Les Noirs loyalistes de
l’Empire-Uni s’étaient
établis principalement
dans les Maritimes en
1783-85, mais il y avait
un groupe de Butler’s
Rangers dans la région du
Niagara. Lorsque la
Richard Pierpoint, United Empire guerre de 1812 a éclaté,
Loyalist Illustration by Malcolm
Jones, 2005 (Canadian War l’un de ces loyalistes,
Museum, 1.E.2.4-CGR2)
http://www.eighteentwelve.ca Richard Pierpoint, a
proposé au Général
Brock de lever un corps d’armée constitué d’hommes
noirs. L’offre fut déclinée puis reconsidérée lorsque les
Américains ont franchi la frontière du Canada à
Détroit. Une compagnie entièrement constituée
d’hommes noirs a été intégrée à la première milice de
Lincoln. Malgré son expérience et son initiative,
Pierpoint est surpassé au commandement par un
tavernier blanc de Jordan ayant également servi
durant la Révolution Américaine. Le vieux soldat
Pierpoint ne se laisse pas démonter et se joint comme
volontaire de septembre 1812 à mars 1815. Le corps
d’hommes de couleur participe à la Bataille de
Queenston Heights et au siège du fort George. Vers la
fin de la guerre le corps fusionne avec deux autres
groupes de volontaires pour devenir le Corps
provincial des artificiers et il est rattaché au Corps des
sapeurs et mineurs royaux (ingénieurs). Ils sont basés
au fort Mississauga ou au fort George et sont
employé à des travaux ou à la garnison.

Camp Mississauga, Heritage Canada

ReadingAndRemembrance.ca | LectureEtSouvenir.ca

Une raison de croire : Contribution des Canadiens français, américain et noirs à la guerre de 1812

Les Noirs

« En 1813 on nous a confié une tâche périlleuse.
Nous avions construit le fort Mississauga juste en
face du fort Niagara, de l’autre côté de la rivière.
Avec ce fort, les Américains ne pouvaient plus utiliser
le lac Ontario pour s’approvisionner au fort
Niagara. C’était une tâche dangereuse. Et souvent
nous devions travailler de nuit pour éviter d’être la
cible de coups de feux. Mais nous avons réussi, et le
fort Mississauga s’est dressé fièrement avec ses tours
de pierre et de brique entourées de murailles, de
douves de six pieds et de quatre grands canons. »
(Transcription d’un vidéo de Citoyenneté et Immigration Canada
« Richard Pierpoint Monologue » pour le Mois de l’histoire des Noirs.

Avec les Américains qui ne font pas que menacer et
qui franchissent déjà la frontière en 1812, prêts à
prendre l’Amérique du Nord pour leur compte, les
Noirs du Canada étaient empressés de se battre.
L’essentiel pour eux c’était – la Liberté
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Les Canadiens français, les anciens Américains et les
Noirs ont pris les armes pour différentes raisons, mais
quelles que soient ces raisons, leur volonté de
participer a contribué à défendre les Canadas. Les
Américains ont déclaré la guerre, ils ont envahi le
territoire, et ils ont été expulsés!

