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1 8 0 7 . Ecoles de grammaire publiques établies au Canada. 
1 8 0 8 . Jonathan SeweU, loyaliste banni des Etats-Unis, est nommé juge en chef du Bas-

Canada. 
1809 . Premier bateau à vapeur sur le Saint-Laurent de Montréal à Québec. 
1 8 1 1 . Les juges sont déclarés illisibles pour le parlement. Fondation du collège McGill. 

Fondation du journal Le Herald à Montréal. Le duc de Selkirk reçoit une 
gratification de 74,000,000 d'acres de terre, comprenant toute la province de 
Manitoba d'aujourd'hui et 13£ millions d'acres en outre. 

1 8 1 2 . 100 Colons écossais descendent la rivière Rouge par la Baie d'Hudson. La guerre 
de 1812-15 est déclarée entre l'Angleterre et les Etats-Unis. 

1 8 1 2 . Des arrêtés en Conseil anglais sont adoptés déclarant un blocus des plus sévères de. 
la côte Européenne à partir de Brest à Elbe, d'autres arrêtés en Conseil se 
rapportant à ce blocus ont aussi été adoptés. Ces arrêtés du Conseil ont 
sérieusement affecté le commerce américain, et si nous y ajoutons d'autres 
raisons, nous en venons à la conclusion qu'ils ont été le résultat de la guerre 
américaine déclarée le 18 juin 1812, une journée après que ces mêmes ordres en 
Conseil ont été rappelés. S'il y eûteu dans ce temps-là communication par câble, 
il est plus que probable que cette guerre de 1812-14, n'aurait jamais été déclarée. 
Déclaration de guerre 18 juin 1812. 

1 8 1 2 . 12 juillet. 2,500 hommes du général HuU traversent la rivière Détroit près de 
Sandwich sur le territoire canadien. 
17 juillet. Livraison du Fort-Michillimackinac au capitaine Robert commandant 

une force anglaise de 193 hommes. 
5 août. Village de Brownstown. Les tronpes anglaises et indiennes sous le 

commandement de Tecumseh attaquent par surprise les forces américaines ; 
vingt pertes de vies et neuf blessés, et ils chassent l'ennemi. Le général 
américain HuU retraite à Détroit, 7 août. 

7 août. Rivière-aux-Canards. Colonel Cass à la tête des troupes américaines 
est envoyé à l'avant afin de s'emparer d'un pont, mais il est chaque-fois 
repoussé après plusieurs essais, juillet 15, 19 et 24. 

1 8 1 2 . Le lieutenant Rolette attaque et s'empare d'un convoi de bateaux et vaisseaux 
américains entre Niagara et Détroit. 

19 août. HuU livre Détroit à Brock, 2,500 prisonniers, 33 canons, 2,500 crénaux 
pour armes et de grandes quantités de magasins militaires par les Cana
diens. 

16 septembre. Les forces américaines repoussées à Presqu'île. 
21 H Invasion de Gananoque par les forces américaines. 
13 octobre. Les troupes américaines sous le commandement de Van-Renssler traver

sent la rivière Niagara à Queenston. Elles sont repoussées et défaites, 90 
tués, 100 blessés et 900 prisonniers. Les pertes anglaises ont été à peu près, 
130 tués, blessés et prisonniers. Le général anglais Brock, tué. 

10 novembre. Bombardement de Kingston par les troupes américaines. 
20 TI Le général américain Dearborn à la tête d'environ 2,000 soldats 

attaque Odelltown, d'où il est repoussé jusqu'à Champlain par le major de 
Salaberry. 

28 novembre. Troupes américaines repoussées près de Fort-Erie. 
1813. 22 janvier. Le colonel Proctor, (anglais) à la tête de 500 soldats et de 800 sauvages 

défait le général américain Winchester à Frenchton, et s'empare du comman
dant avec 405 de ses hommes. 

1813 . 6 février. Les forces américaines sous les ordres du capitaine Forsythe traversent 
d'Ogdensburg au côté canadien, enlève la place d'assaut. 

22 février. Le major McDonnell à la tête de 480 hommes traverse la rivière de 
Prescott à Ogdensburg, et après combat s'en empare, fait prisonniers le capi
taine Forsythe et cinq cents hummes et enlève onze canons. 

27 avril. Les troupes américaines sous le commandement du général Pike attaque 
la ville de York (maintenant Toronto). La garnison anglaise après une forte 
résistance en est chassée et la ville capitule. Les magasins militaires sont 
capturés, 300 prisonniers sont pris, et les vaisseaux dans les bassins de radoubs 
ainsi que les bâtisses sont détruits par le feu. 

1er mai. Proctor (Anglais) attaque le Fort-Meigs, mais ne peut réussir à s'en 
emparer. 

8 mai. Les troupes américaines abandonnent York. 
27 ii Le général Deaxborn s'empare du Fort-George. 
29 n Le général Prévost (anglais) attaque Sackett s Harbour, mais sans succès. 
1er juin. Engagement naval entre le Shannon (anglais) et le " Chesapeake " la 

frégate anglaise s'empare du vaisseau ennemi et le transporte dans le port 
d'Halifax. 

3 juin. Deux vaisseaux américains capturés par le major T«ylor sur le lac 
Champlain. 

5 juin. Après la prise de Fort-George, les troupes américaines, au nombre de 4,000 
envahissent le Canada, mais l'avaut garde, forte de 1,400 sont surpris durant 


