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Soldats Métis dans la guerre de 1812 
Compilé par Laurent Barkwell 

Pour le Conseil des Métis de 1812 ad hoc 
 

Introduction 
 
Commémoration d’anciens combattants métis dans la guerre de 1812 
 
 
Pour marquer le deux centième anniversaire de la guerre de 1812 , le 25 octobre 2012, 
Son Excellence le très honorable David Johnston , gouverneur général et commandant 
en chef du Canada a présenté des Métis et des collectivités des Premières Nations avec 
des médailles et des bannières commémoratives de la guerre de 1812. 
 

 
  
Randy Ranville et Theresa Somerset avec le Premier ministre Harper et l'honorable 
David Johnston, gouverneur général du Canada 
 
Un grand nombre d'hommes Métis qui étaient voyageurs avec la Compagnie du Nord-
Ouest, des commerçants de fourrures ou employés du ministère amérindien ont 
participé à la guerre de 1812. Ainsi les Métis ont vu le service dans le Corps des 
Voyageurs canadiens, les Western Rangers de Caldwell , les bénévoles du Mississippi 
et les Michigan Fencibles . 
 
La cérémonie de reconnaissance nationale de la guerre de 1812 pour les quarante-huit 
communautés des Premières Nations et des Métis avec un lien de patrimoine à la 
guerre de 1812 a eu lieu dans la salle de bal de Rideau Hall . A cette occasion , Son 
Excellence , accompagnée par le très honorable Stephen Harper , premier ministre du 
Canada , a remis à chaque communauté une médaille et une bannière commémorative 
de la guerre de 1812. 
 
Dans le cadre des préparatifs de cette cérémonie Son Excellence a commenté : 
« Les guerriers autochtones diverses et les soldats et les milices britanniques et de 
langue française qui ont combattu côte à côte dans la guerre de 1812 nous rappellent 
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que le Canada est notre terrain commun , et que nous sommes plus forts lorsque nous 
travaillons ensemble », a déclaré la gouverneure générale . «Je suis impatient de 
commémorer la contribution essentielle des collectivités des Premières Nations et des 
Métis à ce chapitre important de notre histoire. » 
 

 
 
Randy Ranville et Theresa Somerset, ont accepté la Médaille et la bannière au nom du 
peuple métis du Manitoba, et de leurs parents qui ont combattu dans cette guerre. 
Randy Ranville est l'arrière-arrière-petit-fils de guerrier Métis Joseph "Akipa" Ranville 
(1779-1846). Joseph Ranville avait le grade de capitaine pendant la guerre. Theresa 
Somerset est un descendant de la famille Nolin; ses ancêtres, les frères François Nolin 
(née en 1779) et Augustin Nolin (1781-1848), ont tous deux participé à la première 
victoire canadienne de la guerre, la prise du fort Michillimakinac en juillet de 1812. 
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La guerre de 1812 
 
18 juin 2012 marque le deux centième anniversaire du début du conflit et de la guerre 
entre l'Angleterre et les États-Unis. Cela a été en grande partie réalisée sur le sol 
canadien quand les États-Unis ont attaqué le Haut et le Bas-Canada. A l'époque la 
Grande-Bretagne n'avait qu'un seul régiment régulier de neuf cent hommes dans les 
garnisons du Haut-Canada. Leur soutien de nouveaux immigrants aux États-Unis dans 
la région était une question ouverte. La seule raison pour laquelle les Britanniques 
étaient capables de repousser les Américains était le soutien de leurs alliés autochtones 
, les Amérindiens et les Métis , des deux côtés de la frontière . La participation des Métis 
dans ce conflit a été une histoire jamais raconté jusqu'à ce point . 
         Un grand nombre d’hommes Métis qui étaient voyageurs avec la Compagnie du 
Nord-Ouest , des commerçants de fourrures ou employés du ministère amérindien a 
participé à la guerre de 1812 . Ainsi les Métis ont vu le service dans le Corps des 
Voyageurs canadiens , les Western Rangers de Caldwell , les bénévoles du Mississippi 
et les Michigan Fencibles . 
Les causes immédiates de la déclaration des États-Unis de la guerre contre la Grande-
Bretagne ont été basées sur une série de restrictions commerciales mises en place par 
la Grande-Bretagne pour entraver le commerce américain avec la France , avec qui la 
Grande-Bretagne était en guerre . Deuxièmement, la Marine royale interférait avec 
l'expédition américaine en fouillant leurs navires et en saisissant des marins américains 
qu'ils considèraient comme des déserteurs britanniques, une pratique connue sous 
l'enrôlement ; le troisième, était le soutien militaire britannique pour les peuples 
autochtones qui offraient une résistance armée à l'expansion de la frontière américaine 
au nord-ouest . En date du 30 avril 1812, les États-Unis et leur territoires ont été 
mobilisés pour la guerre contre le Canada. Cette guerre américaine contre le Canada 
avait trois objectifs principaux: 
 
            • Pour obtenir des concessions maritimes des Britanniques 
            • Pour détruire l'alliance entre les Amérindiens et les Britanniques et de réduire la 
dernière trace de puissance de combat Amérindien dans le Pays des Grands Lacs ( 
territoire Ojibwa ) afin d' ouvrir la voie à la colonisation européenne . 
            • Conduire tous les Britanniques de l' Amérique du Nord afin que les Américains 
puissent contrôler l'ensemble de l'Amérique du Nord . 
 
Le Congrès américain a déclaré la guerre sur le Canada le 18 juin 1812. Bien que le 
président Madison n'a pas appuyé cette guerre, il a signé la déclaration de guerre. Le 24 
juin, la Compagnie du Nord-Ouest a informé Sir George Prevost au Québec que les 
États- Unis était en guerre avec le Canada. 
 
Le Corps des Voyageurs canadiens 
En octobre 1812, la Compagnie du Nord-Ouest a offert ses engagés au service du 
Canada et leur roi . Par conséquant, le Corps de Voyagers canadien a été créé sous le 
commandement de William McGillivray ( 1764-1825 ) . Il serait dissous à Lachine le 14 
mars 1813. Après cette date, la responsabilité pour le transport a été transféré au 
commissariat, et le Corps a été réformé comme les Voyageurs Provincial du 
Commissariat. Certains associés de la Compagnie du Nord-Ouest qui étaient membres 
du Corps étaient: Angus Shaw, Archibald Norman McLeod, William McGillivray et son 
fils Joseph McGillivray ( Métis ) . 
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Le Corps des Voyageurs canadiens a été sélectionné par la Compagnie de Fourrure 
Nord-Ouest, parmi ses employés , pour le service pendant la guerre . Le Corps a été 
conçu pour militariser les voyageurs qui étaient essentiels pour maintenir le movement 
de provisions de Montréal aux avant-postes de l'Ouest. Ils étaient chargés de maintenir 
le commerce malgré l'interruption de la guerre. 
 
William McGillivray et Angus Shaw, deux fonctionnaires de la Compagnie du Nord-
Ouest, ont servis respectivement comme Commandant et vice- commandant du Corps . 
L' unité est composée d'un capitaine , dix lieutenants , dix conducteurs (sergents promus 
parmi les voyageurs ) , et quelque quatre cents voyageurs qui détenaient le grade de 
soldat . Au début, les Britanniques avaient eu l'intention d'habiller les voyageurs dans les 
manteaux rouges standard et distinctif de l'armée britannique, mais les hommes ont 
refusé ces vestes puisque qu’ils les trouvaient pas pratique pour leur travail.  Au lieu de 
cela, il a été convenu qu'ils porteraient des vêtements plus typiques de leur style utilitaire 
standard. Ils portaient donc une capote ( manteau de laine ), une tuque rouge , des 
jambières amples , et des mocassins comme chaussures pratiques . Par temps humide, 
ces vêtements étaient souvent arrachés et l'individu ne portait qu’une chemise et une 
culotte. L'équipement standard comprenait un fusil, un tomahawk ou petite hache et un 
couteau. Le ministère public a émis chaque homme avec une épée, une pique ou une 
lance et un pistolet, mais souvent les voyageurs vendaient ou mettaient au rebut ces 
articles étrangers. 

                                                          
Le Corps des Volontaires ne répondait pas exactement aux normes habituelles de la 
discipline militaire britannique. Fils Métis du lieutenant-colonel McGillivray, Joseph , a 
commenté : « Ils ne pouvaient pas être convaincus de porter des chaussettes .... Ils ont 
présenté un contraste curieux avec les visages immuables et les mouvements bien 
percés des soldats britanniques ... [ mais ] de leur connaissance supérieure du pays ont 
été en mesure de rendre un service important au cours de la guerre » " 1 . 
 
Les Western Rangers de Caldwell 
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Les Rangers de Caldwell ont été nommés après leur commandant William Caldwell 
Sr.,loyaliste britannique noté et commerçant chez les Amérindiens.. À l'automne de 
1812, le colonel Henry Procter, qui commandait sur la frontière de Détroit , demanda 
d’établir une force de garde semblable à celle qui avait été si efficace au cours de la 
Révolution américaine . Au début de 1813, il a reçu l'autorisation de créer un tel corps 
spécial , pour être commandée par William Caldwell Sr. Ces hommes, connus comme 
les Rangers occidentaux ou les Rangers de Caldwell , servis dans différentes actions au 
sud du lac Érié cette été là et quand à l'automne Procter décida que la retraite 
d'Amherstburg était devenu nécessaire , ils l'accompagnèrent . Caldwell a joué un rôle 
important dans le milieu de la bataille de Moraviantown ( bataille de la Thames ) en 
octobre . Il et ses gardes ont pris position à côté de leurs alliés Amérindiens et ont 
continué la bataille longtemps après que les troupes régulières britanniques s'étaient 
rendus ou retirée. 

 
 



 

1. Marjorie W. Campbell. McGillivray, Lord of the Northwest. Toronto: Clark Irwin, 1962: 193. 

 

Ayant échappé à la mort et la capture , Caldwell et ses fils métis Billy , Thomas , 
François-Xavier et James se sont battus à nouveau comme gardes à la bataille de 
Longwood (près de Thamesville) au mois de mars 1814. En mai, Caldwell a remplacé 
Elliott à titre de surintendant des Amérindiens pour le district de l'Ouest. Il a ensuite fixé 
des postes pour ses fils William et Thomas dans le département des Affaires 
amérindiennes. François-Xavier a continué dans les rangers. Les membres de la famille 
Caldwell ont combattu ensemble à nouveau lors des batailles de Chippewa et de 
Lundy’s Lane et au siège de Fort Erié. 
 
La cellule était un peu petite, probablement pas plus que cinquante hommes. 
Nominalement organisée en deux groupes, ils travaillent souvent en collaboration avec 
le ministère des Affaires amérindiennes et ont combattu aux côtés des Amérindiens 
dispersés (surtout les Ojibwa, Wyandotte et pottawatomis). Le groupe à Caldwell, ou les 
pièces de celui-ci ont combattu à la bataille de Moraviantown, la bataille de Longwoods 
et la bataille de Lundy’s Lane. 
 
Le Michigan Fencibles 
Le Michigan Fencibles ont été rassemblé à Michillimakinac en l'été de 1813 , 
principalement de trappeurs et de voyageurs , avec une force initiale d'un lieutenant et 
cinquante hommes de troupe . En mars 1814 le commandement de l' unité a été donnée 
au capitaine William McKay , précédemment de la cinquième Bataillon de la Milice 
canadienne incorporée , et peu de temps après ils s'avancèrent par Green Bay à Prairie 
du Chien . Au mois de juillet, après la capture de Prairie du Chien, le fort a été rebaptisé 
« Fort McKay » . Fort McKay était en garnison à la fois par les Michigan Fencibles et un 
groupe nouvellement recrutés, les bénévoles du Mississippi. En septembre, un groupe 
de Fencibles ont aidé à vaincre une force américaine à ce qui est maintenant Rock 
Island , Illinois . Les Michigan Fencibles ont participé à la bataille de Fort Erié en octobre 
1812, et la défense de Michillimakinac en août 1814. Les Fencibles ont été dissous en 
1815. 
 
Les bénévoles du Mississippi 
Les bénévoles du Mississippi étaient une unité improvisé, recruté sur place à partir de 
voyageurs et de commerçants lors de l'attaque sur Prairie du Chien en 1814 . Deux 
compagnies de volontaires ont été formés sous capitaines Joseph Rolette et Thomas 
Anderson .Il y avait en outre un détachement d’ artillerie. 
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Batailles et escarmouches impliquant combattants métis du Nord-Ouest 1812-
1814 : 
 
Cette carte © James A.M. Ritchie a été aimablement fourni à moi par James à Metisfest 2012 à Killarney , au Manitoba , le 28 juillet 2012. 

Il s'accompagne d'un exposé qu'il a fait sur Dakota , Ojibwa et la participation des Métis du côté britannique pendant la guerre . 

 

 
Lithographie par Henri Julien, Bibliothèque et Archives Canada C-00329 

 
La bataille et le siège de Fort Mackinac (Michillimakinac): 
 
La bataille de l'île de Mackinac était une victoire britannique dans la guerre de 1812. 
Avant la guerre, Fort Mackinac a été un important poste de traite américain dans le 
détroit entre le lac Michigan et le lac Huron. Il était important pour son influence et son 
contrôle sur les groupes métis et des Premières Nations dans la region. 
 
Le 18 juillet 1812, une force mixte de cent cinquante commerçants de fourrures Métis et 
de Voyageurs, trois cents Chippewa et Outaouais, cent dix Sioux, Menominee et 
Winnebago (recruté par Robert Dickson) et quarante-sept soldats réguliers britanniques 
de la dixième Bataillon « Royal Veteran », ainsi que trois hommes de l’ Artillerie royale 
ont capturé l'île dans le siège de Fort Mackinac avant que les défenseurs américains 
savaient que la guerre était déclarée. Les nouvelles de ce succès a influencé de 
nombreux autres groupes des Premières Nations qui avaient déjà été neutre ou indécis 
à se rallier à la cause britannique, contribuant à plusieurs autres victoires britanniques 
au cours de la prochaine année . Pendant ce temps, les Britanniques ont abandonné 
leurs propres défenses de l'île Saint-Joseph et ont concentré leurs forces à l'île de 
Mackinac . 
 
Le commandant britannique dans le Haut-Canada, le commandant-général Isaac Brock , 
avait tenu le commandant du poste à l'île Saint-Joseph , le capitaine Charles Roberts , 
informé des événements puisque la guerre semblait de plus en plus probable à partir du 
début de 1812 . Dès qu'il a appris du déclenchement de la guerre, Brock a envoyé une 
partie en canot dirigé par le commerçant noté William McKay à Roberts avec les 
nouvelles vital, et l'ordre de capturer Mackinac . 
 
McKay a atteint l'île Saint- Joseph, le 8 juillet. Avec l'aide de la Compagnie du Nord-
Ouest, Roberts a immédiatement commencé à rassembler une force composée de cinq 
cents soixante soldats autochtones complétés par cinquante soldats britanniques.  Le 15 
juillet, Roberts a reçu d'autres ordres de Brock qui lui a permis de procéder. Fort 

8 
 
 



 

Mackinac était situé sur une crête de calcaire qui donnait sur le port à l'extrémité sud - 
est de l'île. La garnison américaine , composée de soixante-et-un artilleurs sous 
lieutenant Porter Hanks avec sept armes à feu , mais un seul d'entre eux , un canon de 
neuf livres , pourrait atteindre le port . La garnison a dû compter pour l'eau douce sur 
une source à l'extérieur du fort, et la position a été dominée par une crête plus élevée à 
moins d'un mile de distance. 
 
Bien qu'il n'était pas au courant que la guerre avait commencé ailleurs, Hanks avait 
entendu des rumeurs d'activité inhabituelle à l'île Saint- Joseph.. Il a envoyé un 
commerçant de fourrures nommé Michael Dousman qui détenait un brevet d' officier 
dans la milice, pour enquêter. Le bateau de Dousman a été capturé par les forces 
britanniques , et Dousman a rapidement changé de camp . 
 
Ayant appris de Dousman que les forces américaines n'étaient pas au courant de la 
déclaration de guerre , la force de Roberts a atterri à une colonie par la suite nommé 
British Landing, à l'extrémité nord de l'île , deux miles de distance du fort , tôt le matin du 
17 juillet . Ils ont tranquillement retiré les habitants du village de leurs maisons , ont 
traîné un canon de six livres à travers les bois à une crête au-dessus du fort , et ont tiré 
un seul tour avant d'envoyer un message sous un drapeau de trêve , exigeant la 
reddition des forces américaines . 
 
La force de Hanks a été surpris et avait déjà un désavantage tactique. Le drapeau de 
trêve a été accompagnée par trois des villageois, qui ont grandement exagéré le nombre 
d'Amérindiens dans la force de Roberts . Le 18 juillet 1812, craignant un massacre par 
les Amérindiens, Hanks a capitulé sans combattre. La garnison des États-Unis fut fait 
prisonnier, mais a été libéré en donnant leur parole de ne pas se battre pour le reste de 
la guerre . 
 
La tentative de reprendre le fort Mackinac. 
 
Colonel George Crogan le commandant américain à Detroit et son supérieur , le général 
William Henry Harrison , a tenté de reprendre Mackinac en 1814 dans le cadre d'une 
offensive sur deux fronts , l'autre étant Prairie du Chien sur le fleuve Mississippi . 
 
Le but de ces attaques était d'établir le contrôle américain dans les Grands Lacs 
supérieurs . À Prairie du Chien les Américains ont initialement succédé, et leur succès a 
augmenté l'importance stratégique de Fort Mackinac. Les officiers américains se 
demandent si ils doivent d'abord détruire Fort St. Joseph, sur l'île Saint-Joseph puisqu’il 
était la cible la plus facile. Ils atteignirent le fort abandonné le 20 juillet 1814 et l’ont 
brûlés , mais ils n'ont pas brûlé les bâtiments civils , y compris les magasins de la 
Compagnie du Nord- Ouest . Dans le Sault Ste-Marie au Canada, Crogan et ses 
hommes ont détruit des biens civils.. 
 
Fort Mackinac était maintenant commandé par le colonel Robert McDouall du régiment 
Royal Newfoundland. Quand il a pris le commandement, McDouall avait construit une 
casemate sur les hauteurs qui ont permis aux Britanniques de s'emparer du fort en 
1812.. 
 
Le 26 juillet 1814 une escadre de cinq navires américains transportant sept cents 
soldats est arrivé à Mackinac avec l’intention d’attaquer le fort. La force d'atterrissage a 
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été commandée par George Croghan. Croghan a découvert que ce fort était si élevé 
que les canons de la marine n'ont pas pu être suffisamment élevés pour y tirer dessus ; 
ainsi les soldats n'auraient pas le soutien des navires s'ils ont pris d'assaut les murs . 
 
Pendant deux jours, les navires américains ont bombardé le fort avec peu ou pas d'effet. 
Les obus ont atterri dans les jardins potagers sur le terrain ci-dessous, par conséquent 
l'escadron s’est retiré à la mer dans un brouillard de plus en plus épais, qui a duré une 
semaine.  Alors que le temps s'éclaircit ils sont venus à l'extrémité ouest de l'île, comme 
les Britanniques avaient fait en 1812 . Après le bombardement lourd de la zone par les 
canons de marine, les soldats ont débarqué. Dirigée par le commandant Andrew 
Holmes, ils ont fait leur chemin à travers une forêt dense et par dessus une crête 
jusqu’au terrain plat et la clairière de la ferme de Dousman. 
 
Au lieu de se laisser parqués dans le fort, McDouall, qui connaissait bien le terrain, mis 
sa petite force derrière des faibles parapets sur le côté opposé de la clairière. En plus de 
leurs fusils et carabines ils avaient deux canons de campagne.. Quand les Américains 
sont venus au grand jour, les soldats autochtones et britanniques avaient des cibles 
idéales; ils ont tué treize dont le commandant Andrew Holmes et deux autres officiers , 
et cinquante-et-un blessés . Croghan a tiré ses hommes vers l'arrière, dans les bois et 
ensuite à la plage.  Là, ils montèrent dans les bateaux et ont ramé à leurs navires.  Le 
lendemain, les Américains s'embarquèrent. Mackinac est resté fermement aux mains 
des Britanniques. 
 
La bataille de Frenchtown (Raisin River): 
Le 18 et 22 janvier, 1813. 
La bataille de Frenchtown (aujourd'hui Munroe, Michigan) est souvent appelée la bataille 
de la rivière Raisin, en raison de sa proximité de la rivière Raisin. Cette bataille fut une 
défaite majeure pour les Américains et a été l'un des engagements les plus sanglantes 
pendant la guerre de 1812. L'engagement peut être divisé dans la première bataille de 
la rivière Raisin (18 janvier) et la deuxième bataille de la rivière Raisin (22 janvier). Le 
nom de Massacre de la rivière Raisin est utilisé pour le 23 janvier, un jour après la 
capitulation officielle, quand les forces Amérindiennes pro-britannique ont tués des 
dizaines de bénévoles du Kentucky blessés, qui ont été trop faibles pour marcher 
comme des prisonniers. 
 
Les participants métis de cette bataille étaient les suivants: 
 
• John Frederick Richardson (neveu de John Askin Sr.)2 

• Jean Baptiste Askin (traducteur pour le brigadier-général Henry Procter) 
• George Bluejacket 
• James Bluejacket 
• Capitaine William Elliot 
• Alexandre Saunders 
• Capitaine Billy Caldwell (chef des Western Rangers de Caldwell composé de Ojibwa, 
Wyandotte et Pottawatomi) 
• Samuel Te-Zhau-Taah Rankin 
 
____________ 
 
2. Pendant la guerre de 1812, Askin Sr. avait quatre fils , deux gendre , et dix petits-enfants qui se battaient pour les Britanniques et un 
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gendre pour les Américains . Sa fille Madeleine épousera le commerçant de fourrures John Richardson et leur fils , John Jr. a été impliqué 

dans la guerre de 1812 . John Askin Jr., est noté à Fond Du Lac , Minnesota . Il recrutait des guerriers Ojibwa en mai 1812. 

 
 
Le brigadier-général James Winchester commandant adjoint de l'armée du nord-ouest 
des États-Unis, a envoyé le lieutenant-colonel William Lewis et son détachement à 
travers la rivière Maumee gelée et la côte du lac Érié jusqu’à la rivière Raisin. Ce 
détachement était composé de six cents soixante-sept bénévoles de Kentucky et près 
de cent Français. Le 18 janvier 1813, Lewis et son détachement ont chargé sur la rivière 
Raisin gelée vers le camp amérindien et britannique , qui contenait soixante-trois soldats 
de la milice d'Essex , y compris un canon de trois livres , deux cents Potawatomie et des 
Métis . Un bref conflit s'ensuivit avant que les Américains ont obligé les Britanniques et 
les autochtones à la retraite. Les Canadiens ont chargé les lignes américaines à 
plusieurs reprises sans perdre leur arme à feu, tout en étant admirablement couvert par 
les guerriers amérindiens et métis. Les combats ont duré plusieurs heures, au cours de 
laquelle Lewis a débarrassé la zone de Frenchtown d'opposition. Cette escarmouche 
serait connu plus tard comme la première bataille de la rivière Raisin. 
 
En apprenant de la reprise américaine de Frenchtown, le brigadier-général Henry 
Procter, commandant les troupes britanniques près de Détroit, a réuni ses troupes de 
Fort Malden et a traversé la rivière Détroit du Haut-Canada. Ses forces étaient 
composés de cinq cents quatre-vingts-dix-sept habitués du quarante-et-unième 
Régiment des Newfoundland Fencibles, et huit cents guerriers amérindiens et métis. 
Alors que le chef Shawnee Tecumseh était dans la région et la tête d'une alliance de 
tribus autochtones qui se luttaient aux côtés des Britanniques, il n'était pas présent à la 
bataille de Frenchtown. Il a quitté le commandement des forces amérindiennes aux 
chefs Wendat Roundhead et Walk-in-the-Water. Les forces amérindiennes étaient 
composés d'un mélange de tribus Shawnee, Potawatomi, Ottawa, Chippewa, Delaware, 
Miami, Winnebago, Creek, Sauk et Fox. La force de Procter comprenait également six 
armes légères de trois livres, tirées sur des traîneaux. Les troupes de Procter et les 
Amérindiens ont arrêté à environ cinq miles ( 8,0 km ) au nord de la rivière Raisin pour 
se preparer pour le 21 janvier . 
 
Alors que les Américains étaient sur leurs gardes cette nuit pour une contre-attaque 
présumée, les Britanniques et les autochtones on réussi à se faufiler du nord et ont 
surpris les Américains avant le lever du soleil le 22 janvier. Bénévole métis canadien 
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John Richardson, servant avec le quarante-et-unième régiment d'infanterie, a dit plus 
tard de cette attaque surprise, « Le 22, avant l'aube, nous sommes venu à la vue de 
l'ennemi ... telle était leur sécurité et leur négligence que ... notre ligne a été fait demi 
formé à portée de fusil de leurs défenses avant qu'ils ne soient même pas au courant de 
notre présence » . 
 
Général Winchester a été réveillé par le bruit de tirs d'artillerie et se précipita vers le 
champ de bataille. Il a été rapidement capturé par les Amérindiens. Chef Roundhead l'a 
dépouillé de ses vêtements avant de le remettre au Britanniques, qui a donné naissance 
à la légende selon laquelle il a été capturé dans sa chemise de nuit. Les forces 
américaines ont été largement dispersés et hors de position. La dix-septième Infanterie 
americaine, pris en plein air, a rompu et s'est enfuit. Leur colonel, William Allen a été tué 
et scalpé. Des dizaines de soldats américains ont essayé de se rendre et ont déposé 
leurs armes seulement pour être abattus ou hacher au tomahawk par les guerriers 
autochtones. D'autres Américains non préparés ont tenté de se battre en retraite, mais 
ont été chassés et tués. Certains Américains ont enlevé leurs chaussures et ont couru 
dans la neige dans leurs bas pour laisser des empreintes trompeuses et ont réussi à 
s'échapper. Les commandants britanniques occupaient une grande grange à proximité, 
mais la grange a été mis en feu par William Butler, qui a frôlé la mort et les a forcés à 
partir de leur position. 
 
Les membres du Kentucky Rifle Regiment ont résisté dans la ville. Ils avaient abattu de 
nombreux artilleurs britanniques et de l'infanterie, mais ils ont été à court de munitions. 
Winchester a été sollicité par Procter d'ordonner à ses forces restantes de se rendre, ou 
ils seraient éventuellement tous tués et Frenchtown brûlé à la terre. Procter avait 
premièrement exigé une reddition inconditionnelle et a refusé des contre-propositions de 
Winchester puisque Winchester était déjà en captivité. Toutefois, l’Américain, 
Commandant George Madison, toujours actif sur le champ de bataille, a convaincu 
Procter de permettre la reddition à la condition que tous les Américains survivants 
seraient protégés en tant que prisonniers de guerre . 
 
Le 22 janvier 1813, Proctor partit pour Fort Malden avec les forces britanniques, la milice 
canadienne et les prisonniers américains qui étaient capables de marcher.. Il n'y avait 
pas suffisamment de traîneaux pour transporter l'ensemble des blessés Américain  donc 
beaucoup ont été laissés à la garde de plusieurs bénévoles et deux chirurgiens . Un 
capitaine William Elliott et trois interprètes étaient également pour rester et garder les 
blessés, mais tous les quatre ont quitté avant la fin de la nuit. 
 
Dans la matinée du 23 janvier environ deux cents Amérindiens ont entrés Frenchtown, 
envahissant les bâtiments et dépouillant les blessés de leurs biens. Certains de ceux qui 
pouvaient marcher ont été faits prisonniers. Les bâtiments abritant les blessés graves 
ont été brûlés. Les personnes capables de se traîner à la sécurité ont été haché au 
tomahawk.  Le massacre s'est poursuivi jusqu'au milieu de l’après-midi. Les 
Amérindiens et les blessés capturé ont en suite quitté pour Fort-Malden. Les détenus qui 
n’étaient pas capable de suivre ont été tués. 
 
Les Britanniques ont indiqué que seulement vingt-quatre hommes ont été tués et cent 
soixante-et-un blessés, mais les victimes amérindiennes n'ont pas été documentées. 
Les listes officielle des États-Unis compte trois cents quatre-vingt-dix-sept Américains 
tués et vingt-sept blessés au cours du conflit du 22 janvier. En outre, les chiffres de ceux 
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qui ont été tués au cours du Massacre de la rivière Raisin sont également inconnus, 
mais les estimations sont aussi élevés que cent morts. Deux semaines après la bataille, 
le général de brigade James Winchester a indiqué que cinq cents quarante-sept de ses 
hommes ont été faits prisonniers et seulement trente-trois ont complètement échappé au 
champ de bataille. 
 
Le siège de Prairie du Chien 
Prairie du Chien dans le sud-ouest du Wisconsin a été stratégiquement situé entre la 
garnison militaire américaine à St. Louis , au Missouri, et le fort britannique sur l'île de 
Mackinac dans le Michigan . Après la guerre a éclaté au mois de juin 1812, les Grands 
Lacs sont rapidement tombé sous le contrôle britannique. Les tribus amérindiennes ont 
été entraînés dans le conflit, et a mis frein à la commerce lucratif des fourrures dans la 
région des Grands Lacs.. En partie motivée par le désir de redémarrer le commerce de 
la fourrure et de mettre fin à la guerre , les soldats américains de St. Louis ont construit, 
deux ans plus tard, un fort à Prairie du Chien , un village commercial depuis les années 
1750 . Les commerçants de fourrures britanniques ont vu cela comme un affront et ont 
envoyé un canot express à l’île Mackinac pour se plaindre au commandant britannique. 
Les Britanniques ont envoyé quelques soldats et mis en service un commerçant de 
fourrures à réunir un groupe de milice, rassemblant des Amérindiens de plusieurs tribus 
du Wisconsin, alors qu'ils se rendaient à Prairie du Chie. Le groupe de six cents est 
arrivé le 17 juillet 1814. 
 
Environ soixante soldats de la septième infanterie des États-Unis étaient stationnés au 
fort à Prairie du Chien avec une canonnière dans le fleuve Mississippi. La milice 
britannique leur a demandé de se rendre. Les Américains ont dit non, et puis ils ont 
commencé à tirer des canons et des fusils à silex. La bataille dura deux jours et demi et 
s'est terminée quand la canonnière américaine a été contraint de fuir, laissant les 
soixante soldats dans le fort aucun autre choix que de se rendre. Ce fut une bataille 
relativement sans effusion de sang.  Deux ans plus tard, les Américains sont revenus à 
Prairie du Chien pour construire Fort Crawford.  A la fin de la guerre, à la suite du Traité 
de Ghent, les commerçants de fourrures britanniques ont perdu leur poste à Prairie du 
Chien lorsque la terre a été retournée aux Etats-Unis.  
  
Ce siège fut une victoire britannique dans la guerre de 1812. Prairie du Chien était un 
petit village de frontière dont les habitants avaient des fidelities divisées, à la fois 
supportant les causes américaines et britanniques. Le site était important pour le 
commerce de la fourrure en raison de son emplacement stratégique à l' intersection de 
la rivière Mississippi et du canal Fox - Wisconsin, une voie de transport reliant le 
Mississippi aux Grands Lacs. 
 
Au printemps de 1814, les forces américaines ont décidé de sécuriser Prairie du Chien, 
se rendant compte que si elle est tombée aux Britanniques, il n'y aurait pas d'obstacle à 
une attaque britannique sur Saint-Louis. William Clark, le gouverneur du Territoire  
Missouri , a organisé une force à Saint-Louis qui comprenait soixante-et-un soldats de la 
septième infanterie sous Commandant Brevet Zacharie Taylor, ainsi que cent quarante 
bénévoles qui ont accepté de se joindre à la force pendant soixante jours , sous le 
commandement de Frédéric Yeizer et John Sullivan . Peu de temps après que la force a 
été assemblée, Taylor a quitté pour des raisons personnelles. Lieutenant Joseph 
Perkins de la vingt-quatrième infanterie a pris le commandement des forces.  Le premier 
mai , le gouverneur Clark et les forces combinées sous Perkins, Yeizer, et Sullivan, ont 
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commencé à remonter la rivière Mississippi en route à Prairie du Chien . 
 
Commandant britannique Robert McDouall à Fort Mackinac ne voulait pas que les 
Américains prennent pied dans le nord-ouest , craignant que cela perturberait le 
commerce brittanique de la fourrure ainsi que de nombreuses alliances entre la Grande-
Bretagne et les peuples autochtones de la région . Pour répondre à la menace 
américaine , les Britanniques à Mackinac ont organisé une milice commandé par le 
capitaine Joseph Rolette ( Métis ) , Thomas G. Anderson , Pierre Grignon ( Métis ) et le 
capitaine Francis Michael Dease ( Métis ) . La milice a été envoyé avec une force 
britannique un détachement des Michigan Fencibles , plusieurs centaines de Métis , et 
des guerriers Winnebago et Fox à la rencontre des Américains à Prairie du Chien . Le 
lieutenant-colonel William McKay a été mis en charge de la force, estimée à six cents 
cinquante soldats. 
 
Pendant ce temps, la force américaine dirigée par le gouverneur Clark et Joseph 
Perkins était arrivé à Prairie du Chien. Ils atteignirent le village le 2 juin , et quelques 
jours plus tard , le 6 juin , ils ont commencé à construire un fort sur un grand monticule 
au nord du village principal .Le fort a été nommé Fort Shelby en l'honneur du gouverneur 
Isaac Shelby du Kentucky. Voyant que la construction du fortin en bois était en cours, 
gouverneur Clark a quitté pour retourner à Saint-Louis le 7 juin. Les casernes étaient en 
service dès le 19 juin. Autour de ce temps, les termes de soixante jours de service pour 
les bénévoles dirigés par Yeizer et Sullivan ont expires.  La plupart de ces hommes sont 
retourné chez eux avec Sullivan, bien que Yeizer et quelques hommes de sa compagnie 
ont décidé de rester à bord de la canonnière américaine Governor Clark, un navire en 
bois de trente-deux rame et quatorze pistolet, ancré dans le fleuve Mississippi . 
 
Le 17 juillet, la force britannique est arrivé à Prairie du Chien.. Anderson a approché le 
Fort Shelby pour livrer à Perkins une note exigeant la reddition inconditionnelle des 
Américains. Perkins a refusé et s’est préparé à défendre le fort. La bataille a commencé 
au début de l'après-midi, lorsque les Britanniques ont ouvert le feu sur les Américains en 
utilisant leur canons de champ en laiton. En gardant leur feu initialement concentré sur 
le vaisseau Governor Clark, la force britannique a pu endommager la canonnière et 
l'obliger à se retirer en aval . Le bateau portait le canon des Américains et une offre 
importante de biens et de munitions ainsi que les bénévoles toujours sous le 
commandement de Frédéric Yeizer. 
 
Avec la canonnière disparu, les Britanniques ont concentré leur feu sur Fort Shelby mais 
le canon britannique s'est avérée moins efficace. Les Américains et les Britanniques ont 
maintenu une échange constante de coups de feu tout au long de la journée suivante , 
mais en vain pour chaque côté. Cependant, le troisième jour de la bataille, les 
Américains à l'intérieur de Fort Shelby commençaient à manquer de munitions et 
d'autres fournitures. Plus pressante, le puis à l'intérieur du fort avait couru à sec, et une 
tentative à l'approfondir à causé son effondrement total. Pendant ce temps, bouleversée 
à l'absence de progrès,Colonel McKay a commencé à faire des plans pour sortir de l' 
impasse en envoyant des boulets de canon chauffés dans le fort pour y mettre le feu . 
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Réalisant les plans britanniques, le lieutenant Perkins a offert de se rendre si les 
Britanniques garantiront la sécurité de ses homes. McKay a accepté, mais a demandé 
que Perkins retarde la remise officielle jusqu'au lendemain, afin qu'il puisse s'assurer 
que les forces amérindiennes qui accompagnaient les Britanniques ne menaceraient 
pas les Américains. 
 
Le 20 juillet, les Américains se sont rendus officiellement et ont quité le fort .Selon les 
termes de la cession, les Britanniques ont reçu le contrôle du fort, les armes, munitions, 
et provisions des Américains alors que les troupes américaines ont été autorisés à 
retourner à Saint-Louis. Soixante Américains du septième régiment d'infanterie des 
États-Unis ont été captures, sept d'entre eux blessés, tandis que l'armée britannique 
avait trois Amérindiens blesses. 
 
Après la reddition américaine, la force britannique a pris possession de Fort Shelby , qui 
a été rebaptisé Fort McKay après le commandant britannique . Pendant ce temps, les 
Américains avaient retourné à Saint-Louis le 6 août. En septembre, les États-Unis ont 
envoyé une deuxième force en amont vers Prairie du Chien avec l'intention de reprendre 
le fort , mais elle a été refoulé à la bataille de Rock Island Rapids . Les Britanniques ont 
maintenu une présence à Fort McKay jusqu'à tempt que mot du Traité de Ghent atteint 
Prairie du Chien au printemps de 1815. Le traité a retourné Prairie du Chien aux États-
Unis, de sorte que la force britannique a abandonné le fort le 25 mai , mettant feu au fort 
dans leur retraite . 
 
La côte ouest , Fort Astoria 
 
Nouvelles de la guerre n'a pas attaint le poste de la Compagnie des fourrures du 
Pacifique (CFP) à Fort Astoria sur le fleuve Columbia jusqu'à sept mois après qu’elle a 
été annoncé à Washington . Donald McKenzie est arrivé à voir la déclaration imprimée 
lors de sa visite à Spokane. De nombreux employés de la CFP étaient des Canadiens et 
donc souhaité qu'ils étaient au Canada.  Le 11 avril 1813, des canots portant un 
drapeau britannique sont arrivés, commandé par John George McTavish et Joseph 
Larocque de la Compagnie du Nord-Ouest, accompagnés par dix-neuf voyageurs métis. 
Puis, en septembre, McKenzie, McTavish et Angus Bethune sont arrivés avec une 
grande partie d’hommes Métis et ont informé le fort qu'ils attendaient l' arrivée du navire 
de la Compagnie, Isaac Todd, qui avait quitté Londres accompagné de la frégate 
Phoebe avec ordre de saisir Astoria.  Face à ces développements, Duncan McDougall 
vendu le poste à la Compagnie du Nord-Ouest et le drapeau britannique a été soulevée 
sur le fort. Le 16 octobre 1813, à peine quelques semaines plus tard, Alexander Stewart 
et Alexander Henry le jeune, arrivèrent par voie terrestre de Fort William avec des 
nouvelles que le sloop de guerre britannique Racoon ( avec 26 canons ) venait avec 
partenaire de la CNO John McDonald de Garth (« Le Bras Croche» ) . Le 13 décembre 
1813, le Racoon est arrivé et a pris officiellement possession au nom de la Grande-
Bretagne . Ils ont ensuite renommer le poste Fort George dans l'honneur du roi. 
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Bataille de la Thames (Moraviantown): 

 
 



 

La bataille de la Thames, aussi connu comme la bataille de Moraviantown, était une 
victoire américaine dans la guerre de 1812. John Nahdee «Oshawana» chef des 
Chippewas de l'Ouest, était chef guerrier pour Tecumseh à la bataille de la Thames. Elle 
a eu lieu le 5 octobre 1813, près de l'actuel Chatham, en Ontario, qui était alors le Haut-
Canada. Elle a causé la mort de Tecumseh, le chef Shawnee, et détruit la coalition 
autochtone, qu’il avait dirigé. Certains des soldats métis à cette bataille étaient; 
Augustine Barthe, James Bluejacket, Henry Bluejacket, Jean Baptiste Cadotte, Michel 
Cadotte, Billy Caldwell, et John Richardson. Michel Cadotte a perdu un bras dans cette 
bataille. 
 

 
John Nahdee "Oshawana" chef de la Chippewas de l'Ouest et 

                                                  Chef guerrier de Tecumseh a combattu à la bataille de la Thames  

                                                            Bibliothèque et Archives Canada (Mikan no. 4343669). 

 
 
Soldats Métis  
 
Dans cette section, nous énumérons quelques-uns des hommes métis impliqués dans la 
guerre de 1812. 
 
François Noel Annance. (1789-1851) 
François Noel Annance était le fils d'un interprète Abénaquis, éduqué dans une école de 
charité amérindienne dans le New Hampshire. Il a rejoint la Compagnie du Nord-Ouest 
en 1810 et a soutenu les Britanniques dans la guerre de 1812. William Wood a declare: 
« Louis Langlade, Noel Annance et Bertlet Lyon, du ministère des Affaires 
amérindiennes, ont participé dans l'action du vingt-six et dans l'affaire du vingt-huit . 
Leur conduite était tout au long de très meritoire. »  
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En 1824 Annance faisait partie de la mission du la Compagnie de la Baie d’Hudson au 
fleuve Fraser.  Fort Langley a été établi sur le fleuve Fraser par le chef de poste James 
McMillan en 1827. McMillan a été aidé dans la construction de Fort Langley par ses 
employés, François Annance ( Métis ) , Donald Manson et George Barnston . Frustré 
par le manque de promotion, Annance a finalement retourné à sa ville natale de Saint- 
François, Québec. 
 
Les grands-parents de François étaient de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont été capturés 
par les Abénakis en enfance et ont grandi parmi eux. Ces grand-parents se sont mariés 
en tant que jeunes adultes . Son père, Francis Annance, faisait partie d'un groupe de 
quatre garçons qui, en raison de l'activité missionnaire protestant, ont été envoyés à 
l'école dans le New Hampshire. Comme un jeune adulte, Francis Noel a ensuite été à 
l’école Moor's Indian Charity. Il était dans le district fédéral de Columbia en 1820 comme 
un employé de la Compagnie du Nord-Ouest et a été retenu par la Compagnie de la 
Baie d'Hudson. Il est retourné au village Abénaquis de Saint-François en 1845. James 
McMillan a estimé que soit François Annance ou Donald Manson aurait pu prendre 
charge du Fort Langley, et il a trouvé François « comme d'habitude très utile », mais 
George Simpson a choisi de laisser Archibald McDonald dans cette position . 
 
John Askin Jr. 

Le père de Askin, John Sr. a été employé à fournir l'armée britannique pendant la 
guerre de Pontiac . Après la guerre, il s'installe au détroit de Mackinac et était l'opérateur 
fournissant la poste britannique à Fort Michilmackinac. Il a formé une relation avec 
Monette, une femme amérindienne, et ils ont eu trois enfants, John Jr., Catherine, et 
Madeleine, tous nés à Mackinac. Pendant la guerre de 1812, Askin Sr. avait quatre fils, 
deux gendre, et dix petits-enfants qui se battaient pour les Britanniques et un gendre 
pour les Américains. Sa fille Madeleine épousera le commerçant de fourrures John 
Richardson et leur fils, John Jr. a été impliqué dans la guerre de 1812. John Askin Jr., 
est noté à Fond Du Lac, Minnesota.  Il recrutait des guerriers Ojibwa en mai 1812. À la 
fin de juin de 1812 le lieutenant-colonel Robert Dickson a amené cent treize Dakota, 
Menominee et Winnebago au fort britannique à l'île Saint-Joseph, pour rejoindre une 
force de deux cents citadins et les voyageurs de Sault Ste. Marie, menées par le trader 
Lewis Crawford. Ils ont été accueillis par des renforts suffisants d’hommes et d’armes en 
provenance de Fort William, et deux cents quatre-vingt hommes Ottawa et Ojibwa sous 
le commandement du ministère britannique des Indes, commerçant John Askin Jr. 

 
Augustine Barthe, Shingwaukonse. (1773-1854) 

Shingwaukonce («Little Pine») était le fils de Jean-Baptiste Barthe, un commerçant 
Métis, et une femme Ojibwa de la bande Old Crane, de Sault Ste. Marie. Bien qu'il ait 
réclamé une ascendance métisse, il est resté Ojibwa dans son orientation culturelle. Il a 
signé le traité St. Mary’s de 1828, Justine Barthe. Un de ses fils qui s’appelait Pierre 
Lavoine était également appelé Tegoosh en Ojibwa, le nom michif de "Tchi Gous" ou 
«Petit Augustin»  En raison de son fort attachement au commerçant Métis John Askin Jr. 
(ci-dessus), Shingwaukonce rejoint le camp des britanniques pendant la guerre de 1812. 
Il s’est batttu dans la campagne Détroit et aussi au combat à Queenston Heights et dans 
la bataille de la Thames (Moraviantown).3 

 

___________ 
2. Voir Janet E. Chute, “A Unifying Vision : Shingwaukonse’s Plan for the Future of the Great Lakes Ojibwa,” Journal of the 

Canadian Historical Association, Vol. 7, No. 1, 1996: 55-80.   
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                                                       4. 1837 photo de chef Augustine Shingwauk et sa femme. 

                                                    Université Algoma: Le Centre écoles Singwauk Résidentiel. 

 
George Bluejacket. (1781-1829) 

George était le troisième fils et cinquième enfant de Bluejacket et Mme Clear Water 
Baby. George est né en 1781 dans l'une des villes de Bluejacket dans le nord-ouest de 
l'Ohio. Avec son frère James, il était un collaborateur de Tecumseh dans les tentatives 
infructueuses de ce dernier pour débarrasser la région des Grands Lacs d’Américains. 
George est mort à Piqua, Ohio vers 1829. 

 
Comme indiqué ci-dessus, George était le fils de Bluejacket Weyapiersenwah, qui 

était le chef Shawnee qui a rejoint Little Turtle des Miamies à résister le progrès 
américains dans le nord-ouest de l'Ohio dans les années 1790. Il a mené les 
Amérindiens à la bataille de Fallen Timbers après que Little Turtle a refusé de combattre 
contre l'armée du Général Wayne. Après sa défaite , il a signé le Traité de Greenville en 
1795 et le traité de Fort Industrie en 1805 , cédant le titre amérindien à des millions 
d'hectares . Il a déménagé aux environs de Brownstown dans le territoire du Michigan, 
où il est mort avant la guerre de 1812. 

 
La fille de Bluejacket a marié Jocko Lasselle, qui a espionné les positions 

américaines à French Town juste avant la bataille de la rivière Raisin.  Ses fils, George 
et James Bluejacket combattu dans la bataille du 22 janvier 1813, et ont participé à la 
capture du général Winchester. Jim Bluejacket a pris beaucoup de scalps. George 
Bluejacket a apporté l'avertissement de Lasselle à Procter et a également contribué à 
sauver la vie de Whitmore Knaggs après sa capture. 

 
Henry Bluejacket. (1799-1855) 

Henry était un fils Kiskpoco-Pekowi-Métis de George Bluejacket et sa femme 
Kiskpoco.  Clear Water Baby. Il a combattu dans l'armée britannique pendant la guerre 
de 1812 à Amherstburg, Frenchtown, Fort Meigs, et la Thames. 

 
James Teaskoota Bluejacket. (b. 1766-1865) 

                                                 
4 http://archives.algomau.ca/drupal6/node/13288. 
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5. Elle était  la fille à moitié française, moitié indienne de Jacques Dupéron Baby, un commerçant canadien français. 
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s) le 5 
octobre 1813.  Il a également combattu à Frenchtown, Fort Meigs, et la Thames. 

19), et par la suite a occupé divers bureaux locaux dans 
 région de Prairie du Chien. 

Jea

nte Ojibwa. Cadotte Jr. a 
marié Saugemauqua (Saulteaux ) et ils ont eu quatre enfants. 

e soit le début d'un complot pour éliminer Cadotte de la 
ompagnie du Nord-Ouest. 

 

James Bluejacket était le Kiskpoco-Pekowi-Métis fils aîné du chef Shawnee 
Bluejacket et Mme Clear Water Baby5. Il était le petit-fils de commerçant de fourrures 
Jacques Dupéron Baby. Il a accompagné Tecumseh sur des visites aux tribus Creek et 
Cherokees dans 1809. Pendant la guerre de 1812, il a combattu avec l'armée 
britannique et son oncle-Tecumseh. Il était avec Tecumseh durant la retraite de 
Amherstberg en 1813 et à la bataille de Moraviantown (bataille de la Thame

 
Michel Brisbois Jr. (né 1790)  
Le fils aîné de Michel Brisbois Sr. (1759-1837), Michel Brisbois, Jr. est né à Prairie du 
Chien, vers 1790. En 1785, Michel l’aîné, avait épousé une femme Winnebago (réputé 
la fille illégitime de Charles Gautier de Verville) et a eu trois enfants métis: Angellic, 
Michel et Antoine. Pendant la guerre de 1812, Michel Sr. fournis des provisions à la fois 
aux forces américaines et britanniques, mais a maintenu une attitude pro-britannique. 
Arrêté pour trahison à la fin de la guerre, il fut envoyé à Saint-Louis pour le procès, mais 
a été acquitté. Il a été nommé juge adjoint du comté de Crawford par le gouverneur 
Cass du territoire Michigan (18
la
 

n Baptiste Cadotte (1761-1818) and Michel Cadotte (1764-1837) 
Jean et Michel étaient tous deux fils de Jean-Baptiste Cadotte Sr. et Marie Madeline 

Equayayway, fille du chef Ojibwa de la bande White Crane ( Madjeckesiss ) .Jean 
Baptiste Cadotte Jr., Métis, né le 25 octobre 1761, à Sault Ste. Marie, le fils de Jean 
Baptiste Cadotte Sr. et Anastasie Equawaice une fille de chef Ojibwa Madjeckesiss . 
Cadotte Sr. est devenu le chef d'une bande d'environ cinqua

 
Il a travaillé pour la Compagnie du Nord- Ouest à La Pointe et a établi un poste de 

traite à la jonction des rivières Red Lake et Clearwater (Minnesota). Cette situation est 
maintenant connu au nom de Sportsman's Park à Red Falls. Il et sa femme Janette 
Piquette , Métis ( -1850 ) , vivaient à Red Lake Falls ( Wisconsin ) avec leurs filles , 
Marie Archange Cadotte ( n. 1797) et Archange Cadotte ( n. 1798 ). David Thompson 
(1770-1857), de la Compagnie du Nord-Ouest, a une fois pris l'abri dans ce poste au 
cours d'une tempête de neige de printemps. Il a écrit : « M. Baptiste Cadotte était 
d'environ 35 ans, il était le fils d' un gentilhomme français par une femme autochtone, et 
marié à une femme agréable, aussi la fille d'un Français . Il a été élevé dans le Bas-
Canada et parlait couramment sa proper langue ainsi que le latin, le français et l'anglais. 
      Cadotte était en effet fluent en latin, français, anglais, et Ojibwa.. À propos de ce 
temps, Jean Baptiste Perrault ( Perrot ) note que John Sayer Jr. avait été ordonné d'aller 
à l'aide de M. Cadotte qui était sujet à se laisser vaincre par la boisson . John Sayer Jr., 
un ancien Coureur des Bois de Fond du Lac , a prétendue d’être malade et demanda à 
son vieil ami Jean-Baptiste Perrault ( Perrot ), d'aller à sa place, en lui donnant une lettre 
pour Cadotte. La lettre a chargé Cadotte de remettre le poste à Jean Baptiste Perrault ( 
Perrot ). Il semblerait que c
C

Jean Baptiste Cadotte Jr. est resté un partenaire de la Compagnie et, en 1801, 
tenait encore 1/46 action. En 1803, il serait exclu de la compagnie pour l'ivresse 
presume. Il a essentiellement représenté le dernier des Coureurs des Bois. Cadotte est 
ensuite retourné au Canada et à partir de 1801 a reçu une pension de ₤100, mais cela a 
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poste comme interprète pour le ministère des 
Affaires amérindiennes du Haut-Canada . 

seh a été 
tué. Jean-Baptiste a été grièvement blessé et a reçu une pension britannique. 

 été marié à 
ster Wabiskindib ( ou Osanajiguque ) la fille du chef Ojibwa Keeshkekum . 

waasii ( Bullhead ) des Ojibwa , la fille du chef Ojibwa White Crane ( 
ab Adjidjak ) . 

 . Michel a perdu un bras dans les combats. Il 
st retourné à La Pointe après la guerre. 

nemi. En été, ils 
ortaient des pantalons de coton blanc au lieu d'un pantalon de laine. 

été interrompu en 1813 quand il a pris un 

 
Jean-Baptiste et son frère Michel (né en 1864) ont apparemment été contraint par 

les Brittaniques à l'île Drummond pour être interprètes pendant la guerre de 1812, après  
avoir été donné le choix de le faire ou de rester en détention. Ils étaient présents le 5 
octobre 1813 à la bataille de Moraviantown (bataille de la Thames) où Tecum

 
Michel Cadotte Jr.  (1787-1856)  
         Michel Cadotte Jr. était le fils de Michel Cadotte Sr. (1764-1837) et Marie 
Magdelaine Esquaysayway. Il est né le 6 décembre 1887 à Chippewa Falls et est 
décédé le 11 mars 1856 a l’île Madeline, Lapointe, Wisconsin.  Michel Jr. a
E
 
         Son père, Michel Sr. ou Gichi - miishen (« Great Michel ») était un commerçant de 
fourrures métis qui a dominé les affaires dans la région de la rive sud du lac Supérieur. 
Son poste à la Pointe sur l'île de la Madeleine était un centre important pour le 
commerce entre les Ojibwa du lac Supérieur et les deux compagnies commerciales 
britanniques et américains. Le père de Michel Sr., Jean-Baptiste Cadotte Sr. est devenu 
plus tard un commerçant de fourrures pour les intérêts britanniques et français autour de 
l'extrémité est du lac Supérieur. Sa mère Marie Madeline Equayayway était un membre 
du clan puissant O
.W
 
          Dans la guerre de 1812 , Michel Jr. était présent sur le 5 octobre 1813 à la bataille 
de Moraviantown où Tecumseh a été tué
e
 
Captain Billy Caldwell ou chef Sauganash (17 mars, 1780 - 27 septembre,1841) 
  William «Billy» Caldwell était le fils métis de William Caldwell Sr. ( capitaine des 
Rangers de Butler ) et une femme Mohawk ( la fille de Rising Sun). .Billy était multilingue 
, couramment Mohawk, Potowatomi, anglais et français. Il était particulièrement puissant 
parmi les Ottawa, Potawatomi et les Indiens Ojibwa autour du lac Michigan.. Ainsi, il a 
été recruté par les Britanniques et les Américains en 1812. À Chicago, il a choisi de 
prendre une commission comme un capitaine britannique dans le département des 
Affaires amérindiennes.  Alors que son père William Sr. menait les Rangers de Caldwell, 
Billy combattu à la bataille de la rivière Raisin ( Frenchtown ) en janvier 1813 et a été 
grièvement blessé . Il a par la suite servi lors des sièges de Fort Meigs et Fort 
Stephenson et à la bataille de Moraviantown ( bataille de la Thames ).. Les Rangers ont 
été émis un « chapeau de seau » (probablement un shako d'infanterie sans la plaque de 
laiton ou hackle ), pantalon de laine grise, une tunique de laine verte, et une ceinture de 
de baïonnette avec boîte de cartouche faite de cuir noir . Cet équipement a été délivré 
une seule fois, après ça, on leur a dit de se réapprovisionner à l'en
p
 
Sauganash combattu dans la guerre de 1812 en tant que capitaine des forces 
amérindiennes alignés avec les Britanniques.  Pendant la guerre, il était un ami proche 
et conseiller de Tecumseh et une connaissance de Black Hawk6 . Bien que soutenant 
les Britanniques, Sauganash a gagné l'admiration des Américains quand il a sauvé la vie 
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s ( surtout les 
yandotte et Potawatomi ).  

6, Caldwell 
t sa bande ont été retirés du Missouri au territoire de l'Iowa au Point Trader. 

n fils né après ils ont émigré à l'ouest. Seul le fils, Pe -
- mo , a survécu à l'âge adulte. 

temps après que les troupes régulières britanniques s'étaient rendus ou 
tirée.  

ouveau lors des batailles de Chippewa et de 
undy’s Lane et au siège de Fort Erié. 

Cha

de prisonniers américains ( y compris la famille Kinzie ) pris en 1812, lorsque les 
Potawatomi ont attaqué la garnison de Fort Chicago. L'unité de Caldwell était un peu 
petite, probablement pas plus de cinquante homes. Nominalement organisée en deux 
groupes, ils travaillent souvent en collaboration avec le ministère des Affaires 
amérindiennes et ont combattu aux côtés des Amérindiens dispersé
Ojibwa, W
_______ 
6. Tecumseh était son cousin et Bluejacket était son demi-neveu. 
L'unité, ou une partie de celle-ci , se sont battus à la bataille de Moraviantown, la bataille 
de Longwoods , la bataille de Lundy’s Lane et dans plusieurs actions sur la péninsule du 
Niagara . En 1829 et 1833 Caldwell a négocié des traités ( Traité de Prairie du Chien ) 
au nom de l' Organisation des Nations Unies de Chippewa , Ottawa et Potowatomi avec 
les États- Unis, et pour ce travail, les États-Unis lui a accordé une parcelle de mille six 
cents acres , connu sous le nom de Réserve Caldwell, le long de la rivière Chicago . Il 
est devenu chef d'une bande Potowatomi.  À la suite de l’ achat Platte en 183
e
 
             Caldwell a épousé La Nanette Tecumapease7 vers 1804, elle est décédée après 
la naissance de leur premier enfant, Alexander. Elle était la nièce du chef Potowatomi, 
Mad Sturgeon. Sa seconde femme mourut aussi moins d'un an après la naissance de 
leur premier enfant.  Billy a marié pour la troisième fois, le 18 novembre 1834, à Saqua ( 
aussi appelé Masaqua ) LeGrand, une femme métisse d’ origine Potawatomi et 
française.. Ils ont eu une fille et u
y
 
             À l'automne de 1812, le colonel Henry Procter, qui commandait sur la frontière 
de Détroit , a appliqué à établir une force de garde de la sorte qui avait été si efficace au 
cours de la Révolution américaine . Au début de 1813, il a reçu l'autorisation de créer un 
tel corps spécial, pour être commandée par William Caldwell Sr. Ces hommes, connus 
comme les Rangers occidentaux ou les Rangers de Caldwell, servis dans différentes 
actions au sud du lac Érié cette été et, quand à l'automne Procter a décidé que la 
retraite d'Amherstburg était devenu nécessaire, ils l'accompagnèrent . Caldwell a joué 
un rôle important dans le coeur de l'action de la bataille de Moraviantown en octobre. Il 
et ses gardes ont pris position à côté de leurs alliés amérindiens et ont continué la 
bataille long
re
 
              Ayant échappé à la mort et la capture, Caldwell et ses fils métis Billy , Thomas, 
François-Xavier et James se sont battus à nouveau comme gardes à la bataille de 
Longwood (près de Thamesville) au mois de mars 1814. En mai, Caldwell a remplacé 
Elliott à titre de surintendant des Amérindiens pour le district de l'Ouest.  Il a ensuite fixé 
des postes pour ses fils William et Thomas dans le département des Affaires 
amérindiennes. François-Xavier a continué dans les rangers. Les membres de la famille 
Caldwell ont combattu ensemble à n
L
 

rles François Chandonnet. (1763-1812) 
    Charles était le fils métis d'André Chandonnet et Charlotte Frechette (Fisher). Le 

12 juillet, 1804, il a épousé Charlotte Marcot, la fille de Jean-Baptiste Marcotte et 
Marianne Neskesh (la fille de Returning-Cloud "Kewiniquat Neskes") le 1er juillet, 1792 à 
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Charles servi avec Robert Dickson du côté britannique 
pendant la guerre de 1812. 

en canot, pour 
avec des ordres de le prendre prisonnier de Mackinac .  

 

ur 
a victime , tira son épée et avança . En croisant la ligne, il a été abattu par le neveu. 

 

édiatement et Jean et son compagnon de voyage devait être 
autorisé à partir en paix. 

Nico

e 
Saulteaux.  Il a été marié à Anne Nanette Chartier et ils eurent au moins sept enfants. 

u'il 
cevait un salaire du gouvernement federal. John Jourdain a été nommé à sa place. 

 

amérindiennes écrit à Vankoughnet le 18 novembre 1889.  

Michillimakinac, Michigan. 

 
Pendant la guerre de 1812, le neveu et fils adoptif à Charles, Jean Baptiste 

Chandonnet était au service des États-Unis, et a été engagé a porter des envois de 
Détroit à Chicago.  Sur un de ses voyages en provenance de Chicago, en compagnie de 
l'aîné Robert Forsythe, il s'arrêta près de l'embouchure de la rivière Saint-Joseph, et 
campèrent près de l'extrémité supérieure du verger Burnett. Son oncle Charles, alors en 
poste à Mackinac, qui était contrôlée par les Britanniques, a été envoyé par le 
commandant de ce poste , avec une force d'une trentaine d' Amérindiens 
intercepter Jean, 
_____________ 
7. La fille de Stand Firm et Tecumapease, petite-fille de White Sturgeon  et une nièce de Tecumshe. 

 

Cette force est arrivé dans la nuit, et le matin son oncle a appelé Jean Baptiste et a fait 
connaître son entreprise. Jean avait un fusil à deux coups dans ses mains, et dit à son 
oncle, il n’irais pas aller avec lui, ni devenir son prisonnier.  Il a ensuite marqué une ligne 
sur le sol et a dit à son oncle, qu’il ne doit pas traverser, mais son oncle , déterminé s
s

Le rapport de l'arme a suscité les Amérindiens, qui sont allés au camp de Jean. Il 
les a rencontrés comme il la fait à son oncle, et parlant leur langue, pointa au cadavre 
de son oncle et à la ligne morte, a dit qu'il avait tué son oncle pour sauver sa propre vie, 
qu'il était désolé qu'il avait à faire, mais si fait prisonnier, il aurait lui-même été tué, qu'il 
ne serait pas pris vivant, et que le premier qui a tenté de franchir la ligne était un homme 
mort . Les Amérindiens ont tenu un conseil, et les termes ont été convenus. Les 
Amérindiens ont exigés dix litres de whisky pour le lendemain matin, devaient aider Jean 
à enterrer son oncle imm

 
las Chatelain. (1794-1892) 
Nicolas Chatelain ( Chastellaine ) est né dans les années 1790 dans les environs de 

Grand Portage , Minnesota . Il était le fils d'un père français et d'une mère Canadienn

 
         Nicolas a été actif dans la défense du Canada pendant la guerre de 1812. Il a 
également été actif dans les négociations du traité Robinson de 1850 en tant que 
membre de la bande Anishinaabe de Fort William. C'était son travail pour la CBH 
comme un gestionnaire , interprète et commerçant entre 1822 et 1870 qui l'a amené à 
Rainy Lake . En 1871, il a également été un interprète pour le gouvernement federal. En 
1884, quand les Métis l’ont élu chef, il a été contraint de démissionner parce q
re

Chatelaine était très respecté par les responsables gouvernementaux. Il a 
apparemment été donnée une allocation annuelle de 250 $ pour ses services au cours 
de la guerre de 1812. L'inspecteur McColl, surintendant adjoint des Affaires 

 
« J'ai toujours compris que le montant de 250,00 $ a été accordée à ce vétéran de 

la guerre de 1812 comme une reconnaissance des grands services qu'il a rendus à son 
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e district a une plus grande influence 
sur les Amérindiens de cet homme remarquable. » 

rancis et Fort William en tant que commerçant-gérant , maître de poste et 
interprète . 

 réserve 16A 
. En 1967, la bande de Rainy Lake et de la réserve 16A ont été amalgamé. 

ose  Le 6 mars, 1892 Chatelain est mort dans la 
communauté métisse de Fort Frances . 

pays , non seulement lors de l'invasion du Canada cette année-là par les Américains, 
mais aussi pour sa grande influence sur les Amérindiens du district de ... M. 
Chastellaine est un métis français , l'un des nobles de la nature , de presence imposante 
, êtant de six pieds quatre pouces de hauteur , ayant 98 ans et étant aveugle . Même 
maintenant, ni agent ou toute autre personne dans l

 
Outre le fait que Nicolas a combattu dans la guerre de 1812, on sait peu de sa vie . 

Il apparaît d'abord dans les registres de la CBH en 1822 comme un « serviteur canadien 
», puis en 1823 comme interprète à Rainy Lake  Ontario . En 1850, il était présent lors 
de la signature de la Traité Robinson avec les Ojibway à Sault Ste. Marie.  Il était alors 
membre de la bande à Fort William, qui comprenait un grand nombre de membres des 
Métis. Dans ses cinquante ans avec la CBH, il a travaillé à un certain nombre de postes 
entre Fort F

 
En 1871, il a été embauché par le gouvernement fédéral comme un interprète et 

était présent lors de la négociation des traités avec les Ojibway et Métis du lac des Bois 
( Traité no. 3 ).  Le 3 octobre, 1873 chef Mikiseesis ( Little Eagle ) a signé le Traité no. 3 
, où il a affirmé le contrôle sur les terres actuellement assumées par le Fort Frances , en 
Ontario , au nom de ce qui est maintenant connu sous le nom de la Première Nation de 
Couchiching . Ce sont les chefs de la région de Fort Frances qui ont recommandé que 
leurs membres avec les grands-pères français soit autorisés à entrer dans le Traité no. 3 
. c'est parce que ces membres ont vécu dans la communauté Anishinaabe comme 
peuple Anishinaabe . En 1875, Nicolas Chatelain a négocié son adhésion au Traité n ° 3 
qui a abouti à une réserve «Half- Breed » pour les familles métisses connectés à la 
bande Rainy Lake Mikiseesis . La Réserve Half-Breed a été relevée comme

 
C'était Chatelain qui a demandé que les Métis soit inclus dans le Traité no. 3 , 

Morris a refusé cette demande, mais a indiqué que les Métis qui le souhaitent pourrait 
signer une adhésion au traité . Le 12 septembre, 1875 Chatelain , agissant au nom des 
Métis de Rainy Lake et Rainy River , a signé un accord de protocole avec Thomas 
Stoughton Dennis. Cet accord connu sous le nom « d'adhésion des Métis au Traité no. 3 
» mis de côté deux réserves pour les Métis et les droit à des paiements de rente, des 
bovins et des outils agricoles. Malheureusement, le ministère des Affaires 
amérindiennes n'a pas ratifié cet accord et au cours des dix années suivantes les Métis 
ont demandé à bénéficier des prestations promises.  En août 1876, Chatelain a informé 
Thomas Dennis que les promesses n'ont pas été tenues. La question a été renvoyée au 
ministère des Affaires amérindiennes qui ont déclaré qu'ils ne reconnaîtraient les Métis 
que s'ils acceptaient de se joindre à la bande Ojibway vivant à proximité. Evidemment 
certaines rentes intermédiaires ont été payés. Une autre tentative pour obtenir les droits 
issus de traités a été faite en 1885, lorsque Chatelain au nom de « Les métis de Rainy 
Lake » demanda le département de rentes, d'un montant de $ 782 pour quarante-six 
personnes. Ils ont également demandé le bétail et les outils agricoles qu'ils avaient été 
promis. Puisque ceci suivi sur les talons de la Résistance de 1885, le gouvernement a 
cédé et les paiements rétroactifs de 1875 ont été accordées. Chatelain et d'autres ont 
continué après 1886 à faire pression pour la pleine compensation due , mais le ministère 
ne bougea plus et a considéré l'affaire cl

 
 



 

Francis Michael Dease: (1786-1865) 
Dease était un capitaine se battant du côté britannique pendant la guerre de 1812. 

Francis était le second fils du Dr John Dease et Jane French.  Francis Dease est né le 
10 août 1786 à Niagara. Il est mort à Saint-Boniface en 1865. 

 
Dease était plutôt au-dessus de la taille moyenne, avec des cheveux noirs, et aimait 

les enfants. Capitaine Dease a participé dans la capture de Prairie du Chien en 1814. À 
cette époque il a rempli le double poste de sous-agent amérindien sous le colonel 
Dickson, et capitaine de la milice de Prairie du Chien. Sa vie a été principalement 
consacrée à la traite avec les Amérindiens, et il a été engagé à la fois dans la 
Compagnie de fourrures Nord-Ouest et le service de la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
Il n'a jamais été marié, et il est mort sur la rivière Rouge, au Manitoba, le 15 août 1865, à 
l'âge de soixante-neuf ans. Il a commandé les Ojibwa (Chippewa) à Michillimakinac 
quand il a été capturé par William McKay.  Il a également participé à l'attaque de Prairie 
du Chien en 1814. 

 
Pendant la guerre de 1812, la milice de Prairie du Chien a été organisé sous le 

commandement du capitaine Francis Michael Dease. Ces hommes étaient pour 
protéger le village des Amérindiens hostiles à la recherche de nourriture et étaient aussi 
pour résister aux forces américaines que la Grande-Bretagne avait anticipé de la 
direction du fleuve Mississippi de Saint-Louis. 

 
William McKay, un commerçant, a été commissionné un lieutenant-colonel et 

autorisé à former et diriger une expédition militaire à Prairie du Chien. Trois grands 
commerçants, Joseph Rolette, Thomas Anderson, et Pierre Grignon, ont été nommés 
capitaines des compagnies de bénévoles selectionné des rangs de voyageurs. Un agent 
britannique a été attaché à la force.  Sergent James Keating, de l'artillerie royale, était à 
opérer le canon de champ de trois livres en laiton, attribués à l'expédition. Une petite 
entreprise des Michigan Fencibles a été placé sous l'autorité de McKay. Robert Dickson, 
agent des Amérindiens Britannique, a attaché une partie de ses forces amérindiennes à 
l' expedition, composée de trois bandes de Dakota et une centaine de Winnebago avec 
quelques Mesquakie. Pour garder contrôle des Amérindiens, les agents du ministère 
amérindien, y compris Michael Brisbois Jr., de Prairie du Chien, ont accompagnés du 
groupe. À Green Bay, des Menominee et des Ojibwa ont joints l’ éffort . Au moment où 
ils ont atteint la rivière Mississippi juste en dessous de Prairie du Chien, McKay estimait 
sa force à six cents cinquante homes. 

 
La force est arrivée à Prairie du Chien le dimanche 17 juillet 1814. Plaçant des 

troupes autour de la prairie, vers midi, les conditions de cession ont été présentés au 
lieutenant Joseph Perkins, commandant des troupes américaines dans le fort. Quand 
Perkins a refusé, le combat a commencé par une attaque sur la canonnière. En fin de 
journée, le gouverneur Clark a été forcé de couper ses lignes en raison de la précision 
de l' arme à feu de trois livres. S'éloignant de Prairie du Chien, Fort Shelby a été laissé 
sans provisions et sans munitions. La bataille a continué pendant deux jours ou plus 
avec les Amérindiens de plus en plus agité.  McKay a positionner ses troupes plus près 
du fort. Enfin, les Canadiens britanniques ont décidé de sortir de l'impasse et a 
commencé à préparer des coups chauds pour les trois - livres pour essayer de mettre le 
bois du fort en feu. Face à la diminution des munitions, pas de provisions, un manque 
d'eau, et le feu potentiel , les Américains ont présenté un drapeau de trêve .Des 
conditions de cession ont été négociés . Le matin du 20 juillet, le lieutenant Perkins et 
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ses troupes ont sortit du fort et déposé leurs armes. Les hommes ont été libérés sous 
condition et des dispositions furent prises pour envoyer les Américains de retour à Saint-
Louis. C’était une affaire sans effusion de sang, mais le contrôle fût garanti au 
Britanniques dans toute la vallée supérieure du Mississippi. 

 
Alexander McKee Elliott. (1780-1812) 

Elliott était un Métis Kishpoko, le fils du colonel Matthew Elliott et Mary Sanschagrin « 
No Worries Rising Sun » (soit Wyandot ou Shawnee). Matthew Elliott (1739-1814) est 
né en Irlande et a grandi en Pennsylvanie. Pendant la guerre révolutionnaire, il a dirigé 
les Shawnee dans les batailles de Sandusky et Blue Licks. Il avait une grande propriété 
à Amherstburg. Pendant la guerre de 1812, il était avec le ministère des Affaires 
amérindiennes et était colonel du premier régiment d'Essex. Alexander a servi dans 
l'armée britannique pendant la guerre de 1812. Le 22 novembre, 1812 Alexander, un 
avocat, a été tué dans l'Ohio par les tribus hostiles. Son frère James a servi sur le côté 
américain. Son père était un lieutenant-colonel pour les Britanniques. 
 
Captain Matthew Elliott. (1772-1812) 

Matthew Jr. était un Métis Kishpoko, le fils du colonel Matthew Elliott et Mary 
Sanschagrin « No Worries Rising Sun ». Il a servi dans l'armée britannique pendant la 
guerre de 1812 et a été tué en 1812 par Winnemak II Pottawamee. Son frère James a 
servi sur le côté américain. Son père était un lieutenant-colonel pour les Britanniques et 
l'un des plus anciens commandants dans la guerre de 1812. Il a dirigé le contingent 
amérindien quand Brock s'est emparé de Detroit. 
 
Augustin Grignon. (1780-1860)  
 

 
 
Augustin était le troisième fils de Pierre Grignon Sr. et Domitilde de Langlade.  

Après la mort de son père , Augustin et son frère Pierre Jr. ont continué l'exploitation de 
la boutique à Green Bay et ont fait le commerce pendant les mois d' hiver . Vers 1805 
Augustin a épousé Nancy McCrea, la fille d'un commerçant de Montréal et son épouse 
Menominee.  Grâce à l'héritage tribal de Nancy et un achat de Paul Ducharme en 1813, 
il a acquis une propriété de mille cinq cents vingt hectares au nord des rapides à 
Kaukauna.  Ils y ont vécu de 1804 à 1834, Augustin et Pierre Jr. ont construit un moulin 
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à farine à Kaukauna. En 1836, grâce au traité de Cedars, Augustin et son fils aîné 
Charles ont obtenu $ 16,000 qui leur était dû par la tribu Menominee. En 1834, il a 
transféré ses terres à ses fils, puis a vécu à la Butte des Marts jusqu'à sa mort en 1860. 
 Augustin était un lieutenant pour les Britanniques pendant la guerre de 1812. Le 
lieutenant-colonel McKay a passé par Green Bay en route et au moment où il a quitté, 
eu un corps de combat de deux cents Sioux, cent Winnebagoes, soixante-quinze 
Menominees, vingt-cinq Chippewas, et cent cinquante blancs. Ils sont arrivés à Prairie 
du Chien, le 17 juillet 1814. Le fort américain était en garnison avec seulement soixante-
cinq soldats. Il n'y avait pas grand aggression sur le fort américain, seul un échange 
sporadique de tirs de fusils et un échange de coups de canon entre les artilleurs 
britanniques et américains. Les Amérindiens ont aidé en chassant et en récupérant les 
boulets de canon dépensé des américains. Ils leur ont fourni aux Britanniques, qui les 
ont ensuite riposté aux Américains. La petite expédition n'avait pas beaucoup de 
munitions parce que quand ils ont quitté Mackinac les Britanniques s'attendaient à une 
attaque des Américains et avaient peu à perdre. 
 

Augustin Grignon nous dit que sur « le quatrième jour colonel McKay résolu à 
accomplir quelque chose de plus decisive. Vers trois heures dans l'après-midi, avec ses 
troupes correctement stationnés, et des boulets de canon chauffé au rouge dans une 
forge, j'ai été envoyé spécialement pour dirigé les interprètes à commander aux 
Amérindiens de ne pas tirer sur le fort jusqu'à ce que le canon commence à tirer le coup  
de chaud, le fort devais être mis en feu, puis leur dire d’ensuite utiliser leurs fusils aussi 
vivement que possible. A peine avaient ces directions été donné, quand les Américains, 
ont vu l’ indications qu'une agression grave d'un certain type était sur le point d'être fait, 
ont soulevé le drapeau blanc ».8 

 

Alexander Ironside. (1773-1813) 
Alexander Ironside était un Kishpoko / Pekowi / Creek / Métis né vers 1773, fils de 

George Ironside Sr. et Isabelle Vocemassussia Puckenshinwa (la soeur de Tecumseh). 
Alexander a combattu du côté britannique à la Thames, aux côtés de son oncle, 
Tecumseh, pendant la guerre de 1812.  Son père George Ironside, né en Irlande vers 
1760 (mort 1830) était le surintendant des Affaires amérindiennes à Manitowaning. Il a 
aussi combattu pour les forces britanniques pendant la guerre de 1812. Ironside a 
travaillé comme commis dans le département des Affaires amérindiennes entre 1826 et 
1845 à Amherstburg. 
 
William Kittson. (1792-1841) 
William est né près de Montréal, le fils métis de George Kittson et une femme 
autochtone inconnu. Son père était un commerçant de fourrures et marchand. William 
était le petit-fils de John George Kittson et son épouse Métis / Menominee Margaret 
Robinson. Plus tard, il a été formellement adopté par l'épouse de George Kittson, Anne 
Tucker. À l‘âge de 17 ans, William a rejoint les « Voltigeurs » du Canada, qui ont 
défendu la ville de Montréal dans la guerre de 1812. Il est devenu un sous-lieutenant en 
1815 et est allé en demi-solde en 1816. En 1817, il rejoint la Compagnie du Nord-Ouest 
comme apprenti commis et a servi à Fort Nez Percés dans le district fédéral de 
Colombia. Il était sur l’expédition Snake River avec Donald McKenzie et en 1824, après 
la fusion de la CBH et la CNO, et est devenu commandant adjoint avec Peter Skene à 
Ogden Snake River. Il a été marié à une femme de Walla Walla, puis à Hélène 
McDonald la fille métisse de Finan McDonald. 
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Louis George Labatte. (1786-1872) 
 Louis était un des trois fils de Michel Labatte (1760-1850) et une femme 
amérindienne Menominee. Les deux autres fils étaient Nicholas Labatte ( n. 1780) et 
Michel ( n. 1784) . Louis George avait deux demi-frères François Labatte (1800-1862 tué 
dans le soulèvement Sioux ) et Archange LaBatte ( 1803-1861 ) .Louis George est né à 
Green Bay , Wisconsin en 1786 . Sa première femme était Louisa Cadotte aussi connu 
comme Oh- ge -ke- quah 1795-1850, la fille de Jean Baptiste Cadotte (1723-1803) et 
Catherine Anastasie Equawaice (1740-1776), de la tribu de Nipissing . Louis George et 
Louisa Cadotte se sont mariés en 1813 sur l'île de Drummond. Louis George Labatte 
était un soldat dans l'armée britannique, et un forgeron de métier. Il était à la prise de 
Mackinaw, et a combattu dans la guerre de 1812.  Il a été employé par la Compagnie du 
Nord- Ouest et au bout de trois ans dans le service britannique à Mackinaw, est retourné 
à l'Île Drummond avec les soldats. Il y est resté onze ans. Il a ensuite déménagé à 
Holland Landing où il a resté deux ans, puis à Penetanguishene , et enfin à Thunder Bay 
( Tiny ) , où il mourut en 1872. 
 
Seraphin Lamarre (d. 1818):  
Séraphin Lamarre était un commis de la CNO et interprète. Il a d'abord été en poste à  
_________ 
8. Voir:  Robert L. Hall. “Roses by another Name: A French Family in Old Green Bay.” Wisconsin French Library. 

 

Duluth et était ensuite un officier dans le régiment de voyageurs au cours de la guerre 
de 1812, puis a été nommé commandant des tribus amérindiennes et les terres 
conquises, après la reddition de Michilimackinac. De là, il a été transféré à la rivière 
Rouge. Il était à Fort Gibraltar avec un certain nombre des hommes qui ont aussi 
attaqué Fort Douglas le 11 juin 1815. Lamarre et d'autres ont ensuite brûlé les maisons 
abandonnées des colons de Selkirk. Après la bataille de Seven Oaks, il a été informé 
que les animaux sauvages troublaient les cadavres mal enterrés des hommes de la 
CBH et il a envoyé deux hommes pour enterrer correctement les restes. Au mois d’ 
octobre 1818, il a été porté à York pour subir son procès pour avoir aidé aux Métis après 
la bataille de Seven Oaks.  Il est décédé avant que le procès a eu lieu. 
 
Simon McGillivray (1791-1840) 
Simon est né le 1er mars 1791, à l'Île à la Crosse, le fils de William McGillivray et Susan 
(une Metisse). Simon a épousé Thérèse Roy9 vers 1816, à l'île-à-la-Crosse. Ils ont eu 
onze enfants. Thérèse était la fille de Freeman Vincent Roy, interprète pour un 
département de la Compagnie du Nord-Ouest à Fond du Lac.10  
 
Un contemporain décrit Simon, « M. McGillivray est un Métis, et le plus accompli et 
intelligent de tous ceux que j'ai rencontré. Ses voyages en Europe, et les modes 
européennes sont mal assortis, je veux dire la relation de la première, et l'affichage de 
celui-ci, avec la femme squaw et détenus sauvages qui l'entourent. Sa femme quoique 
natif est une métisse, de se que je me souviens. »11 
 
       Simon a été nommé d'après son oncle, Simon McGillivray. Il a été le premier-né et 
le plus ancien des jumeaux. Il était le frère jumeau de Joseph; ils sont nés à l'Ile à la 
Crosse au poste de la Compagnie du Nord-Ouest dans le bassin de la rivière Churchill, 
où leur père était en poste. Il a été baptisé a Christ Church (plus tard une cathédrale) à 
Montréal. Les registres de l'Église disent: 
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« Simon et Joseph, jumeaux, fils de William McGillivray, dans le pays amérindien.. Né le 
1er mars 1791. Baptisés 3 octobre, 1796. Parrains Joseph Frobisher et Alexander 
Mackenzie. » 
 
___________ 
9. Thérèse Roy est née vers 1800 dans le Minnesota et mourut en novembre 1869, à Ottertail. Elle était la fille de Vincent Roy et Josephte "Ogiwens." 

10. Voir : A Listing of the North West Company Staff at its Posts, 1805, With Notations of Financial Standing and other Remarks, Masson Collection, MG 19-C1, 

Volume 55, Page 13, LAC. Delafield, Major Joseph.  The Unfortified Boundary: A Diary of the First Survey of the Canadian Boundary Line From St. 

Regis to the Lake of the Woods.  Edited by Robert McElroy and Thomas Riggs.  New York: Robert L. Cheney, 1943: 423; R. Harvey Fleming, ed., Minutes of 

Council Northern Department of Rupert Land, 1821-1831, Toronto: 1940: 71. 

11. Delafield, Unfortified Boundary, 432 (l’inscription du 5 aout 1823). 

 
Simon a servi sur le côté britannique avec les Chasseurs Canadiens durant la guerre de 
1812 12 et est entré au service de la Compagnie du Nord-Ouest comme commis en 1813 
. Il était stationné dans le quartier Britannique depuis quelques années et a ensuite servi 
pour un certain nombre d'années dans le département de l'Athabasca et était toujours là 
en 1820-1821. Il a été un partenaire de la Compagnie du Nord- Ouest avant la fusion de 
1821. Au cours de 1821-1822, il a été accordé un congé en raison de la santé faible. 
Après avoir passé l'été de 1822 à Fort William, il a été nommé au quartier lac la Pluie ( 
Rainy Lake ) , où il est resté pendant les trois prochaines années . 
 
Il est mentionné dans le journal de Morgan de 1822 comme étant dans le district de 
Rainy Lake. Il a dit aux hommes de Morgan de ne pas y commercer , mais quand ils ont 
manqué de provisions à la mi-décembre , Simon leur a vendu un peu de farine de blé , 
de la farine de maïs et de la farine de riz .         
 
De 1825 à 1827, il était en charge du quartier Severn et a ensuite été transféré à Fort 
Resolution, Grand lac des Esclaves, où il est resté jusqu'en 1830. Au cours de 1831 et 
1832, il a pris charge au Fort Nez Percés, et plus tard, il a été en poste dans le district 
de Nouvelle-Calédonie jusqu'à sa retraite en 1834. Au mois de juin 1833, il a entrepris 
un voyage par la route de Fort St. James dans un direction nord-ouest de la rivière 
Simpson. 
 
Simon ré-entra au service de la Compagnie de la Baie d'Hudson, dans la capacité d'un 
employé en 1836, quand il a été nommé pour établir le quartier Esquimaux Bay à 
Hamilton Inlet, sur la côte du Labrador, où il est resté jusqu'en 1838. Il est redevenu un 
négociant en chef en 1837 et plus tard en charge de Chicoutimi sur la rivière Saguenay. 
En 1839, cependant, il a été condamné à revenir dans le district d'Athabasca, et il est 
mort, sur son chemin, durant l'été de l’année 1840. Les papiers de Charles Denney 
disent qu'il est mort un jour à Bois de la Rivière et a été enterré à la rivière Rouge. 
 
Augustin Nolin. (1781 – 1848) 

 Augustin est né en 1781 à Sault Ste. Marie, fils de commerçant de fourrures Jean 
Baptiste Nolin et son épouse Métis, Marie Angélique Couvret. Angélique était la fille de 
Joseph Victor Couvret et Marie Charlotte (Ojibwa). Jean Baptiste Nolin a été nommé 
capitaine de la milice pendant la guerre de 1812, mais n'a pas participé pour cause de 
maladie. Augustin a marié Hélène Cameron, la fille de Donald Cameron et ils ont eu 
onze enfants. Augustin et son frère ont participé à l'attaque du poste américain à 
Michillimakinac en juillet de 1812. Ils étaient chargés de guerriers Ojibwa et Augustin a 
été salué dans les rapports de l'action pour avoir garder le bon ordre parmi ses hommes. 
Les petits-fils d'Augustin ont participé à la Résistance des Métis du Nord-Ouest de 1885. 
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______________ 
12. Le cinquième bataillon a été réorganisé et réformé comme une unité d'infanterie légère, les Chasseurs du Canada après 1814. Plusieurs des 

compagnies de flanc qui avait déjà vu beaucoup de service avec les bataillons légers ont été consolidées dans les chasseurs, tandis que le personnel 

existant de la cinquième bataillon ont été dispersés parmi les autres bataillons. Les Chasseurs portaient essentiellement le même uniforme que les 

Voltigeurs et ont été embrigadés avec eux dans la campagne en 1814 qui a pris fin avec la bataille de Plattsburgh. 

 
Commandant John Norton “Teyoninhokorawen”. (1770 – 1826)  « Scottish Chief » 
 
John Norton était le fils métis d'un père Cherokee et d'une mère ecossaise. Son père 
était venu de la nation Cherokee, « ayant été pris, un garçon, de Kuwoki , lorsque ce 
village a été brûlé par les Anglais », selon un rapport. Sa mère était de la famille 
Anderson qui a probablement vécu près de Dunfermline, en Écosse. Quand leur fils 
John est né, le père de Norton avait rejoint l'armée britannique et finit par s'installer en 
Ecosse où il épousa plus tard. John Norton a probablement été éduqué en Ecosse et a 
suivi son père dans l'armée à un jeune âge. 
 
Il a été en poste en Irlande à l'âge de quatorze ans et se trouvait au Québec en 1785. 
Quand son régiment était stationné à Niagara en 1787, il a déserté l'armée. On pense 
que durant cette période il est devenu impliqué avec les Six Nations de Grand River.  Il 
est arrivé au Canada en tant que soldat.  Les records des Soixante-cinquième 
Fantassins mentionnent son enrôlement à Mullingar (République d'Irlande) au début de 
1784.  Il est arrivé dans la province de Québec avec le régiment de l'année suivante et 
les a accompagné au fort Niagara (près de Youngstown, New York) en 1787.  Là il a 
déserté.  En 1788, il a reçu son conge. 
     
  Norton apparaît ensuite comme un maître d'école dans le village Mohawk , établi par 
John Deserontyon à la baie de Quinte . Norton trouvé que c'était trop ennuyeux et il a 
démissionné en 1791. Il est ensuite allé au nord-ouest pour devenir un commerçant de 
fourrures, employé par John Askin de Detroit de 1791 jusqu'en 1795. Après la victoire de 
Anthony Wayne contre les Amérindiens de l'Ouest, à la bataille de Fallen Timbers en 
1794, Norton est retourné sur le côté du Haut-Canada et est devenu un interprète dans 
le département des Affaires amérindiennes à Niagara. Le capitaine Joseph Brant ( 
Thayendanegea ) attira bientôt Norton dans son propre service d'interprète, a fait de lui 
un émissaire, et l'a adopté comme un « neveu », adjoint et successeur Norton a 
démissionné du ministère des Affaires amérindiennes et a commencé à vivre à 
Onondaga sur la rivière Grand. Sa nomination comme Teyoninhokarawen, un rang de 
chef de la diplomatie et du leadership en temps de guerre, est venu en 1799. 
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Lorsque la guerre de 1812 a éclaté, Norton était un chef de guerre adopté des Six 
Nations . Beaucoup d'autres dirigeants des Six Nations étaient ambivalents au sujet de 
si ou de ne pas participer à la guerre, mais sur sa propre initiative Norton a organisé et 
dirigé une bande de guerriers pour aider à la défense du Haut-Canada. Norton a 
participé à de nombreuses batailles durant la guerre, y compris presque tous les 
engagement majeur dans la péninsule du Niagara.  Son heure de gloire est venue sans 
doute le 13 octobre 1812, quand il se trouva combattant aux côtés du général Isaac 
Brock à la bataille de Queenston Heights. Norton, William Kerr et John Brant ( le fils de 
Joseph Brant ) ont mené l'attaque de Queenston Heights à l'avance des soldats 
britanniques et la milice canadienne . Les Américains, avaient déjà gagné les hauteurs . 
Norton dit: « [ mes hommes ] ont renvoyé le feu de l'ennemi avec sang-froid et Esprit, - 
et bien que leur feu a certainement fait le plus grand bruit , à partir du nombre de fusils , 
mais je crois que nous avons fait le plus d'exécution . » Dans cet assaut, le flanc droit 

 
 



 

des Américains a été contraint à l'abandon au corps principal.. 
 
Norton a joué un rôle décisif dans cette bataille centrale, qui a coûté la vie de Brock et a 
décidé le sort du Haut-Canada.  Il et ses guerriers iroquois, qui se battaient sur le flanc 
droit, ont maintenu un feu intense sur les envahisseurs américains au sommet de 
Queenston Heights, tandis que les Britanniques et les Canadiens attendaient des 
renforts de Fort George. Certaines troupes américaines étaient tellement terrifiés par 
Norton et ses guerriers qu'ils se sont effectivement jeté à la mort sur les falaises plutôt 
que de risquer d'être capturé et scalpés.  Norton a été blessé dans cette bataille  
Général Sheaffe à plus tard distingué John Norton pour la reconnaissance et a dit que 
Norton et ses hommes méritaient les éloges pour leur bon état et bon esprit . Sheaffe a 
ensuite donné à Norton le titre de « capitaine des Amérindiens confédérés » de la rivière 
Grand. Les Américains ont subi des pertes de cinq cents hommes morts et blessés et le 
côté canadien a finalement capturé neuf cents soldats américains, ( Références: Carl F. 
Klinck , Dictionnaire biographique du Canada , Toronto : University of Toronto , 2000 , et 
Carl Benn , les Iroquois dans la guerre de 1812 , Toronto. University of Toronto Press , 
1998 ) 
 
Joseph Renville (Ranville), II. (1779-1846) 
 
Joseph Renville ou Ranville, était le fils d'une femme métisse Dakota, Miniyehe, et un 
commerçant de fourrures canadien français, Joseph Renville Sr. Joseph Jr. traduit la 
Bible dans la langue Dakota en 1837.  Il est né en 1779 à ce qui est maintenant St. Paul, 
Minnesota. En 1804, Joseph Jr. a épousé Marie « Tonkanne » Little Crow, la fille de 
 Petit Carboneau et la nièce du chef Little Crow. 
 
Il a fait ses études au Canada , et est ensuite retourné au village de Kaposia où il est né 
, au décès de son père en 1795 . Dès lors, il vivait avec les Gens du Large ( Sioux de la 
Prairie ) . A vingt-six ans, il a quitté Prairie du Chien et a travaillé comme guide et 
interprète pour Zebelon Pike lors de son exploration de la source du Mississippi.  
 
Pendant la guerre de 1812, il a atteint le grade de capitaine, tout en agissant comme 
interprète pour les Britanniques. Il était le commandant des guerriers du Dakota au siège 
de Fort Meigs.  Après la guerre, il était commerçant pour la CBH à la source de la rivière 
Minnesota ou de St Peter’s.  Après la fusion de la CBH et la CNO en 1821, il a aidé à 
établir le compagnie Columbia Fur dont le siège était au lac Traverse dans le territoire 
du Minnesota . 
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Joseph “Akipa” Ranville II. (1779-1846) 
 
Alexandre Robinson. (1787-1872)  

Alexandre est né à Michillimakinac en 1787, le fils d'un commerçant écossais et 
d'une mère de Green Bay, Français-Chippewa Métis, décédé lors d'un voyage à 
Montréal, où il a été baptisé à l'âge de sept mois, le 15 mai 1788. Il a été élevé par des 
parents adoptifs, l' ancien gouverneur de Michillimakinac Daniel Robinson et sa femme 
Charlotte Ferly. 

 
Alexandre était un Potawatomi Métis, il a été appelé Che-che-pin-qua ou Chee- 

Chee- Bing - Way (« clignant des yeux » ) , aussi appelé chef Robinson . Alexandre était 
le demi-frère de Mollaire Robinson; important commerçant de Chicago et chef 
Potawatomi. 

 
Tôt dans la vie, il a travaillé pour le commerçant de fourrures Joseph Bailly à Saint-

Joseph, puis dans la zone Calumet, il était un ami proche de John Kinzie plusieurs 
années avant que Kinzie s’établi à Chicago et où , par 1812, il avait une maison sur le 
côté Est de la branche sud , immédiatement au Sud de celle de les Laframboise . 

 
Alexandre a travaillé aux côtés des Britanniques pendant la guerre de 1812. 

Pendant la guerre de 1812, la plupart des Potéouatamis Chicago favorisaient les 
Britanniques, et le 15 août 1812, lorsque les troupes fédérales ont abandonné Fort 
Dearborn, des Potéouatamis hostiles, menées par Siggenauk et Mad Sturgeon ont 
attaqué la garnison . Plus de cinquante Américains et environ quinze Amérindiens ont 
été tués dans la bataille au bord du lac. Certains des prisonniers américains ont été 
sauvés par des Potéouatamis amicales, y compris Black Partridge et Métis Alexander 
Robinson, qui ont plus tard abandonné les captifs aux fonctionnaires britanniques ou 
américains. Après l'attaque, un grand nombre de Potéouatamis Chicago ont soit rejoint 
Tecumseh et les Britanniques sur la frontière de Détroit, ou ont attaqués 
sporadiquement les colonies américaines. 

 
Robinson a vécu avec sa première femme ( amérindienne , nom inconnu ) sur le 

côté nord de la rivière près de l'intersection des rues Dearborn et Kinzie et a travaillé 
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dans le commerce de la fourrure, et plus tard pour Kinzie. Le 28 septembre 1826, il 
épousa Catherine Chevalier Métisse [de Catiche ] comme une seconde épouse, avec 
John Kinzie, officiant . Son père, François Pierre Chevalier, était le chef potawatomi d'un 
village sur la rive nord-ouest du lac Calumet.  Les enfants à Robinson, John , David et 
Maria Ann ont été baptisés le 18 octobre 1830, par le père Badin, et dès 1833, il avait 
cinq enfants ( il y aurait douze ). Il n'a jamais divorcé de sa première femme, qui a 
conservé une position au sein du ménage.  

 
Après la mort du chef Chevalier, et pendant le traité de 1825 à Prairie du Chien, 

Robinson a été nommé chef des Potawatomi, Ottawa et Chippewa, en les représentant 
plus tard [ les «Amérindiens des prairies et du lac » ] au traité de Chicago en 1833, où il 
a également reçu 5000.00 $ en plus de 400.00 $ pour ses enfants, plus une allocation 
de 300.00 $ par année pour la vie. Bien que sa tribu à déménagé a l'ouest après le 
traité, il est resté près de Chicago. Pour les services rendus au gouvernement, Robinson 
et sa femme avaient reçu au traité de Prairie du Chien leur propre de subvention de 
réservation de deux sections de terres sur les rives de la rivière Des Plaines [Schiller 
Park], où ils ont vécu jusqu'à leur mort 1829. Robinson est mort le 22 avril 1872, et a été 
enterré sur les bords de la rivière Des Plaines près de son domicile, de même que sa 
seconde épouse et ses trois enfants. Commémorant aussi son nom et celui de sa 
seconde épouse sont «Robinson Woods», «Catherine Chevalier Woods» et «Che-che-
pin-qua Woods». 

 
 
Augustin Roque.  (1787-1856)  

Augustin était le fils de Joseph Roque et La Bleu, une femme de Mdewakanton, la fille 
de l'ancien Wabasha (ou Wapahasha I) 
 
Joseph Roque était classé comme lieutenant dans le service amérindien et à la fin de la 
Révolution est restée à la solde du gouvernement britannique, étant également 
important dans le commerce de la fourrure.  Pendant la guerre de 1812 à 1815 il a été 
employé par les autorités anglaises et a accompagné le colonel William McKay comme 
lieutenant et interprète sur son expédition à Prairie du Chien en 1814. Augustin était 
également un interprète au service des Britanniques. Avec son père, il a accompagné 
l'expédition de McKay à Prairie du Chien en 1814 avec le grade de lieutenant.  À la fin 
de la guerre Augustin a vécu avec les Amérindiens de Wabasha et a établi plusieurs 
postes de traite sur le haut Mississippi.  La même tradition Winnebago qui attribue un 
camp dans le comté de Trempealeau au père, Joseph, attribue également un post sur 
Beaver Creek au fils, Augustin. Le nom indien de Beaver Creek, Vu-tah-ro-cah, est 
originaire de St. Roque, le nom de famille d'origine française de ce chasseur.  Augustin 
a épousé Angélique une femme Fox / Dakota. Ils se sont mariés en 1806 Prairie du 
Chien. 
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Joseph Roque.2 (1746-1816) 

 
2. Joseph Rocque (1746-1817) and his son Augustin Rocque (1787-1856) were the earliest settlers at the lower end of Lake Pepin on the Mississippi 

River. Both also served as scouts/interrupters for the British. They trapped and traded in what are now the Minnesota counties of Winona and 

Wabasha and the Wisconsin counties of Buffalo and Trempealeau.  

Ils piégeaient et négociaient dans ce qui est maintenant les comtés du Minnesota de Winona et Wabasha et les comtés du Wisconsin de Buffalo et 

Trempealeau. 

 

 
 



 

Joseph Roque était un interprète important et fonctionnaire du ministère amérindien 
quand les Britanniques dirigeaient le Mackinac et ses dépendances de l'Ouest. Les 
officiers britanniques avaient beaucoup de confiance en Roque, et en 1780 il a 
accompagné Wabasha sur son incursion contre St. Louis et les forces de George 
Rogers Clark dans l'Illinois. Il s'est classé comme lieutenant dans le service amérindien 
et à la fin de la Révolution est restée à la solde du gouvernement britannique, étant 
également important dans le commerce de la fourrure. 

Pendant la guerre de 1812 à 1815, il a été employé par les autorités anglaises et 
accompagné le colonel William McKay comme lieutenant et interprète sur son expédition 
Prairie du Chien en 1814. Joseph était marié à La Bleu, une femme Mdewakanton, la 
fille de l'ancien Wabasha (aka Wapahasha I). Selon la tradition Winnebago, il avait un 
hivernage sur une branche de Beaver Creek, non loin de Galesville, et l'occupation de 
cette région par lui et un compagnon a donné à cette branche son nom de French 
Creek. 

Le fils Métis de Joseph, Augustin, était également un interprète au service des 
Britanniques. Avec son père, il a accompagné l'expédition de McKay à Prairie du Chien 
en 1814 avec le grade de lieutenant. À la fin de la guerre Augustin a vécu avec les 
Amérindiens de Wabasha et a établi plusieurs postes de traite sur le haut Mississippi.  
La même tradition Winnebago qui attribue un camp dans le comté de Trempealeau au 
père , Joseph , attribue également un post sur Beaver Creek au fils , Augustin . Le nom 
indin de Beaver Creek, Vu - tah- ro - cah, est originaire de St. Roque , le nom de famille 
d'origine française de ce chasseur . 

 
                                Elizabeth Bertrand Mitchell. (1761-1827) 

                                    La Laura Secord Métis dans la guerre de 1812 
 
Lorsque la guerre a été déclarée en 1812, Elizabeth Mitchell, une commerçante de 
fourrures métis sur l'île de Mackinac, recrutais activement des alliés amérindiens pour 
les Britanniques de sa famille, membres des tribus Ottawa et Chippewa de L'Arbre 
Croche. Elizabeth et son mari, un chirurgien de l'armée britannique, ont accompagnés la 
force britannique et amérindienne , sous le capitaine Charles Roberts qui a surpris et 
capturé la garnison du fort Michillimakinac dans la première action de la guerre, le 17 
juillet 1812. 
 
Ces actions lui ont valu une mention et une médaille des Britanniques (attribués en 
1814). En signe de reconnaissance, les autorités lui ont également accordé une 
indemnité de cinquante livres par an pendant deux ans. Les Ojibway avaient aussi un 
grand respect pour elle. En novembre 1814, ils lui ont remis un acte de l'île Ronde, leur 
terrain d'enfouissement traditionnel situé un demi-mile au sud-est de Mackinac. 
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Un exemple de la Médaille du service britannique militaire George III  
  que Elizabeth Mitchell a probablement reçu. 
 
 
Elizabeth était la fille de Joseph Laurent Bertrand, un négociant français, et Marie 
Joseph Lamaire, une mère Chippewa. Elle a grandi avec de la parenté, membres de la 
tribu Ottawa à L'Arbre Croche ( Cross Village ) près de Fort Michillimakinac  Son père 
était un commerçant de fourrures à Michillimakinac, peut-être dès 1760, certainement 
par 1764-1765 . Sa femme était originaire de Mackinac.  
 
En 1776 , Elizabeth a épousé un chirurgien de l'armée britannique , David Mitchell . Elle 
était commerçante de détail entre 1816-1828, tandis que ses frères étaient actifs dans le 
commerce de la fourrure dans le Michigan Sud. Après le début en 1815 de la domination 
américaine sur l'île de Mackinac, le commandant américain Henry Puthuff, a affiché un 
avis pour qu'elle arrête de tenir des conférences avec sa parenté Ottawa. Quand les 
membres de sa famille étendue ont continué à visiter, il a menacé de l'arrêter, mais elle 
a échappé durant la nuit à l'île Drummond. Elle est revenue à son commerce sur l'île de 
Mackinac une fois que les inquietudes américaines avaient disparu et son salon est 
devenu un centre social de la communauté de palisade. En fait, en 1816, elle a accueilli 
le mariage de Josette Laframboise, fille de son amie Madeleine Laframboise (également 
une commerçante ) au capitaine Benjamin Pierce, frère du futur président . 
 
Les Mitchells avait douze enfants, dont beaucoup ont été éduqués à Montréal et en 
Europe. Son fils Andrew a construit le premier magasin à Penetanguishene, et son fils 
George fut le premier surintendant des écoles là-bas. Sa fille Jessie était la femme du 
commerçant prospère Lewis Crawford. Crawford a été profondément impliqué dans le 
recrutement des Amérindiens pour la cause britannique pendant la guerre de 1812 et 
Elizabeth Mitchell a aidé fournir des provisions. 
 
Lorsque la guerre a été déclarée, Elizabeth Mitchell et son mari ont accompagnés la 
force britannique et amérindienne, sous le capitaine Charles Roberts qui a surpris et 
capturé la garnison du fort Michillimakinac dans la première action de la guerre, le 17 
juillet 1812. Au cours de l'hiver 1813-1814 David Mitchell a accompagné l'expédition de 
Robert Dickson à Prairie du Chien dans ce qui est aujourd'hui le Wisconsin. Durant l'été 
de 1814, lorsque les Américains ont attaqué sans succès l’île Mackinac, Elizabeth 
Mitchell a activement recruté des alliés amérindiens pour les Britanniques de sa famille, 
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membres des tribus Ottawa et Chippewa de L'Arbre Croche. En signe de 
reconnaissance, les autorités lui ont également accordé une indemnité de £50 par an 
pendant deux ans. Les Ojibway avaient aussi un grand respect pour elle. En novembre 
1814, ils lui ont remis un acte de l'île Ronde, leur terrain d'enfouissement traditionnel 
situé un demi-mile au sud-est de Mackinac. 
  
Source  Michigan Pioneer collections . Vol. 16.. Lansing : Wynkoop Hallenbeck Crawford 
Co. , 1908 : pp 252 , 389 à 401 . 
 
Vestes Mackinaw : la contribution des femmes métisses aux soldats. 
 
Les Vestes Mackinaw ont été inventés par les femmes métisses en 1811, lorsque John 

Askin, un commerçant de fourrures des Grands Lacs leur a demandé de concevoir  
et coudre des vestes en laine pour l'armée. 

 
Madeleine Askin née Pelletier, la femme métisse de John Askin Jr. (également Métis) a 

été le créatrice en chef du "Manteau de Mackinac" - conçu et fabriqué au fort Saint-
Joseph par les femmes métisses qui ont soutenu l'effort de guerre en fournissant le 
dixième bataillon des Vétéran Royal avec ces manteaux pour remplacer leurs 
manteaux militaires usés. 

 
Ces vestes étaient conçu pour être bleu, mais quand cette couleur a manqué elles 

utilisaient du tissue rouge, et ensuite le tissu à carreaux que nous associons avec 
ces vestes aujourd'hui. Askin accomplissait un contrat, qu’il avait reçu du capitaine 
Charles Roberts à Fort St. Joseph. Le terme s'est étendu plus tard à être universel, 
et au Canada, le «Mac» est considérée comme un marqueur de valeurs d'identité et 
de la classe ouvrière nationale. 

 
Ces vestes ont été plus tard rendu célèbre par les bûcherons américains dans la partie 
nord du Midwest dans le boom de l'exploitation forestière au milieu du dix-neuvième 
siècle. 
 
Mackinaw est un drap de laine lourd, dense et hydrofuge, comme du tissu Melton. Il a 
été utilisé pour faire un manteau court du même nom, parfois avec une épaule doublé. 
Le nom Mackinaw provient probablement du détroit de Mackinac dans l'actuelle 
Michigan, E.-U. Cette région était une artère commerciale importante au cours des 
années 1700 et 1800, et à Mackinac était l'une des premières communautés métisses. 
Le drap de laine lourd échangés dans cette zone peut avoir été décrit comme tissu 
Mackinaw. 


