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LA SÉRIE DES BATAILLES CANADIENNES

Tout au long de l'histoire du Canada, il y a eu des moments de lutte cruelle à
grande et à petite échelle qui ont influencé le développement du pays et modifié ou
reflété le caractère de ses habitants. Dans le cadre de cette série, le Musée canadien de
la guerre présente ces combats et ces escarmouches sous forme de brefs récits
rédigés par des historiens chevronnés et accompagnés de documents visuels. Il s'agit
d'études de moments de crise au cours desquels des Canadiens et des Canadiennes
ont été appelés à donner une bonne partie, sinon la totalité de ce qu'ils avaient, pour
défendre ce qui leur tenait à coeur. Ces études leur sont dédiées en signe de gratitude.

Victor Suthren

Musée canadien de la guerre



LA SÉRIE DES BATAILLES CANADIENNES

LES BATAILLES DE

RIDGEWAY ET DE FORT ERIE, 1866

par Hereward Senior

Les engagements militaires qui ont eu lieu le 2 juin 1866 à Ridgeway et à
Fort Erie, dans la péninsule du Niagara, ont montré clairement que la Confrérie des
Féniens était sérieuse et que les préparatifs minutieux en vue de résister à ses raids
étaient justifiés. Bien qu'elles aient été peut-être plus sérieuses que des échauffourées,
en comparaison de certains combats excessivement meurtriers de la guerre de Crimée
et de la guerre de Sécession, les batailles de Ridgeway et de Fort Erie furent
néanmoins les plus importantes à se dérouler sur le sol canadien entre le soulèvement
des Patriotes et les troubles fomentés par les frères-chasseurs entre 1837 et 1840, et la
deuxième rébellion dirigée par Riel en 1885. Les forces engagées à Ridgeway (mais
non à Fort Erie) étaient à peu près en nombre égal, mais la milice canadienne à demi
entraînée était dirigée par des amateurs qui faisaient face à des officiers chevronnés à
la tête de vétérans habitués aux combats de la guerre de Sécession.

La mise sur pied de la Confrérie des Féniens a été le premier et le plus important
effort visant à créer aux États-Unis une société révolutionnaire dont l'objectif était
d'organiser une révolte en Irlande. En 1857, un groupe de républicains irlandais des
États-Unis décida de subventionner une armée clandestine en Irlande et de lui fournir
du personnel entraîné, dans l'intention avouée de mettre fin au règne britannique dans
ce pays en organisant un soulèvement.

John O'Mahony, chef de ce mouvement alors connu officiellement sous le nom
de Fraternité républicaine irlandaise, lui donna le nom plus familier de «Féniens»,
emprunté au mot gaélique «Fianna» qui désignait l'ancienne milice tribale irlandaise.
James Stephens, un ami de O'Mahony, fut choisi pour organiser un mouvement
clandestin en Irlande et fut nommé chef en titre de la Confrérie. Cette dernière ne perça
pas beaucoup aux États-Unis avant la guerre de Sécession en 1865; mais à la fin de la
guerre, des milliers de vétérans américains d'origine irlandaise se joignirent aux
Féniens. La guerre étant terminée, les vétérans avaient besoin d'une organisation qui
recréerait l'atmosphère de camaraderie qu'ils avaient connue pendant la guerre car
certains d'entre eux trouvaient difficile de se réadapter à la vie civile. Dans ce sens, la
Confrérie a été source de soutien mutuel et a fait figure de service social valable.

Prêter serment aux Féniens était comme joindre une unité de milice puisqu'il y
avait des exercices et des défilés, la différence étant que les armes et l'équipement
étaient achetés avec l'argent recueilli par une organisation bénévole, la Confrérie.
Armes, munitions et autres matériels pouvaient être achetés à prix raisonnable à même
les surplus de guerre tandis que les Féniens se constituaient un fonds en vendant des
obligations d'épargne encaissables lors de la création de la république irlandaise, à
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leurs membres, à leurs sympathisants et à quiconque était tributaire des votes ou du
commerce des Américains d'origine irlandaise.

Un congrès tenu en 1863 à Chicago, auquel participèrent 82 délégués, dont
quelques-uns du Canada, marqua une recrudescence de l'activité des Féniens. Un
congrès plus important tenu à Cincinnati (Ohio) en janvier 1865 attira 378 hommes,
dont au moins deux Canadiens. Un autre congrès eut lieu à Philadelphie en septembre
de la même année; il regroupa 600 membres représentant alors pas moins de
10 000 Féniens ayant fait le serment de libérer l'Irlande et organisés en une série de
clubs militaires locaux appelés régiments.

La question de savoir comment employer cette force se posa bientôt. O'Mahony,
le fondateur, insistait sur une concentration des ressources en vue d'un soulèvement
en Irlande seulement, alors qu'un groupe important dirigé par William R. Roberts
voulait attaquer le Canada. Il s'ensuivit un schisme à la suite duquel l'espoir, pendant
un certain temps, d'une révolte imminente en Irlande donna l'initiative à l'aile
d'O'Mahony. Toutefois, lorsqu'il devint évident qu'il n'y aurait pas de soulèvement
important en Irlande dans un avenir rapproché, O'Mahony changea ses plans le jour de
la Saint-Patrick 1866 et opta finalement pour une incursion au Canada.

Pendant ce temps, les Féniens canadiens, dont le chef était Michael Murphy, un
aubergiste de Toronto, faisaient partie de l'aile d'O'Mahony et avaient rejeté l'idée d'une
invasion du Canada. Au moment même où O'Mahony décidait de lancer une attaque
contre le Canada, Murphy, tout à fait par hasard, louait le gouvernement de la nation au
cours des fêtes de la Saint-Patrick à Toronto. Peu après, James «le Rouge» McDermott,
confident d'O'Mahony, rapporta le plan d'invasion au consul de la Grande-Bretagne, à
New York; le plan devint ainsi un secret de polichinelle pour les hauts gradés
britanniques et canadiens.

O'Mahony avait l'intention de s'emparer de l'île Campobello au
Nouveau-Brunswick, qui devint plus tard la résidence d'été de la famille Roosevelt, et
d'y établir un gouvernement irlandais en exil. Cette aventure n'avait aucune chance de
réussite sur le plan politique ou militaire, quoique les incursions avortées au cours de
l'expédition d'avril contribuèrent énormément à persuader les provinces maritimes de
se joindre à la Confédération. Environ un millier de Féniens se rassemblèrent en vain à
Eastport (Maine) et dans les environs, devancés par une importante force de la milice
du Nouveau-Brunswick, des soldats britanniques de l'armée active et des navires de la
Royal Navy. Les Féniens firent deux brefs débarquements sur l'île Indian tout près
(Nouveau-Brunswick), donnant aux responsables américains suffisamment de motifs
pour appliquer les lois américaines de la neutralité en confisquant leurs armes et en
dispersant leurs forces.

L’affaire Campobello, qui fut manifestement un fiasco, eut pour effet de
convaincre la plupart des Canadiens que la menace des Féniens était exagérée. En
mars, à titre de précaution, même si l'on savait que l'attaque principale aurait lieu au
Nouveau-Brunswick, 10 000 miliciens de l'Est et de l'Ouest du Canada avaient 
été appelés pour ce qui se révéla une fausse alarme. Cela entraîna une vive émotion
chez la population et des dépenses considérables, les volontaires devant quitter leur
emploi régulier sans véritable bonne raison. Il était évident que cela ne pouvait se
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produire trop souvent en présence de menaces imaginaires. C'est ainsi que les
autorités canadiennes optèrent pour la détente et décidèrent de ne plus crier au loup.

LA MILICE CANADIENNE

Réorganisée pendant la guerre de Crimée, et de nouveau en 1862 lorsqu'on
craignit une guerre avec les États-Unis à la suite de l'affaire Trent, la milice canadienne
se trouva pour la première fois sous la responsabilité d'un ministère chargé de
s'occuper de ses intérêts. Un ministère de la milice vit donc le jour en 1862 avec des
prévisions d'une force active de 50 000 hommes. Le gouvernement de
George-Étienne Cartier et de John A. Macdonald démissionna lorsque son projet de loi
sur la milice fut rejeté; le nouveau gouvernement prévoyant une force d'au plus
35 000 volontaires, ceux des grandes villes se structurèrent en bataillons et ceux des
campagnes et des petites villes restèrent en compagnies. On prit également des
dispositions pour que des officiers de l'armée britannique appartenant à la garnison
canadienne donnent de brefs cours de formation aux officiers de la milice.

Jusqu'à ces réformes, on supposait que les troupes britanniques se
chargeraient du gros de la défense, comme elles l'avaient fait depuis la guerre
d'Indépendance américaine. Selon la nouvelle entente, la première ligne de défense
revenait à la milice, et les soldats britanniques étaient relégués à un rôle de soutien.
Les bénévoles se procuraient leurs armes aux magasins de la garnison, mais ils
achetaient habituellement leurs uniformes.

En temps de paix, le facteur prédominant était l'habileté des miliciens à parader.
On accordait beaucoup d'attention aux exercices et aux uniformes, mais on négligeait
l'adresse au tir, l'entretien des armes et d'autres aspects pratiques tels que les
manoeuvres en campagne, la distribution de pièces d'équipement essentielles comme
les musettes, les bouteilles d'eau et autres. En outre, en situations d'urgence, la milice
fourmillait de volontaires, mais ceux-ci manifestaient souvent moins d'intérêt lorsque
tout rentrait dans l'ordre. Par exemple, 800 hommes du régiment Prince of Wales de
Montréal furent passés en revue en 1862 lors de l'affaire Trent; un an plus tard, ils
n'étaient plus que 183 volontaires.

Compte tenu de ces circonstances, un régiment ou une compagnie partant en
campagne comptait nécessairement un nombre important d'hommes qui ne s'étaient
jamais servis de leurs armes, étaient lents et malhabiles à les recharger et, s'ils
maîtrisaient les rudiments des manoeuvres, ils ne connaissaient pas les vraies
tactiques de combat ni la discipline. La grande majorité des miliciens étaient équipés
d'un fusil Enfield à chargement par la bouche, de calibre .577, qui était l'arme type des
soldats britanniques (appelé officiellement «mousquet rayé», mais déjà connu sous le
nom de «fusil»), modèles de 1853, 1858 ou 1861. Il y avait cependant une curieuse
exception, comme nous le verrons : à la veille du combat, le fusil Enfield des miliciens
de la compagnie nE 5 du Queen's Own Rifles de Toronto fut soudainement remplacé
par un Spencer américain à sept coups et à levier.

C'est ainsi que la milice canadienne en 1866 était à son mieux depuis la guerre
de 1812, ayant bénéficié énormément de la fausse alerte des Féniens qui entraîna une
mobilisation prématurée en mars. S'approvisionnant en armes dans les dépôts
britanniques et recrutant ses instructeurs parmi les membres de l'armée régulière, la
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milice profitait de l'ardeur d'une minorité de Canadiens pour les exercices militaires.
Cependant, ce regroupement de volontaires bénéficiait également de vagues
d'enthousiasme patriotique qui inspirait la majorité en situations d'urgence. La
présence d'anciens membres de l'armée aux postes d'officiers brevetés et de
sous-officiers améliora l'efficacité de la milice. Comme par hasard, aucun des officiers
supérieurs occupant un poste de commandement au champ de bataille de Ridgeway ou
de Fort Erie n'avait jamais servi ailleurs que dans la milice. Sur le plan logistique, le
Canada avait en 1866 un réseau ferroviaire en état de service et un grand nombre de
navires à vapeur; le transport des troupes vers les points menacés n'était pas un gros
problème.

Plans d'invasion de l'aile de Roberts

Le fiasco de Campobello eut vite fait de présenter les Féniens comme des
révolutionnaires amateurs qui recueillaient de l'argent sous de faux prétextes. Ce fut là,
en fait, l'une des principales accusations que leurs ennemis portèrent contre eux, et le
fardeau de la preuve leur incomba à l'époque. On trouvait toujours de bonnes raisons
de reporter l'action militaire, mais le temps passait car les vétérans de la guerre de
Sécession retournaient à la vie civile. William Roberts, qui dirigeait l'aile des Féniens
déterminés à attaquer le Canada, était un politicien. Sa tâche consistait à parler de la
cause et à recueillir de l'argent; les opérations militaires relèveraient de son secrétaire
à la guerre, le lieutenant-colonel T.W. Sweeny, qui était encore, du moins au départ,
officier dans l'armée des États-Unis.

Sweeny, né à County Cork en 1820, est arrivé aux États-Unis en 1832; il s'est
ensuite enrôlé dans l'armée américaine au cours de la guerre du Mexique, et a obtenu
le grade de sous-lieutenant. Bien qu'il ait perdu un bras à Churubusco, «Fighting Tom»,
comme il fut surnommé, continua à servir au cours des campagnes contre les Indiens
et obtint par la suite, lorsqu'il était officier unioniste pendant la guerre de Sécession,
une promotion à brigadier-général. En devenant secrétaire à la guerre pour les Féniens,
Sweeny fut renvoyé de l'armée américaine, mais il en réintégra finalement les rangs et
y demeura jusqu'en 1870.

Sweeny s'est avéré un bon officier de troupe, comptant de longs états de
service. L'expérience qu'il avait acquise dans ses combats contre les Indiens aurait dû
lui être utile, mais il n'a pas réalisé qu'il était maintenant dans la position de ceux qu'il
avait combattus. Complètement dépassé dans son rôle de secrétaire à la guerre, il
pensait et agissait comme s'il dirigeait des forces conventionnelles, et attendait trop
sur le plan des hommes et du matériel d'une organisation privée comme la Confrérie.

La première chose qui s'imposait était un plan de campagne présenté dans un
contexte historique et politique. En tentant de l'établir, Sweeny fit preuve d'une grande
ignorance de l'histoire du Canada ainsi que de la politique et de la société
contemporaine. Il assura aux partisans de la faction de Roberts que tous les Canadiens
français étaient demeurés neutres au cours des invasions américaines de 1775 et de
1812-1814, mais ajouta avec assurance qu'ils accueilleraient maintenant les Féniens
comme des libérateurs. Dans l'Ouest du pays (Ontario), annonça-t-il, les garnisons
britanniques étaient tellement éparpillées que même les Orangistes ne pourraient leur
prêter main forte. De plus, le raisonnement de Sweeny n'était pas sans rappeler celui
de William Lyon Mackenzie qui, en 1837, déclara à ses rebelles-réformistes que les
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troupes britanniques du Bas-Canada étaient toutes occupées à essayer de contenir
les Patriotes, qu'elles ne pourraient être renforcées ni dans le Haut-Canada, ni dans le
Bas-Canada en raison du gel imminent du Saint-Laurent, et qu'il y aurait en outre une
république amie au sud. Sweeny omit de mentionner Charles de Salaberry et la victoire
sur les Américains due en grande partie aux Canadiens français lors de la bataille de la
Châteauguay en 1813, le potentiel de la milice canadienne contemporaine et le
patriotisme défensif latent ainsi que l'enthousiasme militaire de la société canadienne.

À cet égard, il est révélateur de constater que les volontaires et la population
adoptèrent un chant de marche improvisé sur un air bien connu des forces unionistes
pendant la guerre de Sécession :

Tramp, tramp, tramp, the boys are marching
Cheer up, let the Fenians come,
And beneath the Union Jack
We will drive the rabble back
And we'll fight for our beloved Canadian home.

L'ignorance de Sweeny n'était sans doute pas feinte; il ne semble pas avoir bénéficié
de rapports de renseignements détaillés sur l'état de la société et de la milice
canadiennes. Cependant, dans un exposé militaire où le moral est un facteur important,
il est utile de souligner la faiblesse de l'ennemi.

Les premières demandes en armes et en personnel faites par le secrétaire à la
guerre de la Confrérie des Féniens étaient à peine plus réalistes que son appréciation
historique et politique du Canada. Il voulait 10 000 hommes de troupe équipés chacun
de 200 cartouches, que pouvait lui fournir l'organisation, et trois batteries d'artillerie
dotées de 500 boulets par pièce, qu'elle ne pouvait lui fournir. Pour se déplacer
facilement, l'artillerie devait être tirée par des chevaux dressés qui, tout comme les
pièces de campagne, ne pouvaient être transportés par train sans attirer l'attention des
autorités américaines officiellement déterminées à appliquer les lois de neutralité. En
fait, s'il fallait des chevaux pour quelqu'usage que ce soit, ils devaient être achetés
discrètement sur place, du côté américain de la frontière, ou l’on devait s'en emparer
sur le sol canadien après avoir traversé la frontière.

Sans trop se préoccuper apparemment du confort ou même de la survie de ses
hommes, Sweeny espéra au départ lancer son offensive en hiver, après le gel des
Grands Lacs et du Saint-Laurent. Autrement, il aurait besoin de 20 000 hommes.
Manifestement, les conseils plus avisés de personnes davantage au fait des rigueurs et
des dangers de l'hiver canadien pour des soldats en campagne prévalurent puisque
l'idée d'une attaque en hiver fut vite abandonnée. En ce qui a trait au haut
commandement militaire et aux finances, l'état-major général des Féniens se
composait de neuf hommes dont le colonel Carroll Tevis était le chef. Il y avait un
commandant en chef du Génie et un chef de l'artillerie. Le coût de la campagne était
estimé à 450 000 $ qui proviendraient de la vente d'obligations féniennes.

Le plan d'action militaire définitif de Sweeny, le plus sérieusement envisagé,
était plus réaliste que l'idée qu'il avait auparavant du Canada. Le but ultime de sa
grande stratégie était de capturer Sherbrooke dans l'Est du Canada (plus précisément,
dans les Cantons de l'Est, au Québec), qui devait être le siège d'un gouvernement
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irlandais en exil. Pour y parvenir, il chercha à affecter son armée fortement dispersée à
une série de diversions devant empêcher les forces de la Couronne de se concentrer
dans la région la plus sérieusement envisagée pour mener son attaque.

Les Féniens des régions de Chicago et de Milwaukee devaient traverser les lacs
Huron et Michigan à bord de bateaux loués, débarquer près de Stratford et se diriger
vers London dans l'Ouest du Canada. Cette offensive devait être appuyée par des
contingents basés à Detroit et à Cleveland qui devaient débarquer à Port Colborne pour
menacer Paris, Guelph et Hamilton. Tous ces mouvements visaient à attirer les
défenseurs britanniques et canadiens à l'Ouest de Toronto et à permettre aux Féniens
concentrés le long du Saint-Laurent et de la frontière du Québec de menacer Montréal.
La poussée contre Montréal était également une feinte visant à y concentrer les forces
de la Couronne pendant que les Féniens du Vermont s'empareraient de Sherbrooke
avec peu ou pas d'opposition. La campagne de Montréal, dirigée par le général de
brigade M.C. Murphy, devait se dérouler ainsi : la cavalerie montée sur des chevaux
canadiens devait avancer des deux côtés de la vallée du Richelieu, couper les
garnisons de Fort Lennox (Isle-aux-Noix), Saint-Jean et Chambly. Les ordres de
Murphy étaient de s'emparer du pont Victoria ou de le détruire, tandis que les Féniens
canadiens faisaient de même à Sainte-Anne-de-Bellevue et opéraient une diversion
contre la ville de Québec.

Sweeny proposa de soumettre le plan à un conseil de généraux américains ou
d'adopter toute solution de rechange que ces derniers pourraient suggérer. Avec des
hommes et du matériel de guerre en quantité suffisante, ce plan était aussi bon qu'un
autre, mais il nécessitait l'emploi de forces d'une ampleur qui n'existait pas. Là encore,
ce genre de plan optimiste servit à soutenir le moral puisqu'il était impossible
d'admettre, du point de vue politique, que les ressources de la Confrérie ne
permettaient de mener que quelques raids éclairs, sans plus. Sweeny lui-même croyait
probablement que son plan avait une chance véritable de réussir et, le désir étant plus
fort que la réalité, il ne tint pas compte des forces canadiennes et surestima la capacité
des Féniens de regrouper des troupes à la frontière.

Comme il était impossible de déplacer par train des groupes d'hommes
visiblement armés sans que cela soit considéré comme une menace de contravention à
la loi de neutralité des États-Unis, les armes durent être cachées près de la frontière et
distribuées aux hommes après leur arrivée. De même, il fut impossible de louer des
trains expressément pour le transport des troupes, d'où la nécessité pour les
envahisseurs en puissance d'emprunter aussi discrètement que possible le service
ferroviaire régulier. Une fois rendus près de la frontière, ils durent trouver des
restaurants, des hôtels, des pensions de famille ou être logés chez des sympathisants
féniens. Il fallait plusieurs jours au moins pour rassembler une force d'un millier
d'hommes ou plus à un point donné, et comme la plupart des Féniens se déplaçaient
entièrement ou en grande partie à leurs frais, ils ne pouvaient demeurer longtemps sur
place.

Malgré ces restrictions, à la fin de mai 1866, la mobilisation de l'armée de
Sweeny allait bon train. Des hommes de la Louisiane, du Tennessee, du Kentucky, de
l'Ohio et de l'Indiana reçurent l'ordre de se regrouper à Cleveland, Sandusky City et
Toledo (Ohio) et à Erie (Pennsylvanie). Les hommes de l'Ouest de la Pennsylvanie et de
l'Ouest de New York se dirigèrent vers Buffalo, tandis que les Féniens de l'Illinois, du



7

Missouri, du Kansas, du Wisconsin, de l'Iowa et du Michigan se rassemblèrent à
Chicago et à Milwaukee. Des contingents de New York, du New Jersey, de la Virginie,
du Maryland et du district de Columbia se rendirent à Potsdam Junction et à Malone
(New York); les Féniens de la Nouvelle-Angleterre se rendirent quant à eux à St. Albans
(Vermont).

Les Féniens de l'Ouest furent immobilisés à la ligne de départ lorsque la plupart
des compagnies ferroviaires, notamment celles du Michigan, refusèrent de les
transporter, et les entreprises maritimes de leur louer des navires parce qu'il était
évident qu'ils se préparaient à violer la loi de neutralité des États-Unis. Seulement 1 500
des 3 000 Féniens prévus se rendirent à Chicago.

Les événements se centrèrent sur Cleveland, considéré comme un bon point
d'embarquement pour un assaut par les lacs en raison de la disponibilité supposée de
navires pouvant transporter 4 000 ou 5 000 hommes. Les journaux locaux signalèrent
l'arrivée en ville, le 29 mai, de 3 000 hommes de 15 à 50 ans. Les officiers portaient des
uniformes et des épées; la plupart des hommes portaient des tenues civiles, parfois
complétées par une tunique militaire ou un calot. Cependant, le général W.F. Lynch, qui
devait organiser le transport par eau, ne se présente pas. Il ne restait ainsi que
deux lieutenants-colonels - John O'Neill du 13e régiment du Tennessee et Owen Starr
du 17e régiment du Kentucky - à la tête des troupes qui ne pouvaient s'offrir le luxe de
rester longtemps à Cleveland ou ailleurs. Le capitaine William Hines, adjudant-général
adjoint de l'armée fénienne du centre, leur donna l'ordre de monter dans un train à
destination de Buffalo, le point de départ le plus rapproché et le plus évident qui restait
d'une incursion au Canada. À titre de premier lieutenant-colonel, O'Neill se vit confier le
commandement et ordonna d'envahir le Canada avec les forces dont il disposait; ces
forces, qui étaient l'arme militaire de la Fraternité républicaine irlandaise, se sont fait
connaître sous le nom de Irish Republican Army (Armée républicaine irlandaise). C'est
ainsi que l'acronyme fatidique I.R.A. est passé à l'histoire.

DÉBUT DE L’INVASION

Soldat moins conventionnel que Sweeny, de 14 ans son cadet, O'Neill était
également d'origine irlandaise. Il avait émigré aux États-Unis en 1848 et s'était engagé
dans l'armée en 1857. Après avoir participé à la guerre des Mormons, il déserta et partit
pour la Californie. Il se réengagea dans l'armée de l'Union au début de la guerre de
Sécession et obtint rapidement le grade de sergent avant d'être promu lieutenant en
1862. Homme dynamique et énergique, sa carrière stagna après qu'il eut obtenu sa
promotion. Pour décrocher le grade de capitaine, il accepta le commandement d'une
compagnie de soldats noirs. Blessé à Nashville en 1864, O'Neill y retourna plus tard
travailler comme agent des terres. Il joignit de toute évidence la Confrérie des Féniens
à un moment donné au cours de la guerre de Sécession. Ayant déjà été officier, il obtint
par la suite le grade fénien de lieutenant-colonel en chef du 13e régiment du Tennessee.

O'Neill arriva à Buffalo le 30 mai et établit son quartier général au
Townshend Hall, où les Féniens tenaient des réunions de nuit, leurs armes étant
entreposées chez un commissaire-priseur du nom de Patrick O'Day. En février un
agent canadien, Alexander McLeod, rapporta la présence de 1 000 armes à cet endroit,
qui faisaient probablement partie d'un lot acheté à l'arsenal Budenburg à Philadelphie.
De ce nombre, 620 avaient été expédiées depuis lors à Chicago et 20 autres à
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Cleveland, mais à la fin de mai, le nombre de fusils dont disposaient les Féniens à
Buffalo avait même dépassé le nombre initial. Buffalo constituait une base d'attaque
évidente dans la mesure où seule la rivière Niagara la séparait du Canada et où elle
comptait une forte population d'Irlandais. Il serait plus facile d'y nourrir et d'y loger
plusieurs milliers de Féniens que la moitié de ce nombre à la frontière du Maine ou
dans les petites villes frontalières des États de New York et du Vermont. Il était
également possible de se loger à Buffalo pour 3 $ par semaine et d'y louer pour 25 $
par jour des chalands tirés par des remorqueurs pour traverser la Niagara.

L'arrivée soudaine d'un grand nombre de combattants en puissance ne passa
pas inaperçue. Inquiet, un procureur général du district nord de New York, W.A. Dart,
télégraphia aux maires de Toronto et de Hamilton pour les prévenir que 1 500 Féniens
se trouvaient à Buffalo et que d'autres y étaient attendus. Il donna également l'ordre
suivant au percepteur des douanes de Buffalo Creek : «À moins d'avis contraire, ne
laissez partir aucun navire du port en dehors des heures de travail sans que son
chargement n'ait été inspecté.»  On fit alors paraître des avis précisant qu'aucun navire
ne serait autorisé à quitter le port entre 16 h et 9 h. Même si les politiciens américains
hésitaient à agir par crainte du vote nationaliste irlandais, les militaires et les
responsables américains de l'application de la loi étaient plutôt irrités et alarmés par la
présence des Féniens, et étaient par conséquent impatients de faire face à O'Neil et à
ses hommes le plus tôt possible. Les télégrammes de Dart auraient dû logiquement
alerter les autorités canadiennes, mais l'atmosphère de suffisance qui régna après la
tentative de Campobello était encore pratiquement intacte. À Toronto, le Globe de
George Brown fit remarquer calmement que les Féniens envisageaient de toute
évidence d'attaquer le Canada mais que les autorités américaines étaient au courant.

O'Neill, Starr et leur contingent descendirent du train à plus d’un kilomètre en
dehors de Buffalo. Les Féniens se subdivisèrent en compagnies de 50 hommes,
chacune se dirigeant vers les quartiers qui lui avaient été alloués. Ils se rassemblèrent
au Townshend Hall en soirée, puis vers minuit se rendirent à leurs lieux
d'hébergement. Le soir du 31 mai, ils se réunirent comme la veille, mais quittèrent leur
lieu de rassemblement à 22 h, s'efforçant de se faire voir dans la ville alors que les
rumeurs voulaient qu'ils quittent Buffalo pour Sandusky (Ohio) par le train de minuit.
Ayant fait cela pour tromper les observateurs, O'Neill et ses hommes se réunirent de
nouveau à un kilomètre en aval de Buffalo sur la route de Black Rock. Parmi ceux qu'ils
ne trompèrent pas, il y avait John McLaughlin, détective au service du gouvernement
canadien, qui alla du Townshend Hall à l'entrepôt de O'Day et constata qu'on chargeait
à bord de neuf wagons des boîtes qu'il supposa à juste titre être remplies d'armes et de
munitions.

McLaughlin fila les Féniens jusqu'à leur point d'embarquement. Il estima qu'ils
traversèrent la rivière Niagara avec environ 1 200 fusils et entre 850 et 900 hommes
(O'Neill déclara plus tard qu'il avait un effectif de 600 hommes). Les unités qui
traversèrent la rivière furent le 13e régiment du Tennessee d'O'Neill, le 17e régiment du
Kentucky commandé par Starr, le 18e régiment de l'Ohio dirigé par John Grace et le
7e régiment de Buffalo sous la direction de John Hay, ainsi qu'un détachement de
l'Indiana. Il y avait suffisamment d'officiers supérieurs pour une force de cette taille,
mais les hommes étaient de toute évidence en nombre insuffisant dans toutes les
unités.
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À l'extérieur de Buffalo, les Féniens marchèrent sur une distance de cinq
kilomètres en empruntant la route de Black Rock jusqu'à la fonderie de Pratt. De là, ils
embarquèrent sur deux chalands tirés par des remorqueurs qui leur firent traverser la
rivière, soit une distance d'environ 1,5 km, et débarquèrent au quai de la traverse
d'en-bas, près de Frenchman's Corner situé à 1,5 km au nord de Fort Erie, village
canadien de 600 habitants. Les armes furent distribuées pendant la traversée. La
plupart des Féniens portaient des ceintures et des musettes à munitions par-dessus
leurs vêtements civils. Très peu s'il en est portaient l'uniforme officiel vert de la
Confrérie, mais les tuniques et les calots de la guerre de Sécession étaient plus
nombreux. Ils étaient équipés de Springfield de calibre .58 à chargement par la bouche
et de baïonnettes achetés au surplus de guerre américain. Des rapports voulant que
certains d’entre eux soient armés de fusils à répétition émanèrent de la milice
canadienne qui fut impressionnée par l'intensité de la puissance de tir des Féniens.

Vers 3 h 30 dans la nuit du 1er juin, les premiers Féniens armés, regroupés sous
le drapeau vert du 17e régiment du Kentucky, arborant une échappée de soleil dorée et
le numéro du régiment, débarquèrent sur le sol canadien en poussant de vives
acclamations. Ils étaient enfin en territoire britannique. Après avoir débarqué en terre
ennemie, O'Neil occupa Fort Erie, captura les six membres du Royal Canadian Rifles
qui constituaient le semblant de garnison, coupa les fils télégraphiques et brûla un
pont ferroviaire qui reliait la ville à Port Colborne. Il ne put toutefois empêcher les
habitants d'enlever les wagons des alentours ou d'attacher le matériel roulant à une
locomotive pour les sortir de la ville, privant ainsi les envahisseurs de ce moyen de
transport. Au même moment, les fermiers de la région conduisirent le bétail dans les
bois, hors de vue des saccageurs féniens. En effet, n'ayant pas d'intendance (comme la
milice canadienne avec laquelle il était sur le point d'engager le combat), O'Neill
ordonna aux habitants de Fort Erie de donner à déjeuner à ses troupes, ce qui fut fait
après la réunion des habitants de la ville convoquée par le préfet. Il faut dire (comme
les habitants se le rappelèrent facilement par la suite) que le commandant fénien,
déterminé à respecter les conventions de la guerre civilisée, fit ce qu'il put pour
empêcher le pillage ou l'abus des civils. Il y parvint dans l'ensemble, mais il ne put
empêcher tout à fait les déserteurs et les opportunistes qui le suivirent de Buffalo de
profiter de la situation.

Pour comprendre la stratégie de la campagne qui connut son point culminant à
Ridgeway et à Fort Erie, il faut connaître la géographie de la frontière de la Niagara.
Fort Erie est située sur la pointe d'une petite péninsule qui sépare le lac Érié de la
rivière Niagara. En 1866, la ville était le point de jonction de la Erie and Ontario Railway,
qui suivait la Niagara, et de la Grand Trunk, construite le long du lac Érié. Au nord,
juste en bas de Clifton, un chemin de fer qui partait de Hamilton rejoignait la voie ferrée
Erie and Ontario. Trois petites rivières coulant vers l'est se jetaient dans la Niagara. La
rivière Welland s'y jetait à Chippawa, lieu d'une bataille de la guerre de 1812, près de
l'île Navy où William Lyon Mackenzie établit sa «république» en 1838. Le ruisseau Black
se jetait dans la rivière à environ 13 km en amont de Chippawa, et non loin au sud, le
ruisseau Frenchman's se jetait dans la Niagara juste en aval de l'endroit où les Féniens
débarquèrent.

Examinant la situation après le déjeuner, O'Neill ordonna à ses hommes de se
retrancher à la ferme de Newbiggin près de leur point de débarquement. Pendant qu'ils
se conformaient aux ordres, les Féniens reçurent des armes supplémentaires
apportées par des recrues, mais ils en obtinrent peu des casernes. Ils finirent par se
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procurer des chevaux, et des éclaireurs à cheval furent envoyés dans toutes les
directions. Ceux qui se dirigèrent vers Chippawa rencontrèrent un groupe de fermiers à
cheval et armés sur lesquels ils firent feu, et rapportèrent avoir dispersé la cavalerie
canadienne. Les éclaireurs d'O'Neill étaient porteurs de proclamations rédigées par
Sweeny qui assuraient les Canadiens que les Féniens n'en avaient pas contre les
habitants de la province; leur seul ennemi était le pouvoir britannique. Les Irlandais du
Canada furent appelés sous les drapeaux tandis que les amis de «l'Irlande, de la liberté
et de l'humanité» se virent offrir une «amitié sincère» à laquelle les Canadiens français
et les Américains, mais non les Anglais ni les Écossais, furent également invités à
souscrire.

O'Neill, commandant chevronné sur le terrain, ne se laissait pas facilement
tromper par les rumeurs. Outre l'information que lui fournissaient ses éclaireurs à
cheval, il avait l'avantage d'avoir des comptes rendus de sympathisants féniens locaux;
il eut ainsi vite en main de l'information assez exacte sur les forces canadiennes qui se
rassemblaient au nord, à Chippawa, en bordure de la Niagara, et à l'ouest, à
Port Colborne, sur le lac Érié. Comme les renforts qu'il attendait de Buffalo n'arrivèrent
pas en nombre suffisant, O'Neill décida de se mesurer au contingent de Port Colborne
avec les troupes dont il disposait avant que les défenseurs puissent se rejoindre. C'est
ainsi qu'à 3 h, dans la nuit du 2 juin, les Féniens levèrent le camp et suivirent une route
de l'arrière-pays située sur la rive sud du ruisseau Black qui croisait la route
Lime Ridge, laquelle allait en diagonale de la rivière Niagara à la ville de Ridgeway.

Entre-temps, H.W. Hemans, consul britannique à Buffalo, avait télégraphié aux
autorités canadiennes, et les cloches des églises ainsi que les clairons appelaient les
membres de la milice.

RÉACTION DE LA MILICE

La fausse alarme de mars s'était avérée une bonne répétition en vue des vrais
engagements. Une fois encore, les effectifs des compagnies devinrent trop nombreux,
les recrues ne cessant d'affluer vers les arsenaux et les provinces étant sous l'emprise
de l'esprit martial. Les volontaires qui ne pouvaient être incorporés dans les unités
existantes étaient constitués en corps de garde territoriale de fortune. À Ottawa, le
1er juin, lord Monck, gouverneur général, signa le décret nE 1 appelant 67 unités de
milice au Haut-Canada et 16, au Bas-Canada. On oublia cependant de mobiliser
immédiatement la cavalerie, ce qui priva les premières troupes à se rendre sur le
terrain de moyens de reconnaissance efficaces, erreur qui fut palliée le lendemain. En
effet, le décret nE 2 mobilisait 12 autres unités dans l'Ouest du pays et 10 dans l'Est,
dont six troupes de cavalerie. La plus importante de ces forces à cheval était celle des
Gardes à pied du Gouverneur général, du major George Taylor Denison, basée à
Toronto, première cavalerie canadienne à participer au combat.

Sauf dans les grandes villes comme Montréal, Toronto et Hamilton, la
compagnie était l'unité par excellence. Ainsi, parmi les 22 000 hommes qui se
présentèrent, bon nombre manquaient d'expérience à titre d'effectif d'un bataillon. Les
compagnies de la milice savaient garder des points importants, mais elles ne pouvaient
pas facilement se transformer du jour au lendemain en une armée de campagne
efficace. Il fallait donc créer sur-le-champ une armée de campagne, en puisant à même
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les effectifs des milices de Toronto et de Hamilton, les forces britanniques régulières et
plusieurs compagnies indépendantes des alentours du canal Welland.

Après avoir mobilisé ses hommes en tant que chef en titre de la milice,
lord Monck en confia le commandement au lieutenant-général sir John Michel,
commandant des troupes britanniques en Amérique du Nord.  L'officier immédiatement
responsable des opérations contre O'Neill était toutefois le major-général
George Napier, commandant des troupes britanniques dans l'Ouest du Canada. Napier
se préoccupa d'abord de la sécurité du canal Welland, où s'était rassemblé le
19e régiment de milice de Lincoln sous les ordres du lieutenant-colonel J.G. Currie,
appuyé par des gardes territoriales improvisées. Cependant que les événements se
déroulaient, il n'y avait aucune troupe canadienne dans un rayon de 30 km de l'endroit
où O'Neill avait débarqué, mise à part la poignée de six hommes du Royal Canadian
Rifles dont il a été question plus haut et qui se trouvaient à Old Fort Erie, du côté sud
du village.

Le canal Welland a 42 km de long et relie St. Catharines sur le lac Ontario, au
nord, et Port Colborne sur le lac Érié. Du côté est du canal, non loin de la frontière
américaine, le chemin de fer Welland suit le canal sur toute sa longueur jusqu'à
Port Dalhousie, juste après St. Catharines. Port Colborne se trouve à 30 km à l'ouest de
Fort Erie. Pour assurer davantage la sécurité du canal, Napier donna l'ordre au colonel
George Peacocke, officier britannique de l'armée active, de rassembler une brigade de
soldats et de miliciens à St. Catharines tandis qu'une deuxième brigade de miliciens se
regroupait à Port Colborne. De cette façon, les deux extrémités du canal étaient
protégées.

La force de Port Colborne se composait du 13e bataillon de la Volunteer Militia
Infantry de Hamilton (ancêtre de la Royal Hamilton Light Infantry); du 2e bataillon du
Queen's Own Rifles de Toronto et de deux compagnies indépendantes - le Caledonia
Rifles et le York Rifles. Le Queen's Own Rifles déploya sur le terrain dix de ses
13 compagnies comptant en moyenne 40 hommes chacune, dont la nE 9 de University
College, la nE 8 de Trinity, la nE 10 (compagnie Highland en kilt) et la nE 5 dont les
hommes étaient armés de Spencer à répétition et à levier. Le Spencer de calibre .52
avait sept cartouches dans un magasin circulaire situé dans la crosse. Utilisé par les
forces de l'Union, il avait démontré sa puissance de tir à Franklin, à Gettysburg et
ailleurs contre l'infanterie confédérée armée presque exclusivement de fusils à un coup
à chargement par la bouche. Distribué quelques semaines plus tôt, ce fusil à répétition
aurait pu s'avérer aussi efficace à Ridgeway, mais mis tout à coup dans les mains de
non-initiés se lançant dans la mêlée, il ne fut pas un atout précieux. Le porte-étendard
Andrew McIntosh du Queen's Own Rifles rapporta malheureusement ce qui suit :

On enleva les fusils Enfield aux hommes de la compagnie nE 5 pendant la
traversée du lac et on les remplaça par des Spencer à sept coups; on remit à
chaque homme 28 cartouches seulement, sans possibilité de
réapprovisionnement. Je crois que ce fut une grave erreur. Nous connaissions
nos Enfield, mais pas les autres, et ils s'avérèrent très mauvais pour atteindre
une cible située à plus de 200 mètres.

Le reste de la force était équipé de fusils Enfield de calibre .577 à chargement
par la bouche alors que les Féniens étaient dotés de Springfield de calibre .58.  Il est
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curieux de constater que ces mêmes modèles d'arme avaient souvent été utilisés les
uns contre les autres ailleurs : le Springfield avait été la principale arme de l'armée de
l'Union alors que les Confédérés, pressés d'égaler le Nord en nombre et en
équipement, achetèrent en Angleterre des Enfield par milliers et leur firent franchir le
blocus pour équiper leurs soldats. L'Enfield (auquel venaient souvent s'ajouter des
armes à chargement par la bouche tout aussi efficaces saisies du côté de l'Union -
Remington, Springfield et autres) devint le grand favori du Sud, notamment auprès des
soldats confédérés à pied qui étaient souvent des fripailles, puisqu'il leur donnait le
même avantage technologique que l'ennemi en matière d'armes d'épaule; ce fut du
moins le cas jusqu'à ce que les fusils à répétition Henry et Spencer fassent leur
apparition en nombre substantiel sur certains fronts de l'Union.

Tous les hommes du Queen's Own Rifles portaient la tunique verte des
régiments de fusiliers. Équipés de pied en cap, ils avaient une capote et 40 cartouches
de papier Enfield (contenant de la poudre et une balle), ainsi que les amorces à
percussion nécessaires. La plupart des hommes avaient des bouteilles d'eau, mais
quelques-uns seulement avaient des musettes. Le major Charles Gillmor, commandant
sur le terrain du Queen's Own Rifles, à Ridgeway, déclara qu'en règle générale, les
hommes étaient partiellement entraînés, mais que certains ne l'étaient pas. Des recrues
se joignaient au régiment chaque semaine et tous les hommes disponibles, entraînés
ou non, étaient sur le terrain. Gillmor déclara de plus que la moitié de ses hommes
n'avaient jamais tiré en cours d'exercice et avaient moins de 20 ans. Ces forces
inexpérimentées étaient sur le point de se mesurer à des vétérans féniens de l'une des
guerres les plus sanglantes de l'histoire.

Même si Gillmor demeura le chef de facto du Queen's Own Rifles, la
bureaucratie militaire en confia le commandement officiel au lieutenant-colonel
John Stoughton Dennis, major de brigade du district militaire nE 6, qui détenait un
certificat de première classe délivré par la commission qui avait fait passer les
examens aux officiers volontaires. À titre de major de brigade, il avait surtout une
expérience de bureaucrate, et n'avait jamais été associé au Queen's Own.

Le régiment de tuniques rouges de Hamilton, le 13e, avait été mis sur pied par le
lieutenant-colonel Alfred Booker. Ce dernier s'est joint à la batterie de campagne de
Hamilton en 1855 lors de la restructuration de la milice pendant la guerre de Crimée, et
en 1857, il se vit confier le commandement du régiment de Hamilton. Il avait lui aussi
un certificat de première classe ainsi qu'une longue expérience d'officier de milice,
mais n'avait jamais été au combat. Pourtant, même s'il n'avait jamais commandé une
brigade, il se trouva tout à coup à la tête de celle qui devait se rendre à Port Colborne.
À moins de bénéficier d'une chance inouïe ou d'avoir un don extraordinaire, il pouvait
difficilement espérer être à la hauteur d'un soldat professionnel de la trempe d'O'Neill.

L'adjudant de Booker, le capitaine John Henery, ancien sergent-major du
Coldstream Guards, avait servi pendant quatre ans dans le 13e régiment de Hamilton.
Compte tenu de son expérience dans l'armée britannique active, Henery avait une
certaine crédibilité à titre de professionnel, mais on ne sait pas très bien s'il avait été
sur le théâtre des combats en Crimée ou ailleurs. Henery affirma que tous les hommes
de la 13e compagnie légère, à une exception près, étaient entraînés, qu'ils avaient tous
tiré à blanc au cours des exercices et que 180 des 265 hommes des six compagnies qui
étaient au champ de bataille avaient déjà tiré des cartouches à balle. Environ
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150 hommes du régiment de Hamilton avaient moins de 20 ans, mais avaient bénéficié
tout de même d'une meilleure préparation que le Queen's Own.

Les membres de ce dernier régiment embarquèrent à Toronto, à 6 h 30 le matin
du 1er juin, sur le navire vapeur bien nommé City of Toronto, environ trois heures
après le débarquement d'O'Neill, performance estimable pour des hommes qui
devaient sauter du lit et se rassembler rapidement avant l'aube. Ils se rendirent à
Port Dalhousie, puis à Port Colborne par train où ils arrivèrent vers midi. Le
lieutenant-colonel Dennis dépêcha ensuite des éclaireurs qui signalèrent la présence
des Féniens dans les environs de Fort Erie. Il logea ensuite les hommes du
Queen's Own à Port Colborne où les habitants furent heureux de collaborer dans la
plupart des cas. De toute façon, les hommes se mirent vite à fourrager ici et là. Comme
le rapporte Andrew McIntosh, «nous avions faim et certains hommes commencèrent à
fourrager - comme cela devient naturel pour un soldat affamé. Notre sergent subalterne
dénicha un hareng, mais je ne saurais dire s'il l'a obtenu de manière honnête.» 

Les hommes du régiment de Hamilton commandés par Booker se rassemblèrent
également à la hâte, mais mirent plus de temps à partir. Ils furent renvoyés chez eux
pour déjeuner et ne montèrent pas à bord du train avant 9 h 30. L'unité de Booker se
dirigea vers Paris en passant par Dunnville, prenant en route les compagnies
indépendantes du Caledonia Rifles et du York Rifles; ces deux dernières comptaient en
tout 95 hommes, ce qui porta le total des effectifs à 360. À Dunnville, Booker acheta
des billets de logement et de la nourriture au préfet et aux habitants de la ville, et
s'installa pour attendre d'autres ordres qui ne furent pas longs à venir. Pendant qu'il
dînait, il reçut un télégramme du colonel Peacocke qui l'enjoignait de continuer pour
rejoindre le Queen's Own à Port Colborne. Les troupes reprirent le train et arrivèrent à
destination à 23 h. Comme le Queen's Own occupait déjà les places d'hébergement
disponibles, les membres du 13e régiment dormirent à bord du train et y mangèrent des
biscuits ainsi que des croûtons de pain. Cependant, un boulanger de l'endroit leur
promit de leur apporter du pain frais avant 3 h du matin, ce qui permit aux hommes de
garder le moral.

Pendant que la force de Booker se joignait aux troupes à Port Colborne,
Peacocke, officier de longue date de l'armée active, rassemblait son contingent à
St. Catharines. Là encore Peacocke n'avait jamais commandé dans le feu de l'action, ce
qui est d'autant moins surprenant qu'en temps de paix les promotions ont tendance à
être accordées aux bons administrateurs. Son effectif initial comptait trois compagnies
du 47e régiment d'infanterie britannique et une batterie de la Royal Artillery. Ces
troupes prirent le train à Toronto et se rendirent à Hamilton où 200 hommes d'une
troisième unité britannique, le 16e régiment, se joignirent à eux avant de se rendre à
St. Catharines. Sur place, Peacocke apprit que les Féniens se dirigeaient vers
Chippawa : des personnes avaient déclaré avoir vu les éclaireurs à cheval d'O'Neill. En
consultant sa carte de «quatre sous» qu'il s'était procuré au bureau de poste, il conclut
que les Féniens avaient l'intention de détruire les ponts traversant la rivière Welland, ce
qui empêcherait les troupes se trouvant au nord de se rendre à Fort Erie. Compte tenu
de cela, il demanda en renfort deux autres compagnies du 47e régiment d'infanterie
britannique ainsi que le 10e régiment du Royals, unité de milice de Toronto.

Peacocke se dirigea alors vers Chippawa, ajoutant à son commandement le
19e régiment de la milice de Lincoln et une batterie de l'artillerie de la garnison de
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St. Catharines. L'infanterie active britannique était bien équipée et transportait 27
kilogrammes de matériel de campagne ainsi que des rations de boeuf et de biscuit. Les
miliciens de la brigade de Peacocke - c'est-à-dire ceux du 19e régiment de Lincoln pour
l'instant - n'ayant ni tentes ni couvertures dormirent à la belle étoile à Chippawa. Rien
ne semble avoir été fait pour leur trouver de la nourriture sur place, contrairement à ce
qui s'est passé à Port Colborne. Les renforts de Toronto, soit le 10e régiment du Royals
et les deux autres compagnies du 47e régiment de l'armée active rejoignirent Peacocke
tôt le lendemain matin.

Au cours de la nuit, Peacocke apprit de source fraîche que pour l'instant O'Neill
et ses troupes demeuraient campées à la ferme de Newbiggin, ne faisant aucun
mouvement en force vers Chippawa. En jetant un autre coup d'oeil à sa carte,
Peacocke décida que sa brigade et celle de Booker cantonnée à Port Colborne devaient
se rejoindre. Il fixa comme point de rendez-vous Stevensville, petite ville située à
environ 26 km à pied au sud de Chippawa et à 8 km au nord de la gare de Ridgeway,
qui se trouvait sur la ligne entre Fort Erie et Port Colborne. Peacocke avait envisagé de
partir à 6 h pour arriver vers 11 h, ce qui donnait cinq heures aux fantassins
lourdement chargés pour parcourir 26 km à pied sous une température extrêmement
chaude. Peacocke envoya donc un télégramme à Booker l'informant que le capitaine
Charles S. Akers du Royal Engineers arriverait vers 1 h 30 le 2 juin avec tous les
détails. Au même moment, Booker recevait l'ordre d'armer un traversier pour
patrouiller la rivière Niagara, de façon à empêcher les Féniens de recevoir du renfort et
de battre en retraite.

Akers se présenta rapidement et expliqua ce que Peacocke souhaitait, mais
avant son arrivée, Booker avait reçu de l'information qui avait incité un Dennis trop
confiant à proposer un plan de rechange. Richard Graham, agent des douanes à
Fort Erie, avait signalé à 22 h le soir précédent la présence de 450 Féniens qui étaient
campés près du ruisseau Black et qui levaient le coude sans retenue. Cette information
fut confirmée par les observations de Charles Clarke (détective au service du
gouvernement canadien supervisé par Gilbert McMicken) envoyé par Dennis pour
espionner l'ennemi. Clarke prit les vêtements d'un habitant de la place et se procura un
cheval, puis s'arrangea pour pénétrer dans le camp fénien et parler à l'un des officiers
supérieurs. Il revint vers 12 h 30 et fournit des preuves quant à l'emplacement des
450 Féniens; cependant, dans un rapport écrit ultérieur, il ne dit rien de leur beuverie.

Peacocke savait déjà que les Féniens se trouvaient au ruisseau Black, et
lorsqu'il reçut l'information de Clarke, elle datait déjà de plusieurs heures. Il semble
que l'impression générale laissée par Graham et Clarke, notamment par Graham, était
que les Féniens n'étaient pas au mieux de leur forme et pourraient être défaits par une
action énergique de la brigade de Port Colborne avant l'arrivée de renforts de part et
d'autre. Booker et Akers hésitaient à modifier les ordres ou à ne pas en tenir compte,
mais Dennis insista sur le fait que la nouvelle information exigeait un changement de
plan. Il finit par persuader Booker d'envoyer un télégramme à Peacocke lui suggérant
d'ordonner à la brigade se trouvant à Chippawa de se diriger vers le sud en longeant la
rivière jusqu'à Fort Erie, cernant les envahisseurs au nord, tandis que la force de
Port Colborne, à l'ouest, se rendrait directement à Fort Erie par train. Le mouvement
tactique d'encerclement prévu par Dennis, appuyé par le navire armé qui sillonnerait le
lac Érié n'était pas en soi illogique, tout comme la principale stratégie de campagne de
Sweeny; mais il avait malheureusement le défaut de reposer sur des hypothèses
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erronées. Dennis supposa à tort, d'abord que la logique de son plan allait tellement de
soi que Peacocke y souscrirait; ensuite qu'O'Neill resterait sur la défensive au ruisseau
Black ou tenterait de se retirer sans engager le combat.

Entre-temps toutefois, Booker suivit les instructions de Peacocke en ce sens
qu'il trouva le remorqueur W.T. Robb pour patrouiller la Niagara. Le Robb arriva avec
son capitaine, Lauchlan McCallum, et avec la brigade navale de Dunnville, force de
trois officiers et de 43 hommes sans uniforme mais armés d'Enfield. Par la suite, à leur
arrivée à Port Colbourne ces soit-disant «marines» reçurent en renfort la batterie de
campagne du canal Welland commandée par le capitaine R. King et comptant
trois officiers ainsi que 59 soldats qui n'avaient ironiquement pas de canons d'artillerie
mais étaient armés d'Enfield courts (évidemment de modèle 1861) et de
sabres-baïonnettes.

Ne craignant apparemment pas que son plan soit rejeté par Peacocke, Dennis
laissa le commandement du Queen's Own au major Charles Gillmor et, en compagnie
du capitaine Charles Akers, s'embarqua sur le Robb à destination de Fort Erie. Tout
cela nous permet d'affirmer, comme les événements le prouveront bientôt à Fort Erie,
qu'il est loin d'être sûr que Dennis, étant obstinément enclin à dominer ou à ne pas
tenir compte de ses supérieurs et n'affichant en échange aucun talent militaire
particulier, aurait été de toute façon un atout à Ridgeway. Peu après le départ du Robb,
Booker reçut de Peacocke la consigne inquiétante de s'en tenir au plan initial.

LA BATAILLE

Le matin du 2 juin, O'Neill savait ce qu'il faisait en allant à la rencontre de la plus
faible des deux colonnes qui allaient se mesurer à lui. Booker, à la tête de la milice
canadienne basée à Port Colborne, exécutait les ordres tandis que son commandant
Peacocke, officier de l'armée active, faisait preuve d'une sagesse conventionnelle.
Dennis, individualiste téméraire - pour ne pas dire insubordonné - suivait un plan qui,
sans qu'il le sache, avait déjà été rejeté par les autorités supérieures. Naturellement,
les choses ont mal tourné.

Le principal problème de Booker était qu'il n'avait pas d'idée précise de l'endroit
où se trouvait l'ennemi. Il semble ne pas avoir énormément tenu compte des rapports
de Graham et de Clarke, croyant que les Féniens étaient encore à la ferme de
Newbiggin. Le «brouillard de la guerre» s'intensifia hors de l'ordinaire parce que les
Canadiens n'avaient pas de cavalerie pour faire la reconnaissance. Néanmoins,
conformément aux ordres, la force de Booker arriva en train au village de Ridgeway
vers 6 h et entreprit une heure plus tard sa marche à pied vers le nord pour rejoindre
Peacocke à Stevensville. Booker n'avait qu'un cheval, le sien; pour une raison ou pour
une autre, un autre cheval resta à bord du train. Les Féniens firent monter des
hommes, probablement des vétérans de la cavalerie, sur des chevaux de ferme afin de
les utiliser comme éclaireurs. Peacocke fit de même à Chippawa mais constata que les
personnes affectées à cette tâche n'ayant pas la formation voulue faisaient des
rapports déroutants. Booker aurait pu improviser une force semblable d'éclaireurs à
cheval, mais il n'essaya pas de le faire probablement parce qu'il croyait que l'ennemi
était encore à la ferme de Newbiggin. De plus, se méfiant des rumeurs, Booker ne tint
pas compte, la plupart du temps, des rapports locaux voulant que les Féniens fussent
tout près. Comme le temps promettait d'être très chaud, les troupes se départirent de
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leurs manteaux de campagne et comme il n'y avait pas de wagon libre, sur-le-champ,
les fournitures excédentaires furent retournées par train à Port Colborne.

Même s'il ne s'attendait pas beaucoup à ce qu'il y ait un engagement, Booker,
remarquable dans sa tunique rouge et se déplaçant à cheval au centre de la colonne,
prit la précaution raisonnable d'ordonner à ses hommes de charger leurs armes et
d'avancer en ordre, en cas d'imprévu. Comme il le dit lui-même, «ayant pris un peu de
retard, j'ai demandé au major Gillmor (le Queen's Own étant le bataillon principal) de
prendre la tête de la colonne puisque l'une de ses compagnies était armée de Spencer
à répétition, ce qui lui permettait de former l'avant-garde.» Le York Rifles suivait sous
la direction du capitaine Robert H. Davis, puis venait le 13e régiment de Hamilton dirigé
par le major James Skinner, et enfin le Caledonia Rifles sous la direction du capitaine
W. Jackson, qui fermait la marche. Cette dernière unité arriva sans amorces à
percussion pour les Enfield; ses hommes durent puiser à même les munitions des
hommes de Hamilton. Chaque compagnie comptait trois officiers, un capitaine, un
lieutenant et un porte-étendard. Le 13e bataillon n'avait pas d'état-major autre qu'un
adjudant, le capitaine John Henry, mais le Queen's Own avait un état-major de
cinq personnes dont le capitaine W.D. Otter, futur lieutenant-général de la milice
permanente, qui était adjudant.

Entre-temps, après avoir levé le camp à l'aube, O'Neill emprunta une route de
l'arrière-pays qui coupait une route plus importante, la route Lime Ridge. Comme son
nom l'indique, cette route suivait une crête de quelque 10 à 12 mètres de hauteur et
d'un km de largeur à l'endroit où la bataille devait se dérouler. Elle était en diagonale
avec la rivière Niagara, juste en bas du ruisseau Black à Ridgeway. La forêt se trouvait
à environ 300 mètres de part et d'autre de la route. Même si O'Neill, de son propre aveu,
n'avait pas de carte, il était bien renseigné par les sympathisants féniens locaux et par
les éclaireurs à cheval qui l'informaient de la présence des Canadiens. Lorsque sa
colonne atteignit le point où la route de Stevensville croise la route Lime Ridge, O'Neill
entendit le sifflet de la locomotive de Booker et le son des clairons dans le calme du
petit matin. (Quoi qu'on puisse dire en faveur de Booker en tant qu'officier de combat,
on ne pourrait lui donner le crédit d'avoir su avancer furtivement en direction de
l'ennemi; mais il faut dire qu'il ne croyait vraiment pas les rapports qu'on lui avait faits
de la présence toute proche des Féniens).

Prévenu de l'arrivée des Canadiens, O'Neill ordonna sur-le-champ à ses
hommes d'installer des parapets, prenant les lisses des clôtures en zigzag du côté
Booker était encore à 5 km de là. Au même moment, le commandant fénien envoya un
important détachement d'avant-garde, probablement 150 hommes environ, dont
quelques-uns au moins à cheval, se placer dans les vergers en avant de sa position.
L'avant-garde se rendit à la route Bertie, qui était parallèle au chemin de fer et croisait
la route Lime Ridge à environ un demi-mille de la position principale d'O'Neill. Les
Féniens installèrent à cet endroit d'autres parapets. À quelques centaines de pieds plus
au sud, la route Lime Ridge était bordée de vergers. Les Féniens y installèrent des
postes de surveillance, là ainsi que dans un autre bosquet se trouvant immédiatement
au sud-ouest de ces vergers. La route Garrison s'étendait parallèlement à la route
Bertie, à environ 4 km de la gare de Ridgeway d'où la colonne de Booker s'était mise en
marche pour rejoindre Peacocke à Stevensville.
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Lorsqu'il arriva à l'intersection des routes Lime Ridge et Garrison où se trouve la
Smugglers' Inn (ou Smugglers' Tavern), Booker, qui était à cheval, eut une assez bonne
vue des positions des Canadiens au bas de la route Lime Ridge; il vit que ceux-ci se
dirigeaient en diagonale vers le nord-est, en direction des positions ennemies;
toutefois, les ondulations du terrain ne lui permirent pas de voir immédiatement les
Féniens qui s'étaient cachés. De toute façon, même si la route Lime Ridge fut le centre
du champ de bataille de Ridgeway, le gros du combat se déroula dans les champs, les
vergers et les bois adjacents, à l'est et à l'ouest.

L'engagement débuta vers 8 h lorsque le porte-étendard Alexander Muir (futur
compositeur de «The Maple Leaf Forever») de la 10e compagnie Highland du
Queen's Own Rifles aperçut les postes de surveillance des Féniens dans les vergers.
Voici son rapport :

«Après avoir parcouru deux milles et demi, j'ai aperçu un certain nombre de
chevaux (entre 12 et 15) en liberté dans un champ, au tournant d'un buisson se
trouvant à environ trois quarts de mille devant, à gauche de la route. Après avoir
vu les chevaux, j'ai aperçu un certain nombre d'hommes se faufilant entre les
arbres près des chevaux. J'ai crié, «Je vois trois Féniens - les Féniens sont là.»
Le colonel Booker, qui m'a peut-être entendu crier, m'a rejoint. J'étais à gauche
des hommes de la compagnie Highland, la compagnie arrière du bataillon.»

Booker donna l'ordre à la colonne d'arrêter, scruta les arbres avec ses lunettes
d'approche et dépêcha la compagnie nE 5 en position de tirailleurs. À la vue de
l'ennemi, ces derniers en signalèrent la présence en agitant leurs shakos sur la bouche
de leurs Spencer, au moment même où, selon Muir, «une balle tirée du verger passa en
sifflant. Ce fut le premier coup, et la balle passa non loin du capitaine [John] Gardner et
de moi-même».  Tirer sur des hommes à plus de 100 verges était un exercice inutile,
sauf pour des tireurs d'élite; il l'était moins lorsque les hommes étaient groupés en
colonnes. Ce premier échange de feu à distance causa peu de pertes. Le capitaine
Gardner de la compagnie Highland se déplaça sur le champ de bataille et s'en éloigna
sans perdre un homme.

Lorsque le tir commença pour de bon, Booker demanda aux compagnies nos 1
et 2 du Queen's Own de se déployer sur sa gauche, et aux compagnies nos 7 et 8 ainsi
qu'à la compagnie du Trinity College d'assurer le soutien. Les hommes pénétrèrent
dans des champs de blé entourés de clôtures et étaient visibles des postes de
surveillance féniens installés dans le verger et le long de la route Bertie. Les Féniens
virent immédiatement que leur flanc était menacé. La compagnie nE 5 était déjà à droite
du chemin Lime Ridge, et la compagnie nE 2 fut envoyée pour prolonger la ligne dans
le verger et au-delà de la lisière du bois. La compagnie nE 3 se plaça derrière la nE 5 et
la nE 6, derrière la nE 2. Les autres compagnies du Queen's Own s'alignèrent près de la
route, juste à droite de la croisée des chemins à la Smugglers' Inn.

Les deux compagnies indépendantes de fusiliers et le 13e bataillon de la milice
de Hamilton se tinrent en réserve en bas de la route Garrison. Mais elles n'attendirent
pas longtemps avant de passer à l'action. Selon Booker,

«Les tirailleurs et les forces de soutien du Queen's Own avançaient lentement en
repoussant l'ennemi. Nous étions en train de faire passer graduellement notre
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point de tir de droite à gauche lorsque le major Gillmor me demanda de relever
le Queen's Own et d'envoyer la réserve car ses hommes manquaient de
munitions et une compagnie, la nE 5, n'avait pas de munitions pour ses
Spencer.»

Booker obéit et ordonna au York Rifles et aux habits rouges du 13e de Hamilton
de se déployer et de relever le Queen's Own. Comme Alexander Muir le rapporte,
«Nous continuâmes d'avancer et de tirer sur une certaine distance, peut-être
300 mètres à la fois, lorsque le Queen's Own reçut l'ordre de se replier sur ses troupes
de soutien. Nous avions subi le tir de l'ennemi pendant trois quarts d'heure».  Muir
n'avait pas la même notion du temps que le major Skinner selon qui «il se passa
environ 10 minutes entre le premier coup de feu et l'arrivée de quelques hommes du
Queen's Own et l'ordre qui nous fut donné de relever les tirailleurs. C'est à ce moment
que le porte-étendard Malcolm McEachren fut transporté à l'arrière».  McEachren de la
compagnie nE 5 fut le premier Canadien tué au combat.

Le 13e avança apparemment en bon ordre vers le Queen's Own. Booker en fut
impressionné et rapporta plus tard ce qui suit : «Le major Skinner a commandé le
13e bataillon avec beaucoup de courage. La manoeuvre a été admirablement exécutée.
Le York Rifles se trouvait à gauche et la compagnie nE 1 à droite de la ligne». 
Toutefois, la relève du Queen's Own ne s'est pas faite aussi facilement que le laisse
croire Booker. Le porte-étendard McLean de la compagnie nE 6, à droite, décrivit la
situation en ces termes :

«En arrivant à la ligne des tirailleurs, nos hommes se mirent immédiatement à
avancer et à faire feu, franchissant deux champs au pas de course - une
compagnie du 13e se plaça en formation déployée derrière nous. Elle ne nous
releva pas. Elle se trouvait à 50 ou 60 mètres derrière. Un ou deux officiers ainsi
que deux ou trois hommes montèrent à la ligne des tirailleurs et mes hommes
se plaignirent à moi en disant que les membres du 13e bataillon derrière nous
les tueraient puisqu'ils leur tiraient au-dessus de la tête. Je me suis levé et j'ai
demandé à ces hommes s'ils étaient venus nous relever, mais ils ne m'ont pas
répondu. Je me suis retourné vers mes hommes et je leur ai dit “Ne lâchez pas,
les gars, ils ne nous aideront pas”.»

Mise à part la compagnie nE 6 de McLean, les tirailleurs du 13e bataillon
réussirent à relever le Queen's Own. Ils poursuivirent leur progression, faisant sortir
les Féniens des vergers et se rendant à la ligne du chemin Bertie. Jusque là, Booker
avait toutes les raisons d'être satisfait de l'engagement. Le Queen's Own, à l'exception
de la compagnie nE 6, se trouvait en réserve tandis que le 13e de Hamilton et le
York Rifles continuaient à faire reculer l'avant-garde fénienne.

C'est alors que le cours de la bataille se mit à changer avec l'intensification de la
résistance fénienne. Avec ses jumelles, Booker vit les Féniens pénétrer dans le bois à
l'est de la route Lime Ridge. Il s'inquiéta alors de son flanc droit, et la compagnie
Highland nE 10 reçut l'ordre de quitter la réserve pour fouiller les bois. Peu après,
Booker reçut deux télégrammes déconcertants de Peacocke : l'un lui enjoignant de ne
pas partir avant 7 h 30, l'autre le prévenant de faire attention aux «obstacles.» Il était
évident que Peacocke était encore loin de Stevensville et qu'il ne fallait pas attendre
d'aide ni de sa part, ni de sa milice et de ses troupes actives.
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Entre-temps, les hommes en kilt de la compagnie Highland s'enfoncèrent dans
les bois à droite. Selon Alexander Muir,

«Après avoir traversé un fourré, nous avons débouché dans un champ de blé
dont l'autre extrémité était occupée par les Féniens qui nous faisaient face, sur
notre droite. Nous avons commencé à tirer sur eux dès que nous les avons vus
et ils se mirent à battre en retraite. Ils étaient à environ 200 mètres de nous.
Nous avons tiré pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous recevions l'ordre
d'avancer; nous avons alors sauté la clôture et sommes entrés dans le champ
de blé. Nous avons tiré de là pendant un certain temps. Après être entré dans le
champ de blé, j'ai vu le 13e bataillon à ma gauche, sur l'arrière, en tirailleurs,
avançant vers l'ennemi.»

Lorsque la bataille atteignit son point culminant, la confusion et la contradiction
augmentèrent. O'Neill n'était pas en mesure de dire s'il se battait contre des membres
de l'armée active ou de la milice, ni même de connaître avec précision l'ampleur des
effectifs auxquels il se mesurait. De plus, l'aile gauche des Canadiens s'étendait bien
au-delà de son flanc droit. Impressionné par la fermeté de ses adversaires, le
commandant fénien semble avoir envisagé, du moins pendant un moment, de se
replier. Mais il n'en décida pas moins de contre-attaquer. Le porte-étendard McLean du
Queen's Own déclara plus tard :

«[J'ai] vu les Féniens s'avancer sur la route. Ils suivaient leurs tirailleurs et
progressaient, je dirais, en une énorme colonne de compagnies. Ils ont
poursuivi leur progression et nous avons reçu l'ordre de nous replier.»

À ce moment-là, Muir, dégageant les bois avec la compagnie Highland, était en
mesure d'observer l'engagement. Il déclara que pendant que le 13e bataillon de
Hamilton progressait,

«J'ai bien vu les Féniens se replier vers un fourré à l'arrière. Tout à coup, ils ont
semblé se rallier et se jeter sur la ligne du 13e en criant. J'ai alors vu la ligne du
13e osciller. Les Féniens avançaient sans ordre, mais en grand nombre; le 13e a
alors battu en retraite au pas de course sans que j'aie entendu sonner le clairon
de la retraite.»

La compagnie Highland appuya le 13e de son tir à longue portée jusqu'à ce que
le sergent Bains, qui se trouvait sur une hauteur, leur donne l'ordre de se replier. Il
semble que la ligne canadienne était déjà sous pression et que certaines compagnies
hésitaient avant que la confusion ne les gagne par suite d'un fâcheux incident. Certains
tirailleurs remarquèrent des officiers à cheval qui pressaient la colonne de Féniens
d'avancer et s'écrièrent précipitamment «La cavalerie, attention à la cavalerie.»

Booker prit l'alarme au sérieux. Il donna aux compagnies de réserve nos 1, 2, 3, 5
et 8 du Queen's Own l'ordre fatal de former le carré pour repousser les cavaliers. Le
soldat Robert Maum du 13e de Hamilton, qui était adjoint médical, entendit le cri  «La
cavalerie» et l'ordre de former le carré. Il déclara : «Je me suis jeté sous les
baïonnettes du devant du carré. Celui-ci était formé par des membres du Queen's Own,
et la garde du drapeau du 13e était encore avec eux. Une compagnie du 13e est arrivée
progressivement, au pas de course, (la plupart des hommes ayant l'arme à la main,
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mais certains, l'arme sur l'épaule et, passant à l'intérieur du côté droit du carré, se mit
en formation à l'arrière du Queen's Own.» 

Lorsqu'il devint évident qu'il n'y avait pas de cavalerie, Booker donna l'ordre de
reformer une colonne. L'assaut était donné par l'infanterie et non par la cavalerie de
l'ennemi, ce que Booker reconnut sans tarder : «À ce point critique, le tir de l'ennemi
s'abattit lourdement sur notre flanc droit ainsi que sur l'avant et l'arrière de nos forces
d'avant-garde. Je n'ai rien vu qui justifiait l'impression que nous étions attaqués par la
cavalerie.»

Le témoignage de McLean permet de croire que sa compagnie du Queen's Own
battit en retraite avant que l'ordre de former un carré ne fût donné.

«Nous nous sommes repliés comme les tirailleurs le font habituellement en se
rapprochant de leurs forces de soutien. Mais il n'y avait pas de forces de soutien
dont nous pouvions nous rapprocher; nous nous sommes trouvés à découvert
là où une importante troupe d'hommes avaient formé un carré. Après avoir
atteint cet endroit découvert, j'ai entendu le cri «La cavalerie», mais je n'en ai
pas vue. J'ai entendu un hourra provenant du carré, et pour une quelconque
raison l'arrière du carré a semblé se défaire et les hommes sont retournés à leur
point de départ.»

En revenant des bois, le capitaine Gardner vit la colonne à moitié formée en
trois côtés d'un carré, et certains hommes restant là, dans la confusion. De plus,
contrairement aux exercices, la baïonnette n'était pas fixée sur tous les fusils. De toute
façon, l'ordre de former le carré suscita la confusion qui se transforma vite en panique.
Comme nous l'avons déjà dit, Booker, réalisant enfin qu'il n'y avait pas de cavalerie
fénienne, donna l'ordre de reformer la colonne. Il donna cet ordre, dit-il, en vue du
déploiement lorsque, à sa surprise, il constata que l'arrière des forces de réserve
formait un côté du carré et que les hommes descendaient la route.

La force de Booker commença à se disperser, mais la plupart des tirailleurs
demeurèrent en ligne. Sa position n'était pas encore désespérée lorsque le major
Gillmor signala que les Féniens avançaient en masse. «J'ai alors ordonné le repli, mais
la confusion s'était transformée en panique. Le 13e de Hamilton fit tout son possible. Il
fut le dernier à battre en retraite.» Ce ne furent qu'ordres, contre-ordres et désordre.
Sur le champ de bataille, les grands commandements se donnaient par la sonnerie du
clairon, et l'ordre de former le carré et de reformer la colonne créa une certaine
confusion chez les tirailleurs aux abois. L'ordre de repli les fit tomber sur un carré en
train de se défaire, et ils n'eurent d'autre recours que de se joindre à la mêlée.

Deux troupes échappèrent à la confusion - la compagnie Highland du
Queen's Own à l'extrême droite de la ligne, et le York Rifles, qui étaient tous deux bien
placés pour voir cette partie de la bataille. Le capitaine Robert H. Davis de la
compagnie Highland déclara :

«Lorsque nous nous sommes trouvés à moins de 500 mètres environ de
l'ennemi, nous avons commencé à tirer. Nous avons traversé deux champs de
l'autre côté de la jonction avec la route Garrison. Une fois mes hommes placés
en formation à proximité d'une clôture de façon à ce qu'ils aient un champ de feu
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direct sur l'ennemi, nous avons entendu une sonnerie de clairon indiquant,
selon mon sergent, «le retrait.» Il a dit qu'il s'agissait d'une erreur, et que c'était
plutôt la «marche en avant» qui aurait dû être sonnée. Quelques minutes plus
tard, nous avons entendu sonner la «marche en avant» et j'ai ordonné à ma
compagnie de traverser la clôture... Rendus à peu près au milieu du champ,
nous avons encore une fois entendu sonner «le retrait» puis le «pas de course».
J'ai regardé la ligne des tirailleurs et je les ai vus qui faisaient feu et qui battaient
en retraite, certains en courant. Nous nous sommes alors repliés, en faisant feu
à l'occasion.»

Le révérend David Inglis, ministre du culte presbytérien agissant à titre
d'aumônier du Queen's Own, debout sur un tas de roches près de la route Garrison,
observait la progression du 13e de Hamilton et du York Rifles à la gauche de celui-ci. Il
constata que le tir des Féniens diminuait sur la gauche mais s'intensifiait sur la droite
où était concentrée la majeure partie des forces canadiennes. Il jeta alors un coup
d'oeil sur la route en entendant la sonnerie du clairon et remarqua que

«cela créa beaucoup de confusion parmi les hommes. Ils regardaient autour
d'eux, comme s'ils ne savaient que faire. Après un bref intervalle, il y eut une
autre sonnerie de clairon, puis les hommes de la réserve reçurent l'ordre de
former un carré - ce n'était pas un carré parfait. Il y eut encore une sonnerie de
clairon, et un commandement. Puis vint une quatrième sonnerie de clairon. En
entendant cette sonnerie, toute la ligne des tirailleurs, les hommes qui les
appuyaient ainsi que ceux qui se trouvaient sur la route près de moi amorcèrent
un demi-tour. C'est alors que quelques hommes (25 ou 30 environ) rompirent les
rangs et descendirent la route en courant. Ils portaient un costume vert. Derrière
eux venaient six ou huit hommes en tuniques rouges. Les tirailleurs et les
hommes chargés de les soutenir battaient tous en retraite.»

Les officiers, qui semblent tous avoir gardé leur sang-froid, firent leur possible
pour rallier les hommes. Toutefois, c'était beaucoup trop demander à des troupes à
demi entraînées que de se replier de façon ordonnée sous le tir nourri de l'ennemi.
Booker monta sur son cheval et alla demander au clairon du Queen's Own de sonner la
halte plusieurs fois. Deux compagnies seulement battirent en retraite en assez bon
ordre, le York Rifles qui venait de l'extrême gauche, et la 10e compagnie Highland, du
Queen's Own Rifles, qui venait de l'extrême droite. Ces troupes, ralliées par les
capitaines Davis et Gardner, formèrent une arrière-garde qui se replia tout en faisant
feu sur les Féniens qui avançaient. Partout ailleurs, ce fut le chaos. Selon Booker,

«Je les ai suppliés de se rallier et je les ai implorés d'arrêter, inutilement. Si je
pouvais reformer les troupes à Ridgeway, je pourrais rétablir l'ordre. J'ai alors
rencontré le lieutenant Arthur du Queen's Own et d'autres officiers qui tentaient
de rallier les hommes et de former les compagnies. J'ai donné l'ordre de se
mettre à couvert afin de permettre aux hommes de se former en compagnies. On
m'a répondu que les hommes ne trouvaient pas leurs officiers. J'ai alors
ordonné aux hommes de former les rangs et d'afficher une attitude positive. Ils
ont essayé, sans succès; j'ai alors ordonné la retraite sur Port Colborne vers où
un bon nombre se dirigeaient déjà.»
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La bataille était terminée. Défaite, la milice se retira et arriva à destination à 15 h,
dix heures après son départ par train. Les renforts s'empressèrent de les rejoindre à
Port Colborne, mais les Féniens n'étaient pas enclins à poursuivre, O'Neill n'étant pas
assez téméraire pour pousser plus loin son incursion au Canada sans recevoir
d'importants renforts. Néanmoins, la défaite à Ridgeway suscita chez Booker, peut-être
trop consciencieux, une perte de confiance en soi : se jugeant incapable de
commander, il demanda en arrivant à Port Colborne d'être remplacé par un officier de
l'armée active. Il expliqua par la suite qu'il souhaitait seulement être relevé de ses
fonctions de commandant de brigade et avait l'intention de reprendre son rôle de
commandant du 13e de Hamilton; mais on lui retira toutes ses responsabilités et,
comme il n'y avait alors pas d'autres officiers de l'armée active, le capitaine Akers du
Royal Engineers devint rapidement brigadier intérimaire.

Des 840 Canadiens engagés à Ridgeway, dix furent tués ou mortellement
blessés, neuf du Queen's Own et un du 13e de Hamilton. (Une personne semble être
morte d'une crise cardiaque). Trente-sept autres personnes furent blessées - 21 du
Queen's Own, 15 du 13e et une du York Rifles. Les Féniens capturèrent quatre hommes
du Queen's Own et deux du 13e du bataillon de Hamilton, qui furent tous relâchés tôt le
lendemain matin lorsque O'Neill décida de retraverser la Niagara. Les pertes élevées du
Queen's Own résultent du fait que les hommes essuyèrent un feu nourri pendant qu'ils
formaient le carré et tentaient de reformer la colonne. Dans le camp fénien, il y eut
cinq morts au combat, dont le major John Canty et le lieutenant Edward Lonergan du
7e régiment de Buffalo, plus deux autres qui moururent des suites de leurs blessures;
17 blessés survécurent. Pour un engagement qui dura près de deux heures, de 8 h
environ à 10 h peut-être, les pertes étaient faibles de part et d'autre. Mais
essentiellement, ce ne sont pas les pertes qui ont déterminé l'issue. Comme dans tout
conflit opposant des forces amateures et professionnelles, les amateurs peuvent tenir
bon pendant un certain temps grâce à une ligne de feu vigoureuse, mais lorsqu'ils
commencent à faire des erreurs, la partie est perdue.

Même si les belligérants étaient en nombre égal, les Féniens, étant entraînés,
étaient assurés d'avoir l'avantage du combat par le feu puisqu'ils pouvaient charger
leurs armes à chargement par la bouche et faire feu plus rapidement que des hommes
non entraînés. L'adresse au tir n'était pas un facteur important lorsqu'il s'agissait
d'ouvrir le feu sur des objectifs se trouvant à 200 ou 500 mètres, à moins que ces
objectifs ne soient des hommes formés en carré ou en colonnes. Il semble que la
simple vue des Féniens se regroupant pour contre-attaquer ait eu un effet déconcertant
sur les tirailleurs canadiens. Compte tenu de cela et de l'intensité du tir fénien, la milice
au centre était déjà prête à battre en retraite. Le clairon fit le reste.

Ayant obtenu une victoire qui passerait au folklore républicain irlandais, O'Neill
sentit qu'il n'avait d'autre choix que de se retirer à Fort Erie. Il croyait encore qu'il
faisait partie d'une opération de plus grande envergure et qu'il recevrait des renforts en
masse de Buffalo, ce qui lui permettrait de se mesurer à la colonne de Peacocke qui
marchait sur Stevensville.

Pendant qu'O'Neill retournait à Fort Erie, Dennis se rendait au même endroit à
bord du remorqueur W.T. Robb, s'attendant à rencontrer la force de Booker. Il y avait
également à bord le propriétaire du remorqueur, le capitaine Lauchlan McCallum, et les
troupes de la brigade navale de Dunnville; la batterie de campagne du canal Welland
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sous la direction du capitaine King; et le capitaine Akers, porteur du message de
Peacocke et futur remplaçant d'un Booker ébranlé par les événements.

Le Robb quitta Port Colborne le 2 juin, qui s'avéra une journée ensoleillée et
extrêmement chaude. Il contourna la petite péninsule qui séparait Port Colborne de
Fort Erie. Près de l'entrée de la rivière Niagara, le Robb rencontra une vedette
garde-côte américaine, la Harrison, dépêchée par le capitaine Bryson du U.S.S.
Michigan. Dennis apprit de l'officier commandant de la Harrison que les Féniens
avaient quitté la ferme de Newbiggin et descendaient la route menant à la rivière.
Malgré cette information, Dennis prit la précaution raisonnable d'ordonner à tous les
hommes de descendre dans la cale, ne laissant sur le pont qu'un officier en civil
pendant que le Robb passait devant Fort Erie et le premier campement des Féniens
qu'ils avaient quitté à 21 h la veille. Le remorqueur poursuivit sa route sur 15 km
environ jusqu'au ruisseau Black, près du deuxième campement fénien, déserté depuis
3 h du matin. En revenant à Fort Erie, Dennis ne vit aucune trace de Booker qui, selon
son plan, devait le rencontrer à Fort Erie à 8 h. Il conclut, à raison, que son plan avait
été rejeté et faute d'avoir quelque chose de mieux à faire décida d'encercler les postes
de surveillance et les traînards féniens. Avec cette idée en tête, il fit descendre la
batterie de campagne du canal Welland et la divisa en deux sections d'environ
25 hommes chacune. Le capitaine Akers, conduisant un détachement à environ deux
km et demi dans les terres et balayant au nord, parcourut les routes de l'arrière-pays à
la recherche de féniens errants. Le capitaine King fit de même en bordure de la rivière
avec l'autre moitié de la batterie.

Le Robb, devançant le détachement qu'il avait débarqué, retourna au ruisseau
Black où Dennis envoya un message à Peacocke l'informant que les Féniens avaient
quitté leur deuxième position. Cette nouvelle parvint à l'arrière de la colonne mais non
au colonel lui-même qui se trouvait à cheval à l'avant de la colonne. Le Robb remonta
ensuite la rivière sur 3 km et prit à son bord les artilleurs devenus fantassins ainsi que
leurs prisonniers féniens, et rentra à Fort Erie. Rendu là, on décida de débarquer les
prisonniers et de les confier à la batterie de campagne Welland puis de retourner à
Port Colborne chercher d'autres instructions. Le capitaine King, commandant de la
batterie, soutint que ses 62 hommes ne pouvaient garder les 89 prisonniers, mais
Dennis ne tint pas compte de ce point de vue puisque bon nombre des Féniens
véritables ou soupçonnés en question avaient été arrêtés et amenés par des civils de
l'endroit. Des ententes étaient en cours pour loger les troupes de la Welland lorsque
Dennis apprit qu'une importante force fénienne (celle d'O'Neill, arrivant de Ridgeway,
même s'il était peu probable que Dennis connût déjà ces détails) était sur le point de
tomber sur lui. Dennis ordonna d'abord aux troupes de Welland de remonter à bord du
remorqueur puis changea d'idée lorsqu'il vit apparaître l'avant-garde fénienne. Il fit
redescendre ses hommes et décida d'affronter l'ennemi.

La ville de Fort Erie consistait en un alignement de maisons donnant sur la rue
principale, en bordure du lac. À l'extrémité sud du village, la rue principale croisait la
route Garrison. L'avant-garde des Féniens, dirigée par le lieutenant-colonel
Michael Bailey, déboucha dans la rue principale et fit feu sur la petite force commandée
par Dennis, se trouvant à 200 mètres.  Les Canadiens, toutefois, répondirent par une
salve bien nourrie qui fit reculer momentanément leurs adversaires. Bailey, l'officier
fénien le plus à l'avant, monté sur son cheval, rallia ses hommes pour une
deuxième tentative qui, fut, elle aussi, repoussée lorsque Bailey tomba, mortellement
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blessé. Mais entre-temps, la force principale d'O'Neill avait envoyé une ligne de
tirailleurs qui occupaient les hauteurs du village. Voyant que son flanc droit était visé
et que l'ennemi avait l'avantage tactique, Dennis ordonna à sa force beaucoup moins
nombreuse que l'ennemi de battre en retraite. Disant à chacun de se sauver du mieux
qu'il pouvait, lui et deux hommes de la batterie Welland trouvèrent refuge dans la
maison d'un certain M. Thomas.

Le capitaine King ordonna donc à ses hommes de rompre les rangs et de se
mettre à couvert. Il se retrouva avec un petit groupe derrière une corde de bois sur le
quai où il offrit une résistance. King, gravement blessé, finit par perdre une jambe. Ses
hommes résistèrent pendant 20 minutes, après quoi, à court de munitions, ils durent
capituler.

À ce moment-là, le Robb, ayant à son bord la majeure partie de la brigade navale
de Dunnville, avait largué les amarres et se dirigeait en aval. Le gros de la troupe
canadienne continua de battre en retraite en descendant la rue, se mettant à l'abri et
faisant feu. En arrivant à l'extrémité de la rangée de maisons, un groupe de 30 hommes
trouvèrent refuge dans une résidence appartenant à George Lewis et résistèrent
jusqu'à l'épuisement de leurs munitions. La maison, construite en bardeau et en plâtre,
fut une protection quelconque contre les balles des Féniens qui la criblèrent vite de
trous; cependant, aucun Canadien ne fut touché. La résistance qu'ils offrirent à la
maison de Lewis permit au capitaine McCallum et à 17 autres hommes de poursuivre
leur retraite vers le bas de la rue où ils furent recueillis par le Robb.

Après avoir secouru la troupe de McCallum, le Robb rebroussa chemin en
longeant la rive new-yorkaise. Sur une distance de plus d’un km, il essuya le tir à
longue portée des Féniens sous les yeux de spectateurs américains en bordure de la
rive. La maison des pilotes, le principal objectif, fut la cible de plusieurs tirs, mais là
encore les Canadiens ne subirent aucune perte. Le Robb arriva à Port Colborne à
18 h 30, ramenant son contingent ainsi que des prisonniers et la nouvelle d'une
deuxième défaite.

Entre-temps, Dennis réussit à échapper aux Féniens en retirant son uniforme et
en revêtant un déguisement civil pour rejoindre Peacocke. D'autres furent moins
chanceux. Les pertes enregistrées par les Canadiens à Fort Erie furent les suivantes :
cinq hommes de la batterie de campagne du canal Welland et un de la brigade navale
de Dunnville gravement blessés ainsi que 24 hommes du contingent Welland, 10 de la
brigade navale et six du Royal Canadian Rifles faits prisonniers (la deuxième fois en
autant de jours dans le cas des hommes du Rifles). Du côté fénien, il y eut trois morts
sur les lieux de l'engagement, l'un d'eux étant le deuxième major du 7e régiment à
tomber ce jour-là tandis que le colonel Bailey de la même unité fut mortellement
blessé. Au moins trois autres Féniens subirent des blessures moins graves.

Pendant que les engagements avaient lieu à Ridgeway et à Fort Erie, la colonne
de Peacocke se dirigeait laborieusement vers Stevensville; les hommes, trop
chaudement habillés et lourdement chargés, souffraient de la chaleur et de la soif. À
17 h 30 la cavalerie de Toronto, les Gardes à cheval du Gouverneur général,
commandée par le major George Taylor Denison, rejoignit enfin les hommes de
Peacocke, mais ce n'est que le lendemain matin que Denison et Peacocke entrèrent à
Fort Erie que l'ennemi avait déjà abandonné.
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Après la dispersion de la plus petite force de Dennis, O'Neill rassembla ses
troupes au «vieux fort» à environ un km au sud de la ville de Fort Erie. Il tint un conseil
de guerre, mais les perspectives étaient sombres. La colonne de Peacocke se
rapprochait et il était évident qu'elle recevrait beaucoup de renforts. Quelque
22 000 miliciens de l'Est et de l'Ouest du Canada étaient armés, le 2 juin, et les
communications ferroviaires avec la péninsule de la Niagara étaient excellentes.
Environ 3 000 miliciens et soldats de l'armée active, y compris l'artillerie et la cavalerie,
commandés par des officiers de l'armée se trouvaient à quelques heures de marche de
Fort Erie. Il y avait toutefois 4 000 Féniens qui attendaient encore dans la région de
Buffalo, ce qui était plus que ce que les autorités américaines étaient en mesure de
contrôler. Il y avait donc les ressources nécessaires pour au moins une autre bataille
de plus grande envergure.

Personnellement, O'Neill était encore prêt à se battre, mais le moral de la plupart
des 700 hommes qui lui restaient baissait d'heure en heure. Ils avaient soupé le soir du
2 juin, mais n'avaient rien eu pour déjeuner le lendemain matin. Il aurait été risqué de
fourrager compte tenu de l'ennemi qui approchait. Comme l'espoir de recevoir les
renforts nécessaires de Buffalo s'évanouit, les Féniens durent choisir entre la retraite
et la défense au prix d'énormes sacrifices de Old Fort Erie. Il n'est pas surprenant que
le choix d'O'Neill ait été rejeté et que la majorité des Féniens aient opté pour la solution
la moins héroïque. Le lendemain, à l'aube, O'Neill et ses hommes retraversèrent la
Niagara.

CONCLUSION

Ainsi prirent fin les batailles jumelles de Ridgeway et de Fort Erie. Mise à
l'épreuve, la milice a perdu deux combats mais a quand même imposé une défaite
stratégique aux Féniens, les obligeant à se retirer du Canada. Toutefois, le fait que les
troupes canadiennes - mal préparées alors qu'elles auraient pu l'être mieux - aient
abandonné le champ de bataille à deux reprises au profit de l'ennemi a soulevé des
récriminations contre les trois officiers les plus directement concernés.

Peacocke, l'officier britannique de l'armée active, a parfois été officieusement
blâmé de n'être pas arrivé à temps; mais les officiers de milice, Booker et Dennis, ont
été traduits à leur demande devant des conseils d'enquête officielle. Bien que des
témoignages l'aient dégagé de toute faute, faisant plutôt ressortir son courage, le
sensible et malheureux Booker porta toujours le stigmate de l'échec de Ridgeway. Il
finit par quitter l'armée et s'installa à Montréal, où il mourut, déçu et amer, en 1871. Son
collègue de la milice, accusé de lâcheté par le capitaine King et d'autres pour avoir
abandonné ses hommes à Fort Erie, fut disculpé; cependant, le président du conseil, le
major de cavalerie George Taylor Denison, fut d'un autre avis, remettant en question le
jugement de Dennis en situation de commandement. Ce dernier, moins fragile que
Booker, poursuivit une carrière de fonctionnaire avec des hauts et des bas sous
l'administration du premier ministre John A. Macdonald. Capturé par les membres du
gouvernement provisoire de Louis Riel après avoir joué un rôle de premier plan dans le
bousillage des efforts paramilitaires du camp canadien pendant les troubles de la
rivière Rouge de 1869 et 1870, il s'échappa et occupa plus tard à Ottawa les postes de
premier arpenteur en chef du Dominion et de sous-ministre de l'Intérieur.
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Étant donné le relâchement des autorités canadiennes après la débâcle de
Campobello, les Féniens profitèrent de l'élément de surprise le 2 juin 1866. Si un navire
canadien armé avait patrouillé la rivière Niagara, O'Neill n'aurait sans doute même pas
essayé de mettre son projet à exécution. Comme Denison le souligna par la suite, si la
cavalerie avait été mobilisée le jour même du raid plutôt que le lendemain et était
immédiatement entrée en campagne, les événements auraient pu mieux se dérouler
grâce à une bonne reconnaissance. Mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour la
réflexion. Le fait que la force de Booker à Ridgeway n'incluât que des miliciens dirigés
par un officier sans expérience de commandement d'une brigade n'était pas conforme
au plan. Cependant, des officiers encore moins expérimentés ont parfois gagné des
batailles, et Booker a peut-être frôlé la victoire. O'Neill fut impressionné par la fermeté
de la milice au début de l'engagement et envisagea de toute évidence de se replier.
Mais il y eut certains signes d'hésitation même avant l'ordre fatidique de former le
carré, et une bévue était probable pour des amateurs dirigés par un amateur. O'Neill,
militaire chevronné, tira immédiatement parti de la confusion régnant dans les rangs
canadiens.

Les aventures de Dennis sur le W.T. Robb furent moins excusables que la
défaite à Ridgeway. Dennis - homme dangereux, audacieux, convaincant et
inexpérimenté - tenta de donner des ordres malgré son poste de subalterne. Trop
confiant, il supposa que Peacocke accepterait son plan puis, à Fort Erie, mésestima
complètement l'effectif de l'ennemi et laissa ses hommes en ordre de bataille se
débrouiller seuls.

Ridgeway et Fort Erie ne furent pas les seuls théâtres de raids féniens entre
1866 et 1870, mais il y eut beaucoup plus de pertes qu'à tous les autres endroits mis
ensemble. Et bien que les raids en général constituèrent une menace externe qui incita
les provinces maritimes réticentes à se joindre au Haut et au Bas-Canada en une
confédération politique, à un autre niveau le sacrifice de jeunes militaires dans la
péninsule de la Niagara fut le prix du sang à payer pour le dominion. La victoire fit
d'O'Neill un héros chez les nationalistes irlandais et permit à la Confrérie de survivre et
d'attaquer de nouveau en 1870; mais cette fois, les Féniens connurent l'échec à leur
tour en se mesurant à une milice plus expérimentée à Eccles Hill et à Trout River au
Québec.

Bien qu'elles aient été des défaites, les batailles de Ridgeway et de Fort Erie
conférèrent une certaine valeur à ceux qui se trouvèrent sous le tir de l'ennemi.
Aujourd'hui, les Canadiens considèrent les bénévoles qui se sont battus sous les
ordres de Booker et de Dennis comme des héros qui firent des miliciens canadiens
plus que des soldats de terrain de parade.
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Note bibliographique

L'histoire de Ridgeway et de Fort Erie a d'abord été rapportée dans les journaux.
Le Globe de Toronto en a fourni les meilleurs comptes rendus. La description des
événements du point de vue du gouvernement canadien se trouve dans les documents
de John A. Macdonald (MG26A/56-62), aux Archives nationales du Canada. La
correspondance du haut commandement fénien est publiée dans une annexe de
l'ouvrage de J.A. Denieffe, A Personal Narrative of the Irish Revolutionary
Brotherhood (New York, 1906).

Parmi les importants comptes rendus d'époque, il y a deux ouvrages publiés à
Toronto en 1866 : The Fenian Raid on Fort Erie, de W.C. Chewett et History of the
Fenian Raid on Fort Erie: With a Brief Account of the Battle of Ridgeway de
G.T. Denison (une annexe de cet ouvrage renferme les rapports officiels des hauts
gradés canadiens les plus directement concernés). Il convient également de noter
l'ouvrage de A. Somerville, Narrative of the Fenian Invasion of Canada (Hamilton,
1866). Chewett s'est inspiré d'articles de journaux pour écrire son ouvrage tandis que
Denison a participé à la campagne, mais n'était pas à Ridgeway et est arrivé à Fort Erie
en matinée le lendemain de la bataille. Somerville a fait des recherches poussées avant
d'écrire son ouvrage, mais ce dernier est empreint d'une aversion personnelle pour le
lieutenant-colonel Alfred Booker. L'ouvrage du capitaine John A. Macdonald,
Troublous Times in Canada: A History of the Fenian Raids of 1866 and 1870
(Toronto, 1910), renferme une annexe utile contenant les débats du conseil d'enquête
devant lequel Booker a été traduit.

Le chapitre sur Ridgeway dans The Battlefields of Canada (Toronto, 1986) de
Mary Beacock Fryer est un coup d'oeil récent sur les combats, tandis que P.B. Ellis
dans  «The Battle of Ridgeway, 2 June 1866», tiré de Irish Sword 16 (1984/1986) :
245-267, adopte un ton pro-fénien. Un certain nombre d'autres articles de périodiques
peuvent être intéressants à consulter, notamment celui de C. Hunter, «Reminiscences
of the Fenian Raid», Niagara Historical Society 20 (1911): 3-22 qui puise beaucoup
aux sources locales. Il y a aussi plusieurs articles intéressants dans le Canadian
Magazine : de R. Larmour, «Personal Reminiscences of the Fenian Raid of June,
1866», 10 (1898):228-231; et de J.A. Cooper, «The Fenian Raid of 1866», 10 (1897):41-55.
À cela, on peut ajouter «The Fenian Raid of Canada West» de F.M. Quealy, tiré de
Ontario History, 53 (1961), 37-66; et «Reminiscences of the Fenian Raid of '66» de
A.E. Wheeler, tiré de York Pioneer and Historical Society Annual Report, 1912,
17-19.

Il faudrait de plus mentionner que W.S. Neidhardt, dans Fenianism in North
America (University Park, 1975), fait un excellent compte rendu des événements
militaires, malgré son orientation surtout politique. Ces engagements militaires sont
également traités dans l'ouvrage de Hereward Senior intitulé The Last Invasion of
Canada: The Fenian Raids, 1866-1870 (Toronto and Oxford, 1991).
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Les batailles de Ridgeway et de Fort Erie en 1866 n'ont été que des escarmouches si
on les compare aux importants combats de la guerre de Crimée et de la guerre de
Sécession qui ont dominé cette période de l'histoire. Ces batailles ont cependant été des
jalons importants de l'histoire du Canada. Le simple fait qu'elles aient eu lieu a contribué à
l'établissement de la confédération des colonies de l'Amérique du Nord britannique en
1867, qui est à l'origine du Canada. Bien que les volontaires canadiens aient été défaits
dans les deux cas, les batailles ont également obligé les Féniens à se replier aux
États-Unis. Lorsqu'ils revinrent en force en 1870, la milice canadienne était mieux préparée
à repousser l'invasion.
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Compagnie des fusiliers volontaires d'Elora au rassemblement, 1866.
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Les envahisseurs féniens venaient de Milwaukee tandis que la locomotive à vapeur
«Milwaukee» transportait les volontaires canadiens sur les lieux de la bataille.
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Canadians Canadiens
Fenians Féniens
LAKE ONTARIO LAC ONTARIO

Erie & Ontario R.R. Chemin de fer Erie and Ontario
Twenty Mile Creek Ruisseau Twenty Mile
Welland R.R. Chemin de fer Welland
Suspension Bridge Pont suspendu
Falls Chutes
Navy Island Île Navy
Niagara River Rivière Niagara
Grand Island Île Grande
Sodom Rd. Route Sodom
Canal Welland Canal Welland
Welland River Rivière Welland
Grand Trunk R.R. Chemin de fer Grand Tronc
Grand River Grande Rivière
Canal Feeder Canal d'amenée
Lt. Col. Dennis Lieutenant-colonel Dennis
Col. Booker Colonel Booker
Col. Peacocke Colonel Peacocke
Ridgeway   1 June 1866 Ridgeway, 1er juin 1866
Bertie Road Route Bertie
Garrison Road Route Garrison
Pratt's Iron Furnace Dock Quai de la fonderie de Pratt
Lake Erie Lac Érié
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Compagnie nE 5 du Queen's Own Rifles, seule compagnie de volontaires canadiens
armés de fusils Spencer à répétition.
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Campement de volontaires à Thorold.
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Meters Mètres
Yards Verges
Woods Bois
Open Fields Champs
6 Companies QOR Six compagnies du QOR
Lime Ridge Road Route Lime Ridge
Fenian Main Line Ligne principale des Féniens
Orchard Verger
University Rifles University Rifles
Bertie Road Chemin Bertie
Rail Barricade Barricade
3 Companies 13th Battalion Trois compagnies du 13e Bataillon
2 Companies of 13th Battalion Deux compagnies du 13e Bataillon
Highlanders Highlanders
Woods Bois
Open Cultivated Fields Champs cultivés
York Rifles York Rifles
3 Companies of 13e Battalion in supportTrois compagnies du 13e bataillon en appui
Reserve Réserve
QOR QOR
7 Co. 7e compagnie
Orchard Verger
Woods Bois
Trinity College Co. Compagnie du Trinity College
Cultivated Fields Champs cultivés
Orchard Verger
Woods Bois
Highlanders Skirmishing Through the WoodsTirailleurs de la compagnie Highland

embusqués dans les bois
Smugglers' Tavern Smugglers' Tavern
Garrison Road Chemin Garrison
To Fort Erie Vers Fort Erie
Open Fields Champs
1 CO. 1re compagnie
5 CO. 2e compagnie
2 CO. 3e compagnie
7 CO. 7e compagnie
4 CO. 4e compagnie
3 CO. 5e compagnie
6 CO. 6e compagnie
7 CO. 7e compagnie
8 CO. 8e compagnie
Queen's Own Rifles Queen's Own Rifles
10 CO. 10e compagnie
9 CO. 9e compagnie
Woods Bois
13 th Battalion in Reserve 13e Bataillon en réserve
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Ce tableau illustrant la bataille de Ridgeway n'est pas tout à fait fidèle puisqu'il n'y a
pas eu de corps-à-corps et que les officiers n'étaient pas à cheval.
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Funérailles à Toronto des volontaires canadiens tués au combat. Les batailles de
Ridgeway et de Fort Erie ont causé plus de pertes que tous les autres raids féniens
réunis.
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