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Principales personnalités de la guerre de 1812
L’exposition 1812 présentée au Musée canadien de la guerre explore la guerre de 1812 du
point de vue de ses quatre principaux protagonistes : les Canadiens (y compris les Premiers
Peuples canadiens), les Américains, les Britanniques et les Autochtones américains. Nous
vous présentons certaines des personnes issues de chacun des groupes de protagonistes
qui ont marqué le cours de la guerre.

Les Canadiens
Isaac Brock, administrateur civil et commandant militaire du Haut-Canada (aujourd’hui
l’Ontario), défend avec succès la colonie au cours des premiers mois de la guerre, en dépit
de ses maigres troupes et des ressources limitées. Après sa mort dans la bataille des
Hauteurs-de-Queenston, le 13 octobre 1812, Brock devient le
« héros du Haut-Canada ».

Mookomaanish (Petit couteau) – courage et humanité
Mookomaanish, distingué chef de guerre odawa, combat aux
côtés des Britanniques pendant la guerre de 1812, et il acquiert
une réputation de courage et de générosité envers ses
adversaires. En 1815, les Britanniques lui offrent un sabre
d’honneur en reconnaissance de sa compassion envers un
prisonnier américain blessé.

Laura Secord – héroïne du Haut-Canada

Patrick Haldorsen, Colonel Charles de
Salaberry, 1970, collection d’art militaire
Beaverbrook, MCG 19840034-002

Laura Secord vit à Queenston, dans le Haut-Canada, village
capturé par les forces américaines en 1813. Le 21 juin, elle
surprend une conversation des officiers américains qui planifient
l’attaque surprise d’un avant-poste britannique, au sud-est de Queenston. Se dérobant aux
sentinelles américaines, elle entreprend une expédition de 32 kilomètres vers l’avant-poste
pour avertir les Britanniques. En cours de route, elle informe des guerriers mohawks et
anishnabés de l’attaque prévue. Ceux-ci dressent une embuscade aux Américains, qui
tombent dans la bataille de Beaver Dams le 24 juin 1813.
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Mookomaanish, v. 1830, collection d’art militaire Beaverbrook, MCG 19810296-121

Le major-général sir Isaac Brock – « héros du Haut-Canada »

Charles de Salaberry – le vainqueur de Châteauguay
Charles de Salaberry, Canadien français qui a fait carrière
dans l’armée britannique, rentre de Grande-Bretagne au
Bas-Canada (aujourd’hui le Québec) en 1810. Il y organise et
dirige les Voltigeurs canadiens, qui repoussent une offensive
américaine sur Montréal le 26 octobre 1813. Cette offensive
compte au nombre des attaques américaines lancées contre le
Bas-Canada durant la guerre de 1812.
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Les Américains
James Madison – la guerre éclate
Le président des États-Unis, James Madison, déclare la guerre à la Grande-Bretagne le
18 juin 1812. Il reproche aux Britanniques de forcer les marins américains à servir dans la
marine britannique, de contrôler le commerce international américain et de soutenir les
Autochtones américains dans leurs conflits territoriaux avec les États-Unis.

William Henry Harrison – la défaite de Tecumseh

Francis Scott Key – la naissance d’un hymne
La nuit du 13 septembre 1814, Francis Scott Key, avocat
de Baltimore, observe depuis le pont d’un navire britannique
le bombardement du fort McHenry. Le lendemain, en
regardant de l’autre côté du port de Baltimore, il constate
que le drapeau de son pays y flotte toujours. Profondément
ému, il écrit un poème qui ne tarde pas à être mis en
musique. En 1931, The Star-Spangled Banner (La
Bannière étoilée) devient l’hymne national des États-Unis.

Andrew Jackson – l’Amérique victorieuse

Francis Scott Key, avec l’autorisation de la Bibliothèque du congrès

Le 5 octobre 1813, le futur président des États-Unis, William Henry Harrison, défait Tecumseh,
chef shawni de la coalition autochtone américaine, pendant la bataille de la Thames (près de
ce qui est aujourd’hui Chatham, en Ontario). Tecumseh périt dans la bataille et sa coalition est
démantelée.

Le futur président des États-Unis, Andrew Jackson, défait
les forces britanniques à l’extérieur de la Nouvelle-Orléans le 8 janvier 1815. La bataille de la
Nouvelle-Orléans est un triomphe qui conduit la guerre de 1812 vers ce que les Américains
considèrent comme une conclusion victorieuse. Peu après la victoire de Jackson, une rumeur
venue d’Europe laisse entendre qu’en réalité, le Traité de Gand a mis fin aux hostilités avant le
début de la bataille de la
Nouvelle-Orléans.
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Les Britanniques
Le lieutenant-général sir George Prevost – le Canada est défendu
Le lieutenant-général sir George Prevost est gouverneur général et commandant militaire en
chef de l’Amérique du Nord britannique tout le temps que dure la guerre de 1812. On lui
reproche d’être peureux et inefficace sur le champ de bataille. Toutefois, sa stratégie
minutieuse et sa gestion prudente des ressources lui permettent d’atteindre son principal
objectif, qui est d’empêcher la conquête du Canada par les Américains.

Arthur Wellesley, duc de Wellington – le conflit avec la France
Pour les Britanniques, la période de 1812 à 1815 marque les dernières années de la guerre
héroïque contre la France napoléonienne révolutionnaire, qui sévit durant toute une
génération. Cette époque est dominée par des figures militaires marquantes comme
Arthur Wellesley, duc de Wellington, qui a infligé à Napoléon une défaite définitive durant la
bataille de Waterloo, en 1815. Comparativement au conflit avec la France, la guerre de 1812
est une victoire sans importance ni intérêt, dont les Britanniques ont gardé peu de souvenirs.

Le marin britannique – pilier d’une nation
La guerre de la Grande-Bretagne contre Napoléon et les
États-Unis a reposé sur les dizaines de milliers de marins
se trouvant à bord des navires marchands et des navires
de guerre utilisés pour le transport des troupes et du
ravitaillement, qui ont pris le contrôle de la mer. Ces
navires de guerre ont permis à la Grande-Bretagne de se
défendre contre une invasion française, d’envoyer des
troupes et du ravitaillement en Amérique du Nord pour
faire la guerre de 1812 et de protéger son commerce
naval.

J. A. Atkinson, Heaving the Lead, 1807,
collection militaire Anne S. K. Brown, Brown
University Library
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Les Autochtones américains
Tenskwatawa – renaissance et résistance
En 1805, Tenskwatawa, mystique shawni frère du chef Tecumseh, commence à diriger un
mouvement de renaissance religieuse qui considère tous les Autochtones américains comme
un seul peuple au destin commun. Ce mouvement devient une puissante coalition militaire
contre l’expansion des colons américains dans les terres
ancestrales des Autochtones, laquelle figure parmi les
nombreuses coalitions d’Autochtones américains combinant le
renouvellement spirituel et culturel avec la résistance militaire.

Tecumseh – un génie peu commun
Le chef shawni Tecumseh devient rapidement le dirigeant
militaire le mieux connu et le plus respecté des nations qui
forment la coalition de Tenskwatawa. Réputé pour ses
prouesses militaires et sa force de caractère, il est décrit par le
commandant américain William Henry Harrison, son adversaire
de longue date, comme « l’un de ces génies peu communs ».
Tecumseh est tué le 5 octobre 1813 pendant la bataille de la
Thames menée contre les forces de Harrison.

Hillis Hadjo (Josiah Francis) – guerrier mystique
Le mystique muscogee Hillis Hadjo devient le chef spirituel du
mouvement des « Bâtons rouges » (Red Sticks) dans ce qui est
aujourd’hui l’Alabama. La crainte constante que les Américains
empiètent leur territoire, la construction d’une route traversant
leur territoire et l’émergence d’une faction pro-américaine au
sein de la nation Muscogee amènent les guerriers « bâtons
rouges » à attaquer les États-Unis. Ils sont défaits par
Andrew Jackson à la bataille de Horseshoe Bend, en 1814.

Gertrude Kearns, Tecumseh, 2007,
MCG 20120064-002

Shingwaukonse (Little Pine) – guerrier et diplomate
Chef des Anishnabés de Garden River dans le Haut-Canada, près de Sault Ste. Marie
(dans l’Ontario d’aujourd’hui), Shingwaukonse se bat avec la coalition de Tecumseh pendant
la guerre de 1812. Il est l’un des 12 chefs des Premiers Peuples à recevoir une médaille du
gouvernement britannique pour avoir aidé à défendre le Haut-Canada.
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