ANNUAIRE

STATISTIQUE

la nuit par 800 soldats anglais qui par une charge a la bayonnette les repoussent à Stoney-Creek faisant deux généraux puis 120 hommes prisonniers et
capturant quatre canons.
19 juin. Prise des magasins militaires américains, à Great Sodus.
24 M Lieutenant Fitzgibbon mis à la garde d'une maison en pierre, à Beaver
Dam, à environ 17 miJles de Port-George, averti par Laura Secord, femme
d'un militaire canadien, que le colonel Boerstler à la tête de 400 hommes et
deux pièces de canons allait tenter une attaque contre la maison et ses
défenseurs se prépare en conséquence et défait l'ennemi en plaçant 200 sauvages en embuscade. Un détachement de 150 hommes vient prêter main-forte
à Boerster, mais le capitaine Fitzgibbon, avec 47 hommes appuie les sauvages,
les forces américaines sont cernées et forcées de se rendre. 540 hommes se
rendent à un lieutenant anglais à la tête de 260 sauvages et de réguliers.
Madame Secord dut à de grands risques parcourir 25 milles à travers la forêt
pour prévenir les anglais.
4 juillet. Col. Thomas Clark (de l'armée anglaise) avec 40 hommes surprend et
enlève d'assaut le fort américain Schlosser, puis retraverse la rivière en Canada
avec 15 prisonniers et une quantité considérable de provisions et d'armes.
31 juillet. L'armée américaine fait une incursion dans York met le feu à plusieurs
maisons enlevant tout ce qu'elle peut trouver de provisions.
31 juillet. Les capitaines. Everard et Pring coulent quatre vaisseaux américains
aux environs de Burlington.
31 juillet. Le col. Murray s'empare de Plattsburg, les quartiers généraux américains de l'armée du nord.
2 août. Colonel Proctor échoue dans son essai de prendre le Port Sthephenson sur
la rivière Sandusky.
10 aoiU. Bataille sur le lac Ontario ; les anglais capturant des vaisseaux américains,
et forçant le commandant américain sous le feu des canons du Fort Niagara à.
se chercher un abri en quelque part. Les vaisseaux anglais n'ont éprouvé que
peu de dommages.
20 août. Le général Hampton avec 5,000 hommes entre en Canada.
10 septembre. Perry (E.-ÎJ.) défait Barclay sur le lac Erié. Barclay perd 38
hommes, et 85 sont blessés d'un nombre de 650 hommes.
1 octobre. Les forces américaines repoussées à Fort-Corners.
4
,,
Harrison fE.-U.) poursuit Proctor qui retraite de Sandwich, et s'empare de ses munitions et magasins.
5 octobre. Harrison à la tête de 3,500 défait Proctor avec 407 soldats et 800
Sauvages, à Moravian. Le célèbre chef indien Técumseh est tué pendant cet
engagement. Harrison incendie la ville le six du même mois.
26 octobre. La milice canadienne française, sous le commandement du Lieut.col. de Salaberry et au nombre de 350 hommes, défait d'une manière écrasante
les troupes américaines au nombre de 3,500 et sous le commandement du
général Hampton, à Châteauguay.
" Se croyant entourés par des forces bien supérieures, les envahisseurs de'• vinrent paralysés par la crainte et prirent la fuite en désordre, se croyant pour" suivis par un ennemi qu'ils ne pouvaient pas voir, et qui pouvait tomber sur eux
" à tout moment. De cette manière le courage et la stratégie ont donné une éclat a n t e victoire, qui a sauvé la Province du Canada à un moment critique de la
" guerre."
Sir John Bourinot.
11 novembre. Bataille de Chrysler-Farm. Les forces américaines comprenaient
2000 réguliers et six pièces d'artillerie de campagne. Les forces anglaises sous
les ordres du col. Morrison comptaient 680 réguliers, 120 de la milice canadienne française avec 30 sauvages et trois pièces d'artillerie de campagne.
Pertes anglaises : 22 tués, 150 blessés, et 15 manquant à l'appel. Les pertes
américaines, 101 tués et 237 blessés. Le général américain gén. Covington
tué. Après cette défaite les américains se sont empressés de se retirer chez eux.
11 décembre. Le général américain McClure abandonne Fort George et après
avoir brûlé 149 maisons dans Newark et Queenstown, et forcé 400 femmes et
enfants à se réfugier dans les bois, il traverse à Niagara, sur le côté américain.
18 décembre. Le col. Murray (Anglais) traverse la rivière Niagara et capture
Niagara. 65 hommes tués et 344 faits prisonniers, 20 seulement de la garnison
peuvent s'échapper. Pertes anglaises, 6 tués et 5 blessés.
19 décembre. Le général Riall (Anglais) avec 500 hommes traverse la rivière à.
Lewiston en compagnie de 500 Sauvages. Une escarmouche s'engage entre les
sauvages et les forces américaines, durant laquelle ces derniers ont perdu huLt
hommes, Les troupes américaines évacuent Lewiston, qui fut immédiatement
détruite, de même que les villages de Youngstown, Manchester et For
Schlosser. Le général Riall s'en retourne au Canada.

