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le plus meurtrier de toute cette campagne. Cet engagement dura sept heures 
après quoi, les forces américaines se retirèrent avec une perte de 1200 
hommes sur un effectif de 4,900. L'effectif anglais, durant l'espace de 
trois heures comptait 1,640 hommes et lorsqu'il arriva un secours de 1200 
nommes. Dans cet engagement les anglais ont eu 84 tués et 557 blessés. Le 
troupes américaines se retirent à Fcrt-Erié. " O n ne saurait écrire rien de 
plus terrible et en même temps rien de plus grand que ce combat au milieu de 
la nuit. La charge désespérée de l'ennemi à laquelle succédait un silence de 
mort, n'était interrompue que par les gémissements des mourants et les 
bruits monotones des chûtes Niagara." 

4 août. Le commandant Sinclair (américain) tente mais sans succès, de s'emparer 
de Mackinaw. 

12 aoi\t. Le capitaine Dobbs (ang. ) capture deux navires américains à Fort-Erié. 
15 août. Le général Drummond essaie de prendre par assaut Fort-Erié, mais sans 

succès ; l'explosion accidentelle d'une boîte d'ainmunitions détruit presqu'en-
tièrement les assaillants. 

Juil let et août. Sir John Sherbrooke de la Nouvelle-Ecosse, envahit l 'Etat du 
Maine, dont il conserve la principale partie jusqu'à la fin de la campagne. 

3 et 6 septembre. Deux navires américains sont capturés à Nottawasaga. 
11 septembre. Défaite après un engagement naval désespéré, devant Plattsburg, 

sur le lac Champlain, du capitaine anglais Downie. Pertes subies par les 
anglais de huit navires, 38 canons de bordée, et d'un équipage de 33T hommes, 
le tout, contre une flotte américaine de 14 navires de 52 canons et 950 hommes. 

17 septembre. Les troupes américaines font sans succès une sortie de Fort-Erié. 
5 novembre. L'armée américaine débandée abandonne Fort-Erié, et retraverse 

la Frontière sur le territoire américain. 
24 décembre. Le traité de Ghent met fin à la guerre. I l résulte de cette guerre 

de trois ans, di t Denison, que l'ennemi a été bat tu dans douze tentatives d'in
vasion avec des forces supérieures, qu'il a été chassé du pays, ce qui donne pour 
résultat une guerre victorieuse en notre faveur. 

" Bourinot dit que cette guerre a beaucoup contribué à consolider les diverses races 
de l'Amérique Britannique du Nord. On a vu les Français, les Anglais, les 
Ecossa's de toute nuance, les Irlandais et les Américains s'unir pour conserver 
le lien britannique. 

Lundy's Lane a été la place la plus contestée de tous les engagements qui ont eu 
lieu durant la guerre 1812-1815. Les envahisseurs du Canada formant la 
division centrale de l'armée américaine sous le commandement du général 
Brown ont combattu avec un courage vraiment héroïque. Ce combat n'a pas 
été une bataille rangée, mais un combat de bras à bras, de baïonnettes à baïon
nettes, de mousquets à mousquets. 

De toutes les batailles livrées en Amérique: celle de îLundy's Lane a été, sans 
contredit, la mieux soutenue et peut-être la moins sanguinaire. Les charges 
rapides et les vrais combats à la baïonnette ont été suffisants pour faire de cet 
engagement un des plus remarquables. On a vu durant cette bataille des 
traits de vraie bravoure et de dév0ueraent héroïque de la part de ceux qui y 
prenaient part. Cet engagement ne supporte pas de comparaison avec les 
actes de bravoure déployés aux assauts et conflits de St. Sébastien et des 
Quatre Bras Le général Drummond a été lui-même blessé au cou par une 
balle. Il calcule le nombre des tués, des blessés et de ceux qui manquent à 
l'appel à 830. Lb général américain porte au nombre de 858 les tués, blessés et 
ceux qui manquent à l'appel. 

Population du Haut-Canada, 95,000, et celle du Bas-Canada, 335,000. 
1 8 1 5 . Traité de Londres. Convention pour régulariser le commerce et la navigation entre 

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 
1 8 1 6 . Etablissement des écoles communes dans le Haut-Canada. Le steamer Frontenac 

mis à l'eau sur le lac Ontario. 
1 8 1 7 . Premier traité avec les sauvages du Nord-Ouest ; le comte de Selkirk signe ce 

traité pour le roi George I I I . La première banque en opération à Montréal. 
La Banque de Montréal. Arrangement avec les Etats-Unis, relativement aux 
navires a canons sur les grands lacs. Fondation d'Ottawa par Nicholas Sparks. 

1818. 30 octobre. Convention signée à Londres réglant les droits des Américains sur les 
pêcheries de l 'Amérique du Nord. L'entrée des ports d'Halifax et Saint-Jean 
est libre. Fondation de la Banque de Québec. 

1 8 1 9 - 2 2 . Expédition par terre de John Franklin à l'océan Arctique. 
1 8 2 0 . Cap-Breton annexé de nouveau à la Nouvelle-Ecosse. Fondation de Brantford. 

Incorporation de la Banque du Nouveau-Brunswick. 
1821. Conmencement du canal Lachine. (Le premier vaisseau y passe en 1825.) 

Une charte est accordée au collège McGill. Ouverture d'une* Banque d"Ëpargnes 
à Québec. Amalgamation de la Compagnie de commerce de la Baie d'Hudson 
avec la Compagnie du N.-O. 


