce fut Gordon Drummond, commandant en chef, qui, d'accord avec l'avis des experts, ordonna que l'on interrompe toute
dépense pour l'entretien du fort George, vieux et inutile, qui tombait déjà en ruines73. Les troupes britanniques étaient toujours
installées dans les casernes de rondins du fort George, mais le
fort Mississauga avait remplacé les ruines historiques et délabrées du vieux fort à titre de principale installation militaire de la
région.
En 1817, le capitaine R. Langslow au service de la Compagnie
des Indes orientales se rendit à Newark. Alors affecté au fort
George, il se plut beaucoup au mess des officiers du 70e régiment, mais il pensa que les casernes étaient abominables. Le
poste avait été réduit de moitié, disait-il, et le fort Mississauga
était un solide petit fort en étoile avec un fortin-tour au centre74.
Au cours de cette même année, le président des Etats-Unis, James Monroe, pendant une tournée amicale, visita le fort George
historique et fut reçu avec beaucoup de courtoisie par les
officiers75.
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8 La poudrière de pierre britannique,
seul bâtiment originel du fort George.
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9 Vue de l'intérieur du fort George reconstruit, montrant le logement des officiers sur la gauche et un fortincaserne sur la droite.

Un malencontreux incident, qui se produisit à l'automne 1818,
vint troubler la coexistence harmonieuse et pacifique qui avait
toujours régné entre la population de la ville et le personnel militaire du fort George. Un caporal de caractère doux et discret
ainsi qu'un soldat reçurent la permission d'aller à un spectacle
de jongleurs dans la ville. Vers 11 heures du soir, les deux soldats allèrent prendre un verre dans un hôtel réputé comme
«malfamé». Les ouvriers, y compris le propriétaire de l'auberge,
attaquèrent les deux hommes, les battirent à coups de poings et
de pieds avant de les expulser. Les deux soldats retournèrent au
fort George, mais revinrent peu après à l'auberge avec des renforts. Il se produisit ensuite une mêlée générale au cours de laquelle un civil fut tué d'un coup de bâton sur la tête. Les militaires
coopérèrent entièrement avec les autorités civiles pour essayer
de découvrir la vérité sur cet incident qui constituait une bien regrettable exception au climat d'harmonie qui avait toujours régné
entre les habitants de cette ville, la Province et le Régiment sous
les ordres du Colonel Grant76. Ce désagréable incident n'a manifestement pas soulevé la ville contre la garnison. Sans doute intéressés à maintenir leur avantageuse situation économique, les
marchands et d'autres civils de Newark envoyèrent des requêtes
pressantes au duc de Richmond, depuis peu gouverneur en
chef, le suppliant de leur assurer que l'armée britannique n'abandonnerait pas la ville suite à cette mésentente exceptionnelle.

Au printemps 1937, la Niagara Parks Commission mit en oeuvre un projet de reconstruction du fort George sous la direction
de Ronald L. Way. Les travaux furent terminés à l'été 1940. L'inauguration officielle du fort restauré fut cependant reportée à la
fin de la deuxième guerre mondiale. En juin 1950, au cours d'une
imposante cérémonie à laquelle assistèrent de nombreux militaires ainsi que des membres des forces militaires canadiennes et
américaines, le fort George fut officiellement déclaré ouvert au
public. Ce lieu fut transféré à la Direction des parcs nationaux et
historiques du ministère des Affaires indiennes et du Nord en
1969. Aujourd'hui, le fort, reconstruit selon les plans originaux du
Génie royal, est celui que les Anglais connurent de 1796 à 1813.

Un an après cette affaire, Adam Hodgson visita la région et
trouva au village de Niagara, environ 400 soldats britanniques
dépourvus de toute discipline ou respectabilité dans une misérable forteresse tombant en ruines77. En 1826, malgré les requêtes
de la population civile, le quartier général militaire quitta le fort
George pour York, mais un petit détachement resta au fort pour y
tenir garnison78. En 1832, le voyageur ET. Coke disait que le fort
ne possédait que quelques basses casernes de bois tombant en
ruines79. Le petit contingent de l'Artillerie royale qui restait au fort
fut envoyé à Mississauga en 1836 et, en 1839, les casernes du
fort étaient converties en écuries80. Une dernière description du
vieux fort nous a été fournie par l'historien américain Benson J.
Lossing qui, au cours d'une tournée, visita les terrassements
abandonnés à l'été 1860 et écrivit:
777e breastworks in ail directions were quite perfect, and the entire form of the fort could be traced without difficulty. There were
two or three houses within the works, and the parade and other
portions were devoted to the cultivation of garden vegetables.8^
Au cours des années suivantes, la plaine du fort George servit de
piste de course et le camp d'été des forces canadiennes qui y fut
installé ensuite ne fut fermé qu'au milieu des années 1960.
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Appendice A
Return of Killed, Wounded and Missing of His Majesty's Troops in
Action with the Enemy at Fort George, May the 27th, 1813.
General Staff-1 wounded.
Royal Artillery-1 rank and file killed; 1 rank and file wounded.
8th or King's Regiment - 1 lieutenant killed; 1 major, 3 lieutenants, 1 ensign wounded; 11 sergeants, 4 drummers, 181 rank
and file missing.
41st Regiment-3 rank and file wounded and missing.
49th Regiment-2 rank and file killed; 2 rank and file wounded; 4
drummers, 28 rank and file wounded and missing.
Left in hospitals and wounded on former occasions - 1 6 rank and
file, not included.
Glengarry Regiment-1 captain, 1 ensign, 1 sergeant, 24 rank
and file killed; 1 captain, 1 lieutenant, 1 ensign, 3 sergeants, 20
rank and file wounded; 1 lieutenant, 2 sergeants, 23 rank and
file wounded and missing.
Royal Newfoundland Regiment-21 rank and file killed; 1 captain, 1 lieutenant, 1 sergeant, 6 rank and file wounded; 5 rank
and file wounded and missing.
Total - 1 captain, 1 lieutenant, 1 ensign, 1 sergeant, 48 rank and
file killed; 1 general staff, 1 major, 2 captains, 5 lieutenants, 2
ensigns, 4 sergeants, 29 rank and file wounded; 1 lieutenant,
13 sergeants, 8 drummers, 240 rank and file wounded and
missing.
Names of officers killed and wounded:
Killed - 8th or King's Regiment - Lieutenant James Drummie.
Glengarry Regiment-Captain Liddle, Ensign McLean.
Wounded-Colonel Myers, Acting Quartermaster-General, severely, not dangerously.
8th Regiment - Major Edward Cotton, Lieutenant J.W. Lloyd severely and prisoner; Lieutenants Mortimer, McMahon and Horace Noel; Ensign Richard Nicholson, severely and prisoner.
Glengarry Regiment-Captain Roxborough, Lieutenant Kerr, Ensign Kerr.
Royal Newfoundland Regiment-Captain Winter, Lieutenant Stewart.
Edward Baynes
Adjutant-General, North America
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Appendice B
Papers of Lt. Thomas Tayler of 41 st,
Fort Major at Fort George in 1813
State of Troops in Cantonments,
head of Burlington Bay, 3d June 18131
M.
R.A.
Drivers

C.

L.

2

2

E.

Sergt.
1

1

2

2

2

7

14

5

8

1

8

9

6

R.N.I.

2

3

G.L.I.

1

1

Color Corp.

1

8th

2

41st
49th

2

1

2

Fit for duty

Sick

Total
56

56

30

30
5

357

3

360

29

2

369

9

378

38

14

554

554

3

2

60

60

3

58

8

66

3

29

1

30

1

2

29

29

1

2

3

2

7

1

55

65

5

25

35

12

102

24

1607

Dragoons
Militia

Dr.

81

21

1628

Appendice C
Questions proposed to the Officers of Artillery and Engineers
Question 1
What is the present state of Fort George
as regards its Works and means of Defence?
Answer 1
Fort George is in a very bad state with regard to its Works and consequently with
regard to its means of Defence.
Question 2
How long is Fort George capable of making resistance against an Army computed
by General Report and the most accurate
information that can be obtained between
5 and 6,000 Men Aided as it probably will
be by the Cooperation of a powerful Fleet?
Answer 2
With reference to the Answer to the first
Question, Fort George is capable of making little or no resistance against an Army
as stated in the Question if provided with a
due proportion of heavy Artillery, and the
only thing to prevent its being taken by Assault is a back bad row of Pickets, etc.
(Signed)
T. Mackowachsi
Capt. Royal Arty.
Capt. Mackowachsi gave his opinion on
the two first questions only, not having sufficient information on the other points.
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Question 3
In the event of the fall of Fort George what
resistance is Fort Niagara capable of making against an attack from thence and
from other Positions which the fall of that
Place would lay open to the Enemy both
on his side the River and our own?
Answer 3
If Fort George falls into the hands of the
Enemy, he will be enabled to carry on a
regular Attack against Fort Niagara on his
own side the River which otherwise he will
find it very difficult to do. As long as Fort
George remains in our possession, it will
be out of the power of the Enemy to annoy
Fort Niagara from our own side of the River, but the fall of Fort George will enable
the Enemy to erect Batteries on our side of
the River which tho' they may considerably annoy Fort Niagara would be some
time before they could oblige it to Surrender.
Question 4
In the Event of the Fall of Forts George and
Niagara, what resistance is Fort Mississauga capable of making, attacked as it
probably would be both by Sea and
Land?
Answer 4
Forts George and Niagara having fallen
into the hands of the Enemy, Mississauga
will be very much weakened as all our
Supplies without that Fort will be entirely
cut-off. There is no secure Cover for the
Garrison shut up in Mississauga and as
they would be prevented from going out of
the Fort it would soon fall if attacked only
from the Land and its resistance would of
course be considerably diminished by the
Cooperation of an Enemy's fleet.
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Question 5
In the event of the fall of Fort George, Niagara still being ours, what resistance is
Fort Mississauga capable of, attacked as
it would be by Sea and Land?
Answer 5
The fall of Fort George would not effect the
fall of Fort Mississauga, except as it leads
to the fall of Fort Niagara - which in the former instance has been shown to be the
protection of our Supplies without Fort
Mississauga.
Question 6
What is the state of Fort Mississauga, as
regards its Works and Means of Defence?
Answer 6
Fort Mississauga is in such a State as not
to be easily taken by Assault, but its interior is so open that the Garrison will be incapable of holding out long after the Enemy may be enabled to commence a
Bombardment against it.
These answers have been given under the
idea that the Force of the Enemy is between 5 or 6,000 Men with a due proportion of heavy Artillery on which everything
must depend and that their Troops are far
superior to everything they have ever
brought into this Country during the present war.
(Signed)
la. Maclachlan
Capt. Royal Arty.
I.Yube
Lt. Royal Engrs.
Geo. Phillpott
Lt. Royal Engrs.
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Question 7
Have all the means we have had in our
power been employed since the commencement of the Season in placing those different Works in the best state of
defence?
Answer 7
The other officers who have signed the
preceeding Question having refused to
give an opinion on this subject in consequence of their not having been on the
spot until the last Week. I have to state it
as my Opinion that every means which
have fallen within my Observation have
been employed in putting the Works in the
best state of defence possible.
(Signed)
Geo. Phillpott
Lt. Royal Engrs.1
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Sommaire
Le 26 octobre 1813, sur les bords delà rivière Châteauguay à
quelque 30 milles au sud de Montréal, eut lieu une bataille entre
l'avant-garde de l'armée américaine d'invasion et une troupe canadienne moins nombreuse relevant du commandement britannique. Cet engagement provoqua la retraite de l'armée américaine hors du Canada, et par la suite, une autre armée
américaine qui descendait le Saint-Laurent en fit de même. Ainsi
s'estompa la plus grave menace d'invasion qu'affronta le Canada durant la guerre de 1812 et qui prouva la capacité des Canadiens de défendre leur pays.

Abstract
On 26 October 1813, on the banks of the Châteauguay River
some 30 miles south of Montreal, an engagement was fought
between the lead elements of an invading American army and a
smaller Canadian force under British command. The result of this
engagement was the withdrawal of the American army from Canada and the subsequent retirement of another American army
descending the St. Lawrence. This ended the most serious invasion threat of the War of 1812 that Canada would be called upon
to face, and demonstrated the ability of Canadians to effectively
participate in the defence of their country.
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Introduction
Le mardi 26 octobre 1813, entre dix et quinze heures, une armée
de quelque 1000 réguliers et miliciens canadiens relevant du
commandement britannique occupait des positions défensives à
l'actuel village d'Allans Corners au Québec et aux environs. Ces
hommes réussirent à repousser l'attaque d'une armée américaine comptant plus de 4000 hommes, l'empêchant ainsi de
descendre la rivière Châteauguay jusqu'au Saint-Laurent et de
rejoindre une autre armée américaine qui descendait le SaintLaurent vers Montréal. Cette bataille passa à l'histoire sous le
nom de bataille de Châteauguay.
Or, à première vue, on se demande si la bataille de Châteauguay a bien pu influer sur le cours de l'histoire. C'est un produit
de l'ère napoléonienne: en effet, les victoires successives de Napoléon lui ayant assuré la suprématie sur L'Europe continentale,
l'Angleterre répondit par un embargo et une réquisition maritimes assez irritants pour que les Américains déclarent la guerre.
Mais comparée aux proportions colossales des guerres d'alors
et, plus encore, aux conflits futurs de l'Amérique du Nord, la bataille de Châteauguay a plutôt l'air d'une escarmouche et guère
plus. Il n'y eut ni pertes considérables ni prodigieux balayage
d'infanterie ou de cavalerie sur de vastes champs de bataille.
C'est par son sens, sa nature et ses conséquences que Châteauguay mérite d'être reconnue comme bataille. Elle constitue
en effet, pour une nation jusque-là toujours vigilante et très
préoccupée de son indépendance politique et par rapport aux
antécédents historiques de cette idée, un authentique exemple
de coopération, encore qu'à échelle réduite, par quoi les deux
principales nations fondatrices du Canada repoussèrent une
menace évidente à cette indépendance.
Pour déprécier la bataille de Châteauguay, il suffirait de rappeler, à bon droit d'ailleurs, les pertes considérables qu'entraîna en
Europe la lutte contre Napoléon, mais personne ne peut nier que
la grande et puissante force militaire des Etats-Unis, assez imposante pour balayer tout obstacle entre elle et Montréal, son objectif, essayait de couper l'artère vitale du Saint-Laurent et de
capturer le coeur de l'Amérique du Nord britannique; et personne ne peut nier non plus, que cette armée s'est vue poussée
ou contrainte à y renoncer en raison des efforts déployés par les
Canadiens à Châteauguay.
Si le major général Wade Hampton avait anéanti les défenses
de Châteauguay et marché sur Montréal ou réussi à rejoindre
l'armée du général Wilkinson, le territoire canadien à l'ouest de
Montréal n'eût sans doute pas résisté longtemps à l'offensive
américaine. La perte de ce territoire eût effectivement réduit l'influence britannique au bassin du bas Saint-Laurent et l'évolution
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1 Stèle commémorant la bataille de
Châteauguay, Allans Corners, Québec.
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de l'arrière-pays nord-américain eût passé en grande partie aux
mains des Etats-Unis. Même avec les possessions de la Compagnie de la baie d'Hudson à la terre de Rupert, le gouvernement
britannique n'eût sans doute pas tiré grand profit de ses investissements coloniaux en Amérique du Nord une fois perdu l'accès
à l'arrière-pays et l'anticolonianisme caractéristique de la première moitié du XIXe siècle eût probablement progressé au point
de servir les intérêts continentaux des Américains. Bref, la perte
du Saint-Laurent eût été la perte de l'identité nationale du Canada.
Dans l'orientation de leurs guerres terrestres contre le Canada,
les politiciens américains ne mirent jamais en doute l'importance
d'une nécessité stratégique, celle de couper l'artère du SaintLaurent. Leurs difficultés consistèrent plus à reconnaître cet objectif et à coordonner leurs efforts pour l'atteindre qu'à le remettre en question et il en sera ainsi pendant toute la guerre de
1812. Quant aux Britanniques et aux Canadiens, ce fut à leur
avantage de tirer de ressources minimes l'extrême possible pour
repousser ou entraver les tentatives américaines, et la victoire de
Châteauguay est le fruit de cette ligne de conduite.
Par la bataille de Châteauguay, la nation canadienne a bien illustré son caractère exceptionnel et sa capacité, en tant que
peuple aux origines culturelles diverses, de s'unir dans une tâche commune. Les Canadiens-français, principaux acteurs de la
bataille, côtoyèrent des anglophones d'origine écossaise et irlandaise, de même que des Loyalistes. Cette même divergence
d'origine se retrouvait d'ailleur chez les officiers. La bataille de
Châteauguay ne réduisit nullement les trop véritables tensions
du Canada d'après la conquête, comme le montreront les événements d'ici 24 ans, mais elle servit à illustrer comment la prise de
conscience lucide d'un danger commun peut amènera une fructueuse alliance d'intention et d'action.
Aux yeux des Canadiens-français, l'importance de la bataille
de Châteauguay tient au raffermissement de leur fierté culturelle
qui s'inscrit de plein droit dans l'orgueil national que le Canada
tire de son histoire. Contre les détracteurs qui appuient leurs sophismes sur de fausses conceptions de l'histoire, des préjugés
ou tout simplement sur l'opportunisme politique, la bataille de
Châteauguay n'offre pas de demi-vérité en guise de riposte, elle
n'offre que des hommes d'action dont le réalisme s'est adapté
victorieusement aux circonstances. La présente étude n'a donc
pour but que de faire ressortir, du récit des événements, l'évidence de cette affirmation.

Résumé des événements jusqu'à octobre 1813
Suite à la déclaration de guerre du 19 juin 1812, le président Madison voulut lancer une attaque directe sur un certain point faible
du Canada. Cependant, on ne s'entendit qu'à grand peine sur le
but du premier assaut, de sorte qu'il finit par émerger un vague
plan d'offensive.
Aux yeux d'lsaac Brock, commandant du Haut-Canada, l'offensive paraissait le meilleur parti, alors qu'en revanche, Sir
George Prévost, gouverneur en chef à Québec, penchait davantage en faveur de ménager les ressources, fort de sa position fortifiée et du soutien de la Royal Navy.
En juillet 1812, le général américain Hull traversa de Détroit
avec son armée pour prendre la petite agglomération de Sandwich (Ontario). Le même mois, un groupe de réguliers britanniques, d'Amérindiens et d'employés de la Compagnie du NordOuest s'empara assez facilement dans l'Ouest du poste américain du Michillimakinac. En août, Hull se replia sur Détroit d'où il
demanda aux gouverneurs de l'Ohio et Kentucky de lui envoyer
des miliciens, trop peu cependant pour tenter de résister à la
reddition exigée de lui par le général Brock qui prit Détroit et l'armée de Hull littéralement sans coup férir.
Lorsque la nouvelle de la révocation des décrets du conseil,
invoqués par les Etats-Unis comme l'une des causes officielles
de déclaration de la guerre, arriva à Québec, Prévost dépêcha
un messager dans l'Etat de New-York au général Dearborn pour
conclure une courte trêve. Pendant ce temps, sur la frontière du
Niagara, les majors généraux Roger Sheaffe du Canada et Stephen Van Rensselaer des Etats-Unis avaient conclu une trêve locale qui permit de suspendre les préparatifs de défense. Cette
interruption ne fut que brève car, en septembre, Washington ordonnait la reprise des hostilités, et une série d'incursions de part
et d'autre débuta presque immédiatement sur le Saint-Laurent.
En octobre 1812, des troupes de réguliers et de miliciens
américains commencèrent à se concentrer le long de la frontière
du Niagara en dépit de leur désorganisation et de leurs querelles
intestines. Dans les Grands Lacs, des navires américains entreprirent sous le commodore Chauncey le blocus de Kingston, port
britannique sur le lac Ontario. Enfin, le 13 octobre, les troupes
américaines, ayant traversé la Niagara, prirent d'assaut les positions britanniques sur les hauteurs de Queenston. Le major général Sir Isaac Brock fut tué dans une contre-attaque de la position américaine. Les troupes américaines, affaiblies, faute de la
milice d'Etat qui refusait de traverser la Niagara, se rendirent
sous la pression d'une attaque indirecte menée pas Sheaffe,
successeur de Brock au commandement. On signa presque immédiatement un armistice sur cette frontière.
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Un événement de quelque importance se produisit le 23 octobre lorsque, suite à une attaque américaine de la réserve iroquoise de Saint-Régis, presque tous les Amérindiens passèrent
dans le camp britannique, s'ils ne l'étaient pas déjà.
C'est en novembre que les Américains entreprirent leur première marche organisée sur Montréal. Le général Dearborn rassembla 3000 réguliers et 3000 miliciens à Plattsburg et avança
vers le Nord. Les miliciens ayant refusé de traverser la frontière,
Dearborn poussa avec son armée réduite jusqu'à Lacolle où une
armée de soldats canadiens et d'Amérindiens repoussa une attaque, ce qui incita Dearborn à se retirer à Plattsburg où il prit
ses quartiers d'hiver. Cet incident du 20 novembre créa un précédent pour la défense future du Bas-Canada. Quelque huit
jours plus tard, les Américains tentaient une poussée, manquée
dans l'ensemble, de l'autre côté de la Niagara.
En janvier 1813, les troupes britanniques dirigées par Procter
réussirent à défaire, à Frenchtown sur la rivière Raisin, l'armée de
Winchester formée de réguliers et de miliciens au cours d'un engagement marqué par un déplorable massacre. Pendant ce
temps, la flotte américaine intensifiait ses manoeuvres sur les
lacs Ontario et Erié sous l'instigation de son nouveau secrétaire
naval, William Jones.
Le 7 février, un détachement de fusiliers américains effectua
un raid sur Brockville; c'est un peu en guise de représailles que,
le 22 février le lieutenant-colonel George Macdonell dirigeait une
attaque réussie contre les installations américaines à Ogdensburg en traversant sur la rivière gelée. Pendant ce même mois,
John Armstrong devient Secrétaire américain à la guerre et, en
mars, accepta le plan Chauncey-Dearborn d'attaquer York aujourd'hui Toronto, puis le fort George et Kingston.
Ce plan s'exécuta en avril. Les navires de Chauncey chargés
de troupes américaines régulières arrivèrent à York le 27 avril et
menèrent à bien leur attaque. Trop affaiblie par la maladie et la
fatique, l'armée retourna cependant à Sackets Harbor sans attaquer le fort George.
Le 5 mai, Procter investit les troupes américaines du major
général Harrison au fort Meigs en Ohio, ne se retirant qu'après
leur avoir infligé de grosses pertes, les préparatifs américains en
vue de l'attaque du fort George se poursuivirent et, le 25 mai,
l'assaut fut donné, obligeant les unités britanniques à se replier
vers l'ouest en direction de Burlington. Trois jours plus tard, les
navires de Sir James Yeo débarquèrent à Sackets Harbor. Mieux
exécuté, ce dernier engagement eût sans doute eu de plus importantes conséquences.

En juin, la fortune sourit un peu plus aux Britanniques qui, le 3
de ce mois, remportèrent une petite victoire navale sur le lac
Champlain. Le 5 juin, le lieutenant-colonel Harvey, à la tête de
troupes britanniques, dirigea une attaque de nuit à Stoney
Creek, surprenant l'armée américaine en marche sur Burlington
et l'obligeant à se replier sur le fort George, sous le feu des navires de Sir James Yeo. Etablie en position défensive au fort
George, l'armée américaine essuya un autre revers avec la défaite du 24 juin à Beaver Dams, incident auquel participa Laura
Secord.
Pendant tout juillet, le Secrétaire de la guerre, Armstrong prépara les plans de sa campagne sur le Saint-Laurent et nomma
James Wilkinson au commandement du Nord. Le 30 juillet, les
Britanniques réaffirmèrent leur présence sur le lac Champlain au
cours d'une incursion sur Plattsburg et Swanton dans le Vermont,
dirigée par le commandement Everard de la Royal Navy.
Le 2 août, l'armée britannique de Procter manqua une attaque
lancée contre le fort Stephenson sur Sandusky en Ohio. Le 20
août, le général Wilkinson arriva à Sackets Harbor, bien décidé à
descendre le Saint-Laurent de concert avec le major général
Wade Hampton qui avancerait vers le nord avec son armée par
la vallée du lac Champlain.
Les Britanniques eurent un revers de fortune le 9 septembre,
dans la défaite de l'escadrille britannique de Barclay du lac Erié
par l'escadrille américaine de O.H. Perry, ce qui eut pour effet de
réduire l'appui de Procter qui, déjà en fort mauvaise posture, se
repliait vers l'Est. Les navires de Perry traversèrent au Canada
l'armée américaine de Harrison lancée sur Procter et, le 5 octobre, les Britanniques subissaient une ignominieuse défaite sur la
Thames, perdant par la même occasion un important allié amérindien, Tecumseh.
La défense du Canada faisait plutôt triste figure lorsque, le 16
octobre, Hampton recevait l'ordre de marche au nord, sur Châteauguay, le point de ralliement et que, le lendemain, Wilkinson
quittait Sackets Harbor pour descendre le fleuve.
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Les manoeuvres préliminaires des américains
Les campagnes de la première année ne laissèrent aux Américains qu'une impression d'échec. Les gens avisés, convaincus
de la nécessité d'une hégémonie sur les eaux, n'avaient pas
réussi à dissiper l'illusion qu'une simple marche sur le Canada
en assurerait la possession. La tactique gauche de l'attaque
générale en quatre points s'était soldée en 1812 par un désastre
à Détroit, par une défaite à Queenston et par des déceptions
plus ou moins grandes sur le Saint-Laurent et le Richelieu. A la fin
de cette année-là, pas une seule motte du sol canadien ne se
trouvait sous l'occupation d'une armée américaine.
C'est peu probable que les stratégistes de l'un et l'autre
camps n'en soient pas vite arrivés à l'évidence quant à la domination des voies navigables de transport; les Américains réclamaient à grands cris des chefs pour dirigeants. Non dénué d'incompétence, le Secrétaire à la guerre William Eusits, ayant
démissionné le 3 décembre 1812, fut provisoirement remplacé
par le Secrétaire d'Etat James Monroe. Le choix définitif, le dynamique John Armstrong de New York, entré en poste en février
1813, avait déjà ordonné, le 10 de ce mois, d'envoyer à Sackets
Harbor un contingent suffisant pour une attaque conjointe avec
l'armée du Niagara sur Kingston, York, ou sur le fort George et le
fort Erié, suivant cet ordre de priorité2.
Armstrong commença aussi à réorganiser son état-major.
Wade Hampton, nommé major général en mars 1813 une fois revenu à la vie militaire cinq ans plus tôt, reçut le commandement
des défenses de Norfolk. Un officier un peu plus compétent,
George Izard, reçut le commandement de celles de New York.
Armstrong envisageait d'avoir recours à ces deux hommes pour
la campagne d'automne, mais il comptait davantage sur un troisième officier, le commandant de la Nouvelle-Orléans, le major
général James Wilkinson, qui, en mars 1813, fut muté à Sackets
Harbor sur le lac Ontario3.
Manifestement, Armstrong se rendait plus clairement compte
qu'Eustis de la nécessité d'attaquer le Saint-Laurent. C'est pourquoi, le 23 juillet 1813, il présenta officiellement au président Madison un plan visant à réunir une armée de frappe sous le commandement de Wilkinson à Sackets Harbor en vue d'attaquer
Kingston. Cette tentative serait doublée d'une attaque secondaire dirigée par le major général Hampton par la vallée du lac
Champlain. Le plan laissait au commandant général la décision
de diriger en fonction des circonstances l'attaque principale sur
Kingston ou Montréal4.
Les remarques de Wilkinson sur l'attaque de Montréal et les
craintes qu'il exprima au sujet de l'importance de la garnison de
Kingston amenèrent Armstrong à suggérer que, Kingston de-

meurant la première cible, elle pourrait certes être attaquée indirectement dans le cadre de l'attaque projetée sur Montréal conjointement avec Hampton. En outre, Armstrong informa Wilkinson
de son ordre que Hampton se rende organiser son armée à Burlington, dans le Vermont. Hampton devait recevoir les ordres de
Wilkinson et l'aider à exécuter le plan de la campagne qu'il avait
reçu. Arrivé à Sackets Harbor le 20 août, Wilkinson commença à
rassembler une armée de 7000 hommes, tandis que Hampton,
irrité d'être subordonné à Wilkinson et jurant de démissionner à
la fin de la campagne, rassembla une armée un peu moindre à
Burlington5.
L'armée de Hampton, était établie à 5250 fantassins, 180 cavaliers et une batterie d'artillerie ayant huit canons de 6, un de 12
et un obusier bien équipés et de bonne qualité. D'après la liste,
cette armée devait comprendre les unités suivantes: le 4th United
States Infantry Regiment, des détachements des 5th, 10th, 29th,
31th, 33th et 34th United States Infantry Regiments, un escadron
des 2nd United States Light Dragoons, un détachement du
United States Light Artillery Regimentet un certain nombre d'unités de milice new-yorkaises non identifiées. En fait, on ignore toujours de quelles unités d'infanterie il s'agissait, à l'exception
peut-être de la compagnie de 109 hommes placée sous le commandement du capitaine Nathaniel Benson, de Little Falls (New
York), dont la présence à Châteauguay est signalée6.
Au début de septembre, Wilkinson se rendit à Niagara pour
puiser des hommes dans sa propre armée. Le début de la campagne, prévu pour le 25 septembre fut cependant reporté lorsque Wilkinson tomba malade. Néanmoins, Armstrong continua
les préparatifs jusqu'au retour de Wilkinson et Hampton, que la
diplomatie d'Armstrong avait quelque peu apaisé, reçut le 20
septembre l'ordre qu'il accepta, de se tenir à Plattsburg prêt à
avancer sur le Canada7.
Elevé à l'orée des terres vierges en Virginie et en Caroline du
Sud, Wade Hampton s'était illustré pendant la révolution américaine sous le général Thomas Sumter. Ses parents et presque
toute sa famille avaient été tués dans leur foyer par des Cherokees, et Hampton n'avait échappé à ce désastre que par
chance. Dans l'entre-deux-guerres, Hampton occupa diverses
charges publiques dont un fauteuil à la Convention constitutionnelle de Philadelphie, à la législature de la Virginie, à plusieurs
reprises, au Congrès américain et enfin au collège électoral de la
présidence en 1801. Pendant tout ce temps il entretint ses relations militaires. Nommé colonel en 1808 et général de brigade il
resta commandant des défenses de Norfolk jusqu'à son affectation, avec le brevet de major général, à la campagne du Nord en
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1813. Dans le civil, il avait consacré son temps à l'acquisition de
grandes plantations lucratives et de prestige politique8.
Un brève description dépeint Hampton
[as a man whose] many political and military responsibilities had
not kept him from advancing his private interests. He had the
qualities which made for success in the South Carolina up-country; energy, forsight, and the frontiersman's attitude toward land;
that is, the will to possess without an over scrupulous regard for
the means of acquiring possession?
Il eut pour subalterne à Châteauguay un Carolinien du Sud de
bonne naissance, George Izard dont le père avait été un ami intime de George Washington. Izard avait reçu une formation générale et fait le tour de l'Europe. Officier d'artillerie de 1794 à
1803, il démissionna pour entreprendre des études militaires en
Angleterre et en France. Izard fut nommé en 1812, colonel du
2nd United States Artillery, en 1813 général de brigade et, ayant
fait ses preuves à Châteaugauy, major général. Quelques années plus tard soit en 1825, il devint gouverneur du territoire de
l'Arkansas, charge qu'il occupait toujours à sa mort le 22 novembre 1828. On écrivit de lui:
He was a man of fine physique and commanding presence. In
his manners he evinced a consciousness of his commanding position, but was affable and agreeable in his intercourse with the
humblest citizen [. . .] He was eccentric in some respects, and
viewed life from a matter-of-fact standpoint.10
Il faut vraisemblablement imputer le succès de la carrière de
James Wilkinson à sa souplesse politique plutôt qu'à une intégrité à toute épreuve. L'animosité qui sévissait entre Hampton et
lui découlait peut-être du climat d'intrigue qui flottait autour de
Wilkinson ou tout simplement de la rivalité envieuse que lui portait Hampton en raison principalement de son influence politique.
Les causes de cette antipathie restent obscures.
General Hampton's refusal to cooperate with his rival General
Wilkinson, as some histories have it, was in order to foil what he
thought was some kind of treachery or conspiracy. The idea
seems to be that Wilkinson ordered him to make certain moves
so that the entire United States force could be capitulated. This
theory seems to make sense since [. . .] General Wilkinson was
involved in one conspiracy after another, starting with the Conway Cabal of 1777 which sought to undercut General Washington and have him removed from command. It is recorded that he
treasonably attempted to detach Kentucky from the Union and
ally it with Spain. He was implicated in the Burr conspiracy and
courtmartialled, but acquitted."

La véritable nature de cette animosité entre Hampton et Wilkinson, nous inciterait à de plus amples recherches, car dans la
campagne de 1813, elle influa sur la décision que Wade Hampton aurait à prendre, décision cruciale pour le Canada et ses défenseurs sur les bords de la Châteauguay.
L'autre important officier de campagne de l'armée américaine
présent à Châteauguay fut le colonel Robert Purdy du 4th United
States Infantry Regiment. Né en Pennsylvanie, Purdy entra dans
l'armée à titre d'enseigne d'infanterie lors de l'expansionde l'armée américaine en mars 1792. L'organisation de la légion des
Etats-Unis échut au major général Anthony Wayne, et l'enseigne
Purdy fut affecté à la 4th Sub-Legionen septembre 1792 et le 19
avril 1793, promu lieutenant. Même s'il est absent des récits de la
bataille de Fallen Timbers le 20 août 1794, Purdy tenait probablement garnison dans l'un des forts de long de la ligne de liaison à
l'arrière. Au cours de la réorganisation de l'armée le 1 er novembre 1796, Purdy demeura avec la 4th Sub-Legionqui devint le
4th United States Infantryet il devint capitaine le 3 mars 1799.
Retenu dans l'armée à la réduction des effectifs en 1802, Purdy
quitta tout de même la vie militaire, pour revenir y occuper en
1809 le poste de lieutenant-colonel du 7th Infantry. Promu colonel du 4fh Infantry le 26 août 1812, il rejoignait ce régiment en
vue de la campagne de 1813. En mai 1815, il ne fut pas retenu
mais libéré honorablement12.
Les lents préparatifs à Sackets Harbor et à la tête du SaintLaurent furent galvanisés par les nouvelles fausses mais étonnantes que l'escadre britannique de Yeo (sur le lac) mouillerait
bientôt à Kingston avec à son bord une importante armée composée de troupes venues de la baie de Burlington. Wilkinson fit
avancer ses troupes d'avant-garde jusqu'à l'île Grenadier à la fin
de septembre et Hampton prépara son armée à l'action. La nouvelle des renforts de Yeo consolida le plan américain. Outrepassant la suggestion par Wilkinson que Hampton devait amener
son armée pour participer à une attaque massive de Kingston,
Armstrong ordonna par écrit à Wilkinson de commencer sans
délai à descendre sur Montréal13.
Informé par lettre le 16 octobre de la marche imminente de Wilkinson, Hampton reçut l'ordre précis d'approcher de l'embouchure de la Châteauguay où de tout autre point plus propice à
leur jonction et de tenir l'ennemi en échec14. Cet ordre signifiait
que Hampton devait diriger son armée vers cet extraordinaire
engagement au sujet duquel le major (plus tard major général)
John E. Wool, du U.S. 29th Infantry Regiment affirmera qu'aucun
officier soucieux de sa réputation n'admettrait volontairement
qu'il y avait participé15.
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Les préparatifs de défense du Canada
Contrairement aux dirigeants militaires des Etats-Unis qui eurent
de la difficulté à définir leurs objectifs stratégiques, il n'existait
pas l'ombre d'un doute dans l'esprit de Sir George Prévost, gouverneur des Canadas, à l'approche de la guerre. D'entrée de jeu,
il fit plusieurs observations clés.
Montreal is the principal commercial city in the Canadas, and in
the event of War, would become the first object of Attack: - It is situated on an extensive Island, and does not possess any means
of defence: - Its security depends upon our being able to
maintain an impenetrable line on the South Shore, extending from
La Prairie to Chambly, with a sufficient Flotilla to command the
Rivers St. Lawrence and the Richelieu. '
Cependant, Prévost disposait de peu de réguliers britanniques
pour maintenir cette ligne infranchissable; la milice dans la région
de Montréal quelque 12 000 hommes, et en fait toute celle du
Bas-Canada (60 000) n'inspirait pas confiance à Prévost sur le
plan militaire2.
Juste au sud de la ville, deux points sur l'artère vitale du Richelieu présentaient des problèmes typiques, mal équipés en hommes et offrant un accès facile à l'envahisseur. Saint-Jean dominait la rivière, mais il était possible de la contourner en
empruntant les nouvelles routes entre les Etats-Unis et Montréal,
et sa petite garnison composée d'une compagnie du 10th Foot
Royal Veteranset d'une du 49th Foot, était insuffisante pour défendre la ville. Son soutien, le fort Chambly, qui servait d'entrepôt
et de point de rassemblement à la milice, n'était défendu que par
un petit détachement de l'Artillerie royale et quelque 3000 hommes de l'unité canadienne de réguliers formée depuis peu, les
Voltigeurs canadiens. Cette dernière avait occupé ses positions
à Chambly peu avant que Prévost fasse les observations déjà
citées3.
Les critiques de Prévost avancent qu'il avait évalué la situation,
vu les circonstances, de façon exagérément défensive. A première vue, il semble avoir épousé essentiellement les mêmes
principes que les autres défenseurs victorieux du Saint-Laurent,
plus particulièrement ceux de 1775-1776. Il avait toujours pensé
que la protection de Québec constituait le premier objectif auquel
il fallait subordonner tous les autres4. Jusqu'où Prévost était-il
prêt à aller dans la subordination des autres, voilà ce à quoi les
critiques s'attaquèrent. Sa position se comprend cependant si
l'on pense à ses ressources en regard de celles que pouvaient
déployer les Etats-Unis.
Voici l'état des troupes organisées et disciplinées du BasCanada en juillet 18125:

Royal Artillery

347

10th Foot Royal Veterans

309

1 st Battn 8th Foot

946

41st Foot

2

49th Foot

644

100th Foot

479

103rd Foot

700

Royal Newfoundland Fencibles

47

Canadian Fencibles

666

Glengarry Light Infantry Fencibles

435

Canadian voltigeurs
Total

272
4,867

Les troupes puisées dans ces effectifs, réparties sur la lignes
infranchissable de Prévost étaient déplorablement maigres, soit
1481 hommes en tout, éparpillés sur une grande étendue6.
Montréal
Royal Engineers
WthFoot
41st Foot
49th Foot
100th Foot
Canadian Fencibles

29
2
7
485
2
3

Trois Rivières
Canadian Fencibles
Glengarry Fencibles

1
396

Chambly
Royal Artillery
Canadian Voltigeurs

13
243

William Henry (Sorel)
Royal Artillery
49th Foot
100th Foot

2
4
145

Ile aux Noix
WthFoot
49th Foot

24
7

Saint-Jean
10th Foot
49th Foot

16
32
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2 Le lieutenant-colonel Charles M. de
Salaberry.
Portrait contemporain de Salaberry
dans l'uniforme des Voltigeurs canadiens. {Château de Ramezay.)
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Cascades
10th Foot

5

Odelltown
49th Foot

15

Coteau-du-Lac
10th Foot

4

Avec des ressources aussi minables, il fallait bien s'en remettre
au menu fretin de la milice et des ordres de mobilisation de certaines portions des citoyens armés furent promulgués au cours
du même mois7.
L'évaluation que Prévost fit de la milice à ce moment-là était
probablement juste; la possibilité qu'elle devienne un élément
sûr, au moins en apparence, se manifesta peu après, au grand
réconfort des autorités qui partagaient les observations de William Dunlop.
We came up with several regiments of militia on their line of
march. They had all a serviceable effective appearance - had
been pretty well drilled, and their arms being direct from the tower, were in perfectly good order, nor had they the mobbish appearance that such a levy in any other country would have had.
Their capots and trowsers of home-spun stuff, and their blue tuques (night caps) were all of the same cut and color, which gave
them an air of uniformity that added much to their military look, for
I have always remarked that a body of men s appearance in battalion, depends much less on the fashion of their individual dress
and appointments, than on the whole being in strict uniformity.
They marched merrily along to the music of their voyageur
songs, and as they perceived our uniform as we came up, they
set up the Indian Warwhoop, followed by a shout of Vive le Roi
along the whole line. Such a body of men in such a temper, and
with so perfect a use of their arms as all of them possessed, if
posted on such ground as would preclude the possibility of regular troops out-manoeuvering them, (and such positions are not
hard to find in Canada), must have been rather a formidable
body to have attacked.8
La décision des stratèges américains, d'effectuer une attaque
générale en quatre points à l'Ouest, exiga l'envoi de toutes les
unités régulières disponibles à Kingston et en d'autres endroits
de l'Ouest selon les circonstances. Peu peuplé, le Haut-Canada
avait plus besoin de leurs services que le Bas-Canada, doté
d'une substantielle réserve de milice. Cette dispersion à l'Ouest
au cours de la première année de la guerre mit en évidence les
unités qui participeraient à la défense de Châteauguay. Les trou-

pes régulières britanniques dont disposait Prévost étant à d'autres champs de bataille, Hampton affronta une armée essentiellement canadienne.
Distribution des troupes au Canada.
Québec, décembre 21 1812
(signé) E. Baynes9
Voltigeurs à Saint-Philippe

267

Canadian Fencibles à
Québec
Trois-Rivières
William Henry
Chambly
Halfway House
Ile aux Noix
Montréal

26
2
456
79
79
12
5

1st Battalion Embodied Militia a
L'Acadie
Saint-Jean
Ile aux Noix

120
261
120

2nd Battalion Embodied Militia à
La Prairie
Ile aux Noix

430
20

3rd Battalion Embodied Militia a
Beloeil
Ile aux Noix

314
68

4th Battalion Embodied Militia a
Saint-Denis
Saint-Hyacinthe

336
71

103 rd Foot à Chambly

165

L'étude détaillée des ordres généraux touchant le mouvement
des troupes entre ce moment-là et la bataille d'octobre 1813 est
révélatrice car elle permet d'évoquer un flot ininterrompu de soldats vers l'Ouest à partir de Montréal, flot qui traversa les unités
formant le gros oeuvre de la ligne de Prévost sur la rive sud. Occasionnellement, des chaînons de cette ligne furent empruntés
pour renforcer les défenses à l'Ouest, mais le premier souci de
Prévost au sujet de sa position défensive qu'il avait exposée
dans les grandes lignes au premier ministre Liverpool en 1812,
demeurait essentiellement inchangé.
Septembre arrivé et la menace que présentait le rassemblement des troupes sous Wilkinson et Hampton à Sackets Harbor
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3 Le lieutenant-colonel Charles M. De
Salaberry, (1752-1829), par A.S.
Scott. Représentation erronée mais intéressante, apparemment destinée à
des fins patriotiques pendant la deuxième guerre mondiale. [Archives publiques Canada.)
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et Burlington grandissant, le commandement britannique effecleurs havresacs; deux pièces d'artillerie de 24 livres et un détatua d'importants ajustements sur la frontière de Montréal par leschement du 19th Light Dragoons furent envoyés de La Prairie à
quels il établit en gros l'alignement défensif qui affronta Wade
Montréal; le major général Stovin devait se rendre de La Prairie à
Hampton le mois suivant. La ligne infranchissable de Prévost fut
Caughnawaga avec le reste des troupes, n'y laissant qu'une perépartie en divisions de réserve et d'avant-garde, la première
tite garde; les compagnies de flanc et quatre compagnies du 1 er
sous le commandement du major général Sir Roger Sheaffe, la
bataillon de milice enrégimentée devaient se rendre à Caughnaseconde sous celui du major général Stovin. Le plan prévoyait le
waga avec deux pièces d'artillerie de campagne, laissant les
détachement de la réserve dont la droite devait
compagnies du bataillon du 13th Footh L'Acadie. Se rendirent
to occupy La Prairie on the St. Lawrence, extending through St.
aussi à Caughnawaga un détachement des Canadian Fencibles
Pierre, St. Philippe, L'Acadie to St. John's on the Richelieu, and to et quatre compagnies du 3e bataillon de milice enrégimentée.
consist of a Car Brigade, a squadron of the 19th Light Dragoons, Les Amérindiens de Caughnawaga et le 2e bataillon
the Company of Guides, the Flank Battalion of the Line-detach(Beauharnois) de la milice sédentaire furent envoyés sur les rives
ment of 103rd Regt. four companies 3rd Battalion Sedentary Mili- du chenal de Beauharnois pour appuyer le 103rd Footâ Cotia ofLongueuil, Boucherville and Vercheres.
teau-du-Lac; tandis qu'un détachement du 1 er bataillon des
Royal Marines à Trois-Rivières reçut l'ordre de se rendre à MonThe post of St. John and Isle Aux Noix is to be garrisoned by
tréal
en toute hâte. La milice avait reçu l'ordre de transporter à
the Battalion Companies of the 13th Regt. one company 10th
tout moment 40 cartouches de même que des provisions
Royal Veteran Battalion and the 4th Battalion E. Militia. salées11.
The Advance is placed under the command of Major General
Stovin - the Right to occupy Châteauguay extending through the
settlements of Sherrington and Hammingford to the mouth of the
Lacolle on the Right to consist of the following corps: Two Three Pounders of Artillery
One Troop of 19th Lt. Drago.
Captain Watson's Troop
Canadian Light Infantry
Canadian Voltigeurs
Frontier Light Infantry
Canadian Battn. of Light Infantry
IstBattn. Embodied Militia
2nd Battn. Embodied Militia
The Chasseurs and Sedentary Militia of Beauharnois, Châteauguay, and the 1st and 4th Battalions of the Townships - the distributions of these corps will be detailed to Major General Sto w'n.1 °
En outre, la ville de Montréal devait former une brigade sous le
commandement du colonel James McGill avec les trois bataillons de la milice de ville et les compagnies de volontaires montréalais.
Entre les 4 et 6 octobre, les compagnies du 103rd Foot, déplacées de leur position de ralliement, marchèrent sur Coteau-duLac par Sainte-Anne. La présence du major général Hampton à
Châteauguay (New York) et celle de Wilkinson sur le Saint-Laurent donnèrent un certain élan à cette manoeuvre et aux autres
manoeuvres précipitées qui suivirent. L'ordre général du 8 octobre 1813 dénote l'accélération des préparatifs défensifs: toutes
les troupes de la région de Montréal devaient préparer deux
jours de provisions salées à transporter avec du biscuit dans

La consigne suivante de sonner le tocsin au besoin témoigne
de l'appréhension qui régnait dans tout le Bas-Canada; on
donna l'ordre général à toute la milice de la rive nord dans un
rayon de 50 milles de Montréal de s'organiser sur place avec des
armes ou des outils de terrassement. Dans l'entre-temps, on ordonna aux milices de la rive sud de se rassembler à Caughnawaga, tandis que les milices des régions du Richelieu et de Yamaska non encore en armes furent appelées sous les drapeaux
à L'Acadie et Saint-Jean12.
La position relative des unités qui participèrent à la bataille de
Châteauguay n'est pas clairement connue et c'est impossible
d'obtenir plus de précision de l'ordre général daté de La Prairie
le 9 octobre, car il indique sans doute les positions qu'avaient les
membres du commandement de Salaberry avant d'entreprendre
leurs manoeuvres plus tard au cours de ce même mois. La garnison de miliciens de Saint-Denis reçut l'ordre de se rendre à L'Acadie et le 1 er bataillon de milice enrégimentée sous le colonel
de Rouville, celui de se rendre à Chambly; la milice de Boucherville sous le colonel de Lery se rendit à Saint-Pierre, tandis que
deux compagnies du 4e bataillon de milice d'élite enrégimentée
et deux du 13e régiment reçurent l'ordre d'obliquer vers SaintPhilippe et Saint-Pierre. Le major général Stovin devait envoyer
les Voltigeurs à Saint-Pierre également tandis que lui-même se
rendrait à Saint-Régis; le 1 er bataillon de milice d'élite enrégimentée devait occuper L'Acadie, tandis que les Canadian Fencibles
rejoindraient les réserves à La Prairie13.
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4 Le lieutenant-général Sir George Prévost, par S.W. Reynolds. {Archives
publiques Canada.)
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Que la formation des défenses canadiennes avant la bataille
ait suscité de nombreux déplacements ressort clairement de
l'inscription suivante au journal de Charles Pinguet, lieutenant
aux Canadian Fencibles.
De la Halfway House, où nous étions dans mai, on nous a envoyé à Chambly; de Chambly nous avons été à Plattsburg, environ quinze lieues au-delà des lignes sur le lac Champlain; de là,
nous sommes revenus à Chambly où nous avons joint le régiment; là, quatre de nos compagnies nous ont laissés pour le
Haut-Canada où elles sont à présent. De Chambly, nous avons
été à Laprairie, de là à Saint-Philippe; de St-Philippe notre compagnie a été envoyée à Douglas Settlement, près des lignes, ou
nous ont joint deux compagnies des Murons; nous avons été là
trois jours et sommes revenus à Saint-Philippe; le lendemain de
notre arrivée, nous avons reçu ordre d'aller à Saint-Pierre.u
La présence d'Hampton sur la haute Châteauguay incita le
premier quartier général de la défense à concentrer les troupes
dans le comté de Châteauguay au milieu d'octobre et à envoyer
des renforts de miliciens de conscription locale aux avant-postes
sur la rivière. Le remplacement du major général Stovin par le
major général de Watteville au commandement de l'avant-garde
le 17 octobre troubla quelque peu la discipline. De Watteville ne
devait conserver le commandement que pour la durée de la bataille. Le lieutenant-colonel Charles M. de Salaberry des Voltigeurs canadiens, placé directement sous les ordres de de Watteville, devait assurer la défense de la Châteauguay et de son
bassin hydrographique15.
Charles Michel d'Irumberry de Salaberry était fils d'un seigneur canadien qui avait servi dans l'armée britannique et siégé
au Conseil législatif. Trois de ses fils, outre Charles, s'enrôlèrent
en partie pour l'amitié que la famille portait au duc de Kent. Charles seul a survécu à ses premières années de service, les autres
jeunes officiers ayant connu la mort en Inde et en Espagne. Salaberry servit aux Antilles et tint garnison en Irlande. De retour au
Canada à titre d'aide de camp peu avant la guerre, il épousa une
Canadienne et fut désigné pour former les Voltigeurs à l'approche imminente des hostilités avec les Etats-Unis. En retour des
ses brillants états de service durant la guerre, Salaberry fut fait
compagnon de l'ordre du Bain et fut nommé membre du Conseil
législatif. Il connut le succès et une vie aisée entouré de sa famille jusqu'à sa mort assez soudaine le 26 février 1829 à l'âge de
51 ans16.
George Richard John Macdonell, qui commanda les réserves
à la bataille de Châteauguay, naquit en 1770 et commença sa
carrière militaire avec les Loyal British Fenciblesen 1794. Après
avoir atteint le rang de capitaine dans le 8th Foot (King's)

Regiment, il entreprit en 1811 de lever la Glengarry Light Infantry
dont il devint le major en février 1812. Avant la bataille de Châteauguay, il s'était distingué lors de la prise d'Ogdensburg (New
York), menant l'attaque sur le fleuve gelé. En retour des services
rendus à Châteauguay, Macdonell fut fait compagnon de l'ordre
du Bain et reçut la médaille d'or de Châteauguay. Il devint plus
tard lieutenant-colonel du 79th Foot. Marié à une fille de Lord
Arundel de Wardour, il décéda en 187017.
C'est à ces deux officiers de carrière de l'armée britannique au
Canada, un Canadien et un Britannique, qu'échurent les principales responsabilités à l'approche de cette bataille qui se révéla
si importante pour l'avenir du Bas-Canada.
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5 Le colonel George Macdonell, C.B.
(Archives publiques Canada.)
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L'arrivée à «Odletown» ne se fit cependant pas sans combat.
Les manoeuvres préparatoires à la bataille
Même si les troupes d'avant-garde américaines dispersèrent le
Comme première manoeuvre, le major général Hampton amena
premier poste de surveillance en capturant quatre hommes, elles
en dix jours son armée à Plattsburg en lui faisant traverser le lac
ne livrèrent pas véritablement combat aux unités d'harcèlement
Champlain au début de septembre. Cela s'effectua sans interqui rôdaient autour du camp américain. Ces dernières se comvention de la part de la petite escadrille britannique en poste à
posaient d'un détachement de la Frontier Light Infantry, d'Amél'île aux Noix, dont les officiers n'étaient guère désireux d'engarindiens, de deux renforts successifs provenant de deux compager la lutte avec l'escorte navale qui se composait alors de cinq
gnies du 4 e bataillon, de miliciens d'élite enrégimentés et de
sloops de première classe équipés de canons, de deux galères
deux compagnies de Voltigeurs sous les ordres de Salaberry5.
et d'un petit vapeur. La manoeuvre était terminée le 18 septembre lorsque le colonel Robert Purdy prit le commandement de la
Hampton dut se replier non pas à cause de la résistance que
4fh U.S. Infantry à. l'escale de Cumberland Head (New York)1.
sa garde affrontait, elle n'était guère plus que gênante, mais
Cette manoeuvre vers l'Ouest fit croire à Prévost à Montréal qui faute d'eau potable. Les ruisseaux avoisinants, de même que la
guettait une poussée vers le Nord depuis la base de Burlington,
rivière Lacolle peut-être et les marécages, étant à sec, il n'y avait
que Hampton et Wilkinson envisageaient d'attaquer Kingston de
d'eau potable ni pour les troupes ni pour les chevaux qui furent
concert et il s'y rendit pour s'y préparer, cependant que sur la
donc renvoyés au lac Champlain6.
frontière du lac Champlain, Hampton préparait sa seconde maLa critique de Purdy au sujet de la mauvaise gestion de l'arnoeuvre et, le 19 septembre, mettait son armée en marche vers
mée visait peut-être l'échappatoire qu'employa Hampton pour
Chazy et Champlain dans l'Etat de New York2.
résoudre le problème de l'eau, soit la convocation d'un conseil
de guerre qui recommanda le repli et le choix d'une autre route
Au même moment, Sir Roger Sheaffe à Montréal conclut que
vers le Nord et qui réduisait opportunément sa responsabilité
ces manoeuvres indiquaient probablement une invasion dirigée
dans la décision prise. Il fut donc recommandé d'utiliser la route
sur Montréal. C'est pourquoi, Hampton en marche vers le Nord,
longeant la Châteauguay qui se trouvait quelque 70 milles à
Sheaffe ordonna d'obstruer toutes les routes dans le voisinage
l'Ouest mais, espérait-on, ni obstruée ni à sec7.
d'Odelltown, de bloquer le chemin de charroi entre cette ville et
le bassin du Saint-Laurent à L'Acadie et de détruire le pont de la
Cette marche vers l'Ouest n'améliora ni la logistique ni le moral
rivière Lacolle. Ces ordres furent exécutés rapidement et efficade l'armée car les imperfections des préparatifs du commissacement par des levées temporaires de milice locale sous la suriat, manifestement la responsabilité d'Hampton, ne furent pas
pervision générale du lieutenant-colonel Charles Frémont, antrès bien corrigées8. Dans son écrit, même bref, Purdy profita de
cien commandant de la division de milice de Saint-Vallier, alors
cette autre occasion de critiquer son commandement.
adjoint du quartier-maître général de la milice3.
The whole of this march, a distance of more than seventy miles,
was very disagreeable; the officers were not permitted to take
Voici le récit que donne Purdy des quelques jours qui suivirent:
with them the necessaries, much less the conveniences of life,
The army got under weigh, preceded by the light corps, and
flanked on the left by the navy, and arrived at Chesy at 12 o'clock and were compelled to abandon clothing and other things essentially necessary to preserve the body in health. We forbore
at night, lay on their arms, embarked again soon after sunrise the
complaint, enduring every privation, presuming the commanding
next morning, proceeded down the lake as far as Champlain,
officer had sufficient reasons for his conduct, and concluding it
and up Champlain river the distance of four miles, where we
was pro bono publico. The scene has passed, and time sufficient
landed, and immediately marched to Odletown. The light corps
to have discovered those reasons, had they existed. None have
who preceded the other troops some hours, surprised and debeen found: on the contrary, circumstances have demonstrated
feated a guard at that place. We remained at Odletown until the
that it was a useless and unnecessary sacrifice of both public
middle of the next day, during which time a want of system in the
and private property. The army remained at Châteauguay 26
management of the army was readily discovered by every milidays, and on the 21st October commenced an excursion into the
tary man, that led to apprehensions for the safety of the troops,
9
should the enemy oppose with any considerable force. The army enemy's country.
returned to Champlain on the 21st, the 22nd to Chesy, and the
Arrivé à la Fourche de Châteauguay vers le 25 septembre,
day following commenced the route to Châteauguay.4
Hampton affecta ses troupes à la tâche d'ouvrir une route meilleure et plus directe jusqu'à Plattsburg et d'amener son artillerie
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et des provisions pour deux mois10. Pendant ce temps-là, il attendait d'autres nouvelles et ordres de Wilkinston ou Armstrong.
Si la description de Sellar est juste, le camp de la Fourche n'avait rien de propice à revigorer l'armée de Hampton déjà fatiguée et à bout de nerf.
Tents were pitched on the clearings south and west of where the
railway station of Chateauguay, N.Y., now[1913] stands [. ..]
Hampton and his staff found shelter in the one tavern. His
haughty air repulsed the simple backwoodsmen, who, for the first
time, saw a Southern planter and the general of no mean army.
Of the thousand slaves he was reputed to have in the Carolinas a
number waited on him as servants.
Little blockhouses were put together as shelter for the outposts, of which there was need, for Indians lurked in the woods
and cut off stragglers. [A Canadian attack of 1 October] had a
bad effect on the morale of the army, the soldiers contracting an
absurd dread of a foe, who though despicable in numbers, was
unseen and unsleeping. The men shrank from sentry duty and
not a night passed without dropping shots from the woods. To
this natural fear was added discomfort. No new clothing was issued, and the cotton uniforms for summer wear, now threadbare
and ragged, were poor protection against the white frosts and
rains of the fall. Food had to be hauled from Plattsburg, keeping
400 wagons, drawn by 1,000 oxen, constantly on the road, so
that the supply was subject to the weather and often short.11
A la suite de l'engagement d'Odelltown, Salaberry, à titre d'officier responsable des postes de surveillance de Châteauguay et
de Lacolle, se replia le long de la route de L'Acadie, mais en gardant le fil des mouvements de Hampton grâce à des éclaireurs.
Lorsqu'il apprit que Hampton avait établi son camp aux Fourches, Salaberry décida d'y effectuer une reconnaissance et de
l'attaquer. Avec deux compagnies de Voltigeurs, la compagnie
légère des Canadian Fencibles(celle de Ferguson) et une centaine d'Amérindiens, Salaberry arriva aux abords du camp américain tard dans l'après midi du 1 er octobre. Un coup de mousquet tiré au mauvais moment par un Amérindien ayant révélé leur
présence, Salaberry mena une compagnie de Voltigeurs et les
Amérindiens dans une jonchaie aux abords du camp américain
exposé. Cependant, les Américains ripostèrent rapidement et
Salaberry, menacé par plusieurs compagnies de flanc américaines, se replia à la périphérie du camp où il se trouva séparé des
Amérindiens et de presque tous ses Voltigeurs. Ces hommes demeurèrent avec Salaberry qui prolongea l'escarmouche jusqu'à
la tombée du jour12.

Les deux camps ne subirent que des pertes légères, les Américains ne comptant que deux morts, un soldat et un certain lieutenant Nash du 34th United States Infantry13. Tout en se repliant
le long de la Châteauguay, sur le chemin de charroi qu'il obstruait à mesure, Salaberry remarqua les avantages et les possibilités de retranchement qu'offrirait le terrain près du site actuel
d'Allans Corners (Québec) comme site pour affronter l'armée
d'Hampton dans l'éventualité de son déplacement vers le nord14.
Salaberry savait que Hampton pouvait se déplacer soit vers
l'ouest en direction du Saint-Laurent soit vers le nord en direction
de Montréal; dans cette dernière éventualité, Canadien qu'il
était, il avait reconnu le lieu où il se tiendrait s'il avait le choix.
La seule tentative de diversion que tenta Hampton dans l'espoir d'éloigner de Montréal un certain nombre de ses défenseurs, consista à envoyer une petite armée effectuer une incursion inutile sur la petite agglomération canadienne de la baie
Missisquoi15. La ruse échoua cependant car Sheaffe, tout en
prenant note de l'incursion, interdit tout mouvement contre l'ennemi sauf dans des circonstances laissant prévoir un succès
certain et des risques négligeables16. Hampton laissa de côté
toute tentative de diversion par la suite.
Sur réception de la lettre d'Armstrong du 16 octobre lui ordonnant d'avancer vers l'embouchure de la Châteauguay, Hampton
put entreprendre sa marche vers le Nord. Ses premières unités
traversèrent la frontière du Canada le matin du 21 octobre 1813.
La route était en si mauvais état qu'il fallut plusieurs jours pour
mettre toute l'armée en marche. Les 1500 miliciens qui refusèrent carrément de traverser la frontière furent affectés à la garde
des approvisionnements et de la route de Plattsburg17.
Le commandement britannique au Nord s'était tenu au courant
des événements à la Fourche grâce à des patrouilles et à des
agents libres. Cependant, on n'entreprit pas immédiatement de
harceler les troupes de Hampton18.
Salaberry avait fait du bon travail et la première difficulté de
Hampton fut de se déplacer efficacement le long de la rivière,
sur le chemin de charroi très ingénieusement obstrué.
An extensive wood of eleven or twelve miles in front, blocked up
with felled timber, and covered by the Indians and light troops of
the enemy, was a serious impediment to the arduous task of
opening a road for the artillery and stores. Brigadier General
Izard with light troops and one regiment of the line, was detached
early in the morning to turn these impediments in flank, and to
seize on the more open country below, while the army, preceded
by a strong working party, advanced on a more circuitous but
practicable route fora road. The measures completely succeeded, and the main body of the army reached the advanced posi108

6 Scènes anonymes de La Prairie en
1812-1813. Macabre petit croquis à
l'encre illustrant l'exécution de militaires condamnés. Il est intéressant de
noter la représentation rudimentaire
des différents uniformes, l'expression
caricaturale de la peur des prison-

niers et le sourire de bienveillance
qu'arbore le personnage religieux à
droite. Fait à l'époque de la bataille
de Châteauguay. {Archives publiques
Canada.)
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tion on the evening of the 22nd. The 23rd and 24th were employed in completing the road and getting up the artillery and
stores.19
La «position avancée» était un terrain défriché dans le bois
près de la jonction des rivières aux Outardes et Châteauguay,
propriété d'un dénommé Spears.
Les hommes d'Izard fondirent soudain sur le petit poste de
surveillance de chez Spears vers 16 heures le 21 octobre pendant qu'un peloton de miliciens sédentaires de l'endroit et environ 10 Amérindiens préparaient leur repas à l'extérieur de leur
petit blockhaus. Un défenseur fut tué au cours de cette brève escarmouche, et un homme réussit sans doute à s'échapper pour
transmettre la nouvelle de l'arrivée inattendue d'Izard à ses chefs
en aval. Maître de l'endroit, Izard commença à préparer le camp
que le gros des troupes d'Hampton occupa plus tard21.
De cet endroit, Hampton fut en mesure d'évaluer plusieurs
jours d'avance le type de position défensive que les Canadiens
établissaient en face de lui grâce aux renseignements que lui
fournissaient ses informateurs (guides) et ses patrouilles de dragons. Il connaissait, semble-t-il, l'existence des premières lignes
de garde-corps et celle du gué à l'arrière, qui suggéraient une
manoeuvre de flanc ou d'encerclement22. Le 25 octobre il avait
déjà pris la décision suivante:
An effort was judged necessany to dislodge them; and if it succeeded, we should be in possession of a position which we
could hold as long as any doubts remained of what was passing
above, and of the real part to be assigned to us.23
Connaissant l'existence à l'arrière d'au moins un gué, Hampton décida que l'attaque de flanc sur la position vraisemblablement bien retranchée de l'ennemi en face de lui comportait le
plus de chances de réussir sans perte inutile.
Colonel Purdy with the light corps, and a strong body of infantry
of the line, was detached at an early hour of the night of the 25th,
to gain this ford by the morning, and to commence his attack in
the rear, and that was to be the signal for the army to fall on in
front, and it was believed the pass might be carried before the
enemy's distant troops could be brought forward to its support.2*
Le front canadien réagit rapidement à l'arrivée de l'armée d'Izard au terrain Spears et à l'annonce de cette nouvelle. L'officier
responsable du poste de surveillance, le major Henry de la milice sédentaire de Beauharnois, envoya de son poste un message à Salaberry qui, à son tour, informa de Watteville25. Dans
l'entre-temps, Henry ordonna à un détachement composé des
compagnies des flancs gauche et droit du 5e bataillon de la milice d'élite enrégimentée sous les capitaines Lévesque et Debartzch et de 200 miliciens sédentaires de Beauharnois, de re-

monter le chemin en bordure de la Châteauguay à quelque six
milles de l'orée du bois où Salaberry avait décidé d'établir ses
positions défensives. Cet endroit se trouvait à environ trois milles
des ravins constituant les retranchements26.
Les soldats y campèrent la nuit, et le lendemain matin le lieutenant-colonel de Salaberry arrivait avec deux compagnies de Voltigeurs et la compagnie légère de Canadian Fenciblesde Ferguson. De Watteville avait ordonné à Salaberry et aux Voltigeurs de
se rendre immédiatement au poste avancé de la Fourche et, à
son arrivée à cet endroit, de Salaberry s'empressa de se rendre
au camp des troupes que Henry avait envoyées dans l'entretemps. Avec Salaberry, l'armée entière s'engagea sur le chemin
de charroi, traversa la dense forêt de bois dur et atteignit en peu
de temps la position choisie par Salaberry. Salaberry se dépêcha d'établir sa défense pendant que Watteville s'empressait
d'organiser également l'envoi d'autres troupes en amont de la
rivière27.
Les Canadiens redoublèrent d'efforts dans leurs travaux de
terrassement lorsque, à peine arrivés, ils aperçurent les patrouilles américaines tout près. Le 24 octobre, Salaberry entreprit d'améliorer sa position: par des équipes qui se relevaient l'une l'autre formées de miliciens sédentaires, qu'il fit protéger par des
Voltigeurs et quelques Fencibles, Salaberry fit pratiquer un abat
tis à quelque distance en avant des garde-corps. En outre, il fit
construire un petit blockhaus de rondins un peu derrière l'abattis
d'où l'on avait assez large vue sur la rivière. Le terrain devant ses
positions fut déboisé dans la mesure de l'utile. Ainsi, cette étendue défrichée s'aboutait à des terres plus ou moins déboisées
qui s'étendaient jusqu'au terrain Spears et donnait aux défenseurs de l'abattis une assez longue ligne de tir, sauf pour la forêt
dense sur l'autre rive. Tel était le terrain sur lequel Hampton vint
affronter l'ennemi le mardi 26 octobre28.
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Le champ de bataille
Le «témoin oculaire» aurait été Michael O'Sullivan qui, au moment de la bataille, était lieutenant au 2 e bataillon de la milice
sédentaire de Beauharnois1. Voici sa description de la position
de Salaberry:
The Lt.-Col., who had the advantage of reconnoitring the whole
country above Chateauguay, in his expedition to the American
lines a few weeks before, knew well that the whole bank of the
river could not afford a better position.
The wood abounded with deep ditches or ravines; and upon
four of these, he established four lines of defense, the one after
the other. The first three lines were upon an average, at the distance of about two hundred yards from each other; the fourth line
was about half a mile in the rear, and commanded a ford to the
right bank of the river, which it became important to defend in order to protect his left flank. Upon each of these lines, he caused a
breastwork to be thrown up, extending some distance into the
woods, so as to guard his right. The breastwork on the first line
broke into an obtuse angle on the right of the road and ran along
the windings of the ditch [...] In order to strengthen his position
still more, De Salaberry ordered the next day a party of thirty axemen of the Beauharnois division to proceed in advance of the
first line for the purpose of destroying the bridges and the abattis.
All the bridges for the distance of a league and a half in advance
were completely destroyed, and a formidable abattis was made
about a mile in front of the first line, extending from the bank of
the river to about three or four arpents into the woods, where it
was met on the right by a swamp, or epinettière, through which it
was next to impossible to pass.2

jusqu'à la rivière; le chemin seul la traversait. Là, le colonel de
Salaberry fit faire un abatis que nos picquets ont gardé depuis et
où la bataille a eu lieu. C'était le dimanche que l'abatis fut commencé^ octobre].5
Avec la carte de la bataille destinée à paraître dans son atlas
topographique de 1815, le colonel Joseph Bouchette essaya de
reproduire exactement l'emplacement des quatre lignes de défense, des abattis et du gué à l'arrière6.
Cette carte indique deux gués à l'arrière, nous ramenant ainsi
au premier des points controversés dans les récits historiques
de cette bataille. La difficulté consiste à déterminer lequel des
deux, du gué Grant en amont ou du gué Morrison en aval, passe
pour le plus important dans les récits américains et britanniques.
Un témoin oculaire de la bataille a dit au sujet du gué Morrison, à
l'emplacement duquel Bouchette indique des casernes sur sa
carte qu'un important retranchement avait été exécuté entre leur
maison et la rivière pour couvrir le gué; il n'y avait de fortification,
ni de l'autre côté ni chez Grant7.
En admettant la véracité du récit de Morrison, il faudrait alors
supposer que Macdonell commandait le gué Morrison, ce qui
n'élimine cependant pas la possibilité de mouvements de part et
d'autre du gué Grant, ni l'intention des Américains d'attaquer ce
dernier endroit.
Selon le plan de la bataille du colonel Hertel de Rouville, le
plus digne de foi8, la compagnie de Daly aurait pu emprunter le
gué Grant du côté des Britanniques, pour traverser la rivière. En
revanche, Rouville indique la présence de garde-corps ou d'abattis sur l'autre rive, ce qu'O'Sullivan ne mentionne pas et que
Morrison rejette carrément. Comme la plupart des autres plans
utilisés dans les récits secondaires de la bataille sont des verO'Sullivan avait envoyé une copie de ce récit à de Salaberry et
sions de celui de Bouchette ou de Benjamin Suite (qui serait une
il lui avait demandé son opinion sur l'exactitude dans sa descripcombinaison de ceux de Bouchette et de Rouville), le seul qui
tion du cadre et des événements; de Salaberry sans aucun
mette vraiment en doute l'exactitude de celui de Bouchette est
doute considérait le récit d'O'Sullivan véridique et fidèle et il l'endossa de tout coeur3. De Salaberry lui-même avait mentionné au- celui de Rouville parce qu'il se trouvait sur le champ de bataille
sinon sur le front même. Par contre la mention par Rouville d'aparavant, dans une lettre officielle, trois positions avancées, l'abattis sur l'autre rive contredit toutes les autres sources dont une
battis, situé à deux milles à l'avant des positions déjà
mentionnées, vers lesquelles il marcha le 26, ainsi que l'appui du écrite par un homme qui s'installa par la suite à demeure dans le
voisinage du champ de bataille.
lieutenant-colonel McDonell des Glengarry Fencibles, qui avait
pris position sur le gué deux jours avant la bataille4. Le journal de
Rouville n'indique pas moins de sept lignes fortifiées derrière
Charles Pinguet fournit peu de détails sur la description des liles abattis au lieu de quatre et c'est en cela qu'il s'éloigne le plus
gnes de garde-corps mais il mentionne l'abattis.
du récit d'O'Sullivan, de la carte de Bouchette et des commentaiVoyant que l'ennemi n'avançait pas, nous commençâmes à nous res de Salaberry. Quant à Sellar, il en indique six.
fortifier avec les arbres et à former des espèces de retrancheBetween what is known as Allan's Corners and the foot of Morriments; c'est derrière ces retranchements que nous avons passé
son 's rapids, a distance of four miles, there are six of these gultrois jours et trois nuits à guetter l'ennemi. A environ une demilies. The preparation of the first three of these ravines [Major
lieu plus haut que nous, il y avait une pointe de bois qui avançait
General De Watteville] was entrusted to Major De Salaberry. The
m

fourth, the most important, for it faced the ford at Morrison's, was
assigned to Colonel Macdonell and his Glengarry Highlanders.
The sixth line De Watteville kept in his own charge, and here he
planted his artillery.9
De Watteville et toute l'artillerie étaient sans doute à la Fourche
soit au confluent de la rivière English et de la rivière Châteauguay, quelques milles en aval et, à ce sujet, Morrison relate que
De Watteville commandait, son quartier général se trouvait à Baker (l'ancien lieu à l'embouchure de la rivière English) et le camp
possédait un garde-corps de rondins et de terre disposé de manière à commander l'English car les Britanniques pensaient que
les Américains pourraient venir de ce côté. Le gué Morrison n'étant séparé que par quelque deux ou trois milles d'Allan's Corners où s'ouvrit le feu vers 10 heures, De Watteville aurait dû apprendre ce qui se passait, au moins par le bruit des coups de
feu, tout autant que les autres lignes de défense et si Watteville
se tenait bien à la sixième ligne, il aurait dû se rendre compte de
la situation avant que ne débute Iefeu nourri après 14 heures. En
effet, les unités d'avant-poste de Hampton sur la rive gauche restèrent visibles plus de trois heures. Les échanges de coups de
feu sur la rive droite, auxquels participèrent surtout les arrières,
eurent lieu assez longtemps avant et après-midi. Et pourtant,
comme le note Salaberry, aucun officier supérieur ne vint avant
la fin des engagements, soit vers 15 heures10. Peut-être alors
Watteville savait-il pertinemment ce qui se passait, dirigeant les
manoeuvres de la «sixième ligne»; cependant, il|aurait plus tard
blâmé Salaberry de ne pas l'avoir informé du drame qui se déroulait sur le front.
/ do not feel inclined to allow the individual merit on this occasion
to be assumed by Lt. Col. De Salaberry, because that officer was
culpable in a high degree in neglecting to report to his commanding officer the approach of the enemy, which must have
originated either in his being surprised or from a wilful neglect, in
either case highly censurable?1
Comme c'est improbable qu'un officier général de la trempe
de De Watteville aurait attendu passivement devant le feu ennemi une confirmation officielle avant de passer à l'action, tout
porte à croire qu'il se trouvait à l'arrière, à la Fourche, et encore
qu'ayant visité la position de Salaberry avant le 26 octobre, il ne
s'y présenta pas avant cet après-midi-là, venant à cheval de la
Fourche. De Watteville avait peut-être raison d'être ennuyé: Salaberry, au dire de Canadiens qui servirent sous les ordres d'officiers britanniques, a fort bien pu négliger volontairement d'envoyer un mot à la Fourche où la nouvelle arriva par un messager
de McDonnel et les blessés amenés en canots12.

Les abattis de l'autre côté de la rivière dont parle de Rouville
ne sont pas mentionnés, comme nous l'avons déjà souligné,
dans le récit d'O'Sullivan et c'est probable que Salaberry aurait
fait remarquer son erreur à ce dernier s'il avait connu l'existence
de tels abattis. Plus concrètement, le témoin oculaire Morrison indique qu'il n'y avait effectivement aucune fortification sur la rive
opposée. Il semble donc que les garde-corps importants et les
abattis se trouvaient sur la rive gauche, celle où se tenait Salaberry. Les miliciens affectés à la surveillance du gué avaient
peut-être érigé quelques ouvrages de défense, mais les escarmouches qui se produisirent plus tard dans les bois sur cette rive
indiquent que de tels ouvrages, s'il y en a eu, n'avaient pas
grand importance.
Ni de Rouville ni O'Sullivan ne mentionnent de blockhaus, mais
la carte de Bouchette en indique un près du rivage. Morrison le
décrit comme un blockhaus grossier aux étables de Robert Bryson et cet endroit correspond à l'emplacement donné, en se fondant sur la tradition familiale, par Wilfred Bryson, résident actuel
de la région. On ne dispose d'aucun document sur le type ou la
grandeur de cette construction de rondins sans doute modeste,
sauf les documents généraux d'époque relatifs à la construction
de blockhaus13.
La carte de Rouville avec ses sept lignes fortifiées n'a rien
perdu de son mystère. En supposant que les abattis et le gué
Morrison constituaient les limites de la position canadienne, l'existence de quatre voire cinq lignes de garde-corps reste possible; et pourtant l'insistence de O'Sullivan sur quatre lignes nous
porte à conclure que les premières troupes de Salaberry préparèrent quatre lignes de garde-corps. Après sa tournée d'inspection antérieure au 26 octobre, Watteville a peut-être envoyé en
renfort des troupes de la Fourche, qui, en raison de leur nombre,
se sont peut-être vues contraintes d'ériger des défenses de fortune, en ajoutant peut-être deux ou trois à celles déjà existantes.
On a peu de raisons de douter des ordres de bataille de Rouville
pour les compagnies en question; en acceptant le nombre et la
possibilité de défenses érigées plus tard (rejetant tout manque
d'exactitude de la part de Rouville), on peut alors facilement se
figurer une position défensive comprenant les abattis, les quatre
principaux garde-corps, les défenses au gué Morrison et la possibilité de retranchements rajoutés à la hâte par les renforts. On
ne sait au juste à quel endroit se trouvaient les compagnies de
réserve car Rouville donne très peu d'indications topographiques.
La rive droite était de toute évidence densément boisée et, par
endroits marécageuse; il est aussi évident que les positions défensives mêmes se trouvaient à un endroit assez densément
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7 La bataille de Châteauguay par C.W.
Jetferys: son interprétation de la direction des troupes par Salaberry au
cours de la bataille. Malgré quelques
erreurs dans les uniformes, l'artiste a

bien su dépeindre l'atmosphère qui
régnait derrière les abattis. (Archives
publiques Canada.)
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8 Croquis de la bataille de Châteauguay par Joseph Bouchette. (Joseph
Bouchette, A Geographical Description of the Province of Lower Canada,
with Remarks upon Upper Canada,
and on the Relative Connexion of

Both Provinces with the United States
of America [Londres, W. Faden,
1815], en regard de la page 117.)
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9 Plan de la bataille de Châteauguay
donné par Benjamin Suite qui s'est
sans doute inspiré du croquis de la
bataille exécuté par de Rouville.
(Benjamin Suite, L'Histoire de la Milice Canadienne-Française:

1760-1897 [Montréal, Débarratset
Cie, 1897], p. 35)
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boisé, que leur partie antérieure, les abattis, était au bord d'un
terrain relativement déboisé à côté du chemin de charroi qui allait jusqu'au terrain de Spears et au camp de Hampton et que
l'extrémité ouest des abattis était en terrain marécageux. Quant à
la composition de cette forêt, Bouchette en parle un peu lorsqu'il
précise que les seigneuries du Sault-Saint-Louis, de La Salle, de
Châteauguay et de Beauharnois étaient des terres abondamment irriguées qui, en général, s'élevant du rivage par ondulations graduelles couvertes d'essences de bois dur jusqu'à la ligne de la province limitant leur étendue à l'arrière. Morrison
rapporte que le bois en contrebas du blockhaus au bord de la rivière se composait de pins et celui d'en haut se composait de
pruches. Il fait aussi mention d'ormes14.
L'endroit fait aujourd'hui partie d'un réseau d'exploitation agricole bien conçu où l'érosion naturelle au cours des années a
sans doute estompé quelque peu le relief naturel. Aux fins de localisation approximative, les abattis de Salaberry se situaient
dans une demi-lune basse qui débute au bord de la rivière, de
l'autre côté de la route, passe un peu en aval du monument actuel et oblique vers le large ravin au bord duquel est érigé le monument. Le fortin se situait quelque 50 pieds en amont d'un bâtiment de rondins au bord du talus de la rivière, qui se trouve
maintenant sur le plus grand terrain de la Couronne. La comparaison de la carte de Bouchette de 1815 avec des cartes modernes permet de croire que la route existante suit le tracé du chemin charroi15.

La bataille
Le major général Hampton, connaissant fort bien le type de défenses qu'il affronterait, ordonna la marche du détachement de
flanc à la tombée de la nuit le 25 octobre. Cette armée, commandée par le colonel Robert Purdy, se composait des 4e, 33e et 34e
régiments d'infanterie des Etats-Unis et de quelques unités
(aujourd'hui inconnues) de «volontaires et de troupes légères».
Partie du camp américain, elle traversa la rivière Châteauguay
probablement à un gué où fut plus tard construite la meunerie
d'Ormstown. Sous la direction de guides pas trop sûrs, ces unités entreprirent alors un voyage nocturne, à la file indienne, dans
une épaisse forêt espérant déboucher près du gué ou des gués
à l'arrière de ce que Hampton percevait comme étant la position
canadienne1.
Tout de suite après le départ de Purdy, Hampton reçut une information qui modifia les décisions qu'il prit ensuite lorsqu'il affronta Salaberry.
/ had returned to my quarters from Purdy's column about 9 o'clock at night, where I found a Mr. Baldwin, of the quarter-master
general's department, who put into my hands an open paper
containing instructions to him from the quarter master general respecting the building of huts for the army in the Châteauguay,
below the line. This paper sunk my hopes, and raised serious
doubts of receiving the efficacious support which had been anticipated. I would have recalled the column, but it was in motion,
and the darkness of the night rendered it impracticable. I could
only go forward.2
La noirceur rendit également la marche de Purdy presque impossible. La marche silencieuse vers une capture rapide du gué
s'avéra plutôt une laborieuse marche trempée et confuse que les
guides prétendument sûrs affectés à Purdy par Hampton ne surent éclairer.
We commenced the march at sundown, and by sunrise the next
morning had gained only six miles. Here we were discovered by
the enemy and fired on from the opposite side of the river. During
that night we were repeatedly misled by our guides, who knew
nothing of the country, having never been that way, and at the
time we were attacked, they had led us into a thick cedar growth
or swamp on the banks of the river and immediately opposite the
enemy's position, and knew not how to extricate us. Incredible as
it may appear, general Hampton entrusted nearly one half of his
army, and those his best troops, to the guidance of men, each of
whom repeatedly assured him that they were not acquainted with
the country, and were not competent to direct such an
expedition.3
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L'aube du mardi 26 octobre trouva Purdy dans un fourré sur la
rive droite de la Châteauguay, encore à quelque distance en
amont des abattis plutôt qu'à proximité du gué Morrison ou du
gué Grant. Pendant ce temps-là, Hampton rassemblait le corps
principal de ses troupes et, du camp d'Ormstown, le faisait avancer sur les abattis, tandis que les Canadiens n'étaient pas vraiment prêts à l'arrivée de l'un ou de l'autre4.
On se souviendra qu'au nombre des préparatifs défensifs, Salaberry avait placé un poste de surveillance sur l'autre rive - celle
de droite de la rivière dans l'éventualité d'une attaque surprise
sur les gués. O'Sullivan soutient qu'il s'agissait de soixante hommes de la milice de Beauharnois, tandis que Wood affirme que
c'étaient quarante Chasseurs d'élite de Châteauguay sous le
commandement du capitaine Jean-Baptiste Brugière. Encore
une fois, nous ne disposons que du plan de Rouville pour établir
la position exacte de ce poste de surveillance et selon ce dernier, si le gué qu'il représente est celui de Grant, la compagnie
de Brugière se trouvait alors un peu en amont de l'actuel cairn dit
des défenses du gué5.
Du côté de Salaberry, O'Sullivan indique un groupe travaillant
aux abattis, protégé à l'avant par une garde de 20 Voltigeurs
sous le commandement du lieutenant Guy et à l'arrière par une
autre garde, également des Voltigeurs, sous celui du lieutenant
Johnson. Guy avait aussi avec lui dix hommes des Fencibles. Selon Pinguet:
Le mardi (26 octobre) comme les bûcherons (de l'abatis placé
en avant des quatre lignes) finissaient quelque chose qui manquait, un parti de dix hommes de notre compagnie (Fencibles) et
de vingt des Voltigeurs, qui étaient en avant (plus loin que l'abatis) pour protéger les travailleurs, aperçurent l'avant-garde de
l'ennemi qui s'avançait, les nôtres tirèrent quelques coups de fusil sur l'ennemi, ce qui donna l'alarme. Notre compagnie
(Ferguson) fut aussitôt envoyée à l'abatis avec ordre de commencer et de soutenir l'action, ce qui fut fait.6
Le reste des troupes canadiennes se trouvait à l'arrière dans
les retranchements le long des ravins.
Au nombre des mouvements les plus remarquables des troupes canadiennes, il faut signaler la marche de 60 heures jusqu'aux positions avancées de Châteauguay qu'effectua le 1er bataillon léger de la milice d'élite enrégimentée qui avait été sous le
commandement du lieutenant-colonel George Macdonell de la
Glengarry Light Infantry. Ce bataillon se composait principalement de Canadiens-français et d'un certain nombre d'Anglais,
d'Ecossais et d'Irlandais. Après avoir reçu de Sir George Prévost, le 21 octobre, l'ordre de se rendre immédiatement aux positions de Châteauguay, le bataillon rassembla des chalands et

des embarcations à fond plat aux alentours de Kingston et entreprirent la périlleuse descente du Saint-Laurent par les rapides de
Long Sault, de Coteau, des Cèdres et des Cascades, ballotés au
gré des tempêtes. Après avoir essuyé une violente tempête à
l'extrémité ouest du lac Saint-Louis, ils arrivèrent au village de
Beauharnois le soir du 24 octobre, et de là empruntèrent un sentier étroit pour s'empresser d'aller trouver Salaberry qu'ils rejoignirent le matin du 25 octobre. Brisés de fatigue, les hommes de
Macdonell érigèrent des abris rudimentaires sur la propriété
Morrison près du gué. Plus tard, ils construiraient un garde-corps
au gué arrière7.
Sous un ciel nuageux le 26 octobre au matin, Hampton ordonna à Izard de former sur le chemin de charroi, avec son infanterie et les dragons qui l'accompagnaient, une colonne et de la
faire avancer sur les abattis, précédée par une petite avantgarde. Au moment où ses troupes avançaient péniblement sur le
chemin de charroi couvert d'ornières, Hampton, s'attendait à entendre le tir de l'attaque de Purdy, mais aucun coup de feu, à
mesure qu'il approchait des abattis, ne lui parvenait, et rien n'indiquait par ailleurs que Purdy avait attaqué plus tôt dans la
matinée8.
Aux abattis, les bûcherons travaillaient déjà depuis un bon moment lorsque, vers les dix heures les sentinelles placées par Guy
à l'avant-poste de garde aperçurent l'avant-garde d'Izard. Les
Voltigeurs et Fenciblestie Guy échangèrent plusieurs coups de
feu avec l'avant-garde américaine tandis que les miliciens s'abritaient derrière les abattis, avant de se replier dans les retranchements pour rejoindre les hommes de Johnson au moment où ils
voyaient approcher au loin l'imposante colonne d'Izard9.
La vue de ces massives colonnes bleues au loin suscita sans
doute chez les hommes des pelotons de Guy et Johnson plus
d'une invocation silencieuse à la Providence, mais ils n'en continuèrent pas moins à échanger un feu nourri avec l'avant-garde
américaine. Outre qu'elle signala la présence de Hampton aux
Canadiens, cette escarmouche a peut-être aussi aidé à guider
Purdy et sa colonne pataugeant dans le fourré et le marécage
sur l'autre rive10.
Salaberry, à l'arrière des garde-corps, s'empressa de se rendre aux abattis au premier signe de combat, prenant avec lui la
compagnie légère des Canadian Fenciblesdu capitaine George
Ferguson, deux compagnies de Voltigeurs sous le commandement des capitaines Jean-Baptiste et Michel-Louis JuchereauDuchesnay, un détachement de quelque 22 Amérindiens sous le
commandement du capitaine J.-M. Lamothe et une compagnie
du 2e bataillon des miliciens sédentaires de Beauharnois sous le
commandement du capitaine Joseph-Marie Longuetin à laquelle
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se joignirent peut-être les bûcherons. Arrivé aux abattis, Saiaberry vit que Guy et Johnson dirigeaient la défense, mais n'étaient pas encore serrés par le gros de la colonne américaine
quelque peu à l'arrière; Purdy ayant informé Hampton qu'il n'avait pas atteint le gué ce matin-là, Hampton avait décidé d'attendre cette attaque11.
A mesure que le tir s'espaça aux abattis et que s'installa sur le
champ de bataille un silence rompu seulement par quelques
coups de feu, Guy et Johnson informèrent rapidement Saiaberry
des événements et de la présence possible de l'infortunée
troupe de Purdy sur l'autre rive. Saiaberry commença sans délai
à placer ses compagnies. Il envoya les Amérindiens de Lamothe
aussi loin que possible dans le fourré voisin des abattis où leurs
cris de guerre et leurs mouvements furtifs, ajoutés au terrain marécageux, décourageraient peut-être les troupes américaines
craignant les Amérindiens, de tenter une manoeuvre par le flanc.
Plus près à droite, il plaça les Fenciblesôe Furguson, envoyant
quelques hommes en tirailleurs sur le devant des abattis. Au
centre, Saiaberry plaça la compagnie de Voltigeurs de JeanBaptiste Juchereau-Duchesnay qui se déploya presque jusqu'au
rivage. A l'extrémité des abattis près de la rivière et le long du
sous-bois sur le rivage, il plaça la compagnie des Voltigeurs de
Michel-Louis Juchereau-Duchesnay et, à sa gauche, la compagnie de miliciens de Longuetin. De là, les deux compagnies pouvaient tirer en enfilade sur la colonne américaine qui, croyait-on,
avançait sur la garde de chasseurs de l'autre côté de la rivière.
Ainsi placés, les Canadiens préparaient leur amorce et attendaient un mouvement de la part de la masse bleue, blanche et
argentée arrêtée au loin, de l'autre côté des clairières parsemées
de souches. Ils pensaient aussi au déplacement de la colonne
américaine qui, savaient-ils, longeait la rivière. Saiaberry circulait
parmi ses hommes, les appelant par leurs prénoms et les encourageant avec calme, sans doute dans l'entention de préserver le
moral de ses troupes défavorisées en nombre et sérieusement
menacées.
Dans l'entre-temps, Saiaberry avait informé Macdoneii de la
menace que posait Purdy, et Macdoneii était prêt à agir dès que
l'exigerait un mouvement sur la rive opposée. Après avoir amené
des troupes de la propriété Morrison au premier et deuxième
garde-corps, Macdoneii revint ordonner à deux compagnies de
son bataillon léger de traverser la rivière pour appuyer
Brugière12.
La nécessité de ce renfort ne tarda pas à se faire sentir. L'avant-garde de Purdy, composée de deux compagnies d'infanterie, fondit vers 11 heures sur la compagnie de Brugière, à la surprise presque totale des deux camps. Selon Morrison:

It would be about 11 o'clock when we, standing in front of the
house, heard the first shots, and immediately saw the French
sedentary militia and some Indians running away - the blue tuques of the former flying in the wind. My father was so angry to
see them running, that he said he could fire on them. There was
quite a hot fire for a while, and several on both sides fell. I understood the Americans fell back because they did not anticipate resistance, and finding it, supposed the woods to be full of Indians.
The skirmish, I understood, to have been made with two companies of Purdy's advance. They had made no road, but came
through the woods in file.
Ce premier engagement avec les troupes régulières américaines avait en effet secoué les chasseurs de Brugière, mais ils s'étaient ralliés presque immédiatement pour appuyer les compagnies que Macdonnell avait envoyées de l'autre côté. Il s'agissait
de la compagnie de flanc gauche du capitaine Charles Daly du
3e bataillon de la milice d'élite enrégimentée du Bas-Canada et
de la compagnie du flanc gauche du capitaine G.-G. de Tonnancourdu 1 er bataillon de la milice d'élite enrégimentée du BasCanada, toutes deux du bataillon léger de Macdoneii.
Macdoneii avait ordonné à Daly d'appuyer Brugière et de
poursuivre les Américains à la discipline assez précaire à ce moment-là, tandis que la compagnie de Tonnancour devait se tenir
prête dans le voisinage du gué le plus proche. La sortie de Daly
et de Brugière contre les deux compagnies d'avant-garde de
Purdy, alors arrêtées, les fit se replier en désordre sur la colonne
principale de ce dernier, essayant toujours de se réorganiser
après avoir pataugé dans le ravin marécageux juste en amont de
la ligne d'abattis.
Cette sortie se produisit assez vite, obtenant les effets voulus.
Les Morrison qui, de la clairière occupée par Macdoneii en aval
sur la berge de la ferme, observaient les opérations, purent consacrer toute leur attention à leur repas de midi13.
Le coup de midi vit les compagnies d'avant-garde de Purdy se
replier en amont dans une certaine confusion. Daly et Brugière,
un peu à l'arrière, les poursuivaient prudemment. Les hommes
de Saiaberry regardaient la colonne américaine arrêtée devant
eux en se demandant ce qui s'était passé sur l'autre rive. Hampton attendait de voir les événements tourner en faveur d'un assaut sur les abattis, sans savoir que la manoeuvre de flanquement avait déjà tourné à l'échec presque certain.
Les deux compagnies d'avant-garde de Purdy, composées de
fantassins, eurent l'impression d'avoir affaire à un ennemi fort en
nombre après avoir essuyé la vive et inattendue résistance de
Daly et Brugière et jeté un coup d'oeil sur les réserves canadiennes. Les premiers à retourner à la position de Purdy un peu
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10 Zones d'opérations du front est jusqu'en octobre 1813.
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11 Carte des zones de manoeuvres canadiennes de défense, de même que
des principaux chemins de charroi,
agglomérations et voies navigables de
l'époque.
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12 Carte illustrant les principales manoeuvres américaines d'octobre 1813.
Pendant que Hampton suivait le cours
de la Châteauguay, Izard remontait la
rivière aux Outardes et surprenait une
petite garde au déboisé chez Spear.

C'est là que Hampton établit son dernier camp avant de se lancer contre
Salaberry.
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après 11 heures, lui signalèrent la présence de ces réserves, et il
dépêcha un messager à Hampton pour l'avertir de la halte de sa
colonne. Sur cette nouvelle, Purdy abandonna l'idée d'un mouvement en aval et réfléchit de nouveau à la façon d'achever le regroupement de sa colonne éparpillée après la désastreuse bévue du marécage, qui avait gaspillé toute la matinée. Sauf les
deux compagnies d'avant-garde, les troupes de Purdy ne dépassèrent pas la zone marécageuse un peu en amont des abattis. Quelques groupes de son armée avancèrent sur la berge jusqu'à un endroit presque en face du blockhaus, mais le gros de
ses troupes n'avancerait plus ce jour-là.
Finalement, vers quatorze heures, Purdy reçut du colonel
King, affecté à la colonne de Hampton, l'ordre de se replier 4 milles en amont, de traverser le cours d'eau à gué et de rejoindre le
gros de l'armée. On se demande dès lors quel motif a bien pu
pousser Hampton: pourquoi a-t-il donné un tel ordre à Purdy manifestement avanfd'avoir organisé un assaut contre les abattis si
ce n'est pour prétendre, après coup, que l'échec de Purdy avait
anéanti toute possibilité de succès? En effet, il semble plausible
que Hampton ait répugné à attaquer de toute façon.
Au moment même où Purdy réfléchissait sur cet ordre, l'ennemi attaqua furieusement la colonne à grand renfort de coups
de feu accompagnés des cris des Amérindiens. Daly et Brugière
avaient rejoint la position de Purdy14.
Pendant ce temps, Hampton attendait sur la rive gauche; midi
passa puis treize heures. A quatorze heures, il était prêt à passer
à l'action. Il ne semble cependant pas y avoir de preuve que
Hampton ait appris, par le bruit ou par un avis, l'escarmouche de
onze heures près du gué, avant de recevoir le message retardé
de Purdy. Les coups de feu de quatorze heures, auraient pu laisser croire à Hampton que Purdy emportait effectivement le gué.
Au cours de la longue attente de midi, Hampton ayait permis aux
troupes d'Izard de se faire à manger autour des feux allumés à
côté du chemin de charroi, à l'exception des hommes d'avantgarde qui surveillaient les abattis. Hampton ordonna alors à
Izard d'avancer. La colonne d'Izard se forma sur le chemin et se
mit en marche.
Comme elle approchait des abattis, Salaberry se trouvait,
semble-t-il, prêt à prendre l'initiative du feu, sans doute sur l'impression qu'il relèverait ainsi le moral des Canadiens. Dès que
l'énorme colonne américaine sembla arrivée à portée des hommes, Salaberry tira un seul coup qui, à dessein ou par accident,
désarçonna un officier américain. Presque aussitôt, les clairons
canadiens sonnèrent le commencez-le-feu et une pétarade s'éleva des abattis.

Cependant, la colonne américaine ne s'arrêta pas; après une
pause momentanée, Izard plaça sa compagnie sur une ligne à
gauche, en face des abattis. La ligne américaine se mit à tirer en
cadence des rafales bien régulières qui contrastèrent avec le feu
continu et irrégulier en provenance des abattis15.
Izard, avait fait adopter à sa ligne la courbe des abattis de
sorte que la majorité des rafales atteignait la droite faiblement
défendue de la ligne canadienne. Il modifia sa ligne de front et
ses hommes se replacèrent avec diligence, cependant et réorientèrent leur tir qui eut pour effet de repousser rapidement les
quelques tirailleurs des Fencibles. Ce que voyant, les fantassins
américains crièrent victoire.
Salaberry, sentant de toute évidence qu'une crise risquait
d'éclater, ordonna immédiatement à ses hommes de répondre
aux Américains dans la fumée, et à leur rugissement firent écho
les cris de guerre des Amérindiens de Lamothe à droite. Salaberry fit donner le signal d'avance par ses clairons et Macdonell,
au premier garde-corps, fit sonner les clairons dans toutes les directions pour faire croire à l'ennemi qu'ils se trouvaient en bien
plus grand nombre. Macdonell dépêcha aussi deux compagnies
de réserve aux abattis et se mit lui-même en marche vers cet endroit.
Cet ingénieux subterfuge trompa les hommes de Hampton sur
l'importance des effectifs des forces de réserve de Salaberry et
même, pour un court instant, ils s'attendirent à une attaque.
Grâce à cette fine ruse de guerre, les Canadiens réussirent donc
à empêcher l'imposante armée américaine de déferler de l'autre
côté des abattis. Presque aussitôt, soit un peu après quatorze
heures, les compagnies d'Izard réduisirent leur tir comme si leur
attention s'était tournée de l'autre côté de la rivière16.
De l'autre côté, l'attaque de quatorze heures menée par Daly
et Brugière avait quelque peu confondu l'armée de Purdy et, au
moment où la colonne d'Izard s'alignait devant Salaberry, Purdy
essayait toujours d'organiser une défense cohérente. Quand
Izard réduisit son tir, Salaberry prêta main forte à Daly et Brugière qui, par un rapide va-et-vient du tir d'un peloton à l'autre,
serraient de nouveau la colonne de Purdy.
Placé derrière les Voltigeurs et la milice invisibles le long du rivage, Salaberry criait des ordres à Daly qu'il voyait par intermittence à travers des arbres et du sous-bois sur la berge opposée,
lui recommandant de répondre dans la même langue (le français) pour que l'ennemi ne comprenne pas.
Il y avait déjà un bon moment que Daly et Brugière combattaient avec les troupes périphériques du corps d'armée de
Purdy. Ils s'approchèrent des troupes de Purdy presqu'au moment où Salaberry réussissait à s'occuper de l'autre rivage, vers
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14 h 15. Déployant un remarquable courage, Daly mena les deux
compagnies à proximité des troupes de Purdy, qui avaient formé
dans le taillis une ligne irrégulière de tir. Là, à genoux, les compagnies de Daly et de Brugière tirèrent des rafales. La tonnante
réponse de Purdy siffla au-dessus des Canadiens agenouillés,
blessant toutefois le capitaine Daly qui n'en ordonna pas moins
une charge à distance de baïonnettes. Au moment où les Canadiens s'avançaient, Daly fut de nouveau blessé, grièvement cette
fois, et il tomba presque au pied de la ligne américaine. Le capitaine Brugière tomba blessé au même moment et c'est le lieutenant Benjamin Schiller, de la compagnie de Daly, qui prit le commandement. Pressé par un difficile corps à corps avec les
hommes de Purdy, Schiller ordonna aux Canadiens de se replier.
Comme Daly, blessé, risquait d'être capturé, Schiller essayait de
le porter à l'arrière lorsqu'un Américain fondit sur eux. Après un
duel bref mais brutal au-dessus de Daly prosterné, Schiller réussit à décapiter son adversaire et à porter Daly à l'abri. Les fantassins américains avançaient en criant victoire, et si les Canadiens,
qui se repliaient alors lentement sous la pression des troupes de
Purdy, n'ont pas subi de pertes énormes, c'est en raison de la
densité du taillis17.
Espérant poursuivre et encercler les hommes de Schiller en
débandade, les fantassins de Purdy sortirent des bois et des marécages par petits groupes, et débouchèrent sur le rivage où ils
eurent la surprise de se trouver presque en face de la position
canadienne et de voir Salaberry, juché sur une souche, qui les
observait d'un oeil froid dans un télescope. Comme ils sortaient
du couvert, les Voltigeurs et les miliciens de Longuetin ouvrirent
un feu meurtrier.
Le tir d'enfilade bien nourri foudroya les Américains qui se
précipitaient sur la berge et les hommes de Daly et de Brugière
purent défendre leur position. Des groupes de fantassins américains se replièrent pêle-mêle dans le taillis, laissant sur la rive les
nombreux soldats abattus par le feu croisé efficace. Si l'attaque
de Purdy n'avait pas été arrêtée plus tôt, elle le fut sans aucun
doute à ce moment-là, soit vers 14 h 3018.
Hampton avait enfin reçu le message que Purdy lui avait envoyé ce matin-là, et déjà expédié à Purdy l'ordre de se
replier; à ce moment-là, d'après les nouvelles des soldats qui
avaient réussi à le rejoindre dans la ligne d'Izard en traversant à
la nage et d'après ce qu'il percevait de la retraite désordonnée
sur l'autre rive, Hampton tira de raisons évidentes, la conclusion
que l'attaque avait échoué et que la retraite était justifiée. Par la
suite, il ordonna à Izard de se retirer du champ de bataille et de
reculer en colonne à trois milles de là, jusqu'où l'équipage et les
approvisionnements de l'armée avaient été emportés. Pendant

que l'armée d'Izard en ligne reformait en bon ordre une colonne
sur le chemin de charroi, les fusils derrière les abattis demeurèrent silencieux.
Les hommes de Daly et de Brugière se replièrent avec leurs
blessés sur les positions du gué et sur l'hôpital de campagne
pourvu de deux chirurgiens militaires installés dans la maison
Morrison. Après le désastre qui venait de se produire sur la
berge, Purdy se replia avec sa colonne sur une pointe de terre
dite «pointe ronde», où il établit une position défensive, faisant
fabriquer des radeaux et ainsi transporter sur la rive droite les
blessés à la fin de l'après-midi. Purdy envoya un messager à
Hampton pour lui demander d'affecter une garde à la protection
des blessés et de sa propre traversée de la rivière, mais il fut surpris d'apprendre que ce dernier avait déjà reculé d'un mille pour
retourner au camp.
Se rendant compte que ses blessés gisaient abandonnés
sans protection sur la rive gauche, il fit construire un pont flottant
de billots trouvés sur la berge. Grâce à ce pont, environ 100
hommes sous le commandement du major Snelling réussirent à
traverser la rivière et à rejoindre le gros des troupes à l'arrière,
emportant avec eux les blessés sur la rive droite. La traversée
n'eut cependant lieu que sous le tir des certains Amérindiens de
Lamothe, et plusieurs hommes de Purdy y périrent. Quant au
reste des troupes, Purdy rapporte:
The remainder of my force, exhausted by the excessive exertions
of the preceding night, and weary with the fatigues of the day, not
having had a moment either for rest or refreshment, were compelled to endure the privation of sleep another night. We retired
two or three miles and took a position. At about 12 o'clock the enemy came up and made an attack upon us, but were soon
routed.™
Morrison dit avoir eu connaissance de ce semblant d'attaque,
mais soutient qu'en réalité, les troupes américaines se battaient
entre elles. Il n'est fait mention nulle part que des Canadiens se
seraient éloignés des abattis cette nuit-là, sauf pour quelques
Amérindiens de Lamothe, et c'est probable que les troupes
éparpillées de Purdy se battaient entre elles autant que contre
les Amérindiens à l'affût.
Sur le front canadien, on s'affairait alors à transporter à l'hôpital
de campagne installé chez Morrison, les Canadiens blessés, de
même que tout Américain blessé qui avait échappé aux Amérindiens.
Au moment où la ligne d'Izard se retirait de la clairière devant
les abattis, Watteville, suivi par Sir George Prévost et une partie
de son état-major, atteignait au galop les positions arrières et se
frayait un chemin jusqu'à la ligne Salaberry qui informa Prévost
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13 Positions sur le champ de bataille à
10 h.
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14 Positions sur le champ de bataille i
10 h 30.

15 Positions sur le champ de bataille à
11 h.

16 Positions sur le champ de bataille i
12 h.
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17 Positions sur le champ de bataille à
14 h.
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18 Positions sur le champ de bataille à
14 h 30.

19 Positions sur le champ de bataille à
15 h.
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de ce qui venait de se passer au moment même où les dernières
compagnies d'Izard disparaissaient sur le chemin de charroi.
Prévost offrit des félicitations manifestement sincères, mais quelque peu réservées, à Salaberry qui à ce sujet remarquera plus
tard qu'il espérait que Prévost était safistait même s'il avait l'air
froid. A ce même sujet, Cruikshank relate:
While the action was still in progress, Sir George Prévost arrived
on the field accompanied by Major General de Watteville and witnessed the retreat of Izard's brigade.
The troops in advance were soon afterward assembled and he
[Prévost] made an inspiriting address, thanking de Watteville for
his judicious arrangements and de Salaberry for his good judgement in the selection of a position and skill and courage in its defence. Several other officers were personally commended and all
ranks warmly praised for their bravery and steadiness. They were
encouraged to persevere in the patient endurance of hardships
and privations until they could be relieved by the troops advancing to their support. Another attack might reasonably be expected which could only be repelled by their good conduct and
disciplined valour. De Watteville returned to [.. .] Ste. -Martine
while Prévost [retired to] La Fourche, some distance in rear.20
Les Canadiens à la ligne des abattis et aux positions de réserve passèrent le reste de l'après-midi qui déclinait rapidement
un oeil braqué vers le front et dormirent cette nuit-là, dans de
déplorables conditions, sur le sol qu'ils avaient défendu pendant
la journée. Salaberry avait envoyé ses sentinelles après la bataille et ce sont probablement elles, composées principalement
des Amérindiens de Lamothe, qui tirèrent sur le pont de billots de
Purdy. Les sentinelles réussirent finalement à s'installer deux milles en amont des postes que le gros des troupes de Hampton
avaient surpris tôt ce matin-là.
Voici la description la plus détaillée et la plus complète de
l'emplacement et du nombre des troupes canadiennes que nous
ayons, soit celle de W o o d - q u i n'est d'ailleurs pas complète 2 1 :

Sur la ligne de feu
a Sur la rive nord (gauche) de la Châteauguay
Salaberry

1

Amérindiens du capitaine Lamothe

22

Fenciblesdu

72

capitaine Ferguson

Voltigeurs (2 compagnies) sous le commandement
des capitaines Juchereau-Duchesnay

140

Compagnie du capitaine Longuetin, 2 e bataillon
de la milice sédentaire de Beauharnois

66

b Sur la rive sud (droite) de la Châteauguay
La compagnie du flanc gauche du capitaine Charles Daly
du 3 e bataillon de la milice d'élite enrégimentée
du Bas-Canada avec le bataillon léger de Macdonell

50

La compagnie du flanc gauche du capitaine G.-G. de
Tonnancour, premier bataillon de la milice d'élite
enrégimentée du Bas-Canada avec le bataillon léger de
Macdonnel

70

La compagnie du capitaine J.-B. Brugière, Chasseurs
d'élite de Châteauguay

40

Réserves
a derrière Salaberry
Macdonnel

1

5 compagnies de Voltigeurs canadiens sous le
commandemant des capitaines Bartzch (sic), L'Escuyer,
Levêque et de Rouville

3JD0

e

8 compagnies du 2 bataillon de la milice d'élite
enrégimentée du Bas-Canada sous le commandement
du lieutenant-colonel Malhiot, des majors de la Bruère
et de Beaujeu et du capitaine M c Kay

480

b à droite derrière Salaberry
Premier bataillon de la milice sédentaire de Boucherville
sous le commandemant du lieutenant-colonel de Léry et
du major Raymond

200

Amérindiens

150

Sommaire
Ligne de feu

461

Réserves

1131

Total

1592
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20 Emplacement probable du fortin, désigné d'après une tradition de la famille
Bryson.

21 Paysage où Izard déploya ses troupes, vue de l'avant des abattis.
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21
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Les premières évaluations mettaient ainsi les pertes canadiennes:
Compagnies légères canadiennes
(Fencibles)

3 soldats tués,
1 sergent,
3 soldats blessés

Voltigeurs canadiens

4 soldats blessés

Compagnie de flanc, 3e bataillon

1 capitaine blessé

Milice d'élite enrégimentée du
Bas-Canada

2 soldats tués

Milice (Daly)

6 soldats blessés,
4 soldats manquant à
l'appel

Chasseurs de Châteauguay

1 capitaine blessé

Cet état fut plus tard corrigé à deux tués, seize blessés et quatre
portés disparus lorsqu'on découvrit que les trois des Fencibles
avaient été faits prisonniers des Américains22.
Le lendemain matin 27 octobre, Salaberry reçut aux abattis le
renfort du lieutenant-colonel Macdonell avec trois compagnies
de réserves.
La bande déconfite de Purdy avait trouvé la nuit du 26 octobre
encore plus pénible que les défenseurs des abattis, trempés par
la pluie. Les troupes de Purdy avaient les nerfs à fleur de peau,
des escarmouches se produisaient dans les ténèbres pluvieuses
soit, par erreur, avec d'autres groupes confus d'Américains retardataires et épuisés, soit avec de petits groupes rôdeurs d'Amérindiens qui avaient traqué Snelling traversant la rivière en
aval, à la pointe ronde.
The men at this time were formed and lying on the ground they
were to occupy, in case of an attack, and were ordered to, and
did, immediately rise, seize their arms, and remain under them
the residue of the night.
An excessively heavy rain prevented the firing both of the enemy and ourselves, except occasionally a single gun from the
former. Our troops were ordered not to fire, but in case of a repetition of attack to charge bayonets (sic) - this was accordingly
done. The enemy charged several times, and as often were put
to flight. It is observable in this place, that so greatly were the
men overpowered by fatigue [...] many were unable to conquer
their disposition to sleep, and it was not in the power of the officers to keep them awake [...] The troops at the times of the attack
were not in a situation to endure further fatigue - and it is an indubitable fact, that many of them were so debilitated they were unable to proceed with the brigade on its march from the place of

its last attack, and actually did not reach the main body until the
day after the brigade had joined it, and some not even until the
army had reached the Four Corners of ChateauguayP
Le 27 octobre, la colonne de Purdy réussit à traverser la rivière
à gué et à atteindre le nouveau camp de Hampton, situé à peu
de distance du terrain Spear et à quelques milles à peine des
abattis. Le train des équipages était arrivé à cet endroit le jour de
la bataille. Hampton y demeura jusqu'à midi le 28 octobre24.
Les documents de l'époque divergent considérablement au
sujet des pertes américaines. Hampton affirme que la
totalité des pertes en morts, blessés et disparus n'excédait pas
50; quant à Purdy, il ne mentionne aucune perte. Salaberry, dans
sa lettre du 1 er novembre à Baynes, mentionne environ 70 morts
et 16 prisonniers, outre un grand nombre de blessés. O'Sullivan
mentionne 20 prisonniers faits captifs par des sentinelles d'avant-poste, grossissant le nombre des captures du matin même,
et plus de 40 morts enterrés par nos troupes, sans compter ceux
enterrés par l'ennemi. Au nombre de ces derniers, il y avait deux
ou trois officiers de marque. On trouva deux chevaux morts sur la
rive gauche d'où l'ennemi avait transporté dans des chariots plusieurs de ses soldats blessés. On mentionne aussi l'arrivée à
Montréal d'au moins une dizaine de prisonniers de Châteauguay.
Cruikshank cite un «état officieux» anonyme établi quelques
semaines plus tard, selon lequel il y aurait eu 21 morts, 33 blessés et 29 portés disparus, un certain major Baker de la milice
new-yorkaise mentionné comme seul officier blessé. Selon une
liste américaine remontante 1850, il n'y aurait eu que 15 morts et
20 blessés. Morrison, dans sa dernière remarque, précise que
les soldats tués lors du combat qu'il avait entendu à minuit, furent
enterrés sur le terrain de William Bryson (lot 12) entre Ormstown
et Allans Corners, près de deux ormes25.
Installé à son dernier camp, Hampton convoqua un conseil de
guerre, auquel il posa la question suivante:
Is it advisable, under existing circumstances, to renew the attack
on the enemy's position; and, if not, what position is it advisable
for the army to take, until it can receive advices of the advance ol
the grand army down the St. Lawrence?
Nul doute que la réponse lui plut.
It is the unanimous opinion of this council that it is necessary, for
the preservation of this army and the fulfilment of the ostensible
views of the government, that we immediately return by orderly
marches to such a position (Chateauguay) as will secure our
communications with the United States, either to retire into wintei
quarters or to be ready to strike below.
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22 La bataille de Châteauguay par Henri
Julien. Vue réaliste des opérations de
l'arrière des abattis. Le peintre a revêtu les personnages d'uniformes,
d'armes et de costumes civils typiques
des années 1829 plutôt que de 1813.
Soulignons que les troupes représen-

tées à l'endroit où se trouvaient les Voltigeurs portent le shako au lieu du bonnet à poil dit ourson. (Archives
publiques Canada)
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23 Positions générales au moment où les
hommes de Purdy, se précipitant sur
la rive droite, essuyèrent le tir d'enfilade des compagnies canadiennes
alignées sur l'autre berge; la confusion
qui s'ensuivit incita Purdy à se replier
en amont vers la pointe ronde.
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24 Gué Grant. De positions près de la rivière (en avant-plan), les compagnies
de Daly et de Tonnancour traversèrent
en renfort à Brugière; ce dernier et
Daly s'engagèrent contre deux compagnies avancées de Purdy, à la
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droite de la maison située au-dessus
du gué et les forcèrent à se retirer en
amont.

25 La pointe ronde. Pendant son repli, la
colonne de Purdy prit une position défensive sur la pointe ronde à l'avantplan pendant qu'elle faisait traverser
les blessés; puis les hommes de Snelling, la rivière traversée, se replièrent
sur le terrain Spear situé sur la route au

loin. (La ligne brisée sur la pointe
ronde indique la périphérie approximative du camp des troupes américaines.)
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26 Vue de la ferme Cross sur la rive gauche, la pointe ronde sur la rive droite,
au site probable du pont de billots flottants. (La flèche indique le sens du
courant.)
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L'armée leva donc le camp le 28 octobre et Salaberry l'apprit
par une patrouille d'éclaireurs dirigés par le colonel Hughes du
Génie royal. A l'annonce de cette nouvelle, Salaberry envoya le
capitaine Lamothe avec un fort détachement d'Amérindiens surveiller la retraite des Américains déjà talonnés par des groupes
de guerriers éparpillé suivaient l'ennemi depuis le début de son
recul dans l'après-midi du 26 octobre. On renvoya aussi un
groupe de miliciens de Beauharnois sous le commandement du
capitaine Debartzch détruire les ponts temporaires construits
par les hommes de Hampton à moins d'un demi-mille du camp
de Hampton et surveiller les campements de Purdy sur l'autre
rive. Ils revinrent avec beaucoup de matériel abandonné, force
mousquets, tambours, havresacs, provisions, etc. éparpillés sur
la route de Purdy. Plus tard, Salaberry compta 150 mousquets et
6 tambours.
Après une marche arrière de quelque 6 milles, Hampton atteignit un lieu dit Piper's Road, c'est-à-dire chemin du cornemuseur, et c'est là, le soir du 29 octobre, que le capitaine Lamothe
et ses Amérindiens attaquèrent le périmètre américain, tuant une
sentinelle et en blessant 7 autres. Le lendemain, l'armée de
Hampton reprit la route, escortée jusqu'à la frontière américaine
par un détachement d'Amérindiens vigilants sous le commandement d'un autre officier canadien-français au service du Indian
Department, le capitaine Dominique Ducharme qui s'était si remarquablement distingué au cours de la bataille de Beaver
Dams dans le Haut-Canada, il y avait quatre mois à peine.
Le 28 ou le 29 octobre, Salaberry offrit une petite somme au
père de Morrison pour aller en reconnaissance vers le sud au
chemin de charroi en territoire américain afin de déterminer l'emplacement de Hampton. A son retour de la Fourche, Morrison annonça que toute l'armée de Hampton avait quitté le Canada et
Salaberry sut avec certitude que le danger était momentanément
écarté27.

La fin de la guerre, 1814
La principale colonne américaine sous le commandemant de James Wilkinson, qui descendait sur Montréal alors que se repliait
Hampton, constituait toujours la principale menace pour le BasCanada. La victoire de Perry sur le lac Erie, puis la déroute que
les forces américaines de William Harrison avaient par la suite infligée à Procter sur la Thames avaient ébranlé les défenses du
Haut-Canada. Une victoire de Wilkinson aurait donc placé toutes
les défenses canadiennes dans de sérieuses difficultés.
Le sort voulut que 800 hommes sous le commandement du colonel Morrison réussirent à quitter Kingston à la dérobée pour se
dépêcher de rejoindre l'armée américaine, espérant avoir l'occasion de frapper, occasion qui se présenta enfin à la ferme Crysler
le 11 novembre 1813. L'attaque désordonnée des Américains
contre la ligne serrée et bien ordonnée de Morrison échoua et
Wilkinson, alors malade, invoqua la nouvelle de la retraite de
Hampton (qu'il apprit le lendemain), pour mettre un terme à la
campagne, et un conseil de guerre renvoya son armée aux
Etats-Unis pour prendre ses quartiers d'hiver.
Les coups de chance que les Britanniques connurent dans
l'Est leur adoucirent quelque peu l'effet des désastres de l'Ouest,
sans compter l'occasion qui se présentait alors à eux dans la
région du Niagara abandonnée à guère plus d'une garde de miliciens par Wilkinson. Le lieutenant-général Drummond et le colonel Murray agirent rapidement et réussirent non seulement à reprendre le fort George, mais à traverser aux Etats-Unis pour
s'emparer du fort Niagara à la pointe de la baïonnette. Les esprits s'échauffèrent vers la fin de l'année. La garnison américaine
qui défendait le fort George incendia le village de Newark au moment de sa retraite, et par mesure de représailles, l'armée de
Drummond détruisit les forts Schlosser, Black Rock, Lewiston et
Buffalo par le feu après les avoir capturés. A la fin de 1813, les
véritables victoires américaines sur la Thames et le lac Erié, déjà
éclipsées par les échecs de Wilkinson et de Hampton, furent finalement effacées par le balayage destructeur des Britanniques
sur la frontière du Niagara.
A la veille de 1814, les deux Canadas avaient raison d'envisager l'avenir sous un jour meilleur. Presque au moment même où
Procter s'enfuyait de la Thames et où Morrison et Salaberry assuraient les défenses avec fermeté plus à l'Est, la Grande Armée
de Napoléon était décimée à Leipzig du 16 au 19 octobre 1813.
La puissance de la Grande-Bretagne et de ses alliés européens,
jointe à l'épuisement et à la désillusion des Français, aboutit à
l'abdication de Napoléon en avril 1814. Le gouvernement britannique informa Prévost de sa ferme intention d'envoyer des unités
régulières de vétérans au Canada et d'adopter une attitude ag136

gressive à l'égard des Etats-Unis. Et la Grande-Bretagne n'entendait pas seulement resserrer le ruineux blocus côtier, puisque
son War Office avait élaboré un plan d'envergure: elle entendait
envahir la Nouvelle-Angleterre au sud par le lac Champlain afin
d'attiser l'opposition des Yankees à la poursuite de la guerre et
affecter des troupes amphibies à des incursions punitives sur le
littoral, en vue de capturer la Nouvelle-Orléans et d'investir le
Mississippi. Le duc de Wellington déclara franchement qu'il ne
voyait pas comment une seule attaque parviendrait à toucher la
vaste république et considérait les plans d'un oeil quelque peu
pessimiste; mais le War Office était décidé à foncer.
Les Américains étaient assez confus, divisés dans leurs sentiments. Le blocus côtier de la Grande-Bretagne connaissait un
véritable succès et promettait de devenir encore plus formidable. L'arrivée imminente d'unités régulières de vétérans britanniques au Canada ne présageait que des ennuis pour le secrétaire
Armstrong et ses troupes incohérentes et créa un certain climat
de désespoir.
Un point à l'honneur des Américains cependant, le comportement de leurs troupes en campagne s'améliorait rapidement.
Des hommes plus jeunes, tels que Winfield Scott et Izard, occupaient de hauts postes de commandement. Scott lui-même fit
faire sans relâche des manoeuvres à sa propre brigade sur la
frontière du Niagara pendant l'hiver 1813-1814 jusqu'à ce qu'elle
vaille n'importe quelle troupe que les Britanniques pourraient envoyer en campagne. Il régnait un climat d'urgence à la fonte des
neiges. L'armée américaine possédait de nouveaux outils: restait
à savoir si elle pourrait s'exécuter avant que les troupes aguerries de Wellington ne commencent à débarquer en grand nombre à Québec.
Juin devint le mois critique. Outre la course à la
construction navale sur le lac Ontario, aucun des deux camps
n'avait fait grand'chose au début du printemps, chacun étant affligé d'une pénurie de fonds et de main-d'oeuvre. L'armée américaine dans la région du Niagara se prépara lentement à envahir
l'autre rive en juin. Les renforts européens de Prévost ne commencèrent à arriver qu'en juin. Les deux camps se contentèrent
donc de coups de main rapides et de pillages le long de la frontière Montréal-Niagara et de manoeuvres sans importance à l'extrême Ouest.
En juillet, les Américains traversèrent de pied ferme la rivière
du Niagara. Le fort Erié tomba aux mains de la nouvelle armée
du général Brown, et l'armée canado-britannique assurant la
défense du fort George sous le commandement de Riall, marcha
vers le sud pour la combattre. L'entraînement inlassable que
Winfield Scott avait fait subir à ses troupes porta fruit puisque sa

brigade et les autres unités américaines combattirent sans relâche au point que Riall fut obligé de se replier sur Chippawa le 4
juillet. N'eut été le manque de collaboration de la part des forces
navales américaines du lac Ontario, Brown aurait pu pénétrer
plus profondément dans le Haut-Canada. En fait, il fut obligé de
se replier pendant que les Britanniques se reformèrent pour le
poursuivre et menacer ses dépôts en territoire américain. Brown
fit volte-face et lança ses troupes sur les Britanniques à Lundy's
Lane le 25 juillet. Ce combat indécis et sauvage se termina par la
prise du champ de bataille par les Britanniques et la retraite de
l'armée de Brown en piteux état au fort Erié. Là, il résista à un assaut résolu des Britanniques jusqu'à ce que ces derniers finissent par se retirer le 21 septembre. Ce combat, sans doute le
plus chaudement disputé de la guerre, entraîna de lourdes pertes dans les deux camps. Izard, encore qu'arrivé de Plattsburg,
se voyait presque réduit à l'impuissance sans aide navale; il se limita donc simplement à effectuer des incursions jusqu'à l'évacuation finale et à la destruction du fort Erié en novembre.
Entre-temps, l'invasion le long de la vallée du lac Champlain
avait été entreprise sur la décision de Prévost auquel le gouvernement britannique avait donné le choix entre Sackets Harbor et
Plattsburg. C'est cette dernière ville qu'lzard avait fortifiée avant
d'être envoyé à son corps défendant sur la frontière du Niagara.
Même si Thomas Macdonough de la United States /Vavyavait
assuré le relèvement des forces navales sur le lac, Prévost y rencontra peu de résistance lorsqu'il traversa la frontière le 3 septembre avec son armée de 15 000 hommes bien entraînés. Hésitant, Prévost s'arrêta à Plattsburg dans l'anticipation d'une
victoire navale sur le lac. Informé de la défaite qu'infligea Macdonough sur le lac à la flottille britannique de Downie non suffisamment préparée et ayant constaté les difficultés auxquelles s'était
heurté son plan d'attaque dès le début, Prévost se replia sur
Montréal à la plus grande indignation des vétérans qu'il menait.
Les Britanniques avaient intensifié leurs manoeuvres
sur le littoral atlantique; ainsi, le 24 août, l'armée de Robert Ross
avait incendié des bâtiments publics à Washington. Ce tableau,
sombre pour les Américains, a pourtant un point de lumière: au
cours du bombardement du fort McHenry à Baltimore le mât du
drapeau fut épargné, ce qui inspira Francis Scott Key trois jours
après le départ de Prévost de Plattsburg. A l'approche de l'automne et de l'hiver, rien de permanent n'avait été accompli sur le
théâtre du nord. La dernière grande manoeuvre militaire de la
guerre, l'assaut de la Nouvelle-Orléans, atteignit son paroxysme
le 8 janvier 1815, lorsque tomba le nombre effroyable de plus de
2000 Britanniques réguliers devant les palissades de balles de
coton qui protégeaient les soldats d'Andrew Jackson.
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Le gouvernement américain, plongé dans le climat profondément désespéré de mars 1813, acceptait l'offre de médiation
du tsar de Russie et s'empressait d'envoyer une équipe de négociation pour signer la paix à Saint-Pétersbourg. La Grande-Bretagne refusa tout commentaire jusqu'au début de la nouvelle année 1814, lorsqu'elle rejeta l'offre de médiation du tsar pour
proposer une négociation directe avec les Etats-Unis. Ce n'est
qu'après la défaite de Napoléon que l'on convint de se réunir à
Gand et, à ce moment-là, l'opinion publique britannique exigeait
une condamnation des Etats-Unis au lieu d'une négociation avec
eux. Aux négociations qui débutèrent en août, la Grande-Bretagne présenta des exigences assez rigoureuses qu'elle adoucit
toutefois avec le temps, surtout après avoir appris la retraite de
Prévost et l'issue indécise des expéditions côtières tout en tenant
compte du malaise grandissant qui régnait en Europe. Le duc de
Wellington, qui s'opposait aux revendications excessives de la
Grande-Bretagne, appuyait l'adoption d'une attitude modérée.
A l'approche de Noël, l'agressivité s'émoussa dans les deux
camps que gagna un vif désir de régler la question, qui aboutissait la veille de Noël 1814 à la signature de la paix fondée sur un
status quo ante bellum. Aucun des problèmes qui avaient engendré la guerre ne fut alors résolu. Par sa neutralité, l'accord de
paix ne faisait que retarder la solution des différends.
Selon certains historiens, la nouvelle du désastre subi par les
Britanniques à la Nouvelle-Orléans aurait pu durcir la position
américaine dans la négociation du traité de Gand fût-elle arrivée
plus tôt. Et pourtant, la position des Etats-Unis était assez claire
d'entrée de jeu, soit la paix sans concessions. Alors, cette nouvelle aurait pu décider plus rapidement la Grande-Bretagne à
régler cette affaire, mais cette décision était déjà prise. Pendant
ce temps-là, les colonies canadiennes se rendaient compte
qu'elles avaient, par leur effort et leur persévérance, eu un rôle
majeur dans leur propre préservation.

Causes de la victoire
La victoire canadienne à Châteauguay s'explique principalement par l'hésitation et le mauvais gré que mit Hampton à engager ses troupes à fond et sans délai. Il jouissait d'une supériorité
numérique si écrasante que la victoire lui était presque assurée,
même si les Canadiens avaient été prêts à combattre jusqu'au
dernier homme. On ne saura jamais si Hampton avait ou non l'intention d'achever sa part de la campagne. La livraison à Purdy,
faite assez tôt, soit à quatorze heures, de l'ordre de se retirer, indique pour tout le moins que Hampton ne voulait rien risquer
sans certitude de succès au départ si tant est qu'il était prêt à
cela, d'après les remarques d'autres observateurs. Hampton
prétendit, semble-t-il, que l'ordre qu'il avait reçu au sujet des
abris mina son espoir de recevoir de véritables renforts et, par
conséquent, étouffa son désir de poursuivre sa campagne. Il
existe peut-être des raisons plus profondes au comportement de
Hampton, en ce sens qu'il voulait éviter de s'engager dans toute
situation difficile éventuellement profitable à Wilkinson, son rival
politique et personnel.
Par contre, les événements montrent qu'un bon plan a des
chances de réussir, même mal exécuté: la victoire de Salaberry
est dans une grande mesure imputable à son excellent choix du
terrain. Il s'installa au fond d'un terrain découvert en entonnoir,
bordé d'un côté par la rivière et de l'autre par la forêt marécageuse et débouchant sur le front assez étroit des abattis. La
présence d'arbres rendit l'artillerie presque impuissante. Les
abattis empêchèrent des manoeuvres de cavalerie analogues à
celles de Harrison sur la Thames et, en outre, offraient un front
étroit à la masse des troupes régulières entraînées aux engagements en formation linéaire sur un terrain ouvert. Même les points
les plus faibles aux gués, à l'arrière, étaient protégés par le
même taillis dense qui augmentait l'efficacité des retranchements.
Les tactiques défensives de Salaberry et de Macdonell réussirent à merveille. La ruse de guerre qui consistait à faire sonner
les trompettes et à lancer des cris et des hurlements de guerre,
coup heureux de la part des chefs imaginatifs, réussit manifestement à tromper les assaillants dont elle hâta le repli. Salaberry
sut bien utiliser la concentration du tir à partir de positions préparées, particulièrement le tir d'enfilade qui brisa la lancée des
hommes de Purdy sur la berge. Dans l'ensemble, Salaberry
démontra son jugement sûr sur le plan tactique et sa volonté de
couper l'herbe sous le pied de l'ennemi.
En adoptant un plan souple de «défense en profondeur» au
lieu d'une seule ligne de défense, les Canadiens étaient prêts
dans la mesure de leurs moyens à résister à la pénétration de la
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première ligne de défense et à toute manoeuvre de flanquement
telle que celle tentée par Purdy. En outre, la disposition de troupes d'avant-garde en fonction du terrain permit une meilleure utilisation des ressources humaines; cette affirmation a pour
preuve la plus éloquente, que 22 Amérindiens sur le flanc droit
des abattis aient su mettre à profit le terrain marécageux et empêcher la manoeuvre de flanc tentée par les Américains.
Enfin n'a pas peu compté la détermination des Canadiens, tant
aux abattis que sur la rive opposée. La défense n'a connu ni
débandade ni fuite devant le combat, si ce n'est la compagnie
des chasseurs de Brugière en affrontant les deux compagnies
d'avant-garde de Purdy; et même là, ces miliciens non aguerris
se rallièrent presque aussitôt bien que, fait remarquable, les soldats réguliers américains qu'ils affrontaient leur avaient déjà
brisé l'arrière. L'assaut opiniâtre de la colonne de Purdy du capitaine Charles Daly et sa compagnie tenait de l'héroisme pur pour
lequel il faudrait le reconnaître.

La signification de la bataille de Chateauguay pour le Canada
Wilkinson profita de la marche arrière de Hampton pour défendre
ses propres opinions incertaines.
After what has passed between us, you can perhaps conceive
my amazement and chagrin at the conduct of Major General
Hampton. The game was in view, and, had he performed the
junction directed, would have been ours in eight or ten days. But
he chose to recede, in order to cooperate and my dawning
hopes, and the hopes and honour of the army were blasted.
Les espoirs et l'honneur de l'armée furent anéantis, semble-t-il,
tout aussi bien par la tentative de Wilkinson d'échapper à une
campagne dont il déchantait de plus en plus. Au début de novembre, en dépit de la défaite de Hampton, Wilkinson possédait
toujours une armée intacte qui aurait pu s'emparer de Montréal
sans aide. Mais Wilkinson entretenait vraisemblablement d'autres idées; en effet, le 6 novembre, il écrivait froidement à Hampton l'ordre de venir rejoindre l'armée du Saint-Laurent à SaintRégis le 9 ou 10 novembre avec l'incroyable quantité de deux ou
trois mois de provisions pour l'armée de Wilkinson1.
Dans sa réponse soigneusement formulée, Hampton refusa
poliment la jonction à Saint-Régis (suggérant néanmoins un autre endroit susceptible de convenir), et déclara que ses hommes
ne pourraient transporter plus que leurs épaules ne leur permettaient. Cependant, il espérait sauver de la famine l'armée de Wilkinson.
La réponse de Wilkinson ne faisait nullement mention de la bataille de la ferme Crysler, et pour cause, et blâmait carrément
Hampton qui servait ainsi l'excuse souhaitée par Wilkinson.
Headquarters, near Cornwall (U.C.)
November 12th, 1813
Sir.
I had this day the honour to receive your letter of the 8th instant,
by Colonel Atkinson, and want language to express my sorrow
for your determination not to join the division under your command with the troops under my immediate orders.
As such resolution defeats the grand objects of the campaign
in this quarter, which, before the receipt of your letter, were
thought to be completely within our power, no suspicion being
entertained that you would decline the junction directed, it will
oblige us to take post at French Mills, on Salmon River, or in their
vicinity, for the winter.
I have the honour to be, &c.
Jas. Wilkinson2
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28 Reproduction d'un croquis à l'encre illustrant l'uniforme d'un officier des Voltigeurs canadiens en 1813. {Collection
Baby, univ. de Montréal.)

27 Dessin illustrant les uniformes du 2nd
U. S. Light Dragoons 1812-1814. ( The
Company of Military Historians; Dessin: Hugh Charles McBarron.)
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Wilkinson s'empressa de publier le lendemain un ordre du jour
général accusant Hampton dans les termes les plus forts et les
plus clairs. AT. Mahan résume la situation en blâmant et Hampton et Wilkinson, mais avec les résultats mentionnés.
There can be no doubt that [Hampton's] action was precipitate,
unnecessary, contrary to orders, and therefore militarily culpable. It gave Wilkinson the excuse, probably much desired, for abruptly closing a campaign which had been ludicrously inefficient
from the first, and under his leadership might well have ended in
a manner even more mortifying.
Quelque temps avant qu'on apprenne au Canada la décision
de Wilkinson, Salaberry avait écrit à O'Sullivan pour avancer, en
autres choses, qu'il n'aurait pu se passer rien de plus faste pour
la province, que la retraite de Hampton. Il pensait qu'il aurait été
difficile d'affronter les deux armées. Salaberry ne se rendait
guère compte qu'il l'avait sans doute déjà fait3 car la solide défense qu'il assura sur la Châteauguay avait non seulement
poussé Hampton à la retraite, mais aussi fourni à Wilkinson le
prétexte pour faire de même.
La victoire de Châteauguay engendra chez les Canadiens des
sentiments bien précis, outre le soulagement d'avoir échappé au
péril d'une invasion.
The affair near the lines, at the river Châteauguay, is the first in
which any considerable number of the natives of this Province
have been engaged with the Americans since the war. In this
case, the whole of our force, with a very few exceptions, from the
commander downwards, were Canadians. The General Order issued on the subject, shew that the result has been such as was
expected from the former character of the people, and the zeal
which they have repeatedly shewn for the defence of their country. We are informed, upon authority which we deem unexceptionable, that the enemy lost about 100 men killed in this affair
while we lost only 5. This, together with the repulse of the enemy,
is incontestable proof of good officers and good soldiers. A few
experiments of this kind, will probably convince the Americans
that their project of conquering this Province is premature.
Châteauguay représente sans conteste le franc succès que
connurent des troupes essentiellement canadienne dans la défense de leur pays contre une armée menaçante maintes fois supérieure en nombre. Salaberry en observa en termes concis:
«Voilà certes une affaire bien extraordinaire4».
Quant au public américain, qui terminait sa deuxième année
de guerre sans éclat contre le Canada, il lisait dans la presse le
défilé des colonnes d'abord incrédule puis cynique rapportant
les échecs de Wilkinson et de Hampton ainsi que le pénible détail de la correspondance dont les récriminations blâmaient tour

à tour Amstrong, Wilkinson et Hampton. Ainsi prit fin une fois
pour toute la carrière publique de ces trois hommes, encore
qu'Armstrong ne s'effaça qu'après l'incendie de Washington.
C'est ainsi qu'à la longue s'ouvrirent aux compétences plutôt
qu'aux influences les portes de la hiérarchie militaire des EtatsUnis dont l'efficacité sur les champs de bataille en 1814 assura
aux nouveaux-venus le rôle et le poste qu'ils méritaient d'ores et
déjà.
La leçon avait porté fruit dans les cercles officiels américains.
A la suite de l'assaut de Washington par les Britanniques, James
Monroe accéda au poste de secrétaire de la Guerre, où il étudia
avec soin le problème de la frontière canadienne et décida au
printemps 1815 de concert avec le major général Jacob Brown,
que toute autre campagne contre le Canada devrait porter un
coup décisif et couper l'artère du Saint-Laurent.
If we secure the landing of a great force and beat them completely in the field at any point between Kingston and Montreal, or
wherever we select, we shall be able to drive them into Quebec.
En vérité, il avait fallu aux Américains trois ans et les effets
dégrisants de la débâcle Wilkinson-Hampton pour établir clairement la stratégie qui aurait dû en orienter les tactiques dès le
début. Si tard qu'il vînt, le plan Monroe-Brown n'en avait pas
moins toutes les chances de succès là où avaient échoué Wilkinson et Hampton. Le traité de Gand interdit cette issue, mais
Had the war continued it was the intention of the American government to have interrupted our Transport Communications by
the St. Lawrence to the Lower Province in the event of which an
attempt at inland conveyance must have been made, or we must
have endeavoured to dislodge the enemy from the South Shore
of the River by transferring one seat of War thither. The American
general Brown, thinking secrecy no longer necessary, explained
to me all that had been in contemplation for the ensuing campaign, which in my opinion would have answered their
expectations.5
Si la victoire avait passé entre les doigts aux Américains en
1813, c'est dans une grande mesure grâce à l'héroïque défense
de la Châteauguay dans le Bas-Canada le mardi 26 octobre
1813.
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