
ABRÉGÉ HISTORIQUE 11 

30 décembre. Général Riall (anglais) fait une seconde fois une invasion sur les 
territoires, met en déroute les troupes .américaines, capture et incendie Buffalo. 
" Au jour de l'an de 1814, les colons du long de la rivière Niagara, c'est-à-dire 
les survivants grelottaient auprès des ruines fumantes de leurs maisons," et la 
destruction de Newark était vengée. 

1 8 1 4 . 30 mars. Le général Américain Wilkinson traverse les frontières à la tê te de 
5,000 hommes et marche contre 350 anglais stationnés au Moulin de Lacolle. 
Après un combat de quatre heures, les troupes américaines retraitent à Pla t ts -
burg. 

6 mai. Sir James Yeo et le général Drummond avec 1080 hommes du corps 
entier de simples soldats y compris les caporaux qui, eux aussi sont armés de 
fusils laissent Kingston le quatre de mai. La flotte arrive à une certaine dis
tance d'Oswégo le cinq courant. Le six, 770 hommes montent dans les vais
seaux, et effectuent un atterrage sous les coups d'un feu féroce de la part des 
batteries et d'une décharge de mousqueterie de 500 réguliers, et en peu de 
temps s'emparent de la ville, avec une perte de 19 tués et de 62 blessés. Les 
troupes américaines perdent 60 hommes, et 38 blessés avec 25 qui ne 
répendent pas à l'appel, 60 prisonniers sont pris par les anglais qui détruisent 
toutes les propriétés publiques. 

15 mai. Le colonel Campbell de l'infanterie américaine à la tête de 500 hommes 
traverse àEr i é , Pa. , et incendie Port Dover. 

30 mai. Sir James Yeo envoie deux canonnières à Sandy Creek, 16 milles à l 'Est 
Sackett 's Harbour afin de s'emparer des magasins. Elles sont attaquées par 
les troupes américaines composées de 150 réguliers, 200 sauvages et un fort 
détachement de milice, à la suite d'une perte de 8 hommes et de 20 blessés, les 
autres, 120 anglais se soumettent. 

3 juillet. Le général américain Brown à la tête de 6,000 hommes dii corps 
entier de simples soldats y compris les caporaux armés de fusils marchent 
contre le Fo r t Er ié qui se rend immédiatement et qui n'était soutenu que par 
170 anglais, 

juillet. Le général Brown est at taqué par le général Anglais Riall à la tête de 
1800 hommes, où la bataille de Ohippewa est engagée. Les forces américaines 
perdent 308 hommes, et les anglais en ont 511 de tués et blessés. Le général 
anglais retraite en prenant une nouvelle position à Lundy's Lane, tandis que 
l'ennemi incendie et met au pillage le village de St. David, ce qui a pour effet 
de mettre hors d'elle-même la population qui s'engage dans une guerre d'embus
cade à l'ennemi et en tue un grand nombre. 

25 juillet. Col. Tucker (ang.) à la tête de 1,500 hommes traverse et s'empare de 
Lewiston, et détruit tous les magasins militaires. 

25 juillet. Le général Drummond part de Kingston en apprenant l'engagement 
de Chippewa, arrive à For t George le 24, à la tête de huit cents hommes pour 
venir au secours de Riall, dont il at teint le camp art moment précis où les 
forces américaines arrivaient. Alors a lieu l'engagement de Lundy's Lane, 
le plus meurtrier de toute cette campagne. Cet engagement dura sept heures, 
après quoi, les forces américaines se-ret irèrent 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, lorsqu'arriva un secours de 1200 
hommes. Dans cet engagement les anglais ont eu 84 tués et 557 blessés. Le 
troupes américaines se retirent à Fert-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 août. 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'ammunitions détruit presqu'en-
tièrement les assaillants. 

Jui l 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 337 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 retrâverse 

la Frontière sur le territoire américain. 


