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The Skirmish at Halsey’s Corners
L’échauffourée de Halsey’s Corners

Champlain Valley
National Heritage Partnership

Imagine yourself a volunteer militiaman on 
September 6, 1814. After marching since midnight 
with 280 men under Major John Wool, you 
encounter the right wing of the British invasion 
force at Beekmantown. Their 4,000 soldiers force 
you to retreat under intense fire. You help form 
a new defensive line at Halsey’s Corners. Two 
3-pound cannons are brought up by Captain 
Leonard and ranks are closed to conceal them 
from the British. 

You watch the approach of orderly ranks of British 
soldiers filling the road. As they come within 
range, American soldiers masking the cannon 
suddenly step aside. The cannons boom belching 
fire and smoke. Round shot hits the center of 
the front platoon chest-high, sweeping the entire 
length. British ranks close and continue marching. 
A second shot has the same effect. A spray of 
grape shot from the cannons creates momentary 
confusion. Then, British bugles sound a spirited 
“Charge!” Knapsacks are tossed aside and their 
soldiers advance quickly with weapons raised. Your 
fire cannot stem their overwhelming numbers.

Wool orders a retreat to relative safety in forts 
south of the Saranac River. Under severe fire, you 
help pull up bridge planks as you cross the river to 
prevent the British from crossing. 

The Aftermath

The British reported the greatest single day’s loss 
of the five-day siege of Plattsburgh: 240 killed 
or wounded. American losses were 45 killed or 
wounded, many while removing the bridge planks 
over the Saranac. Heavy losses helped persuade 
British commander George Prevost to await naval 
support before a final assault on Plattsburgh.

Imaginez être un membre de la milice au matin 
du 6 septembre 1814. Après avoir marché jusqu’à 
minuit avec 280 hommes sous le commandement 
du major John Wool, vous rencontrez l’aile droite 
des forces britanniques à Beekmanstown. Leur 
4,000 soldats vous force à retraiter sous le feu 
intense de leurs fusils. Vous aider à former une 
nouvelle ligne défensive à Halsey`s Corners. Deux 
canons sont apportés par le capitaine Léonard et 
camouflés parmi vos rangs.

Vous observez l’approche ordonnée des soldats 
britanniques sur la route. Arrivés à portée de vos 
canons, ils sont dévoilés et déchargés dans un 
nuage de feu et de fumée. Vos boulets frappent le 
centre du peloton à la hauteur de la poitrine. Les 
britanniques se regroupent jusqu’à votre deuxième 
coup qui, cette fois, crée la confusion parmi leurs 
rangs. Vous entendez les clairons anglais sonnés la 
charge et contemplez les soldats avancés rapidement 
leurs fusils levés vers les cieux. Vos cannons ne 
peuvent plus rien contre leur nombre imposant.

Le major Wool vous ordonne de retraiter vers 
les forts du sud le la rivière Saranac. Sous un feu 
britannique intense, vous croisez la rivière en 
essayant de les empêcher de passer.  

La Suite

Les britanniques enregistrèrent leur pire journée 
du siège de cinq jours de la ville de Plattsburgh où 
240 soldats furent tués ou blessés. Les américains 
perdirent 45 soldats, plusieurs d’entre eux 
alors qu’ils essayaient d’enlever les planches du 
pont de la rivière Saranac pour empêcher les 
soldats de passer. Cette perte importante persuada 
le commandant Prevost d’attendre les forces 
navales avant d’entreprendre leur dernier assaut 
sur Plattsburgh. 

John Ellis Wool by Alonzo 
Chappel. Wool went on to serve in 
the Mexican-American War and 
the Indian Wars in the Oregon 
Territory. He was the oldest 
general to serve in the American 
Civil War. Source: National 
Portrait Gallery.

John Ellis Wool peint par Alonzo 
Chappel. Wool fût appelé à 
servir sous la guerre Américano-
mexicaine et les guerres indiennes 
du territoire de l’Orégon. Il fût 
le général le plus âgé de la guerre 
civile américaine.
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A map of the fortifications around Plattsburgh in 1814. Source: Peter S. Palmer’s 
History of Lake Champlain 1809-1814.

Une carte des fortifications entourant la ville de Plattsburgh en 1814. 
Source : Histoire du lac Champlain de 1809-1814 par Peter S. Palmer.

American troops fire on advancing British forces. Artist: John J. Purdy.

Les forces américaines faisant feu sur les troupes britanniques. Artiste : John J. Purdy.
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