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Mot de l ’éditeur

À

l’occasion de la venue du traité de Paris du 10 février 1763 au Musée de la civilisation de Québec,
du 23 septembre au 2 octobre 2014, les éditions
du Septentrion tenaient à publier un fascicule numérique
présentant succinctement ledit traité, mais aussi la guerre
de Sept Ans à laquelle il met fin ainsi que les principaux
acteurs de cette période.
Après une brève introduction signée Sophie Imbeault,
vous découvrirez un résumé de chaque article du traité.
Un clic sur un article vous emmènera à la page manuscrite
du traité et inversement.
Une chronologie des événements, centrée autour de
la guerre, permet de suivre l’évolution des enjeux jusqu’à
l’Acte de Québec de 1774.
Denis Vaugeois propose, en deux textes, de voir quelles
seront les suites du traité, conséquences attendues et parfois inattendues.
Finalement, nous vous présentons quelques suggestions de lecture pour approfondir vos connaissances sur
différents sujets liés à cette période.
Le tout entrecoupé d’illustrations et portraits permettant de mettre en contexte quelques personnages,
événements et autres lieux.
Bonne lecture !

Introduction

L

e traité de Paris est signé le 10 février 1763. Il
met fin à la guerre de Sept Ans qui a embrasé le
monde dès mai 1754 sur le continent américain et
en août 1756 en Europe. Cette guerre a débuté avec un
renversement spectaculaire des alliances sur le continent
européen dans lequel la France, l’Autriche, la Russie puis,
à partir de 1762, l’Espagne affrontent la Grande-Bretagne
et la Prusse. Concrètement, pourquoi ces royaumes sontils entrés en guerre ? Essentiellement pour le contrôle de
deux territoires et de ses ressources naturelles. L’Autriche
souhaite récupérer la Silésie perdue lors des conflits précédents et en Amérique du Nord, la Grande-Bretagne veut
s’emparer de la colonie française.
La guerre de Sept Ans est considérée comme la première guerre mondiale de l’histoire. Il s’agit d’un conflit
global et le premier durant lequel les colonies, notamment
celles d’Amérique du Nord, ont joué un rôle de premier
plan. En Amérique d’ailleurs cette guerre porte un nom
qui lui est propre dépendamment du point de vue où
l’on se place. Pour les Canadiens, c’est la guerre de la
Conquête, pour les Anglo-Américains des Treize Colonies
c’est la French and Indian War.

L’Amérique du Nord

Y a-t-il quelque chose à ajouter à cette carte de l’Amérique du Nord à la
veille du traité de Paris de 1763  ? On notera que la France et l’Espagne
contrôlent l’accès au golfe du Mexique. Ce que la carte ne dit pas, ce
sont les ambitions des Treize Colonies de s’étendre le long de la côte
en direction de Terre-Neuve. Le refus des Acadiens de prêter serment
d’allégeance à la Couronne britannique était un excellent prétexte
pour occuper leur territoire et fonder Halifax, réponses très claires aux
fortifications de Louisbourg.

Le traité est conclu entre trois nations: la France, la
Grande-Bretagne et l’Espagne (ainsi que le Portugal). Un
deuxième traité, celui de Hubertsbourg, met fin à la guerre
entre les autres nations. Il est signé le 15 février de la même
année entre l’Autriche et la Prusse. Il confirme la validité
des frontières de 1756 entre ces deux pays.
Mais revenons au traité de Paris. Les colonies sont ni
plus ni moins considérées comme une monnaie d’échange
et donc redistribuées à la fin du conflit entre vainqueurs
et vaincus. L’historien Laurent Veyssière en a fait la liste.
En Europe, la France échange Minorque contre Belle-Île.
En Amérique du Nord, le Canada est cédé à la GrandeBretagne, la Louisiane à l’Espagne (lors des préliminaires
de Fontainebleau). La France n’obtient que les îles de
Saint-Pierre et Miquelon et un droit de pêche sur les
côtes de Terre-Neuve. Dans les Antilles, elle récupère la
Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et Marie-Galante
alors que toutes les autres îles restent ou deviennent anglaises. En Inde, seuls les comptoirs de Chandernagor,
Karikal, Mahé, Pondichéry et Yanaon sont restitués à la
France avec interdiction de les fortifier. Enfin, en Afrique,
la France perd le Sénégal à l’exception de l’île de Gorée.
La France sort particulièrement affaiblie de ces neuf
années de guerre. Militairement, elle a concédé plusieurs
défaites sur terre et sa marine est profondément diminuée,
surtout après la bataille des Cardinaux de novembre 1759.
Elle est aussi, comme tous les autres pays européens, fortement endettée. Enfin, le traité de Paris marque la fin

L’Europe en 1750

À première vue, cette carte est très complexe. Et elle l’est en réalité. Le
Saint-Empire romain germanique est morcelé en quelque 300 unités
ou États regroupant royaumes, duchés, principautés ou villes qui sont
autant d’électorats chargés du choix de l’empereur. C’est ainsi qu’on parle
toujours de l’Électorat du Hanovre situé au nord-ouest du Brandebourg
qui a comme voisin au sud la Saxe, la Silésie et la Bohème. Pour repérer
l’Autriche, il faut noter Vienne au cœur des Habsburg territories qui ont
comme voisins le monde ottoman. Les villes étant forcément plus stables,
on peut reconnaître Amsterdam sur la mer, puis Utrecht, Strasbourg,
Munich, Prague, Breslau et Constantinople à l’entrée de la mer Noire.
Le traité de Paris de 1763 conduit à un examen prolongé de la carte de
l’Europe, de ses mystères et de ses contradictions. Pourquoi l’Autriche
n’a pas rallié l’Allemagne mais plutôt la Hongrie. Quel est le poids de la
Turquie sur son destin ou encore celui de l’immense Russie  ?

Les Grandes et Petites Isles Antilles

Cette très belle carte datée de 1760 est signée de Robert de Vaugondy,
Son excellente définition permet de bien repérer les principales îles
mentionnées dans le traité de Paris.
Dans le chapelet de petites îles situées dans le prolongement de SaintDomingue et de Porto Rico, on aperçoit Saint-Christophe, Antigua,
[La] Guadeloupe (qui a deux parties), Marie Galante, La Dominique,
La Martinique, Saint-Vincent, la Barbade, et sa voisine Sainte-Lucie si
convoitée par Choiseul pour sa prétendue importance stratégique. Enfin
près du continent, Grenade, les Grenadines et Tobago.

du premier empire colonial français et, à plus long terme,
le début du déclin de la domination militaire française
sur l’Europe. À l’inverse, la Grande-Bretagne devient une
grande puissance mondiale qui va dominer durablement
les relations internationales.
Deux rondes de négociation ont mené à son établissement, la première en 1761 et l’autre à l’automne 1762.
Des préliminaires sont finalement signés à Fontainebleau
le 3 novembre. Le document final compte 27 articles, ainsi que 3 articles séparés et il est rédigé en français. Quatre
articles concernent le Canada: les articles 4, 5, 6 et 7. C’est
par l’article 4 que le Canada est cédé à l’Angleterre. Il
marque la fin de la Nouvelle-France. Une décision déchirante se présente alors pour la population. Rester ou partir.
Les Britanniques leur accordent 18 mois pour se décider.
Fait intéressant, il n’est pas signé par les rois mais par
leurs représentants qu’on appelle plénipotentiaires. John
Russel, duc de Bedford, représente la Grande-Bretagne
de George III. Il est Lord du Sceau privé dans les gouvernements de Newcastle puis de Bute. César Gabriel
de Choiseul-Praslin, qui est alors secrétaire des Affaires
étrangères, représente Louis XV et la France. Enfin, l’ambassadeur d’Espagne à Paris, Jeronimo Grimaldi agit au
nom de Charles III. Les rois ne signent pas le document
mais ils doivent tout de même le ratifier. George III appose sa signature le 22 février, Louis XV le 24 février et
finalement Charles III le 26 février.

César-Gabriel de Choiseul, duc de Praslin

César-Gabriel est le cousin d’Étienne-François de
Choiseul. Ce dernier obtient du roi que César-Gabriel
lui succède au ministère des Affaires étrangères le
13 octobre 1761. De ce fait, c’est lui qui signera le
traité de Paris. Source : gallica.bnf.fr/Bibliothèque
nationale de France.

Deux personnes n’apposent pas leur signature à la fin
du document mais ont eu une importance indéniable
sur l’issue de la guerre. Il s’agit de William Pitt, premier
ministre de Grande-Bretagne, et Étienne François de
Choiseul, qui a cumulé le secrétariat de la Guerre, des
Affaires étrangères et de la Marine au plus fort de la guerre.
Les Britanniques prendront possession rapidement
de leur nouvelle colonie, qu’ils rebaptisent Province de
Québec. La Proclamation royale est délivrée le 3 octobre
1763 et entre en vigueur le 29 juin 1764 dans la colonie. Des instructions pour le gouverneur James Murray
l’accompagnent.
Les conséquences sont multiples pour la population.
Au niveau législatif tout d’abord, on introduit les lois civiles et criminelles anglaises. Qu’adviendra-t-il du régime
seigneurial notamment qui est propre à la France et à son
mode de concession des terres ? Au niveau religieux, la
pratique de la religion catholique est tolérée. Mais l’Église
canadienne est en pleine crise avec le décès de l’évêque
Henri-Marie Dubreil de Pontbriand, mort le 8 juin 1760.
Murray a reçu l’ordre de ne plus laisser Rome intervenir
dans les affaires du clergé de la colonie. En clair, pour les
communautés, cela signifie que de nouveaux prêtres ne
peuvent plus être ordonnés. Le clergé catholique est donc
appelé à s’éteindre progressivement. Un nouvel évêque sera-t-il nommé et si oui, dans quelles circonstances ?
Ceux qui voudront occuper un poste dans l’administration coloniale devront prêter le serment du Test.

Étienne-François, duc de Choiseul-Stainville

Il accède au pouvoir le 3 décembre 1758 en devenant ministre des Affaires
étrangères, puis ministre de la Guerre le 27 janvier 1761 et ministre de
la Marine le 15 octobre 1761. En ces temps de guerre, il concentre alors
tous les pouvoirs. Gravure de Nicolas de Launey, d’après un tableau de
Louis-Michel Van Loo.

William Pitt

« Il faut déclarer la guerre à la France », telle est la légende de cette
gravure qui montre un William Pitt appuyé sur des béquilles. Ce dernier
a beaucoup souffert de la goutte et s’est souvent présenté au parlement
malgré sa maladie. Il est le principal responsable de la victoire britannique.
Il a poussé l’effort militaire de l’Angleterre à son maximum, il a pris
les moyens financiers pour inciter les assemblées des Treize Colonies à
s’engager et il a jeté les bases d’une négociation impitoyable faisant même
reculer les frontières du Canada jusqu’au Mississippi.

Qu’adviendra-t-il de la noblesse canadienne ? Se verra-telle écartée des postes de pouvoir ? Même chose dans le
commerce. Qui, des Canadiens ou des Britanniques,
contrôleront le commerce des fourrures ? Il n’est aucunement fait mention des Amérindiens dans le traité. Il faut
attendre la Proclamation royale pour voir les relations
entre les Britanniques et les Amérindiens être définies et le
commerce des fourrures réglementé.
Il faut aussi reconstruire, faire disparaître les traces de la
guerre. Pour ce faire, l’argent est primordial. Ici apparaît un
problème fondamental pour le quotidien des Canadiens:
l’argent de papier et la dette de la France. Inquiétude et
adaptation marquent donc le début du Régime britannique pour les quelque 65 000 personnes qui décident de
rester dans la Province de Québec.
Le traité de Paris peut être considéré comme l’un
des principaux documents de l’histoire du Québec et du
Canada. Il a scellé le destin des Français d’Amérique dans
l’histoire pour reprendre la pensée de l’historien Denis
Vaugeois. Pour les Américains, il marque une étape importante vers leur indépendance qui se réalisera vingt ans
plus tard.

Gaspard Moïse Augustin de Fontanieu

Nommé président d’une commission le 28 novembre 1761 chargée
d’évaluer puis de liquider l’immense dette canadienne de la France
en papiers du Canada. Fontanieu est familier des finances publiques
canadiennes puisqu’il analyse depuis octobre 1758 les dettes de la Marine
et des Colonies. Il mène rondement cette difficile période et décède
en poste en 1767. À l’automne 1762, la France décide de procéder à un
enregistrement de tout le papier-monnaie appelé papiers du Canada. Dans la
colonie, les administrateurs britanniques exigent une déclaration dans les
trois gouvernements. Les Canadiens disposent de quatre mois, jusqu’au
24 avril 1763, pour ce faire mais un délai est accordé jusqu’au 1er août
1763, puis un deuxième au 1er avril 1764. Au terme de cet exercice, les
Canadiens détiendraient 13 650 000 livres en papier.

LE TRAITÉ DE PARIS

DU 10 FÉVRIER 1763 EN BREF
Préambule

Introduction des puissances concernées par le traité, des titres des rois et
des ambassadeurs signataires du traité de paix.
Article 1

Les rois de France, de Grande Bretagne, d’Espagne et du Portugal se
promettent une paix et une amitié sur terre et sur mer, paix assortie d’un
oubli général de tout ce qui a pu être commis depuis le début de la guerre.
Article 2

Tous les traités signés précédemment, dont ceux d’Utrecht [1713] et
d’Aix-la-Chapelle [1748] sont renouvelés et leurs clauses respectées, à
l’exception de ce qui sera accordé et stipulé dans le présent traité.
Article 3

Tous les prisonniers faits pendant la guerre seront restitués sans rançon,
tandis que chaque partie s’acquittera de leurs frais de subsistance respectifs. De même, les navires marchands et les vaisseaux de guerre qui
auraient été capturés depuis l’expiration du cessez-le-feu [29 novembre
1762] seront rendus avec leur équipage et leur cargaison.
Article 4

Le roi de France renonce définitivement à l’Acadie et à la NouvelleÉcosse, de plus il cède au roi de Grande-Bretagne le Canada et ses

dépendances, dont l’île du Cap-Breton. En échange, ce dernier garantit
aux habitants la liberté de religion catholique dans le respect des lois de
la Grande-Bretagne. Ceux qui le voudront auront 18 mois pour vendre
leurs biens – à des sujets britanniques – et déménager hors du Canada,
en toute liberté.
Article 5

Les Français gardent leurs droits de pêches au large de Terre-Neuve, tel
que stipulé dans le traité d’Utrecht, ainsi que dans le golfe du SaintLaurent à plus de trois lieues des côtes et à plus de quinze lieues des côtes
de l’île du Cap-Breton.
Article 6

La Grande-Bretagne cède les îles de Saint-Pierre et de Miquelon à la
France qui peut y établir des établissements de pêche, à condition de ne
pas les fortifier.
Article 7

La France et la Grande-Bretagne définissent leurs territoires respectifs en
Amérique. La frontière entre la Louisiane et les possessions britanniques
suit le Mississipi mais, avant de rejoindre le golfe du Mexique, contourne
la ville de La Nouvelle-Orléans qui reste donc française. De plus l’article
garantit la libre circulation sur le fleuve.
Article 8

La Grande-Bretagne restitue à la France plusieurs îles des Antilles dont la
Guadeloupe et la Martinique. Les sujets britanniques qui le désirent ont
18 mois pour vendre leurs biens et déménager en toute liberté.

Article 9

La France cède à la Grande-Bretagne les îles de la Grenade et des
Grenadines. La Grande-Bretagne conserve Saint-Vincent, la Dominique
et Tabago, tandis que la France récupère Sainte-Lucie.
Article 10

En Afrique, la Grande-Bretagne restitue à la France l’île de Gorée tandis
que la France cède le Sénégal.
Article 11

Aux Indes, les deux pays s’échangent divers comptoirs et territoires et
s’entendent pour reconnaître de légitimes meneurs dans ces contrées.
Article 12

La France restitue l’île de Minorque, en Méditerranée, ainsi que son fort,
dans le même état qu’avant la guerre.
Article 13

Les fortifications maritimes de la ville de Dunkerque devront être détruites par la France, pour respecter les clauses du traité d’Aix-la-Chapelle.
Article 14

En Europe, la France restitue les pays appartenant à l’électorat de
Hanovre.
Article 15

Avant le 15 mars, les armées britanniques et françaises doivent évacuer
les territoires germaniques, tel que stipulé dans l’article 13 des préliminaires de paix. De plus, les deux puissances s’engagent à n’accorder aucun
secours à leurs alliés qui seraient encore en guerre en Allemagne.

Article 16

La Grande-Bretagne et l’Espagne s’entendent de régler en cours de justice
le sort des prises respectives faites en temps de paix.
Article 17

En Amérique latine, la Grande-Bretagne s’engage à faire démolir ses
fortifications au Honduras et dans les autres territoires espagnols. Par
contre, les sujets britanniques pourront continuer à faire le commerce du
bois de teinture (Campêche) et à construire des établissements en toute
liberté.
Article 18

L’Espagne renonce aux droits de pêche au large de Terre-Neuve que les
marins basques revendiquaient.
Article 19

La Grande-Bretagne restitue Cuba et la ville de La Havane à l’Espagne,
en l’état d’avant la guerre. Encore une fois, les sujets qui le désireront
auront 18 mois pour vendre leurs biens et déménager en toute liberté.
Article 20

L’Espagne cède à la Grande-Bretagne la Floride ainsi que toutes ses possessions à l’Est et au Sud du Mississippi. La Grande-Bretagne respectera
la religion catholique, dans les limites de ses lois, et autorisera les sujets
espagnols à vendre leurs biens et à déménager en toute liberté dans un
délai de 18 mois.
Article 21

Les troupes françaises et espagnoles évacueront toutes les possessions
portugaises en Europe. Dans le reste du monde, les colonies portugaises
seront remises en l’état qui prévalait avant la guerre.

Article 22

Tous les papiers, documents, lettres et archives seront rendus à leurs propriétaires légitimes, aussi bien dans le cas d’une restitution que d’une
cession de territoire.
Article 23

Tous les pays et territoire qui auraient été conquis, dans quelque partie
du monde, et qui ne font pas partie du traité actuel, seront restitués sans
compensation.
Article 24

Les parties conviennent de délais et dates concernant les restitutions et
évacuations des territoires ainsi que des modalités de ratification du traité.
Article 25

Le traité garantit au roi de Grande-Bretagne ainsi qu’à ses successeurs
le titre d’Électeur de Brunswick de Lunebourg ainsi que les territoires
attachés à ce titre.
Article 26

Les rois de France, de Grande-Bretagne, d’Espagne et du Portugal promettent de respecter le traité et tous ses articles.
Article 27

Les ratifications solennelles du traité par les rois seront échangées à Paris
le plus rapidement possible.
En foi de quoi, les ambassadeurs ont signé à Paris le 10 février 1763.
Choiseul duc de Praslin

Bedford C.P.S.

Le Marquis de Grimaldi

Article séparé 1

Les titres utilisés dans le traité ne le sont qu’à titre indicatif, leur utilisation ou leur omission ne pourrait porter de préjudices.
Article séparé 2

L’usage du français pour rédiger le traité ne fera pas jurisprudence et à
l’avenir les traités seront traduits dans les autres langues.
Article séparé 3

Le roi du Portugal est considéré comme partie prenante du traité même
s’il ne le ratifie pas directement, les autres parties s’engagent à respecter
tous les articles le concernant.
De plus, les trois articles séparés sont considérés comme faisant partie
intégrante du traité.
En foi de quoi les trois ambassadeurs ont signé le 10 février 1763
Choiseul duc de Praslin

Bedford C.P.S.

Le Marquis de Grimaldi

Procès-verbal des échanges de ratification

Les trois ambassadeurs s’échangent les ratifications de leur roi respectif et
conviennent que le traité est bel et bien respecté. Signé le 10 mars 1763.
Choiseul duc de Praslin

Bedford C.P.S.

Le Marquis de Grimaldi

Ratification du roi de Grande-Bretagne

Document en latin signé par le roi de Grande-Bretagne, George III, le 21
février 1763 et qui sera remis à l’ambassadeur de France (Choiseul duc de
Praslin) le 10 mars 1763.
Ratification du roi d’Espagne

Document en espagnol signé par le roi d’Espagne, Charles III, le 25 février 1763 et qui sera remis à l’ambassadeur de France (Choiseul duc de
Praslin) le 10 mars 1763.
Ratification du roi de France

On pourrait s’étonner de l’absence de la signature du roi de France,
Louis XV. Ce document a probablement été échangé avec les ambassadeurs anglais et espagnols et n’est donc pas conservé avec la copie
française du traité.

Louis XV, roi de France

Louis XV est roi de France au moment de la guerre de Sept Ans. Quelques
jours après la signature du traité de Paris, il écrira : «  la paix que nous
venons de faire n’est ni bonne ny glorieuse, personne ne le sent mieux
que moy. Mais dans ces circonstances malheureuses elle ne pouvoit être
meilleures, et je vous réponds bien que si nous avions continué la guerre,
nous en aurions fait encore une pire l’année prochaine  ».

George II et George III, rois de Grande-Bretagne

En 1714, George, Électeur de Hanovre, seul héritier de la reine Anne de
Grande-Bretagne, devient roi sous le nom de George Ier. Ainsi naît la dynastie
hanovrienne et les liens intimes et familiaux entre la Grande-Bretagne et
ce qui sera bientôt l’Allemagne. La mort de George II et l’avènement de
George III le 25 octobre 1760, premier souverain de la Maison du Hanovre
né en Angleterre et anglophone, épris de l’esprit des Lumières et trouvant
le conflit meurtrier et sanglant, va modifier considérablement l’attitude
britannique dans la conduite de la guerre.

Charles III, roi d’Espagne

Le 10 août 1759, le francophile Charles III devient roi d’Espagne. Le
15 août 1761, il signe un «  Pacte de famille  » entre les Bourbons de
France, d’Espagne, de Naples et de Parme, qui prévoit l’entrée en guerre
de l’Espagne pour le 1er mai 1762 faute de paix entre la France et la
Grande-Bretagne conclue avant. Pressé d’en découdre, Charles III déclare
la guerre à la Grande-Bretagne dès le 2 janvier 1762. Portrait peint en
1761.

Un couple de Canadiens

Par l’article 4 , «  Sa Majesté Très Chrétienne cède et garantit à Sa Majesté
Britannique, en toute propriété, le Canada avec toutes ses dépendances  ».
«  Le Canada n’est pas simplement conquis, puis cédé à l’Angleterre;
il est défait. Défaite signifie désintégration. Une armée subit la défaite; il
peut rester encore des soldats, il ne reste plus d’armée. En 1763, il reste
encore des Canadiens, il ne reste plus de Canada  ». (Guy Frégault, La
société canadienne sous le régime français, Ottawa, 1963, p. 15).
En 1763, il y avait déjà les Treize Colonies auxquelles s’était ajoutée la
Nouvelle-Écosse formée sur le territoire des Acadiens. Londres créera une
nouvelle colonie, la Province de Québec. Le nom Canada réapparaîtra
avec l’Acte constitutionnel de 1791 alors que la Province de Québec est
divisée en Haut et Bas-Canada.

Le lion anglais démembré

La prise de l'île de Minorque par les Français le 29 juin 1956, située à
l'Est de l'Espagne, en Méditérannée, est un coup dur pour la GrandeBretagne. L'ancien gouverneur de la Nouvelle-France, Rolland-Michel
Barrin de La Galissonnière, a brillamment conduit ses troupes. Cette perte
pèsera lourd dans l'opinion publique anglaise et mènera à l'exécution de
l'amiral John Byng, jugé responsable de ce désastre.

La copie britannique du traité

Chacune des trois nations signataires du traité en détient une copie.
Alors qu'un ruban bleu orne la page des signatures de la copie française,
c'est le rouge qui est à l'honneur sur la version anglaise. Si le texte des
articles est rigoureusement identique, le préambule de chaque version
diffère légèrement. Chaque pays présente son souverain en premier avec
quelques variantes dans les titres et prétentions. Ainsi, dans la copie
britannique, George III est présenté « [...] par la gràce de Dieu Roy de
la Grande-Bretagne, de France [...] ». On comprend mieux pourquoi le
premier article séparé accompagnant le traité stipule que les titres cités ne
pourraient porter à conséquence  !

La déclaration de
Choiseul-Praslin

Pour la population française
dispersée en Amérique, le
choc est brutal. Ces quelque
90 000 personnes devront
décider si elles veulent rester
ou partir. Mais, à court
terme, un autre document,
signé le même jour, est plus
important à leurs yeux. Au
lendemain d’une guerre,
l’argent est vital pour se
procurer le strict nécessaire,
pour reconstruire les maisons,
bref pour survivre.
Dans une déclaration
tenant sur une page, César
Gabriel de Choiseul-Praslin,
secrétaire d’État des Affaires
étrangères, s’engage à payer
tous les billets et lettres de
change pour les fournitures
faites aux troupes françaises
par les Canadiens car « Sa
Majesté très chrétienne
[est] très disposée à rendre à
chacun la justice qui lui est
légitimement due [...] ». Cela,
dans un délai raisonnable.
Les Canadiens, mais aussi les marchands français et britanniques, les
Acadiens et les Amérindiens qui en possèdent, poussent un profond
soupir de soulagement

Du champ de bataille aux beaux salons

On peut imaginer deux ministres et leurs conseillers en retrait déplaçant
sur leur échiquier les pions correspondant aux territoires à échanger. Les
plus belles victoires ou les plus humiliantes défaites sont autant de cartes
à jouer. Les dames sont là pour admirer la sagesse des joueurs, mais elles
ne représentent pas la réalité de l’époque. Marie-Thérèse d’Autriche est
au cœur de la guerre de Sept Ans. Sa complicité avec la marquise de
Pompadour qui a acquis ni plus ni moins que le rôle de premier des
ministres a largement contribué à l’alliance de la France avec l’Autriche.
À l’arrière du décor, Elizabeth, la tsarine, a des cartes qui peuvent faire la
différence. Sa mort soudaine laisse la place à Catherine II qui a tôt fait de
se débarrasser d’un encombrant mari.

Frédéric II et Voltaire

Les liens qui ont uni le roi de Prusse et le philosophe sont légendaires.
Ils se sont rarement vus mais beaucoup écrits. En fait, Frédéric II était
un ardent francophile et un inconditionnel des philosophes. Il se méfiait
toutefois de Voltaire et le fit même emprisonner de façon préventive
pour éviter la publication de l’un de ses manuscrits au ton un peu osé.
Frédéric II a été un farouche militaire mais il traîne des histoires de
jeunesse que Voltaire évoque malicieusement dans ses Mémoires publiés
après sa mort.

Chronologie
11 avril 1713
25 octobre 1722
22 octobre 1727
18 octobre 1748
1754

1754
28 mai 1754

3 juillet 1754
1er janvier 1755

Traité d’Utrecht. La France cède l’Acadie à la
Grande-Bretagne
Louis XV est couronné roi de France
George II accède au trône en Angleterre
Fin de la guerre de Succession d’Autriche et
signature du traité d’Aix-la-Chapelle
Le gouvernement anglais détache deux bataillons
des troupes régulières en Amérique. La France
y envoie six bataillons des régiments de La Reine,
d’Artois, de Bourgogne, du Languedoc, de
Guyenne et du Béarn. Artois et Bourgogne sont
envoyés à Louisbourg, les quatre autres au
Canada
La forteresse de Louisbourg est renforcée.
Construction du fort Duquesne
Assassinat de Joseph Coulon de Villiers de
Jumonville par les soldats de George Washington.
Début de la guerre de la Conquête (appelée aussi
la French and Indian War) en Amérique
Fort Nécessité (possession britannique). Victoire
française
Pierre de Rigaud de Vaudreuil est nommé
gouverneur général de la Nouvelle-France. Il
arrive à Québec le 23 juin

1er mars 1755

16 juin 1755
17 juin 1755
Juillet 1755
9 juillet 1755
13 juillet 1755

8 septembre 1755

16 janvier 1756
27 mars 1756
Mai 1756
13 mai 1756

Jean-Armand Dieskau reçoit le commandement
des renforts français, composés de troupes
régulières, expédiés au Canada. Il arrive à Québec
en juin. Une partie de son escadre avait réussi à
échapper à l’attaque sournoise de Boscawen.
Fort Beauséjour (possession française). Victoire
britannique
Fort Gaspareaux (possession française). Victoire
britannique, les Français n’offrent pas de résistance
Début de la déportation des Acadiens
Fort Duquesne (possession française). Victoire
française
Le major général Edward Braddock est tué à la
bataille de Monongahéla (près du fort Duquesne).
On retrouve dans sa sacoche des instructions
qui visent la destruction de la Nouvelle-France
Fort Saint-Frédéric (possession française).
Victoire française. Jean-Armand Dieskau est
blessé à l’aine et à la jambe, il est fait prisonnier.
Amené à New York, puis à Londres et à Bath.
Rapatrié en France en 1763
Traité de Westminster entre l’Angleterre et la
Prusse
Fort Bull (possession anglaise). Victoire française
La France, l’Autriche, la Russie, la Saxe, la
Pologne et la Suède s’unissent
Louis-Joseph de Montcalm arrive à Québec avec
François de Lévis, François-Charles de
Bourlamaque, deux bataillons des régiments de
La Sarre et du Royal-Roussillon

29 juin 1756
14 août 1756
29 août 1756
Décembre 1756
1757
1er mai 1757
Juin 1757

28 juin 1757

9 août 1757
1758
Février 1758
2 juin 1758

Prise de Minorque (possession anglaise) par la
France
Fort Chouaguen (Oswego, possession anglaise).
Victoire française
Début de la guerre de Sept Ans en Europe.
Frédéric de Prusse envahit la Saxe
William Pitt devient secrétaire d’État au
Département du Sud
Le secrétariat d’État de la Guerre envoie deux
bataillons du régiment du Berry en Amérique
Second traité de Versailles franco-autrichien
Une coalition, réunissant plusieurs factions, est
formée en Angleterre. Elle repose sur le partenariat de William Pitt et de Thomas PelhamHolles, duc de Newcastle. Elle restera en place
jusqu’en octobre 1761
L’abbé François-Joachim de Pierre de Bernis est
nommé secrétaire d’État des Affaires étrangères
en France. Il occupe le poste jusqu’au 9 octobre
1758
Fort William Henry (possession britannique).
Victoire française. Massacre de Britanniques par
les Indiens
James Murray commence son service en Amérique
sous les ordres de James Wolfe au siège de
Louisbourg et à l’île Royale
Avec le grade de général de brigade en Amérique,
James Wolfe s’embarque. Il arrive le 9 mai à
Halifax
Jeffery Amherst arrive près de Louisbourg avec
le titre temporaire de major général en Amérique

8 juillet 1758
26 juillet 1758
28 août 1758
Septembre 1758

4 septembre 1758
20 octobre 1758
5 novembre 1758
23 novembre 1758
3 décembre 1758
12 janvier 1759
10 mai 1759

Fort Carillon (possession française). Victoire
française
Louisbourg (possession française). Victoire
britannique
Fort Frontenac (possession française). Victoire
britannique
James Abercromby est rappelé à Londres après
sa défaite à Carillon et Jeffery Amherst est promu
commandant en chef pour l’Amérique du Nord
en novembre
James Wolfe incendie les établissements de pêche
de la baie de Gaspé et le reste de la côte gaspésienne à partir du 13
Louis-Joseph de Montcalm est promu lieutenant
général. Il assure maintenant le commandement
de toutes les forces militaires au Canada
Louis-Antoine de Bougainville quitte Québec
sur la Victoire pour faire rapport de l’état de la
colonie
Fort Duquesne (possession française). Victoire
britannique
Étienne François, duc de Choiseul, est nommé
secrétaire d’État des Affaires étrangères en France.
Il occupe le poste jusqu’au 13 octobre 1761
James Wolfe est nommé major général et
commandant des forces de terre de l’expédition
contre Québec
Louis-Antoine de Bougainville est de retour dans
la colonie avec plus de 20 navires de ravitaillement, 331 recrues et quelques officiers

Louis-Joseph de Montcalm arrive à Québec. Il
invite les personnes inutiles à l’effort de guerre
ou qui craignent pour leur sûreté à quitter la
ville
27 mai 1759
La flotte britannique est à l’île aux Coudres
12 juillet-août 1759 Début d’un siège de 66 jours. Bombardements
de la ville de Québec par les Britanniques depuis
la Pointe-Lévy. 465 maisons auraient été détruites, brûlées ou trouées par les boulets
26 juillet 1759
Fort Niagara (possession française). Victoire
britannique
27 juillet 1759
Bataille de Ticonderoga. Victoire britannique
31 juillet 1759
Bataille de Montmorency. Victoire française. Du
côté britannique : 210 morts et 230 blessés, du
côté français, les pertes s’élèvent à environ 70
morts et blessés
9 août 1759
Joseph Goreham et ses hommes rasent BaieSaint-Paul et brûlent La Malbaie et Sainte-Annede-la-Pocatière. Le 15 août, James Murray
ordonne de détruire toutes les maisons et le blé
à partir du sault Montmorency vers l’est
10 août 1759
Décès de Ferdinand VI, roi d’Espagne. Charles
III lui succède
9 au 15 septembre George Scott et Joseph Goreham incendient la
1759
Côte-du-Sud, de Kamouraska à Québec. Près
de 1000 bâtiments sont brûlés ainsi que plusieurs
embarcations, 15 prisonniers sont faits et 5
Canadiens sont tués
22 mai 1759

13 septembre 1759

14 septembre 1759
17 septembre 1759

22 septembre 1759

1er octobre 1759

28 avril 1760
9 mai 1760
8 juin 1760

Débarquement des Anglais à l’anse au Foulon.
Bataille des plaines d’Abraham. James Murray
commande l’aile gauche de l’armée britannique.
Mort de James Wolfe, Louis-Joseph de Montcalm
est blessé. George Townshend lui succède
Mort de Louis-Joseph de Montcalm
Jean-Baptiste-Nicolas-Roch de Ramezay fait
hisser le drapeau blanc. Il envoie Armand de
Joannès, major de Québec, auprès du quartier
général britannique pour parler de la reddition
de la ville. À 23 h, Joannès y retourne avec un
document signé par Ramezay. François de Lévis
arrive à la Jacques-Cartier. Il prend le commandement des troupes et il est prêt à reprendre le
combat. Vaudreuil envoie un peu de ravitaillement à Ramezay et annule l’ordre déjà donner
de capituler. C’est trop tard
Embarquement de Jean-Baptiste-Nicolas-Roch
de Ramezay et de la garnison de Québec pour
la France (le départ est retardé au 19 octobre).
De 800 à 1000 Canadiens quittent la colonie
cette année-là
Le gouverneur Vaudreuil arrive à Montréal. En
novembre, François de Lévis et ses troupes le
rejoignent. Trois armées britanniques sont en
marche vers cette ville non fortifiée
Bataille de Sainte-Foy. Victoire française de
François de Lévis
Le premier navire à atteindre Québec en renfort
est britannique
Décès de l’évêque de Québec, Mgr Henri-Marie
Dubreil de Pontbriand

8 juillet 1760
10 août 1760
25 août 1760
30 août 1760

6 septembre 1760

6 septembre 1760
7 septembre 1760
8 septembre 1760

Bataille navale de la Ristigouche. Victoire
anglaise. Le Machault est coulé par les Français
afin qu’il ne soit pas pris par les Anglais
Jeffery Amherst et son armée commencent leur
descente vers Montréal à partir du lac Ontario
Pierre Pouchot rend le fort Lévis à Jeffery Amherst
Une délégation d’Amérindiens, alliés des Français,
rencontre William Johnson à Oswegatchie et
acceptent de rester neutres en échange de la
protection britannique. On se donne rendez-vous
à Caughnawaga au lendemain de la capitulation
de Montréal. Aucun écrit de cette rencontre, qui
a duré quelques heures, n’a été conservé
Jeffery Amherst arrive à Lachine et campe devant
la ville. Il rejoint les armées de William Haviland,
qui avait remonté le lac Champlain et qui était
maintenant en face de Montréal, sur la rive sud
du Saint-Laurent, et de James Murray, qui avait
remonté le Saint-Laurent depuis Québec
Conseil de guerre qui réunit entre autres Pierre
de Rigaud de Vaudreuil, Louis-Antoine de
Bougainville et François Bigot
Négociations entre Pierre de Rigaud de Vaudreuil
et Jeffery Amherst
Capitulation de Montréal et de la NouvelleFrance. Début du régime militaire

15-16 septembre
1760

21 septembre 1760
3 au 18 octobre
1760

18 octobre 1760
25 octobre 1760
27 octobre 1760
27 novembre 1760
18 février 1761

8 mars 1761
Avril-juin 1761

Conférence de délégués des huits nations de la
vallée du Saint-Laurent et du surintendant des
affaires indiennes, William Johnson, à
Caughnawaga. Rencontre qui fait suite à celle
d’Oswegatchie et qui officialise ce qui avait été
conclu. On peut donc parler du traité de
Caughnawaga des 15 et 16 septembre 1760
François Bigot s’embarque pour la France à bord
du Fanny avec Michel-Jean-Hugues Péan et
Angélique Renaud d’Avène des Méloizes
Les troupes de la Marine, les régiments du Béarn,
du Languedoc, du Berry, du Royal-Roussillon,
de La Reine, de Guyenne, de La Sarre quittent
Québec pour la France. Environ 1400 Canadiens
seraient partis
Pierre de Rigaud de Vaudreuil et François de
Lévis quittent Québec pour la France
Décès de George II, roi de Grande-Bretagne
James Murray est nommé gouverneur du district
de Québec
Reddition du fort Détroit. Pierre de Rigaud de
Vaudreuil et François de Lévis débarquent en
France, l’un à Brest et l’autre à La Rochelle
François de Lévis obtient le grade de lieutenant
général. En avril, Étienne François de Choiseul
l’envoie servir dans l’armée du Bas-Rhin sous
les ordres du prince de Soubise
Pierre Pouchot, ingénieur militaire, arrive en
France. Il avait été envoyé en 1754 en Amérique
Prise de Belle-Île (possession française) par les
Anglais

Mai, juillet et
octobre 1761
17 juin 1761

15 août 1761
22 septembre 1761
5 octobre 1761
13 octobre 1761

15 octobre 1761
15 octobre 1761

15 novembre 1761

Six navires, dont L’Auguste, quittent pour la
France avec 700 à 800 passagers, dont la moitié
étaient des militaires
Les négociations entre la France et l’Angleterre
ont débuté au printemps. Étienne François de
Choiseul offre, dans une lettre, de céder le
Canada à l’Angleterre, sauf l’Île Royale, et de
renoncer à l’Île de Minorque. En compensation,
la Martinique et Marie-Galante ainsi que Gorée
seraient restitués à la France
Pacte de famille entre les Bourbons de France,
d’Espagne et de Parme
George III est couronné roi de Grande-Bretagne
William Pitt démissionne
César Gabriel de Choiseul-Chevigny, duc de
Praslin, est nommé secrétaire d’État des Affaires
étrangères en France. Il occupe le poste jusqu’au
10 avril 1766
Étienne François de Choiseul-Stainville remplace
Nicolas René Berryer comme secrétaire d’État
de la Marine
Départ de L’Auguste, du Molineux (qui arrive au
Havre le 1er janvier 1762) et de la Jeanne (qui
arrive à Saint-Malo le 8 février 1762) pour la
France. Plusieurs Canadiens sont à bord
Naufrage de L’Auguste près du Cap-Breton.
Environ 140 décès et 7 survivants, parmi lesquels
Luc de Lacorne Saint-Luc

18 novembre 1761

29 novembre 1761

12 décembre 1761
1762
Janvier 1762
5 janvier 1762
8 mai 1762

26 mai 1762
Été 1762-1765

Début de l’Affaire du Canada par la commission
du Châtelet. 23 personnes sont emprisonnées à
la Bastille dans cette affaire. Formation de la
Commission Fontanieu chargée de la liquidation
des papiers du Canada
Arrêt du Conseil d’État du roi concernant les
lettres de change, rescriptions et mandats non
acceptés, tirés de Pondichéry depuis le 16 octobre
1759
Arrêt concernant les lettres de change des colonies
françaises autres que le Canada
Reprise des négociations entre l’Angleterre et la
France
Entrée en guerre de l’Espagne
Mort de la tsarine Élisabeth, elle est remplacée
par Pierre III
Étienne François de Choiseul envoie CharlesHenri-Louis d’Arsac de Ternay s’emparer de St.
John’s à Terre-Neuve. Le 13 septembre, les
troupes britanniques débarquent à Torbay et de
Ternay quitte l’île avec sa flotte le 15 septembre.
Le 18 septembre, Joseph-Louis-Bernard de
Cléron d’Haussonville signe la capitulation avec
William Amherst
Gouvernement de John Stuart, lord Bute (tory),
à la Chambre des communes en Grande-Bretagne
Rébellion de Pontiac, chef de guerre des
Outaouais de Détroit, contre les Britanniques

3 novembre 1762

24 décembre 1762
1763

10 février 1763

10 février 1763
15 février 1763
2 juin 1763

Les préliminaires du traité sont signés à
Fontainebleau. Parallèlement et secrètement, la
France offre à l’Espagne La Nouvelle-Orléans et
la rive droite du Mississippi
Arrêt ordonnant l’enregistrement des papiers du
Canada
Étienne François de Choiseul-Stainville envoie,
à partir de cette année, 14 000 colons, dont une
centaine de Canadiens, en Guyane pour y établir
une colonie
Signature d’un traité de paix, le traité de Paris,
entre l’Angleterre, l’Espagne et la France. Le
Canada, l’île Royale, l’île Saint-Jean, l’Acadie,
la rive gauche du Mississippi sont cédés à
l’Angleterre, de même que les îles des Antilles
Saint-Vincent, la Dominique, Tobago et Grenade.
La France acquiert Saint-Pierre et Miquelon et
retrouve ses îles à sucre (Martinique, Guadeloupe,
Saint-Domingue). Dans les Indes, la France
recouvre ses comptoirs, de même que son poste
de traite des esclaves à l’île de Gorée en Afrique.
L’Espagne cède la Floride à la Grande-Bretagne
Déclaration signée de Choiseul-Praslin concernant le remboursement du papier du Canada
Traité d’Hubertsbourg entre l’Autriche et la
Prusse qui confirme la validité des frontières de
1756 entre ces deux pays
Prise de Michillimakinac par les alliés autochtones de Pontiac

4 juin 1763

Juillet 1763

7 octobre 1763
21 novembre 1763
10 décembre 1763

1764
5 avril 1764

15 avril 1764
19 avril 1764
29 juin 1764

Mandement de Jean-Olivier Briand pour faire
chanter le 15 juin à l’église des ursulines un Te
Deum en actions de grâce pour le bienfait de la
paix
Une vingtaine de Canadiens exilés, surtout des
officiers, passent en Angleterre pour rentrer au
Canada et régler leurs affaires. Certains, comme
Charles-François de Lanaudière et le négociant
François Baby, rentrent définitivement
Proclamation royale par George III au Canada
James Murray est nommé gouverneur général
de la Province de Québec
Jugement rendu dans l’Affaire du Canada. Pierre
Rigaud de Vaudreuil est disculpé, François Bigot
et Jean-Victor Varin de La Marre sont condamnés
à l’exil, Joseph-Michel Cadet doit restituer 6
millions de livres
Fondation du poste de Saint-Louis qui remplace
rapidement le fort de Chartres comme centre
principal des Illinois
Le Sugar Act est voté au Parlement à Londres.
Une série de taxes est imposée dans les Treize
Colonies, soulevant la colère des colons, prélude
à la Révolution américaine. Abrogé en 1766
Décès de la marquise de Pompadour, maîtresse
de Louis XV, née Jeanne-Antoinette Poisson
Le Currency Act est voté au Parlement à Londres
Arrêt ordonnant la liquidation des papiers du
Canada. Les lettres de change sont réduites à
50 % et les autres papiers, au quart

2 juillet 1764

10 août 1764

Septembre à
décembre 1764

10 octobre 1765
1er novembre 1765
29 mars 1766
Avril 1766
7 avril 1766
10 avril 1766
28 juin 1766
30 juillet 1766

Arrêt déterminant les modalités de paiement
du papier du Canada, conversion en reconnaissances à six coupons d’intérêt à 4 %
(l’intérêt est porté à 4,5 % le 29 décembre
1765)
Fin du régime militaire, début du régime civil
de la Province de Québec. Les Canadiens avaient
18 mois à compter de la signature du traité pour
se décider à passer définitivement en France
Sept ou huit navires arrivent en France avec des
Canadiens à leur bord. Environ 300 Canadiens
seraient partis cette année-là. Au total, 4 000
Canadiens auraient émigré en France durant la
décennie
Reddition du fort de Chartres aux Britanniques
(ces derniers l’abandonnent en 1771)
Le Stamp Act entre en vigueur dans les Treize
Colonies. Abrogé le 18 mars 1766
Convention entre la France et l’Angleterre
concernant les papiers du Canada de propriété
britannique
Rappel de James Murray (Ralph Burton est aussi
rappelé cette année-là)
Guy Carleton est nommé lieutenant-gouverneur
et administrateur de Québec
Étienne François, duc de Choiseul, est nommé
secrétaire d’État des Affaires étrangères en France.
Il occupe le poste jusqu’au 24 décembre 1770
James Murray quitte Québec
Gouvernement de William Pitt, comte de
Chatham (whig), en Grande-Bretagne

15 décembre 1766
Avril 1767
20 février 1768

12 avril 1768
17 août 1769

10 mai 1774
22 juin 1774

Un arrêt fixe les termes de la liquidation des
papiers de propriété britannique
Les reconnaissances sont converties en contrats
de rente perpétuels sur le trésor royal
Arrêt qui annule tous les billets de monnaie,
lettres de change et autres titres de créance du
Canada qui n’ont pas été produits dans les délais
fixés
Guy Carleton est nommé «  capitaine général et
gouverneur en chef  » de la Province de Québec
Dissolution du Conseil supérieur de la Louisiane
et imposition de l’autorité de l’Espagne à l’arrivée
à La Nouvelle-Orléans d’une armée dirigée par
Alexandre O’Reilly
Louis XVI, roi de France
Acte de Québec

La prise de La Havane

L’encre du pacte de famille signé le 15 août 1761 n’était pas sèche que
les belligérants sont prêts à en découdre. Encore que normalement ce
geste d’alliance avait d’abord pour but de forcer les uns et les autres à la
réflexion. Dès les premiers jours de janvier 1762, c’est la guerre déclarée
entre l’Espagne et l’Angleterre. Les Britanniques ont dans leur mire
La Havane et Manille, les joyaux de l’empire colonial espagnol. Le port
de La Havane est réputé «  immense et sûr  ». On dit cette ville imprenable.
Pourtant le 12 août, elle capitule après une bataille épique. De Madras,
une autre flotte se met en route vers Manille, la plaque tournante des
colonies espagnoles de l’Extrême-Orient. La surprise est totale, les
autorités ne sont même pas informées de l’état de guerre. La résistance
est faible cette fois, ce qui n’empêche pas les vainqueurs britanniques
de se livrer au pillage. À la mi-octobre 1762, Manille est sous contrôle
britannique.

Mémoire historique sur la négociation

La paix est négociée en deux temps. Cet ouvrage, publié à la fin
de l’année 1761, porte sur la première ronde des négociations
entre la France et l’Angleterre, du 26 mars au 20 septembre,
avant l’entrée en guerre de l’Espagne. Étienne-François, duc
de Choiseul (Stainville) en est l’auteur. Il est alors ministre des
Affaires étrangères.

James Wolfe dans le bureau de William Pitt

Pitt était un homme farouchement déterminé et souvent excessif dans
ses paroles et ses actes. Il avait repéré une fougue frisant la folie chez le
jeune James Wolfe. Il en fit son protégé. Il lui remis personnellement
des instructions pour les opérations de 1758-1759 et lui confia le
commandement de l’attaque contre Québec. Il était intervenu auprès
du roi pour lui obtenir le rang de major général. À l’été 1759, il ferma
les yeux sur l’échec de la bataille de la Montmorency et s’empara de la
mort de Wolfe, le 13 septembre, pour le célébrer et le porter aux nues.
Pitt avait un héros à construire et surtout une bataille plutôt banale à
transformer en victoire suprême. Pitt avait le sens du théâtre et maniait
volontiers les registres de la propagande. Il a réussi au point de lier dans la
tradition historiographique la bataille des Plaines d’Abraham et la cession
du Canada.

Célébrations

En 1763, des
illuminations et des
feux d’artifice ont
lieu à Londres, mais
aussi à Madrid et à
Paris. Il n’y a plus
de vainqueurs ou de
perdants ici : c’est
la paix qui est mise
de l’avant. Peutêtre qu’on cherche
aussi à faire oublier
la dette immense
héritée de la guerre
pour chacun des
royaumes en cause.

Frederick Haldimand

Ce militaire d’origine suisse passa la majeure partie de sa vie en Amérique.
Il devait gravir un à un les échelons jusqu’au poste de gouverneur général.
De religion protestante et de langue française, il se retrouva dans une
situation exceptionnelle pour suivre l’évolution du conflit qui opposa la
France et l’Angleterre. Sans doute à cause de sa connaissance du français,
il fut responsable de l’embarquement des troupes françaises au lendemain
de la capitulation de Montréal. Il eut à s’expliquer avec Jeffery Amherst
à propos d’une carte dressée par le gouverneur Vaudreuil dont Choiseul
voulait se servir pour établir les limites de la Nouvelle-France. Pendant
la guerre d’Indépendance, il se méfia de tout mouvement de sympathie
à l’endroit des Insurgents et fut sans doute injuste à l’endroit de certains
dont Pierre Du Calvet, un autre Huguenot.

Marchand d’esclaves de Gorée.

Par le traité de Paris de 1763, la Grande-Bretagne a accepté de rendre à
la France l’île de Gorée, haut lieu du trafic du bois d’ébène ainsi nommé
par pudeur. Les Britanniques s’en étaient emparés le 29 décembre 1758
après avoir soumis Fort Louis dans le mois de mai précédent. Comme
ils acceptaient par ailleurs de rendre des îles à sucre, les Français ne
pouvaient manquer de plaider que ces îles sans esclaves ne valaient pas
grand-chose. Par ailleurs Londres décida de garder le Sénégal où était
produite la gomme arabique, produit essentiel à la teinture de la soie.

Une paix ni bonne ni glorieuse

L

e 24 février 1763, Louis XV a ratifié le traité qui a
mis fin à cette guerre qui a duré sept ans. Il a noté la
signature de Choiseul Praslin, mais il ne s’y trompe
pas, l’artisan principal reste Choiseul Stainville. Il s’est
informé du traité signé à Hubertsbourg entre la Prusse
et l’Autriche quelques jours auparavant. Tous ces morts,
pour en venir à la restauration du statu quo ante bellum,
le hantent. Le roi ne peut dire le fond de sa pensée à ses
ministres. Il le fera deux jours plus tard dans sa lettre à
Jean-Pierre Tercier.
Dans son introduction au collectif qu’il a codirigé avec
Sophie Imbeault et Denis Vaugeois (1763, Le traité qui
bouleverse l’Amérique, Septentrion, 2013, p.29) l’historien
français, Laurent Veyssière, retient ce passage: « La paix
que nous venons de faire n’est ni bonne ny glorieuse, [ ]
si nous avions continué la guerre, nous en aurions fait encore une pire l’année prochaine ». En vérité, le roi en était
aux aveux. À Tercier, homme de l’ombre et du « secret », il
pouvait se livrer sans réserve. La marquise de Pompadour
qui n’avait surtout pas accès à cette correspondance l’avait
tout de même entendu murmurer semblable opinion et
l’avait résumée à sa façon : « la paix n’est ni bonne, ni heureuse, mais il fallait la faire. Nous avons conservé un bel
empire », comprendre : « nous avons sauvé les meubles » !

Il est révélateur de prendre connaissance des diverses
façons qu’ont les historiens français de résumer le « douloureux traité de Paris du 10 février », selon le qualificatif
de François Bluche dans son Louis XV (Perrin, 2000 ou
Tempus, 2003, p. 116). L’historien français cherche à
équilibrer les pertes et les gains. « Louis XV abandonnait la
Dominique, la Grenade, Saint-Vincent, Tabago, récupérant heureusement Guadeloupe et Martinique », prenant
bien soin d’éviter de dire que Londres, sous les pressions
de William Beckford et son lobby du sucre, avait choisi de
rendre les îles à sucre à la France. Bluche ne peut le savoir,
personne n’en parle. Cette petite cachotterie permet de
sauver un peu l’honneur de la France et de laisser entendre
que c’est une concession obtenue de haute lutte.
« Sur le continent nord américain, poursuit Bluche,
la France cédait ses immenses territoires : Canada, CapBreton, vallée de l’Ohio, rive gauche du Mississipi (sic),
une aubaine pour l’Angleterre et ses colons. ». Pas de
chance ! L’historien n’a pas tout faux, mais pas loin ! Les
colons ne pourront occuper la rive gauche du Mississippi,
celle-ci étant désignée comme « un territoire réservé aux
Indiens ». La frustration des Américains sera d’ailleurs une
des causes de la guerre d’indépendance. Et lorsqu’ils y auront accès, ils découvriront que la rive gauche à partir de
l’embouchure de la rivière d’Iberville est entre les mains
d’une puissance étrangère. Bluche ne pouvait le savoir non
plus, personne n’a remarqué l’article 7 du traité.

Enfin comble de malchance, Bluche ajoute : « La France
faisait don de la Louisiane à l’Espagne pour la consoler de
l’abandon de la Floride ». Or, Choiseul a suggéré de céder à l’Espagne la Louisiane (du moins ce qu’elle en avait
conservé) non pas pour la consoler de « l’abandon de la
Floride » mais bien de la perte de la Havane. Ce sont les
Espagnols eux-mêmes qui décideront de céder les Florides
pour récupérer Cuba.
Ceci dit, François Bluche est dans la bonne moyenne.
Les termes du traité de 1763 n’ont jamais beaucoup passionné ses collègues français. Et pour cause.
La marquise de Pompadour a bien essayé de consoler son amie l’impératrice Marie-Thérèse. En fait, elles
doivent se consoler mutuellement. Leur alliance a mené
à un cul-de-sac. Seul aspect positif, Frédéric II a confirmé qu’il appuierait la candidature de Joseph, le fils aîné
de Marie-Thérèse au titre d’empereur du Saint-Empire
germanique.
Louis XV passe en revue les 27 articles du traité. Il
cherche matière à consolation. Choiseul lui parle de la
reconstitution d’une marine digne de ce nom, des revenus à tirer des pêcheries mais aussi du sucre, du café, de
l’indigo provenant des Antilles que le ministre se flatte
d’avoir récupérés. Il ne lui parle pas de la dette énorme
que représente le papier du Canada. Si le souverain lui
pose des questions, il lui parlera des procès qui attendent
tous ces commis qui ont abusé du système. Et comment
réagit son cousin Charles III ? L’Espagne est prêt à sacrifier

les Florides pour obtenir la rétrocession de Cuba. Le pari
est risqué. Les Espagnols acceptent une brèche dans le
contrôle du golfe du Mexique. Ainsi le port de La Mobile
leur échappera. Ils devront se concentrer sur le Mississippi
et les avantages qu’offre La Nouvelle-Orléans. Il parcourt
distraitement l’article 7. Il le trouve bien compliqué. Il ne
comprend pas qu’on le présente toujours comme maître
des lieux alors que Charles III a accepté son offre. Et
pourquoi cette référence à la rivière d’Iberville ? Pourquoi
ne pas avoir dit clairement qu’il s’agissait d’une frontière
beaucoup plus qu’une voie de passage pour atteindre le
golfe. Choiseul fait mine de regretter de ne pas avoir de
cartes sous la main. Ce serait plus clair !
En fait, il aurait été bien embêté de reprendre son histoire de la branche la plus à l’est. Son entourage lui a fait
comprendre qu’il valait mieux changer de sujet.
Une consolation ? La légende entretient l’idée que
Choiseul avait compris que les Américains pourraient assez rapidement ne plus sentir le besoin d’une protection
britannique une fois la France éliminée d’Amérique du
Nord. Il n’est d’ailleurs pas le seul à y avoir pensé. Le duc
de Bedford s’en inquiète et Choiseul lui-même s’en ouvrira clairement quelques années plus tard.
La France reste toutefois la première puissance européenne
et les fameuses pêcheries de Terre-Neuve que Choiseul a réussi à conserver, lui permettront de reconstituer rapidement sa
marine de façon à pouvoir prendre une revanche en soutenant les États-Unis dans leur guerre d’indépendance.
Le traité de 1763 prépare la voie à celui de 1783 et son
article 7 rend inévitable le choc de 1803.

L’article 7 du traité de Paris,
véritable bombe à retardement

L

a journée du 10 février 1763 a été intense. Le traité
soumis aux plénipotentiaires français, britannique
et espagnol était l’aboutissement de plus de deux
ans de négociations et de quelques jours de disputes. Le
surlendemain, le duc de Choiseul s’en ouvrait avec un
certain humour au marquis d’Ossun en poste à la cour
de Charles III. « Quelques difficultés de cérémonial ont
poussé à rompre la négociation. Les Portugais sont insupportables, mais encore moins que les Anglais. Je leur ai dit
aux uns et autres tout ce que je pensais sur leur compte.
J’aurais pu me dispenser de mettre autant de force dans
mon sentiment, car la dispute a dégénéré en aigreur, et
le duc de Bedford avait déjà parlé de passeports pour s’en
aller ; cependant tout a fini, et sans nous aimer, nous avons
signé la paix1 ».
Le plénipotentiaire britannique, le duc de Bedford,
pour sa part, était soulagé. Le soir même du 10, il avait
écrit à son supérieur, le comte d’Egremont, secrétaire
d’État, pour le rassurer et insister sur le fait qu’il n’avait
fait aucune concession qui aurait pu être contraire aux
1. Versailles, 12 février 1763, A.E., C.P., Espagne, 538 f. 72 (microfilm 16
355).

instructions reçues. Dans sa lettre, il compare point par
point les préliminaires signés le 3 novembre précédent à
Fontainebleau avec le texte final du traité. À propos de
l’article 7 qui traitait de la frontière à la hauteur de la rivière d’Iberville, laconique, il notait : cet article, puisque tel
était « le bon plaisir du roi », est conforme à l’article 6 des
préliminaires2. Il faut dire que « le plaisir du roi » est aussi
et peut-être surtout celui de lord Bute, le nouvel homme
de confiance de George III. Jusqu’à la dernière minute,
Bedford et Egremont avaient vainement fait valoir leurs
réticences. Pour les comprendre, il faut relire avec soin cet
article 6 devenu mot pour mot l’article 7 :
Afin de rétablir la Paix sur des Fondements solides &
durables, & écarter pour jamais tout Sujet de Dispute
par Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et
Français sur le Continent de l’Amérique, il est convenu,
qu’à l’avenir les Confins entre les États de Sa Majesté
Britannique & ceux de Sa Majesté Très Chrétienne en
cette Partie du Monde, seront irrévocablement fixés par
une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu’à la rivière d’Iberville, & de
là par une ligne tirée au milieu de cette Rivière & des
Lacs Maurepas & Pontchartrain jusqu’à la mer ; Et à
cette Fin le Roy Très Chrétien cède en toute Propriété, &
2. « This article is left according to the King’s pleasure, as it stands in the
preliminaries; the 6th article of which is copied and inserted here accordingly ». John Russell Bedford, Correspondence, Ed. Lord John Russell, vol.
3, London, 1846, p. 193.

garantit à Sa Majesté Britannique la rivière & le Port de
la Mobile, & tout ce qu’Il possède, ou a dû posséder, du
Côté gauche du Fleuve Mississippi, à l’Exception de la Ville
de la Nouvelle-Orléans, & de l’Isle dans laquelle Elle est
située, qui demeureront à la France ; Bien entendu, que
la Navigation du Fleuve Mississippi sera également libre
tant aux Sujets de la Grande-Bretagne comme à ceux de la
France, dans toute sa Largeur, & toute son Étendue, depuis
sa Source jusqu’à la Mer, et nommément cette Partie, qui
est entre la sudiste Isle de la Nouvelle-Orléans & la rive
droite de ce Fleuve, aussi bien que l’Entrée & la Sortie par
son Embouchure. Il est de plus stipulé, que les Batiments
appartenant aux Sujets de l’une ou de l’autre Nation ne
pourront être arrêtés, visités, ni assujettis au Payement
d’aucun Droit quelconque.- Les Stipulations insérées dans
l’article 4, en faveur des Habitants du Canada auront Lieu
de même pour les Habitants des Pays cedés par cet Article3.

Cette rédaction laborieuse était le résultat de plusieurs mois
de discussions. Mais comment les négociateurs avaient-ils
pu en arriver à étendre le Canada qui faisait l’objet d’une
cession, jusqu’au confluent du Mississippi et de la rivière
d’Iberville4 ?
3. Adam Shortt et Arthur G. Doughty, Documents concernant l’Histoire
constitutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, 1911, p. 61. La dernière
phrase laisse entendre qu’il est possible et même probable que certaines
parties du territoire cédées par la France se situent au-delà des frontières
convenues du Canada.
4. Pour sa part, Jean-François Palomino, cartothécaire à BAnQ, ne s’en
étonne pas. Il me rappelle cette note inscrite sur une carte de d’Anville

Carte de la Louisiane et du cours du Mississippi
Guillaume Delisle , 1718

Le traité d’Utrecht de 1713 amputait la Nouvelle-France de la baie
d’Hudson, de Terre-Neuve et de l’Acadie. Le Hollandais Herman Moll,
passé au service de l’Angleterre, fit preuve d’un grand enthousiasme
envers son pays d’accueil en préparant une fort belle carte (1715),
connue comme la Beaver Map, pour glorifier à sa manière les possessions
britanniques en Amérique du Nord. Trois ans plus tard, Guillaume Delisle
lui donnait la réplique avec une représentation majestueuse du bassin
du Mississippi. Grâce à une carte d’un nommé Soupar et aux rapports
de Pierre LeMoyne d’Iberville, il put montrer le détail de l’embouchure
du Mississippi. Cette information guidera les négociateurs français au
moment de la rédaction de l’article 7.

Jusqu’en décembre 1762, Bedford et Egremont avaient
tenté de faire rayer les mots : « jusqu’à la rivière d’Iberville
et de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière et
des lacs Maurepas et Pontchartrain jusqu’à la mer5 ». Au
moment de mettre au point les préliminaires arrêtés en
novembre, Egremont avait cédé et accepté à regret cette
frontière qu’il jugeait inquiétante, n’étant pas soutenu par
lord Bute. Mais, intérieurement il ne s’était pas résigné.
Bedford partageait son inquiétude. Il avait argumenté avec
les deux Choiseul (Étienne François et César Gabriel) en
présence du marquis de Grimaldi, ambassadeur d’Espagne
en poste à Paris. Ce dernier était intervenu avec véhémence
traduite et commentée par Solomon Bolton en 1752 : « By several Treaties
made and renewed with the Cherakis, the Chikasas, the Nautches, and the
three Creek Nations, the Subjects of His Britannic Majesty have a Right of
Possession from Lake Erie to the Chikasas at the River Missasipi whereas
in many of those Parts the French have no other Title but that of Intrusion
and Force. » « Plus au sud, écrit Palomino, Bolton demande aux géographes
français de reculer la frontière de la Louisiane aux rives du Mississippi,
en invoquant notamment plusieurs alliances britanno-amérindiennes. Ici
aussi, d’Anville oppose le droit de la découverte géographique suivie d’une
occupation effective du territoire par des établissements français, aussi
fragiles soient-ils. C’est à peu près au même moment que la carte de la
Louisiane préparée en 1732 est publiée […]. Pourquoi la carte a-t-elle été
publiée alors ? On peut se douter qu’il est question de défendre symboliquement les droits de la France sur la Louisiane de plus en plus menacée par
des Britanniques qui réclament des frontières jusqu’au Mississippi […] ».
Voir Jean-François Palomino, « Jean-Baptiste D’Anville et la cartographie
de l’Amérique du Nord », à paraître dans Oxford University Studies in the
Enlightenment.
5. Bedford, Correspondence, op. cit., p. 178.

en faveur de cette « frontière » ce qui avait rendu Bedford
soupçonneux. Il se prit à penser que les rumeurs voulant
que la France ait cédé secrètement le territoire en question,
c’est-à-dire ce qui lui restait de la Louisiane, à l’Espagne
étaient peut-être fondées6. Il en avait informé Egremont.
Pressé de question, le duc de Nivernais, chargé des négociations à Londres, demanda des instructions. « Vous
pouvez répondre, lui fit Choiseul-Praslin, qu’en effet le
Roy l’a offerte à Sa Majesté Catholique7 ». Il ne dit pas que
ce dernier l’a accepté et de toute façon le texte camoufle
cet accord secret.
Le libellé de l’article 7 ne pouvait être plus ambigu.
Il faut le relire avec soin. Rédigé comme si la France était
toujours en possession de La Nouvelle-Orléans, correspondait-il toujours à la réalité ? Ne fallait-il pas remplacer
6. « Je sens, écrit Louis XV à son frère et cousin Charles III le 3 novembre,
que la Louisiane ne dédommagera que faiblement V.M. des pertes qu’Elle
a faites dans une guerre aussy courte, entreprise pour la France, mais en
lui cédant cette colonie j’en considère moins la valeur que le bien qu’elle
peut faire à l’union de la nation espagnole avec la française, union qu’il est
si nécessaire d’établir solidement […] ». (A.E., microfilm 16355, p. 293).
Le marquis de Grimaldi, qui reçoit la lettre, « n’étant pas assez exactement
informé des intentions de Sa majesté catholique, a cru ne devoir accepter la dite cession, que conditionnellement et sub spe rati (sous réserve de
ratification), en attendant les ordres qu’il recevra de son maître ». Charles
III acceptera officiellement le 13 novembre. Voir Régine Hubert-Robert,
L’Histoire merveilleuse de la Louisiane française, New York, 1945, p. 273.
7. 8 janvier 1763, A.E., C.P., Angleterre, 449, f. 724. La date est importante, nous sommes donc à la toute veille des signatures du traité. À noter
que la formulation de l’article 7 n’en tient pas compte.

« Majesté Très chrétienne », la France, par « Majesté Très
catholique », l’Espagne, et ajuster l’ensemble. Les plénipotentiaires concernés ont donc fait comme si cette « offre »
de la France n’avait pas été complétée dans la réalité,
conscients que les moindres modifications apportées à cet
article pouvaient ouvrir la porte à de difficiles discussions,
particulièrement à propos de cette frontière située à la
hauteur de la rivière d’Iberville.
Jusqu’à la fin et craignant d’ouvrir une boîte de Pandore,
le cabinet britannique ferma les yeux et Bute de ne pas
insister et de s’en tenir à l’article tel que rédigé puisqu’il
accorde des droits égaux de navigation sur le Mississippi8.
Aux yeux de Bute, c’est ce qui importait vraiment. Avait-il
raison ?
L’historien américain, spécialiste de l’Illinois, Theodore
Calvin Pease, a étudié dans les moindres détails cette « dispute à propos des frontières anglo-française dans l’Ouest.
L’état des négociations concernant cette frontière à la
hauteur de la rivière d’Iberville aura de profondes conséquences pour les 40 prochaines années9 ». Les propos d’un
8. Lettre de Bute à Viry du 21 janvier 1763, citée par Rashed, op. cit., p.
194. « Not to insist on anything new; but to stand upon the Preliminary
Article, which gives us an equal Rights to the navigation of Mississippi ».
9. Theodore Calvin Pease, Anglo-French boundary disputes in the west,
1749-1763, French series, vol. II, Collections of the Illinois State Historical
Library, volume XXVII, p. 426, note 1. » : « The appearance in the negociation of the Iberville-Lakes boundary […] was to have so far-reaching effects
in the next forty years of western History ».

autre historien américain, Arthur S. Aiton, professeur à
l’université du Michigan, vont dans le même sens : « Ce
sujet de chicane est trop souvent ignoré », écrit-il en 193110.
Cette étonnante frontière fixée à la rivière d’Iberville
est au cœur de cet article et en quelque sorte de cet ouvrage. Pour Pease, elle conduit à la vente de la Louisiane
par Napoléon en 1803, dite le Louisiana Purchase ainsi
désigné pour bien marquer qu’il ne s’agit pas de la vente
de l’État de la Louisiane mais plutôt de cet immense territoire qui correspond au bassin ouest du Mississippi et
dont l’acquisition a permis aux États-Unis de doubler leur
superficie. Voilà pour les 40 ans auxquels réfère Pease,
mais, à mes yeux, il y a encore plus; cet article 7 et le
Louisiana Purchase qui s’ensuit déterminent les limites
des États-Unis en les fixant à la source du Mississippi et
de ses affluents occidentaux qui conduisent les Américains
aux pieds des Rocheuses. Rapidement le rêve américain
prend forme et prépare la voie au manifest destiny, à cette
mission providentielle dont les Américains se croient investis à partir des années 184511.
10. Arthur S. Aiton, « The Diplomacy of the Louisiana Cession », American
Historical review, vol. XXXVI, p. 715. « This extraordinary bit of chicane is
often overlooked ».
11. C’est au terme d’une longue étude portant sur l’expédition de Lewis
et Clark que je fus frappé par cet article 7 dont la rédaction laisse perplexe. J’y reviens inlassablement depuis une dizaine d’années. Voir America.
L’expédition de Lewis et Clark et la naissance d’une nouvelle puissance,
Septentrion, 2002. À propos du « manifest destiny », voir p. 31, 44-46 et
99. Plus récemment, je publiais « La carte de Guillaume Delisle change le
cours de l’histoire (1718) » dans Les Représentations de la Nouvelle-France

L’article 7 du traité de Paris fut donc extrêmement
lourd de conséquences, c’est sans surprise qu’on découvre
qu’il fut le résultat de longues et mystérieuses négociations.
Survol des négociations de 1761
Au printemps 1761, tant en Angleterre qu’en France,
on commence à penser que la guerre avait assez duré. Le
nouveau roi George III était de cet avis, de même que
lord Bute qui succédera à Pitt comme homme de pouvoir.
Dans un texte qu’il prépara pour souligner le début du
nouveau règne, ce dernier utilisa les mots « guerre sanglante » que William Pitt, qui s’attribuait à juste titre les
succès remportés, fit rageusement changer pour « guerre
coûteuse mais juste et nécessaire12 ». Aux yeux de ce dernier,
il restait maintenant à imposer – il n’était pas d’humeur à
négocier – une paix à la hauteur des victoires remportées.
« Peace will be as hard to make as war », aurait-il lui-même

et de l’Amérique du Nord, CTHS, 2013, p. 13 à 26, sous la direction
de Sophie Linon-Chipon, Raymonde Litalien et Hélène Richard. Ce
texte reprenait une conférence prononcée à Québec en juin 2008. Aussi
Raymonde Litalien, Jean-François Palomino et Denis Vaugeois, La Mesure
d’un continent, PUPS et Septentrion, 2008, p. 267-275 et « Un traité aux
répercussions continentales » dans Cap-aux-Diamants, automne 2013, p. 4
à 7. Je suis bien conscient que le dernier mot n’a pas été dit sur ce lien que
je suggère avec le « manifest destiny » de John L. O’Sullivan.
12. Edmond Dziembowski, Les Pitt. L’Angleterre face à la France, 17081806, Perrin, 2006, p. 148.

admis, selon son biographe Basil Williams13. Il ne croyait
pas si bien dire.
En mai 1761, des émissaires sont échangés. Hans
Stanley est envoyé à Paris où il a des relations personnelles
pour traiter avec le duc de Choiseul tandis que François de
Bussy part pour Londres pour affronter William Pitt luimême. Les mandats des deux émissaires sont très limités.
On demande à Stanley d’écouter. Il ne peut rien accepter
qui n’aura pas été expressément autorisé par Londres. De
Bussy n’a pas davantage de marge de manœuvre. Pire encore, Choiseul entreprend en parallèle des discussions avec
l’Espagne dans l’espoir de susciter une alliance militaire
contre l’Angleterre. Les dés sont pipés. Il ne peut rien sortir de ces rencontres qui s’échelonnent sur six mois, soit de
mai à septembre.
Parmi les points de mésentente, il y a la liberté de
pêche pour les Français dans le golfe Saint-Laurent et sur
les côtes de Terre-Neuve. Choiseul y tient mordicus et Pitt
ne veut pas en entendre parler. Derrière l’accès aux pêches,
il y a l’occasion pour la France de rétablir sa marine. Les
pêcheurs sont autant de marins en puissance. Choiseul
n’en est pas à une ruse près et il utilise même sa sœur la
duchesse de Gramont pour étourdir un peu Stanley et
le préparer à recevoir de « fausses » confidences. Il se dit
un peu désespéré par la lenteur des négociations et prêt à
13. Cité par Zenab Esmat Rashed, The Peace of Paris 1763, Liverpool,
1951, p. 11.

céder devant le diplomate britannique qui l’exhorte à plus
de souplesse14.
Au terme d’une longue et vive discussion, Choiseul
fait mine de baisser les bras et dicte ni plus ni moins ce qui
suit à Stanley : « Monsieur le duc de Choiseul… demande
la restitution de la Guadeloupe et de Marie Galante, ainsi
que celle de Gorée pour l’Isle de Minorque, il propose la
cession entière du Canada à l’exception de l’Isle Royale où
il ne sera point établi de fortification, et pour cette cession
la France demande la conservation de la pêche de morue
telle qu’elle est établie dans le traité d’Utrecht; et une
fixation des limites du Canada dans la partie de l’Ohio
déterminée par les eaux pendantes… »15
La lettre de Stanley est du 17 juin 1761. Fébrile,
ce dernier inscrit 1h30 du matin le 18. Il a la certitude
de vivre un moment historique. Dès le 21, sa dépêche
commence à circuler parmi les ministres. Le 24, ils se
réunissent pour en discuter. Lord Bute résume le sentiment général en parlant « d’une première ouverture de
la France » même si « elle n’est pas telle que nous l’aurions désirée ». « Et cependant, je me flatte qu’elle ne s’en
éloigne pas beaucoup », ajoute-t-il. À première vue plutôt
satisfait, Pitt croit bon de noter la duplicité de la position
de Choiseul et se donne quelques heures pour apprécier
l’ensemble. D’ores et déjà, il y a toutefois unanimité pour
14. Pease, op. cit., p. ci. Également Richard Waddington, La guerre de Sept
Ans. Histoire diplomatique et militaire. Tome IV, Firmin Didot, c1899, p.
531-535.
15. Pease, op. cit., p. 306. Lettre du 17 juin 1761.

« accepter la cession du Canada en entier sans fixation de
limites ». C’est la question des pêcheries qui soulevait le
plus de divergences. Face à un Pitt qui était totalement opposé à la moindre concession, Bute, dans la réponse qu’il
fit préparer, souligna que les privilèges associés à l’article
13 du traité d’Utrecht représentait un gros avantage qui
soulevait de sérieuses objections lesquelles ne pouvaient
être écartées que par une importante compensation. Le
29, Stanley était de nouveau en face de Choiseul avec les
réactions du ministère britannique. Choiseul avait gagné
un peu de temps, il lui en fallait davantage. Il demanda
à De Bussy de faire mine de tout ignorer de cet épisode
et l’orienta carrément sur la délimitation à convenir de la
Louisiane et du Canada.
« Dans le cas où le Canada sera cédé aux Anglais il
est essentiel de fixer les bornes de la Louisiane de manière
à ne laisser aucun prétexte aux Anglais de les confondre
avec celles du Canada », lui écrit-il. « Le gouvernement de
la Louisiane a ses limites circonscrites et indépendantes
du Canada, quoique subordonné au gouverneur général
de la Nouvelle-France16 ». Il faut donc identifier les postes
qui avaient des garnisons relevant du gouverneur de la
Louisiane de même que les rivières sous son autorité.
« La seule qui soit contentieuse, et encore […] est la Belle
Rivière ou l’Oyo » affirme-t-on dans la lettre d’instructions
avant d’ajouter une argumentation favorable au rattachement de l’Ohio à la Louisiane.
16. A.E., C.P., Angleterre, 443, p. 358. Voir Pease, op. cit., p. 321.

Des instructions non équivoques suivent : « Le roy cède
et garantit au Roy d’Angleterre le Canada tel qu’il a été
possédé ou dû l’être par la France sans restriction, et sans
qu’il soit libre de revenir, sous aucun prétexte, contre cette
cession ou garantie, ni de troubler la couronne d’Angleterre dans la possession entière du Canada17 ». La décision
de céder le Canada n’était pas une surprise pour De
Bussy, mais cette fois il pouvait en discuter ouvertement.
Pour Pitt non plus ce n’était pas une surprise et il répond
froidement que « la renonciation de la France au Canada
était bien exprimée et que l’Angleterre en était contente »,
ajoutant qu’il n’y aurait « aucune compensation pour
cette cession » puisque l’Angleterre avait pris possession
du Canada par « droit de guerre18 ». Du même souffle, il
ajoute toutefois qu’à son avis la rivière Ohio faisait partie
du Canada et que les limites du territoire cédé doivent être
établies en conséquence.
Durant les semaines qui suivent, les deux parties font
étalage de leurs points de vue sur la région des Appalaches
et le peu de possibilités de pouvoir se servir de cette chaîne
de montagnes pour établir une frontière qui ne soit pas
17. Ce sont les propositions françaises du 15 juillet 1761. A.E., C.P.,
Angleterre, vol. 444, f. 81. Voir Pease, op. cit., p. 326. Informé de ce qui se
trame, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Richard Wall, fait savoir
à Choiseul l’importance que son roi attache à la question.
18. « Since England had possession of Canada by right of war ». Pease, op.
cit., p. 332. Pitt avait célébré la mort de Wolfe avec une emphase bien
calculée et avait accordé à la bataille des plaines du 13 septembre une importance exagérée oubliant bien entendu celle du printemps 1760.

trop irrégulière et « germe de litiges sans fin ». Diverses
hypothèses se succèdent. On évoque même « la ligne de
marcation donnée par Alexandre VI en 1493 » da façon
à tracer une « ligne imaginaire pour borner des établissements respectifs des deux nations » laquelle « paraît devoir
s’exécuter aisément et nettement19 ».
Pitt hausse sans doute les épaules. Cette discussion est
inutile. Il est catégorique : à son avis, le territoire de l’Ohio
a été vendu aux Anglais par les Six Nations20. De Bussy ne
désarme pas et multiplie les arguments. Pitt s’est préparé
et, devant son interlocuteur absolument ébahi, il jette sous
ses yeux un rapport (1755) du duc de Mirepoix qui établit
clairement que l’Ohio a toujours été sous la dépendance
du Canada; Étienne de Silhouette, chargé successivement
de diverses fonctions, a déjà écrit la même chose tandis
que le gouverneur Vaudreuil a pour sa part remis au général Amherst « une carte qui contient le Canada et ses
dépendances le tout marqué par une ligne qui embrasse
tout le cours de l’Ohio21 ». Vaudreuil a tout simplement
19. Ibid., p. 356. Ces propositions de frontières nord-sud ont un sens si la
vallée de l’Ohio est rattachée à la Louisiane. Dans le cas où on la considère
comme le prolongement du Canada, il faut chercher une limite au sud.
20. Ibid., p. 359 et 370. Ici et là, les Britanniques feront référence à l’article
15 du traité d’Utrecht. « The Six Indian Nations named Iroquois by the
French are Subjects and Allies of Great Britain, and so declared in the Treaty
of Utrecht », peut-on lire sur la carte de 1752. C’est une interprétation contestée par les Français.
21. Ibid., p. 376. Aussi Vaugeois, CTHS, 2013, p. 16, 17 et 23. Vaudreui
s’expliquera dans une lettre le 30 octobre 1761. Un an plus tard, Amherst
demande des explications à Haldimand qui est l’officier qui a transmis

indiqué un territoire qui était sous son autorité tout en faisant partie de la Louisiane, réplique de Bussy. Les échanges
s’animent; de Bussy voulut « répliquer, mais il [Pitt] ne
m’en laissa pas le temps ». Et Pitt lâcha le morceau : « Il me
fit sentir que la cour britannique voulait se rendre maîtresse de toutes les terres et rivières jusqu’au Mississippi,
et que ce fleuve fût nôtre barrière pour le continent de
l’Amérique septentrionale, comme le Rhin l’était pour
l’Allemagne22 ».
De Bussy vint sans doute près de s’étouffer ! Dans son
rapport à Choiseul, il se vide le cœur et accable l’Angleterre des plus mauvaises intentions.
L’heure est aux ultimatums. Le 15 septembre, de Bussy
présente à Pitt une fin de non-recevoir de Choiseul. Le jour
même, le cabinet britannique décide de rappeler Stanley.
Le 17, de Bussy a une dernière audience et quitte Londres.
Les deux émissaires se sont peut-être croisés en chemin.
C’est l’impasse. Jusque-là, le sort des pêcheries a pesé plus
lourdement que celui des frontières, mais le cabinet a
commencé à se diviser sur le sort des pêcheries où la rigidité de Pitt n’a d’égale que la détermination de Choiseul.
Le 26 août, le cabinet décide de céder. Pour Choiseul, c’est
ladite carte aux autorités. Celui-ci, mercenaire d’origine suisse, s’en explique
longuement, le 10 décembre 1762, dans une lettre écrite en français de de
Trois-Rivières, où il est gouverneur par intérim. Pease, op. cit., p. 402 à 408.
À ce moment, la question a déjà été réglée.
22. Ibid., p. 380. Palomino m’a fait remarquer que ce point de vue est celui
des cartographes Solomon Bolton (1752), Emanuel Bowen (1755) et John
Mitchell (1755).

trop tard. Il a réussi à rallier les Espagnols. Le 15 août, le
pacte de famille entre les Bourbons a été renoué. La guerre
va se poursuivre. Pitt préconise une offensive rapide. Bute
s’oppose. La majorité des ministres appuie ce dernier. Pitt
fait son baroud d’honneur. Le 5 octobre 1761, il remet sa
démission au roi23. Il lui lègue une position de force pour
négocier la paix. Mais il a perdu la cause des pêcheries et
la marine française pourra se reconstituer à temps pour
soutenir les Américains dans leur guerre d’indépendance
qui a été rendue possible par l’élimination de la présence
française en Amérique du Nord.
Intermède militaire suivi de nouvelles négociations
Pitt parti, Bute a la voie libre et il veut la paix. La majorité des ministres continue de l’appuyer. Il entreprend de
négocier plus ou moins secrètement tout en convenant de
lancer dans la mêlée deux médiateurs, les ambassadeurs de
Sardaigne, le comte de Viry, en poste à Londres, et Bailli
de Solar, en poste à Paris. Choiseul a exigé que tous deux
agissent à titre personnel.
Le contexte est difficile avec l’entrée en guerre de l’Espagne dès le 4 janvier 1762. La réplique britannique est
terrible et les postes espagnols et français tombent comme
des dominos. Parmi ceux-ci, Sainte-Lucie et La Havane.
Les Français tiennent à Sainte-Lucie sans laquelle leur
position dans les Antilles serait trop vulnérable, soutient
23. Dziembowski, op. cit., p. 159. Sans être premier ministre, il est l’homme fort du gouvernement, du moins il l’était jusqu’à la mort de George II.

Choiseul, et les Espagnols sont prêts à tous les sacrifices
pour récupérer La Havane. Ils mettront dans la balance
les Florides.
À la suite d’un désaccord avec George Grenville sur
une question de finances, Newcastle qui agit comme premier ministre offre sa démission au roi. Ce dernier le laisse
partir. La suite est l’affaire de Bute, lequel peut s’appuyer
sur Egremont pour régler les détails.
La paix est à portée de main. Bute a déjà accepté de
céder aux Français l’accès aux pêcheries de Terre-Neuve et
a même ajouté l’île de Miquelon comme abri; de plus, le
moment venu, il est prêt à rendre Ste-Lucie. Par ailleurs,
il tient à fixer les limites ouest du Canada au Mississippi
et insiste pour que la navigation y soit libre tant pour la
France, qui conserverait la rive droite, que pour l’Angleterre, la rive gauche24.
Un « projet d’articles préliminaires arrêtés entre la
France et l’Angleterre », daté du 21 juillet 1762, commence
à circuler. Choiseul et Bute conviennent que les médiateurs
ne suffisent plus, le moment est venu pour une seconde
24. De même que les discussions sur le sort des pêcheries se faisaient dans le
prolongement des clauses du traité d’Utrecht de 1713, celles qui portaient
sur le territoire y font également référence. Dans un moment d’exaspération, Pitt avait un jour lâché à de Bussy que l’Angleterre avait acheté des
Indiens tout un territoire autour de l’Ohio (voir note 18). Le 25 août 1761,
de Bussy écrivait à Choiseul : « Quant au territoire des deux côtés de l’Ohio,
l’on ajoute que la cour d’Angleterre soutient qu’il est à elle, sous le prétexte
que les sauvages des Six nations, à qui il appartenait, lui en ont fait la vente
en bonne forme ». Pease, op. cit., p. 370.

fois d’échanger des négociateurs. Au début de septembre,
le duc de Nivernais prend la route de Londres et le duc de
Bedford, celle de Paris. Celui-ci est connu pour favoriser
une paix aussi rapide que possible. Egremont également,
ce qui ne l’empêche pas de se méfier et de donner instructions à Bedford de ne rien signer sans l’accord du roi.
Pour atténuer le ton de cette directive, il ajoute qu’il veut
ainsi soulager un peu le poids de ses responsabilités25. Pour
être plus précis, il attire son attention sur les frontières qui
devront être fixées et lui remet une carte26 plutôt approximative où l’on voit les lacs Maurepas et Pontchartrain
reliés par un cours d’eau nommé Manchac.
Egremont a été informé par de Viry d’une proposition
que préparent les conseillers de Choiseul. Il est question
d’utiliser la rivière d’Iberville comme limite de la partie
de la rive gauche qui pourrait être cédée à l’Angleterre.
Apparemment, Choiseul aurait résumé la situation en
expliquant que « comme le Mississippi a plusieurs embouchures, la France propose celle qui est le plus vers
25. Voir le commentaire de Rashed, op. cit., p. 168.
26. Rashed, op. cit., p. 166 et 255. Cette carte porte le titre suivant: « The
Course of Mississipi River from Bayagoulas to the sea ». Elle est attribuée à
Louis Brion de La Tour, ingénieur-géographe du Roi. Réalisée vers 1720,
elle a été imprimée par T. Jefferrys en 1759. Les Bayagoulas sont indiqués
sur le Mississippi à peu près vis-à-vis le lac Maurepas. Cette carte ne montre
pas la communication entre ce lac et le Mississippi. Par ailleurs, le cours
d’eau qui unit les lacs Maurepas et Pontchartrain porte le nom Manchac
lequel est parfois utilisé pour désigner la rivière d’Iberville. Bedford nage en
pleine confusion. Les cartes de d’Anville et Mitchel sont plus claires.

l’orient », c’est-à-dire « celle qui passe par la petite rivière
d’Iberville, les lacs Maurepas, et Pontchartrain, et de là se
communique à la mer27 ». Ce qu’on désigne comme l’île
de La Nouvelle-Orléans serait donc rattachée, du moins
politiquement, à la rive ouest du Mississippi28. Le ministre
français finasse et joue le tout pour le tout. Il est tout de
même préparé à une rebuffade et confie à Solar ses états
d’âme sur le sort de l’Amérique. « Je suis l’ennemi juré
du système de l’Amérique parce que je le crois pernicieux
pour la France. Et que j’estime qu’il est plus essentiel de
cultiver le grain, les vignes du royaume et de soutenir ses
manufactures que de rendre [fournir] au étrangers de sucre,
du café et de l’indigo […] mais ajoute-t-il, la France doit
avoir assez de possessions Amériquaines pour ses besoins
de ce genre, mais de n’en avoir pas plus que ses besoins ».
Choiseul cherche à se donner contenance et délire à haute
voix; il se dit prêt à continuer la guerre si on ne lui rend
pas Sainte-Lucie29.
27. Viry à Solar, le 4 mai 1762 dans Pease, op. cit., p. 427. « Petite rivière »
sont les mots utilisés par Viry…
28. E. Wilson Lyon, Louisiana in French Diplomacy, 1759-1804, University
of Oklahoma Press, 1974, p. 24.
29. Choiseul à Solar, 28 mai 1762. Dans Pease, op. cit., p. 431-432. Les
îles ont la faveur: Sainte-Lucie, située légèrement au sud de La Martinique,
plutôt que la Louisiane ou la Guadeloupe plutôt que le Canada ! Dans un
cas, la faillite de Crozat a laissé un souvenir amer et au Canada, c’est bien
connu, il règne un froid insupportable… On cite souvent les arpents de
neige ou de glace de Voltaire mais on oublie sa lettre à Choiseul du 1er
novembre 1760 dans laquelle il avoue son « goût pour la Louisiane » ce qui

Choiseul a beau dire, il en avait déjà plein les bras. Son
cousin, César-Gabriel, comte de Choiseul, avait été appelé
en renfort. Il lui confie « officiellement » les Affaires étrangères et garde pour lui la guerre et la marine. Le moment
venu, il lui demandera de régler les détails relatifs à la
Louisiane. Non seulement le duc de Choiseul se dédouble
constamment, c’est-à-dire se prête à un double jeu avec
l’Angleterre et l’Espagne, mais il a son double, le comte de
Choiseul qui deviendra duc de Praslin en novembre 1762.
Si les deux Choiseul connaissent mal l’Amérique,
ils ont autour d’eux quantité de conseillers compétents.
Quand Egremont fait savoir que l’Angleterre veut la rive
gauche jusqu’à la mer, les protestations françaises se font
discrètes mais fermes. L’objectif premier, ou du moins le
plus évident, est de conserver La Nouvelle-Orléans dont
les Britanniques font mine d’ignorer l’existence. C’est
ainsi que l’idée a germé de fixer une limite aux concessions accordées aux Britanniques, d’abord au 31e parallèle
mais finalement à l’embouchure de la rivière d’Iberville.
Les cartes que pouvaient consulter Egremont et Bedford
n’avaient rien de rassurant. « On est persuadé, confie
Egremont à Viry [sans doute pour se convaincre ou du
moins ne pas perdre la face], que la France ne voudrait pas
n’empêchera pas le ministre d’en faire don à l’Espagne. Après tout, Choiseul
ne pouvait à chaque fois contenter le maître des Délices. Voir Œuvres de
Voltaire, tome LIX, Firmin Didot, 1832, p. 116. En vérité, Voltaire était
peut-être moins contre le nord que pour le sud où il avait des intérêts
personnels.

nous proposer une navigation illusoire; c’est pourquoi, si
après avoir pris les informations pour cet effet, on trouve
que cette navigation ne soit pas praticable, ou qu’elle ne
suffise pas pour le commerce il sera permis aux sujets du
Roy de se servir de la même branche du Mississippi, dont
les Français se servent ordinairement, depuis le confluent
de la rivière Iberville jusqu’à la mer30 ». Le ton monte mais
reste diplomatique !
On peut imaginer les discussions qui vont suivre.
Cette rivière porte le nom d’Iberville. Aurait-on donné ce
nom prestigieux à un vulgaire ruisseau ? Les Britanniques,
du moins les plus instruits, se souviennent de Pierre Le
Moyne d’Iberville31.
30. Egremont à Viry, 31 juillet 1762, dans Pease, op. cit., p. 488.
31. Sur certaines cartes, ladite rivière ne porte que le nom Akankia. Delisle,
sur sa carte de 1718, mentionne les deux noms. Il existe une carte de
1714 attribuée à Soupar qui montre clairement le trajet possible depuis le
Mississippi jusqu’au golfe. Et l’inverse. En vérité, les Français trouvaient
l’embouchure du Mississippi bien compliquée. Un explorateur espagnol
avait nommé ce fleuve le Rio de la Palizada. Voir Guy Frégault, Iberville
le conquérant. Éditions Pascal, 1944, p. 290. « Ce fleuve n’a pas d’entrée »,
répétaient les Espagnols. Plutôt par chance, Iberville trouve un passage et
entreprend de remonter le Mississippi cherchant des preuves qu’il s’agit de
ce fleuve dont ont parlé La Salle et Tonty. Voir Frégault, op. cit., p. 292293. Au retour, pour rejoindre le golfe du Mexique, il choisit une rivière
qui mène aux lacs Maurepas et Pontchartrain. C’est le bayou Manchac par
la suite connu comme la « rivière d’Iberville ». Il ne lui est pas possible de
faire passer sa chaloupe et il la confie à son frère Bienville qui entrera par le
Mississippi. Privé de son embarcation, il lui faudra 7 jours pour atteindre
ses navires. Dans les années qui suivent, ce trajet sera préféré au Mississippi
même, du moins aussi longtemps qu’on n’aura pas réussi à dégager une
entrée praticable à son embouchure. Parallèlement, on planifie des travaux

Le hasard permet à Bedford et Nivernais de se rencontrer à Calais alors qu’ils sont tous deux en route pour
remplir leur mission respective. Selon les instructions qu’il
a reçues, Nivernais est prié de soutenir que jamais la France
n’a « prétendu offrir un moyen de navigation qui serait illusoire ». « Suivant les mémoires qu’on a de cette colonie il
paraît que cette navigation est praticable, quoique moins
commode que celle qui traverse la Nouvelle-Orléans,
admettent les Français. […] Si la navigation proposée se
trouvait impossible, les Anglais auraient la liberté de suivre
le cours du Mississippi jusqu’à la mer sans aucune propriété ou possession du territoire et en s’assujétissant à la visite
pour éviter la contrebande, et à pâyer les droits imposés
sur les bâtiments et les marchandises32 ». De Calais où il
attend un vent favorable, Nivernais fait sans tarder rapport de sa rencontre avec Bedford au comte de Choiseul :
sur la rivière d’Iberville. Certains font le projet d’un établissement à sa
hauteur. Mais tout indique qu’on a renoncé devant l’ampleur des travaux
à réaliser pour rendre vraiment navigable cette rivière. Le choix se porte
finalement sur le site de La Nouvelle-Orléans à la fois surélevé qui le met à
l’abri des fantaisies du fleuve et facilement relié au lac Pontchartrain grâce à
la proximité du bayou Saint-Jean. Muni de cartes et de multiples mémoires,
Choiseul et compagnie en viennent à proposer comme frontière « une ligne
tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance jusqu’à la rivière
d’Iberville, et de là par une ligne tirée au milieu de cette rivière et des lacs
Maurepas et Pontchartain jusqu’à la mer ». En résumé, il faut retenir que
la rivière d’Iberville, dite bayou Manchac, a toute une histoire et est bien
connue des Français. Il faut en tenir compte pour apprécier le libellé de
l’article 7.
32. Instructions à Nivernais du 2 septembre 1762, dans Pease, op. cit., p.
501.

« L’Angleterre a accepté notre ligne de démarcation par
la rivière d’Iberville et les lacs supposé que la navigation
fut praticable on peut assurer qu’elle l’est quoiqu’un peu
moins bonne que celle du fleuve qui elle même ne vaut
guère ». Ce commentaire est à retenir. La navigation sur le
Mississippi est en effet passablement plus complexe qu’il
ne paraît. Mais pour l’instant, l’illusion est là et Nivernais
prévient que « le plénipotentiaire anglais demande[ra] la
navigation par le fleuve et passant sous la nouvelle Orléans
qui nous restera en propriété33 ». Une telle position inquiète
Nivernais qui y voit plusieurs dangers mais il se doute bien
que l’Espagne, de toute façon, refusera énergiquement de
tolérer les Anglais sur le Mississippi.
Dès son arrivée à Paris, Bedford rencontre d’abord le
comte de Choiseul. Le lendemain, il a un entretien de
neuf heures avec le duc de Choiseul avant que ne viennent
les rejoindre le comte de Choiseul et l’ambassadeur d’Espagne, le marquis de Grimaldi. Ce dernier est intraitable.
À la seule pensée que les Anglais pourraient avoir accès au
golfe du Mexique, il est immédiatement « monté sur ces
grands chevaux », raconte Choiseul. Depuis plus de deux
siècles, les Espagnols avaient réussi à « verrouiller » l’accès à
cette zone hautement stratégique. Tous les ports de la côte
américaine étaient étroitement surveillés. De toute évidence, cette période s’achevait. Quelle serait la première
faille ? Le fleuve et la baie de la Mobile ou le Mississippi ?
33. Nivernais au comte de Choiseul, Calais, 9 septembre 1762, dans Pease,
op. cit., p. 509.

Le duc de Choiseul ira jusqu’à suggérer que l’article 6, ce
fameux article qui prendra la forme finale de l’article 7 du
traité du 10 février, pourrait autoriser les Anglais à descendre le fleuve Mississippi mais non à le remonter34. Ce
n’est quand même pas les pelleteries en provenance du lac
Érié qui devraient empêcher Charles III de dormir tranquille, fait-il savoir à Ossun.
Il en ira autrement avec la prise de La Havane, le joyau
de l’empire colonial espagnol, le 12 août par la Royal Navy.
La nouvelle prend plusieurs semaines avant d’atteindre
les trois capitales. Choiseul envisage de plus en plus un
transfert de la Louisiane en faveur de l’Espagne. Il y voit
une façon de dédommager cet allié de la dernière heure
des pertes subies et, qui sait, d’avoir une carte à jouer au
moment des négociations.
Il sort l’artillerie lourde et, apparemment en froid avec
l’ambassadeur Grimaldi, se fait insistant auprès d’Ossun
qu’il mitraille de lettres. Il n’acceptera pas que « la paix
soit manquée » pour cette question de frontières qui traîne
toujours. Après tout, la Louisiane appartient à la France.
Il termine une note personnelle sur un ton dramatique.
Si j’échoue, « j’abjurerais la politique pour la vie […] il ne
me serait pas possible de me mêler de cette besogne pour
la troisième fois35 ».
« Dites à votre roi, écrit-il le 3 octobre à Ossun, que
dans les circonstances présentes, il faut se presser de faire
34. Le duc de Choiseul à Ossun, 20 septembre 1762, Pease, op. cit., p. 526.
35. Lettre du 20 septembre 1762, citée par Rashed, op. cit., p. 175.

la paix à quelque prix que ce soit36 ». L’heure est grave. Le
9 octobre, Louis XV écrit à son cousin Charles III pour
réitérer son regret de la perte de La Havane et offrir la
Louisiane. Choiseul ajoute encore une fois un mot personnel à Ossun et met en branle une opération de persuasion
auprès des Espagnols sur l’importance de cette offre pour
témoigner de la générosité de la France et des avantages
économiques pour le commerce.
À Londres, la nouvelle (29 septembre) concernant La
Havane divisa le cabinet. Pour sa part, Egremont piaffait
d’impatience et avait dû attendre un bon quinze jours
avant d’avoir des nouvelles de Bedford. Celui-ci en avait
long à raconter pour rendre compte de ses entretiens avec
les Choiseul, mais peu concernant la Louisiane. Bute
persistait dans sa volonté de vouloir la paix au point de
se dire prêt à rendre La Havane sans vraiment obtenir
de compensations. Grimaldi avait eu l’audace d’en réclamer pour les prises faites du côté du Portugal, allié de
l’Angleterre. C’était au tour d’Egremont et de Grenville
d’en exiger pour rendre La Havane. À Londres, le projet d’accords préliminaires avait évolué et tenait compte
des récentes victoires britanniques. Bute voulait autoriser
Bedford à les accepter mais il fut forcé de les soumettre
au cabinet qui, annonça-t-il triomphant, montra une
rare unanimité. Il faut dire qu’entretemps, il y avait eu
remaniement ministériel qui avait entraîné le déplacement
de Grenville. Malgré les difficultés et les objections, Bute
36. Rashed, op. cit., p. 180.

gardait laborieusement le cap et maintenait donc sa décision d’accepter les préliminaires.
Il restait à venir l’accord de l’Espagne. Charles III avait
accueilli avec résignation la perte de La Havane. « Quand
on fait la guerre, il faut s’attendre aux bons et aux mauvais
succès37 ». Finalement, il accepta de renoncer aux Florides
en échange de La Havane et ordonna, dans une lettre du 23
octobre, à Grimaldi de signer les préliminaires. Egremont
faisait de même avec Bedford le 26 octobre et il ajoutait
même que le texte de l’article 6 est devenu tellement clair
qu’il apparaît « inutile d’annexer une carte » vu que « la
description n’est sujette à aucune équivoque38 ».
Jusqu’à la fin, Bedford exprima toutefois ses réticences
mais accepta de ne pas insister, il se résigna « not to insist ».
L’article 7 était né. Débattu farouchement, pendant plusieurs mois, il allait être à peu près complètement oublié…
jusqu’aux travaux de Pease, Rashed et Aiton.
Une Amérique britannique
À l’été 1763, les Londoniens reçoivent d’étonnantes
nouvelles d’Amérique. Le général Amherst, qui a vaincu
les forces françaises trois ans plus tôt, est maintenant déjoué par une révolte indienne. Comment est-ce possible ?
Premier geste : le rappel d’Amherst. Le second aurait
dû être d’écouter William Johnson, ce surintendant des
37. Cité par ibid., p. 182.
38. Pease, op. cit., p. 544.

Affaires indiennes, qui a largement contribué à briser les
alliances franco-indiennes.
Dans l’immédiat, le trio Egremont, Grenville et
Halifax prennent acte de la question indienne. Ils se
mettent au travail pour jeter les bases d’une réorganisation de l’Amérique britanniques du nord. Maître d’œuvre
de la politique à élaborer, Egremont meurt subitement à
la fin d’août. Halifax prend le relais. Il parachève ce qui
deviendra la Proclamation royale du 7 octobre 1763 tandis que Grenville fait le point sur les finances. Il le fait
avec tant d’application qu’il provoquera la révolte des
Treize Colonies, qu’avaient d’ailleurs anticipée Bedford et
Choiseul.
Halifax, pour sa part, prévoit trois nouvelles colonies,
la Province de Québec, la Floride occidentale et la Floride
orientale, dotées d’étroites frontières. Le reste est qualifié
de « réserve indienne », particulièrement ce territoire situé
entre les Appalaches et le Mississippi. Londres s’est souvenu du traité d’Easton (1758) par lequel les Américains
s’étaient engagés à respecter les terres indiennes. Les autorités britanniques favorisent d’ailleurs un peuplement vers
la Nouvelle-Écosse, d’où ont été chassés les Acadiens, et
vers les Florides. L’attrait de l’ouest est cependant le plus
fort et plusieurs se plaignent d’une « tyranny in Britains’s
interference39 ». C’est comme si Londres s’était amusé à
ériger de nouvelles barrières pour remplacer celles que
39. Colin G. Calloway, The scratch of a pen, 1763 and the transformation
of North America, Oxford, 2006, p. 98.

dressaient jadis Indiens et Canadiens. Ils se disent privés de la victoire par un « distant government ». George
Washington s’efforce de croire qu’il s’agit d’un « temporary expedient » dont il faudra rapidement se débarrasser40.
William Johnson lui-même, qui a obtenu ce qu’il voulait,
se joue un peu de ses frères indiens, négocie de larges
concessions et repousse la ligne de 176341.
Les Américains face à la portée de l’article 7
D’autres collègues-historiens feront le lien entre le traité
de Paris de 1763 et celui de 1783. Pour les fins de cet
article, retenons les frontières états-uniennes de 1783. Le
sud des Grands Lacs est cédé aux États-Unis qui s’étendent
de l’Atlantique au Mississippi. L’Espagne a profité de la
guerre d’indépendance pour récupérer momentanément
les deux Florides. Grosso modo, la nouvelle république
va donc du 45e au 31e parallèle. La frontière établie dans
40. Fred Anderson, Crucible of War. The Seven Years’ War and the Fate of
Emprire in British North America (1754-1766), Alfred A. Knopf, 2000, p.
740. Washington a bien l’intention d’acquérir des terres à l’ouest de la crête
des Appalaches. Il s’en ouvre à un collègue, le capitaine William Crawford,
dans une lettre personnelle le 17 septembre 1767. Il fait état d’accords conclus par les Six Nations au lendemain de la révolte de Pontiac par lesquels
les Iroquois cèdent des terres à l’ouest des Alleghanies et au sud de l’Ohio.
Anderson précise toutefois (p. 832) que les Indiens de ces régions sont bien
déterminés à bloquer la colonisation « blanche ».
41. James Thomas Flexner, Mohawk Baronet. A Biography of Sir William
Johnson, Syracuse University Press, 1979, p. 324-331, et tout particulièrement la carte de la page 325. À Fort Stanwix en 1768, Johnson négocie une
frontière entre les colonies et les territoires indiens, obtenant d’importantes
cessions que Londres jugera excessives, l’obligeant à en rendre une partie.

l’article 7 du traité de 1763 est complètement ignorée par
les auteurs du traité. Les Américains découvriront plus
tard son importance. En fait, les négociateurs révèlent une
étonnante méconnaissance du Mississippi, tellement que
l’article 2 suppose que sa source se situe à la hauteur du
lac des Bois, alors qu’elle est beaucoup plus au sud, soit au
47e parallèle42.
En 1783, les Treize Colonies, devenues indépendantes,
doublent leur superficie et ouvrent triomphalement
l’ouest des Appalaches à la colonisation. Comme le cours
du Mississippi sert de frontière, avant de conclure ce bref
traité qui reconnaît l’indépendance des États-Unis d’Amérique, les négociateurs précisent dans un court article
8 que: « la navigation sur le Mississipi (sic), de sa source
jusqu’à l’océan, doit toujours rester libre et ouverte aux
sujets de la Grande-Bretagne et aux citoyens des ÉtatsUnis ». Voilà pour la théorie ! En pratique, la nature du
fleuve oblige un transbordement à peu près à la hauteur
de La Nouvelle-Orléans. C’est du moins le site idéal. Les
barges qui descendent le fleuve ne peuvent affronter la mer
et les bateaux de haute mer ne peuvent remonter le fleuve.
Évidemment, le passage par la rivière d’Iberville est exclu.
Bedford et Egremont avaient bien raison de se méfier mais
ils n’avaient pas compris que la « libre navigation » sur le
Mississippi était également un leurre à défaut de donner
42. La source du Mississippi ne sera établie qu’en 1832 par Henry
Schoolcraft qui la situe au lac Itasca (veritas caput). Ce fleuve a une longueur de 3 770 km.

accès à un port convenable à proximité des embouchures
de ce fleuve géant.
Dès 1792, l’État du Kentucky fait son entrée dans
l’Union, suivi quatre ans plus tard par le Tennessee.
L’Indiana se peuple également avec rapidité. Bref, une
importante population, près d’un million d’habitants
audacieux et déterminés, se développe à l’ouest des
Appalaches. Le Mississippi reçoit un énorme trafic de
marchandises. Pour les marchands et les autorités de La
Nouvelle-Orléans43, qui est finalement passée sous domination espagnole, la tentation est grande, sinon d’imposer
un droit de passage, du moins d’exiger d’importants frais
d’entreposage. La situation devient particulièrement inquiétante quand se confirme la rumeur que Napoléon a
obtenu la rétrocession de la Louisiane. On le sait ambitieux.
Il n’en fallait pas plus pour que les gens du Kentucky et du
Tennessee songent à s’emparer de La Nouvelle-Orléans.
Élu président des États-Unis à la suite de 36 tours
de scrutin, le 17 février 180144, Thomas Jefferson hérite
d’une situation difficile. À peine a-t-il accédé à la présidence que la rumeur de la rétrocession du territoire de
la Louisiane à la France se confirme. L’excitation monte
d’un cran quand, en octobre 1802, un fonctionnaire zélé
lance une ordonnance interdisant La Nouvelle-Orléans
43. L’article 7 du traité de Paris est rédigé comme si La Nouvelle-Orléans
était toujours sous domination française. Il faudra quelques années avant
que l’Espagne installe son autorité.
44. Richard B. Morris et Jeffrey B. Morris, ed., Encyclopedia of American
History, Harper Collins, seventh édition, p. 148.

comme place d’entrepôt45. Au Kentucky et au Tennessee,
la révolte gronde. Un mouvement sécessionniste est dans
l’air. Jefferson, en tant que président, prend acte de cette
menace, mais considère avant tout qu’il est de son devoir
d’assurer le libre accès au golfe du Mexique.
Le marquis François Barbé-Marbois, jadis intendant de Saint-Domingue et devenu auteur d’une histoire
de la Louisiane, résume ainsi le sentiment populaire des
Américains de l’Ouest :
Le Mississippi est à nous par la loi de la nature ; il nous appartient par notre nombre et par nos travaux dans ces lieux
déserts et stériles à notre arrivée. Nos innombrables rivières
le grossissent et coulent avec lui jusqu’à la mer du golfe. Son
embouchure est la seule issue que la nature ait donnée à nos
eaux, et nous voulons qu’elles puissent porter nos navires
jusque-là. Nulle puissance au monde ne parviendra à nous
priver de ce droit. Nous n’empêchons pas les Français et les
Espagnols de remonter le fleuve jusqu’à nos villes et nos villages. Nous voulons à notre tour descendre sans le moindre
obstacle, jusqu’à son embouchure, le remonter, exercer
notre droit de commercer et de naviguer où il nous plaira.
Si la plus entière liberté nous est contestée, rien ne pourra
nous empêcher de nous emparer de cette capitale, et quand
nous en serons maîtres, nous saurons nous y maintenir46.
45. Jon Kukla, A wilderness so immense. The Louisiana Purchase and the
Destiny of America, Alfred A. Knopf, 2003, p. 245.
46. François Barbé-Marbois, Histoire de la Louisiane et de la cession aux
États-Unis, Paris, 1829, p. 235.

Jefferson ne voit pas les choses autrement.
Envoyé à Paris pour réclamer des indemnités
pour les actes de piraterie menés par des corsaires français et aussi pour tenter d’obtenir des précisions sur les
accords intervenus entre l’Espagne et la France à propos
de La Nouvelle-Orléans, Robert Livingston reçoit des instructions additionnelles de la part du président : négocier
une bande de terre aux environs de La Nouvelle-Orléans
ou encore mettre au point une entente ferme prévoyant la
libre navigation jusqu’au golfe du Mexique. Même s’il juge
ses demandes fort raisonnables, Jefferson reste pessimiste
sur les chances de réussite de Livingston. Il envoie James
Monroe le rejoindre avec mandat, cette fois, d’acheter la
ville de La Nouvelle-Orléans. Aussi francophile qu’il soit,
Jefferson est prêt à tout. Dans son esprit, cette affaire est
un casus belli.
En exigeant la rétrocession de la Louisiane,
Napoléon avait de vagues projets en Amérique. Avant
tout, il lui fallait mettre fin à un désordre indescriptible à
Saint-Domingue (Haïti), colonie infiniment précieuse à la
France. Depuis la loi du 16 pluviôse an II (5 février) qui
avait aboli l’esclavage, la France avait totalement perdu le
contrôle de la situation.
Une tentative de mettre fin à l’anarchie échoue lamentablement. Tout au long de l’année 1802, Napoléon
pourra suivre presque au jour le jour les malheurs de son
beau-frère et de ses 20 000 hommes victimes d’une habile
guérilla menée par Toussaint L’Ouverture. Dès son départ

le 11 décembre 1801, en compagnie de sa femme Pauline,
la plus jeune sœur de Bonaparte, et de son fils Dermide,
alors âgé de 3 ans, Victor-Emmanuel Leclerc entreprend
une correspondance assidue avec le premier consul en tant
que « commandant en chef de l’armée expéditionnaire et
capitaine général de la colonie de Saint-Domingue47 ».
Avec calme, Leclerc fait part de ses alarmes, réclame des renforts et rend compte des ravages des fièvres.
Lorsque sa dernière lettre, datée du 15 vendémiaire an XI
(7 octobre 1802), est remise au premier consul, il est mort
depuis 3 jours (2 novembre 1802). « Maudit sucre, maudit
café, maudites colonies », aurait lancé Bonaparte en apprenant sa mort48.
Dès le début de 1803, Livingston, partisan de la
manière forte, comprend que le moment est venu pour
lui de mettre de la pression. À l’arrivée de James Monroe
à Paris, le 12 avril 1803, les jeux sont faits. Deux jours
auparavant, Bonaparte, sur un coup de tête, a décidé de
céder l’ensemble du territoire de la Louisiane aux ÉtatsUnis49. Tôt ou tard, se serait-il dit selon Barbé-Marbois,
47. Lettres du général Leclerc, publiées par Paul Roussier, Société de l’histoire des colonies françaises et Librairie Ernest Leroux, 1937.
48. Barbé-Marbois, op. cit., p. 271 et Kukla, op. cit., p. 249. Ce dernier
cite le journal de Pierre-Louis Roederer, homme politique français proche
de Napoléon. À peu près en même temps, ce dernier apprend avec plaisir
qu’on vient d’interdire le port de La Nouvelle-Orléans aux Américains. La
réaction ne tardera pas.
49. La vente signée par Barbé-Marbois, Monroe et Livingston, est datée
du 30 avril 1803. Deux documents traitent des aspects financiers et politiques et un troisième qui confirme la vente rappelle le « traité conclu à

la Louisiane tombera entre les mains des Britanniques ;
mieux vaut la remettre aux Américains et créer ainsi un
puissant rival à l’Angleterre.
Jefferson a la réputation d’avoir été un visionnaire mais
jamais il n’avait envisagé l’acquisition du bassin ouest du
Mississippi. Ses deux ministres, Livingston et Monroe,
n’avaient nulle instruction en ce sens. On estime que les
États-Unis de 1803 comptaient 541 364 480 acres et que le
territoire de la Louisiane en ajoutait 529 911 680. Encore
une fois, ils avaient doublé leur superficie. Ultimement,
l’acquisition du territoire de la Louisiane déterminera la limite nord des États-Unis avec une frontière à la rencontre
de deux bassins géants, celui du golfe du Mexique et celui de la baie d’Hudson. Jefferson ne l’avait peut-être pas
planifié mais il l’a vite compris. Alors qu’il avait prévenu
Meriwether Lewis, à la veille d’entreprendre son expédition, de demander aux Blancs qu’il pourrait rencontrer sur
la rive ouest de revenir sur le côté est, il se ravisa au printemps 1803 et, envisageant une occupation prochaine,
demanda plutôt à Lewis, qui s’était adjoint William Clark,
d’explorer au retour les affluents du Missouri et d’essayer
d’en établir la source. En effet le Louisiana Purchase,
Saint-Ildephonse le 1er octobre 1800 par lequel Sa Majesté Catholique
rétrocédait à la République française […] la colonie ou province de la
Louisiane avec la même étendue qu’elle a actuellement […] et qu’elle avait
lorsque la France la possédait… ». Devant autant d’imprécisions et mis en
appétit, les Américains essaieront d’étendre le territoire acquis au-delà du
bassin ouest du Mississippi et viseront le Rio Grande.

ainsi que fut désignée cette invraisemblable acquisition,
venait indirectement de fixer les futures limites des ÉtatsUnis. Il était bien possible qu’un des affluents du Missouri
prenne sa source plus au nord que le Mississipi. L’intuition
de Jefferson était juste.
Tout allait si vite que les Américains n’avaient même
pas le temps de donner un nom à leur pays. Les Treize
Colonies étaient devenues « The United Colonies of North
America ». Au moment de l’indépendance, on dira « The
United States of America ». Avec les initiales, on propose
USONA, ou encore Columbia, trop tard le nom était pris ;
Appalachia, mais la chaîne de montages appartenait déjà à
la préhistoire. Avec le Louisiana Purchase, les Rocheuses
se dressaient devant eux. Lewis et Clark les avaient traversées ; des Canadiens avaient déjà ouvert l’Oregon à une
présence européenne.
Un jour, un illuminé, John L.O’Sullivan, jugea que la
providence avait tout simplement destiné les Américains à
occuper l’ensemble du continent. Il résume son rêve dans
L’expression manifest destiny qui fit fortune. En 1787, la
constitution des États-Unis commençait par les mots « We
the people of the United States », au milieu du XIXe siècle,
ses habitants en viennent tout simplement à dire « We are
America », ils sont les Américains et les Français disent
l’Amérique pour nommer les États-Unis. Ils se sont rendus
maîtres d’un continent et se proposent comme gendarmes
de la planète.

En 1701, Pierre Le Moyne d’Iberville avait lancé un
avertissement : si on n’y prend garde, « dans moins de cent
années […] ils seront en état […] de se rendre les maîtres
de toute l’Amérique50 ». Et dire que l’élément déclencheur
sera une rivière qui a porté son nom. Aujourd’hui, il en
reste une plaque indiquant le bayou Manchac.

50. Pierre Margry, Découvertes et établissements des Français dans l’ouest
et dans le sud de l’Amérique septentrionale, Paris, 1876-1888, vol. 4, p.
308. Voir aussi p. 543.

L’expansion territoriale des États-Unis

Des débuts jusqu’en 1783, les Treize Colonies se sont développées sur
la côte atlantique. Au moment de l’indépendance, elles deviennent les
États-Unis et s’étendent jusqu’au Mississippi. Le territoire entre ce fleuve
et les Appalaches est toutefois «  réservé aux Indiens  ». La navigation sur
le Mississippi est supposée être libre, mais en pratique les Américains
qui l’utilisent entrent en zone contrôlée par une puissance étrangère à
partir de la rivière d’Iberville. Pressé de vendre la ville de La NouvelleOrléans, Napoléon offrira à Thomas Jefferson en 1803 non seulement
cette importante ville portuaire mais également tout le bassin ouest du
Mississippi, c’est-à-dire le fleuve et tous ses affluents occidentaux jusqu’à
leurs sources. Les États-Unis doublent leur superficie et leur frontière
au 49e parallèle trouve ses origines dans la limite de ce grand bassin
hydrographique.
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Après deux ans d’âpres négociations et
de graves disputes, la France, l’Angleterre et l’Espagne signent à Paris le 10
février 1763 un traité de paix qui met
fin à une guerre qui a embrasé les quatre coins de la planète. L’Amérique du
Nord devient britannique. Le Canada,
dont on ne connaît pas bien les limites,
est officiellement cédé à l’Angleterre.
1763 est l’occasion de faire le point sur
l’état de la Nouvelle-France avant la
guerre, de se questionner sur la portée
du traité et de revisiter les lendemains de conquête.
D’ailleurs, est-ce une conquête ou une cession? La France remboursera-t-elle son immense dette de guerre laissée en argent de papier?
Qu’arrive-t-il à ceux qui choisissent de partir à demeure en France?
Que signifie ce traité pour les Amérindiens ? Quel sort attend les
communautés religieuses? Des voix se sont-elles élevées en France
pour conserver le Canada? Quels choix s’offraient à la France ?
Le commerce, le droit, les pêches, les habitudes alimentaires, les
pratiques culturelles, ou le régime seigneurial sont autant de sujets
abordés par les auteurs qui apportent une contribution originale sur
cette période déterminante de l’histoire. Cet événement ouvre la voie
à l’indépendance des États-Unis et aux débuts du parlementarisme.

La chute de Québec en 1759 et
la capitulation de Montréal l’année suivante sonnèrent le glas de la
Nouvelle-France et d’un long conflit.
C’est en Amérique du Nord que la
guerre de Sept Ans a commencé et
qu’elle a provoqué les bouleversements
décisifs entérinés par le traité de Paris
de 1763, portant un coup fatal au premier empire colonial français.
Derrière les enjeux diplomatiques auxquels on réduit trop souvent ce qui fut
l’une des premières guerres mondiales de l’histoire, des hommes ont
combattu pour défendre ou conquérir un territoire sur lequel se livra
une guerre différente de celle pratiquée en Europe. La rudesse du
climat, l’immensité du théâtre d’opérations, la guerre à la canadienne
et les alliances amérindiennes forcèrent les troupes venues d’Europe
à s’adapter, avec plus ou moins de réticence et de succès. Au-delà des
interrogations qui subsistent sur la responsabilité d’un Montcalm ou
les mérites d’un Wolfe, ces combats et les hommes qui les livrèrent
méritaient qu’on porte sur eux un nouveau regard.
Cet ouvrage collectif, réunissant les contributions d’historiens et de
conservateurs français, anglais, canadiens et américains, explore différentes facettes du conflit et étudie tant la stratégie des belligérants
et l’expérience vécue par les combattants que l’évolution du contexte
mémoriel hérité de la guerre de la Conquête. S’appuyant sur les recherches les plus récentes et tentant de répondre aux ambitions de
l’histoire totale du fait militaire, il se veut enfin un bilan historiographique sur la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France.

La Conquête de 1760 a été perçue
comme une catastrophe par les uns ou
comme un bienfait providentiel par
les autres. Gaston Deschênes et Denis
Vaugeois ont eu l’idée de vérifier comment des gens de toutes conditions
avaient vécu cette période. Une trentaine de collaborateurs se sont attelés
à la tâche afin de rédiger de courtes
biographies de personnages nés avant
le début de la guerre de Sept Ans et
morts après son dénouement
.
Cette fois, le lecteur n’est pas en face d’une histoire théorique
et abstraite, mais en présence de vrai monde tel que Madame
P10/09/2013éan, la maîtresse de Bigot, Marguerite d’Youville,
fondatrice de l’Hôpital général de Montréal, Noël Voyer, un forgeron qui a su s’enrichir en profitant de cette période trouble. On y
découvre aussi le parcours de militaires, de cuisiniers, de religieuses et
religieux, d’Amérindiens, de captives, de veuves fort débrouillardes,
de médecins, de nobles, de marchands, d’aventuriers, de voyageurs,
etc. L’ensemble du tableau est passionnant.

Ces quelque 25 nouvelles biographies
montrent une variété d’itinéraires et
de destins individuels. Elles touchent
un éventail de personnes différentes
par leur provenance, leur devenir et
leurs fonctions.
Dans ce second tome, les Bourdages,
Robichaud et Thériault sont de beaux
exemples de la pugnacité des Acadiens
durement frappés par la guerre. Pour
certains habitants, tels Louis Liénard
de Beaujeu, Gabriel Cerré ou PierreLouis de Lorimier, l’avenir se trouve dans l’Ouest et ses territoires
sans frontière.
Les femmes ne sont pas en reste, qu’elles soient mère supérieure, bibliophile ou captive bien intégrée chez les Amérindiens. Finalement,
l’étonnant et rare témoignage du chef huron Petit Étienne apporte
un éclairage neuf sur le rôle des Amérindiens à la fin du conflit en
Amérique.
Militaire, noble, seigneur, prêtre, religieuse, chacun et chacune a vécu
différemment ces années avant, pendant et après la Conquête et offre, à sa manière, une émouvante leçon de résistance et d’adaptation.

«Si vous voyiez ce pauvre peuple, il
vous arracherait des larmes. Des sujets
aussi fidèles que les Canadiens l’ont
été et qui ont tout sacrifié pour soutenir les armes de leur Prince.»
Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour
Au lendemain de la Conquête, au-delà
de la lutte pour l’hégémonie mondiale, au-delà des grandes batailles et des
stratégies militaires, quel a été le sort
réservé aux Canadiens, sans oublier
celui des Acadiens?
Jacques Mathieu et Sophie Imbeault ont voulu mettre des noms sur
les victimes de cette tragédie. Leur recherche vise à mieux connaître
les combattants et leurs familles, humbles ou nobles, dont les souffrances, les drames et les rêves brisés sont tombés dans l’oubli.
Pourquoi la guerre des Canadiens ?
- Parce que les affrontements se déroulent sur leur territoire qui est à
la fois assiégé, bombardé, occupé, dévasté et pris;
- Parce que toutes les villes et toutes les paroisses sont touchées, qu’il
s’agisse de destructions, de raids, de famines, de pillages, de menaces,
de bombardements, de troupes distribuées dans les paroisses rurales
à l’hiver 1759 et 1760;
- Parce que toute la population est touchée: militaires, civils, hommes, femmes et enfants;
- Parce que la mobilisation est totale, comme l’indique le nombre de
miliciens engagés dans les efforts de guerre.

Quel sort connaîtra le Canada sous le
règne de Louis XV ? Timide, peu sûr
de lui, Louis XV n’assumera les pleins
pouvoirs, à l’image de son arrièregrand-père Louis XIV, qu’à l’âge de 33
ans. Homme de paix par conviction et
éducation, il est entouré de ministres
puissants dont il se méfie.
Lorsque la guerre contre l’Angleterre
éclate en 1756, cela fait déjà deux
ans que les colonies s’affrontent en
Amérique. Louis XV sera le roi qui
cédera la Nouvelle-France à l’Angleterre en ratifiant le traité de Paris
de 1763.
Après son premier essai, Louis XIV et le Canada, Louis Gagnon tente
de comprendre pourquoi le roi en arrive à se départir du Canada.
Était-il sous l’influence des Choiseul, de Voltaire et de la Pompadour ?

Né au New Jersey, le jeune marchand
Alexander Henry entame sa vingtaine au moment où la guerre bat son
plein en Amérique du Nord entre
Britanniques et Français.
Dans l’idée de faire fortune, il se fait
autoriser à accompagner les troupes
d’Amherst comme marchand autonome et à les ravitailler jusqu’à
Montréal. Après la capitulation de la
ville en 1760, il obtient un permis
pour le fort Michillimakinac, où il
prévoit de bonnes affaires. Mais les
Indiens, alliés des Français, restent
hostiles aux Anglais et mijotent leur
vengeance: le 2 juin 1763, ils lancent une attaque sur le fort et massacrent ses occupants.
Alexander Henry survivra miraculeusement, protégé par le chef sauteux Wawatam. Durant une année, il accompagnera les Indiens dans
leurs déplacements sur leurs territoires de chasse et de pêche.
Le témoignage qu’il livre dans ses mémoires, publiés à New York en
1809, est considéré comme une des sources les plus importantes et
fiables sur l’histoire et les moeurs des Indiens de l’époque. Georges
Brissette nous offre ici la première traduction en français de ce passionnant récit.

Quelle importance
avait la NouvelleFrance pour la France ?
Quelle place occupait
le Canada dans les
préoccupations des
Colbert, Maurepas ou
Pontchartrain ?
Avec le Traité de Paris
du 10 février 1763, la
France renonçait à son empire colonial d’Amérique. C’est du moins
ce que nos livres d’histoire nous ont appris. Tête forte et volontiers
provocant, Voltaire avait fait entendre sa voix dans une lettre du 6
septembre 1762 adressée au ministre Choiseul : « Je suis comme le
public, j’aime beaucoup mieux la paix que le Canada et je crois que
la France peut être heureuse sans Québec. »
« Un simple tour d’horizon des publications françaises sur l’Amérique
après 1763, écrit-il, montre clairement que les pertes coloniales de la
France ne réduirent en rien son intérêt pour le Nouveau Monde.
En fait, jamais auparavant les Amériques n’attirèrent tant l’attention
du public, et de façon si appropriée. En stricts termes économiques,
la période comprise entre 1763 et 1789 fut la plus productive
de toute l’époque coloniale de l’ancien régime. Les îles, en particulier Saint-Domingue (auj. Haïti), procurèrent en France des
richesses dépassant largement celles des époques précédentes, comme
le montrent aisément quelques statistiques. Non seulement SaintDomingue doubla sa production de sucre, mais sa “Révolution du
café” fit passer la production de sept millions de livres en 1755 à
soixante-dix-sept millions en 1789. Ces chiffres représentent environ
40 % de la production sucrière mondiale du moment et plus de la
moitié de celle du café. [...] Les Antilles françaises étaient devenues
les colonies les plus riches du monde. »

