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The American government declared war on Great Britain on June 18, 1812. Soon 
after, American General William Hull and his troops crossed the Detroit River into 
Upper Canada. They occupied the area around present-day Windsor and distributed 
a proclamation ‘liberating’ the province’s inhabitants from British rule. But Tecumseh 
and his warriors disrupted American supply lines and Hull retreated across the border.

In the months that followed, the British and their First Nation allies, led by Major- 
General Isaac Brock, took the offensive. Brock had a daring strategy for the defence 
of Upper Canada. He decided to aggressively strike at the Americans as soon as 
possible to spoil their invasion plans.

The British forces included the Coloured Company, a Black militia unit composed of 
free and formerly enslaved Blacks from the Niagara and York areas. Blacks living in 
Canada feared that if the United States won the war, they would bring the American 
system of slavery to Canada. The American forces posed a threat to their new 
homeland and to their own liberty.

In July 1812, the British captured Fort Michilimackinac at the northern tip of Lake Huron. 
In August, Brock, Tecumseh, the Canadian militia, British regulars and First Nations 
allies worked together to capture Detroit. These early victories raised the spirits of 
Upper Canadians and rallied more First Nation allies to the cause.

In October 1812, the British and First Nations allies, including John Norton and Six Nations 
warriors, successfully repelled an American invasion at Queenston on the Niagara River, 
although Major-General Brock was killed while leading his troops into battle.

Le gouvernement américain déclare la guerre à la Grande-Bretagne le 18 juin 1812. 
Peu après, le général américain William Hull et ses troupes franchissent la rivière 
Détroit et marchent sur le Haut-Canada. Ils occupent la région autour de l’actuelle 
ville de Windsor et distribuent une proclamation « libérant du joug britannique » les 
habitants de la province. Tecumseh et ses guerriers vont toutefois couper les lignes 
d’approvisionnement des Américains, contraignant ainsi Hull à se replier de l’autre 
côté de la frontière.

Au cours des mois suivants, les Britanniques et leurs alliés des Premières nations, 
emmenés par le général Isaac Brock, passent à l’offensive. Brock a mis en place une 
stratégie audacieuse pour la défense du Haut-Canada. Il décide de frapper fort le 
plus tôt possible afin de bouleverser les projets d’invasion des Américains.

Les forces britanniques comptent dans leurs rangs une compagnie de miliciens de 
couleur, le « Colored Corps », constituée d’anciens esclaves noirs des régions de 
Niagara et de York. Les Noirs vivant au Canada craignent qu’en cas de victoire des 
États-Unis, le système de l’esclavage en vigueur dans ce pays soit instauré au Canada. 
Les forces américaines représentent donc une menace pour leur nouvelle terre d’accueil 
et leur propre liberté.

En juillet 1812, les Britanniques capturent Fort Michilimackinac à l’extrémité nord 
du lac Huron. En août, Brock, Tecumseh, la milice canadienne, la force régulière 
britannique et les autres alliés des Premières nations font front commun pour prendre 
Détroit. Ces premières victoires donnent de l’espoir aux habitants du Haut-Canada et 
contribuent à rallier d’autres peuples des Premières nations à la cause.

En octobre 1812, les Britanniques et leurs alliés des Premières nations, parmi lesquels 
John Norton et les guerriers des Six-Nations, parviennent à repousser l’invasion 
américaine à Queenston sur la rivière Niagara, malgré la mort du général Brock qui 
emmenait ses troupes au combat.
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