
La bataille des Hauteurs de Queenston
 Le 13 octobre 1812, les troupes américaines se rassemblent sur la frontière pour envahir Niagara, donnant lieu à la bataille des 
Hauteurs de Queenston. Durant celle-ci, Brock mène une charge spectaculaire vers les hauteurs, mais une balle l’atteint en pleine 
poitrine et le tue. Néanmoins, les Britanniques l’emportent avec l’aide de 300 guerriers des Six Nations, conduits par les chefs de 
guerre mohawks John Norton (Teyoninhokarawen) et John Brant (Ahyouwaighs). Les décisions tactiques judicieuses prises par 
Norton en particulier contribuent à la victoire des Britanniques.
La bataille de Queenston Heights : Bibliothèque et Archives Canada, no. d’entrée 1954-153-1.

The Battle of Queenston Heights
On October 13th, 1812, American troops invaded along the Niagara border, resulting in the Battle of Queenston Heights. 
During the battle, Brock led a dramatic uphill charge, but was struck in the chest by a bullet and killed. Nevertheless, the 
British secured victory with the aid of 300 Six Nations warriors, led by Mohawk War Chiefs John Norton (Teyoninhokarawen) 
and John Brant (Ahyouwaeghs). The brilliant tactical decisions made by Norton in particular helped secure British victory.

Battle of Queenston Heights: Library and Archives Canada, Acc. No. 1954-153-1.

La reddition de fort Mackinac
Le 17 juillet 1812, les Britanniques entreprennent de s’emparer du fort Mackinac sur l’île Michilimackinac (près de Sault 
Ste. Marie) qui appartient aux Américains. Les Britanniques rassemblent une force comprenant une petite garnison de 
46 soldats réguliers vétérans, 180 voyageurs et commerçants de fourrures canadiens, dont la plupart sont métis, et plus de 
300 guerriers ottawas, ojibwas et dakotas. Ignorant que la guerre est déclarée, la garnison du fort Mackinac, composée de 
61 hommes, est prise par surprise et se rend rapidement.
Michilimackinac sur le lac Huron, 1813 : Bibliothèque et Archives Canada, no d’acc. R9266-1465 Collection de Canadiana Peter Winkworth

The Surrender of Fort Mackinac
On July 17th, 1812, the British set out to capture Fort Mackinac on Michilimackinac Island (near Sault Ste. Marie) from 
the Americans. The British assembled a force consisting of a small garrison of 46 veteran regular soldiers, 180 Canadian 
voyageurs and fur traders, most of whom were Métis, and over 300 Ottawa, Ojibwa and Dakota warriors. Unaware that the 
war had begun, Fort Mackinac’s garrison of 61 men were surprised and quickly surrendered.
Michilimackinac on Lake Huron, 1813: Library and Archives Canada, Acc. No. R9266-1465, Peter Winkworth Collection of Canadiana.

La reddition de Detroit
Le 16 août 1812, Tecumseh traverse la rivière Détroit à la tête de 600 guerriers ojibwas, ottawas, pottawatomis et shawnees pour 
conquérir le fort Detroit; le major-général britannique Sir Isaac Brock le rejoint peu après avec sa force de 330 soldats réguliers et de 
400 miliciens. Malgré leur infériorité numérique, Brock et Tecumseh élaborent un plan ensemble et déploient leurs forces afin de créer 
l’illusion d’être en plus grand nombre pour intimider les Américains. Leur combine fonctionne; les Américains sont terrifiés par la présence 
des guerriers des Premières Nations et livrent rapidement Detroit.
Rencontre de Brock et Tecumseh : Bibliothèque et Archives Canada, no. d’entrée 1972-26-1360.

The Surrender of Detroit
On August 16th, 1812, Tecumseh led 600 Ojibwa, Ottawa, Pottawatomi and Shawnee warriors across the Detroit River to capture 
Fort Detroit; British Major-General Sir Isaac Brock crossed shortly after with his force of 330 regulars and 400 militiamen. Though 
outnumbered, Brock and Tecumseh worked together, spreading out their forces to create the illusion of greater numbers to intimidate the 
Americans. It worked; the Americans were terrified by the presence of First Nations warriors and quickly surrendered Detroit.
Meeting of Brock and Tecumseh, 1812: Library and Archives Canada, Acc. No. 1972-26-1360.

La bataille de Beaver Dams
Les guerriers autochtones de la région de Niagara et quelques guerriers du Bas-Canada jouent un rôle crucial dans 
la défaite des Américains lors de la bataille de Beaver Dams le 24 juin 1813. Les Américains tentent d’y faire une 
attaque-surprise, mais sont pris en embuscade par des Mohawks de Caughnawaga, de Kanesatake, d’Akwesasne 
et des Six Nations menés par John Norton et John Brant, ainsi que Dominique Ducharme et William Kerr du 
Département des Indiens..
Rencontre entre Laura Secord et le lieutenant Fitzgibbon, juin 1813 : Bibliothèque et Archives Canada, no. d’acc. 1997-229-2, C-011053.

The Battle of Beaver Dams
First Nations warriors from the Niagara region and some warriors from Lower Canada played a critical role in the 
defeat of the Americans at the Battle of Beaver Dams on June 24th, 1813. There, Americans attempted a surprise 
attack, but were ambushed by the Caughnawaga, Kanesatake, Akwesasne and Six Nations Mohawks led by John 
Norton and John Brant, and Dominique Ducharme and William Kerr of the Indian Department.
Meeting Between Laura Secord and Lieut. Fitzgibbon, June 1813: Library and Archives Canada, Acc. No. 1997-229-2, C-011053.


