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“Outnumbered”
On April 27, 1813, the British troops
consisted of two companies of the
8th Regiment of Foot, members of
the Glengarry Fencibles and the Royal
Newfoundland Regiment, 13 men of the
Royal Artillery, a small squad of the 49th
regiment of Foot and 40 or 50 Mississauga
and Ojibway warriors, plus 350 local militia
men – totalling just over 700 men.
The Americans landed with 1,700 soldiers.
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« En infériorité numérique »
Le 27 avril 1813, les troupes britanniques
comptent dans leurs rangs deux compagnies
du 8e Régiment de Fantassins, des membres
des Territoriaux de Glengarry et du Royal
Newfoundland Regiment, 13 hommes de
l’artillerie royale, une petite escouade du 49e
Régiment de Fantassins et 40 ou 50 guerriers
mississauga et ojibway, plus 350 miliciens
locaux – soit au total quelque 700 hommes
à peine. Les Américains débarquent avec
1 700 soldats.

On the morning of April 27, 1813, 14 ships carrying 1,700 American soldiers arrived at
York. The invaders anchored off shore, several miles west of Fort York at what is now
the Parkdale neighbourhood. Troops rowed to shore in small boats and first encountered
resistance from Mississauga and Ojibway warriors, many from the Lake Simcoe First Nations,
who shot at them from nearby woods.
But the Americans were able to make their way eastward towards the fort and the town
of York, under cover of cannon fire from the ships. British troops confronted them but,
outnumbered and under fire from the American ships, they were forced back through
today’s Canadian National Exhibition grounds with the invaders in pursuit.
British General Roger Sheaffe, commanded the troops in Upper Canada. He realized the
battle was lost and decided to retreat eastward along Front Street and ordered his men
to blow up the Fort York magazine so that the munitions and gunpowder it held would
not fall into enemy hands. The massive explosion sent a deadly shower of debris down on
the unsuspecting Americans, killing or wounding 250 of them, including their BrigadierGeneral Zebulon Pike. Sheaffe then ordered the partially completed Sir Isaac Brock to be
burned and led the British regulars across the Don River towards Kingston.
The local militia officers were left to surrender the town to the Americans. After six hours
of fighting, the total number of British casualties was 157; American casualties 320.

Le matin du 27 avril 1813, quatorze navires comptant à leur bord 1 700 soldats américains
arrivent à York. Ils jettent l’ancre au large, quelques milles à l’ouest de Fort York, dans la
zone correspondant aujourd’hui au quartier de Parkdale. Les troupes accostent dans de
petites embarcations et sont d’abord confrontées à la résistance des guerriers mississauga
et ojibway, issus en grande partie des Premières nations du lac Simcoe, qui leur tirent dessus
depuis les bois environnants.
Les Américains parviennent toutefois à progresser vers l’est en direction du fort et de la ville
de York, sous couvert des canons qui tonnent depuis leurs navires. Les troupes britanniques
se dressent devant eux, mais, en infériorité numérique et sous le feu des bateaux américains,
elles sont contraintes de se replier à travers les terres qui accueillent aujourd’hui l’Exposition
nationale canadienne, leurs ennemis à leurs trousses.
Le général britannique Roger Sheaffe est à la tête des troupes du Haut-Canada. Se rendant
compte que la bataille est perdue, il décide de sonner la retraite vers l’est, le long de la rue
Front, et ordonne à ses hommes de faire sauter le dépôt de munitions de Fort York pour
que leurs adversaires ne puissent pas s’y approvisionner. L’explosion massive envoie une
pluie mortelle de débris sur des Américains qui ne se doutent de rien, tuant ou blessant
250 soldats dont le brigadier-général Zebulon Pike. Sheaffe ordonne ensuite d’incendier
le navire Sir Isaac Brock partiellement achevé et emmène la force régulière britannique de
l’autre côté de la rivière Don, en direction de Kingston.
Les officiers de la milice locale restent pour livrer la ville aux Américains. Après six heures de
combat, les pertes britanniques s’élèvent au total à 157 hommes et les pertes américaines
à 320 hommes.

