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Événements clés de la guerre de 1812
Voici les événements marquants, selon les points de vue très différents des quatre principaux
protagonistes de la guerre de 1812 : les Canadiens (y compris les Premiers Peuples
canadiens), les Américains, les Britanniques et les Autochtones américains.
Le 18 juin 1812 – Les États-Unis déclarent la guerre à la Grande-Bretagne.
Le 12 juillet 1812 – Une armée américaine commandée par William Hull capture le
village de Sandwich (aujourd’hui Windsor, en Ontario), puis se retire à Detroit.
Le 13 août 1812 – La marine américaine gagne son premier combat contre la Marine
royale lorsque l’USS Essex capture l’Alert, un sloop britannique.
Le 16 août 1812 – Les forces alliées dirigées par le chef shawni Tecumseh et le majorgénéral sir Isaac Brock capturent Detroit, dans le Michigan.
Le 13 octobre 1812 – Les soldats de la force régulière britannique, la milice canadienne
et les Premiers Peuples repoussent une invasion américaine dans les Hauteurs-deQueenston.
Du 21 au 24 juin 1813 – L’avertissement donné par Laura Secord permet à une force des
Premiers Peuples de vaincre un détachement américain à Beaver Dams, dans le HautCanada.
Le 30 août 1813 – Les « Bâtons rouges » (Red Sticks) de la nation Muscogee (Creek)
capturent l’avant-poste américain de Fort Mims (au nord de l’endroit où se trouve
aujourd’hui Mobile, en Alabama).
Le 10 septembre 1813 – Un escadron américain commandé par le commodore Isaac Perry capture un escadron britannique complet au cours de la bataille du lac Érié.
Le 5 octobre 1813 – Les forces américaines tuent Tecumseh et démantèlent sa coalition
pendant la bataille de la Thames.
Le 26 octobre 1813 – La force coloniale régulière, la milice et les guerriers des Premiers
Peuples repoussent une offensive américaine sur Montréal lors de la bataille de
Châteauguay.
Le 27 mars 1814 – Les forces américaines défont les « Bâtons rouges » (Red Sticks)
pendant la bataille de Horseshoe Bend.
Le 24 août 1814 – Les forces britanniques occupent Washington et mettent le feu à la
Maison-Blanche.
Les 13 et 14 septembre 1814 – Les forces américaines stationnées au Fort McHenry
empêchent l’armée et la flotte britanniques de capturer Baltimore, dans le Maryland.
Le 5 novembre 1814 – Le dernier soldat américain se retire du territoire canadien.
Le 24 décembre 1814 – Les négociateurs américains et britanniques s’entendent sur les
modalités qui permettent de mettre fin à la guerre de 1812 et signent le Traité de Gand.
Le 8 janvier 1815 – Les forces américaines remportent la bataille de la Nouvelle-Orléans,
en Louisiane, dernière bataille de la guerre de 1812.
Le 18 juin 1815 – Une armée britannique, prussienne et belge inflige à Napoléon sa
défaite définitive lors de la bataille de Waterloo.
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