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De la brève histoire de la Nouvelle-France, les deux volumes 
parus du présent ouvrage ont décrit, le premier, la période de 
sa fondation, qui va des origines à l'instauration du régime royal 
en 1663; et le second, celle de sa colonisation, qui s'étend du 
régime royal au traité d'Utrecht en 1713. ClGturant l'historique 
de la domination française, le présent tome entreprend l'étude 
de sa dernière période, celle de son expansion, qui se poursuit 
du traité d'Utrecht jwqu'à la conquête anglaise de 1760, con- 
firmée, trois ans plw tard, par le traité de Paris. 

Ainsi, ce troisième volume s'ouvre avec le traité d'Utrecht qui 
enltve à la France, pour les céder à l'Angleterre, son avant-poste 
de l'Acadie, sa colonie de Plaisance et son territoire de la baie 
d'Hudson. Ces réductions marginales laissent cependant le Canada 
en possession d'un immense territoire qui s'étale du Labrador 
aux Grands Lacs et au Mississipi louisianais. 

En compensation, Utrecht inaugure une paix de trente ans, la 
plus longue qu'ait jamais connue le pays. Cette paix, qui libtre 
la population des servitudes et des obstructions de la guerre, va 
lui permettre de se livrer à l'exploitation du sol, du fleuve et de 
la forét. 

Une activité croissante s'instaure qui bénéficie bientdt d'un 
concours de circonstances. Pour suppléer à la perte de l'Acadie, la 
France colonise l'île Royale et fortifie Louisbourg sa capitale. 
Du coup, la nouvelle colonie ouvre tout un marché aux grains, 
aux légumes et aux bestiaux du Canada, en même temps qu'elle 
lui achète barques, bâtiments et bois de construction. De plu,  
en peu d'années, Louisbourg se transforme en plaque tournante 
d'un grandissant commerce triangulaire Canada-Antilles-France, 
qui s'augmente d'une active contrebande ouverte avec les pros- 
htres colonies anglaises. 



E n  France, se reposant sur le pacifisme d'une Angleterre, - 
,ratisfaite de la ruine de l'hégémonie de Louis XZV et de ses 
czcquisitions acadiennes et hudsoniennes, - Versailles se préoc- 
(cupe avant tout de refaire ses finances, pendant que  ses ministres 
de la Marine mesurent parcimonieusement les subsides à l'admi- 
nisrution et aux entreprises de sa colonie laurentienne. Pour sa 
,progression, le pays doit s'en remettre principalement à ses pro- 
pres initiatives e t  à ses faibles ressources. Cependant, les cultures 
s'étendent et se multiplient; la construction navale e t  les petites 
industries s'activent; les pêcheries se développent; des routes se 
construisent e t  des forges s'établissent, e n  méme  temps q u e  la 
population se quadruple et agrandit son domaine d'exploitation. 

A u  cours de ces années, par un processus qu i  s'amplifie de 
génération e n  génération, sous l'influence d u  milieu physique, 
des comportements économiques et des concepts sociaux, s'éla- 
bore et se concrétise u n e  nouvelle espdce humaine qu i  est le 
peuple canadien français. 

Or,  l'infortune politique veut  que  ce soit à cette heure, o ù  
se délimite sa structure territoriale et se réalise son caractdre 
national, que  deux guerres s'abattent sur le Canada. La  premidre, 
celle de la succession d'Autriche, d'origine européenne, n'entame 
pas l'intégrité territoriale d u  pays. Mais, la seconde, la guerre 
de Sept Ans, suscitée par les convoitises des colonies américaines, 
aboutit, malgré les victoires de Montcalm, à la capitulation de 
Montréal (1760). Par le traité de Paris (1763), comme a le feu est 
à la maison n de Versailles, Louis X V  e t  Choiseul abandonnent les 
a écuries B canadiennes à la supériorité navale de l'Angleterre. 
L e  rideau tombe sur l'exceptionnel passé des irrépressibles explo- 
rateurs et des inexpugnables colons, - hommes e t  femmes, - 
q u i  avaient implanté, enraciné et finalement édifié toute une  
France nouvelle e n  terre d'Amérique. 
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CHAPITRE PREMIER 

SI'I'UATION FINANCIÈRE ET POLITIQUE INDIGÈNE 

Vaudreuil en France. Problème de la finance: émisaione et avi- 
lissement de la monnaie de cartes. Sa suppression totale en 1719. 
Bénéfice du roi. Mort de Louis XIV. Nouveau système d'admi- 
nistration royale. Politique d'indépendance des Iroquois. Nou- 
veau soulèvement des Renards. Leurs défaites et leur soumission. 
Situation militaire de la colonie. Émeute à Longueuil contre les 
corvées militaires. 

Dans l'été de 1714, daris la cathédrale de Québec, en présence 
du  gouverneur et de l'inte~idant, accompagnés des membres d u  
Conseil souverain, Mgr de Saint-Vallier entonne un Te Deum 
pour célébrer la paix d'Utrecht. Le soir, les troupes tirent le ca- 
lion ei: les citoyens illuniirieiit la ville avec des bougies dans les fe- 
i~êtres. A ces u marques de leur véritable joie B, décrites com- 
plaisamment par Vaudreuil au ministre, se niêlent, non moins 
véritables, d'ainers regrets de la perte de Terre-Neuve, de 1'Aca- 
die et surtout de la baie dlHuclson avec son profitable commerce 
de fourrures. Du « triste trait4 d'Utrecht B, eri qui  un sagace con- 
temporain voit déjA poindre une éventuelle conquête du  Canada, 
seuls peut-être pcbveiit se réjouir les miliciens, pour qui il met 
fin à vingt ans d'expéditions et de corvées militaires. l 

A l'automne, Vaudreuil profite d'un congé d u  roi pour aller 
rejoindre sa femme qui est en France depuis 1708. Intelligente, 
agréable et tenace, elle a coriquis à Versailles la protection de Pont- 
chartrain, protection dont elle use au bdnéfice de son mari et 
de sa famille. Grâce à la bienveillance de Madame de Main- 
tenon, elle devient soiis-gouvernante des enfants du duc de Berry, 
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petit-fils de Louis XIV. Au Canada, pour faire l'intdrim, qui 
sle prolongera jusqu'en octobre 1716, Vaudreuil transmet ses pou- 
voirs à Claude de Ramezay, gouverneur de Montréal, person- 
niage ambitieux, actif et difficile, qui mêld à diverses entreprises 
d.e commerce, avait plus d'une fois combattu la politique du 
gouverneur. 

Il se pose alors impérieusement, en marche depuis des années, 
l'inquiétant problème de la finance canadienne, problème créé 
p~ar l'excessive quantité de la monnaie de cartes dans la colonie 
et l'épuisement de la trésorerie de Versailles à la suite de la guer- 
r~e de la succession d'Espagne. Selon l'usage, à l'automne, l'inten- 
dant expédie en France ce qu'on peut appeler, avant la lettre, son 
bludget, c'est-à-dire ses prévisions de dépenses de la prochaine an- 
née. Paris scrute ce budget et Pontchartrain s'acharne, s'imagi- 
nant faire ainsi preuve de compétence, à le sabrer de réductions 
qui vont de dix jusqu'à parfois trente pour cent du total. Au 
milieu de l'été suivant, le budget amendé revient à Québec et 
s'accompagne des fonds de l'année courante, soit en espèces métal- 
liques, soit en marchandises, qui se vendent à Québec, à Montréal 
et aux Trois-Rivières avec un profit pour le roi. 

Mais il arrive parfois que, dans l'intervalle, le trésor canadien 
est à sec pour une raison ou une autre: retard des fonds, dépen- 
ses inopinées ou lenteur de la vente des marchandises. C'est une 
telle circonstance, qui amène, en 1685, l'intendant de Meulles à 
fabriquer la première émission de la monnaie de cartes. L'admi- 
nistration répète l'expédient, I'anaée suivante, les cartes dtant ra- 
chetées à l'arrivée des fonds de France. Louis XIV s'empresse de 
désapprouver, non le principe, mais le système d'émission qu'il 
trouve c extrêmement dangereux, rien n'étant plus facile à con- 
trefaire .. 

En dépit de cette désapprobation, Champigny, successeur de De 
Ri[eulles, recourt à cette facile méthode de se procurer de l'argent 
frais, en 1690 et en 1691. Ne recevant aucune critique du minis- 
tre, Champigny autorise de nouvelles émissions. Offrant un  nu- 
méraire commode dans un pays qui manque d'espèces métalli- 
qiues, quantité de ces cartes ne sont pas présentées pour rachat et 



u courent dans le commerce D. A la découverte de leur existence, 
Pontchartrain ordonne, en 1699, de les retirer et interdit l'emploi 
de cette pratique. 

Sur quoi, l'intendant s'empresse de racheter et de brûler les car- 
tes en circulation au total de trente trois mille livres. Malgré 
ses assurances au ministre, Champigny signe bientôt une nouvelle 
émission. Son successeur Beauharnois abuse du système au point 
qu'il circule tant de papier que le commis du trésorier de la 
Marine en refuse pour plus de cent mille livres. Comme résul- 
tat, la monnaie de cartes baisse de valeur et le prix des marchan- 
dises monte en proportion. Dépréciation d'une part et inflation 
de l'autre. En 1705, le discrédit des cartes est tel que le nouvel 
intendant Raudot doit publier une ordonnance, obligeant toute 
personne de les accepter dans le cours des affaires. 

A son tour, en 1707, devant le vide de sa caisse, Raudot con- 
tourne l'interdiction de nouvelles cartes en forçant le commis du  
trésorier de la Marine d'émettre des « billets sur sa caisse w .  u Ce 
sont de nouvelles cartes que vous faites sur un autre nom w ,  s'ex- 
clame Pontchartrain, outré de son u peu d'attention w à exécuter 
les ordres transmis. Mais, le ministre doit l'avouer: u le temps 
est si fâcheux D que Louis XIV ne peut rien pour soulager u un 
pays qui ne lui produit rien et qui luy est si fort à charge w .  

C'est qu'à ce moment, la France subit la pire des crises financiè- 
res. Dans le secteur des colonies, le trésorier de la Marine en est 
réduit à ne pouvoir acquitter les lettres de change émises au Ca- 
nada, et son commis à Québec ne peut avancer qu'un quart des 
argents nécessaires aux exercices de 1709 et 17 10. Faute de fonds 
suffisants, Vaudreuil et Raudot se voient dans l'obligation u de 
faire encore des cartes » en 17 10 et 17 1 1. Le montant en devient 
si considérable qu'elles subissent à leur tour un discrédit tel qu'il 
u fait augmenter les marchandises du quadruple w .  Le ministre 
craint même que « toutes les cartes ne tombent en pure perte D. 
Or il s'en trouve alors en circulation pour 1,600,000 livres. 

C'est la catastrophe en perspective pour les porteurs canadiens, 
quand survient la paix d'Utrecht. Reconnaissant u la nécessité 
absolue D, où s'était trouvé Québec u de faire de la monnaie de 
cartes w .  le Conseil de  Marine recherche aussitôt les moyens de la 
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retirer. Après examen, le roi decide d'adopter le projet de l'in- 
tendant Bégon de son rachat à la moitii! des valeurs nominales. 
I<n conséquence, Pontchartrain transmet A l'intendant, en mai 
1714, l'ordre de faire retirer par le commis du trésorier de la Ma- 
rine à Québec, chaque année à commencer en 1715 jusqu'à leur 
extinction, 320,000 livres de cartes, qui seront remboursées à la 
moitié de leur valeur en argent comptant. 

Louis XIV avait éprouvé a de la peine n à se ranger à cette me- 
sure, à cause a de la perte n qu'elle imposait à ses sujets du Cana- 
dia; mais il l'adopte sur la persuasion qu'elle ne serait a point à 
charge s aux porteurs des cartes a par les profits B considérables 
qlu'ils ont faits grâce à l'augmentation des prix sur leurs ventes. 
Quant à la colonie, qui avait tremblé de crainte de perdre la to- 
talité de cette monnaie, elle se trouve heureuse d'en recevoir la 
moitié de sa valeur. l0 Seuls, auront à souffrir, sans aucune 
c~ompensation, tous ceux qui vivent de leurs appointements ou de 
leurs salaires: officiers, fonctionnaires, employés, ainsi que a ceux 
qui ne font point de commerce B. l1 

Comme il était A prévoir, le rachat de la monnaie rencontre 
bientdt des difficultés dues A l'épuisement de la trésorerie roya- 
l .  Le remboursement des cartes retirées en 17 14 et 1715 est sus- 
pendu. Même en 1717, Versailles autorise l'intendant Bégon à 
a fabriquer pour la dernière fois de la nouvelle monnaie de car- 
tta >. Enfin, par une déclaration du roi du 15 juillet de cette 
année, le Conseil de Régence stipule la suppression de toute la 
monnaie de cartes à l'automne de 1718. l2 Ce délai est reporté à 
1'719, alors que toute la monnaie est rachetée et les cartes non rap- 
portées cessent d'avoir cours. l8 Ainsi disparaît, à l'automne de 
cette année, la singulière monnaie de cartes du Canada. Laissant 
dle cdté ses premières émissions qui furent remboursées, un état 
olEficie1 établit qu'entre 1702 et 17'17, Québec fabriqua un total 
de 3,355,115 livres de cartes. Sur les cartes émises entre 1709 et 
1'717, qui ne furent rachetées qu'à moitié de leur valeur, le Tré- 
sor royal réalise un bénéfice de 1,181,315 livres. En même temps, 
Versailles supprime le siirplus de valeur d'un tiers attribué à 
la monnaie de France, quand elle circulait en Canada. l4 



Quand, enfin, le pays est libéré de sa monnaie dépréciée, Louis 
XIV avait déjà quitté la scène mondiale depuis quatre ans. Le 
premier septembre 1715, le Roi-Soleil se couchait dans la mort et  
l'infortune, à l'Age de soixante-dix-sept ans. L'histoire ne peut 
oublier que c'est à lui que la Nouvelle-France doit sa véritable 
création, entre 1663 et 1672, alors que, sous la direction géniale 
de Colbert, des hommes comme Talon et Laval l'organisent éco- 
nomiquement et religieusement. Malheureusement, Louis XIV 
cède alors, en partie sous l'influence de l'astucieux Louvois, à 
l'ambition d'être l'arbitre de l'Europe. Il se refuse à réaliser le 
grandiose dessein de Talon d'un royaume de France en Amérique. 
Aprés l'apogée du règne avec le traité de Nimégue (1678), 1'hCgC- 
monie hautaine du vainqueur et l'impolitique révocation de l'é- 
dit de Nantes susciteront contre lui une série de coalitions et de 
guerres, qui aboutiront au ddsastreux traité d'Utrecht. Mais il 
reste qu'il aura fondé un grand empire colonial et créé, dans le 
reflet de Versailles, une si haute civilisation, - idées, arts et 
langue, que tout le continent l'adoptera au point de devenir une 
a Europe française m. 

Pour lui succéder, par suite des inorts prématurées de son fils 
et de son petit-fils, monte sur le trône son arrière petit-fils, Louis 
XV qui n'a que cinq ans. En dépit des dispositions du testament 
du roi, qui, se méfiant de ce neveu, avait limité les pouvoirs 
de sa régence, le Parlement reconnaît Philippe, duc d'Orléans, 
comme régent avec tous les droits qu'il réclame. Agé de qua- 
rante ans, le prince alliait à un physique avantageux, une intel- 
ligence vive, un caractère sympathique. Mais il était déc~ié pour 
sa débauche scandaleuse et son libertinage d'esprit et de paroles. 
En réaction contre l'absolutisme de Louis XIV, il inaugure un 
nouveau régime d'administration du royaume. En liaison avec 
le Conseil de Régence, le nouvel ordre institue six conseils, vé- 
ritables ministères, qui se départagent les différents secteurs des 
affaires publiques. Au régime des ministres, sous direction ef- 
fective de Louis XIV, succède celui des conseils sous autorité 
du Régent. Ces conseils n'&tant que des corps délibératifs, leurs 
dtcisions doivent, pour avoir force de loi, recevoir l'approbation 
du Conseil de Régence, auquel préside le duc d'Orléans. Ides 
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colonies passent ainsi sous la direction du Conseil de Marine, 
dont le président est le comte de Toulouse, fils légitimé de 
Louis XIV et de madame de Montespan, administrateur plus 
konsciencieux que compétent 15. Au sommet politique, dési- 
ireux de se garder libre pour ses jeux et: plaisirs, le Régent s'en 
iremet, comme principal ministre, à l'abbé Dubois, son ancien 
précepteur. Fils d'apothicaire, intelligent, avec une solide ins- 
truction et une ambition illimitée, ce futur cardinal n'assure à 
la France qu'une administration sans envergure, prudente, par- 
cimonieuse et médiocre, s'attachant avant tout à la paix, d'ac- 
cord avec l'Angleterre, qui le pensionne. Sous un tel régime, 
le Canada ne reçoit de Versailles qu'une direction routinière, 
s'accompagnant de subsides congrus. Pour grandir quelque peu, 
il lui faudra surtout compter sur ses propres ressources. 

Le traité d'Utrecht ne supprime pas le continuel problème des 
relations de Québec avec les indigènes. Pendant la dernière guer- 
re, grâce aux influentes interventions des interprètes français chez 
les Tsonnontouans et les Onontagués, les Iroquois avaient, malgré 
les menées anglaises, respecté la paix, signée avec Callières et 
maintenue par Vaudreuil. Depuis longtemps, l'Angleterre pré- 
tend que les Cinq Nations relèvent de sori domaine, tandis que la 
France soutient qu'elles ont reconnu sa domination par leur trai- 
té avec Tracy. Mais, fidèles à leur politique sagace et prévoyante, 
lies Iroquois rejettent toute vassalité et proclament leur complète 
indépendance. Sans rompre les contacts utiles, ils agissent a en 
s~orte de ne point dépendre ny des Anglais ny de nous (les Fran- 
çais) B. Avec une inconsciente naïveté, ils offrent même, en cas 
d'une rupture entre elles, u leur médiation B entre les deux gran- 
des puissances d'Europe. De toute façon, ils prêchent la paix; car, 
après leurs pertes au cours de ving-cinq ans de guerre, elle leur 
permet u de se fortifier de monde en attirant les Andastes auprès 
d'eux D et, de plus, d'activer leur traite de fourrures avec les tri- 
bus de l'Ouest. Cette traite est de première importance, parce 
qu'elle leur fournit les indispensables munitions et couvertures 
des Anglais, dont ils favorisent depuis toujours les intérêts, comme 
ils sont leurs voisins immédiats 15". 



Comme précédemment, ce que recherche l'alliance anglo-iro- 
quoise, c'est de capter le commerce des Sauvages qui sont u atta- 
chés s aux Français. Des Illinois au sud jusqu'à Michillimakinac 
au nord, les Anglais a ont dans tous les lieux des émissaires, pen- 
dant que les Cinq Nations font courir des Colliers sous terre s, 
qui sont leurs messages secrets, afin d'engager les nations d'En- 
Haut à s'approvisionner de marchandises anglaises, dont ils font 
valoir la haute qualité et le bon marché en comparaison des arti- 
cles français. Pour le moment, préliminaires essentiels à leur 
projet, ils interviennent pour amener ces peuplades à cesser leur 
guerre contre les Renards ou Outagamis, habitant la région au 
sud du  lac Michigan, dont ils veulent s'assurer l'alliance. Vau- 
dreuil contrebat ces démarches par l'influence des chefs amis, 
ainsi que par des présents et des distributions d'armes aux nations 
alliées. Si bien que les tribus de l'Ouest maintiennent la paix 
entre elles, et gardent leur animosité contre les Renards, qui 
habitent à l'ouest du lac Michigan. 1 

Car cette nation arrogante, que la campagne de 1712 n'a que 
partiellement ruinée, garde la hantise d'une revanche contre les 
Français et leurs alliés. C'est ainsi que ses guerriers attaquent 
les Illinois, les Outaouais et les Hurons. A la baie Verte, ils 
tuent un Français et en font cinq autres prisonniers. Devant 
leur audace, Vaudreuil lance contre eux l'expédition qu'il mé- 
dite depuis deux ans. l7 Comme début, un détachement de Sau- 
vages du Sault-Saint-Louis et de Hurons du Détroit détruisent, 
le 20 novembre 1713, une forte bande de Maskoutins et de Kika- 
pous, alliés des Renards, et taillent en pièces, onze jours plus 
tard, une troupe de quatre cents Renards. l8 

Au printemps de 17 16, Louvigny arrive à Michillimakinac à la 
tête de quatre cents Français et deux cent soixante-quinze Sau- 
vages alliés. 11 met le siège devant la grande bourgade des Re- 
nards, défendue par une triple enceinte de pieux et cinq cents 
guerriers, à qui trois mille femmes prêtent main forte. Contre la 
place, Louvigny déclenche le feu de ses deux canons et la mous- 
queterie des troupes. Terrorisés par l'imminence d'un assaut, 
les Renards acceptent de se rendre, de remettre tous leurs prison- 
niers, de payer les frais de l'expédition e t  de livrer six chefs en 
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otages. Tous les articles sont exécutés et Louvigny réussit en- 
suite à établir la paix entre les autres nations encore en querelle 
entre elles. le 

En marge de la pacification des luttes indigènes, Vaudreuil se 
préoccupe encore plus de l'éventuelle possibilité d'une rupture 
entre la France et l'Angleterre. Car les colonies anglaises protes- 
tent déjà contre le fait que Londres n'a pas réclamé la possession 
du Canada et de l'île du Cap-Breton par le traité d'Utrecht. Vaii- 
dreiiil représente à Versailles que, pour la défense d'un immense 
pays contre les soixante mille hommes en état de porter les armes 
dans les colonies anglaises, il ne peut opposer que 628 soldats et 
4488 miliciens. Son plaidoyer lui obtient l'autorisation de com- 
pléter les fortifications de Québec, et d'entourer Montréal d'une 
rriuraille au coîit de 6,000 livres par an, dont le Séminaire de 
Saint-Sulpice devra payer 2,000 livres et ses citadins 4,000, avec 
iristruction d'exiger des habitants a des cbtes voisines s des corvées 
pour cet ouvrage. 20 

C'est à propos de ces corvées que se produit la plus serieuse sé- 
dntion de l'histoire de la Nouvelle-France. Lorsque Vaudreuil 
fait connaître, en aoQt 1717, les décisions royales, les Montréa- 
lais, qui savent combien leur ville est dépourvue de toute défen- 
se, en acceptent les conditions. Seuls, les habitants de Longueuil, 
situé en face de Montréal, mais sur l'autre rive du fleuve, se dé- 
clarent opposés à toute imposition de corvées. Vaudreuil s'em- 
presse de se rendre sur les lieux, dont les miliciens sont assemblés 
avec leurs armes. Au manoir seigneurial, une délégation de 
leurs chefs exprime au gouverneur ses protestations avec un tel 
manque de respect que ses gardes les bousculent fortement. Tous 
sortent aussitbt et se joignent à leurs partisans, fusil au bras. 
Vaudreuil rentre à Montréal, pendant que les séditieux restent 
sous les armes, afin de résister aux arrestations. I,e lendemain, 
le gouverneur se prépare à marcher contre eux avec la troupe, 
quand le curé, le seigneur et les principaux habitants de la sei- 
grieurie voisine de Boucherville viennent solliciter leur grâce. 
Vaudreuil accepte de pardonner à la paroisse à condition que 
dix chefs de la sédition se constituent prisonniers. Ces chefs 
sont conduits à Montréal et gardés en prison pendant trois mois. 



En novembre, devant leur repentir et l'état affreux des cachots, 
absolument inhabitables en hiver, Vaudreuil leur accorde la li- 
bertd. Ce châtiment des rebelles eut un effet magique: et tou- 
tes les paroisses acceptèrent d'exdcuter le réglement des corvdes. 21 
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CHAPITRE D E U X I ~ M E  

FLUCTUATIONS DE LA TRAITE ET R~GLEMENTATION 
RELIGIEUSE 

Reprise économique. Accaparements de Bégon. Situation de la 
traite: réduction de son territoire, nombre des .: voyageurs D, con- 
trebande. Rétablissements des congés. Monopole de la Compa- 
gnie des Indes Occidentales. Concurrence anglaise au Mississipi 
et à Niagara. Poste français à Niagara et poste anglais à Oswego. 
Mariages militaires. Délimitation des paroisses. Nombre des ec- 
clésiastiques. Rappel de Bégon. Naufrage du Chameau. Mort 
de Vaudreuil. 

En même temps que Vaudreuil supprime les entreprises belli- 
queuses des Renards et que Bégon termine l'abolition de la mon- 
naie de cartes, la colonie met à profit la sécurité de la traite et 
l'assainissement de sa finance. Cette conjoncture provoque une 
reprise de l'activité Cconomique. Les habitants bénéficient du 
haut prix du blé et les négociants de l'ouverture du marché, que 
lui procurent les besoins de la nouvelle colonie de l'île Royale. 
L'intendant Bégon, qui a succédé aux Raudots en octobre 1712, 
se révèle un homme de vive intelligence et d'une activité féconde. 
11 s'applique à stimuler la production et le commerce. La culture 
grandit et les exportations progressent. l 

Mais bientôt les négociants se plaignent à Versailles que l'in- 
tendant accapare le commerce à son profit. Par une ordonnance 
du 14 janvier 1714, il défend la vente du blé, mais il le fait enle- 
ver pour son compte. Il en fixe le prix à 30 sous et le revend à 60. 
Ce qui donne lieu à une a émeute B à Québec. Il utilise la bou- 
langerie royale pour faire du pain qu'il débite très cher. Ayant 
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fait construire trois navires, il expédie des farines aux Antilles, 
tout en interdisant la sortie des grains. Devant ces dénonciations, 
lc ministre reproche vivement à Bégon de vouloir se rendre a ab- 
solument maître de tout B ,  lui dit-il, par (: votre avarice et vos in- 
justices .. L'intendant ayant admis qu'il fait du commerce, Ver- 
siiilles le prévient que, si de nouvelles plaintes surviennent, il 
sera révoqué. Mais rien ne s'ensuit et l'intendant continue ses 
anciennes entreprises. 

Quant à la colonie, elle doit se contenter des industries exis- 
tantes. Sur ce point, le Conseil de Maririe ne dévie pas du prin- 
cipe de Pontchartrain, que la colonie ne peut être que la servan- 
te et jamais la rivale de la mere patrie. A la suggestion, en 1716, 
de tenter l'exploitation de la mine de fer des Trois-Rivihres, il ré- 
pond sechement qu'il s'en trouve assez en France pour en fournir 
tout le Canada. L'année suivante, il rejette aussi laconiquement 
1ii proposition du chapelier parisien La Lande de monter une ma- 
nufacture de chapeaux, en alléguant que la Compagnie d'Occi- 
dent sr possede le privilege exclusif du castor W .  s 

En face de l'agriculture et des exportations, la traite reste, 
apres comme avant Utrecht, le grand facteur de la vie économi- 
que du pays, mais un nouvel élément en complique I'exploita- 
ti.on. La Louisiane, où d'Iberville, avec magasin sur place, a le 
premier attiré des Canadiens et leurs fourrures, continue ce systè- 
nie sous Crozat qui en est le propriétaire et La Mothe Cadillac, le 
gouverneur. Des Canadiens, séduits par les facilités de la traite 
dans la nouvelle colonie, s'établissent à demeure avec leurs bes- 
tiaux dans le moyen Mississipi. Tous vont échanger contre mar- 
chandises les produits de leurs chasses aux postes voisins de la 
L,ouisiane. C'est autant de pertes de profits que subit le com- 
nierce canadien. Sa 

Depuis 1706, venant à la suite de la banqueroute de la Compa- 
gnie du Canada, qui a coûté 154,617 livres au Trésor royal, le 
rrionopole du castor est affermé à la société Aubert, Néret et 
Grayot avec limite de bail au 31 décembre 1717; mais le roi se 
rdserve la traite de Tadoussac et le commerce du fort Frontenac, 
ein même temps qu'il laisse à Tonty la traite de Détroit. Par 
lar cession à l'Angleterre de la baie d'Hudson, d'où provenaient 



les plus belles fourrures, le commerce canadien se voit obligé 
de s'approvisionner uniquement par terre dans les pays des 
Grands Lacs. A côté du castor, qui est en tête de liste, les autres 
fourrures de troc peuvent se classer comme suit: chats sauvages, 
martres, ours, loutres, renards, cerfs ou orignaux et visoiis. 3h 

Entre 1705 et 1715, la production du seul castor passe de 330,000 
livres argent à une moyenne annuelle de 200,000 livres durant 
les douze années suivantes. La France absorbe pour sa cliapel- 
lerie environ les deux tiers de la productioil, l'autre tiers passarii 
en Hollande qui en vend la plus forte partie à la Russie. "" 

A la recherche de ces fourrures, déclare un contemporain qui 
exagkre, u tous les Canadiens sont négociants sans excepter aii- 
cun B. u Chacun selon sa force B fournit des marchandises aux 
coureurs des bois ou voyageurs, qui appartiennent à toutes les 
classes. Beaucoup sont de bonne famille, mais le plus grand nom- 
bre sortent du peuple de la ville ou de la campagne. Tous sont 
jeunes; car c'est un métier très dur que ce transport en canots de 
ballots de marchandises et de fourrures, qui dure des mois, avec 
de nombreux et pénibles portages entre lacs et rivikres. Tous 
pratiquent le commerce de l'eau-de-vie qui, grâce à la passion ir- 
résistible de l'Indien pour l'alcool, récolte des a profits iminen- 
ses B. Càr, malgré les protestations du clergé et les défenses de 
Versailles, Vaudreuil permet qu'il s'en transporte et s'en vende 
sous le fallacieux prétexte qu'autrement les Sauvages iront l'ache- 
ter avec leurs castors chez les Anglais. Ce que Pontchartrain to- 
lère avec la naïve recommandation qu'on le u fasse avec médio- 
crité B. Naturellement, les traiteurs et les voyageurs débitent 
autant d'eau-de-vie que possible afin de mieux extorquer leurs 
fourrures aux Indiens. Il s'ensuit que ceux-ci se portent aux 
u plus mauvaises actions B et à des désordres considérables qui vont 
jusqu'à u maltraiter D les missionnaires. 4a 

Dans ces conditions, plus de deux cents voyageurs avec marchan- 
dises et boissons u sont en course dans les pays d'En-Haut en quê- 
te de profits et de libertinage B. Leur occupation, au dire de Vau- 
dreuil, qui s'intéresse à la traite, n'est pas sans utilité; elle forme 
d'excellents combattants en cas de guerre, tient Québec au courant 
des desseins anglo-indiens, et finalement active la vente de mar- 
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cllandises françaises. D'autre part, à cause des prix plus eleves 
qu'ils obtiennent pour leurs fourrures contre des ecarlatines an- 
g'laises, - couvertures de laine rouge qui font prime chez les 
Sauvages - les voyagueurs n'hésitent pas à se livrer à une telle 
contrebande que le roi doit interdire, des 11709, toute vente de cas- 
tor aux Anglais. Mais rien n'arrête l'appât du grain. La contre- 
bande se pratique par l'Outaouais, le lac Ontario et la rivikre Ri- 
chelieu. Même les Sauvages du ~ault-saint-~ouis,  du Sault-au-Rd- 
collet et du lac des Deux-Montagnes continuent d'aller trafiquer à 
Orange. Aussi les negociants de Montreal peuvent-ils offrir en 
vente des ecarlatines anglaises. Comment freiner la vague de 
fraude, quand l'imputation circule que Vaudreuil et Ramezay 
participent à ce trafic et que l'intendant Begon lui accorde une 
certaine facilite S. Le Pkre recollet Michel est accuse de tro- 
quer des castors avec les Anglais. Les autorites saisissent vingt 
ballots de castors dans un presbytkre et le juge Bouat, de Mont- 
rc!al, est condamne à un an de prison pour trafic illicite. 

La situation de la traite se complique graduellement. Contre 
la1 concurrence des marchandises anglaises, la Socidte Neret et 
Grayot ne peut offrir que la meilleure qualit6 de sa poudre et la 
silphiorite de son eau-de-vie sur le rhum. Mais cela ne suffit 
pas à contrebalancer la grande attraction des couvertures anglai- 
st:s, objet principal de la traite qui remplace l'ancien manteau 
de fourrure que l'Indien vend dks qu'il le peut. Afin de sa- 
tisfaire la clientkle indigkne, Versailles en vient à permettre, en 
17'14, à l'encontre de ses lois, l'importation au Canada de a trois 
cents pikces d'kcarlatines d'Angleterre W .  

En face de cette situation spéciale du commerce canadien, Ver- 
siiilles tente de supprimer, autant que faire se peut, la plaie de la 
contrebande en accordant, en 17 14, aux coureurs de bois une am- 
nistie, afin de les ramener sur les terres. Devant son peu de 
succès, il en publie une seconde, en 17 16, qui a pour effet de fai- 
rce rentrer nombre de voyageurs dans la colonie et la legalite. 
E h  même temps, afin d'employer les voyageurs amnisties, le roi 
r~établit, en avril 17 16, le systkme des vingt-cinq conges par an, dis- 
tiribues en don aux familles pauvres qui les revendent à des ex- 
ploitants. Mais Quebec se permet de son c6tk d'dmettre nombre 



de permis particuliers. Le Conseil de Marine interdit alors pa- 
reille ddrogation et fixe à 1718 la demikre allocation de congds. 
Comme le monopole de Ndret et Gayot doit expirer en 1717 et 
que les Canadiens s'opposent à sa prolongation, Versailles songe à 
ddcrdter la libertd du commerce. l0 

Mais voici que s'interpose l'action du fameux financier John 
Law, cet Ecossais ingdnieux jusqu'à l'audace, qui propose de rd- 
former et d'assainir les finances françaises. A son grand a sys- 
téme D qui groupe tous les revenus du royaume, il adjoint bientbt 
le commerce colonial. En 1717, il forme la Compagnie d'Occi- 
dent, à qui le Rdgent octroie le négoce exclusif de la Louisiane. 
Elle reçoit, en outre, pour une période de vingt-cinq ans, à par- 
tir du ler janvier 1718, le monopole de vente du castor en 
France avec pleine libertd aux Canadiens de se livrer au a com- 
merce dans la colonie D, soit entre eux, soit avec les Sauvages, 
avec obligation de porter leurs fourrures aux bureaux de la com- 
pagnie. En mai 1719, la Compagnie des Indes occidentales ab- 
sorbe la Compagnie d'occident et devient détentrice du monopole 
canadien. En juin, pour l'assister, Versailles interdit toutes ven- 
tes de marchandises dtrangéres dans la colonie et permet d'en faire 
la recherche dans les maisons, a sans distinction d'eccldsiastiques 
ou de sdculiers 3, avec ordre de les brûler publiquement et de 
frapper d'amendes leurs propriktaires. l1 Avec quelques brkves 
modifications dans son mode d'opdration, le monolope de la 
Compagnie des Indes est confirme, en 1722, sous la condition 
d'augmenter le prix des castors. l2 

Ce monopole, la Compagnie le conservera jusqu'à la fin du ré- 
gime. Luttant contre la fraude des voyageurs et des Sauvages do- 
miciliés qui continuent d'introduire dans le pays les marchandises 
anglaises, elle obtient, en 1726, que Versailles renouvelle les an- 
ciennes interdictions et ordonne même la confiscation des habits 
confectionnts avec des dtoffes dtrangkres. Toutes ces mesures, dé- 
fenses, amendes, confiscations, avec le relkvement du prix des 
fourrures, semblent produire leur effet. Les rdceptions des cas- 
tors à Qudbec, qui se maintenaient aux environs de soixante 
milliers par annde, atteignent cent trente-cinq milliers en 1726. l8 
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Dans l'entre-temps, les Anglais accentuent l'envahissement des 
territoires Erançais avec le dessein d'en capter la traite indigène. 
Dès 1714, mettant à profit la paix d'Utrecht, des marchands de la 
Caroline trafiquent dans la vallée du Mississipi, oii ils installent 
bientbt trois entrepôts. A cette intrusion qui menace son com- 
nierce, la Louisiane répond par l'érection d'un poste sous Bien- 
ville sur la rivière Ouabache. Peu après, de leur côté, des mar- 
chands d'Albany montent à Niagara, où ils échangent leurs mar- 
chandises et leur rhum contre les castors des tribus de la région. 
Car New York se refuse à reconnaître les droits antérieurs de 
lir Nouvelle-France. Son gouverneur, William Hunter, le déclare 
en 17 18. <r Les Français, écrit-il, possèdent des postes et des éta- 
bllissements en plusieurs endroits du Mississipi et des Lacs. Ils 
soutiennent que ces pays et le commerce qui s'y pratique leur ap- 
piartiennent. Si ces possessions s'étendent et se peuplent, elles ar- 
riveront à menacer l'existence même des habitations anglaises. Je 
nie sais pas sur quoi ils basent leur droit B. Devant ces intru- 
sions et ces prétentions des colonies américaines, Vaudreuil, afin 
dle les freiner, fait construire à Niagara, en 1720, par Joncaire et 
les Tsonnontouans une maison de pieux, que ceux-ci refusent en- 
suite de démolir malgré les sollicitations des Anglais. De plus, 
à l'automne, Joncaire s'installe sur place avec des marchandises de 
traite. l4 

A cette nouvelle, William Burnett, le nouveau gouverneur de 
New York, proteste auprès de Vaudreuil, en juillet 1721. C'est 
1;à, prétend-il, une violation du traité d'Utrecht, la région de Nia- 
gara relevant des Iroquois, qui sont sujets de l'Angleterre. Sur 
quoi, Vaudreuil répond que Niagara a toujours appartenu aux 
Français, et que, voilà plus de cinquante ans, La Salle avait un 
poste sur place. En guise de riposte, Burnett dtablit, en 1722, un 
entrepôt de commerce sur la rivière Oswego, à quatre lieues du lac 
Ontario, où les Anglais viennent traiter régulièrement. l6 En 
1725, Vaudreuil remplace le poste de pieux de Niagara par un 
fort de pierre. En opposition, en 1727, Burnett fait driger un fort 
ài Oswego, oii il installe une garnison. Dès juillet, le gouverneur 
cle Qudbec proteste vainement contre ce qu'il appelle, lui aussi, 
ilne infraction au traité d'Utrecht. le 



Ainsi les deux adversaires gardent leurs positions. Sous le car- 
dinal Fleury, premier ministre depuis 1726, la France, qui se 
préoccupe avant tout de stabiliser sa situation intérieure, se con- 
tente d'affirmer son droit à Niagara, afin de fermer la porte de la 
traite aux intrusions anglaises. Quant aux colonies britanniques, 
elles gardent leur ambition de mettre la main sur le marché in- 
digène et la vallée de l'Ohio. Telles sont les deux forces en 
présence que séparent des frontières imprécises. De leur op- 
position, surgiront les prochaines guerres anglo-françaises en terre 
d'Amérique. 

A l'intérieur de la colonie, se succèdent quelques légers difft- 
rends. Dans la sphère religieuse, Versailles continue de régler le 
nombre des membres, le caractère des voeux et même le costume 
des communautés, tandis que Vaudreuil proteste contre la célt- 
bration des mariages militaires sans sa permission. Quant à Mgr 
de Saint-Vallier, il dtnonce au ministre la conduite libertine de 
certains officiers et s'indigne de ce que le gouverneur refuse la 
permission du mariage à des officiers et A des soldats pendant des 
années: ce qui entraîne des cas d'inconduite et de naissances il- 
légitimes. Il se plaint encore qu'on limite le nombre de reli- 
gieuses quand le pays compte beaucoup plus de filles que de 
garçons. leu 

Sur instructions du roi A Vaudreuil, ce dernier fait dresser par le 
procureur général, Mathieu Collet, une délimitation des paroisses 
de la colonie. D'après ces procès-verbaux, le gouverneur, 1'Cvê- 
que et l'intendant fixent, le 20 septembre 1721, l'étendue des pa- 
roisses et le roi sanctionne ce règlement, le 3 mars suivant. 

Par cette décision, le gouvernement de Québec qui s'allonge sur 
la rive nord, de Sainte-Anne-de-la-Pérade à la baie Saint-Paul, et 
sur la rive sud, du fief d'Eschaillons A Kamouraska, comprend 41 
paroisses. Le gouvernement des Trois-Rivières qui s'étend, au 
nord, de Batiscan A Maskinongé et, au sud, de Saint-Pierre à Saint- 
François, n'en groupe que 13 en tout. Le gouvernement de Mont- 
réal qui, au nord, va de l'île du-Pas et Berthier à Sainte-Anne-du- 
Bout-de-l'lle, et, au sud, de Sorel à Châteauguay, se compose de 30 
paroisses. L.a colonie aligne airisi de Kamouraska à Châteauguay 
84 paroisses de campagne, mais ces paroisses ne comptent que 60 
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curés et 51 presbytères, les curés sans presbytère devant loger chez 
l'habitant. Quelques-unes doivent se contenter des services du 
curé de la paroisse voisine, pendant que d'autres, englobant plu- 
sieurs seigneuries, continuent d'être desservies par voie de mis- 
aiion, c'est-à-dire par un curé voisin ou uri prêtre itinérant. Dans 
].'un et l'autre cas, ces paroisses devront attendre, pour béneficier 
ti'une cure régulière, d'avoir a un nombre suffisant d'habitants 
p u r  fournir à la subsistance et entretien d'un curé B. l7 Cette 
tiélimitation des paroisses ne tarde pas à soulever de multiples pro- 
testations de cures et de paroissiens. Pal: deux arrêts de 1724, le 
iroi confie l'examen des plaintes au gouverneur, à l'évêque et à 
l'intendant. Il s'ensuit de nouveaux procès-verbaux que sanc- 
tionne un arrêt du roi du 23 janvier 1727. la 

Pour l'ensemble de sa population de dix-huit mille Ames, la co- 
lonie possède un clergé méritoire et devoué qui repond à tous ses 
besoins. Il se trouve un total de 144 prêtres, soit 60 cures de cam- 
pagne, 19 prêtres du seminaire à Quebec, 12 Sulpiciens à Mont- 
rdal, auxquels il faut ajouter 24 Jesuites et 32 Rkcollets. le 

Dans l'intervalle, en France, le régime administratif subit une 
nouvelle modification qui affecte directement le Canada. Ayant 
atteint douze ans, Age de la majorite royale, Louis XV est sacre 
à Reims, le 20 octobre 1722. Dans un lit de justice, tenu le 22 
fevrier 1723. le roi assume la direction de son royaume, mais il 
garde comme ministre principal le cardinal Dubois, qui est le 
premier en France à porter le titre de premier ministre. Le car. 
dinal meurt au cours de l'été, et le duc d'Orléans, qui le rempla- 
ce, disparaît également trois mois plus tard. Il  a pour successeur 
le duc de Bourbon, un vaniteux incompetent sous l'influence de 
sa maîtresse, la marquise de Prie; mais le jeune roi de seize ans 
le congddie brusquement en 1726, devant son impéritie en poli- 
tique internationale. Il  appelle alors au ministtre l'evêque de 
Fréjus, Fleury, son ancien precepteur, qui a soixantedouze ans et 
deviendra cardinal. Homme modeste, intelligent et ponderé, il 
fera béndficier la France d'une administration sans grandeur ni en 
Europe ni dans les colonies. A défaut de gloire, son administra- 
tion saine, économe et prudente. assurera à la France de longues 
annees de paix et de croissante prospente. 



A la suite de l'accession royale, les conseils, modifids par la 
Rdgence, sont remis sur leur ancien pied, et le conseil de Marine, 
de qui relève le Canada, retombe sous la direction du ministre 
de la Marine, qui est le comte de Morville, remplacé, en 
aoat 1723, par le comte de M a ~ r e p a s . ~ ~  Esprit vif, doué 
d'un humour sarcastique, le nouveau ministre saisit facilement 
l'ensemble d'une question sans la pousser très loin, mais il s'inté- 
resse vite au Canada et à son expansion dconomique. 

A Qudbec, Pontchartrain avait maintenu Bdgon en fonctions 
malgré ses manipulations du commerce canadien, quand de nou- 
velles plaintes s'accumulent si prdcises que Maurepas signifie à 
l'intendant l'ordre de rentrer en France afin de s'en justifier. Le 
successeur ddsignd, Edme-Nicolas Robert, nommé le 22 fdvrier 
1724, qui s'embarque à La Rochelle, en juillet, avec sa femme et 
son jeune fils, meurt à bord, le soir même, encore en vue de la 
cate française. Pour le remplacer, le roi fait choix de Guillaume 
de Chazelles, qui part sur le Chameau, en juillet 1725. Par une 
inexplicable infortune, le navire vient se jeter sur un rdcif de l'île 
du Cap-Breton, à deux lieues de Louisbourg, dans la nuit du 27 
au 28 août. Le naufrage est total: 316 passagers pdrissent avec 
toute la cargaison. Parmi les morts qui jonchent le rivage, se 
trouvent M. de Chazelles, l'dnergique La Porte de Louvigny, nom- 
mé gouverneur des Trois-Rivikres, plusieurs officiers et quelques 
eccldsiastiques. 21 Par suite de la disparition de ses deux succes- 
seurs, Bdgon reste en fonction jusqu'en 1726, et toutes les procd- 
dures contre lui sont suspendues à Versailles. A l'automne, il ren- 
tre en France, où il est bien accueilli et se voit confier le poste 
d'intendant de  la Marine au Havre. 22 

Un an plus tdt, Vaudreuil disparaît, le 10 octobre 1725, après 
vingt-deux ans d'administration. En ddpit des critiques de ses ad- 
versaires, La Mothe Cadillac, d'Auteuil et Ramezay, 28 dont il a 
gênd certaines combinaisons, il laisse une réputation laudative et 
de vdritables regrets. Sans doute, arrive pauvre au pays, accepte-t-il 
bientat de retirer sous main quelques profits de la traite. 24 De 
même, se fait-il verser les soldes d'une garnison du Château Saint- 
Louis et d'une garde personnelle qui n'existent que sur papier. 
D'autres lui reprochent de se laisser mener par sa femme et de t r w  
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favoriser sa famille et les intérêts de ses parents. Raudot l'accuse 
rnême de manquer à l'intdgrité et à la justice. 2"n définitive, 
rnalgrd ces faiblesses usuelles de l'époque, malgré des mésententes 
aivec Mgr de Saint-Vallier et des démêlés avec les intendants Beau- 
tiarnois, Raudot et Bégon, il n'en reste pas moins, et c'est l'essen- 
t.iel, que sous Vaudreuil, le pays bénéficie d'une heureuse tran- 
quillite intérieure. Soldat courageux et bon tacticien, il ne per- 
mit pas à l'ennemi de franchir ses frontières. Excellent diploma- 
te, il sut calmer les nations de l'Ouest et maintenir la neutralité 
des Iroquois. Enfin, il réussit à enrayer les intrusions des mar- 
chands anglais au delà du lac Ontario. A la population des vil- 
],es et des campagnes, il assura dans la limite de sa juridiction une 
administration favorable et encline à la protéger, même aux heu- 
ires d'insubordination. Ces réalisations forment le meilleur 610- 
1ge d'une longue carrière acheminée à bonne fin iiialgrb des heii- 
ires difficiles et des contestations personnelles. 
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CHAPITRE TROISIÈME 

INITIATIVES DE L'INTENDANT DUPUY ET DISSENTIMENTS 
ECCLÉSIASTIQUES 

Les Canadiens exclus du poste de gouverneur. Beauharnois gou- 
verneur. Mégalomanie et multiples initiatives de l'intendant Du- 
puy. Contestations entre le chapitre et le Conseil au sujet des funé- 
railles de Mgr de Saint-Vallier. Sanctions royales contre les par- 
ties. Rappel de Dupuy. Dissentiments dans le clergé. Succea- 
sion épiscopale. Nouvelle guerre des Renards et leur dispersion. 

A la mort de Vaudreuil, le gouverneur de Montréal, Charles Le 
Moyne, baron de Longueuil, assume, en vertu de son poste, l'ad- 
ministration intérimaire de la colonie. Fils de Charles Le Moyne, 
le précieux auxiliaire de Maisonneuve anobli par Louis XIV, il 
était allé faire ses premières armes en France, de 1672 à 1679. De 
retour au Canada, il avait constamment rendu les plus utiles ser- 
vices en qualité d'officier dans les guerres anglo-indiennes et 
de délégué auprès des Iroquois. Comme, avant lui, deux 
gouverneurs de Montréal, Callières et Vaudreuil, avaient sollici- 
té et obtenu le poste de gouverneur du pays, Longueuil demande 
la même promotion en vertu de sa longue carrière au service de 
la colonie, promotion que Pontchartrain aurait été a bien aise D, 
lui écrit-il, de pouvoir lui procurer. ' 

Mais cet honneur qui lui revenait, lui est dénié assez curieuse- 
ment & cause du népotisme de Vaudreuil. Celui-ci et sa femme 
n'avaient cessé d'obséder le roi et le ministre de sollicitations au 
profit de leurs familles, qu'ils avaient en plus favorisées sur place 
en toute occasion. Versailles qui avait failli refuser la nomina- 
tion de Vaudreuil. & cause de la famille canadienne de sa fem- 
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:me, décide afin d'éviter le retour de pareil favoritisme, de ne pas 
nommer de Canadien au poste de gouverneur. 2 

C'est à la suite de ces excks du couple Vaudreuil qu'un inémoi- 
rc à Pontchartrain pose l'étonnante règle suivante: a Le gouver- 
neur général ne doit point être Canadien, ni avoir de parents au 
Canada; mais être eiivoyk de France, être i i r i  homme de qualité, 
officier général qui n'ait point d'enfants, ni une jeune femme 
mondaine ... Il ne doit faire attention qu'à l'honneur du roi. 
aux intérêts du royaume et de la colonie B. C'est sous l'influen- 
ce de cet état d'esprit que la candidature de Longueuil, membre 
d'une trop nombreuse famille, ne reçoit pas l'appui qu'elle mh- 
rite. 

Versailles préfkre élever, le 11 janvier 1726, au poste de gou- 
verneur, Charles de la Boische, marquis de Beauharnois et capi- 
taine de vaisseau, qui détient le décisif avantage d'appartenir à 
la parenté du ministre de la Marine Pontchartrain. Frkre cadet 
de l'intendant François de Beauharnois, rappelé à la suite de ses 
manipulations commerciales, il était àgd de cinquante-six ans. 11 
avait épousé une veuve dJ$ge mûr et n'avait pas d'enfant; ce qui 
cadrait justement avec les vues ministérielles. 11 était connu pour 
ses qualités de pondération, de justice et d'intégrité, que rehaus- 
sait un esprit d'initiative et de prévoyance. 

Quelques mois plus tôt, le 23 novembre 1725, le roi avait pro- 
mu au poste d'intendant Charles Thomas Dupuy, d'une famille 
seigneuriale fort ancienne. Avocat au Grand Conseil, conseiller 
du roi et maître de requêtes, il a l'esprit carthsien et parlenieii- 
taire de l'époque, méthodique et légaliste avant tout. II est, en 
outre, doué d'une intelligence pr&cise, unissant l'initiative et 
l'envergure à une infatigable capacitk de travail. * 

Aprés l'interminable régime de Vaudreuil et les manoeuvres 
mercantiles de Bégon, l'arrivée de Beauharnois et de Dupuy, en 
aoat 1726, suscite une vague d'intérêit et d'expectative. Les ins- 
tructions de Versailles aux administrateurs mettent un nouvel 
accent catégorique sur la traite des fourrures. Pour son expan- 
sion, ils doivent, disent-elles, assurer la paix parmi les tribus des 
Grands Lacs. Surtout faut-il arrêter toute intrusion des Anglais, 
qui visent déjà, par la pénétration dans l'Ouest, à se rendre mai- 



tres du reste de l'Amérique. Il convient donc d'amener les Iro- 
quois à les déloger dg0swego et d'exciter les Sauvages alliés à pil- 
ler leurs traiteurs, quand ils pénètrent en terre française. Au 
grand regret du roi, comme les Anglais fournissent de l'eau-de- 
vie aux Sauvages, il faudra, pour faire échec à cette pratique, per- 
mettre aux porteurs de congés de traite d'en troquer une quan- 
tité qui sera limitée. Enfin, il importe d'interdire tolite intro- 
duction de marchandises anglaises à Montréal, oiivertement ou 
frauduleusement, afin d'assurer le bénéfice de tout le commerce 
aux habitants du pays. 

A peine en selle, dès qu'il est au courant de la situation, Dupuy 
se trace un programme de réorganisation qui embrasse toutes les 
sphères de ses fonctions: justice, finances, cultures, commerce et 
police seigneuriale et municipale. Avec cette ambition de tout 
systématiser, il envahit même les domaines religieux et militaires. 
Erifiri, devant l'étendue de ses fonctions, il cède à la tentation de 
Iiausser son personnage. Il sollicite de Versailles le titre addition- 
nel d'intendant de Marine, qiie le ministre lui refuse catégoriqiie- 
ment. Siir place, il réclame di1 gouverneiir, qui s'y dérobe diplo- 
matiquement, l'honneur d'être précédé aux cérémonies et même 
à l'église par deux archers de la Marine. 

Non sans mérite, devant l'état quelque peu incohérent de ses 
cadres, il s'attaque à la tâche de mettre de l'ordre dans tous les 
services de l'administration. Excellent début, il commence par 
tirer au clair et régulariser l'inextricable confusion des finances 
canadiennes. En même temps, comme presque tous les secteurs 
de la vie courante relèvent de l'intendance, il multiplie les ordon- 
nances de toute nature. Il s'en trouve de fort utiles dont bénéficie 
le public. Son ordonnance de juin 1727, où il projette a d'em- 
bellir B Québec par a une fontaine en bassin . et a une promena- 
de propre au délassement du public ., contient une excellente 
rdglementation de la construction des maisons et de la protection 
contre les incendies. Mais certaines initiatives sont à charge à la 
population et suscitent des plaintes. Ainsi, il publie une ordon- 
nance qui défend aux garçons de se marier avant trente ans et 
aux filles avant vingt-cinq ans, ordonnance contraire à l'édit du 
roi du 12 avril 1670, qui préconise les mariages précoces. Aussi 
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Eleauhamois peut-il écrire de Dupuy: a Il fait, en ce pays, le gé. 
riéral, l'évêque et l'intendant W .  O 

De fait, exalté par l'ampleur des pouvoirs qu'il détient, Dupuy 
en vient à se croire l'égal hiérarchique du gouverneur. C'est ain- 
s i  qu'il refuse de se rendre aux convocations de Beauharnois 
ayant pour but de concerter le programme de leurs fonctions et 
de rédiger leurs dépêches communes à Versailles. l0 A la suite 
des représentations et des plaintes des Canadiens, Maurepas in- 
tervient. Il reproche à Dupuy ses prétentions à une garde person- 
nelle et ses ordonnances tracassikres, qui mécontent les habi- 
tants; il lui signifie nettement qu'il n'est que le second personna- 
;ge du pays et qu'il doit se rendre aux invitations du gouverneur. 
Bientôt l'honnête d'Aigremont accusera l'intendant d'envoyer à 
Versailles de faux rapports contre Beauharnois. ll 

A Québec, par suite, peut-être, de leur commun esprit auton- 
taire et réformateur, Dupuy et Mgr de Saint-Vallier nouent bien- 
tôt des relations amicales. L'évêque met en l'intendant une telle 
confiance que, tombé malade, il le choisit pour être son exécu- 
teur testamentaire. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, il meurt 
A 1'Hdpital Général, dont il avait fait sa résidence. C'est là que le 
corps est exposé en chapelle ardente. Le lendemain, le chapitre 
de la cathédrale nomme vicaire capitulaire du diockse l'abbé 
Etienne Boullard, chanoine et curé de Québec. Celui-ci informe 
le chanoine archidiacre' de Lotbinière que le chapitre prépare 
des funérailles A la cathbdrale, où le corps de l'évêque devra être 
porté et ensuite ramené à 1'Hbpital Général, que Mgr de Saint- 
Vallier avait choisi pour lieu de sa sépulture. l2 

L'archidiacre, à qui appartient d'office le privilkge d'officier à 
l'inhumation épiscopale, refuse de céder son droit au vicaire ca- 
pitulaire. Sur la rumeur que le chapitre veut alors faire enlever 
le corps, afin de l'exposer à la cathédrale avant les obskques, Du- 
puy requiert l'archidiacre de procéder sans retard au service funk- 
bre de l'évêque. Le jour même, 2 janvier, l'abbé de Lcmtbinikre 
célkbre secrètement, dans la chapelle de l'Hôpital, à l'entrée de 
la nuit, la messe funéraire, qui est suivie sur le champ de l'inhu- 
mation des restes mortels. 18 



Apprenant la tenue de la cdrdmonie, l'abbd Boullard et les 
membres du chapitre entrent aussitdt en action: ils font sonner 
le tocsin à la cathddrale sous prdtexte que le feu est à 1'Hdpital. 
Aprks ce mankge, les chanoines et quelques prêtres se portent en 
hâte à llHdpital, dloignd de plus d'un mille de distance. Ils y pé- 
netrent itumultueusement s avec le peuple qui les suit. Dans la 
chapelle vide, ils apprennent que l'inhumation est ddjà termi- 
d e .  Sur le refus de la supérieure de se prdsenter devant lui, 
Boullard ddclare impérieusement qu'elle est ddposée et l'église 
interdite. Il en rédige un procès-verbal qu'il lit et laisse sur 
place. l4 

A la nouvelle des interdits, l'intendant, par ordonnance du 4 
janvier, somme le chapitre de comparaître le lendemain devant le 
Conseil afin de justifier ses prdtentions. Devant le Conseil, Boul- 
lard declare qu'il rdcuse sa compétence en une matikre purement 
ecclésiastique: mais les conseillers confirment quand même les 
droits de l'archidiacre à la direction du diockse. Le dimanche, 11 
janvier, Boullard fait publier au prdne son interdiction de la 
chapelle de l'Hôpital Gdndral. A quoi le Conseil rdpond, le len- 
demain, par un arrêt ddclarant cet interdit nul de plein droit. l6 

La situation permet à Dupuy d'accdder à son ambition de te- 
nir le grand r81e dans le pays. Utilisant à plein sa science ldgale 
et son talent de parole, il rallie les conseillers à ses idées et exige 
la soumission du clergd au Conseil. Là-dessus, les arrêts se succè- 
dent, en janvier et fevrier, contre Boullard et le chapitre, som- 
mant les chanoines de rétracter leurs ddcisions et frappant le vi- 
caire capitulaire d'une amende de mille livres. Bref, sous la dictée 
autocratique de l'intendant, les dissensions bouleversent toute la 
vie religieuse de Qudbec. 

La conjoncture s'aggrave au point que le gouverneur juge nd- 
cessaire d'intervenir. Le 8 mars, en plein Conseil, il fait lire une 
communication officielle. Il regrette, y ddclare-t-il, que, sans pren- 
dre son avis, le Conseil ait rendu des arrêts en des matikres qui 
concernent le corps eccldsiastique. Par suite, en vertu de son 
autorité et par Cgard au bien public, il lui interdit d'adopter au- 
cun arrêt sur les questions en litige jusqu'à rdception d'une déci- 
sion royale. Sur le champ, Dupuy et les conseillers répliquent 
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c~u'un tel écrit viole les droits du conseil et que, sans égard à cette 
défense, ils porteront plainte au conseil d u  roi. l7 Là-dessus, 
Beauharnois fait publier son ordre par la troupe dans la ville et 
par les officiers de milices dans les campagnes, tandis que les 
~~01dat.s de la garnison lacérent à coups d'épée les ordonnances de 
l'intendant et les arrêts du Conseil aux portes des églises. la  

De son côté, Dupuy destitue les officiers de justice qui obéis- 
sent aux ordres du gouverneur. Apprenant ces décisions, où il 
ireconnaît la complicité des conseillers d'Artigny et Gaillard, tou- 
jours prêts à seconder l'intendant, Beauharnois leur expédie, le 
13 mai, un ordre de se retirer, le premier à Beaumont et le 
~deuxiéme à Beauport. Les deux exilés se réfugient chez Dupuy, 
'qui émet, le 29 mai, une ordonnance leur enjoignant de ne pas 
quitter Qukbec jusqu'à nouvelle décision. Tout le pays est en 
émoi, dressé derrière le gouveurneur et le clergé contre l'inten- 
dant tracassier et les conseillers obséquieux. 

A Versailles, les rapports des dissensions cldrico-politiques sus- 
citent un font mécontentement et une vive réaction. Coupable, au 
jugement de Versailles, de a procédure aussi irrégulière B avec 
a tant de passion », l'intendant en subit le premier coup. Louis 
XV, qui déjà, 6 n'avait pas lieu d'être satisfait de sa conduite B, 
décrète sans retards sa révocation. Le 2 juin (1728), Maurepas la 
lui communique, en se disant a bien fasché B de la lui apprendre 
et  en ajoutant qu'il fera de son a mieux pour adoucir cette pei- 
ne D à son retour en France. Au chapitre de Québec, le ministre 
exprime la forte surprise du roi de l'avoir vu désavouer la pré- 
rogative de l'archidiacre, désaveu qui fut la e source du désordre D 
qui a suivi. Le roi compte bien qu'à l'avenir les chanoines agi- 
ront avec plus de concorde et de charité B. Quant à Boullard, 
il a sagement fait de lever l'interdit contre l'église de l'Hôpital. 
Au Conseil, le ministre ordonne la cassation de ses propres ar- 
réts h l'encontre du chapitre. Enfin, l'année suivante (1729), 
Maurepas adresse à Beauharnois lui-même le blâme d'avoir excé- 
dé ses 6 pouvoirs en suspendant les procédures du Conseil D dans 
l'affaire du chapitre. De plus, en exilant d'Artigny et Gaillard, 
il s'est encore a attribué un pouvoir qui n'appartient qu'au roi ». 
Cependant, pour ne pas affaiblir son autorité dans la colonie, e on 
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Passé en France en 1735, le prélat ne revient plus dans son dio- 
cèse et ne se décide que quatre ans plus tard à donner sa démis- 
sion. Il a pour successeur, un jeune évêque de 28 ans, Mgr de 
Lauberivière, qui meurt, en août 1740, le mois de son arrivée à 
(Zuébec. Pour le remplacer, le roi choisit, en décembre de la mê- 
me année, l'abbé Dubreuil de Pontbriand. Sacré à Paris, en mars 
1741, il arrive en août à Québec, où il sera le dernier évêque 
venu de France avant la cession du pays. 28 

Dans l'Ouest, voici que les irréprescibles Renards s'attaquent 
aux Illinois, amis des Français. Ils abattent même un lieutenant 
tn sept soldats de la Louisiane allant au Missouri. Devant cette 
reprise de leurs hostilités, Beauhamois décide de les supprimer. 
!Sous M. de Ligneris, une expédition, forte de 400 Français et de 
1,200 Sauvages, vient, en août (1728), incendier les villages dé- 
riertés des ennemis sur le Wisconsin. 24 Réfugiés à l'est, dans la 
région des Illinois, les Renards soulèvent alors les Mascoutins et 
les Kikapous, qui capturent, en octobre, seize Français, dont le P. 
(Guignas, qui réussit par son influence à libérer les captifs et à 
rétablir la paix avec ces nations. 26 

En août 1730, M. de Saint-Ange, officier de la Louisiane, M. 
de Villiers, commandant du fort Saint-Joseph, et M. de Noyel- 
les, commandant du fort Miamis, voisin du lac Erié, groupant 
leurs forces françaises et indiennes, assihgent la principale bour- 
gade ennemie. Dans la nuit du 8 septembre, les Renards s'échap 
pent de leur fort avec leurs familles, mais les alliés les rejoignent 
dans la matinée et leur tuent trois cents guerriers et nombre de 
femmes at d'enfants. 

En 1731, des partis de Sauvages alliés pourchassent les d& 
bris de la tribu, leur infligeant de nombreuses pertes. L'année 
suivante, réduit aux abois, une bande de Renards viennent faire 
leur soumission à M. de Villiers. 27 Mais, en septembre 1733, 
un incident éclate entre celui-ci et les alliés des Renards, les Sa- 
kis, qui l'abattent A l'improviste, ainsi que huit de ses hommes. 
Les Français abtaquent ces nouveaux ennemis et les mettent en 
fuite. 2e Renards et Sakis se réfugient sur la rive droite du Mis- 
sissipi. En août 1734, une expédition franco-indienne sous de 
Noyelles les assaille dans leur fort de la rivière des Moines et 



leur tue vingt guerriers. Les Sakis s'engagent alors à se séparer 
des Renards et à respecter les Français. Peu aprés, à la suite d'u- 
ne défaite aux mains d'un parti de Missouris et de Kansas, les Sa- 
kis rentrent à la baie Verte faire leur soumission au commandant 
de Lusignan, tandis que les derniers Renards vont chercher asile 
chez les Sioux au nord-ouest du Mississipi et disparaissent de la 
scéne canadienne. 28 
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CHAPITRE QUATRIEME 

RÉGIME BBAUHARNOIS-HOCQUART ET RECHERCHE 

DE LA MER DE L'OUEST 

L'intendant Hocquart. Insuffisance de numéraire et création d'une 
nouvelle monnaie de cartes. Projet d'impôt général. Variole et 
incendie de Montréal. Construction de la route Québec-Montréal. 
Pénétration des Anglais en territoire français. Recherche de la Mer 
de l'Ouest par La Vérendrye. Massacre du lac des Bois. Les fils 
La Vérendrye devant les Rocheuses. Difficultés et démission de 
La Vérendrye. Sa nouvelle commission et sa mort. Les Français 
en territoire albertain. 

A la suite des prétentions et du rappel de Dupuy, Versailles se 
contente par une prudence timorée de le remplacer, en mars 1729, 
par un simple commissaire ordonnateur, Gilles Hocquart, ce mo- 
deste titre ayant pour but de freiner toute ambition de s'égaler 
au gouverneur. Ayant échappe avec son compagnon, Mgr Dos- 
quet, au naufrage de 1'Eléphant au cap Brûlé, il dix lieues de Qué- 
bec, le nouvel administrateur arrive dans la capitale au mois 
d'août. Sa clairvoyante intelligence et sa méthodique activité lui 
meriteront une commission d'intendant des fevrier 1711 1. Ses 
précieux services lui garderont son poste pendant dix-sept ans 
jusqu'en 1748. Après Talon, il sera le plus remarquable des in- 
tendants. Tout en possédant un intérêt dans l'entreprise des 
Forges Saint-Maurice, il reste, le seul peut-être, qui n'ait retiré 
aucun bénéfice personnel de sa situation officielle contre l'ordi- 
naire des intendants coloniaux B, tcrira plus tard le probe Mont- 
calm. ' 
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Ainsi s'installe à Québec, avec Beauharnois et Hocquart, une 
fructueuse administration qui saura éviter les animosités et les 
cperelles de leurs prédécesseurs. La paix d'Utrecht a permis aux 
campagnes d'augmenter leurs productions et la fondation de 
Louisbourg leur a ouvert un nouveau marché. Le commerce 
siactive, mais se heurte à l'intérieur de la colonie aux embarras 
que lui cause la rarete de l'argent metallique. Avec le vaisseau 
clu roi, il en arrive, chaque année, une forte quantité du Trésor 
royal, principalement pour la solde des troupes, mais il repasse 
l'ockan en très grande partie, à l'automne, en paiement des im- 
portations de l'année, pendant qu'une autre partie est thésaurisée 
par la population. Cette rareté s'accompagne de l'absence de me- 
nue monnaie, qui devient une véritable gêne depuis la suppres- 
sion totale de la monnaie de cartes, en 1719. Devant les plaintes 
g;énérales que provoque cette disette, la Compagnie des Indes, qui 
détient le monopole de la fourrure, fait fabriquer et expédier au 
Canada, en 1722, vingt mille livres de monnaie de cuivre. Mais 
le public refuse de l'accepter, parce qu'elle est incommode par son 
poids et qu'elle n'a point cours hors de la colonie, si bien qu'on 
d.oit la renvoyer en France. 

Les embarras monétaires s'accentuant avec les annees, mar- 
chands et clients ne cessent de réclamer la crkation d'une nouvelle 
monnaie de cartes. Forcé de reconnaître cette impérieuse nécessi- 
tk, le roi, par une ordonnance du 2 mars 1729, décrète la fabrica- 
tion de quatre cent mille livres de monnaie, divisée en cartes de 
24, de 12, de 6 et de 3 livres, signees par le gouverneur et l'inten- 
dant. L'émission comprend en plus des séries de petites cartes de 
1 livre et de 15, de 10 et de 7 sous 6 deniers, qui ne sont signtes 
que par le contrôleur de la Marine. Pour ces interminables écri- 
tures, Versailles expédie deux mille jeux de cartes à jouer. Avec 
un parfait oubli par la population du mauvais sort des anciennes 
cixrtes, les nouvelles rencontrent une telle faveur et un tel crédit 
que nombre de gens les thésaurisent. Comme il en manque bien- 
tAt pour la circulation courante, le roi permet d'en fabriquer une 
n80uvelle émission de deux cent mille livres en 1733, dont le cré- 
d:it continue de s'affermir, comme elles sont payées avec exactitu- 



de sur présentation. Le gouverneur et l'intendant eurent ainsi, 
pour la seule année 1729, la lourde tâche de signer 75,000 cartes. 8 

Autre innovation d'ordre financier, un arrêt du 5 aofit 1732 dC- 
crète que les droits du Domaine d'occident au Canada seront dis- 
traits des Fermes générales du royaume et remis au département 
de la Marine, qui en dirigera la perception et l'exploitation. Ce 
chapitre des revenus, qui comprend les droits d'importation et 
d'exportation, les droits domaniaux et seigneuriaux, ainsi que la 
traite de Tadoussac, reste peu important. Après défalcation des 
dépenses, il ne produit, en 1733, que 37,772' livres de bénéfices. 

Mais voici bien autre chose. En 1733, en ordonnant la finance 
coloniale, Versailles constate que le Canadien ne paye presque 
rien en contributions fiscales cl la trésorerie de 1'Etat qui, cepen- 
dant, dépense pour la colonie 600,000 livres par an. C'est de cet- 
te absence d'impôts, affirme Maurepas, - par un étrange proces- 
sus mental, - que résulte la fainéantise des habitants. Comme ils 
n'ont à rencontrer aucune obligation financière d'ordre public, ils 
négligent de travailler davantage afin d'en pouvoir effectuer le 
paiement. Et le ministre conclut que la création d'un impôt ser- 
virait leurs intérêts: plus ils auront à payer, plus ils travailleront 
et plus ils seront subordonnés. 6 Mais Beauharnois et Hocquart, 
qui connaissent mieux l'esprit insoumis des Canadiens, répondent 
qu'une capitation dans les villes et un impôt dans les campagnes 
d'un quarantième du revenu, nécessiteraient pour sa perception 
une augmentation de 600 hommes de troupe. Comme ce renfort 
coûterait 140,000 livres par an pour obtenir une recette de 40,000, 
le ministre abandonne aussitôt toute idée de taxer l'inconciliable 
Canadien. 

C'est une plaie de moins pour la population, qui en éprouve 
plusieurs au cours de la période. En septembre 1732, survient un 
tremblement de terre de plusieurs jours, qui, à Montréal, ébranle 
les maisons et abat des murs i l'Hôtel-Dieu et au monastère des 
Récollets. L'année suivante, apportée par un Sauvage du lac 
des Deux-Montagnes, une épidémie de variole se répand dans le 
pays. Elle emporte neuf cents personnes, malgré les soins des 
trois médecins Sarrazin, Berthier et Benoist, et le zèle des religieu- 
ses des trois villes. Autre malheur, le 10 avril 1734, éclate à 
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Montréal un spectaculaire incendie qui détruit quarante-six mai- 
!ions, ainsi que l'Hôtel-Dieu servant d'hôpital et de chapelle. Ce 
ifeu avait étC mis par la servante de Madame de Francheville, une 
]négresse, mécontente de sa maîtresse. Aussitôt appréhendée, elle 
cat condamnée à la potence et son corps jeté au feu, mais son com- 
plice, Claude Thibault, rkussit à s'enfuir. Toute la ville et le pays 
contribuent aussitat génCreusement à la reconstruction de l'hôpi- 
tal par des dons en argent, par l'envoi de sacs de blé et des jour- 
i~Ces gratuites de travail. A quoi Versailles ajoute une subven- 
lion de 10,000 livres, plus une allocation temporaire de 1,500 li- 
vres. e 

En marge de ces catastrophes, s'opèrent quelques rdalisations 
dont bénéficie toute la colonie. Depuis longtemps, à mesure qu'il 
se peuplait le pays souffrait de la difficulté des communications. 
IZntre Québec et Montréal, il n'existait aucune route carrossable 
continue, mais seulement d'assez longues étendues de chemins 
clans les seigneuries les plus peuplées. Pour les voyages et les 
transports, il fallait recourir à la voie du Saint-Laurent avec k 
canot ou la barque. En l-iiver, on pouvait, marquCe par des bali- 
ses, emprunter plus ou moins facilement, une route sur la glace 
dlu fleuve. ForcCment, tout le courrier utilisait les mêmes moyens 
cle communications, sauf les dCpêches officielles qui s'expddiaient 
à travers le pays par messagers spéciaux. Dans ce secteur, plus 
facile d'ainClioration, l'intendant Bégon inaugure avec bureaux à 
QuCbec, à Montréal et Trois-Rivières, un système a de postes pour 
Lettres D et de a messageries et voitures publiques B pour les mar- 
chandises et les voyageurs. avec cabriolets par terre et bacs sur les 
rivières. Ils en accorde, en janvier 1721. le privilège exclusif pour 
vingt ans à Nicolas Lanouilier, agent général de la Compagnie des 
Indes. l0 

Quant à la construction de la route, Québec-MontrCal, elle at- 
tendra encore dix longues années. Avec les grands voyers anté- 
rieurs, Robineau de Bécancour, nommé en 1651, et son fils Pier- 
re, en 1689, cette charge Ctait restée une sinCcure, dont les deux 
titulaires sJCtaient abstenus de toute initiative. A la mort du 
deuxième Bécancour, le roi nomme à ce poste, Jean Eiistache Ida- 
nouillier de Boisclerc, le 26 mars 1730. l1 



Sous l'impulsion de Hocquart, le travail de construction débute 
incessamment sur la rive gauche du  fleuve. Il progresse rapide- 
ment grâce au savoir-faire et à l'énergie de Boisclerc, et d'autant 
plus facilement qu'il peut recruter sa main d'oeuvre par corvée. 
Sur de longues distances, il n'a qu'à raccorder d'une seigneurie à 
une autre les chemins qui les traversent. La grande difficulté se 
rencontre le long du lac Saint-Pierre, où il faut créer la route de 
toute pièce. Infatigable, le grand-voyer poursuit son oeuvre, tra- 
ce des routes, construit des ponts ou installe des bacs aux rivières 
trop larges. En 1737, la route complète offre de telles facilités 
qu'on peut aller de Québec à Montréal en quatre jours en voiture 
avec un seul cheval. Résultat d'importance, la nouvelle route 
ouvre la région déserte du lac Saint-Pierre à la colonisation et, 
dès 1736, cinquante censitaires sont établis sur sa rive du fleuve. 
En 1739, Hocquart fait confortablement le voyage en calèche de 
Québec à Montréal. Cette même année Boisclerc ouvre, en plus, 
le chemin qui relie La Prairie, en face de Montréal, au fort de 
Chambly sur la rivière Richelieu, qui conduit au lac Champlain 
et aux frontières de la colonie anglaise du New York. l2 

Autre initiative du  même ordre, Hocquart avait songé, dès 
1732, à reprendre le projet du canal de Lachine, commencé aux 
frais de Saint-Sulpice par son supérieur Dollier de Casson, dès 
1680, et remis de l'avant par un autre sulpicien l'abbé Breslay, en 
1706. Ce canal pouvait offrir le grand avantage de contourner le 
saut Saint-Louis, dont les impétueux rapides, infranchissables à la 
montée des canots, obligeaient à recourir à de coûteux transports 
par charrettes, et occasionnaient, à la descente, des pertes de mar- 
chandises et parfois de canoteurs. En décembre 1738, Beauhar- 
nois s'accorde avec l'intendant pour en recommander la construc- 
tion; mais Maurepas rejette le projet, auquel il prétend découvrir 
d'insurmontables difficultés, quand, en réalité, il s'effraie d'une 
dépense de deux cent cinquante mille livres. lJ 

Tout au long de cette période, à l'intérieur de leurs frontières, 
les colonies anglaises ne cessent de progresser en population et en 
richesses grâce à leur agriculture, à leurs pêcheries, à leurs cons- 
tructions navales et à leur commerce avec les Antilles. Nombre de 
marchands se spécialisent dans le trafic des fourrures, tandis que 
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les colons recherchent l'exploitation de nouvelles terres au delA 
de frontiéres mal définies. Dans leurs activités ambitieuses, ils 
reprennent et accentuent leurs pénétrations en territoires aux 
rnains des Français depuis les débuts de la colonisation européen- 
rie. Les gens du Massachusr ,ts s'approprient des terres en direc- 
tion de la rivière Saint-Jean, tandis que ceux du New York Cten- 
dent leurs courses vers le lac Ontario. Au sud, les Anglais de la 
Virginie et de la Caroline atteignent l'Ohio et la Ouabache. Les 
traiteurs des diverses provinces s'avancent jusqu'aux régions des 
Grands Lacs où, par l'intermédiaire des Iroquois, ils cherchent à 
capter la traite des tribus de l'Ouest. l4 

Devant ces intrusions commerciales et territoriales, Beauharnois 
réagit comme Vaudreuil et se prépare à l'éventualité d'une guerre 
pilus ou moins lointaine. Protégé à l'Ouest par le nouveau fort de 
pierre de Niagara, il voit maintenant à barrer la route d'invasion 
d.u lac Champlain. En 1731, il fait construire un fort de pieux 
A la Pointe-à-la-Chevelure, que remplacera, en 1737, le fort Saint- 
Frédéric. l6 En même temps, il poursuit la construction de l'en- 
ceinte de pierre de Montréal. la Enfin, se souvenant des incur- 
sions iroquoises, il ordonne de bâtir des forts de pieux dans les 
campagnes. l7 Mais, quand il demande d'augmenter les fortifica- 
tions de Québec, poste clef du pays, le roi refuse pareilles dépen- 
ses vu l'improbabilité d'une guerre, devant les excellentes rela- 
tions qu'entretiennent Versailles et Londres grâce à la politique 
pacifiste de leurs premiers ministres, Fleury et Walpole. l8 

Un autre problème inquiète la colonie. Avec la cession de la 
baie d'Hudson à la Grande-Bretagne, Québec voit passer aux An- 
glais une forte partie des riches fourrures des régions au delà du 
lac Supérieur. Cette situation fait revivre l'ancien projet de La 
Salle de rechercher la route de la mer de l'Ouest, qui n'est autre 
que le Pacifique débouchant sur la Chine et les Indes. En che- 
niin, les explorateurs pounaient établir des postes, qui capte- 
raient les fourrures allant aux forts anglais de la baie d'Hudson. 
Dès 1716, Vaudreuil et Bégon exposent ce dessein à Versailles, qui 
l'approuve à condition que des particuliers en assument les frais 
à l'aide du droit de traite. En juillet de l'année suivante, Vau- 
dreuil confie cette mission à Robert de La Noue, qui établit son 



poste à Kaministigoya (voisin de Fort-William), dans l'automne 
de 171 7, mais la guerre entre Sioux et Cristinaux l'empêche de 
pousser plus loin. le 

Versailles ne renonce pas, toutefois, au projet qui, par la mer 
de l'Ouest, pourrait, en outre, ouvrir au commerce du royaume 
les marchés sino-japonais-hindous par une route plus courte que 
celles qui circumnaviguent l'Afrique du Sud ou l'Amérique méri- 
dionale. Comme les Jésuites ont acquis, au cours de leurs mis- 
sions, une connaissance extensive de la géographie des régions de 
l'Ouest, Louis XV charge, en 1720, le P. de Charlevoix, qui a sé- 
journé quatre ans au Canada, de repgrer à travers le continent un 
itinéraire qui aboutirait au Pacifique. Dès juin 172 1, le jésuite 
est à Michillimakinac et fait enquête sur place auprès des com- 
mandants de poste, des traiteurs et des Indiens. Médiocrement 
informé, il se range à l'erreur de croire que la fameuse mer se si- 
tue à une distance peu considérable à l'ouest du lac Supérieur. 20 

Mais les diverses expéditions contre les Renards obligent à re- 
mettre toute nouvelle initiative. Plusieurs projets d'expédition 
sont mis de l'avant, mais ce n'est qu'en 1727, que Québec passe à 
l'action. Comme l'opinion s'accorde à dire qu'il faut orienter les 
recherches vers les sources du Missouri, Beauharnois accorde la 
traite de cette région à un consortium canadien, dit la Compagnie 
des Sioux, qui fait construire au lac Pépin, par Boucher de Mont- 
brun, un fort de pieux appelé Beauharnois; mais la compagnie 
préfère se livrer à la traite plutôt qu'à l'exploration. Une secon- 
de compagnie, qui lui succède en 1731, ne s'y intéresse pas davan- 
tage jusqu'à l'abandon du poste en 1737. *l 

Personne ne propose de pousser plus loin, quand entre en scè- 
ne Pierre Gaultier de La Vérendrye. Fils du gouverneur des 
Trois-Rivières, il sert, dès ses dix-neuf ans, dans trois expéditions 
contre les colonies anglaises. En France, il se bat à Malplaquet, 
en 1709, où il reçoit cinq blessures. Rentré au Canada, il s'occu- 
pe de traite à La Gabelle près des Trois-Rivières. En 1728, passé 
commandant à Kaministigoya, il s'éprend du projet de parvenir 
à la mer de l'Ouest. Car des Sauvages lui ont affirmé que, du lac 
Winnipeg a il n'y avait que dix journées B pour s'y rendre. Deux 
ans plus tard, Beauharnois l'autorise à fonder à ses frais un poste 
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au lac Winnipeg avec droit de traite, sous condition d'une rede- 
viance au roi de trois mille livres par an. 22 

S'associant à des marchands de Montréal, pour l'exploitation de 
son poste, La Vérendrye, accompagné de son neveu La Jemmeraye 
eit de ses trois fils, arrive au Grand-Portage ou Kaministigoya, en 
août 1731. De là, il envoie La Jemmeraye bâtir le fort Saint- 
Pierre au lac La Pluie. L'année suivante, il est au lac des Bois, 
où il construit le fort Saint-Charles avec chapelle, bâtiments, pou- 
driere et magasin. L'endroit se révtle excellent avec chasse et 
pêche et abondance de folle avoine. Il se trouve sur le territoire 
dles Cris, qui font alliance avec les Français. * 

En 1733 et 34, tout en se renseignant sur la topographie de la 
region, il tient conseil avec les Cris et les Assiniboines, à qui il 
d.istribue des présents du roi et qu'il invite à venir troquer avec 
a les Bourgeois du poste », au lieu d'aller chez les Anglais. Au 
printemps de 1734, il charge le sieur Cartier d'édifier le fort 
Maurepas à l'embouchure de la rivitre Rouge, tandis qu'il ren- 
tre à Montréal avec la traite de l'année, dont les u dépenses ex- 
ckdent de beaucoup les profits ». 24 Ce qui l'oblige à se trouver 
d',autres commanditaires. Quoique Beauharnois témoigne qu'il 
u ne peut être soupçonné d'aucun motif que celui du bien de la 
colonie a,  Versailles refuse d'entrer u dans aucune dépense par 
rapport à cette entreprise B, et laisse même entendre que les in- 
te'ressés u n'y perdent pas ». 26 Evidemment, ni Louis XV ni 
Miaurepas ne peuvent se représenter les difficultés et les dépen- 
ses d'une exploration en territoire inconnu aux énormes distan- 
ces, où, entre deux rivières, tout doit se transporter à dos d'hom- 
me. 

Devant la carence de Versailles, Beauharnois autorise La \ré- 
reiidrye, eii 1735, à affermer ses droiits de traite pour trois ans à 
des négociants, à condition de se consacrer à la seule exploration. 
Ce priviltge lui permet de trouver des équipeurs et de retourner 
au fort Saint-Charles, où malheureusement survient bientat un 
diisastre. 28 En 1736, les Monsonis passent à l'offensive contre 
le,s Sioux et, devant les protestations de ceux-ci, prétendent sans 
vergogne, pour s'éviter des représailles, que c'est a le Français 
qui les frappe » par leur moyen. Résolue de tirer vengeance de 



cette supposée hostilité française, une bande siouse envahit la 
région du lac des Bois, où elle apprend la présence d'un détache- 
ment de Français. 27 En effet, le 5 juin, vingt-quatre hommes 
avec Jean-Baptiste de La Vérendrye et le P. Aulneau ont quittt 
le fort Saint-Charles pour Michillimakinac. Le lendemain, le 
détachement campe pour la nuit dans une île du lac des Bois. 
Les Sioux y découvrent leur présence et, à la pointe du jour, se 
ruent sur les dormeurs. Tous sont abattus et scalpés, et les têtes 
coupées sont u posées sur des robes de castors B. 28 

Le 22 juin, La Vérendrye apprend u la triste nouvelle B, mais 
décline les offres des Cris et des Assiniboines de marcher contre 
les Sioux avant de connaître les ordres du gouverneur. Dépourvu 
a des choses les plus nécessaires a, il rentre à Montréal, en sep- 
tembre (1737). 29 Bien que u considérablement obéré B, il ob- 
tient de ses associés un nouvel équipement et, en juin 1738, re- 
monte en canot pour l'Ouest. 30 

Partant du font Maurepas, il s'aventure en territoire inconnu 
jusqu'à la fourche des rivikres Assiniboine et Rouge, et devient 
ainsi, le 25 septembre 1738, le premier blanc à fouler l'emplace- 
ment de Winnipeg. Poussant plus loin, il commence, le 3 octo- 
bre, la construction du fort La Reine (l'actuel Portage-la-Prai- 
rie). De là, le 18, avec vingt-six Français et autant de Sauvages, 
il se dirige vers le pays des Mandanes sur le haut Missouri, dont 
il espère tirer des informations sur la mer de l'Ouest. Le 3 dé- 
cembre, il en atteint le premier village où il est fort bien reçu. 
Ce qui n'empêche qu'on lui vole a son sac de présents B. Pire in- 
fortune, son interprète, un jeune Cris, u décampe, allant après 
une femme assiniboine, dont il s'était amouraché B. En janvier 
1739, l'explorateur confie aux Mandanes une plaque de plomb 
a en mémoire de la prise de possession B du pays et revient au 
fort La Reine en février. 81 

En avril, il fait explorer le pays à l'ouest par son fils Louis-JO- 
seph, qui remonte la riviére Saskatchewan jusqu'h la fourche de 
ses deux branches. Dans l'entretemps, ses créanciers ayant fait 
saisir ses effets, La Vérendrye descend, au printemps de 1740, à 
Montréal, où il peut a à grande perte B arranger ses affaires. A 
Qutbec, le gouverneur lui ouvre sa maison et cette protection lui 
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permet de mieux réfuter des a insinuations auprès de Versailles 
qu'il ne pensoit qu'à amasser de gros biens D, lui qui avait a qua- 
rante mille livres de dettes B. a2 

Ayant obtenu un nouvel équipement, il quitte Montréal en 
juin et arrive au fort La Reine, en ootobre (1741). Afin de se 
créer des relais de traite et d'exploration à l'ouest, il envoie son 
fils Pierre construire le fort Dauphin sur le lac Dauphin et fait 
(!lever le fort Bourbon sur la rivière des Biches (Moose) à trente 
lieues de la Saskatchewan. Au printemps, toujours dans l'espoir 
tie trouver par le Sud une route de la mer de I'Oueut, il envoie 
ses deux fils, Pierre et Louis-Joseph, chez les Mandanes, pendant 
qu'il reste sur place afin de protéger la traite de ses commandi- 
taires en face de coups de main indigènes. 33 

Quittant le fort La Reine, en avril 1742, les fils La Vérendrye 
avec deux Français arrivent en mai au village des Mandanes (Bis- 
inark, Dakota-Nord) sur le Missouri. De là, ils atteignent à 
l'Ouest, en novembre, le village des Gens-de-l'Arc, dont le grand 
chef leur témoigne une a parfaite amitié W .  Les La Vérendrye 
l'accompagnent dans une expédition au sud et, le ler janvier 
1'743, se trouvent u à la vue des montagnes w qui sont les Black 
IHills du Dakota-Sud, premiers contreforts des montagnes Rocheu- 
ries. L'expédition rebroussant alors chemin, à leur grande décep 
i:ion u de ne pas monter sur les Montagnes B, d'où ils espéraient 
;apercevoir la mer tant recherchée, les deux frères reviennent à 
Il'est et s'arrêtent au village des Gens-de-la-Petite-Cerise sur le 
:Missouri (l'actuelle ville de Pierre, Dakota-Sud), où ils enfouis- 
r;ent une plaque de plomb aux armes de Francr. en signe de prise 
de possession du pays. De là, ils rentrent, en juillet, au fort La 
:Reine. 34 Pendant leur absence, la siltuation de La Vérendrye 
:test aggravée. La guerre dans la région a réduit la récolte du 
castor, mais les créanciers n'en réclament pas moins auprès de 
Maurepas le paiement de 50,500 livres de fournitures, que La 
'Vérendrye ne pourra acquitter que l'année suivante. 86 Dans ces 
conditions: guerre, dettes et dénigrement de son entreprise à Ver- 
!iailles, La Vérendrye demande d'être relevé de son poste (1743). 88 

Pour continuer les explorations, Beauharnois le remplace par 
Noyelles, qui, ne pouvant faire progresser l'entreprise, abandon- 



ne à son tour ses fonctions en 1747. Dans l'intervalle, sur les 
recommandations de Beauharnois, Maurepas octroie, enfin, sa 
promotion de capitaine à La Vérendrye, non sans l'accompagner 
d'injustes imputations. Le nouveau gouverneur, de La Galisson- 
nière, riposte vigoureusement que E( tout ce qu'on a montré con- 
tre le découvreur est faux .. En 1749, sur ses représentations, 
Louis XV accorde la croix de Saint-Louis au père et des commis- 
sions d'enseigne à ses deux fils. 37 Devant les mises au point de 
Beauharnois et de La Galissonnière, Maurepas propose à La Vé- 
rendrye, - résipiscence et réparation tardives, - de reprendre 
ses explorations. Malgré toutes les injustices du passé, celui-ci ac- 
cepte la nouvelle mission avec un magnifique courage à l'âge de 
soixante-quatre ans. Par une dernière infortune, la mort l'empor- 
te trois mois plus tard, le 5 décembre 1749. 

Avec lui disparaît, après c réhabilitation, justice et honneur s, 
la plus haute figure de l'exploration canadienne. Plus grand que 
Jolliet et même que La Salle, qui n'ont eu qu'à descendre le Mis- 
sissipi, La Vérendrye franchit la moitié d'un continent et s'aven- 
ture en territoire impénétrable en butte à des hostilités indigènes, 
tandis qu'il est contrecarré par des calomnies rivales et les stu- 
pides mesquineries de Versailles. Malgré ces difficultés, il réus- 
sit, infatigable d'énergie et d'intelligence, à doter la France du 
plus vaste territoire que lui apporte un seul homme, du lac 
Supérieur à la Saskatchewan et aux contreforts des Rocheuses du 
Dakota. Enfin, il assure à la France l'alliance de multiples 
tribus et l'occasion, qu'elle ne saisit pas, de capter la riche four- 
rure du Grand Ouest à l'exclusion des Anglais de la baie d'Hud- 
son. 

A la mort du découvreur, ses fils proposent à La Jonquière de 
poursuivre son entreprise. 40 Mais le gouverneur préfère nom- 
mer un homme à lui, qui devient un associé, Charles Le Gar- 
deur de Saint-Pierre. Du fort La Reine, celui-ci s'emploie sur- 
tout, en 1750, à rétablir la paix entre les diverses nations de 
l'Ouest et à faire la traite de ses postes. En 1751, il charge le 
chevalier de Niverville, établi au fort Poskoyac, de construire un 
poste à trois cents milles plus haut sur la Saskatchewan-Nord. Ter- 
miné en mai 1751, en territoire albertain, le poste reçut le nom 
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de La Jonquikre. C'est là le point extrême que marquent les 
:Français dans leurs recherches de la mer de l'Ouest. Leur Cchec 
constitue, cependant, une rCussite à cette Cpoque, puisque les An- 
glais devront prendre trente ans, avant d'atteindre le Pacifique, 
en 1793, avec Mackenzie et ses voyageurs canadiens-français. 
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CHAPITRE CINQUIÈME 

L'ACADIE SOUS L'ANGLETERRE 

Termes du traité d'Utrecht. Situation des Anglais. Animosité 
des Abénaquis. Rôle du clergé. Concession de la reine Anne. 
Opposition anglaise au départ des Acadiens. Leurs objections à 
l'émigration. Le serment d'allégeance. Armstrong accorde le 
droit de neutralité militaire, ainsi que Wroth. Philipps exempte 
les Acadiens de servir contre la France. Subterfuges des chefs 
anglais. 

Par le traité d'Utrecht, l'Acadie subit la grande infortune de 
son histoire: elle passe définitivement sous la domination bri- 
tannique et prend le nom de Nouvelle-Ecosse. Aux termes de 
l'article 12, la France cède l'Acadie u selon ses anciennes limi- 
tes D. Ce qui, d'après Versailles, ne comprend que la moitié mé- 
ridionale de la péninsule acadienne, en suivant une ligne tirée 
de l'île Longue, à mi-hauteur de la baie de Fundy, jusqu'au dé- 
troit de Canseau. En opposition, Londres réclame toute la pénin- 
sule, ainsi que la rive nord de la baie de Fundy et prétend mê- 
me étendre ce territoire jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Aux ha- 
bitants, le traité reconnaît le droit, au cours d'un an, de passer 
avec tous leurs biens meubles dans tout autre pays, ou de deve- 
nir sujets britanniques u avec libre exercice de leur religion se- 
lon l'usage de 1'Eglise de Rome, en autant que le permettent les 
lois de la Grande-Bretagne D. 

Après sa capture, Nicholson avait laissé à Port-Royal une gar- 
nison de 400 hommes sous le colonel Samuel Vetch. A la suite 
de sa conquête, Londres est saisi de plusieurs propositions de cc+ 
loniser le pays, propositions qui restent sans effet, de mCme que 
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le projet de la Nouvelle-Angleterre, en 1715, de le rattacher à sa 
confédération. La Nouvelle-Ecosse demeure ainsi un simple 
territoire acadien, occupé par deux garnisons, l'une à Annapolis, 
sihge de l'administration, et l'autre à Canseau, centre de pêche- 
ries. Car, autour de ces postes, ne s'établissent que quelques fa- 
milles anglaises et quelques marchands de la Nouvelle-Angleter- 
re. Toute l'autorité civile et militaire réside en la persoiiiie du 
gouverneur assisté d'un conseil de capitaines, nommé, eil 1'714, 
par Nicholson, conseil qui disparaît avant la fin de l'année. Six 
ans plus tard, le 25 avril 1720, le gouverneur Philipps forme à 
son tour un conseil purement consultatif de dix membres, tous 
officiers ou fonationnaires, comme le serment d'office anti-ca- 
tholique se trouve à exclure tout représentant des Acadiens. Ce- 
pendant, afin d'établir une sorte de participation des habitants 
français à l'administration, Philipps leur enjoint de choisir un 
certain nombre de a députés P, qui agiront en leurs noms, publie- 
ront les décisions des gouverneurs et présenteront leurs requêtes 
aux autorités. Les Acadiens élisent ainsi vingt-quatre représen- 
tants, avec nouvelle élection, le 10 octobre de chaque année. Ces 
représentants ne détiennent aucune attribution politique, mais 
peuvent agir comme arbitres dans des cas de peu d'importance, 
dont les parties ont liberté d'en appeler au gouverneur et à son 
conseil. Derniere mesure administrative, en 1730 les Acadiens 
recevront l'ordre de payer i l'avenir leurs redevances seigneuria- 
les, non pliis aux anciens propriétaires, mais aux autorites an- 
glaises. 

Encore plus réfractaires que les Acadiens à la présence anglai- 
ire, se rencontrent, dans le pays, de petits groupements indiens. 
Installés à Antigonish, à Beaubassin, aux Mines, à la Heve et au 
{Cap-Sable, ils peuvent former un total de 7'59 personnes, dont 
]peut-être 253 guerriers. A ces Sauvages, à qui il distribue des 
lpresents annuels, Versailles ne cesse de prêcher, par l'entremise 
des missionnaires et des gouverneiiss du Canada et de l'île Roya- 
Ile, la nécessité de s'opposer aux occupants anglais. Aussi font-ils 
preuve de haine au point de se porter à des actes d'hostilité con- 
tre les autorités britanniques. De leur cdté, les Acadiens s'auto- 
risent de leur présence pour refuser le serment d'allégeance, pré- 



tendant ne pouvoir le prêter a sans courir un risque très certain 
d'être dgorgds dans nos maisons par les Sauvages lesquels nous 
en menacent tous les jours P. De fait, dès 1734, ceux-ci jurent 
vengeance contre tout Acadien qiii acceptera de travailler à des 
constructions anglaises. * 

Outre la prdsence des missionnaires, qui évangblisent les villa- 
ges indiens, intervient encore le problème des prêtres qui des- 
servent la population française. Ils se trouvent là en vertu du 
traite d'Utrecht, qui assure aux Acadiens le libre exercice de leur 
religion, garantie que leur renouvellera le gouverneur Philipps, 
en 1727. Or, ces prêtres sont nommds et subventionnds par la 
France, qui leur enjoint de maintenir chez leurs ouailles la fidd- 
litd à la mère patrie sous peine de son u ressentiment B, quoique 
Versailles leur recommande, au ddbut, d'agir avec discrdtion, 
afin de n'être pas suspects aux Anglais. Ce n'est que plus tard, 
quand tout espoir est perdu d'attirer les Acadiens en terre fran- 
çaise, qu'il leur prescrira de ne se mêler d'aucune manière du 
gouvernement et d'affaires temporelles. 

Pour le moment, leur prdsence ne va pas sans complications 
politiques. Si certains missionnaires, tels les Pères Fdlix Pain 
et Justinien Durand, tiennent une conduite irréprochable en- 
vers les autoritds, d'autres font preuve de a trop de zèle D et s'at- 
tirent des reproches des gouverneurs anglais. Ces derniers sont 
bien infomds du rôle a suspect D que jouent les prêitres. Caul- 
field se plaint, en 1718, de démarches peu loyales qui soulèvent 
les Indiens et Philipps exprime l'avis, en 1720, qu'on ne pourra 
rien tirer des Acadiens, tant qu'on ne remplacera pas les prêtres 
en fonctions. Aussi les autorités d'Annapolis exercent-elles, non 
sans raison, une surveillance inquiete et soupçonneuse, et par- 
fois vexante, des eccldsiastiques. De même, malgré la croissance 
de la population, refusent-elles d'en accepter un plus grand nom- 
bre qu'au ddbut de l'occupation. ' D'autre part, dérogeant aux 
termes d'Utrecht, à la demande de Louis XIV, la reine Anne ac- 
corde, par une lettre du 23 juin 1713, le choix aux Acadiens de 
devenir sujets britanniques avec tous les droits affdrents, ou de 
quitter le pays sans leur fixer, cebte fois, une limite de temps. 
La population se chiffre alors entre 3,000 A 4,000 habitants, dont 
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la quasi-totalité sont groupés à Port-Royal, à Beaubassin, aux 
Mines et à Chipoudy. Presque tous cultivateurs, ils posskdent 
environ 5,000 têtes de bétail, boeufs, moutons et porcs. Profon- 
dément attachés à leurs terres, ils retirent de leurs produits, de 
leurs troupeaux et de leurs basses-cours tous leurs besoins essen- 
tiels. Ils jouissent encore des fruits de leurs vergers et des pois- 
sons des rivikres et de la mer, sans oublier les bois des forêts. Gé- 
néralement illettrés, au niveau de leur époque, ils vivent dans 
l'observance des coutumes légales et des prescriptions religieuses, 
apportées de France et fidèlement maintenues, non sans quelques 
superstitions. Aux directives de quelques chefs d'une certaine 
instruction et de bon jugement, ils ajoutent les conseils de leurs 
prêtres. Enfin, ils se distinguent par un irréductible attachement 
à leur foi et à leur mkre patrie. l0 

A cette population se pose, depuis la conquête, la difficile o p  
tion: s'exiler de leur pays afin de rester sujets français, ou accep 
ter l'allégeance britannique afin de garder leur patrie et leur 
patrimoine. Dks septembre 1713, les Acadiens déclarent qu'ils ne 
prêteront pas un serment de fiddlité contraire à leurs devoirs en- 
vers le roi de France et la religion. Ils préfèrent tout abandon- 
ner et passer dais la nouvelle colonie de l'ile Royale. Pour s'y 
transporter avec leurs effets, ils se mettent à construire de petits 
bâtiments. l1 Dans le même temps, leurs délégués vont visiter 
les terres qu'on leur réserve. A Versailles, qui leur promet des 
approvisionnements gratuits pendant un an, les Acadiens deman- 
dent des navires et les agrks nécessaires à leurs bâtiments. l2 

L'exode des Acadiens semble prks de s'effectuer. Devant l'offi- 
cier, Denys de la Ronde, venu de Louisbourg, trois cents chefs de 
famille s'engagent, le 13 août 1714, à se rendre à l'ile Royale. 
Mais Nicholson interdit leur départ. l8 De son cbté, leur pre- 
mier gouverneur, Vetch, écrit que l'émigration des Acadiens se- 
rait la ruine de la Nouvelle-Ecosse, à qui ils fournissent la main- 
d'oeuvre et les vivres. Son successeur, Caulfield, ajoute que leur 
présence constitue en outre une protection contre la guérilla des 
Indiens. l4 Dans les circonstances, les Anglais maintienne~t une 
politique d'opposition à l'émigration de la population, mais 
sans exiger d'elle, pour le moment, un serment d'allégeance. l5 



Ce n'est qu'en janvier 17 15, à l'accession de George Ier, que Caul- 
field les somme de remplir cette obligation. Mais, comme ils se 
dérobent derrière leur projet d'émigrer à l'île Royale, Caulfield 
réclame des instructions de Londres. Devant les représentations 
des Acadiens. un conseil des officiers à Louisbourg fait partir 
mie frégate avec instruotions d'embarquer a ceux qui se présen- 
teraient B. Mais elle rencontre un si mauvais temps qu'elle re- 
vient sans se rendre à Annapolis. le 

Deux ans se passent et rien ne se fait, lorsque, en aoiit 1717, 
l'Angleterre nomme le colonel Richard Philipps gouverneur et 
John Doucette lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse, qui 
ne comprend encore que les garnisons dlAnnapolis et de Canseau 
avec un petit nombre de familles anglaises dans ces postes. Dès 
novembre, Doucett commande aux Acadiens de prononcer le 
serment d'allégeance. A quoi ils répondent que, faute d'une 
autre entente, ils sont a prêts n à jurer que a nous ne prendrons 
les armes ni contre Sa Majesté britannique ni contre la France B. 

C'est ici la première demande par les Acadiens d'un serment li- 
bre, leur reconnaissant une complète neutralité militaire. Devant 
cette exigence, l'Angleterre se contente d'écrire qu'en l'absence 
d'une plus forte population anglaise, il vaut mieux ne pas leur 
infliger le traitement que leur mérite leur conduite diloyale. l7 

Dans cette conjoncture, la situation des Acadiens se complique 
de jour en jour. Afin de se retrouver en terre française et catho- 
lique, ils sont prêts à l'abandon de leurs fermes et de leur patrie, 
mais ils estiment que les terres de l'ile Royale sont impropres à 
l'entretien de leurs familles et à la nourriiture de leur bitail: a ce 
qui les expose à mourir de faim B. Des habitants des Mines en 
reviennent, mécontents de l'offre de deux arpents de terre seu- 
lement, pendant que se répand la nouvelle de la misère où se di-  
battent les familles qui sont allies s'itablir au Port Toulouse. le 

Devant leur peu d'empressement à transmigrer, Versailles se 
plaint bien à tort de leur apathie, dont il blâme les missionnaires 
qu'il menace de son a ressentiment B. Comme alternative, il sug- 
gère aux Acadiens de prendre des terres dans l'ile Saint-Jean, qui 
est plus près avec un sol fertile. Mais rien ne bouge devant le 
a refus absolu n des gouverneurs anglais de permettre des dé- 
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parts. Ces départs sont également paralysés par l'inaction mate- 
rielle de Versailles et le refus du pacifiste Fleury d'intervenir 
auprks de Londres afin de ne pas troubler l'entente franco-an- 
glaise. l9 

Dans cette situation indécise, qui se prolonge, l'Angleterre de- 
cide de passer à l'action. Elle envoie à Annapolis le gouverneur 
Philipps, personnage influent, autoritaire, mais ouvert à la com- 
préhension et à la diplomatie. Le 19 août 1720, il lance une 
proclamation qui  annonce aux Acadiens que le roi leur accorde 
quatre mois pour prêter un serment d'allégeance avec reconnais- 
sance du libre exercice de leur religion et jouissance de tous les 
droits britanniques. A ceux qui choisiront de quitter le pays, il 
est interdit de disposer ou d'emporter aucun de leurs effets. 20 

A cette sommation qui viole l'engagement de la reine Anne, 
les Acadiens rependent, en mai, qu'ils ile peuvent souscrire qu'à 
un serment de neutralité, qui les dispense, selon leur expression, 
de a prendre les armes contre Personne n. Ils réclament, en ou- 
tre, un plus long delai pour se retirer a sur les terres du Roy de 
France s et le droit de disposer de leurs biens, comme a il a été 
pratique à l'évacuation de Plaisance S. En même temps, ils ex- 
posent leur situation au gouverneur de l'ile Royale, M. de Saint- 
Ovide, qui represente à Philipps que les termes de sa proclama- 
tion ne respectent pas le traité d'Utrecht ni la lettre de la reine 
Anne. Quant à Versailles, mis au courant, il se contente simple- 
ment d'écrire que les Anglais ont toujours élude les dispositions 
officielles, mais que les Acadiens ne peuvent se dispenser de si- 
gner le serment de fidélite, pourvu qu'ils jouissent de l'exercice 
de leur religion. 21 Malgr4 tout, l'opiniâtrete des Acadiens tri- 
omphe de Philipps. Ils refusent le serment sans réserve et le 
gouverneur n'ose pas les contraindre à se retirer, sachant que 
leur déparit renforcerait l'ile Royale et causerait de serieux em- 
barras à l'approvisionnement des garnisons anglaises. Non seule- 
ment, il consent à a prolonger le delai > de leur depart, mais, 
devant leur refus a de prendre les armes contre le roi de Fran- 
ce D, il propose à Londres d'adopter un serment qui  les engage- 
rait seulement à ne donner a aucune espèce d'assistance aux en- 
nemis de Sa Majesté >. Ce qui constitue, en somme, une recon- 



naissance de leur neutralitk. A quoi les ministres londoniens 
rkpondent qu'on ne peut espérer faire des Acadiens a de bons 
sujets de Sa Majestd tant que les gouverrieurs français et leurs 
prêtres garderont sur eux une si forte influence. Nous sommes 
d'opinion, concluent-ils, qu'il faudrait les déporter, dès que les 
troupes que nous nous proposons de vous expkdier arriveront 
en Nouvelle-Ecosse ..... mais vous ne devez entreprendre cetite 
dkportation que sur des ordres précis à ce sujet. Dans l'entre- 
temps, vous ferez bien de continuer à leur kgard votre conduite 
prudente et vigilante D. Cette lettre rkvèle que c'est ]'Angleter- 
re elle-même qui, trente-cinq ans avant l'kvknement, a conçu la 
première idke de la dkportation. Pour le moment, Philipps main- 
tient une politique assoupissante d'habiles mdnagements, qui 
n'exige rien, mais ne s'engage à rien. 22 

Après le ddpart de Philipps, en 1722, la question du serment 
ne resurgit que quatre ans plus tard avec le lieutenant-gouver- 
neur Lawrence Armstrong, militaire d'esprit instable, conciliant 
ou brutal selon l'humeur. Comme il sait que les Acadiens, d'ac- 
cord avec les missionnaires, se proposent d'kmigrer à l'île Saint- 
Jean plutôt que de se soumettre au serment, il convoque les ha- 
bitants d'Annapolis à une réunion, le 25 septembre 1726. Il 
leur refait l'offre, en retour de la prestation du serment, a d u  
libre exercice D de leur religion et de tous les droits des sujets 
britanniques. Devant leur rejet absolu de touit texte n'incluant 
pas une clause qui les exempte de a l'obligation de prendre les 
armes D, il fait inscrire la dite clause en marge de la traduction 
française du serment, afin de les gagner ainsi à l'allkgeance an- 
glaise. Mais il omet de porter la clause sur le texte original 
qu'il expkdie à Londres. 23 

Après la rdussite de son injustifiable duplicité, Armstrong en- 
voie l'enseigne Robert Wroth recevoir le serment de fidklitk des 
habitants de la région des Mines. En octobre 17'27, devant leur 
refus de signer une formule sans la dispense de porter les ar- 
mes, Wroth leur accorde, K au nom du Roy D, sur prestation du  
serment, des articles les libérant de toute obligation militaire 
avec plein droit, à leur choix de vendre leurs biens et de qiiitter 
le pays. 24 
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Les ministres de Londres se montrent fort mécontents de ces 
concessions. Dès septembre 1728, ils remettent à Philipps une 
nlouvelle commission de gouverneur avec instructions d'imposer 
un serment sans réserve à la population acadienne. Et Versailles 
reconnaît que l'Angleterre est dans son droit de l'exiger. 26 En 
novembre 1729, Philipps arrive à Annapolis. En janvier 1730, 
il annonce qu'il a reçu le serment d'allégeance des habitants de 
l'endroit et, en septembre, que toute la population de la baie de 
Fundy a également signé la formule de fidélité au roi d'Angle- 
terre, formule sans restriction. Le fait est exact, mais Philipps 
fraude la vérité: car il omet de dire que, si les Acadiens accep 
tent, pour la premikre fois, un formule sans réserve, c'est que, 
confirmant les précédentes garanties de neutralité et parlant au 
nom du roi, il déclare officiellement aux habitants des Mines 
et autres rivières qui en dépendent qu'il les exempte du fait des 
armes et de la guerre contre les Français et les Sauvages D. 28 

Ainsi, avec des subterfuges, plus ou moins probes, mais de fa- 
çcon officielle quand même, les Acadiens se voient accorder, en 
trois occasions différentes, par Armstrong, par Wroth et par 
Philipps, le droit à la neutralité en cas de conflit entre la France 
et l'Angleterre. Enfin, se trouve ainsi résolue pour le moment 
la question du serment. Elle va disparaître de la scène pendant 
vingt ans pour ne resurgir qu'avec la colonisation anglaise du 
pays en 1749. 
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CHAPITRE SIXIÈME 

L'~LE ROYALE, LA BAIE D'I-IUDSON ET TERRE-NEUVE 

Fondation de l'île Royale. Ressources. Capitale Louisbourg. 
Peuplement. Développement économique. Administration. In- 
dustrie, pêcheries et commerce. Intrusion anglaise. Description 
de Louisbourg et sa vie sociale. Soulèvement militaire. Les An- 
glais à la baie d'Hudson. Commerce et explorations. Les Anglais 
à Terre-Neuve: Peuplement, et commerce. Attaques fran- 
çaises jusqu'au traité de Paris. 

Avant même la conclusion du traité d'Utrecht, prévoyant qu'el. 
le devra céder les deux flancs-gardes du Canada, - Terre-Neuve 
et l'Acadie, - la France projette, pour les remplacer, de fonder un 
établissement à l'île du Cap-Breton, si elle ne veut pas a aban- 
donner le reste de l'Amérique septentrionale D à l'Angleterre. ' 

Depuis des années, grâce aux mémoires de Raudot [ils, Versail- 
les connaît à fond les avantages de l'île. Englobant quatre-vingts 
lieues de circuit, à peine isolée du continent par le détroit de Can- 
seau, elle s'avance en Atlantique nord comme un bastion, mena- 
ce les communications entre l'Angleterre et ses colonies. en même 
temps qu'elle ferme la porte di1 Canada aux flottes anglaises. De 
piètre valeur agricole avec son sol rocheux et son climat brumeux, 
elle offre, d'autre part, de belles forêts de hêtres et de pins et 
un abondant charbon de terre. Surtout, elle favorise la pêcherie 
sédentaire la plus fructueuse, celle de l'excellente morue des c8- 
tes. Du coup, son établissement assurerait au Canada un avant- 
poste et à la France une maîtrise des pêclies, un refuge pour ses 
navires ct un entrepôt de commerce entre Quebec, la mère pa- 
trie et les Antilles. 
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Dés la signature d'Utrecht, la France passe à l'exécution du pro- 
jet:. Pour peupler cette colonie, elle engage, avec l'appui des mis- 
sionnaires, les Acadiens à venir s'y fixer. Le 2 septembre 1713, 
Saint-Ovide de Brouillan prend possession de l'ile au nom du roi. 
Il n'y trouve qu'un Français et trente familles indigènes. Lais- 
sant au Hâvre-à-l'Anglais cent dix officiers, soldats, fonctionnaires 
et serviteurs, dix femmes et vingt-trois enfants, les deux tiers ame- 
n& de Plaisance, Saint-Ovide rentre en France. De ce moment, 
la grande île prend le nom d'île Royale. 

Sur son rapport à Versailles, aprés quelques hésitations, le roi 
approuve le choix du Hâvre-à-l'Anglais, au sud de l'ile, comme 
principal établissement de la colonie et lui donne le nom de 
Louisbourg. Entouré de terres basses et pierreuses, dépourvues 
dei bois, l'endroit offre un bassin « beau, sûr et spacieux B, mais 
fort difficile à fortifier et à défendre. D'autre part, objet essen- 
tiel, il est le mieux situé pour la pêche et le commerce. Ce qui 
le fait préférer à la baie Sainte-Anne, - rebaptisée Port-Dau- 
phin, - sur la côte est de l'île, excellente rade que ceinturent des 
terres fertiles et de belles forêts, mais qu'on juge trop éloignée des 
bancs morutiers. 

Le gouverneur de Plaisance, M. de Costebelle, reçoit instruc- 
tions de transporter les habitants de Terre-Neuve dans la nouvel- 
le colonie, dont il sera promu gouverneur, le ler janvier 1714. 
Ein avril, on lui adjoint pour l'administration civile M. de Sou- 
bras, nommé commissaire-ordonnateur et sub-délégué de l'inten- 
dant du Canada. 

L'expédition anglaise sous le colonel Moody ne venant prendre 
possession de Plaisance qu'en 17 14, Costebelle organise, au cours 
de l'été, le transport des habitants de la colonie, - 225 en 171 1, - 
qiui, presque tous, émigrent à l'ile Royale. Cependant, Versailles 
dkcide, à cause de la facilité de sa défense et de la fertilité de ses 
terres, de fixer pour l'heure, au Port-Dauphin la résidence du 
gouverneur. De plus, il ordonne d'aménager un poste au Port- 
Toulouse, l'ancien Saint-Pierre, sur la côte sud-ouest, près du dé- 
troit de Canseau. 

L'île Royale prend ainsi, dks 1715, figure et réalité de colonie. 
Sa population peut se fixer à sept cents habitants, venus de Fran- 



ce et de Plaisance. A quoi il faut ajouter une garnison de deux 
cent cinquante à trois cents soldats. Ce qui donne un total ap- 
proximatif d'un millier d'âmes. La très grande majorité des ha- 
bitants sont des pêcheurs terre-neuviens, français ou basques. 
Faute de fonds dans le trésor royal, les débuts de la colonie sont 
pénibles. Privée des provisions de France, elle doit se nourrir 
de morues et surtout de maquereaux, pendant que les officiers 
bénéficient des poules, moutons et boeufs importés de l'Acadie. 
Les rares terres fertiles fournissent du blé et quelques légumes, 
haricots, fèves, choux, céleris et laitues. On recueille également 
des fruits sauvages, framboises, fraises et « bleuets D; et l'on chas- 
se la perdrix et le cerf. Outre les vins de France, la boisson or- 
dinaire est une sorte de bière, faite de levain, de pommes de sa- 
pinette et de mélasse, peu agréable au goût, mais saine et rafraî- 
chissante. Dans l'île, errent pour leur subsistance une centaine 
de Micmacs, chasseurs, pêcheurs et grands fumeurs. 

Malgré les difficultés des débuts, la colonie s'affermit et même 
commence de grandir. Sans doute, l'émigration acadienne ne se 
produit pas, ni ne se produira, enrayée par l'opposition anglaise, 
l'infertilité du sol et l'inaction de la France. Mais la pêche moru- 
tière se révèle abondante et fructueuse et devient la grande res- 
source de la colonie. A l'intérieur, la traite fournit des peaux de 
castors, de martres et de renards. Les besoins du commerce atti- 
rent des navires bretons, basques et provençaux, et même, dès 
17 14, les irrépressibles marchands de Boston. 

En 17 16, Versailles inaugure un vigoureux programme d'éta- 
blissement. 11 recrute des ouvriers pour la colonie et introduit la 
construction navale, pendant que le gouverneur et l'intendant dis- 
tribuent de nombreuses concessions de terres en censive. L'année 
suivante, renversant sa première décision, le roi accepte de con- 
céder des fiefs en seigneurie, à condition pour les concessionnai- 
res de les peupler. Ainsi, entre autres, l'île de la Boularderie pas- 
se au sieur de la Boularderie, les îles Madame au sieur Ruette 
d'Auteuil et l'île Saint-Jean au comte de Saint-Pierre. 

A la population qui va s'augmentant, le roi ne tarde pas à don- 
ner les structures administratives de l'époque. Il établit trois bail- 
liages ou cours de justice, à Louisbourg, à Port-Dauphin et à Port- 
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Toulouse. Il institue un Conseil supérieur ou cour souveraine, 
composé du gouverneur et de l'intendant de la Nouvelle-France, 
- qui n'y siégeront jamais, - du gouverneur et du commissaire- 
ordonnateur de l'ile, du lieutenant du roi, de trois conseillers, 
d'un procureur du roi et d'un greffier. Ce conseil doit juger en 
dernier ressort et sans frais tous les cas royaux et les appels des 
bailliages. Officiellement, la colonie relève des autorités du Ca- 
nada, mais, de fait, elle en est indépendante; le gouverneur et le 
commissaire-ordonnateur administrent directement sous les ordres 
de Versailles. l0 

Peu après, à l'automne de 1717, l'actif Costebelle disparaît et, 
en juillet 1718, le populaire Saint-Ovide de Brouillan est nommé 
gouverneur. Enfin, Versailles, après des atermoiements, confir- 
me son projet de faire de Louisbourg la capitale de la colonie, et 
frappe. en 1719, une médaille commémorative de l'événement. l1 

Avec cette année, débute pour la colonie une période d'expan- 
sion. Versailles lui fournit des fonds qui s'élèvent à 124,071 livres 
en argent, vivres, marchandises et munitions, non comprises les 
sommes destinées aux fortifications. Le total de cette finance, 
qui peut se fixer à 150,000 livres, tourne au profit de l'ouvrier et 
du marchand, comme le trafic étranger est prohibé et les pêcheries 
et le commerce interdits aux officiers de la colonie. Trois indus- 
tries occupent la population: une traite peu abondante de four- 
rures des régions du  golfe, la vente du charbon de terre peu esti- 
mé en France, et les pêcheries. En 1719, ces pêcheries produisent 
156, 526 quintaux de cent livres pesant, et 2,236 barils d'huile: ce 
qui représente une valeur totale de plus de trois millions de li- 
vres. La production des prises et des huiles oscillera en quantite 
dans les années suivantes, mais sans diminuer sensiblement en va- 
leur monétaire. l2 

Le bruit de ces fructueuses pêcheries ne tarde pas h se répan- 
dre. Les pêcheurs français accourent aux côtes de l'ile Royale en 
nombre grandissant après la fondation de Louisbourg, qui leur 
assure la proximité d'un port de refuge et des facilités d'exploita- 
tion des bancs morutiers. En même temps, des navires de com- 
merce apportent à la colonie les indispensables marchandises de 
France: vêtements, draps, merceries, chaussures, quincaillerie, sel, 



toiles, filets, épiceries et vins. Le Canada expédie des viandes, 
des céréales, des légumes et des bois. Des Antilles françaises, ar- 
rivent des sucres, des mélasses, du  rhum, d u  calé, d u  coton et du  
tabac. Même l'Acadie envoie des grains, des volailles et clii bé- 
tail. De cette affluence et (le cette variété dc produits, naisseiit 
des ventes et des Cchanges qui s'accroissent chaque année. 1,ouis- 
bourg devient l'actif et prospère entrepôt d'un commerce trian- 
gulaire: France, Antilles et Canada. L'essor est tel que Louis- 
bourg, qui  n'accueille que 31 navires en 171 7, en recekra, en 1723, 
soixante-dix-sept de France, et une vingtaine du Caiiada et des 
Antilles. En 1726, le total s'élèvera à 118, y compris un certain 
nombre de navires de la Nouvelle-Angleterre qui apportent de la 
brique, des bois, des grains, des vivres, des fruits et des haches. 
Enfin, pour stimuler le comi~ierce de la colonie, le roi suppriine. 
en 1723, les droits sur les chaloupes de pêche de I'ile et sur I'en- 
trée en France des morues, et abolit, en 1727, l'impôt sur le cliar- 
bon de terre. l3 

Suite de sa progression commerciale, la colonie voit également 
croître sa population. A l'occasion, le roi recrute pour l'île des 
ouvriers en France et oblige les détenteurs de seigneuries de les 
peupler de colons; il envoie trente épouseuses pour les gens de 
métiers et accorde des coiigis aux soldats, afin de les établir sur 
des terres. Enfin, il réserve la location des grkves aux hommes 
qui se marient ou établissent leurs familles dans I'ile. La popu- 
lation de 700 habitants, en 1715, atteint 2,870 en 1723, sans in- 
clure les troupes, qui coniprennent six compagnies, soit 360 hom- 
mes. Ce qui fournit un total de 3,230 âmes. l4 

Le progrès de Louisbourg ne tarde pas i gêner la iVouvelle-An- 
gleterre dans les empiktements qu'elle commet sur les pêcheries 
côtikres de l'île. Le 18 septembre 1717, le capitaine Smart, sur 
ordre du Massachusetts, saisit à Canseau, qu'il prétend être terri- 
toire anglais, des bateaux français, dont George II ordonne une 
restitution que Londres oublie d'exécuter. l6 Par représailles, le 
8 août 1720, une troupe franco-indienne pille l'établissement des 
Anglais qui perdent deux hommes, ainsi que 18,000 livres d'effets 
et de marchandises, que la France accepte de rembourser. le Là- 
dessus, la coinmission anglo-française, prévue par le traité d'Ut- 
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recht pour le règlement des frontières, se réunit à Paris, en 1720, 
afin de décider du litige en cause. Mais, comme la carte que pré- 
sentent les Britanniques, établit que l'île de Canseau relève de la 
France, les diplomates de Londres se retirent et ne reparaissent 
plus. l7 

Pendant les années qui suivent, la colonie accentue son progres 
économique. En 1740, ses pêcheries produisent une valeur de 
3,061,465 livres. Elle peut, en outre, se targuer d'un commerce 
global de 2,436,868 livres. Enfin, elle importe en valeurs 
1,277,881 livres, tandis qu'elle exporte 1,258,987, soit une simple 
différence de 18,894 livres entre les deux comptes. l8 

Avec une population de 4,000 âmes, l'île Royale fait un com- 
merce qui égale les deux-tiers de celui du Canada, qui a une po- 
pulation dix fois plus forte. l9 Pour être complet, il faut noter 
qu'il s'opère sur ses côtes un trafic de contrebande auquel partici 
pent les officiers et les fonctionnaires. 20 En même temps, Ver- 
sailles relève le budget de la colonie à 216,012 livres, en 1737, et 
consacre 1 28,900 livres aux fortifications de Louisbourg. Cette 
dernière somme souligne l'importance militarre de la place, dont 
les travaux de défense absorberont l'énorme total de trois millions 
de livres de 1714 à 1742. 21 

En 1740, la colonie se range sous deux nouveaux administra- 
teurs. Le commissaire ordonnateur, François Bigot, nommé 
en avril de l'année précédente, est fils d'une récente famille de 
robe avec certaines influences à Versailles. D'une grande activité 
et d'une vive intelligence, ambitionnant la grosse fortune, il va 
bientôt utiliser ses fonctions au bénéfice de ses opérations com- 
merciales. Quant au nouveau gouverneur Du Quesnel, nommé 
le ler septembre 1740, c'est un officier de marine, qu'on juge 

capricieux, inégal B, bourru, sans diplomatie ni fermeté dans 
l'esprit. 22 

Avec sa population, qui passe de 1,400 en 1737 à 2,900 en 1750, 
la capitale de Louisbourg surprend dans son rude milieu par son 
ampleur, son animation et son agrément. Au-dessus de ses mai- 
sons de pierre ou de bois, que ceinture une imposante muraille 
avec bastions et portes sculptées, se dressent, impressionnantes 
d'audace, les tourelles de la résidence du gouverneur et de l'hôpi- 
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tal. On y remarque aussi l'église, le couvent des Récollets, et la 
maison des Soeurs de la Congrégation. Grâce à la présence des 
officiers et des fonctionnaires, souvent mariés à des filles de négo- 
ciants fortunés, la vie mondaine est animée. Les dames, qui ont 
en ville un maître à danser et des couturières, invitent à des bals, 
à des parties de cartes ou à des promenades sur les remparts. Les 
hommes ont la distraction de la chasse et du billard. Les célébra- 
tions publiques ne manquent pas. A chaque naissance dans la 
famille royale ou à chaque victoire française, une cérémonie reli- 
gieuse chante le Te ~ e u m ,  suivie de dîners par le gouverneur et 
les officiers, qui se terminent par des bals. 23 

Cette existence de Louisbourg offre des aspects moins heureux. 
Devant l'exemple du gouverneur Saint-Ovide et plus tard, du ca- 
pitaine Du Vivier, les officiers se livrent à des opérations de né- 
goce et même de contrebande. Ils s'y livrent d'autant plus libre- 
ment qu'ils imitent la pratique du commissaire ordonnateur Bi- 
got, qui se permet tous les commerces. Sous des officiers qui ne 
songent souvent qu'à leurs intérêts particuliers, au point de ro- 
gner parfois la solde de la troupe, la discipline se désagrège. La 
présence des soldats protestants du régiment suisse de Karrer con- 
tribue un facteur d'insubordination. D'ailleurs, la garnison com- 
prend de fort mauvais éléments, qui comptent de véritables « gre- 
dins D. Les soldats, qui se plaignent de la vermine des casernes, 
trouvent trop facilement à boire aux cantines, dont les profits re- 
viennent aux officiers. Les emportements capricieux du gouver- 
neur Du Quesnel nuisent également à l'autorité de ces mêmes 
officiers. Cet état de mécontentement et d'indiscipline finit par 
exploser. Le 27 décembre 1744, à l'instigation des compagnies 
suisses, les troupes se soulèvent a bayonnette au bout du fusil B. 
Au gouverneur, elles réclament de meilleures conditions de ser- 
vice et se portent à des pillages de boutiques dans la ville. Du 
Quesnel et Bigot se rendent aux plus pressantes réclamations du 
soldat. Les mutins se rangent à l'ordre, mais les officiers s'in- 
quiètent de la conduite de pareilles troupes le jour où paraîtrait 
l'ennemi. 24 

A l'intérieur du Canada, la France avait reconnu à la Grande- 
Bretagne par le traité d'Utrecht la propriété du détroit et de la 
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baie d'Hudson, mais le soin d'en fixer les limites était remis à une 
future commission des deux pays. Dans l'intervalle, les Anglais 
prétendent que le traité ayant cédé les « Rivières, Rivages, Fleu- 
ves et lieux qui en dépendent B, la frontière devrait suivre la hau- 
teur des terres et, .par coriséquent, contourner la tête des rivières 
:se déchargeant dans la baie. Les Français, au contraire, soutien- 
nent que, partant du Cap Chidley, la ligne frontalière doit passer 
à une lieue au-dessus du lac Mistassini et courir à l'ouest à huit 
lieues au-dessus du lac Supérieur et des sources du fleuve Missis- 
sipi 26. 

En vertu du traité, le commandarit canadien, Nicolas Jérémie, 
remet aux Anglais, à l'automne de 1714, le fort Bourbon (York 
britannique), à l'entrée de la rivière Nelson, principal centre des 
fourrures de la région. La Conipagnie de la baie d'Hudson, qui 
possède déjà les postes d'Albany et de Moose sur la baie James, 
(acquiert ainsi le monopole de la traite du territoire hudsonien. 
Sa méthode de commerce se révèle aussi facile que fructueuse. 
Ses bateaux, quittant l'Angleterre au printemps, apportent les 
marchandises de traite aux différents postes, dont ils embarquent 
Les fourrures en main, et rentrent à Londres au cours de l'autom- 
ne. La Compagnie écoule ensuite ses cargaisons en Angleterre, 
en Hollande et en Russie. 28 

En face de cette concurrence, qui menace de capter le marché 
de l'extrême Ouest, la traite canadienne tente, dès 1715, de dé- 
tourner les Indiens de ces régions d'aller coinmercer chez les An- 
glais. Ses commis fréquentent les rivières conduisant aux postes 
d'Albany et de Moose, pendant que d'autres traiteurs s'établissent 
au lac Nipigon. Après 1731, La Vérendrye entreprendra, par 
une chaîne de postes, d'intercepter le trafic indigène en route pour 
York. Dessein plus audacieux, Versailles et Québec projettent, 
en 1745 et 1747, au cours de la guerre de la succession d'Autri- 
che, d'attaquer les établissements anglais de la baie, mais ne par- 
viennent pas à réaliser leurs desseins. Dans cette lutte autour de 
la fourrure de la région, où chacun maintient ses activités, les 
Français sont handicapés par le coûteux transport de leurs mar- 
chandises, de Montréal au lac Winnipeg, mais bénéficient des re- 
lations amicales qu'entretiennent leurs « voyageurs a avec les in- 



digènes. Par contre, les Anglais possèdent l'avantage d'une ma- 
nutention moins coûteuse et d'un plus grand marché en Europe. 27 

Désireuse d'agrandir san champ d'action, la Compagnie lon- 
donnienne décide de reprendre ses anciennes initiatives d'explo- 
ration. En effet, dès 1689, sur ses instructions, un jeune commis 
de dix-neuf ans, Henry Kelsey, s'était aventuré au sud-ouest du  
fort Churchill à la recherche de nouvelles tribusapourvoyeuses de 
fourrures. En six semaines, il parcourt deux cent milles au sud- 
ouest, devenant le preniier blanc à décrire le boeuf musqué. Dans 
une seconde randonnée, il est aussi le preniier, en juillet 1690, à 
pénétrer à l'ouest du lac Winnipeg, où il entre en relation avec 
les Cris et les Assiniboines. Il ne reparaît à York que deux ans 
plus tard, en 1692, sans que la Compagnie se préoccupe ensuite 
d'étendre un marché qui lui suffit abondamment. 

Les nouvelles explorations ne débutent qu'en juillet 17 17. Ri- 
chard Norton, parti de Churchill, s'enfonce au sud-ouest et ren- 
çontre les Chipewas des Plaines, qu'il amène traiter à York. En 
1721, il entreprend un voyage au nord-ouest, d'où il re\ rient ' avec 
des Assiniboines du Nord et des Indiens du Cuivre. 29 Ce n'est 
que trente-trois ans plus tard, en 1754, qu'un nouvel explorateur, 
Anthony Hendry, entreprendra une exploration de belle audace 
et de grande envergure. En juin de cette année, quittant le fort 
York, seul Européen avec des canoteurs indigènes, il remonte la 
rivière Hayes qui l'amène au lac Knee. De là, s'orientant plein 
ouest, il arrive à la rivière Minago qu'il suit jusqu'au lac Moose. 
Vingt-cinq milles plus loin, il fait une halte au fort français de 
Poskoyac sur la rivière du même nom, emplacement actuel de la 
ville de Le Pas. Bientôt il pagaie dans les eaux voisines de la 
Grande Saskatchewan, qu'il quitte six milles plus loin, et ren- 
contre au sud la rivière Carotte dont il adopte le cours. Il l'a- 
bandonne ensuite pour continuer par terre au sud-ouest attei- 
gnant la Saskatchewan-du-Sud qu'il traverse au iiord de Saska- 
toon. Trois jours plus tard, il découvre la Saskatchewan-du- 
Nord, probablement près d'Elbow entre Prince-Albert et Battle- 
ford. Après en avoir côtoyé la rive quelque temps, il fonce fran- 
chement au sud-ouest. Après des jours et des jours de marche, 
il débouche sur la rivière Red Deer, où il entre en relations 
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avec les tribus des Pieds-Noirs et passe l'hiver dans le pays. Au 
printemps il explore la région au nord en montant vers Lacombe, 
d'où il revient au sud par la Red Deer, qui le mène à son con- 
fluent avec la Saskatchewan-duSud. Il descend alors cette ri- 
vière jusqu'à sa fourche avec la Saskatchewan-du-Nord, à l'est de 
Prince-Albert, pénétrant ainsi de nouveau dans la Grande Saskat- 
chewan. Au bout de quelques jours, se retrouvant en pays con- 
nu, il reprend la route de son premier itinéraire. Le 20 juin 
1755, il rentre par la Hayes au fort York, après une remarquable 
expédition de douze mois, qui l'a conduit pour l'époque aux 
points les plus éloignés de l'Ouest, entre Red Deer et Lacombe. a0 

Précédemment, aiguillonnée par le propagandiste de ce projet, 
Arthur Dobbs, la Compagnie avait entrepris de chercher dans la 
baie le passage du Nord-Ouest. Deux expéditions, l'une du 
Churchill et du Musquash, en 1737, et l'autre sous le capitaine 
Christopher Middleton en 1742, qui monte jusqu'au 66" degré de 
latitude, se terminent sans résultat. Dans la suite, se désintéres- 
sant de ces initiatives, la Compagnie se contentera d'activer les 
opérations de ses postes, dont grandissent les profits. 

A l'extrême est du Canada, le traité d'Utrecht avait également 
cédé à l'Angleterre toute l'ile de Terre-Neuve. Il élimine du coup 
la colonie française de Plaisance, dont la France transporte les 
habitants à sa colonie de l'ile Royale. A cette date, la population 
britannique de Terre-Neuve se limite à moins de deux mille ha- 
bitants. L'administration judiciaire relève encore de « l'amiral 
de la pêche D, mais avec appel, depuis 1699, au capitaine du con- 
voi officiel de l'année, qui reçoit le titre de gouverneur en 1728. 
Très lentement, la population sédentaire s'accroit d'émigrants ir- 
landais, chassés de leur pays par plusieurs famines. Sa seule res- 
source est la pêcherie morutière, à laquelle s'ajoute la chasse à la 
baleine et au phoque. Dans l'intervalle, Saint-Jean devient un 
actif entrepôt de commerce: les vaisseaux de la Nouvelle-Angle- 
terre l'approvisionnent de vivres et de boissons en échange des 
marchandises apportées par les bateaux de pêche d'Angleterre. 
En 1741, l'ile renfermera environ 6,000 habitants, dont 800 dans 
sa capitale de Saint-Jean. 



Pendant la guerre de la succession d'Autriche, on voit surgir de- 
vant Plaisance, en 1744, le vaisseau du capitaine Du Vivier qu'une 
tempête chasse à l'horizon. La guerre de Sept-Ans, au contraire, 
déclenche une invasion de Terre-Neuve. Le 24 juin 1762, une 
flotte de quatre vaisseaux sous les ordres du chevalier de Ternay 
débarque un contingent de 700 soldats à Bay Bulls. Leur com- 
mandant, le comte d'Aussonville, s'empare de la place sans coup 
férir et marche par terre contre Saint-Jean, dont la garnison de 
45 soldats, augmentée de 125 marins, se rend, le 17 juillet, sans 
résistance. Cette rapide conquête réjouit Louis XV. La nouvel- 
le atteint bientôt Halifax, d'où lord Colville amène cinq navires 
devant Saint-Jean et attaque la place avec 6,000 hommes sous le 
colonel Amherst. Devant de telles forces, les vaisseaux français 
s'échappent de la rade à la faveur de la brume et la garnison capi- 
tule, le 18 septembre. 33 

Quatre mois plus tard, la France et l'Angleterre signent le trai- 
té de Paris (10 février 1763). En ce qui concerne Terre-Neuve, 
qui reste en totalité territoire anglais, le traité se contente de re- 
concéder aux sujets français la liberté de la pêche et de la sé- 
cherie n des morues sur les côtes de l'île, de Bonavista à l'est jus- 
qu'au cap Riche à l'ouest en contournant la côte du nord. En 
même temps, l'Angleterre cède à la France les îles de Saint-Pierre 
et Miquelon avec interdiction de les fortifier. Ainsi se termine 
une rivalité territoriale qui durait depuis plus d'un siècle. 34 
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CHAPITRE SEPTIÈME 

CAPTURE DE LOUISBOURG 

Guerre de la succession d'Autriche. Prise de Canseau par Du 
Vivier. Siège de Pott-Royal. Insécurité de Louisbourg. Expédi- 
tion de Warren et Pepperell et siège de Louisbourg. Prise du 
Vigilant. Louisbourg capitule. Prise de l'île Saint-Jean. Expé- 
dition de reconquête sous d9Anville. Infortunes de la flotte: 
tempêtes, scorbut et mort de dyAnville. Echec total. Offen- 
sive anglaise et défaite de Noble à Grand-Pré. 

La guerre, que Beauharnois anticipait depuis si longtemps, sur- 
vient en Amdrique par le curieux biais de la succession d'Autri- 
che qui s'ouvre, en 1740, à la mort de l'Empereur Charles VI, 
père de Marie-Thdrèse. Les rois de Pologne et d'Espagne et 1'E- 
lecteur de Bavière posent leurs candidatures à l'empire et une 
coalition se forme l'annde suivante, qui, avec la France, conteste 
le droit de Marie-Thdrèse à l'hdritage paternel. Une armde fran- 
çaise sous le comte de Belle-Isle capture Prague en 1742. Devant 
cette conquête, George II  rompt, en 1742, la convention de neu- 
tralitd d'Hanovre et fournit des subsides à Marie-Thdrèse. Bien- 
tdt, sans ddclaration de guerre, une armde anglaise se joint aux 
forces autrichiennes, qui repoussent Noailles, en mars 1743, à 
Dettingen, et les escadres britanniques arrêtent et pillent les na- 
vires français. La mort qui emporte, en janvier, son vieux minis- 
tre, le cardinal Fleury, toujours oppose à la rupture de la paix, 
rend sa libertd d'action à Louis XV. Devant les provocations de 
Londres, il ddclare la guerre à la Grande-Bretagne, le 15 mars 
1744. l 
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Le 3 mai, une lettre de Versailles en apporte la nouvelle à 
Louisbourg, deux mois avant qu'elle n'arrive à Boston. Elle re- 
commande d'armer des navires de course contre le commerce an- 
glais et d'enlever le poste de Canseau. Sans tarder, Du Quesnel 
expédie de Louisbourg un détachement de 374 liommes sous les 
ordres de Du Vivier, qui inet à la voile pour Canseau, mauvais 
fort de bois, défendu par le capitaine Patrick Heron et 120 sol- 
dats. Cet officier, qui ignorait encore l'état de guerre, rend la 
place, le 24 mai (1744). Elle est aussitôt incendiée et les prison- 
niers sont évacués de Louisbourg à Boston, en septembre. 

Après cette capture, Du Quesnel envoie, au mois d'août, Du 
Vivier avec cinquante soldats assiéger Port-Royal. Du Vivier, qui 
a reçu en route le renfort de deux à trois cents Micmacs, amenés 
par l'abbé Ide Loutre, prépare une tentative d'assaut, quand sur- 
vient le capitaine de Gannes qui, sur les instructions du gouver- 
neur, ordonne le retour du détachement à Louisbourg. Peu aprhs, 
le 25 octobre, trois navires français, garnis de soixante-quinze ca- 
nons, arrivent pour l'attaque de la place, mais, devant l'absence 
des troupes de terre, ils doivent revenir à l'île Royale. 

Dans l'intervalle, le 9 octobre, Du Quesnel meurt subitement, 
et le commandant Du Chambon assume l'administration de la 
colonie, en attendant l'arrivée du nouveau gouverneur, le Cana- 
dien Le Moyne de Châteauguay, retenu en France par la mala- 
die. Déjà, depuis le début des hostilités, les corsaires de France 
et de Grande-Bretagne opèrent sur les routes maritimes de 1'Amé- 
rique. De Louisbourg, où Bigot place des capitaux dans la cour- 
se, les bâtiments français font subir de lourdes pertes au commer- 
ce anglo-colonial. hlais, de Boston et du Rhode-Island, sortent, 
plus nombreux, des corsaires britanniques, qui infligent, de leur 
côté, des dommages considérables au trafic franco-canadien et aux 
pêcheries françaises. 

La nouvelle de la guerre n'atteint Québec qu'en juin par une 
dépêche de Louisbourg. Aussitôt Beauharnois s'occupe de forti- 
fier les villes et les forts de la colonie et même d'élever des fortins 
dans les campagnes. Il fait dresser le rôle des milices et alerter 
les tribus alliées. Du canton des Tsonnontouans. Joncaire appor- 
te l'assurance que les Iroquois n'entreront pas en guerre, pourvu 



qu'on n'attaque pas Chouaguen, l'Oswego des Anglais. Québec, 
qui expédie à Louisbourg des vivres, farines et bestiaux, lui de- 
mande en retour de lui fournir des armes, comme un tiers des 
miliciens canadiens manquent de fusils. 

A la requête de Du Quesnel, qui lui était parvenue au début 
de l'automne, Beauharnois fait partir de Québec, le 26 janvier 
1745, sous le lieutenant Paul Marin, un détachement de cent 
volontaires canadiens et de quatre-vingts Abénaquis, Algonquins 
et Hurons en vue d'une offensive en Acadie. Le premier juin, 
étant alors campé devant Annapolis, Marin reçoit à l'improviste 
l'ordre de Du Chambon de se rendre à Louisbourg er en toute 
diligence B. 

Car Louisbourg, ce prétendu Gibraltar d'Amérique, est devenu 
le premier enjeu de la guerre, que la France entend sauvegarder 
et que l'Angleterre veut conquérir. Bâtie sur une langue de ter- 
re, la ville peut mesurer une demi-lieue de circuit. Entourée 
d'une muraille avec bastions garnis de canons, elle est protégée 
par le fortin crénelé de la Grave et la batterie Royale, tandis que 
la batterie de l'île de l'Entrée -ferme l'accks du port. Pour sa dé- 
fense, la capitale ne dispose que de huit compagnies de la Mari- 
ne, soit 560 hommes et environ 800 miliciens. De fait, excellen- 
te sur le papier, la situation de Louisbourg s'avkre plut& défavo- 
rable. Les fortifications demeurent inachevées, l'artillerie ne 
compte que 116 canons et l'approvisionnement en poudre reste 
insuffisant. Enfin, quelle confiance mettre dans des troupes qui 
s'étaient révoltées contre leurs chefs, en décembre précédent? 

Du côté britannique, en gestation depuis des années, le projet 
de conquérir Louisbourg constitue le premier objectif des expan- 
sionnistes de la Nouvelle-Angleterre, sous la poussée de Boston, 
dès qu'ils apprennent la nouvelle de la guerre. Pour eux, il s'a- 
git, avant tout, de se libérer des pertes continuelles qu'infligent 
au commerce anglo-colonial les corsaires de Louisbourg. Ensui- 
te, par la prise de la place, ils convoitent de monopoliser la pêche 
morutikre des bancs acadiens. 

Le gouverneur de New York, William Shirley, se fait aussitôt 
l'âme du mouvement. Ancien avocat, énergique, infatigable, il 
s'assure, en janvier 1744, le concours du New Hampshire, du 
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Rhode-Island et du Connecticut. Du commode Warren, qui com- 
mande la flotte en surveillance sur la côte, il obtient le puissant 
secours de vaisseaux de guerre. Il veut frapper par surprise un 
Louisbourg mal protégk, que défend une garnison de médiocre 
valeur et prête à déserter, au dire du nommé Galais, passé au ser- 
vice de Boston. Sans tarder, une expkdition est mise sur pied, 
qui hisse ses voiles, le 24 mars (1744) et pénètre trois semaines 
plus tard dans la baie de Gabarus, à deux lieues à l'ouest de 
Louisbourg. Elle réunit plus de cent bâtiments sous les ordres 
de Warren. Les troupes de terre comprennent 4,400 volontaires, 
que conduit le riche négociant William Pepperell et à qui on a 
promis, en plus de leur forte solde, le pillage de la ville. A ces 
forces, il faut ajouter les 4,000 marins et matelots des navires et 
des transports. Ainsi, environ 8,500 hommes sont assemblés pour 
le siège de Louisbourg, que défendent 1,600 soldats, miliciens et 
pêcheurs. fi 

Le 11 mai, à trois heyres du matin, la ville peut apercevoir les 
vaisseaux ennemis carguant leurs voiles à la Pointe Platte, à deux 
milles de ses murs. Sur[ ordre du gouverneur Du Chambon, un 
détachement de 110 hommes sous le capitaine Morpain accourt 
s'opposer au débarquement. Trop faible, il est repoussé par les 
forces ennemies. Le lendemain, les assiégeants s'installent dans 
la batterie Royale hors des murs, évacuée la veille par la garnison, 
et ouvrent le feu sur Louisbourg, qui riposte par une effective 
canonnade. l0 Le 18, Warren et Pepperell somment Du Cham- 
bon de se rendre, qui leur écrit qu'il n'a d'autre réponse à leur 
faire que par les bouches de nos canons ..l1 

Le siège ne progresse guère: les milicieils coloniaux se conten- 
tent d'aller détruire quelques établissements de l'île. l2 Pepperell 
Ctablit et démasque de nouvelles batteries, qui battent et pilon- 
nent la ville, démolissant nombre de maisons. l3 Le 28 mai, pa- 
raît en vue de Louisbourg un vaisseau du roi, le Vigilant, portant 
500 hommes et 64 canons et chargé de vivres et de munitions. 
Mais son commandant, M. de la Maisonfort, au lieu d'entrer en 
droiture dans le port, se laisse entraîner à la poursuite d'une fré- 
gate anglaise. l4 BientBt surviennent trois vaisseaux des assié- 



geants qui, après un rude combat, forcent le Vigilant à se rendre. 
Pour Louisbourg, c'est une catastrophe. l6 

Encouragé par ce succès, Pepperell redouble le feu de sa puis- 
sante artillerie. Le 15 juin, arrive d'Angleterre une escadre de 
six vaisseaux de guerre et, le 18, les batteries de terre tirent pen- 
dant deux jours à boulets rouges sur la ville. le Sous le bombar- 
dement, les toits crèvent et les murs s'écroulent dans les rues. Les 
maisons en ruines sont bientôt hors d'état de loger les femmes, 
qui se réfugient dans les casemates. Les canons français sont im- 
puissants à contrebattre l'artillerie anglaise. Démoralisés, les ha- 
bitants présentent une requête au gouverneur sollicitant une ca- 
pitulation. Le 26, un conseil de guerre recommande la reddition 
de la place, qu'il juge incapable de résister à l'assaut, dont il est 
menacé. Du Chambon entame des négociations avec Warren et 
Pepperell. Le 27 juin, il accepte de signer une capitulation qui 
livre Louisbourg aux conditions suivantes: respect du libre exer- 
cice de la religion, transport en France des habitants et de leurs 
effets, et honneurs de la guerre pour la garnison. l7 

Ainsi tombe, après quarante-huit jours de siège, le bastion de 
la France en Amérique, dont les fortifications avaient coûté 
3,605,535 livres. Les troupes de la Nouvelle-Angleterre, qui 
n'ont perdu que 105 tués et 119 prisonniers, firent meilleure 
preuve de tactique que de bravoure. Leur victoire n'en reste pas 
moins un remarquable fait d'armes pour des miliciens sans expé- 
rience, et le grand mérite en revient à Pepperell, qui se révéla 
général énergique et prudent. 

Les Anglais gardent au mât de Louisbourg le drapeau fleurde- 
lisé, ruse qui permet d'attirer dans le port et de capturer trois 
vaisseaux français chargés de cargaisons d'une valeur de 600,000 
livres anglaises, au bénéfice de Warren, de ses officiers et de ses 
marins. En Nouvelle-Angleterre, la prise de Louisbourg soulkve 
une vague de joie et d'orgueil. Boston sonne toutes ses cloches, 
illumine et glorifie sa victoire a providentielle B dans ses chaires 
et dans ses journaux. A Londres, la nouvelle ravit la presse et le 
Parlement et provoque des célébrations; salves de canons, illumi- 
nations et feux de joie. Le ministère félicite Shirley, élève Pep- 



90 HISTOIRE DU CANADA 

perell au rang de baron, et nomme Warren vice-amiral et gou- 
verneur de l'île Royale. lH 

Après la reddition de Louisbourg, des navires des colonies vont 
s'emparer, en juillet, de l'île Saint-Jean, dont la petite garnison 
de 15 hommes au Port La Joie réiissit à s'échapper. Aux 600 
Acadiens de l'île, faute de transports pour les évacuer, l'ennemi 
permet d'habiter leurs terres à condition de rester cr neutres n, et 
de fournir les provisions requises. l0 

Du côté français, Du Chambon et ses troupes avaient combattu 
avec plus de courage que d'intelligence contre des forces quatre 
fois supérieures. A la reddition, il ne restait plus que 47 barils 
de poudre, et le siége se terminait avec 50 tués et 95 blessés. Les 
soldats et les habitants, au total de 4,460 personnes, furent trans- 
portés en France, mais, malgré les articles de la capitulation, la 
plupart n'obtinrent pas l'embarqueiiient de leurs effets. A Ver- 
sailles, sur réception de la noiivelle du blocus de Louisbourg, 
Maurepas avait bien expédié une escadre de secours sous Périer 
de Salvert, mais, apprenant en route la reddition de la ville, elle 
était rentrée sans coup férir à son port eii France. De son côté, 
devant la même nouvelle, Marin et son détachement d'Acadie, en 
route pour secourir la place, reviennent à Québec. 21 

A la suite de la chute de L,ouisbourg, Shirley discute sans re- 
tard avec Loiidres un plan de conquête du Canada. Le projet 
prévoit une force métropolitaine sous les ordres du général Saint- 
Clair, qui pourra compter sur une arniée de 5,000 coloniaux re- 
cevant l'appui des nations iroquoises. Mais l'entreprise est bien- 
tôt suspendue faute de vaisseaux de guerre britanniques, et de- 
vant l'invasion de l'Angleterre par le prétendant Charles-Edouard. 
Après la défaite des Ecossais à Culloden (1746), le projet revient 
au jour, niais la rumeur d'une expédition française pour la repri- 
se de Louisbourg renvoie de nouveau à plus tard l'idée d'une in- 
vasion du Saint-Laurent. 

En France, encore sous l'entlio~isiasine de la grande victoire de 
Fontenoy (1 1 mai 1745) sur les Anglo-Aiitricliiens, s'abat, en août, 
la nouvelle de la prise de Louisbourg, consCquence de l'optimis- 
me et des temporisations de Maurepas. L,'imprévoyant ministre 
se contente d'espérer la restitution de la place à la France, quand 
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se signera le traité de paix. En guise de palliatif, il ordonne le 
procès des chefs de la rébellion militaire de Louisbourg. Résiil- 
tat: un sergent eut la tête tranchée, deux soldats furent pendus 
et d'autres, condamnés à différentes peines, un an après l'événe- 
ment. "' 

Rlais l'opinion publique, niilitaire et coi-iiii~erciale, se refuse 
d'encaisser aiissi passivement ce coup porté il son commerce et à 
son prestige, que représente la perte de l'île Royale. Versailles 
aux écoutes décide de reconqiikrir soli hastion d'Amérique, de  
qui dépend la conservation du Canaclri. Le ministère met sur 
pied la plus formidable armada de l'heure: dix-huit vaisseaux du  
roi et deux brî~lots, escortaiit trente-quatre transports, où mon- 
tent 3,000 soldats. :III total, c'cst une force, avec les équipages, 
d'environ 7,000 Iioniines et 800 allons. I,e roi la place sous le 
commandement du duc d'Anvillc, jeunc amiral de trente-sept ans, 
sans expérience navale, à qui il confie la triple mission de repren- 
dre Louisbourg, l'Acadie e t  Plaisance. 24 I.,es instructions royales 
contiennent la clause que, s'il se trouve, à la prise de  l'ancien Port- 
Royal, des habitants, cr sur la fidélité desquels il juge qu'on ne 
puisse compter, il les fera sortir de la Colonie et les enverra soit 
à la vieille Angleterre ou dans quelqu'une des Colonies de cette 
nation ». '"1 ne faut pas voir l i ,  comnie on l'a curieusement 
imagine, l'idbe d'une déportation par la France. 11 s'agit d'une 
simple mesure de police, indispei~sable, expulsant du pays quel- 
ques '!iidividus nuisibles, véritables traites passés au service de l'en- 
nemi. 

Avec d'Anville, s'enil,arque le chef d'escadre, le marquis de La 
Ionquière, que le roi vient de riominer, le 15 mars (1746), . goii- . 

berneur du Clanada; niais qui ne doit se rendre i son poste qu'a- 
près la campagne iia\lale. Car, Ueaiiharnois, qui seiit le poids de 
l'âge et ambitionne aussi une promotion dans la Marine, vient 
d'obtenir du roi la permission tie rentrer en France h l'arrivée de 
son successeur. 26 

Longtenips retenue en rade de l'île d'Aix, la flotte de d'Anville 
ne prend la mer que tardivemerit, en juin. Battue par des vents 
contraires, immobilisée par des calmes plats, ballottke par des tem- 
pêtes, elle toudie presque le poirit de manquer de  vivres, et les 



92 HISTOIRE DU CANADA 

équipages sont réduits à un verre d'eau par jour. Des vaisseaux 
rebroussent chemin; la dysenterie et le scorbut se répandent par- 
mi les équipages; deux navires sont désempares, un troisième 
incendié et un transport coule bas sans sauver un seul homme. 
Enfin, ce n'est que dans la dernière semaine de septembre, après 
une navigation de quatre-vingts à cent jours, que les vaisseaux 
finissent par se réunir dans la baie de Chibouctou (Halifax), où 
le duc d'Anville les avait précédés, le 20 du mois. 27 

Miné par l'insuccès et les adversités de sa navigation, l'amiral 
meurt subitement, le 27 septembre. Ses troupes sont mises à ter- 
re, où des malades succombent tous les jours. Le vice-amiral 
d'Estournelles prend le commandement; mais, l'esprit inquiet, dé- 
sespérant de la situation, il tente de se suicider en se perçant de 
son épée, le premier octobre. Le jour même, La Jonquière lui 
succède à la tête de l'expédition, que ravitaillent de leur mieux 
les Acadiens et les Abénaquis accourus à Chibouctou. Energi- 
que et résolu, le nouveau chef met la flotte en route, le 24 octo- 
bre, pour une expédition contre Port-Royal; mais, les jours sui- 
vants, tempêtes et brumes dispersent les vaisseaux et les trans- 
ports. Il devient impossible de rien entreprendre D, et La Jon- 
quière lance l'ordre général de mettre le cap sur la France. Par- 
fois pourchassés par des forces ennemies, les navires rentrent p h i -  
blement dans les port français au cours des mois de novembre et 
de décembre. Le bilan de l'expédition se chiffre alors par la 
perte de deux vaisseaux et de vingt et un transport, et la mort de 
587 hommes. 28 

Précedemment, sur instructions du ministre, en date de janvier 
(1746), Beauharnois avait fait partir de Québec, le 5 juin, un dé- 
tachement de 700 hommes sous les ordres du capitaine Roch de 
Ramezay, chargé d'aller bloquer Annapolis en prévision de son 
attaque par l'escadre de France. A la baie Verte, où il débarque 
le 10 juillet, l'officier n'apprend que le 17 septembre l'arrivée de 
la flotte de d'Anville à Chibouctou. Il se porte rapidement de- 
vant Annapolis qu'il isole jusqu'au 3 novembre, alors qu'une let- 
tre de La Jonquière lui annonce le départ de sa flotte pour la 
France. Le lendemain, Ramezay lève le siège et vient établir ses 
quartiers d'hiver à Beaubassin, le le' décembre. 20 
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Dés que les Français s'dloignent du poste anglais, son comman- 
dant, le major Mascarene, se prdpare h les chasser de l'Acadie avec 
les renforts expddids de Boston par Shirley. Dans ce dessein, le 
colonel Arthur Noble vient, en novembre, camper h Grand-Pré 
avec un ddtachement d'environ 500 hommes. A cette nouvelle, 
le 8 janvier, Ramezay organise une expddition préventive. Quit- 
tant Beaubassin, le 18, sous les ordres d'Antoine Coulon de Vil- 
liers, un ddtachement de 236 hommes et 50 Micmacs franchissent, 
raquettes aux pieds, une distance de soixante milles pour attein- 
dre Grand-Prd, le 11 fdvrier. A trois heures du matin, .: l'aumB- 
nier donne l'absolution générale B, et les escouades se jettent à 
l'assaut de dix maisons occupdes par l'ennemi. Neuf sont enle- 
vées haut la main et le colonel Noble tombe dans la mêlde. Seu- 
le, rdsiste une maison de pierre, dont le commandant accepte 
bientbt de capituler, et à qui on accorde les honneurs de la guer- 
re et l'dvacation de sa troupe sur Annapolis. Le combat coûte 
aux Anglais 130 tués et 15 blessds, et aux Français seulement 7 
tués et une quinzaine de blesses. Le ddtachement de Villiers ren- 
tre ensuite prendre ses quartiers à Beaubassin, .: l'endroit le plus 
commode B pour surveiller tout mouvement des ennemis. Il y 
séjournera jusqu'au mois de juin, alors que, faute de vivres, il lui 
faudra revenir à Québec. 
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résidence des gouverneurs R Montréal. 
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CHAPITRE HUITIÈME 

LA GUERRE DE LA SUCCESSION D'AUTRICHE 

Beauharnois sur la défensive. Coups de main contre les postes an- 
glais. Irruptions des Agniers. Expéditions françaises. Complots 
indigènes dans l'Ouest. Défaite de la flotte de secours de La Jon- 
quière. La Galissonnière gouverneur. Importance politique du 
Canada et stratégie défensive. Paix d'Aix-la-Chapelle qui rend 
Louisbourg. Céloron de Blainville dans l'Ouest. Rétablissement 
de l'île Royale: pêcheries, commerce et fortifications. 

Pendant que les hostilités se concentrent autour des points stra- 
tégiques de Louisbourg et d'Annapolis, Beauharnois, qui fortifie 
d'abord Québec, voit également à protéger la frontière du lac 
Champlain par le renforcement du fort Saint-Frédéric. Après 
l'envoi d'un détachement des troupes de la Marine en Acadie, il 
reste sur la défensive faute d'approvisionnements sous la main. 
11 s'applique, en même temps, et réussit à maintenir la neutralité 
des Iroquois et à s'assurer l'appui des nations de l'Ouest. 

Après la chute de Louisbourg, devant la menace d'une éven- 
tuelle invasion du Canada, il adopte le système de Frontenac et 
de Vaudreuil de prévenir l'offensive des Anglais en les clouant sur 
leur territoire par des coups de main contre leurs habitations fron- 
talières. A la tête de 400 Français et de 2'00 Abénaquis et Mic- 
macs, le lieutenant Paul Marin attaque, le 29 novembre (1745), 
le village de Sarastau, à quinze lieues du fort Saint-Fredéric. I l  
en brûle toutes les maisons et rentre à Montréal, en décembre, 
avec cent prisonniers, hommes, femmes et enfants, dont nombre 
sont rachetés des Sauvages par des particuliers des Trois-Rivikres. 
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Tout  au long de 1746, de inars à décembre, des partis de Saii- 
vages, auxquels se joignent quelquefois des Franqais, partent à la 
découverte et ramènent des prisonniers, qui transmettent des ren- 
seigiienients. ITormées d'Iroquois domiciliés, d'Outaouais ou d'A- 
bénaquis, ces petites bandes vont frapper des < coups B aux envi- 
rons d'Albany et de Boston. " De leur côté, les Français organi- 
sent ;iiissi tles iiiciirsioris. Ainsi, en août (l'i46), Rigaud de Vau- 
dreuil, ayant soiis liii 400 iiiilicieiis et 300 Sauvages de l'Ouest, 
s'avance jusqu'à la rivihre Connecticut, où i l  capture le fort Mas- 
sachusetts et sa garnison (le 91 hoinmes. II ravage ensuite et brû- 
le daris l'espace de quinze lieiies tous les établissements: « granges, 
iriotilins, temples, tanneries, etc. B. 

Devant ces irriiptions franco-iiidiénnes, qui ruinent les villages 
et scalpent les victiines, les colons anglais se soulèvent, absolu- 
ment exaspérés. Dès le début des hostilités, ils protestent par une 
lettre de Sliirley contre tout retour aux anciennes cruautés in- 
dieiines avec achat de chevelures. Pour leur protection e t  leur 
riposte, ils préparent une expédition contre le fort Saint-Frédéric, 
offrant trente livres de prime à cliaque recrue. Ils établissent un 
camp à trente lieues du fort et réunissent 3,000 hommes A Saras- 
tau. " Mais le gouverneur du  New York suspend le projet d'atta- 
quer par crainte d'irriter dangereusement les Iroquois supérieurs, 
voisins du  lac Ontario, que ces hostilités exposeraient aux coups 
des Indiens de l'Ouest, alliés des Français. Ces Iroquois s'empres- 
5ent mênie de réaffiriiier leur pdit ique de neutralité, au mois de 
mars (1746), quoique les Anglais travaillent puissamment à les 
ranger à leur côté. Eii septembre, ceux-ci les convoquent à un 
grand conseil A Albaiiy, mais ils ne riussissent qu'à gagner l'appui 
des Agniers, qui sont leurs voisiris et à qui ils fournissent tous 
leurs besoiiis. Dils no\eiribre, des guerriers de cette nation, - 
irréductible ennemie des Français dans le passé, - tuent deux 
clurpentiers a i l  lac Champlain et trois habitants à Soulanges, y 
brûlant ensuite deux maisons e t  leurs granges. 11 la suite de  ces 
actes d'hostilité ouverte, Beauharnois convoque, le 7 mars, au châ- 
teau de Montréal un conseil des Indiens des Grands Lacs. Avec 
l'apparat d'usage, il y déclare la guerre aux Agniers et présente la 
hache du  combat à ses alliés de l'Ouest, qui l'acceptent avec for- 
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ce palabres. Ceux-ci forment bientôt diffkrents partis, qui vont 
guerroyer dans le New York et le Connecticut. 

Limitee aux Agniers, la guerilla indigène recommence après 
une paix de quarante-cinq ans. Toujours ruses, ces ennemis s'en- 
tendent avec les domiciliés di1 Sault pour ne pas se combattre, 
iiiais « laisser frapper les blancs les uns contre les autres S. Ain- 
si, les doniiciliks protègent les guerriers agniers en campagne en 
les prkvenant par E( trois COUPS de fusil D, quand ils marchent con- 
tre eux atec des dktaclienients de la colonie. Admonestés par les 
officiers francais à la suite de cette fourberie, les Iroquois du Sault 
prksentent de mauvaises escuses et promettent de « mieux faire B 
A l'avenir. "'autre part, les quatre nations des Iroquois supé- 
rieurs rejettent, avec des mots insultants, les propositions d'al- 
liance des Anglais et leurs incitations à rompre leur neutralite. 
Les Agniers n'en continuent pas moins leurs incursions, durant la 
saison, aux environs du fort Saint-Frkdkric, de Châteauguay, de 
Soulanges, de Chambly et des Cedres. Ces iricurîions font aban- 
donner leurs établissements par nombre (l'habitants de la rivière 
Chanibly, qui transportent leurs farnilles à la (:ôte nord du fleuve 
pour plus grande sûrete. Io 

Ces irruptions se raréfieiil bieiitbi grâce aux corps de garde 
etablis sur les rivières, et aux noiiibreux partis de guerre et de 
découverte que Montréal tient en campagiie. Des détachements 
de secours défont, en juin, deux bandes d'Agniers à l'île Yerrot 
et à Chateauguay, pendant que les sauvages alliés et même les 
domicilies ne cessent de penetrer en territoire anglais. Par pe- 
tites bandes, ils harcèlent les habitations et les forts des frontiè- 
res, revenant avec des scalpes et des prisonniers. l 1  

De leur côte, les Français conduiscnt quelqiies expkditions plus 
importantes. En mars 1747, le chevalier de Niverville mène un 
détachement aux environs de Haverhill, où il brûle cinq forts et 
cent maisons, abandonnés par les colons, dans la crainte des at- 
taques. En juin, Rigaud de Vaudreuil avec 780 Canadiens et 
Sauvages se porte dans la région du fort Saint-Frkdkric. Un 
contingent de 200 hommes sous M. de Saint-Luc frappe un coup 
au fort Sarastau, infligeant à l'ennemi une perte de 28 hommes 
tués et de 41 prisonniers. Vaudreuil marche ensuite, le 9 juillet, 
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contre la place avec tout son détachement; mais, devant sa forte 
garnison et son artillerie, il doit abandonner l'idée d'en tenter 
l'ass'aut et rentre à Montréal. l2 

Toutes ces incursions irritent, enragent même les colonies an- 
glaises. Au mois d'août (1747), Boston n'attend que l'arrivée 
d'une flotte de la mère patrie avec des troupes régulières pour 
entreprendre la conquête du Canada. Déjà cinq mille hommes 
bivouaquent dans la ville. De son côté, le New York se dispose 
à marcher contre le fort Saint-Frédéric, tête de pont et de rallie- 
ment des détachements français et des bandes indiennes, qui sè- 
ment la mont et la ruine à l'intérieur de sa frontière. Mais rien 
ne se réalise de tous ces projets; aprts la défaite des Anglais 
Lawfeld (juillet 1747), sous le duc de Cumberland, le vaincu de 
Fontenoy (1745), Londres doit songer à autre chose qu'à tenter 
une expédition contre le Canada. 12a 

Par contre, dans l'Ouest, la sitilation menace de se gâter. Deux 
Anglais gagnent à leur cause Nicolas, le chef des Hurons de San- 
doské. Par des colliers, distribués par les Iroquois, un complot 
se trame parmi plusieurs nations dans le dessein d'exterminer les 
Français de Déitroit à la Pentecôte (1747). Prévenu par une Hu- 
ronne, le commandant de Longueuil rassemble tous les habi- 
tants dans son fort. Déjà plusieurs Français sont attaqués, quand 
l'arrivée à Michillimakinac des voyageurs des postes de la Mer de 
l'Ouest et la présence à Détroit d'un convoi de 150 hommes pa- 
ralysent les tribus désaffectées et rassurent les (tribus indécises. 
Bientôt, des députés des Miamis, viennent demander la paix à 
Longueuil. Dans un grand conseil, le 28 avril 1748, plusieurs 
nations, Outaouais, Poutéoutamis et Sauteux, lui jurent a fidé- 
lité et obéissance D et, dans le cours de l'été, les tribus de Mi- 
chillimakinac lui confirment leur attachement à la France. l3 

Cette France refuse de se laisser abattre par l'échec d u  duc 
d'Anville. Encouragée par sa victoire de Raucoux et la prise 
de Madras, au cours de 1746, elle décide de renforcer le Cana- 
da. Au début de 1747, elle assemble une escadre de sept vais- 
seaux de guerre, qui doit convoyer six navires de la Compagnie 
des Indes et vingt-six bâtimenits marchands, dont dix-neuf sont 
destinés au Canada et les autres aux Antilles. La flotte est sous 



les ordres de La Jonquikre, qui doit prendre son poste de gou- 
verneur à Québec. Hissant la voile, le 10 mai, l'escadre se heur- 
te, le 14, au cap Ortegal, à une flotte de dix-sept vaisseaux an- 
glais, sous les amiraux Anson et Warren, dépêchée par Londres 
informé de l'armement français. L'action s'engage vers les trois 
heures de l'aprks-midi. Malgré l'énorme disproportion des for- 
ces, la flotte de La Jonquikre soutient vaillamment le combat 
jusqu'à sept heures, alors que, canonnée à bout portant, voiles 
déchiquetées, manoeuvres coupées, elle doit amener .pavillon. 
Pendant cette lutte, les bâtiments destinés au Canada réussissent 
à s'échapper, mais neuf autres sont capturés par la chasse enne- 
mie. l4 

A la nouvelle de la captivité de La Jonquikre, le roi nom- 
me, en juin, comme gouveurneur intérimaire, le marquis de La 
Galissonnikre, qui debarque à Québec en septembre. A son a m -  
vée, Beauhamois quitte la colonie aprks une terme d'office de 
vingt-et-un ans, laissant la reputation d'un esprit 'solide et pon- 
dérd, dévoué au progrks et au bien-être du pays dont il a compris 
les problkmes de l'heure et les possibilites d'avenir. l6 

Agé de 54 ans, La Galissonnikre avait fourni une brillante car- 
rière dans la Marine. Il connaissait bien le Canada, par trois 
croisikres et séjours à Québec. u Homme de petite stature, de 
taille un peu deformee B, il est d'un accueil agréable. Esprit pé- 
nétrant et caraotkre énergique, il allie à une remarquable culture 
philosophique et scientifique, de hautes conceptions politiques 
et de vastes projets d'expansion coloniale. Dks qu'il s'est rensei- 
gné sur l'état du pays, il expose à Versailles l'importance primor- 
diale de la colonie. Sans doute, convient-il, le pays occasionne de 
fortes dépenses; mais, si la France se derobe à la (tâche d'utiliser 
ses possibilites et ses ressources, elle perdra les pêcheries qui l'en- 
richissent, une navigation qui lui fournit des matelots, un com- 
merce considérable qui grandit, et tout un peuple qui est -valeu- 
reux en guerre. D'autres colonies, conclut-il, produisent, sans 
doute, de plus rapides richesses; mais le Canada, par la grande 
fécondité de son peuple, produit des hommes; ce qui est une ri- 
chesse beaucoup plus estimable. Et d'avance, il s'indigne devant 
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toute possibilite d'un a abandon D qui a menace une colonie aussi 
utile et aussi zelee D. 

Pour l'immddiat, il renouvelle l'alliance avec les quatre nations 
des Iroquois supérieurs. II maintient le système des partis de 
guerre, tout en confessant que ces a petites incursions irritent 
l'ennemi sans l'affaiblir B. Mais il ajoute: a Notre fort est d'at- 
taquer: c'est le seul moyen de n'avoir rien à craindre ici B. Afin 
de protdger le point le plus menace, le fort Saint-Frédéric, il fait 
ouvrir un chemin entre Montreal et Saint-Jean-du-Richelieu et 
construire un fort de pieux à ce dernier endroit. Ce qui permet- 
tra de secourir Saint-Frkdéric en deux jours. l7 

Mais la conjoncture europeenne intervient. Après la defaite 
de Cumberland à Lawfeld par le marechal de Saxe, que suivent 
la capture de Berg-op-Zoom, dite la Pucelle, parce qu'elle n'avait 
jamais été prise, et l'investissement de Maestricht, au cours de 
1747, la Hollande et l'Angleterre acceptent d'entamer des pour- 
parlers de paix. Le 30 avril 1748, elles approuvent les articles 
d'une suspension d'armes, dont la iiouvelle parvient à Quebec, 
au debut d'août. Finalement, la paix est signée, le 18 octobre, à 
Aix-la-Chapelle. l8 

Par ses victoires aux Pays-Bas et aux Indes, Versailles pouvait 
obtenir un traite favorable. Mais, par une vaine gloriole de faire 
la paix a en roi et non en marchand B, Louis XV abandonne ses 
conquêtes de Flandre et rend la ville de Madras. Il accepte mê- 
me d'expulser du royaume Charles-Edouard Stuart, le préten- 
dant au trdne d'Angleterre. En retour, il se contente de la res- 
titution de l'île Royale avec l'obligation pour Londres de lui 
fournir deux otages jusqu'à l'exkcution de cet article. Le peu- 
ple français s'irrite de ce traite et le mot court partout: a C'est 
bête comme la paix D. Autre faute essentielle de ce pacte, c'est 
qu'il ne fixe les frontières canadiennes ni de l'Acadie ni de 1'0- 
hio, dont il renvoie la decision à une future commission des deux 
puissances. le 

Sans attendre sa crkation, les autorités anglaises cherchent 
bientdt à rdaliser leurs anciennes prétentions territoriales. En 
Acadie, avant même de connaître les termes de la paix, Masca- 
rene depêche le colonel Gorham, en octobre (1748), rkclamer à 



Beaubassin la soumission des habitants, et exiger, à Saint-Jean, de 
cg~iinze à vingt familles acadiennes, un serment de fidélité, quoi- 
cgu'clles soient établies en terre française. A cette démarche, La 
Galissonnière riposte par l'envoi, à Saint-Jean, en juillet 1749, 
d'un détachement commandé par Boishébert, afin de s'opposer à 
iiiain armée à toiit empiètement des j\nglais de Boîton ou d'An- 
i~apolis. ?" 

Dans la région de l'Ohio, la Virginie, qui a fornié une com- 
pagiiie pour sa colonisation, obtient de Londres, en février 1749, 
une concession de terres à la condition d'y bâtir un fort pour la 
protection des colons. L'Angleterre envahit ainsi le territoire 
français en violation du traité d'Aix-La-Chapelle. En même 
temps, les marchands des colonies limitrophes, - New York, 
Pennsylvanie et Virginie, - continuent de faire la traite autour 
de5 Grands Lacs et construisent même des postes dans la vallée 
de l'Ohio. Pour leur barrer la route et réaffirmer les droits de 
la France, le gouverneur délègue en mission le capitaine Célo- 
ron de Blainville à la tête d'un détachement de 230 hommes, sol- 
dats, miliciens et sauvages. 21 

Quittant Lachine, le 15 juin 1749, Céloron visite Frontenac et 
Niagara et atteint le lac Erié, d'où il se rend à Détroit. En route, 
pour marquer la possession de la France sur ces terres, il enfouit 
à divers endroits des plaques de plomb aux armoiries françaises 
et rentre à Montréal, le 10 novembre. Dans ses palabres avec 
plusieurs tribus, il note qu'elles préfèrent se lier de commerce 
avec les Anglais, dont les marchandises sont de meilleure qualité 
et de prix moins élevés. 21 En même temps pour mieux surveil- 
ler la région de l'Ouest et fermer une autre route à ce trafic 
interlope, La Galissonnière avait fait commencer, en juin 1749, 
le fort de La Présentation (Ogdensburg), à mi-chemin entre les 
lacs Saint-François et Ontario, avec mission iroquoise sous le sul- 
picien François Picquet. 22 

Sur l'Atlantique, Versailles s'empresse de rétablir la situation 
d'avant-guerre. En vertu du traité d'Aix-la-Chapelle, un nou- 
veau gouverneur, le capitaine de vaisseau, Charles des Herbiers, 
vient reprendre possession de Louisbourg, le 12 juillet 1749. 
Après le siège de 1745 et trois ans de régime britannique, la vil- 



108 HISTOIRE DU CANADA 

le offre un aspect lamentable; la plupart des maisons sont en pi- 
toyable état, ainsi que l'hôpital et même l'église, transformee en 
caserne par les occupants. Aux alentours, les emplacements de 
pêche sont détruits, ainsi qu'à Port-Toulouse et dans les autres 
hâvres. Tant bien que mal, l'actif gouverneur et Prévost, le 
commissaire ordonnateur, installent la garnison de 1,200 hommes 
et les 2,000 habitants ramenés de France, auxquels viennent se 
joindre une centaine d'Acadiens. A cette population, les autori- 
tes fournissent les vivres pour la première année, en achetant du 
betail des Acadiens et du boeuf salé des Bostonnais. 

Aussitôt, les pêcheries reprennent leur activité d'avant-guerre 
avec des barques construites sur place et des briganltins et des 
goelettes achetés des Anglais. A cette flotte locale, se joignent 
sans retard les navires de France. Dès 1750, la colonie bénéficie 
d'une pêche très abondante, qui produit, l'année suivante, 95,580 
quintaux de poissons et 955 barils d'huile, atteignant une valeur 
totale de 2,026,200 livres. 24 En même temps, avec la paix, af- 
fluent de nouveau à Louisbourg les vaisseaux de commerce d'Eu- 
rope et d'Amérique. En 1'752, 36 navires arrivent de France et 
35 des Antilles, tandis que le Canada, par suite de la disette de 
1751, ne met en route que quelques bâtiments chargés de farine 
et de viandes. 26 

Malgré les défenses des mères patries, un autre trafic grandit 
et prospère, que tolèrent les autorités de la colonie. C'est celui 
des échanges avec les colonies de la Nouvelle-Angleterre. Elles 
expédient des vivres, betail et salaisons, des farines, des légumes 
et des fruits absolument nécessaires à la nouvelle population. El- 
les vendenft encore du bois et des bâtiments. Ce commerce s'ac- 
tive dès 1750, quand 17 de leurs navires s'ancrent à Louisbourg. 
En retour, les Anglo-americains acceptent du tafia, des melasses 
et des vins. 26 Dès 1752, les importations de l'île accusent un 
total de 2,354,022 livres. En regard, on peut fixer approximati- 
vement ses exportations à 2,175,505 livres en 1753, exportations 
que se partagent ses gros clients. La France et les Antilles absor- 
bent sa production morutière, et les colonies anglaises emportent 
des produits des îles, pendant que le Canada, avec sa faible popu- 



lation, n'absorbe qu'un vingtième du total des sorties sous forme 
de tafia, de tabac et de café. 27 

Non seulement, l'île Royale s'oriente rapidement vers un re- 
marquable progrès economique, mais sa population depasse bien- 
tôt celle de l'avant-guerre. En 1752, elle s'&lève à 5,845 Ames, 
dont 2,674 habitent Louisbourg. L'île compte en outre, une 
garnison de 1,500 soldats. Ce qui laisse une population de 1671 
personnes, dispersees dans les aultres établissements de l'île. 28 

La colonie une fois remise en marche, avec bon espoir d'accrois- 
sement, le roi accorde à Des Herbiers sa demande de reprendre 
son service dans la Marine. Pour lui succéder, il choisit, le 1" 
mars 1751, le comte de Raymond, markchal de camp, qui debar- 
que à Louisbourg, au dCbut d'août. 11 est le premier militaire 
à remplir le poste de gouverneur, detenu jusque là par des offi- 
ciers de Marine. ImpCrieux et vaniteux, plus actif qu'intelli- 
gent, il manque également de savoir-faire et de diplomatie. Avi- 
de d'autoritte, il empiète bientôt sur les fonctions du commissai- 
re-ordonnateur; et les difficultb, qui en résultent, paralysent 
l'administration de la colonie. Des lettres de mécontents circu- 
lent, qui le critiquent et le ridiculisent. 2@ Il est vrai que Pr&- 
vost, formé par Bigot et nommé grâce à sa recommandation, cher- 
che de son côté, à monopoliser, autant qu'il le peut, les differents 
services qu'il emploie à ses intérêts de commerce. Mais, comme 
il fait preuve de reels talents, il rdussira à rester en fonctions jus 
qu'à la fin du regime. 80 

Pour le moment, gardant en tête l'essentiel objectif de la dé- 
fense de sa colonie, - bastion du Canada - devant les pretentions 
territoriales des Anglais, Versailles dCcide de restaurer les forti- 
fications de Louisbourg, pratiquement ruinCes par le siège anglo- 
américain. L'ingénieur Franquet en trace des plans et, en 1752, 
commence l'exdcution des ouvrages. Les travaux avancent si len- 
tement qu'ils sont encore en marche en 1758, quoique, depuis 
deux ans, la guerre suspende se menace au-dessus de Louis- 
bourg. 
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CHAPITRE NEUVIÈME 

RIVALITÉS ANGLO-FRANÇAISES DANS LA VALLÉE 

La Jonquière et Bigot à Québec. Renforcement des frontières en 
Acadie et dam l'Ouest. Intérêts du gouverneur dans la traite. 
Contrebande des demoiselles Désauniers à la mission du Sault. 
Mort de La Jonquière. Duquesne et sa stratégie. Chaîne de forta 
dans la vallée de l'Ohio. Contre-démarches anglaises. Agression 
de Washington contre Jumonville. Capitulation du fort Nécessi- 
té. Démission de Duquesne. 

Avec 1749, l'administration coloniale passe en de nouvelles 
mains. A Versailles, au velléitaire Maurepas, dont l'humeur sa- 
tirique a déplu à Madame de Pompadour, succède Rouillé, 
moins brillant, mais d'esprit plus ferme et plus appliqué à ses 
fonctions. 

En août, à Quebec, La Jonquière, libéré par la paix, rejoint 
son poste. Gourmé dans son habit rouge galonné d'or, et précé- 
dé de ses gens en livrée verte, le fusil à l'bpaule, il est accueilli 
en grande cérémonie à la rade par La Galissonnière et Mgr de 
Pontbriand, avec acclamations de la foule, salves des canons et 
sonneries des cloches. Imposant de stature et brave à l'excès, il 
n'availt reçu qu'une assez médiocre a-éducation B. D'un accueil 
brusque, aussi agressif que malhabile, il révèle bient8t une véri- 
table a avarice B, jointe à la convoitise des gratifications et des 
profits de la traite. l 

. Dans le domaine civil, un nouvel intendant François Bigot, 
a succédé à l'intègre et progressif Hocquart. Bigot avait d tbut t  
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dans le secteur colonial, à Louisbourg, où il avait mené d'avanta- 
geuses opérations commerciales. A Québec, il déploie aussitdt 
beaucoup de zèle et de compétence. 11 s'attaque aux abus du ré- 
gime et s'applique a mettre de l'ordre dans une administration 
embrouillée, où écrit-il, les particuliers se servent aux dépens de 
1'Etat. Le préambule parait excellent et produit bonne impres- 
sion à Versailles. 

Sous l'influence de ses entretiens avec La Galissonnière, La 
Jonquière adopte son programme de s'opposer par la force a à 
tout empiètement des Britanniques D. Il détache, dès l'automne 
(1749), le chevalier de La Corne avec un petit contingent à la 
garde de l'isthme de Chignecto, que réclament et menacent les 
Anglais de la Nouvelle-Ecosse. L'année suivante, il fait rétablir 
par Boishébert le fort de la rivière Saint-Jean. D'accord avec 
Bigot, il fournit des secours'en vivres aux Acadiens qui, du terri- 
toire anglais de la Merligouèche, émigrent dans l'isthme de Chi- 
gnecto et à l'île Saint-Jean plutôt que d'accepter l'allégeance bri- 
tannique, que le gouverneur Cornwallis veut leur imposer sans 
restriction de iieutralité en cas de guerre avec la France. 

En politique indienne, le gouverneur adhère fidèlement à la 
pratique de ses prédécesseurs, qui, depuis le traité de Montréal 
( l m l ) ,  vise constamment à maintenir la neutralité des Iroquois. 
Par deux réunions, en 1750 et 1751, il s'assure l'appui des Goyo- 
gouins et des influents Onontagués. "ans leur région de chas- 
se au nord du lac Ontario, il ordoniie de construire, en 1750, le 
fort en pieux de Kouillé, avec garnison et magasin de traite, au 
portage de Toronto, afin de capter les fourrures des chasseurs 
qui empruntent cette route pour aller au fort anglais de Choua- 
guen. 13 DU côté de l'Ohio, oii il s'agit moins, pour le moment, 
de possession de territoire que dit troc des fourrures, il arrête et 
chasse, par l'intermédiaire des officiers des postes, les traiteurs 
anglais qui, expiilsés par CtIloron, avaient reparu dès l'année 
siiivaiite. ' 

L'Ouest inquiète égalenielit le gouverneiir. Grâce à ieurs excel- 
lentes marchandises qu'ils offrent à meilleur compte, les trafi- 
quants britanniques ébranlent la fidélite des Sauvages allies. De 
l'Ohio aiix Miamis, il se trame des coups de main et des complots 



contre les Français. Pour protéger la traite et stopper ces mouve- 
ments, La Jonquière, en juin (1750), renforce Michillimakinac 
et construit le fort du Sault-Sainte-Marie. A l'automne, de con- 
cert avec Bigot, il fait élever, en bas du portage de Niagara, un 
fort de pieux avec magasin et garnison. L'année suivante, il re- 
nouvelle le traité d'alliance de 1701 avec les Iroquois et les Na- 
tions de l'Ouest. 

Dès son entrée en fonctions, La Jonquière ne peiit résister à 
son penchant à thésauriser. Voyanl les forts hénkfices que pro- 
cure le troc du castor, il sollicite de Versaillcs la jouissance d'un 
poste de traite. Ce que Rouillé lui refuse, eii soulignant l'incon- 
venance d'une pareille exploitation par le plus haut dignitaire 
du pays. De plus, vite au courant des fructueuses opérations de 
commerce que Bigot maintient par des intermédiaires, La Jon- 
quikre se garde bien, malgré les instructions de la Coiir, de s'at- 
taquer aux abus qui existent. Tout  au contraire: comme Ver- 
sailles lui refuse un poste de traite, il s'en adjuge lui-même deux; 
ceux de la Mer de l'Ouest et de la baie des Puants, où il installe 
deux officiers qui sont de mêche, Le Gardeur de Saint-Pierre et 
Marin. Pour leur exploitation, il s'associe Bigot lui-même dont 
il recommande pour des promotions les principaux affidés, Péan 
et Bréard. De plus, à son propre secrétaire, Grasset de Saint- 
Sauveur, dont le commerce illicite et l'infâmante cupidité soulk- 
vent l'indignation, il accorde le u droit de vente exclusif de l'eau- 
de-vie v aux Sauvages, dont les bénéfices sont faciles à parta- 
ger. l0 

En même temps, ce qui tourne à son avantage à Versailles 
et à son profit à Québec, il réglemente et surveille le com- 
merce des fourrures, afin d'en supprimer l'acheminement vers 
Chouaguen et Albany. Il decouvre bientôt qu'à la mission du 
Sault, deux demoiselles Desauniers tiennent iin magasin de traite, 
d'accord avec son missionnaire, le Père Tournois, et pratiquent 
sur place une active contrebande depuis de nombreuses années. 
Par l'intermediaire intéressé des Sauvages de la bourgade, elles 
échangent des fourrures contre des marchandises du New York. 
Dks 1742, Maurepas avait bien ordonne de fermer cette boutique 
avec instructions, en 1745, d'en expulser les occupantes; mais les 
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Jésuites avaient réussi, dans le temps, à divertir le danger. %us 
La Jonquière, une enquête met à jour les opérations du milieu. 
Le Père Tournois s'en inquiète; il sollicite et obtient du gouver- 
neur une audience pour ses Iroquois, à qui il fait réciter une ha- 
rangue de sa composition, où ils proclament leur droit à la trailte 
avec les colonies anglaises. La Jonquière tance et renvoie rude- 
ment les chefs qui, déconcertés, demandent à lui parler privé- 
ment. Ils lui révèlent alors la manigance du Père, ajoutant que 
ce sont les demoiselles Desauniers qui mènent ce commerce de 
connivence avec les missionnaires. Là-dessus, le 29 mai 1750, La 
Jonquière expédie l'ordre aux soeurs Desauniers et au Père Tour- 
nois de quitter le village, décision qui reçoit l'approbation de 
Versailles. la Passées en France avec le missionnaire, les deux 
marchandes présentent, l'année suivante, à Rouillé, une requête 
de protestation; mais, en 1752, le ministre leur interdit formelle- 
ment de rétablir leur magasin. 14 

A Versailles, les Jesuites et les demoiselles Desauniers accusent 
le gouverneur a de s'être emparé du troc du castor S. A Québec, 
des negociana et des officiers protestent contre les agissements de 
La Jonquière et de son secrétaire. Devant ces dénonciations, 
Rouillé mande au  gouverneur, en phrases voilées, qu'il reçoit des 
plaintes a générales contre l'accaparement du commerce des pos- 
tes par une socikte particulière S. 11 ajoute que, a connaissant sa 
droiture, il est persuadk qu'il ne souffrira aucun abus S. Il  lui 
affirme diplomatiquement a que ces récriminations n'ont fait au- 
cune impression contre vous B .  Blessé au vif par l'insinuation ca- 
mouflée, tandis que le bruit court que Versailles lui a mandt de 
ne se mêler ni a d'affaires de fournitures ni de constructions na- 
vales ., le gouverneur se défend avec autant de dignité que possi- 
ble. Il déplore que les plaintes restent dans le vague, et remer- 
cie le ministre de sa confiance. Poussant le jeu à l'extrême, il se 
risque à dire que l'intérêt étant incompatible à son caractère, 
il le prie d'obtenir son rappel de Sa Majesté S. Mal lui en prend: 
au lieu de débattre cette protestation, Rouillé saisit la balle au 
bond et se contente de lui exprimer son regret que l'état de sa 
santé ne lui permette pas de rester au Canada, où viendh le re- 
joindre son successeur. C'est donc un rappel sous forme dipl* 



matique. De fait, le gouverneur était un homme min6 par la 
maladie, que dut accroître la défaveur de Versailles. Il succombe, 
le 17 mars 1752, à l'âge de soixante-sept ans, ayant fourni une re- 
marquable carrière navale, comptant cinquante années de ser- 
vice, vingt-neuf campagnes et neuf batailles. Après un service 
funèbre en grande pompe, il est enterré dans l'église des Récollets 
à cdté des tombes de Frontenac, de Callières et de Vaudreuil. l6 

Au décès de La Jonquière, le Canadien Charles Le Moyne, ba- 
ron de Longueil, gouverneur de Montréal, assume la direction 
des affaires. Son père, premier baron de Longueuil, devenu gou- 
verneur intérimaire à la mort de Vaudreuil, en 1725, avait alors 
sollicité le gouvernement de la colonie. A son exemple, son fils 
pose sa candidature, - candidature où il s'agite entre a l'incerti- 
tude D et l'anxiété, - à la succession de La Jonquière, à laquelle 
il était en droit de prétendre. Mais, comme dans le cas de son 
père, Versailles ignore sa demande sans doute pour la même rai- 
son que, Canadien, il serait trop enclin à favoriser sa nombreuse 
parenté. Dès le premier mars 1752, le roi nomme gouverneur un 
officier de Marine, le marquis Duquesne de Menneville. Grand 
et bel homme, fier et hautain, il a l'esprit assez juste avec la cer- 
titude de ses opinions. Autoritaire, il imposera partout une stric- 
te discipline. Célibataire, il témoignera du goût pour les fem- 
mes, et peu riche de biens, il cherchera a à s'en procurer D, mais 
a jamais par des voies criantes D. le 

Il débarque à Québec, en juillet 1752, muni d'instructions très 
précises. Versailles lui enjoint, non seulement d'empêcher tout 
commerce illicite des Anglais, mais de prendre tous les moyens de 
les chasser de la région de l'Ohio. Car leurs intrusions menacent 
de couper la communication entre la Louisiane et le Canada et de 
gravement réduire la traite du pays. Quant aux Indiens, qu'ils 
ont réussi à soulever contre les Français, il ne doit plus être ques- 
tion de les éliminer par des guerres intertribales, mais plutdt de 
rétablir la paix entre les différentes nations. l7 

En effet, dans l'Ouest, la situation menace de se gâter. Quand, 
en 1752, les Indiens alliés sous le cadet de Langlade attaquent la 
bande du chef anglophile, La Demoiselle, au Fort des Miamis, au 
sud-ouest du lac Erié, ils capturent huit traiteurs anglais, dont ils 
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pillent les magasins. Incident plus grave, Longueuil signale que 
des guerriers de quatre tribus ont tué une dizaine de Français au 
cours de 1751. Afin de parer aux intrusions et aux troubles qui 
s'annoncent, Duquesne décide de passer à l'action. En vue de 
l'expédition qu'il projette, il commence par rétablir une exacte 
discipline dans les troupes de la Rlariiie. En même temps, il don- 
ne des ordres d'exercer, tous les dimanclies, les milices, qui groii- 
pent 165 compagnies et compreiinent 1 1,682 miliciens. 11 enjoint 
à leurs officiers de porter l'kpée, ainsi que le hausse-col, marque 
de leur autoritk. 11 forme les c bourgeois » de Québec et de 
Montréal en deux compagnies, auxquelles il donne des « unifor- 
mes kcarlates avec vestes et parements blancs B. Ce seront les 
seuls uniformes du régime, imposés aux seuls miliciens prêts par 
gloriole à se payer cette distinction, et à qui Duquesne, dans le 
même esprit et par exception, donne comme officiers des mem- 
bres de la noblesse, qui ne servent pas dans les troupes. l9 

Poiir protéger la frontière dis .Alleganys, le gouveriieur entre- 
prend, par une stratégie aussi ambitieuse que coûteuse, (l'établir 
une chaîne de postes entre le lac Erié et l'Ohio, qui barreront aux 
Anglais la route de la région. Aii niilieu de l'été de 1753, une 
troupe de 1,600 soldats et miliciens soiis l'énergique capitaine 
Marin, fort estimé des Indiens, remonte le lac Ontario et la riviè- 
re Niagara. A Presqu'île, sur la rive gauche du lac Erié, Marin 
construit le fort Presqu'île. Il ouvre ensuite un chemin de porta- 
ge qui mène à la rivière-aux-Boeufs (French Creek), où il bâtit le 
fort de ce nom. Poussant, enfin, à vingt lieues plus bas, il éta- 
blit, en septembre, le poste de Veiiango (Warren), village indien, 
où les Anglais avaient précédemment installé une forge et un ma- 
gasin. 20 

Mais Marin ne pourra pas, tel que prévu, ériger un dernier fort 
sur l'Ohio: l'eau est trop basse pour les canots dans la rivière-aux- 
Boeufs; soldats et miliciens sont éreintés par la fatigue, les trans- 
ports à dos d'hommes et la construction des cheniins, et cinq cents 
sont atteints du scorbut. Agé de 63 ans, Marin lui-même est miné 
par la maladie et meurt, le 29 octobre. Le capitaine Le Gardeur 
lui succède au commandement de l'Ohio au Fort-aux-Boeufs, pen- 
dant que, laissant des garnisons dans les trois nouveaux postes, le 



corps expéditionnaire, les hommes épuisés et décharnés, rentrent 
à Montréal en novembre. 21 

L'expédition a réussi: ses forts dressent leurs enceintes, interdi- 
sant la pénétration anglaise. Mais elle a fait périr plus de 400 
liommes et coûté, par les malversations de Bigot et de ses affidés, 
plus de quatre millions de livres. Il en résulte aussitôt des effets 
politiques d'importance. Devant l'apparition étonnante de telles 
forces militaires, les Indiens de l'Ouest en concluent à la supério- 
rité des Français et se rallient, pour le moment, à leurs côtés, leur 
apportant leur adhésion et leur concours. 22 

Dans les colonies anglaises, l'événement cause quelque bruit et 
provoque une véritable commotion en Virginie. Le 31 octobre 
(1 753), devant les plaintes de cette province, le gouverneur Robert 
Dinwiddie dépêche à Le Gardeur au Fort-aux-Boeufs un jeune 
officier, quelque peu fanfaron et court d'expérience, George 
Washington, avec une lettre de protestation contre la présence 
française prétendant que ce territoire relève de l'Angleterre. A 
cette mission d'espionnage, sous prétexte diploniatique, Le Gar- 
deur remet la déclaration qu'il ne reconnaît dans cette région que 
les droits de la France et qu'il les maintiendra jusqu'au bout. 23 

Inutile protestation. En mars (1754), Dinwiddie envoie le ca- 
pitaine Trent entreprendre l'érection d'un fort au confluent de 
l'Alleghany et de la Monongahéla, quand survient un ddtache- 
ment sous Le Mercier qui, le 17 avril, le force de se retirer et com- 
mence sur place la construction du fort Duquesne. 24 Quelques 
,jours plus tôt, pour renforcer Treiit, Dinwiddie avait de nouveau 
inis en route Washington avec deux conipagnies de 60 miliciens 
chacune. En chemin, celui-ci apprend la présence d'un second 
contingent français dans la région. Le 28 inai, au soleil le\.ant, il 
se joint à la bande du chef des Iroquois Mingos, le Demi-Roi, et 
décide avec lui a de frapper ensemble », c'est-à-dire d'attaquer les 
Français les armes à la main, en pleine période de paix. 25 

Le renseignement était exact. Informé de la rnarche de Wasli- 
ington, Contrecoeur, qui commande au Fort-aux-Boeufs, avait 
confié, le 23 mai, à l'enseigne Jumonville, à la tête de 30 Cana- 
diens, la mission de lui porter une sommation de se a retirer pai- 
siblement s du territoire français. Le soir du 27, le détachement 
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dresse ses abris dans un vallon. C'est là que, le lendemain, vers 
les huit heures, Washington fait encercler le camp, d'un côté, par 
sa centaine de miliciens et, de l'autre, par ses alliés indiens. Aus- 
sitôt qu'il constate que les Français les ont aperçus, il donne l'or- 
dre à ses miliciens de faire feu. Les Canadiens ont à peine le 
temps de courir à leurs armes, et Jumonville de brandir sa som- 
mation que les Indiens ouvrent aussi leur fusillade. Sous le dou- 
ble tir, Jumonville est tué avec neuf de ses hommes. Les enne- 
mis foncent ensuite et capturent les vingt survivants. Seul, s'é- 
chappe le coureur Monceau, qui s'enfuit vers le fort Duquesne, 
tandis que les Indiens s'empressent de scalper les morts. 28 

Fait inouï en temps de paix entre nations civilisées, Washing- 
ton, sans aucuns préliminaires, fusille des hommes qui ont les mê- 
mes droits que lui d'être sur les lieux. Après la réception cour- 
toise par les Français de son ambassade espionnage au Fort-aux- 
Boeufs et la sommation pacifique de ces mêmes Français aux sol- 
dats de Trent d'évacuer le territoire canadien, l'action de Wash- 
ington semble assez bien mériter le terme d'assassinat B, que lui 
ont appliqué les contemporains malgré le plaidoyer de son Jour- 
nal de l'expédition. 27 

Il reste de cette brutale agression qu'elle va déclencher une sé- 
rie d'événements qui mèneront tout droit à la guerre de Sept Ans. 
Le plus curieux, c'est que, sur réception de la nouvelle, Versailles 
se contente d'exprimer sa u peine w de cette aventure, dont il de- 
mandera par voie diplomatique une explication à la Cour d'An- 
gleterre, conseillant dans l'intervalle aux autorités de Québec de 
rester sur la défensive aussi longtemps que possible. 

Ayant u frappé D son coup et prévoyant une riposte française, 
Washington commence deux jours plus tard la construction d'un 
poste avec palissade qu'il baptise Fort NécessitC. Au Canada, son 
embuscade soulève une profonde émotion: c'est un véritable u as- 
sassinat D, écrit Duquesne, qui = ne peut se laver D que par le sang. 
Contrecoeur, qui pense de même, charge Louis Coulon de Villiers, 
frère de Jumonville, de châtier l'attaque anglaise. Le 3 juillet, 
à la tête de 600 Français et de 100 Indiens, Villiers investit Wash- 
ington dans son fort, défendu par 500 hommes et 9 pièces de ca- 
nons. Le feu s'ouvre de part et d'autre et se maintient très vif. 



Ayant essuyé la pluie toute la journée et menacé de la retraite de 
ses Indiens, Villiers offre aux Anglais de rendre la place, afin 
d'éviter d'autres pertes de vie et surtout le danger des cruautés 
des Sauvages. Devant cette dernière éventualité, Washington ac- 
cepte de signer, à huit heures, à la chandelle, une capitulation qui 
lui accorde généreusement les honneurs de la guerre et la retraite 
de sa garnison. Il promet, en outre, de renvoyer les prisonniers 
du détachement de Jumonville et remet en garantie de l'exécu- 
tion de cet engagement deux otages, les capitaines Van Bram et 
Stobo. Le lendemain, u les Anglois, Encore pétris d'Effroy B des 
Sauvages, décampent si vivement qu'ils abandonnent même deux 
drapeaux, tandis que Villiers fait démolir le fort et casser les ca- 
nons. Le siège avait coûté à la garnison environ quatre-vingts 
tués et blessés et aux Français deux morts et un blessé. En route 
de retour, Villiers détruit plusieurs entrepdts anglais de la rd- 
gion. 28 

Devant la défaite de Washington, les Sauvages de l'Ouest, pas- 
sés aux Anglais, accourent solliciter leur pardon de Contrecoeur 
au fort Duquesne et offrir leurs services. Quant aux Cinq Na- 
tions, dont de nombreux guerriers s'étaient ralliés au drapeau 
britannique, elles s'empressent de réaffirmer leur neutralité en 
cas de guerre. 28 

Mais voici que Duquesne a cessé de se plaire au Canada. Il se 
sent impopulaire à cause de sa discipline excessive, notamment 
envers quelques colons récalcitrants, alors qu'il est allé jusqu'à 
bannir des coupables et emprisonner des miliciens u défaillants D 
aux ordres reçus. Ce qui lui vaut une verte réprimande de Ver- 
sailles. En outre, il est en moins bons termes avec Bigot, qui lui 
reproche d'empiéter sur son domaine judiciaire, mais, au fond, 
lui tient rancune de minimiser par ses interventions ses profits 
et ceux de sa clique. En plus, Versailles refuse de lui concéder 
le poste de traite de Témiscamingue. Dans ces circonstances ad- 
verses, Duquesne sollicite la permission de reprendre son service 
dans la Marine. Ce que le roi lui accorde en 1754, mais avec 
instruction d'attendre l'arrivée de son successeur, M. de Vau- 
dreuil. 8 O  



122 1-IISTOIRE D U  C A N A D A  

Duquesne s'en va sans laisser de regrets dans le pays. 11 s'en va, 
fort mécontent du manque de courtoisie de l'audreuil qui ne lui 
a pas adressé un seul mot à la suite de sa nomination. Si bien 
que Duquesne monte à Ilfontréal, afin de ne pas participer à sa 
réception. Mais, avant de quitter Québec, il tient à déclarer qu'il 
ne connaît pas dans le monde de meilleur peuple que le Cana- 
dien, remarquable par sa soumission et son zèle ai1 service du 
pays. 31 
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CHAPITRE D I X I ~ ~ M E  

Fidélité française des Acadiens. Désaveu des projets d'expulsion. 
Fondation d'Halifax. Refus du serment sana la neutralité. Inan-  
die de Beaubassin. Construction du fort Lawrence. Siège et prise 
de Beauséjour. Nouveau refus du serment. Lawrence organise la 
déportation. Embarquement et dispersion des Acadiens dans les 
colonies anglaises. Sort des expulsés. Nouvelles déportationa. 
Rétablissement dans le pays avec prestation d'allégeance. Lcs 
profits de la confiscation du bétail. Création d'une aswmblée 
législative. Progression démographique de la Nouvelle-Ec~ae. 

A l'Angleterre, apres le traité d'Aix-la-Chapelle (1748), se pose 
de nouve~au le problème des Acadiens, apparemment rCgl6 à la 
suite de la supercherie de Philipps, mais remis en question par le 
neutralisme de la population au cours de la guerre. Au début de 
son acquisition de l'Acadie par le pacte d'Utrecht (1713), Lon- 
dres s'était contenté de s'opposer à leur émigration par intérêt 
immédiat qui était d'éviter la ruine du pays, intérêt qui se dou- 
blait de l'espoir de s'attacher la génération des enfants. Mais 
l'expérience avait échoué, les Acadiens continuant de s'ancrer 
dans leur attachement à la France. Puis, avec la guerre, etaient 
survenus le blocus d'hnapolis et la défaite des Mines, pendant 
que certains missionnaires, surtout l'abbé Le Loutre, avaient sou- 
levé les Indiens et exhorté les Acadiens à se rallier à l'invasion 
française, comme leur enjoignaient les instructions de Versailles. a 

Ces Acadiens forment maintenant une population d'environ 
13,000 âmes. Malgré leur espoir d'une reconquête du pays, ils 
refusent toute participation active contre les Anglais, d'accord 
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avec les curés Desenclaves, Chevreux et Miniac. Ils fournissent, 
toutefois, des vivres aux troupes françaises, dont ils rbclament des 
ordres de livraison sous peine de la vie P, afin de se justifier au- 
près des autorités dlAnnapolis. Ce stratagème de la prétendue 
coercition ne trompe guère Mascarene; mais il admet que, sauf 
ilne vingtaine, les habitants ont observé la neutralité. En même 
temps, il avoue qu'à l'arrivée d'une expédition de France, il ne 
pourrait plus compter sur leur fidélité. * Concluant que les Aca- 
diens resteront français tant que les missionnaires seront avec eux, 
il propose de tenter de les gagner à la Couronne, ou en cas d'é- 
chec. de les déporter. Quant à Shirley, le conseiller attitré de 
Londres, il recommande, en août 1746, de remplacer les prêtres 
par des ministres français, et de favoriser les habitants qui passe- 
ront au protestantisme. En juillet suivant, il suggkre de distri- 
buer à mille colons britanniques les terres de Beaubassin et d'en 
transporter les habitants en Nouvelle-Angleterre. II La vieille idée 
de la déportation revient ainsi à l'ordre du jour. 

Des rumeurs ébruitent bientôt ces desseins d'expulsion parmi 
les Acadiens qui s'en alarment. Comme la France prépare une 
expéditiori, qui pourrait les ranger parmi ses troupes d'invasion, 
Shirley s'empresse de faire circuler une lettre, en français, niant 
l'existence d'uii pareil projet, et Londres proclame, en 1747, que 
Sa Majesté n'a aucune a intention de chasser les habitants fran- 
çais », leur promettant, au contraire, de les maintenir dans la 
jouissance de leurs droits. 

C'est dans cet état d'esprit machiavélique que, la guerre finie, 
l'Angleterre adopte une décision d'essentielle importance. Ecar- 
tant pour l'heure toute idée de déportation, elle décide de com- 
biner une colonisation britannique du pays avec une nouvelle 
tentative de se rallier la population acadienne.. En même temps, 
elle édifiera dans la colonie une place forte capable de résister à 
toute offensive française. C'est milni de telles instructions que 
le colonel Edward Cornwallis, nommé gouverneur en mars 1749, 
débarque en juin dans la baie de Chibouctou. Là, le rejoignent 
quatorze transports chargés de 2.576 émigrants, à qui Londres a 
promis des vivres durant une année et des terres exemptes de 
droits durant dix ans. Les travaux d'&tablissement sont poussés 



activement: abattage de la forêt, construction de maisons et d'une 
enceinte de pieux. Le gouverneur instaure un conseil d'admi- 
nistration en juillet et, en octobre, le poste prend le nom d'Hali- 
fax, en l'honneur du président du Biireau du Commerce, et de- 
vient la capitale du pays. s 

La création d'un établisseinent de cette importance transforme 
le problème acadien. A peine en selle, dès le 14 juillet (vieux 
style), Cornwallis lance une proclamation catégorique. Il infor- 
me les Acadiens que, malgré leur manque de bonne volontk B 
durant la guerre, le roi veut bien leur accorder de nouveau le li- 
bre exercice de leur religion et la possession de leurs terres, mais 
a à coiidition qu'ils prêtent le serment de fidélité avec les obli- 
gations qui en résultent n. A leurs reprksentants qui sollicitent, 
par une lettre du 1" août, une nouvelle dispense de porter les ar- 
mes en cas de guerre, Cornwallis réplique par un refus et uxi or- 
dre de prononcer leur allégeance avant le 15 octobre. A cette 
soinmation, les Acadiens répondent, en septembre, qu'il leur a est 
impossible d'accepter le iioiiveaii serinent x ,  coninie il contredit 
celui qu'ils ont prêté en 1727 et qui les exempte o: de prendre les 
armes >P. Ils sont (I tous prêts à sortir clii pais plutôt que de s'y 
soumettre 2. V la nouvelle de cette détermiriation, Londres 
mande au gouverneur de s'abstenir de toute coercition: et la ques- 
tion reste en suspens. l0 

Dans leur infortune, les Acadiens s'adressent à Louis XV, en oc- 
tobre 1749, le suppliant d'obtenir de l'Angleterre les droits re- 
connus par Philipps. Mais Londres refuse toute concession, même 
la demande d'un délai quant au départ de la population. l1 11-1-6- 
ductibles, les Acadiens sollicitent des concessions en territoire han- 
çais avoisinant, comme la France maintient ses droits à la région 
Erontalikre qui s'étend de Saint-Jean jusqu'h la baie Verte. l2 Sa 
politique vise un double but: soiilever a secrètement w les Abkna- 
quis contre les Anglais par l'entremise des missionnaires, et ame- 
ner les Acadiens à s'établir en terre française. En exécution de 
ce programme, des Acadiens kmigrent dans l'isthme de Chignec- 
to, à l'île Royale et à l'île Saint-Jean, tandis que les Sauvages dk- 
clarent la guerre à Cornwallis, en septembre (1749), et attaquent 
le poste de Canseau lS sous l'influence de l'irrépressible Le Lou- 
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tre. Car ce missionnaire des Micmacs s'dtait fait, depuis des 
anndes l'infatigable agent du double objectif de Versailles, si 
bien que, dés 1747, sa tête est mise à prix par les autorités de 
Boston et de Halifax. 

De leur cdté, malgré la paix, les Anglais saisissent deux bateaux 
de ravitaillement et enlèvent au canon le navire le Saint-Fran- 
çois, en août 1750. l4 Prdcédemment, en avril, afin de rejeter les 
Français au delà de la baie de Chignecto, le colonel Lawrence 
avait conduit un détachement à Beaubassin. A son apparition, 
les habitants se retirent sur l'autre rive de la Misagouèche sous la 
protection d'un détachement aux ordres de La Corne, qui signifie 
à Lawrence qu'il s'oppose à son intrusion. Le 2 mai, les Sauvages 
de Le Loutre mettent le feu au village et à l'église. Devant la dé- 
fensive française, Lawrence quitte la place, l6 mais il y revient le 
12 septembre et construit sur l'emplacement de ,Beaubassin le fort 
Lawrence. Devant cette muraille anglaise, les Acadiens incen- 
dient six villages de la région et passent en territoire français au 
nombre de quinze cents, dont la majorité traversent à l'île Saint- 
Jean, qui compte bientôt deux mille âmes. la 

Au cours de ces années de 1749 et 1750, se succèdent ainsi en 
pleine paix, une série de manoeuvres, véritable guerre froide en- 
tre la troupe anglaise et les détachements français, pendant que 
les Sauvages de Le Loutre se livrent à des hostilités, tuant et scal- 
pant des colons britanniques. l7 En octobre 1750, à Beaubassin, 
le Micmac Etienne Bâtard attire par traîtrise à un pourparler 
le capitaine How qui est abattu par un coup de feu. L'incident 
provoque des échanges de protestations entre les cours d'Angle- 
terre et de France et des réclamations au sujet de leurs prdten- 
tions respectives. l8 

Malgré tout, la situation se tranquilise quelque peu. le Deux 
nouveaux gouverneurs Raymond à Louisbourg et Hopson à Hali- 
fax entretiennent d'excellentes relations. 20 En décembre, H o p  
son questionne Londres au sujet du serment sans restriction. Il 
s'est abstenu d'agir à ce sujet: car il est convaincu que les Acadiens 
refuseront obstinément de le prêter. S'il les oblige à s'y soumet- 
tre, ils quitteront le pays et le pays ne peut se passer d'eux: et 
Londres lui répond, en mars, qu'il serait hautement imprudent 



d'imposer le serment quand le pays vit en paix. C'est h lui de 
choisir le temps et la manière de l'exiger. Au cours de 1753, la 
situation s'améliore au point que des Acadiens discutent la ques- 
tion d'accepter sans réserve l'allégeance anglaise. Mais Le Lou- 
tre ne cesse de leur prêcher l'émigration en terre française et me- 
nace même de la dévastation de leurs biens par les Sauvages ceux 
qui veulent retourner en territoire britannique. 21 

Pendant que Hopson se donne tout entier à l'organisation de 
sa province dont la population atteint bientôt par l'émigration, 
4,200 âmes, les Indiens reprennent la « petite guerre B contre les 
Anglais. Dans l'été de 1753, ils apportent au fort de Beauséjour 
dix-huit scalpes, que Le Loutre est obligé de leur payer 100 livres 
françaises chacun, soit 20 dollars, comme Halifax ofhe dix livres 
anglaises, soit cinquante dollars pour une chevelure indienne. 
En octobre, Hopson rentre en Angleterre pour cause de maladie 
et le colonel Lawrence, officier actif, ambitieux et violent, prend 
l'intérim à titre de simple administrateur. 22 

En décembre, à sa suggestion que la question du serment de- 
vrait enfin se régler, Londres répond, en avril 1754, qu'il ne faut 
pas alarmer les Acadiens, de crainte de les voir passer en territoire 
français. 23 Or, à cette date de 1754, Anglais et Français se dispu- 
tent la vallée de l'Ohio et des armements se préparent de part et 
d'autre. C'est dans cette ambiance que Lawrence écrit au minis- 
tère que toute politique de tolérance s'avère illusoire: sous l'in- 
fluence de leur clergé « incendiaire B, les Acadiens, en possession 
des meilleures terres, sont nuisibles au progrès du pays. Il en 
conclut que, s'ils refusent le serment, mieux vaut en débarrasser 
la province. De son côté, l'actif Shirley, redevenu gouverneur du 
Massachusetts, suggère à Londres, en mai, d'attaquer les forts fran- 
çais de l'Acadie, suggestion que le ministre Robinson approuve 
aussitôt en dépit de la paix entre la France et l'Angleterre. 24 

Sans tarder, Shirley et Lawrence préparent une expédition. Le 
2 juin 1755, trente-sept navires sous Monckton carguent leurs voi- 
les à deux lieues de Beauséjour, dont il connaît à fond la situa- 
tion grâce aux renseignements du commis du fort, Thomas Pi- 
chon, vendu à l'ennemi. Garni de 27 canons, le fort, bien pour- 
vu de vivres et de munitions, est défendu par 150 soldats. Un 
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renfort de 240 Acadiens viennent s'y joindre et, seul essai de mi- 
lice en Acadie, on = décore du titre de capitaine ou d'officier les 
principaux de chaque endroit B. Avec eux, arrive l'abbé Le Lou- 
tre à la tête de ses Sauvages. Le commandant de la place est Du 
Chambon de Vergor, le pliis épais gars que j'aie tle ina vie vu B, 
inais qui a entend la manivelle B, écrit iin contemporaiii. 11 avait 
servi de a maître de cérémonie B à Bigot. L'intendant, qui avait 
bientôt pris sa femme pour maîtresse, lui avait fait obteiiir ce pos- 
te avec le conseil de s'y tailler tous les profits et bénéfices possi- 
bles. Sans a aucun talent pour la guerre n, l'incompétent Vergor 
ne sait pas organiser la défense. Le 13 juin, les Anglais ouvrent 
le feu sur le fort. Les jours suivants, la canonnade se réduit à 
l'échange de quelques boulets, quand ilne bombe anglaise tue 
trois officiers, coup qui démoralise les Acadiens, déjà ébranlés par 
la piteuse défense du fort. "la 

Le 15 et le 16 juin, les Acadiens se soulèvent et annoncent leur 
décision de s'en aller B. Dès lors, u ce ne fut plus qu'une voix B 

pour la reddition du fort. Là-dessus, un conseil tle guerre recom- 
mande de capitiiler nialgré l'opposition de l'abbé Le Loutre et du 
lieutenant Jacau de Fiedmont, qui avait vainement tenté de gal- 
vaniser une défense incornpétente. Au bout de quatre jours de 
sikge, appelé le siége de velours, Vergor propose à Monckton de 
rendre la place. Aprbs quelqires pourparlers, il s'empresse de 
signer, le jour même (16 juin), iine capitulation qiii accorde les 
honneurs de la guerre à la garnison et le pardon aux combattants 
acadiens, a comme ils ont été forcés de prendre les armes sous 
peine de la vie B. Le lendemain, Villeray qui n'a que vingt 
hommes sous lui, accepte de livrer son enceinte de pieux de 
Gasparaux, à la baie Verte, aux mêmes conditions. 25 

Quant à l'abbé Le Loutre, il sort du fort avant sa reddition et 
réussit à gagner Québec. Le gouverneur et l'évêque lui repro- 
chent fortement son immixtion dans le domaine militaire, mais 
Versailles lui confirme sa coinplkte approbation. D'autre part, 
fort mécontent de la faible défense de Beausijour et de Gaspa- 
raux, le ministre ordonne de traduire les deux commandants de- 
vant un conseil de guerre. Ce conseil ne se tiendra qu'en sep- 
tembre 1757, à Québec. Grâce à l'influence de son protecteur 



Bigot, qui tire les ficelles, manipule les mémoires et les témoigna- 
ges, l'incapable Ilergor en sortira exonéré, ainsi que Villeray, dont 
la conduite, au contraire, défiait tout reproche. 26 

Libérd de la menace de Beauséjour, Lawrence détache aussitat 
une expédition de trois navires sous le capitaine Rous, qui arrive, 
le 21 juin (1755), devant le dernier fort français de Saint-Jean, 
enceinte de pieux, défendue par trente soldats. Devant la forte 
supériorité des assiégeants, Boisiiébert iriet le feu au poste et se 
retire au haut de la rivière, où il installe un camp volant. 27 

Par la capture de Beauséjour et de Saint-Jean, s'écroulent les 
seules protections françaises de la population acadienne. Main- 
tenant libre de toute opposition, Lawrence ddcide de résoudre le 
problème acadien. Il faut, it son avis, rallier les habitants A une 
totale allégeance anglaise ou s'en débarrasser entièrement. Au 
cours de juillet (1755), des délégations des Mines, dlAnnapolis, 
de Piziquid et de la Rivière-aux-Canards se présentent devant le 
Conseil de la province et sollicitent la prestation de l'ancien ser- 
ment qui les dispense du service militaire. En réponse, le Con- 
seil leur répète que, s'ils n'acceptent pas une allégeance sans res- 
triction, ils cesseront d'être sujets britanniques et devront quitter 
le pays. Irréductibles dans leur attachement à leur nationalité, 
les Acadiens refusent tout serment qui les obligerait à combattre 
contre la mère patrie, et demandent simplement qu'on leur ac- 
corde le délai nécessaire à leur départ. Le 28 juillet, le Conseil 
décrète que, devant leur refus, il ne reste plus qu'à les déporter. 
dans les colonies anglaises. 

L'arrêt une fois prononcé, Lawrence organise l'expulsion des 
habitants. Il lance des ordres aux commandants des forts de les 
rassembler et c de les embarquer par la ruse ou par la force B, en 
leur laissant le droit d'emporter leur argent et leurs effets. Il ex- 
pédie, ensuite, une lettre aux gouverneurs des colonies voisines, 
leur annonçant l'arrivée des Acadiens. 11 leur suggère d'en faire 
d'utiles travailleurs. 

Au cours d'août et de septembre, les principaux officiers, 
Monckton à Beauséjour, Winslow à Grand-Pré, Handfield à An- 
napolis et Murray à Piziquid, rassemblent les habitants de leurs 
quartiers et les renferment dans les forts ou les églises ou des cam- 
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pements, en attendant l'arrivée des transports. 8"artout, les sol- 
dats enlèvent les familles et incendient les maisons, les granges et 
les églises. A Chipoudy, à Aulac et à Copequid, presque tous 
les habitants réusissent à se sauver dans les bois avant l'arrivée des 
troupes. Sur la Peticodiac, prévenu de leur présence, Boishébert 
survient, le 3 septembre, avec une centaine d'Acadiens et de Sau- 
vages et chassent les détachements anglais, leur tuant vingt-trois 
hommes. Ailleurs, ceux qui le peuvent se réfugient dans la forêt 
voisine. En octobre, quatre-vingt-six captifs s'évadent du fort 
Lawrence par une tranchée creusée sous l'enceinte. Vidée de sa 
population, l'Acadie présente le navrant spectacle des ruines £u- 
mantes de ses villages et de ses fermes. Elle a de même perdu son 
bétail, que les détachements ont soin de rassembler et de séques- 
trer au prétendu profit de la province. 

En septembre, dans la baie de Chignecto, le bassin des Mines 
et la rade d'Annapolis, les transports commencent l'embarque- 
ment des exilés sans même se préoccuper de grouper les familles 
sur les mêmes bâtiments. On les entasse à raison de deux par 
tonne de jauge, chaque déporté recevant cinq livres de farine, 
deux livres de pain, une livre de boeuf avec des fèves, le tout pour 
la semaine. A Grand-Pré, Winslow prépare un premier départ 
des hommes, le 10 septembre. Les jeunes gens refusant de mon- 
ter à bord sans leurs pères, il ordonne à la troupe de mettre la 
baïonnette au canon, et les soldats forcent les récalcitrants à se 
mettre en marche. c Priant, chantant et gémissant s, les malheu- 
reux avancent ainsi bousculés, pendant que le long du parcours 

les femmes et les enfants priaient à genoux avec de grandes la- 
mentations s. 

C'est au milieu de ces scènes déchirantes d'évictions, d'incen- 
dies et de spoliations, que s'opèrent, de septembre à décembre 
(1755), les embarquements des Acadiens. Ils s'accompagnent de 
brutalités de la soldatesque et de méprisantes rigueurs de certains 
officiers. Environ 6,941 personnes sont expulsées par cette dé- 
portation qu'un euphémisme acadien appelle c le grand dérange- 
ment, s mais dont l'histoire témoigne qu'elle se fit c avec une du- 
reté et un mépris des droits de l'humanité pour lesquelles il ne 
peut y avoir de justification ni d'excuses B. Quant aux pertes 
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matérielles, elles sont énormes, puisque, dans la seule paroisse de 
Grand-Pré, les Anglais ont sequestré 5,000 têtes de bétail et in- 
cendié 255 maisons et 431 granges. 86 

Londres ne connaît le fait de la déportation que par une lettre 
de Lawrence du 18 octobre. Le ministère n'y repond que le 23 
mars de l'année suivante, par ces lignes significatives: a Nous ne 
doutons pas que votre conduite en la matière rencontrera l'appro- 
bation de Sa Majesté B. Le roi ne se contente pas d'approuver la 
déportation: dès le 8 décembre 1755, il avait déjà élevé Lawrence 
au poste de gouverneur général de la Nouvelle-Ecosse. C'est plus 
qu'une approbation: c'est une promotion et une récompense que 
reçoit ainsi Lawrence. 8T 

En Europe, l'événement, à peine signalé, ne suscite aucun com- 
mentaire. Surprise plus étonnante, la France ne soulève pas de 
protestations auprès de Londres et n'exprime mCme aucune émo- 
tion dans sa correspondance canadienne. Par ce silence, il semble 
bien que la France admet que, les Acadiens étant des sujets britan- 
niques, l'Angleterre a le droit d'en disposer à son gré selon l'éthi- 
que de l'époque. Ce droit, elle le reconnaîtra ouvertement, en 
1763, quand elle déclarera qu'elle ne prétend intervenir d'aucu- 
ne façon dans cette affaire. 

Les quarante-six navires, qui portent les Acadiens, arrivent tous 
à destination, sauf un, saisi en route par vingt-cinq déportés d'An- 
napolis, qui le conduisent au fort Saint-Jean. Les autres trans- 
ports déchargent leurs cargaisons humaines au Massachusetts, au 
Connecticut, au Maryland et au New York, en Pennsylvanie, en 
Virginie, en Caroline et en Géorgie. Ces provinces se révèlent 
fort mécontentes de cette émigration d'ennemis papistes, qui leur 
occasionnent d'inutiles dépenses. Cependant, le Maryland de- 
mande au public, = par humanité et charité chrétienne ., de les 
secourir, et le Connecticut accepte de les a installer . le mieux 
possible, tandis que le New York et le Massachusetts passent des 
lois permettant d'utiliser leurs services. La Virginie et la Caro- 
line ne tardent pas à les expédier en Angleterre, d'où, après des 
années de détention, ils sont expédiés en France à la suite du 
traité de Paris (1763). La Géorgie autorise ses déportés à se 
construire des bateaux qui permettront A deux cents d'entre eux 
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de retourner en Acadie, en longeant les &tes avec d'exténuantes 
difficultés. 

Quant aux habitants qui ont échappé à la déportation, ils se 
réfugient là où ils peuvent, à l'ancien fort Saint-Jean et à l'île 
Saint-Jean. Les plus nombreux s'établissent dans la région, de 
Shédiac à Miramichi, où ils reqoiveiit quelques \ '  livres et secours 
du Canada. De petits groupes s'acharnent à vivre dans les bois 
périphériques de leurs terres, et les plus audacieux se risquent i 
réoccuper leurs maisons. La plupart vivent des années d'intenses 
misères morales et physiques, qui alternent entre l'angoisse et la 
famine. De 1755 à 1757, au moins deux mille parviennent à 
gagner Québec. "Oa 

Dans l'intervalle, la campagne d'expulsion se poursuit à chaque 
occasion qui se présente. En avril 1756, Lawrence fait saisir et em- 
barquer pour Boston environ deux cents habitants du Cap Sable. 
En 1758, après la prise de Louisbourg, Amherst débarque des 
troupes à l'île Saint-Jean, qui capturent et déportent 3,500 Aca- 
diens en France, où Versailles leur accorde une subvention de 
six sous par jour aux adultes et de trois sous aux enfants. Enfin, 
en 1762, Belcher ordonne la déportation à Boston d'environ 400 
habitants de Chignecto. Quand la fin de la guerre refoule de 
Grande-Bretagne en France des contingents d'Acadiens, Versailles 
les établit, avec plus ou moins de succès, à Cayenne, à Belle-Isle 
et au Poitou. En 1764, le roi sollicite de l'Angleterre, la permis- 
sion de rapatrier les derniers Français de l'Acadie, mais Londres 
refuse maintenant de se priver de ces utiles travailleurs. 42 

De toutes ces expulsions, il ressort que d'une population de 
15,500 âmes, la déportation a jeté hors du pays 11,000 Acadiens, 
entre 1755 et 1762. A cette dernière date, il se trouve encore dans 
la province près de deux mille habitants, dont Belcher recom- 
mande l'éviction en 1764. 43 Mais, en juillet de cette année, l'An- 
gleterre décide qu'avec la paix, les Acadiens pourront se rétablir 
dans le pays en prêtant le serment d'allégeance. Tout un contin- 
gent d'irréductibles, qui comprend 600 hommes, femmes et en- 
fants, refusent de vivre sous le drapeau britannique et s'embar- 
quent à leurs propres frais pour les Antilles l'raripises. Ceux qui 
restent sur place ou reviennent d'exil. acceptent dc se soumettre 



au regime d'Halifax, qui offre des terres gratuites à chaque mem- 
bre des familles. Si bien qu'en 1763, on compte dkjà 2,600 Aca- 
diens, qui cultivent des terres dans la province. 44 

Après la depopulation des campagnes, Londres s'inquiète de 
savoir ce que sont devenus les milliers de bestiaux censCrnent con- 
fisqués au profit du roi. Une enquête revèle qu'aucune recette 
de vente ne figure aux comptes de la province. Il semble bien 
que les armateurs, qui ont approvisionne la deportation, Apthro- 
pe, Hancock, Baker et Saul, se soient servis à même ce bCtail sans 
verser un sou au Tresor. Un temoin sur place accuse même Law- 
rence d'avoir participe à cette a grande malhonnêtete W .  Ce tC- 
moignage confirme une affirmation du Bureau du Commerce que 
le gouverneur est intervenu dans des contrats publics qui ont prê- 
te à a des fraudes B similaires. Quoi qu'il en soit de ces opera- 
tions suspectes, elles ne constituent qu'une suite et non pas une 
des causes de la déportation. 4a 

Bientat, dès 1756, pour parer à d'evidentes illegalités dans l'ad- 
ministration, Londres presse l'ktablissement, à Halifax, d'une as- 
semblée lkgislative, tout en professant une plus ou moins pleine 
confiance dans l'integrite de Lawrence. Malgré l'opposition de 
celui-ci, l'assemblée tient sa reunion inaugurale, le 20 octobre 
1758. C'est le premier parlement britannique au Canada. 46 

En 1756 également, Londres reprend ses projets de peuplement 
de la colonie, mais ce n'est qu'avec la capitulation de Quebec que 
s'amorce une veritable vague d'émigration. Après la signature 
de la paix avec les Micmacs, en 1762, les colons affluent d'Irlande 
et surtout des colonies amkricaines. De 4,203 âmes en 1752, la 
population, triplant son total, bondit A 12,998 habitants en 1763, 
y compris 2,600 Acadiens rétablis dans la province. 47 Première 
province anglaise en territoire canadien, la Nouvelle-Ecosse mar- 
que ainsi, en quatorze ans, depuis la fondation d'Halifax, un re- 
marquable et grandissant essor demographique, economique et 
politique. 

1. Nova Scotia A, Vetch to Lords of Trnde, 24 November 1714, p. 7; Caulfield 
to Lords of Trade, 1 November 1715, pp. 8-9. 
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CHAPITRE ONZIÈME 

RELANCE D U  PEUPLEMENT 

Insuffisance de population. Émigration d'engagés. Colonisa- 
tion pénale: fils de famille et faux-sauniers. Établissement de sol- 
dats mariés ou licenciés. Prisonniers de guerre et déserteurs an- 
glais. Statistique de l'immigration. Croissance démographique 
par la natalité. Les Sauvages domiciliés. Nègres et esclaves sau- 
vages. 

Enfin libérée de trente ans de guerre par le traité d'Utrecht, 
la Nouvelle-France voit s'ouvrir la dernière période de son exis- 
tence française, qui sera celle de son expansion. A cette expan- 
sion, elle accédera lentement: car elle reste affaiblie par la ban- 
queroute de la Compagnie du Canada et davantage par les pertes 
que lui inflige la suppressiori à sa mi-valeur de la monnaie de car- 
tes. Elle est encore handicapée par les accaparements du com- 
merce de Bégon, qui ne part qu'en 1726. 

Du moins, sur son point essentiel, qui est le manque d'hommes, 
s'amorce une certaine progression. Car, dans cet immense pays, 
la population n'atteint que le minuscule total de 18,119 âmes en 
1713. ' Cette pénurie démographique paralyse ?i ce point l'essor 
du pays que Vaudreuil peut écrire: a Le peu d'habitants qu'il y 
a en Canada fait échouer toutes les entreprises par la difficulté 
qu'il y a d'y trouver des ouvriers et journaliers qui y sont à un 
prix excessif n. Aussi, au lendemain de la paix, en 17 14, s'em- 
presse-t-il de réclamer des colons qu'on pourrait recruter dans les 
provinces. A défaut de volontaires, il demande qu'on envoie des 
prisonniers, choisis parmi les contrebandiers, les faux-sauniers et 
autres repris de justice de cette catégorie, qui ne sont pas, après 
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tout, de dangereux criminels, ni des récidivistes endurcis. De 
son côté, l'intendant Bégon suggère qu'à l'exemple du New York, 
on introduise au Canada des esclaves nègres. Mais Versailles ne 
veut pas des nègres qui, tirés de climats tropicaux, ne pourraient, 
à son avis, résister au climat trop froid du pays. Il se refuse éga- 
lement à l'envoi de repris de justice dans une colonie dont la fron- 
tière, ouverte sans surveillance à tous les vents, se prête trop fa- 
cilement à la fuite. 

Le roi préfère revenir au système des u engagés P qui acceptent 
de passer en Amérique et d'y louer par contrat leurs services, d'ha- 
bitude, pour trois ans. Après lequel temps, ils sont libres de s'é- 
tablir à leur gré dans le pays. Pour faciliter économiquement la 
mise en oeuvre de ce mode de peuplement, qui a le désavantage 
de son faible rendement, une ordonnance du 20 mars 1714 oblige 
les armateurs et les capitaines de navires de commerce, allant au 
Canada, d'y conduire, selon le tonnage des vaisseaux, de trois à 
six engagés, dont le transport sera soldé par les personnes qui les 
emploient dans la colonie. Valable et pratique, le système pro- 
duirait encore de meilleurs résultats, si les règlements de contrôle 
au départ et à l'arrivée n'étaient assez souvent fraudés par les ca- 
pitaines avec la connivence des commis des ports. Ainsi, en 1723, 
il ne passe aux colonies qu'un tiers des engagés prétendûment 
embarqués. 2a 

Ce transport des engagés, plus ou moins régulièrement, se main- 
tiendra au cours des années, même pendant la guerre de la succes- 
sion d'Autriche (1740-48); mais, il tendra, dans la suite, à s'ame- 
nuiser jusqu'en 1758. A côté de cette émigration ordoilnée par 
l'administration, il faut signaler la venue quasi-annuelle d'enga- 
gés recrutés en France sur l'initiative d'habitants de la colonie, 
qui recherchent des travailleurs et des domestiques. Enfin, il 
convient de noter également que viennent se fixer dans le pays, 
de temps en temps, selon les occasions et les circonstances, un cer- 
tain nombre d'émigrants libres: parents et connaissances de fa- 
milles établies sur place, fonctionnaires de diverses catégories, et 
commis d'une vingtaine de maisons de commerce de France. 
Toutes ces accessions démographiques: engagés, domestiques, h i -  
grants libres, restent, cependant, de quantité variable et de chif- 
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fre médiocre. Sur une période de quarante-quatre ans, de 1714 
à 1758, elles peuvent fournir un total d'environ quinze cents 
âmes. 

Ce mince filet de l'émigration dirigée ne suffit aucunement à 
combler la pénurie de main-d'oeuvre canadienne. Devant les ré- 
clamations de Vaudreuil et de Bégcn, Versailles abandonne son 
opposition du début et accepte de recourir à la colonisation péna- 
le. En effet, une ordonnance de 1721 règle que les armateurs 
pourront faire passer aux colonies des prisonniers en place des en- 
gagés. ' Mais il faudra attendre une autre année pour que cette 
émigration se systématise, alors qu'elle proviendra de deux classes 
distinctes: les fils de famille et les repris de justice. 

Pontchartrain se souvient, sans doute, d'avoir expédié outre- 
atlantique, dès 1712, à la suite d'un a mauvais mariage D, le sieur 
Cassin, qui devint ainsi le premier fils de famille, relégué au Ca- 
nada. Cependant, ce n'est qu'en 1722 que s'amorce l'envoi régu- 
lier de ces émigrants involontaires, alors qu'il en débarque deux 
à Québec. Ils sont suivis, l'année suivante, d'un premier convoi, 
auquel on a joint quelques prisonniers. Ces fils de famille, jeu- 
nes gens qui ont mal tourné, sont tirés de l'Hôpital Général de 
Paris ou enlevés par les exempts sur lettres de cachet à la requête 
de leurs parents. Ils sont généralement déportés pour cause de 
libertinage. Il en débarque six en 1723, quatre en 1726 et quinze 
en 1729, dont un certain nombre sont destinés à servir dans les 
troupes de la colonie. 

Le plus souvent ces déportés sont laissés libres à leur arrivée. 
Plusieurs se révèlent indésirables et même malfaisants. Devant 
les protestations de Mgr de Saint-Vallier, de l'intendant et des ha- 
bitants, le roi décide, en 1730, la suppression de ces relégations. @ 

Le principe est posé qui retranche les convois, mais l'absolutisme 
du temps se permet de continuelles exceptions. Ainsi, entre les 
années 1730 et 1749, Versailles déporte, à peu près tous les ans, 
un ou deux ou trois fils de famille. Au total, on peut estimer à 
80 le nombre de cette classe d'exilés. La plupart sont jeunes, en- 
tre 15 et 25 ans, et la majorité sortent de bonnes familles. Plu- 
sieurs sont même de rang ou de grade distingués: parmi eux on 
compte trois gentilshommes, huit chevaliers, deux avocats et trois 
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dtudiants en droit. On y relève, assez curieusement, la prdsence 
d'un protestant, le nomme Groulx, et d'un missionnaire, le sieur 
Esprit. De ces ddportts, quelques-uns reçoivent des allocations de 
leurs familles, vingt-six servent dans les troupes, une douzaine de- 
viennent maîtres d'dcole ambulants dans les campagnes, une quin- 
zaine obtiennent la grâce de rentrer en France, tandis qu'un pe- 
tit nombre ddsertent par le moyen de navires ou par la voie des 
colonies anglaises. Ba 

En ddfinitive, la colonie n'a dû garder et absorber qu'une qua- 
rantaine de fils de famille. De ce petit groupe, A l'exception de 
quelques mauvais sujets invtttrds, Beauharnois tdmoigne, en 1738, 
a que ces sortes de jeunes gens se mdtamorphosent lorsqu'ils sont 
ici D. Dans ce milieu de faible population et de saine moralitd, 
où les escapades ne sont ni faciles ni loisibles, ils ont dû se ran- 
ger assez tôt. A c8td des ma;tres d'dcole, trois deviendront no- 
taires, deux procureurs judiciaires et deux, commis de l'adminis- 
tration. Il semble bien que la reldgation des fils de famille n'a 
guère laisse de traces dommageables, mais fourni, par contre, 
quelques sujets utiles qui ont fait souche au pays. eb 

En marge des fils de famille, c'est la seconde classe, celle des 
repris de justice qui fournit les principaux dldments de la colo- 
nisation pdnale. Officiellement ddcrdtée par une ordonnance du 
14 janvier 1721, elle debute, en 1723, par un premier groupe de 
24 prisonniers, dont trois braconniers, suivi d'un second de 50 
l'annde suivante. De ces déportds de toute catdgorie, les uns sont 
incorpords dans les troupes ou mis en service chez des censitaires. 
Ceux qui sont restes libres, courent les campagnes, commettant 
a des vols et des larcins B. A la suite des plaintes qui ne tardent 
pas A parvenir au ministre, Versailles annonce, en 1726, sa ddci- 
sion de ne plus ddporter au Canada, des criminels de droit com- 
mun. Toutefois, voici qu'en 1728, un navire ddleste à Quebec 
25 repris de justice. Le ministre s'empresse d'expliquer que, s'ils 
a ne sont pas de fort honnêtes gens D, du moins, a ils ne sont prk- 
venus de grands crimes B. Il s'y trouve, par exemple, trois bra- 
conniers et un mari coupable de brutalité. Quoiqu'il en soit, 
plus ou moins honnêtes B, ces prisonniers, ne donnent pas sa- 
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tisfaction et le gouverneur et l'intendant s'accordent pour récla- 
mer à leur place des faux-sauniers ou contrebandiers du sel. Oc 

Car, monopole d'Etat, le sel était frappé d'un droit de douane 
aux frontières et, de plus, d'un impôt de consommation intérieu- 
re, impi3t de si forte différence, d'une province à l'autre, qu'il 
provoquait un continuel commerce clandestin de l'indispensable 
condiment. Mais ces contrebandiers, de même que les bracon- 
niers, ne sont pas foncièrement des âmes criminelles pour avoir 
fraudé les droits du fisc royal, pas plus que les infracteurs mo- 
dernes des droits sur l'alcool et le tabac. Hors de l'aventure an- 
ti-douanière, ils peuvent fort bien retenir d'excellentes qualités 
de travail et de conduite. 

C'est ainsi, à la demande de Beauharnois et de Hocquart, que 
débarque à Quebec, dans l'et4 de 1730, le premier groupe, 26 
en tout, des faux-sauniers. Les deux administrateurs peuvent, 
ii leur choix, incorporer dans les troupes ceux qui le veulent et 
placer les autres chez les personnes qui les demandent. Mis au 
travail, ces déportés se révèlent a gens de bons services B, si uti- 
les que Québec en sollicite un nouvel envoi, et Maurepas expé- 
die l'annte suivante, 64 nouveaux déportés, dont 4 entrent dans 
les troupes et 60 sont distribués aux habiltants. Tout le mon- 
de s'en trouve tellement satisfait que Mgr Dosquet en demande 
pour sa seigneurie. A partir de cette date jusqu'en 1743, prati- 
quement chaque année, Québec voit descendre à son quai une 
bande de faux-sauniers. Par exception, un dernier groupe de 9 
arrive en 1749. Au contraire des engagés, qui peuvent revenir 
en France à l'expiration de leur trente-six mois de contrat, les 
faux-sauniers sont condamnes à passer leur vie au Canada. Ils 
reçoivent un salaire de 100 livres par an. La plupart sont des 
célibataires, jeunes et robustes, à côté d'un petit nombre d'hom- 
mes mariés, dont une douzaine arrivent avec leurs femmes, tan- 
dis qu'une quinzaine feront venir plus tard leurs femmes et leurs 
enfants. 

Quel est le total de cette colonisation phale,  presque entière- 
ment formée de faux-sauniers, plus quelques braconniers et con- 
trebandiers, - et généralement choisie parmi les sujets les plus 
propres a au travail et les plus recommandables s? D'après les 
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meilleures sources, il peut s'évaluer à près de 700 hommes. 
De ce chiffre, combien se sont fixés en permanence au pays? Il 
est difficile d'apporter une réponse exacte. Tout  au long des 
années, il en déserte un petit nombre, malgré la surveillance offi- 
cielle et même en dépit de la menace, en 1742, de six mois de 
prison, ou des galères à perpétuité. Défalquant le nombre des 
deserteurs et des enrbles dans les troupes, il reste que probable- 
ment près de 500 faux-sauniers s'dtablissent au pays, travailleurs 
dans les villes et surtout ouvriers agricoles dans les campagnes, 
futurs censitaires dans la suite. Il semble qu'ils ont comblé la 
penurie de main-d'oeuvre que Beauharnois estimait à quatre 
cents hommes dès 1731. Car, en 1743, Québec ne demande que 
dix faux-sauniers pour l'année suivante et la correspondance offi- 
cielle n'en fait plus mention dans la suite. Aucune plainte ne 
figurant contre eux, il faut conclure qu'ils fourniront à la colo- 
nie une utile contribution économique et dernographique, s'éle- 
vant avec les femmes et les enfants à près d'un millier d'âmes. 

Concurremment avec l'envoi des engagés et des faux-sauniers, 
l'établissement au pay5 des soldats en garnison offre à Versailles 
un autre mode d'augmenter la population. Cette colonisation 
militaire remonte au licenciement du  régiment de Carignan en 
1668, alors que Colbert règle que les soldats mariés, ou qui se 
marieront, pourront u s'habituer D dans la colonie. Dès la paix 
d'Utrecht, Vaudreuil recommande de permettre plus facilement 
aux militaires de contracter mariage afin de les fixer dans le 
pays. Comme il importe, toutefois, de ne pas réduire indû- 
ment les effectifs des compagnies, le système ne peut s'appliquer 
qu'en proportion du  nombre de recrues de remplacement qui 
viennent de France. Les soldats doivent donc attendre la per- 
mission d u  gouverneur avant de prendre femme et terre. Nom- 
bre d'entre eux le veulent bien: car la solde est modique et la 
ration se limite à une livre et demie de pain et quatre onces de 
lard par jour. Mais il arrive que Vaudreuil retarde souvent la 
permission du  mariage pendant des années, afin de ne pas se pri- 
ver de ses meilleurs hommes. Ce contre quoi l'évêque proteste, 
écrivant que ces refus provoquent le libertinage et les naissances 
illégitimes. Sous Beauharnois, le système s'améliore: il licencie 
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les militaires plus facilement. Enfin, en vue de régulariser, la 
procédure, le roi rkgle, en 1734, que les soldats auront le droit de 
se marier après trois ans de service. l0 

Cette fois, la porte s'ouvre grande à la colonisation militaire. 
La Galissonnikre écrit, en 1747, qu'on a ne saurait trop congédier 
les soldats mariés D pour en faire a de bons laboureurs D. Et son 
successeur, La Jonquière, grâce à l'arrivée d'une recrue de mille 
hommes en 1750, peut congédier 233 militaires qui ont femmes 
dans le pays. A l'établissement de la troupe, il faut ajouter ce- 
lui des officiers venus de France, qui épousent des Canadiennes 
et font souche au Canada. C'est un supplément restreint, mais qui 
contribue à une valorisation sociale. En résumé, les chiffres en 
main permettent d'estimer à un total d'environ 1600 âmes l ' ap  
port de la colonisation militaire au cours de la période qui va du 
traité d'utretch (1713) à la capitulation de Québec (1759). 

Il faut noter qu'assez curieusement les Anglais contribuent au 
peuplement du pays. Ces nouveaux venus sont presque tous des 
captifs ou des captives ramenés des expéditions contre les colonies 
voisines. Au mois de mai 1710, près de 80 hommes et femmes 
obtiennent les lettres de naturalisation. Ils s'en trouvent si bien 
qu'après le traité d'Utrecht, un certain nombre d'entre eux pré- 
fkrent rester au Canada que de rentrer dans leur patrie, lors de 
l'échange des prisonniers en 1714. Même les demoiselles Mary 
Silver et Esther Wheelwright se fonlt religieuses, l'une à 1'Hatel- 
Dieu de Montréal et l'autre aux Ursulines de Québec. Dans la 
suite, quelques Anglais s'installent Montréal, à qui  le roi inter- 
dit le commerce, mais permet de cultiver les terres. l2 

Plus tard voici que se présente un autre élément britannique 
avec les déserteurs des garnisons de la Nouvelle-Ecosse. En 1750, 
il en débarque 30 à Québec, - Anglais, Irlandais et Ecossais, - 
qui sont employés comme journaliers au chantier naval et Bigot 
estime qu'il s'en trouve environ cinq cents dans la colonie, chif- 
fre plutôt exagéré. Les uns s'engagent à des capitaines de navire 
et d'autres émigrent aux Antilles. Ce sont d'assez médiocres su- 
jets, comme le sont, la plupart du temps, les soldats qui passent 
à l'ennemi. Il en reste trente-trois à Québec même. D'autres 
surviendront que le ministre recommande d'utiliser comme arti- 
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sans dans les villes et comme laboureurs dans les campagnes. En 
1757, Vaudreuil expédie en France 56 Irlandais, parce que, ayant 
servi aux travaux de fortifications de Québec, ils pourraient four- 
nir des renseignements à l'ennemi. l3 Les chiffres officiels per- 
mettent d'affirmer que la colonie a gardé un certain nombre de 
Britanniques, témoin ce Joseph Brown qui figure, en 1754, parmi 
les miliciens montréalais du détachement de Jumonville. Té- 
moins aussi ces a Anglais et autres D, prisonniers ou déserteurs, 
que Gage cherche à rassembler à Montréal, en 1761. l4 

En conclusion, A quoi s'élève au total l'immigration au pays 
entre la paix d'Utrecht (1713) et la guerre de Sept Ans (1756)? 
Il est possible d'indiquer quelques chiffres approximatifs comme 
suit: 1500 engagés, 80 fils de famille, '700 faux-sauniers, 1600 sol- 
dats, soit un total de 3,880 âmes. Ce chiffre doit se relever du 
nombre de femmes et d'enfants qui suivent les déportés. Il faut 
l'augmenter par l'addition de cent à deux cents Anglais et Irlan- 
dais et de quelques centaines d'individus qui ne figurent pas aux 
pitces officielles. Pour une période de trente-trois ans, c'est un 
gain qui oscille entre 4,000 et 5,000 âmes, gain pitoyable de la 
part d'une métropole qui compte vingt millions d'habitants. 

Cette insuffisante émigration est heureusement compensée par 
l'étonnante fécondité de la race. Les 18,964 habitants de 1714, 
se doublant en vingt ans, atteignent le chiffre de 37,716 en 
1734. Vingt ans plus tard, le recensement indique 55,500 habi- 
tants. Ce recensement semble bien inexact; car, à la cadence de 
son doublement en vingt ans, la population devrait marquer 
75,000 âmes. Ce que confirme l'affirmation d'Amherst, en 1760, 
qui indique un total de 76,172 personnes. C'est donc plutbt à 
ce chiffre que doit s'établir à la fin du régime le maximum de 
la population canadienne, quoiqu'un recensement, cité par Mont- 
calm, l'élève à 82,000 âmes, probablement parce qu'on a dû y 
ajouter le total des troupes à celui des habitants. l5 

11 convient de rappeler la présence d'une population indienne 
à l'intérieur de la colonie. Sous la direction des missionnaires, 
continuent d'exister des villages d'indigènes qu'on appelle les 
domiciliés. Le plus ancien, qui date d'un siècle, est Lorette à 
quelques milles de Québec. Dans le gouvernement des Trois- 
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Rivières, des Abdnaquis ont forme les villages de Becancour et 
de Saint-François-du-Lac. A la porte de Montrdal, les Sulpiciens 
dirigent celui de la Montagne, qui se transporte, dans la suite, 
au lac des Deux-Montagnes, tandis que les Jdsuites desservent ce- 
lui du Sault-Saint-Louis, ainsi que les autres ktablissements des 
domicilies. La population totale de ces missions tout au cours 
du rdgime se maintient entre 1,200 et 3,000 individus. La tenta- 
tive de les franciser demeure un dchec complet. La prime aux 
mariages franco-indiens ne trouve ni preneur ni preneuse. De 
plus, Versailles en vient, devant l'expdrience aux Illinois, à ju- 
ger déshonorantes B les unions conjugales franco-indiennes, dont 
les enfants restent des Sauvages. Des diffdrentes tribus qui vi- 
vent en contact quotidien avec les colons, seuls les Hurons de 
Lorette baragouinent un peu de français. Quant aux autres tri- 
bus, il faut recourir aux interprètes. La seule utilité de ces do- 
micilies est de servir de guides et d'auxiliaires contre les Anglais. 
Cette utilitd coiite fort cher, soit, en moyenne, de 30,000 à 60,000 
livres par an en vivres, marchandises et munitions, qu'on appelle 
les présents du roi. En temps de guerre, cette ddpense se mul- 
tiplie au quintuple ou plus. 

Pour compldter le tableau démographique de la colonie, il suf- 
fit d'ajouter qu'il s'y rencontre, dispersés au cours des années, 
quelques douzaines de nègres, ainsi que quelques centaines d'es- 
claves sauvages, qu'on appelle les Panis, du nom d'une tribu de 
la région des Lacs, qui en fournit le plus grand nombre. lEb 

S'accordant à l'accroissement de la population, les villes du  
pays grandissent à un rythme qui s'accélère à la fin de la pdriode. 
Capitale et port de mer, Qudbec, qui ne groupait avec sa banlieue 
que 4,613 habitants, voit sa population augmenter à la suite des 
travaux de fortifications de la ville, qui attirent, dès 1745, des 
habitants de la campagne. C'est au point que Bigot leur inter- 
dit de u venir s'dtablir » dans la ville sans une permission par 
dcrit. B Ce qui n'arrête pas l'accroissement de la population qui 
se hausse à un total de 8,000 âmes en 1754. Montréal, centre de 
la traite de l'Ouest, qui comptait peut-être 2,500 âmes en 1739, 
en abrite 4,000 en 1754. Quant aux Trois-Rivières, qui n'avait 
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que 273 habitants en 1739, la ville double pratiquement son total 
avec 600 personnes en 1754. 
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CHAPITRE DOUZIÈME 
\ 
1 

1 EXPANSION ÉCONOMIQUE 

Distribution d e  seigneuries et nouveaux établissements. Progrès 
de l'agriculture. Ginseng et tabac. Construction navale. Primes 
et vaisseaux de la Marine. Mine de fer et forges de Saint-Mau- 
rice. / Pêcheries de marsouins et de loups-marins. Tissage de toile 
et d'étoffes. Exportation de planches, bordages et mâts. Cha- 
pellerie et destruction des établis canadiens. La traite et ses 
modes d'exploitation. Croissance du commerce: Canada, Antilles, 
France. Finances publiques. Projets d'imposition. 

La croissance de la population, qui se double dans les vingt ans 
à la suite de la paix d'Utrecht, force Versailles à renverser sa po- 
litique terrienne. Précédemment, parce que les seigneurs refu- 
saient de concéder des censives, sauf contre redevances onéreu- 
ses, et que des censitaires négligeaient de cultiver leurs lots, Ver- 
sailles avait arrèté, en 1716, de ne plus distribuer de seigneuries. 
Mais les cultures se multipliant avec le peuplement, les apprentis 
colons manquent de terres à mettre à la charrue. Louis XV re- 
vient alors, en 1729, au système de concéder des seigneuries, sys- 
tème qui se continuera tout au long du régime. 

Jusque-là, les concessions se distribuaient en les taillant dans les 
territoires en bordure du Saint-Laurent, qui les reliait aux trois 
villes de la colonie. Comme les terres manquent bientdt sur les 
rives du fleuve, le gouverneur et l'intendant concèdent, en ar- 
rière des anciennes seigneuries, de nouveaux domaines qui for- 
ment une seconde ligne d'établissements. la 

Maintenant que la paix dissipe le danger des incursions anglo- 
iroquoises, Beauhamois et Hocquart décident d'octroyer des sei- 
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gneuries sur le Richelieu et le lac Champlain jusqu'au fort Saint- 
Fréderic, qui leur servirait de protection en cas de guerre. Une 
vingtaine de domaines sont ainsi accordes à des officiers et à des 
notables entre 1731 et 1748. Mais le succès ne répond pas aux 
espoirs ni des administrateurs ni des seigneurs. L'eloignement 
de leurs terres et la difficulté des communications arrêtent le re- 
crutement des colons. A peine une trentaine de censitaires ont-ils 
seme les premiers blés que survient la guerre de la succession 
d'Autriche, qui les force à retraiter dans la colonie. Ensuite, 
avant toute reprise de colonisation, s'ouvre la guerre de Sept Ans 
qui va conqudrir le pays. Si bien que les seigneuries du Riche- 
lieu ne figureront point dans les recensements de la colonie. lb  

Beauharnois et Hocquart recherchent egalement des terres pour 
les engagés, les soldats licenciés et surtout les fils des censitaires 
du gouvernement de Quebec. Justement une rivière de la rive 
sud, la Chaudière, offre non seulement sa communication par 
eau avec un Quebec voisin, mais surtout un sol si fertile qu'on 
lui donne le nom de Nouvelle-Beauce. Les sept seigneuries, 
qu'on decoupe dans la région, attirent vite les colons. Dès 1739, 
Nouvelle-Beauce et Sault-à-la-Chaudière groupent 3 17 défricheurs 
et censitaires. Ils cultivent 579 arpents de terres, qui produisent 
bld, pois, avoine, orge et même du (tabac. Avec des hauts et des 
bas, au gr6 des événements, la Beauce grandit si bien qu'à la fin 
du regime français, elle groupera près de 800 âmes. lo 

Une autre rdussite s'accomplit dans le moyen Ouest, au poste 
de Detroit, qui se rdduit à 34 habitants en 1721. Reprenant 
partie de la seigneurie de LaMothe Cadillac, les autorités la con- 
vertissent en un domaine royal, dont Vaudreuil et Bégon accor- 
dent des censives directes, exemple que suivent Beauharnois et 
Hocquart. Bientôt, la population double son total. En 1749, 
La Galissonnière établit un système de peuplement, qui fournit 
aux colons le transport, des vivres pour dix-huit mois, des us1ten- 
siles et des animaux. Approuve par le roi et continué par la 
Jonquière et Bigot, ce système déclenche une migration telle 
qu'en 1751, le poste compte au-delà de 500 âmes. Id  

Choc psychologique, avec l'ouverture de nouvelles seigneuries 
après 1729, la campagne opère un enorme bond en avant. En 



1721, elle ensemençait 62,145 arpents de terre; en 1739, elle en 
cultive 188,105. Elle produisait alors 282,700 boisseaux de blé, 
elle en produit maintenant 634,605. Le total de ses bêtes à cor- 
nes se chiffrait à 23,888; il se chiffre maintenant à 38,821. Dans 
le même temps, la récolte du lin s'accroît remarquablement: de 
54,650 en 1721, elle passe à 127,219 livres en 1739. Seule vacille 
la culture du chanvre: de 2,100 livres en 1721, elle avait atteint 
5,384 en 1739, grâce au prix de faveur du roi; mais elle retombe 
ensuite graduellement avec la baisse du prix au point qu'elle 
touche un minimum après 1746. ' 0  

La colonie connaît pendant quelques années un fructueux 
commerce, celui du ginseng, découvert au pays par le P. Lafiteau 
vers 1715. Comme les Chinois attribuent à sa racine de grande 
qualités médicinales, ils le paient très cher. Au début, Québec le 
vend une livre ou deux à la livre pesant, d'où il monte rapide- 
menft jusqu'à vingt-cinq livres. L'habitant se précipite à la cueil- 
lette de la précieuse plante. Pour en hâter la livraison et le ren- 
dement, au lieu de la sécher à l'ombre, on imagine de la mettre 
au four afin d'en activer le séchage. De cette façon, il s'en ex- 
porte 500,000 livres en 1751. Mais ce ginseng, séché artificielle- 
ment, perd toute vertu pour les Chinois, qui en refusent l'achat 
et les stocks canadiens de La Rochelle restent invendus. Une 
ordonnance de 1752, qui enjoint de le cueillir à l'automne pour 
qu'il soit u de bonne qualité D, arrive trop tard. Il ne trouve plus 
de marché pour la plante canadienne. lf 

Une autre culture, celle du tabac, progresse et se multiplie ra- 
pidement. Comme le tabac de France est frappé d'un droit d'en- 
trée, les Canadiens se mettent à la culture de la plante indigène 
avant 1700. Car, dès 1721, sa production se chiffre à 48,038 li- 
vres. Elle monte graduellement jusqu'à 166,054 livres en 1734 
et s'élève à 215,932 livres en 1739. On en tente même l'expor- 
tation, mais son goût trop fort ne lui permet guère de concur- 
rencer les produits étrangers. Les sorties restent médiocres, se 
limitant à 32,000 livres en 1744. Du moins, sa production suffit- 
elle à la grande consommation des enragés fumeurs du pays. ' Q  

Depuis l'établissement des chantiers de Talon, la colonie sait 
qu'elle a sous la main, avec les forêts et leurs produits, les maté- 
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riaux d'une industrie profitable, qui est la construction navale. 
Elle reste, cependant, en demi-sommeil après l'abandon du pro- 
gramme dconomique de Colbert, aiiquel succèdent des anndes de 
guerre. Après la paix d'Utrecht, son activité se ranime et s'ac- 
croît bientôt sous Bégon. Neuf bâtiments considérables sont sur 
les chantiers en 1723. Dans les années qui suivent, l'industrie 
continue de progresser. Pour encourager les entreprises, sur la 
recommandation de l'intendant Hocquart, le roi accorde, en 
1731, des primes qui vont de 100 à 500 livres par navire selon 
le tonnage. Le résultat ne se fait pas attendre: en deux ans il se 
construit vingt-et-un bâtiments. Tout  en s'amenuisant, le mou- 
vement se maintient grâce à l'utilisation des chênes du lac Cham- 
plain et des pins du Richelieu. Sur les instances de Hocquart, 
Louis XV décide de créer un chantier royal A Québec. L'inten- 
dant l'établit, en 1731, sur la rive droite de la rivière Saint-Charles 
à quelques arpents de l'intendance sous la direction d'un aide- 
constructeur, M. Levasseur, envoyé par le ministre avec des char- 
pentiers de France. Après le lancement de plusieurs navires de 
solide construction et de bois durable, le roi fait mettre en 
chantier, en 17'39, une flûte de 500 tonneaux, le Canada, qui  est 
lancée le 4 juin 1742. En France, elle eslt jugée a si bien cons- 
truite s et se comportant si bien à la mer que le ministre en feli- 
cite Levasseur et le nomme maître-constructeur. a 

Encouragé par ce succès, le roi accepte de transporter, en 1745, 
le chantier naval au Cul-de-sac de la basse-ville, afin d'en faciliter 
le travail. Du nouveau chantier, sortent, entre 1744 et 1756, sept 
frégates et vaisseaux, dont le plus considérable, l'cilgonquin, por- 
te 72 canons. Mais quelques constatations tempèrent les espoirs. 
Les experts de la Marine se plaignent de la médiocre qualité des 
bois des frégates Caribou et Saint-Laurent et Brest n'a pas très 
bonne opinion de I'dlgonquin. Devant ces constatations, le roi 
décide de suspendre toute construction de gros vaisseaux dans 
l'attente de nouveaux rapports. Bigot profite de la circons~tance 
pour faire état du coût élevé du chantier royal, dont il désire r4- 
server l'usage à ses associés. Tout en arrêtant les commandes 
royales, Versailles conseille d'exciter les particuliers à prendre la 
suite, si bien que la construction navale maintient son activite 



jusqu'à la fin du régime, bénéficiant de l'expérience de Levasseur, 
nommé inspecteur des bois et forêts. 2a 

Dans ce pays en quête de métaux depuis Talon, il ne s'établit 
qu'une entreprise minihre, celle des Forges de Saint-Maurice. Ces 
forges utilisent le fer des mines découvertes, en 1670, dans le 
voisinage des Trois-Rivihres. Quoique leur examen ait révélé que 
ce fer égale en qualité celui de la Suhde, ce n'est qu'en 1730 que 
Poulin de Francheville obtient le privilhge de les exploiter. Grâ- 
ce à une subvention du roi de 10,000 livres, la forge produit des 
barres de fer, en 1733, mais Francheville meurt en novembre: ce 
qui provoque l'arrêt des travaux. 3 

Sous Olivier de Vézins, une compagnie se forme, en 1737, qui  
reprend l'exploitation avec un prêt royal de 100,000 livres. Les 
forges se remettent à l'oeuvre. Elles fabriquent des clous, des 
haches, des marmites et des pbêles cuisinieres pour le plus grand 
bénéfice de la population. Elles fournissent également le fer re- 
quis pour la construction des navires. Mal dirigée, l'exploitation 
s'avére trop coûteuse, si bien qu'en 1743, les associés se déclarent 
en banqueroute avec une dette de 192,602 livres envers le roi et 
le premier mai (1743). les forges sont réunies au domaine royal. 
Elles reprennent leur production et, mieux administrées, encais- 
sent quelques bénéfices. Dés 1747, elles entreprennent la fabri- 
cation de boulets et même de canons. L'établissement emploie 
cent vingt ouvriers et produit par an entre trois à quatre cents 
milliers de livres de fer. Mais son exploitation reste un fardeau 
pour le Trésor royal. 

Dans le même secteur du sous-sol, les Canadiens font preuve 
d'une certaine initiative. Malheureusement, l'entreprise du doc- 
teur Sarrazin d'exploiter une ardoiserie au Grand-Etang, prhs des 
Monts Notre-Dame, échoue en 1734, malgré des achats du pro- 
duit par le roi. L'établissement d'une tuilerie, projet en marche 
depuis des années, s'organise à Québec, en 1734, avec M. des Mé- 
loises, mais se maintient médiocrement jusqu'à la guerre de Sept 
Ans. 

La colonie réussi,t mieux dans la fabrication du goudron. A la 
suite de diverses tentatives, de Talon à Raudot, elle avait fini 
par s'implanter à la baie Saint-Paul avant 1712. Elle progresse 
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ensuite au point de satisfaire, en 1720, aux demandes de la colo- 
nie. Après 1734, grâce à la compétence de M. de Chevigny, ve- 
nu de France en prendre la direction, l'industrie s'étend rapi- 
dement, et des fourneaux fonctionnent egalement à Kamouras- 
ka et à Sorel. Enfin, dérivant de cette industrie, la colonie, qui 
en produit depuis des années, expdie  en France du brai et de la 
résine d'excellente qualité. 6 

Avec le Saint-Laurent à leur porte et les lacs et les rivières à 
leur portée, les Canadiens ne s'occupent cependent que des pê- 
cheries les plus fructueuses et les plus faciles, celles du mar- 
souin et du loupmarin. En 1724, de l'île Verte à Tadoussac, 
s'échelonnent dix-sept pêches sédentaires, qui capturent le mar- 
souin. Elles en prennent une centaine, l'année suivante. Mais 
la multiplication des postes réduit continuellement le nombre 
des prises si bien qu'après 1732, la plupart des exploitants aban- 
donnent la partie, quoique la pêche s'en maintienne à certains 
endroits. 7 

Quant à la pêche du loupmarin, recherche pour son cuir et 
pour son huile, elle se pratique surtout sur les cotes du Labrador, 
où Augustin de Courtemanche avait établi, dès 1706, à la baie 
des Esquimaux, transporté en 171 1 à la baie Phélypeaux, un pos- 
te groupant quelques familles canadiennes et une bande de Mon- 
tagnais. Nommé commandant de la côte en 1714, il a pour suc- 
cesseur, en 1717, son beau-fils Martel de Brouage. Celui-ci dé- 
veloppe jusqu'à la fin du régime français une pêcherie importan- 
te, qui exporte ses produits en France et aux Antilles. Au cours 
des années, il se fonde d'autres stations, en même temps que, 
bénéficiant de la protection du poste contre les déprédations des 
Esquimaux, une vingtaine ou plus de navires de France viennent 
à la pêche morutière dans le golfe. En 1744, neuf établissements 
le long de la côte nord produisent 1,800 barils d'huile. 

Dans le secteur industriel, après la vente de l'établissement de 
Madame de Repentigny, en 1713, la fabrication des toiles et des 
etoffes se maintient péniblement. Cependant, l'atelier de l'Hô- 
pital Général de Montréal, fondé par le frère Charron, fabrique 
des bas de soie et de laine jusqu'en 1731. Versailles décourage 
plutôt ces sortes d'entreprises, déclarant en 1'748 qu'il ne faut 



permettre de nouvelles manufactures qu'en autant qu'elles ne 
nuiront pas à celles de la métropole. Dans ces conditions, les 
habitants emploient la laine de leurs moutons à tisser des bas et 
des étoffes, travail où excellent également les Soeurs des commu- 
nautés. e 

La forêt, qui est partout, ne connaît qu'une faible exploitation 
de ses richesses en dehors des besoins de la colonie et de la cons- 
truction navale. Amorcée depuis Talon, mais suspendue aprks 
son départ, l'exportation des bois ne recommence qu'aprks la paix 
d'Utrecht, en 1714, grâce à des négociants de Québec. Le gouver- 
neur de Montréal, Claude de Ramezay, qui exploite, dès 1713, 
les forêts de la baie Saint-Paul, passe, en 1721, avec la Marine 
un contrat de fourniture de planches, de bordages et de mâts. A 
sa mort, trois ans plus tard, sa femme continue l'entreprise jus- 
qu'en 1726. 

C'est à propos de ce commerce que l'intendant Dupuy énonce, 
l'année suivante, cette prophétie à longue échéance: a On doit 
considérer le bois comme le fruit du Canada qui va succéder à la 
pelleterie qui diminue de tous côtés D. Cette même annde, 1727, 
l'intendant signe un traite de cinq ans pour livraison de bois avec 
l'abbé Lepage, seigneur de Terrebonne. Quoiqu'elle abandonne 
alors l'acquisition de mâts à cause des difficultés de leur trans- 
port, la Marine continue de commander des bordages que lui 
fournissent encore, en 1733, les moulins du chevalier Bdgon. 
L'exportation du bois s'exerce librement jusqu'en 1756, alors que 
Bigot en interdit la sortie sans une permission expresse de sa 
main, tout probablement pour en réserver le bénéfice à ses asscl 
cids de la a Grande Compagnie D. 11 

En marge de la traite des fourrures, une petite industrie avait 
tenté de s'implanter dans la colonie @ce à l'utilisation du castor 
dans la chapellerie. Mais, en 1717, le roi avait refusé de la per- 
mettre parce que la Compagnie des Indes ddtenait le monopole 
de cette fourrure. En 1735, les trois chapeliers, qui fournissent, 
pour la consommation du pays, entre 1,200 et 1,500 chapeaux de 
feutre ou de paille par an, formkrent le projet d'expddier en Fran- 
ce des chapeaux de castor à demi formes. Devant cette proposi- 
tion jugde dangereuse, Versailles rdagit rudement l'annde suivan- 
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te. Non seulement, il interdit la fabrique de toute espèce de cha- 
peaux dans le pays, mais ordonne de détruire a tous les établis w 
en opération, afin qu'ils ne rivalisent pas avec la chapellerie de 
la métropole. Cette destruction, qui fut executée par voie offi- 
cielle, reste l'application la plus outrée du principe draconien, 
que reaffirmera Versailles en 1748, que ne doivent opérer en Ca- 
nada que les manufactures qui ne concurrencent pas celles de la 
France. Pratiquant la même politique de l'époque, l'Angleterre 
interdisait à ses colonies la fabrication des chapeaux et même des 
clous de fer. l2 

Après Utrecht, comme avant, le commerce des fourrures conti- 
nue d'être le grand facteur économiqiie du pays. Il reste un mo- 
nopole, qui relève alors de la société Aubert jusqu'en décembre 
17 17. En janvier suivant, le privilége passe à la Compagnie d'Oc- 
cident avec le droit a de recevoir, à l'exclusion de tous autres w, 
les castors de la colonie, le roi se réservant au besoin d'en régler 
les quantités et les prix. La Compagnie des Indes, qui absorbe 
celle d'occident dès l'année suivante, conservera ce monopole 
jusqu'à la fin du régime français. 18 Quant au mode d'opération 
dans la colonie, le roi réintroduit, en 1716, le régime des vingt- 
cinq congés ou permis de traite, que le gouverneur vend 250 livres 
chacun et dont il distribue le produit à des veuves d'officiers ou 
à des familles pauvres. Versailles les supprime, en 17 19, mais les 
rétablit en 1726, et le regime subsistera jusqu'à la conquête. l4 

Quant aux postes de traite, qui se divisent le pays, de Tadous- 
sac à la Saskatchewan, ils opèrent sous un triple système. Les uns 
sont obtenus par influence ou en récompense de services, tandis 
que les autres sont affermés à bail au plus fort encherisseur. Dans 
les deux cas le titulaire, qui peut étre en même temps le comman- 
dant de la region, est maître exclusif en son domaine. Ce regi- 
me permet, surtout aux officiers, de realiser d'&normes benefices. 
Dans le troisième mode d'exploitation, c'est le roi qui prend à sa 
charge le trafic des postes, postes de maigres benéfices ou de ren- 
dement déficitaires, comme Frontenac, Toronto et Niagara. l6 

Quelqu'ils soient, les exploitants des conges et des postes cher- 
chent à tirer le plus fort profit de leur traite en pressurant d'ha. 
bitude les indigènes. Ils achètent la fourrure au plus bas prix et 



vendent leurs marchandises au prix le plus élevé. Aussi la con- 
trebande ne cesse-t-elle de s'exercer et de s'activer grâce aux cou- 
reurs de bois et aux Indiens domiciliés. A ces fraudeurs, les An- 
glais vendent à trente pour cent meilleur marché les fortes chau- 
dikres et les couvertures bleues dites « écarlatines B, qiie recher- 
chent partout les indigknes. De plus, Albany leur offre l'eau-de- 
vie en abondance, tandis que Mgr Dosquet en condamne la ven- 
te, dont il fait un cas réservé à son tribunal. la 

Cependant, suite peut-être d'une plus stricte siirveillance et 
d'une hausse des prix, la traite canadienne accuse une progres- 
sion considérable. Avant 1726, elle se maintient aux environs de 
60,000 castors par an, mais la récolte de cette année se chiffre à 
135,000 peaux et celle de 1730 atteint 164,000. En 1737, elle 
baisse à 134,000, mais dans la suite oscille autour de ces chiffres. 
La valeur monétaire des fourrures avant 1744 s'élève à 1,500,000 
livres par an. Dans les années suivantes, elle dépassera parfois 
2,000,000 de livres. l7 Ainsi la fourrure garde jusqu'à la fin du 
régime la première place dans l'économie canadienne. 

Pour sa manutention, cette traite continue de s'exercer par les 
coureurs de bois, « voyageurs B, qui louent par contrat leurs ser- 
vices aux exploitants. De Montréal, où ils chargent leurs canots 
de marchandises et d'autant d'eau-de-vie que le permettent les rè- 
glements ou la fraude, ils montent par l'Outaouais aux différents 
postes, qui s'échelonnent à des centaines de lieues, du lac Ontario 
à la Saskatchewan. Ils en reviennenlt après un an ou deux avec 
leurs cargaisons de fourrures, par la même route de rivières et de 
lacs qui obligent à de longs et pénibles portages entre deux cours 
d'eau. C'est un métier harassant et diir, mais il séduit toujours 
la jeunesse par sa vie libre, ouverte à l'aventure et au libertinage 
dans les tribus. Ce voyage de l'Oiiest constitue poiir les garçons 
du pays leur tour de la Nouvelle-France la 

A côté de la traite, le commerce général accuse également une 
rapide expansion aprks la paix d'Utrecht. Cet essor résulte sur- 
tout de la fondation de Louisbourg, qu'il faut approvisionner de 
vivres et de bois et qui devient bientôt un considérable entrepat 
d'échanges de produits entre la France, les Antilles et le Canada. 
Sa croissance s'appuie, en outre, sur l'augmentation de la popula- 
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tion et des diverses productions du pays. Témoignage de ce pro- 
grks, la modeste Bourse de Québec, établie en 1708, ckde le pas, 
en 1717, à deux places de change, à Québec et à Montréal, avec 
droit de nommer chacune un membre a pour faire au nom de 
tous, les représentations, qui seront nécessaires au bien de leur 
commerce n, au gouverneur général et à l'intendant. Plus qu'une 
reconnaissance professionnelle, c'est un gain politique qui permet 
aux intéressés d'exercer une certaine influence dans la direction 
économique du pays. ' 0  

Avec les années, le nombre des navires qui entrent en rade à 
Québec grandit: on en compte vingt en 1724; ils seront cinquan- 
te et plus dans les dernikres années du régime. Comme dans le 
passé, mais en quantités croissantes, la colonie importe de France 
les étoffes, les chaussures, la quincaillerie, les épiceries, les vins 
et eaux-de-vie. Des Antilles, arrivent des produits exotiques, ta- 
fia, mélasse, café, sucre et tabac. De l'île Royale, viennent quel- 
ques cargaisons de charbon et de morues. En retour, le Canada 
expédie des farines, des pois, des bois, et parfois des viandes et des 
légumes. Il vend aussi des navires sortis de ses chantiers. 20 

A combien s'élkve le total de ce commerce? Dks 1730, l'impor- 
tation s'établit à 1,419,415 livres, contre une exportation de 
1,398,327 livres. Mais, au cours des années, les entrées et les sor- 
ties, avec des variations de hausse et de baisse, marquent une ten- 
dance à grandir considérablement. En 1748, les importations to- 
talisent 2,483,406 livres et les exportations 2,396,642 livres. Des 
rapports de l'intendant, quelque peu approximatifs, ce qu'il faut 
retenir, c'est que les en,trées dépassent presque toujours les sor- 
ties. En trente ans, de 1730 à 1760, ces dernikres n'exckdent les 
premikres que trois fois, en 1731, 1739 et 1741. Par contre, il ar- 
rive que les exportations n'atteignent même pas le tiers des im- 
portations. Mais l'équilibre financier se réitablit, en grande par- 
tie, grfice aux fournitures et aux services que la colonie vend au 
roi dans le cours de ses dépenses administratives, militaires, éco- 
nomiques et sociales. De ce commerce, ce sont les négociants de 
France qui, par leurs capitaux et leurs commissionnaires sur pla- 
ce, encaissent les plus forts bénéfices. Hocquart écrit, en 1743, 
que les marchands canadiens n'en touchent pas la moitié! Ma- 



chault constate encore, en 1755, qu'ils ne sont pas assez riches pour 
fournir tout ce qui est nécessaire à la population. Ce sont qua- 
torze maisons françaises qui font les trois quarts du commerce du 
pays, pendant que la Compagnie des Indes ddtient le monopole 
des fourrures et que Versailles maintient et conduit l'industrie 
minière et la construction navale. Ainsi, faute de capitaux et 
de latitude, la colonie ne possède en aucun temps une vdritable 
bourgeoisie canadienne maîtresse et directrice du commerce du 
pays. 21 

Au cours de la période qui va de 17 13 à la conquête, le budget 
officiel ne subit aucun changement de structure. Ses grands cha- 
pitres de ddpenses restent les mêmes: solde des troupes, entretien 
des fortifications, salaires administratifs, travaux publics, grati- 
fications à l'industrie et présents aux Sauvages. 22 

Une analyse des dtats annuels dtablit que les ddpenses de Ver- 
sailles au Canada, de 1714 à 1726, restent u très modestes et ne 
ddpassent guère 360,000 livres s par an. Elles augmentent gra- 
duellement avec les années et les besoins, atteignant 550,000 li- 
vres en 1741. 2g Au grd de nouvelles ndcessitks, elles poursuivent 
une courbe ascendante touchant un million de livres en 1744. 
Durant la guerre de la succession d'Autriche, qui ddbute cette 
annde-là, elles montent 2i deux millions. Après la prise de son 
poste par le concussionnaire Bigot en 1748, elles grimpent 2i qua- 
tre millions des 1752. Avec les perspectives de la guerre de Sept 
Ans, elles se haussent à sept millions et, durant le conflit, à la sui- 
te des malversations de l'intendant et de sa a bande s, elles attein- 
dront, par bonds dnormes, à dix-neuf millions en 1756 et s'élève- 
ront à un sommet de trente millions en 1759. 24 

Quant aux recettes, elles se limitena à deux sources principales: 
droits d'entrde et de sortie sur les marchandises et profits sur les 
ventes des magasins du roi. 26 Le produit de ces recettes, entre 
1713 et 1740, peut s'dtablir, en continuelle croissance, entre 
50,000 et 120,000 livres. Dans la suite, avec l'augmentation du 
commerce et la hausse des droits en 1749, le total grandit et peut 
aligner, en 1757, une somme de 335,000 livres. 

Mettant de côté, la pdriode d'administration de Bigot, oh ses 
dilapidations font bondir les dépenses à un sommet astronomi- 
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que, défiant toute comparaison avec les budgets précddents, l'dtat 
des comptes indique que les recettes ne suffisent en aucun temps 
à balancer les dépenses de la colonie. Le Tresor royal doit solder 
une différence, qui, dans les années ordinaires, s'élkve progressi- 
vement de 100,000 livres en 1740 à 960,000 livres en 1747. 

Ce déficit mécontente les grands commis de Versailles et fait au 
Canada la mauvaise réputation d'être iine charge financikre de 
pliis en plus onéreuse. Aussi, afin de la réduire, le ministkre son- 
ge-t-il, à plusieurs reprises, à recourir à une imposition. En 1713, 
il reprend la vieille idée de Louis XIV, de faire contribuer les 
Canadiens aux frais du pays en argent ou, au besoin, en denrées. 
En 1733, Maurepas suggkre d'imposer aux habitants, soit en bld 
ou autres produits, des droits proportionnels à ceux qui se paient 
en France. A ces deux propositions, aussitôt laissées en plan, suc- 
cede en 1742, celle d'établir une taille dans les villes et un capi- 
tation dans les campagnes, auxquelles les administrateurs oppo- 
sent la pauvreté du pays et les difficultés de la perception. En- 
fin, en 1754, apparaît un véritable plan de capitation, fixant une 
échelle d'impôt personnel, qui va d'une livre à soixante livres par 
tête, selon la capacité économique de l'individu. Ce projet, vite 
abandonné, aurait pu produire 225,842 livres pour une popula- 
tion de 55,000, soit une modeste moyenne de quatre livres par 
personne. 28 Les Canadiens échappkreiit donc à tout impôt et ne 
connaissent sous Versailles que les droits d'entrée et de sortie sur 
les marchandises. Quoique majorés en 1747 et 1748, ces droits, 
auxquels s'ajoutent quelques recettes additionnelles, resteront 
toujours insuffisants à rencontrer les dépenses de llEtat, bon gré 
mal gré, Versailles devra combler un déficit annuel qui  grandit 
jusqu'à la fin du régime. 
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CHAPITRE TREIZIÈME 

INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES 

Suprématie du gouverneur en regard de l'intendant. Restrictions 
des fonctions du Conseil supérieur. Rouages du gouvernement. 
Structure sociale: clergé, noblesse et tiers-état. Leur composition 
et leur rôle. Institutions publiques. Progrès du pays sous Hoc- 
quart. Situation militaire. 

Pendant que progressent sa population et ses richesses, les au- 
tres secteurs de la colonie maintiennent leurs fonctions au gr6 des 
besoins ou des circonstances. La haute administration ne subit 
aucun changement dans sa structure trinitaire du temps de Talon 
avec son gouverneur, son intendant et son Conseil superieur. Ce- 
pendant une modification intervient dans sa pratique. Les acri- 
monieuses oppositions protocolaires de Frontenac et de Duches- 
neau avaient, dans le temps, exaspéré Louis XIV. Après les bri- 
mades de Champigny par Callieres et les dissensions entre Vau- 
dreuil et Raudot pere, se produisent quelques desaccords entre 
Vaudreuil et Bégon. La rivalité ou plutôt les ambitions des in- 
tendants atteignent un sommet avec Dupuy qui, s'insurgeant, con- 
trebat l'autorite du gouverneur au point de la défier, de la déni- 
grer et de la rejeter. Cette fois, Versailles bondit: modifiant 
l'exclusive dualité des pouvoirs, il limoge l'intendant et ne lui 
donne pour successeur qu'un commissaire ordonnateur. Ce qui 
proclame l'incontestable suprématie du gouverneur. 1 

De ce moment disparaissent toutes prétentions des intendants 
de se hausser à une totale indépendance dans leur sphere. Quand 
il accède à l'intendance, en 1731, Hocquart, tout en multipliant 
ses initiatives, saura bien se garder de tout empiètement sur le 
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domaine de son collkgue. Quant à Bigot, aussi intelligent que 
retors, et plus préoccupé de monnayer que d'agrandir ses fonc- 
tions, il sait si bien intdresser à ses opérations, La Jonquikre, Du- 
quesne et surtout Vaudreuil qu'il s'approprie en pratique l'effec- 
tive autorité qui dirige le pays. Si habilement que c'est lui qui 
établira les articles de la capitulation de Montréal. Aussi devant 
l'extrême centralisation des pouvoirs, que se divisent le gouver- 
neur et l'intendant, Montcalm peut-il écrire que l'autori~té dans 
la colonie a réside dans deux quasi dans un seul D, qui est l'in- 
tendant. lm 

Au-dessous des deux hauts dignitaires, le Conseil supérieur, qui 
avait, à l'occasion, reçu et exercé certains pouvoirs politiques, les 
avait perdus par dCcision du roi de 1685. Or, il se permet, en 
1714, une kentative de les reprendre; aussitdt, une déclaration 
de Vaudreuil et de Bégon signifie aux conseillers qu'ils ne peu- 
vent agiter aucune matikre de police générale sans le gouverneur 
et l'intendant. Le roi ajoutera, en 1726, qu'ils ont seulement 
4 une partie de son autorité pour rendre la justice: c'est à quoi 
ils doivent s'appliquer D. Ainsi, le Conseil ne joue plus en poli- 
tique qu'un rale d'auxiliaire à la disposition du gouverneur et 
de l'intendant, qui restent libres de le consulter et de lui permet- 
tre en leur présence ou avec leur autorisation d'adopter des arrêts 
ou des rkglements de police. En pratique, il est limité à ses fonc- 
tions de dernikre cour d'appel. 

Quant aux rouages de l'administration, ils restent aussi sim- 
ples que peu nombreux. Ils comprennent trois cours de justice 
à Qbébec, à Montréal et aux Trois-Rivikres, de qui relkvent les 
rares justices seigneuriales, ainsi qu'une charge de grand-voyer 
et un tribunal de maréchaussée ou gendarmerie. Au cours des 
années, viennent s'adjoindre une cour d'amirauté, un bureau de 
contraleur du ministkre de la Marine et un bureau de commis des 
Trésoriers généraux du Ministkre des Finances. A quoi doivent 
s'ajouter les postes d'administrateur du  Domaine du roi, de chef 
des constructions navales, d'inspecteur des bois et forêts, d'ins- 
pecteur des fortifications et, finalement, de capitaine du port de 
Québec. A ces divers services, se rattache naturellement tout un 
personnel subalterne de greffiers, d'écrivains, de garde-magasins 
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et de commis de bureau. Le tout peut former un modeste total 
de 218 fonctionnaires de toute catégorie à la fin du régime. 

Sous son gouvernement autoritaire, que dirige un Versailles 
absolutiste, la structure sociale du pays n'a pas varié. Quoique 
rarement mentionnés, les trois ordres: clergé, noblesse et tiers- 
état, continuent de caractériser la population. 

Premier des ordres, le clergé dirige 124 paroisses à la fin du ré- 
gime. Soit manque de sujets ou des dîmes nécessaires, un tiers 
d'entre elles ne possèdent pas leurs propres desservants et doivent 
se contenter des services des curés de paroisses voisines. Quaran- 
te-quatre seulement assurent un revenu suffisant à l'entretien de 
leurs pasteurs. Les autres peuvent compter sur une allocation 
complémentaire du Trésor royal. Car le roi dispense régulière- 
ment des aides et des gratifications, selon les besoins, au clergé 
et aux communautés, de même qu'il a, dans le passé, généreuse- 
ment accordé aux Jésuites, aux Sulpiciens, au Séminaire de Qué- 
bec, aux Ursulines et aux Hospitalières de vastes seigneuries qui 
produisent de bons revenus. Sauf celles de Notre-Dame de Qué- 
bec et de Notre-Dame de Montréal, toutes les paroisses sont amo- 
vibles à la discrétion de l'évêque. Le clergé se compose de 163 
prêtres, ainsi repartis: 84 séculiers, 30 Sulpiciens, 25 Jésuites et 
24 Récollets. De ce total, 82 sont nés en France et 81 au Canada. 
Comme ces derniers sortent de classes modestes, tandis que les 
premiers ont bénéficié d'une formation supérieure dans un mi- 
lieu de haute culture, la direction passe entre les mains des prê- 
tres français sous un évêque, toujours choisi parmi le clergé de 
France.' Car Versailles refuse de nommer un a Canadien évê- 
que s dans la personne du chanoine Lotbinière, en 1737, comme 
on reproche aux prêtres du pays d'être a vifs et glorieux s avec 
une tendance a à l'indépendance et à la révolte W .  

S'il a la main généreuse envers l'Eglise, le roi ne lui impose 
pas moins, en vertu de la doctrine gallicane, son contrale et ses 
décisions. Il s'attribue ainsi la fixation des dîmes, la nomination 
de l'kvêque et des hauts dignitaires, la réglementation des com- 
munautés quant à leurs règles, leur nombre et même leurs cos- 
tumes. Il surveille les comportements, les sermons et les mande- 
ments du clergé, qu'il menace de ses sanctions à la première in- 
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cartade. Les temps ont bien changé depuis 1663. Après Colbert 
et Talon, qui ont sapé la théocratie de Mgr de Laval et des Je- 
suites, Louis XIV morigène vertement Mgr de Saint-Vallier. Au 
dix-huitième siècle, l'évêque e~t le clergé sont en telle perte d'im- 
portance et d'influence qu'une ordonnance royale de 1732 permet 
de perquisitionner dans les maisons religieuses malgré leurs pri- 
vilkges d'exemption et, enlevant au tribunal ecclésiastique les 
causes qui s'y rattachent, les défèrent aux seuls juges laïques. A 
cette perte d'autonomie, s'ajou.te un échec de Mgr de Pontbriand, 
qui réclame, en vertu de la loi, l'expulsion des marchands pro- 
testants de Québec. Or, sur l'avis de Vaudreuil et de Bigot, le roi 
s'abstient de satisfaire à cette demande. 6 

Quant au deuxième ordre, la noblesse, qui ne détient que le 
privilège de faire du commerce e,t aussi de porter l'épée, quand 
elle plaide au Conseil, elle continue de n'être qu'une classe hono- 
rifique sans attributions politiques. Elle compte, au milieu du 
siècle, à peu près deux cents chefs de famille. La majorité d'en- 
tre eux possèdent des seigneurise, et la plupart de leurs mem- 
bres, pères et fils, servent dans les troupes de la Marine. Leur 
grande ambition est de commander dans un poste de l'Ouest, où 
la traite, licite ou non, leur permettrait de réaliser de rapides bé- 
néfices. Moins ambitieux, quelques nobles préfèrent accepter 
des fonctions d'officiers de justice ou d'administration. Selon 
l'habitude précédemment en cours, ceux qui le peuvent, se mê- 
lent directement ou indirectement de quelque commerce. De 
toute façon, une liste de la fin du régime, note que, parmi vingt- 
deux officiers, douze sont riches ou très riches et que six sont res- 
tés pauvres. Un contemporain ajoute que, si les seigneurs, en gé- 
néral, ignorent le luxe, ils possèdent cependant les moyens de 
a soutenir leur dignité W .  

Plus ou moins fortunés, les nobles représentent une élite socia- 
le que les autorités convoquent aux assemblées officielles d'inté- 
rêt général, et à qui le peuple reconnaît un prestige de primauté, 
de savoir ou de commandement, prestige qui varie selon les per- 
sonnes et les circonstances. Car il s'en trouve qui, pour accroître 
leurs redevances, exploitent leurs censiltaires en leur imposant des 
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obligations excessives ou illégales. Ce qui leur attire une i m p e  
pularité qui tend à rejaillir sur toute leur caste. 

Le dernier des ordres, le tiers-état, qui comprend toute la po- 
pulation en dehors du clergé et de la noblesse, se range sous ses 
chefs habituels qui sont les officiers de justice et les marchands. 
Aux cérémonies religieuses, seuls les premiers continuent d'occu- 
per une place d'honneur; mais, dans les délégations auprès des 
autorités, ce sont, dans la suite, les marchands qui, par leur expé- 
rience et leur nombre, se haussent à la tête de l'ordre, au point 
que le tiers-état finit par assumer le nom de corps du Commerce. 
Le clergé et la noblesse lui apportent simplement leur appui, de 
sorte que c'est le tiers-état, élément roturier et laïque, qui de- 
vient, en la personne du a syndic des négociants ., le a députe. 
de la colonie. Ainsi, après l'emprise théocratique de Mgr de La- 
val, à laquelle succède l'influence de la noblesse, c'est, à la fin du  
régime, le député du peuple, qui sert de porte-parole au nom du 
pays. 

Cette fonction n'existe, cependant, qu'avec l'agrément des au- 
torités: car les Canadiens restent encore dépourvus de droits po- 
litiques. Ils n'ont, pour exprimer leurs sentiments ou leurs re- 
clamations, que la voie des assemblies convoquées ou permises 
par les autorités, et le moyen des requêtes au roi, au ministre ou 
aux deux administrateurs du pays. Il ne faudrait pas, en conclu- 
re avec Raynal, Parkman ou Tocqueville, que la Nouvelle-Fran- 
ce est soumise à un despotisme intégral. l0 De fait, l'autorité 
royale, si elle maintient le principe de son absolutisme, l'accom- 
pagne dans son exercice, encore plus au Canada qu'en France, 
de maintes exemptions et tolérances, avec un véritable esprit de 
justice et même de bienveillance. Ainsi Versailles rappelle en 
plusieurs occasions les chefs de la colonie au respect des libertés 
des citoyens et désavoue même certaines mesures qui outrepassent 
leurs pouvoirs. De leur cbté, les gouverneurs et les intendants 
eux-mêmes obtiennent souvent de Versailles qu'il modifie ou an- 
nule certaines décisions inopportunes. Il  arrive même que les 
requêtes des Canadiens am&nent les ministres à remiser ou à re- 
tarder l'exécution d'arrêts du roi qui les incommodent. Grâce à 
cet état d'esprit des deux côtés de l'Atlantique, la documentation 
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officielle établit la conclusion que l'absolutisme royal n'opprime 
aucunement la colonie. 

Autre signe d'une libéralisation du régime, le roi permet, en 
1717, sur une requête de leurs négociants, d'établir des bourses A 
Québec et A Montréal, dont les syndics auront le droit de faire 
a au nom de tous s des représentations au gouverneur général et 
A l'intendant. C'est une voie officielle ouverte à l'opinion publi- 
que. De plus, après deux échecs, en moins de trente ans, les Ca- 
nadiens obtiennent qu'un fils du pays, Vaudreuil de Cavagnal, 
accède au poste de gouverneur général, acquérant ainsi l'égalité 
totale avec leurs compatriotes de France. l1 

Dans le cadre social, la colonie jouit depuis longtemps des ins- 
titutions essentielles de l'époque. Québec, Montréal et les Trois- 
Rivières offrent aux malades et aux vieillards les excellents ser- 
vices de leurs hôpitaux et de leurs hdtels-Dieu. Ces villes possè- 
dent des écoles pour les garçons et des couvents pour les filles. 
Il existe quelques écoles dans un certain nombre de paroisses ru- 
rales et la maîtrise des arts et métiers de Saint-Joachim forme de 
bons artisans et enseigne le latin à de futurs séminaristes. A 
Montréal, qui maintient des écoles publiques, les Sulpiciens et 
les Jésuites donnent des cours de latin. A Québec, le collège des 
Jésuites joint à son enseignement classique un cours de théologie 
pour les candidats à la prêtrise, que prépare le petit séminaire de 
la ville. A cdté de l'école royale d'hydrographie, qui enseigne les 
mathématiques et l'art nautique aux futurs officiers et marins, 
des avocats de France professent des cours de droit que suivent 
les candidats à la judicature. l2 

L'assistance publique s'exerce grâce aux subventions du roi par 
l'intermédiaire de l'intendant. Celui-ci solde l'entretien des en- 
fants bâtards ou abandonnés au taux de dix livres par mois. Il 
distribue dgalement, selon l'occasion, des secours aux infirmes, 
aux accidentés et aux sinistrés, de même qu'aux pauvres en temps 
de pénurie ou de famine. Car toutes les infortunes frappent à 
la porte de la compassion de la finance royale. la 

Auscultant la situation au milieu du siècle, le diagnostic docu- 
mentaire révèle que, sous un gouvernement à la fois autoritaire 
et paternaliste. à qui il arrive trop souvent de manquer d'enver- 
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gure et de vision, la colonie s'achemine d'un pas assuré vers une 
croissance démographique et une expansion économique. En 
majeure partie, ce progrès doit s'attribuer au travail de Hocquart, 
qui, aussi industrieux qu'intelligent, met en oeuvre, autant qu'on 
lui permet, les possibilités du pays. En même temps, se poursuit 
sur place une tendance à l'égalisation des classes, qui répond aux 
influences de la condition foncière et du mode de vie de la popu- 
lation. 

Or, dans la conjoncture internationale qui s'assombrit en direc- 
tion d'un imminent confli~t, le Canada ne peut aligner, pour la 
défense de son immense territoire, de Québec aux postes de l'Ex- 
trême Ouest, que des forces insuffisantes. En garnison perma- 
nente, les troupes de la Marine fournissent environ 2,700 hom- 
mes, dont la plupart des officiers sont des Canadiens. Aprés 
1755, Versailles les renforce par environ 6,000 soldats des troupes 
de terre sous des officiers de carrière, tous français, officiers et 
soldats qui ont la préséance sur ceux de la colonie. Selon les be- 
soins, les troupes reçoivent l'appui et les services des milices, qui 
comprennent, en dernier total, 15,912 hommes. Comme ils ne 
peuvent pas tous servir en même temps sans immobiliser la vie 
courante, le nombre des miliciens sous les armes aux heures cri- 
tiques ne doit guère dépasser la moitié des effectifs. Pour la pre- 
mière fois, en 1753, un dktachement de milice recevra des dra- 
peaux, qui deviendront les drapeaux de la guerre qui s'annonce à 
l'horizon. l4 

1. A l'égard de ce paragraphe, le lecteur pourra se référer aux chapitres pré- 
cédenta, Lanctôt, LIAdminktration de lu Nouvelle- France, pp. 1436. 

la. Col. Manuscrits, IV, Suite de la campagne en Canada, 1760, pp. 3046; JOUP 
nul de Montcalm, p. 516. 

2. Ed. et Ord, 1, Déclaration du roi, 16 juin 1703, pp. 299-300; Zminuutww 
du Conseil souverain, II, Arrêt du 10 mars 1686, p. 303; Jug et Del, le= juil- 
let 1714, pp. 794-9; 30 luillet 1714, pp. 8044; B, 49-2, Mémoire du Roy, 14 
mai 1726, p. 386; Regzstres du Conseil Supérieur, 26 novembre 1728, pp. 
151-2; 16 mai 1729, p. 235. 

3. CllA, Capitation, 1754, fol. 529 et S.; Cons. Docts. General Murray's Report, 
6 June 1762, pp. 45-7; Boucault, Etat présent du Canada, Rd.&. 1920-21, 
p. 37,43 & 46. 

3a. Ed. et Ord., II, Ordonnance de Dupuy, 27 mars 1728, p. 335; Shortt, op. cü., 
II, Adresse des citoyens de Montréal (février 1762), p. 970. 

4. Mémoire de l'abbé de l'Isle-Dieu, 8 janvier 1756, cité par Salone, op. cit, 
p. 407; Provost, Honoriua. Le Système des cures au Canada frangaie*, 
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férente; Salone, op. cit., pp. 314-6. 

5. Cons. Docts, General Murray's Repoi-t, 5 June 1762, p. 59; Le chanoine de 
Lorme à son père, le' juillet 1737, dane B.R.H., fol. 14, p. 39; CllA, 61, 
M g  Dosquet à Maurepas, 15 octobre 1729, p. 552; 54, Maurepas A M g  
Dosquet, 10 avril 1730, fol. 446; CllA, 106, Mémoire sur I'Eglise, 1731, p. 
228. 

6. ~ a i c t o t ,  Gustave, t Servitude de 1'Eglise soue le régime français,, dans 
Une Nouvelle France inconnue, pp. 131-171; Ed. et Ord., 1, Ordonnance, 19 
février 1732, pp. 528-9; 99, Le ministre A Duquesne et Bigot, 30 mai 1754, 
fol. 5; 101, A Vaudreuil et  Bigot, 15 juillet 1755, fol. 15. 

7. Fa, 10, Arrêt du Conseil supkrieur, 22 avril 1722, fol. 14; A.C. Series Q, 
vol. 5, Etat de la noblesse canadienne, novembre 1761, p. 269 et 8.; 
D2, vol, 48, Liste de 1760; Cons. Docts. General Murray's Repoi-t, 5 June 
1762, p. 69; Haldimand Papers, B, 8, M.urray to Shelbourne, 20 Auguet 
17613, p. 1 et 8. 

8. B, 36, Le Ministre à Bkgon, 24 mai 1714, fol. 602%; Fa, 8, Arrêt de mai 
1714, fol. 16; Cons. Docts, Loc. cit. Cf. Salone, op. cit., pp. 360-1. 

9. Fa, 11, Procès verbal d'une aaiemblée, 26-30 juillet 1753, fol. 222; C d .  Série 
Q., vol. 1, Adresse des citoyens de Montrkal, février 1762, p. 67 et 8.; Ed. 
et Ord., vol. 1, Règlement au sujet des Honneurs dans les Egliws, 27 avril 
1716, p. 354; Arrêt du Conseil dlEtat, ler juin 1753, p. 620. 

10. Lanctot, Histoire du Canada, II, pp. 285-9; Raynal, Histoire philosophique 
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Indes, La Haye, 1774, VI, pp. 180-1; Parkman, Francis, The Pioneers of New 
France, Introduction; Tocqueville, Alelrie de L'Ancien Rkgime et & Rbvo- 
Iutwn, 1887, p. 373. 

11. Ed. et Ord., 1, Arrêt du 11 mai 1717, pp. 369470; III, Provisione de Gou- 
verneur pour Vaudreuil de Cavagnal, le' janvier 1755, p. 79. 
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LE RÉGIME BIGOT ET LES HOSTILITIÉS 

D'AVANT-GUERRE 

Vaudreuil, gouverneur canadien. Malversations de Bigot et mono- 
pole de la * Grande Société .. Éloge de l'intendant par Vaudreuil. 
Commission des limites de l'Acadie. Politique anglaise en Amé- 
rique. Attaque et capture de 1'Alcide et du Lys. Bataille de la 
Monongahéla et défaite de Braddock. Echec de Dieskau au lac 
George. Nomination de Montcalm au commandement. Partis de 
guerre contre les colonies anglaises. 

En janvier 1755. à l'autoritaire Duquesne, succkde Pierre de 
Vaudreuil de Cavagnal, qui prend le titre honorifique de mar- 
quis, quoique ddjà porte par l'aînd de la famille. Un officier de 
son entourage, Potot de Montbeillard, qui a des raisons d'intdrêt 
de lui être sympathique, lui trouve a du bon sens B, mais a point 
de lumière B; aussi a de la noblesse avec de la gdndrositd, mais 
ignorant dgalement les maximes du gouvernement civil ou mili- 
taire B. 11 a, mentionne-t-il encore, portant haut son autoritd, la 
a tête de sa besogne YB; mais, manquant de rdsolution, il accorde 
moins de confiance aux officiers de France qu'à ceux du Canada, 
qui sont pour lui des compatriotes et quelquefois des parents. 
Car, nd à Qudbec, il a fait sa carrikre au pays dans les troupes de 
la Marine. Nommd en 1733, gouverneur particulier des Trois- 
Rivikres, il est promu, en 1742, grâce à des influences de famille, 
au gouvernement de la Louisiane. Premier Canadien à accdder 
au poste de gouverneur gdndral du pays, il est chaleureusement 
accueilli par la population, pour cette raison, et dans u l'espoir 
qu'on avoit YB qu'il ramènerait les a jours fortunds B de l'adminis- 
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tration de son pkre. Il posséde encore dans la colonie la seigneu- 
rie de Vaudreuil, oh, avant son dtpart pour la Louisiane, ses fer- 
miers conduisaient à son profit une traite illicite, qu'à son pro- 
fond mtcontentement, Beauharnois avait supprimte en 1742.1 

Quand le nouveau gouverneur dtbarque à Qutbec, en juin 
1755, l'intendant Bigot a, depuis 1748, mis sur pied & perfection- 
ne un dtonnant systkme d'exploitation du Trtsor royal et un qua- 
si-monopole du commerce du pays. Il faut admettre qu'il est 
dout de talents exceptionnels. Avec une parfaite connaissance 
des rouages administratifs, il ddploie un véritable gtnie des af- 
faires. Intelligent, sagace et travailleur, il utilise les opérations 
des secteurs qui peuvent lui profiter. C'est ainsi qu'il s'attribue, 
avec La Jonquiére, une part dans le commerce des fourrures. a 
Mais il avait ddjà formt une association d'affaires avec l'ar- 
mateur Gradis, de Bordeaux, et le conltrbleur de la Marine à Qu& 
bec, Michel Brdard. Il  groupe ensuite autour de lui, entre au- 
tres affidés, le a triumvirat w Hughes Pdan, Joseph Cadet et Bras- 
sard Descheneaux, trois fils du  pays. Aide-major de Québec, 
a plut8t nd commerçant w que soldat, a toutes les qualitts w de 
PCan a consistaient dans les charmes de sa femme w, devenue la 
maîtresse de l'intendant; ce qui lui valait des contrats de fourni- 
tures avec d'dnormes profits. Simple boucher sans aucune e sor- 
te d'éducation w, Cadet se rdvtla le a plus industrieux, plus actif 
et plus entendu w des agents en matiéres d'achats at de marchts. 
Quant à Descheneaux, fils d'un cordonnier, instruit par un notai- 
re, a esprit vif et pénttrant w, il ttait devenu, par sa a connais- 
sance des affaires w de l'intendance, un secrétaire indispensable 
de Bigot dont il activait et dirigeait les profitables opérations. 
Cette a Grande Sociétt w, comme on l'appelle, met la main sur 
toutes les opdrations commerciales, qui relèvent des autoritts. 
Dès que l'administration a besoin de fournitures, Bigot en pré- 
vient ses membres, qui accaparent les articles nécessaires et les 
revendent à 1'Etat avec un profit de cent pour cent, dont l'inten- 
dant retire la plus forte part. Ce seul article lui rapporte 200,000 
livres en 1750. Dans le cas des blts, la Société les rafle dans les 
campagnes au cofit le plus bas. Ensuite, l'intendant rend une 
ordonnance, qui en élève le prix a beaucoup plus haut w, et achè- 



te tout le stock, bon ou mauvais, des associés à ce taux de faveur. 
C'est encore à leurs navires que sont rkservks les transports a qui 
rapportent de grands profits D. Pour ses multiples opkrations, 
la SociCtk maintient deux magasins, l'un à Qukbec et l'autre à 
Montréal, maisons que le peuple appelle a les Friponnes D. Les 
associks a trouvent encore le moyen de fournir plusieurs fois la 
même marchandise au Roy et toujours de la lui faire payer plus 
cher D . ~  

Dès 1751, Versailles accuse Bigot d'acheter pour le roi au-dessus 
du prix courant les vivres nkcessaires au pays. D'année en annCe, 
Rouille se plaint des abus dans la passation des contrats et de 
l'excks croissant des dkpenses. Autant de plaintes qui reprksen- 
tent des blâmes. En 1754, RouillC va plus loin: il prkcise, avec 
mention des noms, que les achats de farines et de marchandises 
sont rCservCs à des personnes, qui en font un monopole exclusif. 
Il demande que l'intendant lui fournisse sur ces sujets des a kclair- 
cissements D qui puissent le satisfaire. 

Devant ces constantes admonestations de Versailles, Bigot croit 
bon de passer en France, en 1754, afin de se disculper des plaintes 
et des critiques de son administration auprks du nouveau minis- 
tre de la Marine, l'intkgre Machault. Car, sa fortune Ctant a fai- 
te, son ambition est d'obtenir le poste d'intendant de Rochefort. 
Avec l'appui du premier commis du ministkre, le sieur de La Por- 
te, avec qui il partage certains intkrêts lucratifs, il se rallie si bien 
la confiance de Machault que celui-ci dkcide de le renvoyer à 
Qukbec, malgr6 son desir de rester en France. Ainsi, fort de l'en- 
dossement de son passe, l'intendant rentre au Canada et reprend 
plus à fond la suite de ses profitables malversations. 

a Les espkrances flatteuses que l'on s'estoit formkes D, que le 
nouveau gouverneur mettrait fin aux prkvarications administra- 
tives et aux accaparements du commerce, a furent bientbt &a- 
nouies B. Quoique le budget augmente, en 1755, de deux mil- 
lions de livres et que le ministkre menace a d'abandonner D le 
pays, si on ne parvient pas à en rkduire les dkpenses, Vaudreuil, 
à qui les malversations de l'intendant sont bien connues, pro- 
digue à Versailles les Cloges de Bigot. Il vante au ministre ses 
talents extraordinaires, son zèle et son activitk, qui le rendent ir- 
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remplaçable. Des contemporains notent que 1755 marque le dé- 
but de la fortune du gouverneur et de l'enrichissement de son se- 
crétaire, Grasset de Saint-Sauveur. t~ 

De Versailles, Vaudreuil avait reçu des instructions ltrh nettes 
de garder la défensive à l'égard des Anglais, dont la frontière est 
formée par les Alléghanys. Mais, si ces derniers entreprennent 
au delà des mouvements offensifs, il devra a faire usage de toutes 
les forces n contre eux, notamment à Oswego. Car, depuis la 
paix, le problème des frontières de l'Acadie et de l'Ohio, les deux 
zones de conflit, remonte conitinuellement à la surface. Le traité 
d'Aix-la-Chapelle s'était abstenu de fixer les limites des territoi- 
res frontaliers, référant cette tâche à une commission composée, 
du côté français, de La Galissonnière et de Silhouette et, du c6té 
anglais, de William Shirley et William Mildmay. Elle se réunit 
à Paris, en 1750, et siège par intervalles jusqu'en 1754. Tandis 
que les Français restreignent l'Acadie aux seules terres de la pé- 
ninsule au sud d'une ligne, allant des Mines à Canseau, les An- 
glais réclament tout le territoire à l'est d'une ligne courant de la 
rivière Pentagouët jusqu'au Saint-Laurent au-dessus du cap Tour- 
mantin. Devant ces prétentions excessives de chaque partie, les 
délibérations aboutissent nécessairement à un échec total, malgré 
l'accumulation des mémoires et des documents. 

Dans la vallée de l'Ohio, refusant d'accepter les Alléghanys 
comme frontière, les Anglais prétendent à la propriété de la ré- 
gion, pourtant reconnue comme terre française depuis Cavelier 
de La Salle. Ils fondent leurs réclamations a sur les droits des 
Iroquois s comme étant leurs sujets, quoique ceux-ci ne détien- 
nent aucun droit sur ces territoires et ne reconnaissent aucun sou- 
verain étranger. 7a 

Ainsi, dans les deux zones, toute entente au sujet de ces dispu- 
tes s'avère irréalisable. Mais, l'Europe se pose la question: l'An- 
gleterre désire-t-elle vraiment une solution pacifique à ces dispu- 
tes territoriales qui ouvrent une porte à la guerre? C'est que, de- 
puis soixante ans, elle a transformé sa structure économique. 
Grâce en partie aux Actes de navigation (1660) et du commerce 
(1689), ce peuple agricole es~t devenu, par une série d'étapes, une 
nation de boutiquiers. Sa croissance commerciale décuple sa ma- 



rine marchande, a pépiniere de matelots B pour sa marine mili- 
taire, dont la puissance devient de jour en jour plus formidable. 
A cette nation mercantile et maritime, il faut de toute nécessité 
des marchés extérieurs, de préférence en pays inexploités, en Amé- 
rique, aux Antilles et aux Indes. Or, à chacun de ces carrefours, 
elle se heurte à la présence française. 

En Amérique surtout, cette présence l'irrite, qui lui dispute le 
territoire périphérique de l'Acadie et lui ferme la traite de 
l'Ouest et la vallke de l'Ohio. Cette irritation se manifeste enco- 
re plus intense dans ses colonies américaines. Menacés d'être clô- 
turés le long de l'Atlantique, le New York, la Virginie et même 
la Pennsylvanie ne cessent de pousser, depuis des années, leurs 
marchands et leurs colons en terres françaises. Pour les soutenir, 
le gouverneur de la Virginie détache des miliciens qui construi- 
sent des postes et des forts. En 1754, les colonies se rkunissent en 
congres à Albany dans l'intention de grouper leurs forces contre 
l'ennemi commun qui est le Français; mais, faute d'entente, le 
projet ne connaît pas de suite. Versailles est au courant, aussi 
bien des entreprises des colonies que de la campagne menée à 
Londres par la finance et le commerce avec le but a d'attaquer 
en même temps le Canada de tous les côtés avec des forces su#- 
rieures B. Tous ces desseins se manifestent avec l'agrément du 
a Gouvernement d'Angleterre dans le temps même qu'il assuroit 
la France de leurs dispositions les plus pacifiques-,. 

Sur ces entrefaites, la capitulation du fort Nécessité bouleverse 
la Grande-Bretagne. Tout en protestant qu'elle ne vise qu'à la 
protection de ses possessions, elle confie, des le 24 septembre 1754, 
au gdndral Edward Braddock l'organisation de la campagne qu'el- 
le prémedite. En janvier 1755, elle fait partir d'Irlande deux ré- 
giments pour la Virginie. Loin d'avoir à se limiiter à la défensi- 
ve, Braddock reçoit des instructions secrètes, lui mandant d'or- 
ganiser des attaques contre les forts de l'Ohio, de Niagara, de 
Saint-Frédéric et de Beausejour. Depuis deux ans, aiguillonnée 
par l'esprit de revanche du duc de Cumberland, le vaincu de Fon- 
tenoy et de Lawfeld, l'Angleterre se prépare à prendre l'offensive 
sur tous les fronts de la Nouvelle-France. l0 
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Malgrt! les preuves qui s'accumulent de cette politique belli- 
queuse, Louis XV espère quand même que l'Angleterre n'en 
viendra pas à une rupture ouverte. Cependant, pour ne pas être 
pris au dépourvu, il expédie, en mai, au Canada une escadre de 
dix-huit navires, dont trois frégates armées en guerre, commandée 
par Dubois de La Mothe. La flotte porte six bataillons de trou- 
pes de terre, dont deux sont destinds à Louisbourg, soit une force 
totale de 3,150 hommes. Cette prdparation defensive de la Fran- 
ce ddclenche la décision de l'Angleterre de passer subitement à 
l'offensive, sans ddclaration de guerre. En pleine paix, elle trans- 
met au vice-amiral Boscawen des instructions secrttes, lui don- 
nant ordre d'intercepter et de capturer les vaisseaux de guerre et 
les transports français qu'il pourrait rencontrer. l1 

Le 7 juin, au sud de Terre-Neuve, Dubois La Mothe découvre 
la flotte ennemie et s'esquive dans le golfe avec son escadre. 
Trois de ses navires, l'Alcide, le Lys et le Dauphin Royal, isolés 
par les brumes, n'aperçoivent que le lendemain onze voiles an- 
glaises. Le commandant de l'Alcide, M. Hocquart. se voyant ser- 
ré par le Dunkirk, demande, porte-voix en main: a Sommes-nous 
en guerre ou en paix? w Et le capitaine Howe de rdpondre: a En 
paix, en paix S. Mais, des que le Dunkirk est à une demi-pontée 
de pistolet, ses canons ouvrent le feu sur l'Alcide, sur qui tirent 
également quatre autres vaisseaux, dont celui de l'amiral. Hoc- 
quart se défend par a un feu trks vif de canon et de mousquete- 
rie w, mais, ayant ses manoeuvres hachées, ses canons démontés et 
80 hommes tués ou blessés, il doit se rendre à Boscawen. Le Lys, 
bientbt pris entre deux feux, est forcé, aprks deux heures de com- 
bat, d'amener son pavillon. Quant au Dauphin Royal, excellent 
marcheur, il se dérobe et réussit à gagner Louisbourg. L'injus- 
tifiable attaque capture ainsi 330 soldats des bataillons de La 
Reine et de Languedoc. L'agression anglaise cause une commo- 
tion à Paris, eit Louis XV charge son ambassadeur de présenter 
des protestations à la Cour d'Angleterre, qui tente d'expliquer 
l'affaire en l'attribuant h une interprdtation fautive des instruc- 
tions royales. la 

En sol amkricain, les Anglais passent également à l'attaque. 
Secrktement renseigné sur l'dtat du fort par Stobo, en violation 
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de ses devoirs d'otage, le gCndral Braddock se met en route afin 
de reduire le fort Duquesne. Quittant, en juin, le fort Cumber- 
land sur le Potomac, il arrive au font Ntcessitd, rtcemment re- 
construit, à trois lieues du fort Duquesne, et s'avance avec une 
troupe de près de 2,000 soldats et miliciens. Au courant de cette 
expédition, le commandant de ce fort, M. de Contrecoeur, charge 
Lidnard de Beaujeu de se porter, le 8 juillet, contre l'ennemi 
avec un dttachement de 892 hommes, soit 37' officiers, 72 soldats, 
146 miliciens et 637 Sauvages. l8 

Le lendemain, 9 juillet, comme la route que suit Braddock tra- 
verse une forêt, de Beaujeu tchelonne ses Indiens de chaque cbtt 
du chemin avec ordre (: de ne se montrer s qu'après son attaque 
de front. 11 dispose ses deux cents soldats et miliciens en rangs 
de quinze et quand, vers les 11 heures, l'armte anglaise paraît 
en compacte formation de bataille, il l'assaille au fusil. Les An- 
glais ripostent par une fusillade mtthodique, ouvrant leurs rangs 
après chaque ddcharge, afin de permettre aux canons de tirer leurs 
coups. Habituts à combabtre à couvert, les miliciens s'tnervent 
devant ce feu combint, reculent et se ddbandent. Dès la troisiè- 
me ddcharge, de Beaujeu est tud et le capitaine Dumas prend le 
commandement. A ce moment, les Indiens, que masquent les 
arbres, ouvrent sur les deux flancs anglais un tir irrtgulier, mais 
dont (: aucun coup ne porte jamais à faux W. Cette fusillade d'un 
ennemi invisible ddconcerte les soldats de Braddock. Rompant 
leur formation, ils tentent de (: faire face des deux c8tds du che- 
min w, ce qui paralyse leur attaque de front. Ce ralentissement 
permet à Dumas de regrouper les soldats et les miliciens en de re- 
prendre l'attaque en tête. Les Anglais combattent avec (: la fer- 
mete la plus opiniatre w; mais, sous le feu des Français et des Sau- 
vages, qui tirent sur une troupe immobiliste, incapable de ma- 
noeuvrer en pleine forêt, (: des rangs entiers tombent à la fois s. 
Leur cohtsion faiblit et se disloque, quoique le courageux Brad- 
dock, sabre en main, ranime la rdsistance des combattants. Il  a 
cinq chevaux tuts sous lui et finalement s'abat mortellement bles- 
st. Les Français foncent sur les ennemis, et les Indiens, sortant 
du bois, le casserête en main, et poussant leurs horribles cris, 

se jettent sur eux s avec une (: fureur inexprimable W. Sous cet- 
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te attaque, les réguliers anglais rompent les rangs et battent en 
retraite, retraite qui devient une fuit jusqu'au fort Nécessité. l4 

Le combat avait duré cinq heures. 11 ne coûte aux Français 
que 24 tués et 16 blessés. Les Anglais perdent 997 hommes, dont 
environ 600 tués. Parmi les morts, se trouve a la maîtresse du 
général Braddock, belle comme l'Amour, habillée en amazone s, 
qui, a montée sur un superbe cheval s, fut u tuée, combattant à 
côté de son amant B. Les vainqueurs recueillirent un considérable 
matériel de guerre: mortiers, fusils, munitions et ustensiles. Le 
lendemain, lancés à la poursuite des ennemis, ils découvrent au 
fort Nécessité, brûlé par les Anglais, parmi les effets abandonnés 
les malles du général Braddock, contenant ses instructions et les 
projets de campagne contre Niagara et Saint-Frédéric. On y trou- 
ve aussi des lettres du capitaine Stobo, ôtage à Québec, commu- 
niquant des renseignements militaires sur la colonie. 15 

Avant de connaître la victoire de la Monongahéla, Vaudreuil 
avait formé le projet d'enlever le fort Chouagen, l'Oswego des An- 
glais, bastion d'attaque et comptoir de traite, à l'entrée du lac 
Ontario. Mais il apprend que le New York a levé 4,400 hommes 
destinés à marcher contre le fort Saint-Frédéric à la tête du lac 
Champlain. Devant cette menace, Vaudreuil rassemble une ar- 
mée de 3,000 hommes qu'il remet au baron Dieskau avec instruc- 
tions d'attaquer et de repousser la troupe anglaise. la 

Dieskau, qui avait servi sous le maréchal de Saxe, a la réputa- 
tion d'être a crédule, entêté et entier dans son sentiment s et de 
mener a les troupes à l'allemande B. Le 4 septembre, il quitte le 
fort Saint-Frédéric avec un détachement d'environ 600 Canadiens, 
600 Sauvages et 230 soldats dans le dessein de surprendre le fort 
Edward sur l'Hudson. Mais, le 7 au soir, apprenant la présence 
d'un camp de trois mille hommes sous le colonel Johnson à la tête 
du lac George (ou Saint-Sacrement), il décide de l'assaillir. l7 Le 
lendemain, 8 septembre, les troupes en marche surprennent, A 
une lieue du camp, une avant-garde de 400 Anglais et Sauvages, 
qu'elles culbutent et poursuivent jusqu'à la vue de l'armée de 
Johnson. Sans permettre A ses hommes de a reprendre haleine s, 
Dieskau donne ordre de marcher A l'assaut du camp, fortement 
retranché derrière des chariots et des bateaux. Les Canadiens at- 



taquent en ordre dispersé, mais les Iroquois domiciliés, ayant re- 
connu des Agniers aux cbtés des Anglais, s'abstiennent de com- 
battre avec les autres guerriers dans les rangs français. Entre as- 
siégeants et défenseurs, une fusillade s'échange. vive et nourrie, 
pendant deux heures. Par leur mousqueterie, les Anglais, plus 
nombreux, arrêtent l'attaque française à soixan~te pas du camp. 
Dieskau, qui est aux premières lignes, reçoit trois balles aux jam- 
bes, mais rehse de se laisser emporter à l'arriére. Il dit à Mon- 
treuil, son aide-major, d'ordonner aux soldats de marcher à l'as- 
saut du camp; mais, devant l'abandon du combat, à leur tour, 
par les Sauvages alliés, ce qui entraîne la retraite des Canadiens, 
les troupes se retirent du champ de bataille, laissant Dieskau aux 
mains de l'ennemi, qui n'ose les poursuivre. le 

La force expéditionnaire revient dans la colonie. Tous, sol- 
dats, miliciens et Sauvages, se plaignent de la témérité de Dies- 
kau, qui a tout perdu en lançant contre un camp de trois mille 
défenseurs un détachement de 1,500 hommes. Quoiqu'il en soit, 
les témoignages attestent que les Canadiens et les soldats com- 
battirent vigoureusement. De ces deux engagements, les Fran- 
çais sortirent avec 103 blessés et 132 tués, pendant que les An- 
glais perdaient environ 400 hommes. Sans doute, l'échec de Dies- 
kau constituait une défaite, mais ce qui permit aux Anglais d'en 
faire une grande victoire, ce fut la capture de son général; et Vau- 
dreuil ne pouvait pardonner à Montreuil de ne pas l'avoir fait 
a enlever de force m. l0 

En dépit de cet échec, insuffisant à contrebalancer la victoire 
de la Monongahéla, Vaudreuil maintient par des pourparlers la 
neutralité des Cinq Nations et les bonnes dispositions des tribus 
de l'Ouest. z0 Pour une plus forte défense de ses positions exté- 
rieures, il augmente les garnisons de Frontenac et de Niagara, 
et ordonne l'érection du fort de Carillon à l'entrée du lac Cham- 
plain pour freiner les attaques contre Sainlt-Frédéric. 20 

Après la capture de 1'Akide et du Lys et l'expédition de Brad- 
dock, Londres pousse à fond ses agressions navales. En octobre 
et en novembre (1755), les amiraux Boscawen et Hawke saisis- 
sent, toujours en pleine paix, trois cents navires de commerce 
français et six mille marins. Devant pareille offensive, Louis 
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XV adresse h George II, en décembre, un mémoire protestant 
contre ces actes de piraterie w britanniques et demandant la res- 
titution des prises et des équipages. A cette lettre, Londres ré- 
pond, en janvier, par une communication accusant Versailles d'a- 
voir érigé des fonts en Acadie britannique, d'avoir arreté des trai- 
teurs anglais et construit des forts sur l'Ohio. Devant l'envoi de 
troupes françaises au Canada, l'Angleterre affirme qu'elle avait le 
droit, en vertu du principe de dtfense w, de saisir les navires de 
la' marine française. En constquence, George II refuse de désa- 
vouer les actes de ses officiers. 

Cependant, Louis XV s'obstine, dans son pacifisme, A ne pas 
déclarer la guerre. Il se contente de renforcer la défensive cana- 
dienne. En mars 1756, il nomme, au commandement des trou- 
pes en Nouvelle-France, le marquis de Montcalm, maréchal de 
camp. De petite taille et de figure expressive, cet officier de fa- 
mille noble se distingue par une intelligence ouverte et une belle 
culture. Il  séduit par des conversations pleines d'esprit et de sail- 
lies judicieuses. Soldat de carriére, avec le sens du devoir, il avait 
courageusement servi dans plusieurs campagnes, où il avait été 
cinq fois blessé. Il avait acquis une bonne formation de son mé- 
tier, quoiqu'en dise son seul dénigreur, l'incompétent Montbeil- 
lard, qui lui garde rancune d'avoir dénoncé les malversations de 
Bigot, grilce auxquelles il avait pu, lui aussi, frauder le Trésor 
royal. A Montcalm, le roi adjoint comme second en commande- 
ment le chevalier de Lévis, qui, sans être homme de beaucoup 
d'envergure, possédait une bonne pratique, du bon sens, du 
coup d'oeil et savait prendre un parti W. Comme aide-de-camp, 
Montcalm se choisit le jeune Antoine de Bougainville, qui a 
de l'esprit et des belles-lettres, grand géomètre w et fort recom- 
mandé par la marquise de Pompadour. Les instructions de Mont- 
calm comportent qu'il doit se conformer en tout aux ordres et 
instructions du gouverneur général, ne pouvant rien changer A 
ce qu'il lui prescrira, sauf en cas imprévus et urgents. En même 
temps, le roi détache deux bataillons des régiments de La Sarre 
et du Royal-Roussillon. Géntral et troupes débarquent A Qué- 
bec au début du mai. 
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Au cours de l'hiver et du printemps (1756), Vaudreuil recourt 
à la tactique de la petite guerre, a la guerre la plus cruelle w, qu i  
se mène par des par t i s  indigènes contre les Ctablissements Anglais. 
Les Sauvages ne font pas de prisonniers: ils t u e n t  tout ce qu'ils 
rencontrent, hommes, femmes et enfants W. Ils ravagent ainsi la 
GCorgie, la Caroline et la Virginie. Le lieutenant de Villiers 
pousse même, en Pennsylvanie, jusqu'à six milles de Philadelphie, 
où il attaque le fort de Grandvi l le ,  qu'il incendie. En mai, le 
sieur de Léry, avec 600 hommes, en lève  le fort Bull, à trente 
lieues d'oswego, défendu par environ 200 hommes. Dans la 
même saison, le sieur Douville capture deux forts anglais sur 
l'Ohio avec leur garnison. La f e m m e  d'un des commandants est 
mise au poteau du feu par les Sauvages, mais un soldat  la rachtte 
400 livres. Làdessus ,  il Ccrit à Vaudreuil a qu'il a sauve  la plus 
belle f e m m e  angloise que l'on puisse voir w, et demande la remise 
de son argent ou la permiss ion  de l'épouser. Ce qui  lui  fut pro- 
bablement accorde. 28 
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, CHAPITRE QUINZI~ME 

PREMIBRBS OFFENSIVES DE LA GUERRE DE SEPT ANS 

Dédaration de guerre. supérioritk navale & l'Angleterre. Siège 
et prire de Chowgen par Montalm. Mésentente entra officien 
françair et canadiem. Procér de Stobo. Siège et capituiation de 
William-Henry. Prétendu masaam den pchonnierr. Prévention 
de Vaudreuil contre Montcalin. Cadet nomm6 rnuqitiodn 
générai. Abu, famine et r a t i o ~ t e .  Prodigolit& et dirii- 
patiom du monde officiel. 

Pendant que Vaudreuil inquitte les Anglais et paralyse leurs 
projets d'offensive par de soudaines incursions, la carte politi- 
que se brouille en Europe. Rdsolue de faire de la conquête du 
Canada l'objectif primordial du conflit en marche. l'Angleterre se 
cherche un allie qui immobiliserait les forces françaises sur le 
continent et assurerait ainsi la protection du Hanovre, patrimoi- 
ne de George II. Elle rdvkle à Frdddric II le danger de son pac- 
te secret avec la Russie qui vise à s'opposer à l'agrandissement 
de la Prusse. Cette rdvelation amkne Frdddric, pour dissiper cet- 
te menace, à devenir l'allie et le soldat de Londres, par un traite 
de janvier 1756, trahissant ainsi ses engagements envers la Fran- 
ce. Pour se protdger, Versailles signe, en mai, par un a renver- 
sement des alliances a, un traite avec son ancienne rivale, l'Au- 
triche, irrdductible ennemie de Frddéric. En reprdsailles des pi- 
rateries britanniques, une armde française avait envahi, en avril, 
l'île de Minorque, qu'elle conquiert le mois suivant. BientBt, le 
17 mai, Londres ddclare la guerre à la France, qui repond, le 16 
juin, par sa propre proclamation, oh elle ddnonce a les viola- 
tions du  droit des gens par la Grande-Bretagne W .  i 
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La France entre ainsi dans le conflit avec la nécessité de com- 
battre sur les deux fronts d'Europe et d'Amérique. Au contrai- 
re, la Grande-Bretagne peut laisser la lutte continentale aux 
mains de son allid de Prusse et concentrer son offensive en terri- 
toire américain, puisque la Manche la protège contre l'invasion 
de son sol. Outre-atlantique, la guerre favorise encore l'adver- 
saire qui, détenant la supérioritd navale, est libre de jeter en 
Amérique les forces qu'il voudra et fermer la route aux renforts 
de Versailles. En effet, au dCbut des hostilitds, la Grande-Breta- 
gne peut aligner cent onze vaisseaux et frégates contre quatre- 
vingt-et-un navires de même catégorie par la France. En Amé- 
rique, la disproportion démographique entre la Nouvelle-France 
et les colonies anglaises étonne davantage: soixante-dix mille 
Français en face de plus d'un millon d'Anglais. 

Avec l'arrivée de Montcalm et de deux bataillons de France, 
que suivent quatre cents recrues pour les troupes de la Marine, 
Vaudreuil revient à son projet d'enlever le fort Chouaguen, sur 
la rivière Oswégo. Aprks des hésitations, l'expédition est finale- 
ment mise sur pied. Sans le savoir, elle bénéficie de certaines 
complications du c8té britannique: en avril, l'énergique Shirley 
est rappelé et remplacé par le vacillant Loudoum. Il s'ensuit 
des discussions entre le commandement britannique et les offi- 
ciers de la colonie qui réclament dans le service l'égalité des gra- 
des. Ce qui retarde la campagne contre Saint-Frédéric. 

Pendant ce temps, l'armée expéditionnaire sous Montcalm, ar- 
rive devant Chouaguen, le 9 aoQt. Elle se compose de 1,550 sol- 
dats et d'environ 1,500 miliciens et 250 Sauvages. A l'entrée de 
la rivikre Oswego, Chouaguen groupe trois forts: le fort Ontario, 
fait de pieux; le fort principal, dit le vieux Chouaguen, maison 
crénelée avec forte muraille, et le fort George, médiocre fortin de 
pieux. Une force totale de 1,134 soldats et miliciens les défend 
sous les ordres du colonel James Mercer. * 

Le 12 août, Montcalm investit le fort Ontario, tandis que les 
Canadiens et les Sauvages fusillent les remparts. Le lendemain, 
l'ennemi maintient un feu trks vif, mais, dans la soirée, Mercer 
ordonne à la garnison de se replier sur le fort George. Dès le 14, 
l'artillerie française crible de ses boulets Chouaguen qui riposte 



par une violente canonnade. A neuf heures, selon l'ordre de 
Montcalm, un détachement de Canadiens et de Sauvages sous 
Rigaud de Vaudreuil, traverse la rivière à gué, l'eau jusqu'à la 
ceinture, afin d'isoler le fort. Mercer prépare une contre-atta- 
que, quand un boulet coupe en deux l'énergique officier. Le 
commandement passe aux mains du colonel Littlehales. Devant 
la mise en place d'une nouvelle batterie des assiégeants, il réu- 
nit un conseil de guerre qui opte en faveur d'une capitulation. 
Les termes en sont bientôt arrêtés, que Montcalm signe à onze 
heures, le 14 août (1 756). Malheureusement, certains désordres 
accompagnent la reddition. Malgré l'ordre de défoncer les barils 
de rhum, des sauvages s'enivrent et commettent des violences, que 
Montcalm arrête avec des présents d'une valeur de dix mille li- 
vres. Cependant, d'autres Indiens se livrent au pillage et tuent 
u quelques soldats B, qui cherchaient à se sauver dans les bois. 

La prise de Chouaguen coûte peu de vies. Les Anglais per- 
dent 152 hommes avec une trentaine de blessés et livrent 1,640 
prisonniers, tandis que les Français comptent 6 morts et 2'4 bles- 
sés. Avec cinq drapeaux régimentaires, les vainqueurs capturent 
un butin énorme: 7 bâtiments, 137 canons, 23 milliers de pou- 
dre et deux greniers de provisions. 

Les jours suivants, les troupes rasent au sol les trois forts et 
Montcalm fait élever une croix avec l'inscription: Zn hoc signo 
vincunt. Le 17 août, l'armée s'embarque et rentre à Montréal. 
Dans la ville exultante de joie, le clergé chante un T e  Deum so- 
lennel, tandis que des pièces de vers célèbrent la victoire dont 
Versailles fera publier une relation, qui, l'année suivante, circu- 
lera même à Québec. 

En marge de l'événement, se manifeste une mésentente entre 
les forces qui défendent le pays, mésentente qui remonte à la 
campagne de Dieskau. Les rudes officiers de la colonie, formés 
à la tactique des incursions et des coups de main, n'aiment guère 
les élégants officiers de France et leur stratégie européenne. 
Montcalm louange les troupes de terre et leur u zèle incroyable m. 
De son côté, Vaudreuil fait à leur ministre de la Guerre leur cha- 
leureux Cloge et vante les talents militaires de Montcalm; mais, 
de la même encre, il écrit à son ministre de la Marine que les 
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troupes de terre ne se sont pas absolument distinguees B .  Il s'at- 
tribue même le mérite de la victoire, ainsi qu'à son frkre Rigaud 
et aux officiers canadiens. Il va même jusqu'à prétendre que les 
officiers français abusent des miliciens le bAton ou l'épée à la 
main ., Bougainville exagèrera ses dissensions au point de dire 
que ces officiers de France et du Canada semblent être de na- 
tion diffkrente, ennemie même .. * 

La chûte de Chouaguen dkconcerte les Anglo-américains au 
point que Loudoun suspend son projet d'expédition contre 
Saint-Frédéric, et décide de rester sur la défensive. l0 Du c8té in- 
digène, la victoire de Montcalm a pour effet de confirmer la 
neutralité des nations iroquoises, - non compris les Agniers, - 
et d'attacher plus étroitement à la France, les diverses tribus de 
l'Ouest, qui continuent de ravager les établissements des colonies 
anglaises, du Maryland à la Virginie. l1 

Au Canada, une mauvaise récolte provoque une demi-famine, 
qui oblige à mettre de l'avoine dans le pain, pendant qu'une dpi- 
démie de variole emporte de multiples victimes. la A Montreal, 
Vaudreuil fait instruire le procks du capitaine Stobo, qui, violant 
ses obligations d'otage, avait expédié à l'ennemi des informations 
militaires. Devant sa propre admission des faits, une cour mar- 
tiale le condamne à mort, le 8 novembre (1757). Sur sursis de la 
sentence, il est retenu prisonnier à Quebec, d'oh il réussira à s'é- 
vader, en avril 1759. 12* 

En Grande-Bretagne, l'indomptable Pitt, qui s'est juré de con- 
quérir l'Amérique, ordonne à Loudoun d'entreprendre le siège 
de Louisbourg. Mais l'escadre du vice-amiral Holborne ne s'an- 
cre à Halifax qu'en juillet (1757), alors qu'elle arrive trop tard. 
Prévenue du projet, une flotte française de vingt-trois voiles mon- 
te la garde en rade de Louisbourg, et Loudoun renonce à l'entre- 
prise. lab 

Aprks Chouaguen, Vaudreuil dépêche, en février, contre le fort 
William-Henry ou fort George, à l'entrée du lac de ce nom, un 
détachement de 1,400 soldats Canadiens et Sauvages qu'il confie 
à son frère Rigaud, quoique reconnu plus brave qu'intelligent, 
au dire de Machault et de Duquesne. lB La petite armée, vivant 
de lard et de pain, franchit soixante lieues, la raquette aux 



pieds, transportant les vivres sur des traineaux, couchant à même 
la neige sur une peau d'ours avec une toile comme abri. Le 18 
mars, devant le fort ennemi, solidement fortifie, Rigaud se con- 
tente de brûler ce qui est hors de l'enceinte, barques, bateaux et 
magasins. las 

Sachant Loudoun retenu à Halifax, Vaudreuil lance une nou- 
velle expédition, cette fois, de f o r e  imposante, contre William- 
Henry. En juillet (1757), il place sous les ordres de Montcalm, 
dejà poste à Carillon, une armée d'environ 8,000 soldats, mili- 
ciens et Sauvages. Le 3 août, Montcalm investit William-Henry. 
Le fort consiste en un carré de quelque cinquante toises de cBté, 
soutenu par un camp retranche et muni d'une bonne artillerie. 
Le commandant, le colonel Munro, le defend avec 2,400 hommes. 
Montcalm le somme de se rendre afin d'eviter les irrepressibles 
cruautés des sauvages. Munro rejette cette sommation par un 
messager, à qui un sauvage lance la menace, qui devait se véri- 
fier: a Alors, toi, te bien defendre: car, si je te prends, point de 
quartier à toi D. l4 

Les jours suivants, l'ennemi canonne les positions françaises, 
pendant que Montcalm installe deux batteries. Le 7 août, les 
éclaireurs interceptent un message du colonel Webb, du fort Ed- 
ward, prévenant Munro qu'il ne peut compter sur des secours et 
devra se menager les meilleurs termes de reddition. Lettre que 
Montcalm s'empresse de communiquer à Munro, qui lui en fait 
son remerciement. La journee suivante se passe en des échanges 
de canonnades; mais, le lendemain, le 9 août, Munro hisse le dra- 
peau blanc et offre de se rendre. Vite établie, la capitulation ac- 
corde les honneurs de la guerre à la garnison, qui sera conduite 
sous escorte française au fort Edward. Les malades et les blesses 
resteront sous la protection du genkral Montcalm. Par cette red- 
dition, la garnison de 2,241 hommes sur pied devient prisonnière 
de guerre. Les pertes se limitent à 80 tues et 120 blesses du c8té 
anglais et à 17 tues et 40 blesses chez les Français. Le butin des 
vainqueurs se chiffre à 43 pieces de canon, à 25,000 livres de pou- 
dre et à d'importantes quantités de vivres. l6 

Mais un malheureux civenement se produit. Redoutant le pil- 
lage et les cruautes habituelles des Indiens, Montcalm avait obte- 
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nu de leurs chefs, avant de signer la capitulation, l'assurance que 
a leurs jeunes gens ne commettraient aucun désordre B. De plus, 
il avait fait recommander aux Anglais par Bougainville a de je- 
ter le vin, l'eau-de-vie et toutes les liqueurs enivrantes. qu'ils 
avaient en main. Quand, à la pointe du jour, le lendemain, 10 
août, avec une escorte de 200 Français, les prisonniers se mettent 
en route pour le fort Edward, les Sauvages s'attroupent autour 
d'eux. Quelques-uns pénètrent de force dans le camp abandon- 
né et abattent une quinzaine de blessés dans les tentes d'hdpital. 
Leur nombre grossit bientôt et, dans la frayeur de ces barbares et 
l'espoir de les apaiser, des soldats anglais leur cèdent leurs armes 
et leurs habits. Nombre d'entre eux leur font même boire du 
rhum de leurs gourdes. Les Sauvages deviennent alors de plus 
en plus audacieux, tandis que des Abénaquis, dans une rage de 
venger certaines récentes traîtrises de Boston envers leur nation, 
lancent leur cri de mort et assaillent la queue de la colonne. 
Quoiqu'ils aient leurs fusils avec baïonnette au canon, les Anglais 
n'offrent aucune résistance. Les Indiens leur enlèvent tout, ar- 
mes, effets et vêtements. Au cours de ce pillage, ils tuent u une 
douzaine de soldats . et en capturent cinq à six cents. Les Fran- 
çais de l'escorte protègent les prisonniers autant qu'ils le peu- 
vent, a au péril de leur vie ., et plusieurs sont même blessés en 
les défendant. Accourus au bruit du tumulte, Montcalm et Lé- 
vis, officiers et missionnaires, interprètes et Canadiens se portent 
au secours des Anglais et parviennent à maîtriser les Sauvages. 
Montcalm rachète 400 captifs qu'il fait habiller et fera reconduire 
sous escorte au fort Edward quatre jours plus tard. A la suite du 
pillage, les Indiens, chargés de leur butin, trainant environ deux 
cents prisonniers, prennent la route de Montréal. A Vaudreuil, 
qui a les gronde B tout simplement d'avoir violé la capitulation ., 
ils acceptent de remettre leurs prisonniers au prix de deux barils 
d'eau-de-vie par tête. le 

A cette pusillanimité publique de Vaudreuil, vient s'ajouter 
une profitable friponnerie de Bigot. Quoique butin militaire 
relevant de son autorité, le gouverneur permet à l'intendant de 
vendre à son compère, le munitionnaire Cadet, les considérables 
provisions, capturées à William-Henry, à des prix dix fois plus 



bas que les prix courants. a Il est aisé de croire, conclut le mé- 
moraliste, qu'ils ne furent pas contraires aux intérêts de la So- 
ciété W. l& 

Dans les colonies anglaises, a le massacre de William-Henry w, 
- c'est le nom qu'on lui donne, - suscite toute une vague d'in- 
dignation. Il provoque de violentes attaques de presse, rehaus- 
sées de détails aussi horrifiants que peu véridiques. Ils accusent 
les Français d'avoir atteint a un sommet de perfidie et de cruau- 
té w sur les ordres du a Roi très Chrétien D, et violé les engage- 
ments sacrés d'une capitulation. l7 

En réalité, à quoi se résume ce prétendu rnassacrea Une quin- 
zaine de malades, au plus dix-sept, furent achevés dans leurs lits. 
Au cours du pillage, a une douzaine furent tués D, au dire de 
Bougainville, et ce chiffre est corroboré par a plusieurs officiers 
anglais D, qui affirment que les Sauvages n'a abattirent pas plus 
de dix ou douze hommes D et que Montcalm prit sous sa protec- 
tion officiers et soldats. Au maximum vingt-neuf victimes tom- 
bèrent sous le tomahawk à William-Henry, malgré les avis et les 
précautions de Montcalm. Toute regrettable qu'elle est, cette 
perte, dont les Anglais portent en partie la responsabilité, ne sau- 
rait constituer l'épouvantable a massacre D que la propagande po- 
litique et des récits outrageusement faussés ont réussi à encadrer 
dans l'histoire. Au contraire, les documents permettent d'affir- 
mer que le a massacre D de William-Henry n'a pas eu lieu. ls 

Maître de William-Henry, Montcalm se refuse à la suggestion 
de Vaudreuil d'aller assiéger le fort voisin d'Edward. D'accord 
avec ses officiers, il y voit des a obstacles invincibles D: départ en 
masse des Indiens, portage de six lieues pour une artillerie sans 
chevaux, et ordre de Vaudreuil lui-même de renvoyer à leurs ré- 
coltes les miliciens, qui, dans leur a frénésie D du retour, se dé- 
clarent prêts à relâcher a sans permission B. Apres la démolition 
de William-Henry, rasé au sol, l'armée s'embarque pour Caril- 
lon, où elle célèbre le Te Deum de sa victoire. le 

Malheureusement, Vaudreuil, que Lévis assimile aux généraux 
en chambre a qui, de leur cabinet, font continuellement des p r e  
jets hardis D, blâme Montcalm de n'avoir pas enlevé le fort Ed- 
ward, ni utilisé les foudroyants services qu'aurait pu rendre son 
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frkre. Il laisse mCme entendre que, si Montcalm avait consulté 
Rigaud, le meurtre des Anglais ne se serait pas produit. Ces dé- 
nonciations attirent au gouverneur les reproches de Versailles, 
qui le réprimande de se plaindre continuellement des troupes de 
France et d'insinuer que Montcalm a a moins de zkle et de ta- 
lent w que LCvis. Faudrait-il croire, suggkre le ministre, non 
sans motifs, à des a préventions de sa part D? 20 

Quant à Montcalm, il ne tarit pas d'éloges des Canadiens. 
a Quel peuple, quand on voudra w, écrit-il ... a 11s ont tous fon- 
cikrement de l'esprit et du courage D. Quant à lui, dans sa posi- 
tion délicate, il ajoute: Je ne demande d'autre grâce que mon 
rappel w si l'on croit que Lévis ou un autre réussirait mieux que 
lui. Heureusement, cet antagonisme franco-canadien se limi- 
te aux officiers. a Les troupes vivent dans la plus grande union 
avec les Canadiens W. Ordre est donné par Montcalm de se con- 
duire avec douceur à l'égard des habitants et la moindre rudesse 
de jeunes officiers a est sur le champ punie avec la plus grande 
skvérité W. Les soldats prennent a goQt w au séjour dans la colo- 
nie. Il s'y fait beaucoup de mariage, on en compte quatre-vingts 
en 1757. Plusieurs soldats commencent à défricher des terres. 
Montcalm facilite ces arrangements et recommande qu'à la paix, 
on ne saurait laisser trop de soldats dans le pays. 

En France, qui se réjouit de la prise de William-Henry, se 
succkde une série de mouvements ministériels. A la suite d'in- 
trigues de cour, le compétent Machault doit faire place, en ftvrier 
1757, au corpulent de Moras, qui, pauvre également d'idée et de 
volonté, disparaît bientôt, en juin 1758. Son successeur, Massiac, 
amiral léthargique et septuagénaire, est limogé cinq mois plus 
tard, et remplacé par Berryer. 

Sur le continent, la guerre, qui avait trks bien dCbuté avec la 
prise de Minorque (mai 1756), et la defaite de Frédéric à Kolin 
(juin 1757), est suivie de la déroute des Français à Rossbach, en 
novembre et de celle des Autrichiens à Leuthen en décembre. 

Au Canada, la prise de William-Henry, suivant celle d'oswego, 
renforce de nouveau l'appui des nations indigknes, toujours en 
course dans les colonies anglaises. 28. Même les Iroquois, à l'ex- 
ception des Agniers, mknent la guerre avec les Français. 



Quant aux Canadiens, les succès militaires de Montcalm leur 
communiquent une entiere confiance dans la résistance du pays. 
Ce qui les tracasse, c'est la situation économique. La a Grande 
Société w de Bigot et de ses associés continue de monopoliser les 
ventes à l'administration avec des profits exorbitants. Or, voici 
que, grâce aux recommandations de l'intendant, Versailles accep- 
te de confier la fournitu~e des vivres à un munitionnaire qui 
n'est autre que Joseph Cadet, le plus entreprenant de ses compli- 
ces. Signé, en octobre 1756, par un Vaudreuil complaisant, le 
contrat entre en vigueur l'année suivante. Au cours de l'autom- 
ne, faute d'arrivée des vivres de France, le munitionnaire et la 
a Grande Société w mettent la main sur le bétail et les produits 
alimentaires, à commencer par le blé, devenu rare à la suite de 
mauvaises récoltes. Des ordonnances en fixent le prix à 5 ou 7 
livres le minot, que les comparses de la a Grande Société w enlé- 
vent sur ce pied et revendent au roi à 26 livres! Cette ma- 
noeuvre a cause au roi w une dépense immense. Les citadins 
sont acculés à une quasi-famine. Les Montréalais sont astreints 
à une demi-livre de pain par jour et à manger du cheval. Furieu- 
ses, les ménageres viennent protester auprès de Vaudreuil. Le 
gouverneur les rabroue rudement et leur dit que, si elles récidi- 
vent, a il les ferait toutes mettre en prison et qu'il en ferait pen- 
dre la moitié W. Les soldats de la garnison refusent également 
d'accepter des rations de cheval et Lévis doit recourir à la mena- 
ce pour les y obliger. Bon gré mal gré, le cheval entre dans la 
cuisine sous forme de boeuf à la mode. Pour donner l'exemple, 
Montcalm sert à ses invités, officiers en perruques et dames en 
paniers, de la viande chevaline apprêtée de multiples façons; pA- 
tés de cheval, filet de cheval à la broche, langue de cheval au mi- 
roton et frigousse de cheval. 24 

Avec l'hiver, la aise  de l'alimentation s'aggrave: des citadins 
sont réduits à un quarteron de pain par jour, ration qui passe en- 
suite à deux onces à Québec, en avril (1758). Le boeuf, même 
à des prix exorbitants, ne fournit pas au quart des besoins. a Sans 
volailles, sans légumes, sans moutons, sans veaux w, la capitale est 
a à la veille de mourir de faim W .  Bigot fait abattre quinze cents 
chevaux pour nourrir les pauvres, à qui il distribue, dans la suite, 
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a un quarteron de lard et une demi-livre de morue par jour S. En 
même temps, tous les prix de l'alimentation bondissent en poin- 
te: ainsi le beurre passe de 8 à 25 sous et le sucre de 20 à 50 sous. 
Au debut de mai, écrit Montcalm, a augmentation de miskre des 
particuliers, réduits à brouter de l'herbe D. Par bonheur, le 11 
mai, entrent en rade de Québec, huit navires portant sept mille 
sept cents barils de farine, secours qui met fin à la famine et au 
rationnement. 26 

Cependant, ni le danger de la guerre ni la penurie des vivres 
n'arrêtent l'extravagance et les fêtes de la vie mondaine. Bigot, 
qui pille le roi et depouille l'habitant, en mkne la ronde. Fier 
d'étaler sa somptueuse argenterie, il donne des diners fins de qua- 
tre-vingts couverts, suivis de concerts ou de bals. Au rythme des 
violons, on danse jusqu'à l'aube, pendant qu'à côté se risquent 
des sommes folles sur le tapis vert. En moins d'une heure, l'in- 
tendant perd, une nuit, mille cinq cents louis, soit 36,000 livres. 
Montcalm doit, à l'honneur de l'armée, de convier autour de sa 
table ses officiers et les dames de la ville. Quant à Vaudreuil, 
sous l'oeil sévkre de la veuve qu'il a épouske, il reduit au strict 
minimum ses réceptions officielles. Dans ce milieu de fêtes étour- 
dissantes, entre les mondaines élégantes et les beaux militaires, 
s'ébauchent et se nouent des aventures amoureuses. La dernikre 
maîtresse de l'intendant, madame Péan, née Angélique de Mé- 
loizes, distribue à sa petite cour sourires et faveurs. Au malchan- 
ceux Péan, le chevalier de Lévis enlkve les faveurs de madame 
Pénissault, l'incomparable beauté du jour, aussi spirituelle que 
ravissante. L'inconstant capitaine de Roquemaure partage ses 
loisirs entre l'aguichante veuve Clavery et la jolie madame Me- 
lin. De ces dissipations, le peuple se scandalise et maugrée, tan- 
dis que le clerg4 les déplore et les condamne. Ainsi le curé sul- 
picien de Montréal dénonce comme a infâmes 2 ces a bals et par- 
ties de campagne D, qui ne peuvent que mener aux a impudicités 
et à la fornication 2.  Mgr de Pontbriand interdit le jésuite Bon- 
nécamp et le récollet Valérien qui ont absous les dames qui ont 
dansé aux bals des jours gras. 26 

Il ne faudrait pas, cependant, prendre au pied de la lettre ces 
imputations du sulpicien, non plus que celles de madame Bégon 



parlant de plusieurs femmes imitant Mme de Beaucours qui fait 
a de son corps ce qu'elle veut a. Même au cours des pires extra- 
vagances de l'heure, les aventures d'alcôve restent des exceptions, 
Montcalm, qui se lie de franche amitié avec madame de Beau- 
bassin, rend ce témoignage aux Canadiennes qu'elles ont a plus 
d'envie de plaire que d'aller au fait n. 

Dans l'atmosphère anarchique de la guerre qui permet des dé- 
penses prodigieuses, l'activité economique se gonfle et grandit. 
L'entretien de troupes plus nombreuses et leurs fréquentes expé- 
ditions contre l'ennemi exigent des approvisionnements de plus 
en plus considtirables en vivres et en munitions. La suppression 
des magasins anglais de Chouaguen augmente le volume de la trai- 
te française. La nécessité des transports interieurs et extérieurs 
double le travail des chantiers qui mettent à flot goëlettes, bâti- 
ments et navires. 27 

Inquiétude de la situation militaire, malversations administra- 
tives, exploitation des campagnes, pénurie de l'alimentation, ex- 
travagances de la société, activités factices de l'économie, c'est 
dans cette atmosphère lourde et troublée que se termine l'année 
1757, alors que grandit à l'horizon l'imminente menace d'une 
nouvelle offensive anglaise. 
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CHAPITRE SEIZIÈME 

CAPTURE DE LOUISBOURG ET VICTOIRE DE CARILLON 

La grande offensive anglaise. Amherst et Boscawen devant Louis- 
bourg. Résistance et capitulation. Expédition d'Abercromby con- 
tre Saint-Frédéric. Victoire de Montcalm A Carillon. Prise de 
Frontenac par Bradstreet. Échec de Grant devant Duquesne. 
Abandon de la place occupée par Forbes. Excès de la Grande 
Société et faiblesses de Vaudreuil. Inflation dea prix et périls 
de la défeneive française. 

Après trois ans de guerre, malgré les victoires de la Mononga- 
héla, de Chouaguen et de William-Henry, le printemps de 1758 
s'ouvre sur un Canada dont la situation s'aggrave dangereuse- 
ment. En dépit d'encourageantes déclarations, Vaudreuil se ré- 
vèle trop faible pour assainir et restaurer l'administration. Loin 
de freiner les excès de Bigot et de la a Grande Société S. il fait 
l'éloge du zèle et des talents de l'intendant. 

Complication d'extrême importance, les relations entre Vau- 
dreuil et Montcalm sont tendues au point que le gouverneur ne 
cesse de se plaindre à Versailles du général, qu'il suggère de rem- 
placer par Lévis, tandis que Montcalm reproche à Vaudreuil ses 
indécisions et son double jeu. Leurs dissensions sont si bien con- 
nues qu'un journal de New York en fait mention. Comme tous 
les deux, avec des tempéraments et des conceptions qui se heur- 
tent, sont également animés d'une volontt sincère d'assurer la 
sauvegarde du pays, c'est ailleurs que réside. le danger de l'heu- 
re. = 

La menace grandit d'une imminente attaque contre les trois 
bastions de la Nouvelle-France, le fort Duquesne à l'ouest, Louis- 
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bourg à l'est et le fort Saint-Frédéric au centre. Chef incontesté 
du ministère, ralliant à sa politique le roi, le Parlement et la 
nation entière, l'irréductible Pitt est résolu de conquérir h tout 
prix l'empire et le commerce d'Amérique, en commençant par la 
capture de l'île Royale. Au printemps de 1758, une puissante 
expédition s'organise. Le 27 mai, commandée par l'amiral Bos- 
cawen, une flotte de 39 vaisseaux de guerre, armés de 1,842' ca- 
nons et portant 14,000 hommes d'équipage, vient s'ancrer dans la 
baie de Gabarus h six milles de Louisbourg. Cent cinquante 
transports arrivent à leur tour, qui amènent 13,142 combattants 
sous les ordres du général Amherst, tacticien expérimente, mé- 
thodique et tenace. 

Dans une mauvaise position, dominée par des hauteurs voisi- 
nes, Louisbourg, formidable en apparence, n'offre que des forti- 
fications peu solides par suite de l'emploi d'un mortier sans liai- 
son. Pour sa défense, le gouverneur Drucourt peut aligner envi- 
ron 3,000 soldats, 2,600 matelots et 300 à 400 miliciens avec l'ap- 
pui de cinq vaisseaux du roi dans le port sous l'amiral des Gout- 
tes. ' 

Le 8 juin, Amherst lance trois détachements, - dont le plus au- 
dacieux est sous les ordres du jeune officier James Wolfe, - qui 
effectuent une première descente à Coromandière et refoulent les 
défenseurs français jusqu'à la ville. Les jours suivants se passent 
à construire des chemins et à installer des batteries, que les ca- 
nons de la ville bombardent activement et que viennent fusiller 
des détachements des assiègés. Le 5 juillet, une première batte- 
rie anglaise déverse ses boulets sur les remparts et  les maisons 
voisines. Le 9, la garnison sous Drucourt exécute une vigoureu- 
se sortie qui est repoussée aprks un engagement violent. Un ma- 
rin se distingue, Vauquelin, dont la frdgate, l'Aréthwe, canonne 
et bouleverse les tranchées ennemies. Les Anglais mettent en 
place quatre nouvelles batteries, qui font pleuvoir sur la ville une 
pluie de bombes, qui ddmolissent les maisons, abattent la citadel- 
le et incendient les baraques et trois vaisseaux dans le port. Mal- 
gré l'énergie du gouverneur et le courage des officiers et des 
troupes, que Madame Drucourt anime de sa présence en tirant 
elle-même tous les jours le canon des remparts, la défense fran- 
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çaise faiblit. Elle reste incapable d'opérer des sorties effectives 
et sa canonnade perd de sa vigueur. 

La puissante artillerie navale et terrestre de l'ennemi pilonne 
la ville et ouvre des brkches dans les remparts. Demain, la flotte 
anglaise sera libre d'entrer dans le port et de dévaster la ville A 
bout portant, tandis que la place ne pourra rtsister aux premiers 
assauts. C'est une question de jours. Le 26 juillet, sur l'avis 
d'un conseil de guerre, le gouverneur offre d e  capituler. Bosca- 
wen refuse d'accorder les honneurs de la guerre A la garnison qui, 
rtvoltte par cet affront, dtcide de se battre jusqu'au bout. Aus- 
sitôt le commissionnaire-ordonnateur Prtvost reprtsente au con- 
seil que Louisbourg est ruinte, indtfendable et que le bombar- 
dement et l'assaut accableront ses 4,000 habitants et ses 1,200 ma- 
lades. Drucourt accepte alors de capituler le jour même, A l'in- 
tense fureur des soldats du rtgiment de Cambise, qui brisent leurs 
fusils et bralent leurs propres drapeaux. 

La reddition du 26 juillet ckde A l'Angleterre l'île Royale ainsi 
que sa voisine l'ile Saint-Jean. Elle livre 5,637 soldats et mate- 
lots, qui, prisonniers de guerre, seront transportts en Angleterre, 
tandis que les 4,000 habitants de la ville seront dtportts en Fran- 
ce. Elle remet aux Anglais 11 drapeaux, 235 pikces d'artillerie, 
d'abondantes munitions et provisions. Le sikge coûte aux Fran- 
çais 102 morts et 237 blessts, en comparaison de 170 tubs et 354 
blesses chez l'ennemi. L'imposante forteresse d'hier prtsente un 
pitoyable spectacle de destruction et de ruines, mais son excel- 
lente situation lui permet de servir d'entrepôt et de port jusqu'en 
1760, alors que sur les instructions de Pitt la ville sera raste A la 
hache et A la sape. 

La deuxikme entreprise prtvue par Pitt, l'attaque des forts de 
Carillon et Saint-Frtderic, ne s'organise que fort lentement. A 
Albany, le 4 mars (l758), Abercrombie apprend sa nomination 
de general en chef, mais ce n'est que quatre mois plus tard, le 6 
juillet, que l'armée debarque au pied du lac George A quelques 
milles de Carillon. Elle reunit 6,367 soldats anglais et 9,024 mi- 
liciens des colonies, accompagnes d'une bonne artillerie. s 

En face de cette expédition de grand style, les forces françaises 
se revelent d'une extrême faiblesse. Refusant de croire A la pré- 
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sence d'une armée d'invasion, Vaudreuil commet l'imprudence 
de détacher un fort contingent sous Lévis en vue d'une diversion 
contre Corlaër. C'est ainsi que Montcalm, à Carillon, ne peut 
aligner que 3,260 soldats, 250 miliciens et 150 Sauvages, soit 3,660 
combattants contre 15,000 Anglais. Il lui faut suppléer à sa fai- 
blesse par une défense plus forte que l'attaque. Dans ce dessein, 
il choisit, le 6 juillet, entre la rivière à la Chute et la forêt, à un 
quart de mille du fort Carillon, un terrain en crête, qui comman- 
de les deux routes de la frontiere. Siir cette éminence, il fait dres- 
ser des retranchements a faits de troncs d'arbres couchés les uns 
sur les autres, ayant en avant des arbres renversés dont les bran- 
ches coupées et appointies faisaient l'effet de chevaux de frise B. 
Le 8, à la pointe du jour, les troupes se rangent à leurs postes. 
Les bataillons de terre occupent toute la ligne, avec, en réserve 
sur la droite, les soldats de la Marine et les Canadiens. A Lévis 
survenu dans la matinée, Montcalm confie la droite, et la gauche, 
à Bourlamarque, se réservant le centre pour être à la portée de 
secourir les points faibles. @ 

Sur le rapport de son ingénieur que la position de l'ennemi 
peut être enlevée avant d'être mieux fortifiée, Abercrombie don- 
ne l'ordre de se mettre en route. A midi, l'armée débouche de- 
vant les lignes françaises. Les grenadiers, les francs tireurs et les 
troupes légères s'avancent et ouvrent une vive fusillade contre les 
abattis, et sont suivis par les troupes régulières, qui marchent à 
l'assaut en vagues successives. Deux colonnes attaquent résolu- 
ment la gauche de Bourlamarque et une troisième se porte con- 
tre le centre, tandis qu'une quatrième assaille la droite de Lévis. 
Formée de grenadiers et de montagnards écossais, cette colonne 
monte et remonte hardiment à la charge malgré le feu ennemi et 
plusieurs de ses hommes se font tuer à quinze pas des abattis. Lé- 
vis la refoule et la fait fusiller à revers par les Canadiens, qui res- 
tent sur le flanc de la bataille et effectuent des sorties contre les 
assaillants. L'attaque anglaise se reforme et cherche maintenant 
à percer le centre avec un tel acharnement que, devant sa mena- 
ce, Lévis amène des renforts de la droite et que Montcalm lui: 
même accourt avec des troupes de réserve. L'assaut est ainsi en- 
rayC. Sur la gauche, les deux premières colonnse opèrent de vi- 



goureuses tentatives de déloger les défenseurs. Montcalm s'y por- 
te plusieurs fois à l'appui de Bourlamaque. La bataille dure, in- 
tense et courageuse des deux côtés, jusqu'à six heures, alors que 
les Anglais tentent vaillamment, baïonnette au canon, un dernier 
assaut au centre et à gauche, que paralyse et refoule la fusillade 
française. A 7 heures, déseniparés par la résistance de l'adversai- 
re, ébranlés par la perte de plusieurs officiers et le nombre des 
blessés, les Anglais battent en retraite sur leur camp retranché. l0 

L'infériorité de ses forces ne permet pas à Montcalm de poursui- 
vre des ennemis encore trois fois plus nombreux et à l'abri de ses 
retranchements. Le lendemain, il renforce même ses positions 
de la veille en prévision d'une nouvelle attaque d'Abercromby, 
mais celui-ci n'ose pas reprendre la bataille. Dans la journée, 
Montcalm fait chanter un Te Deum avec ses troupes sous les ar- 
ines, et dresse une croix avec l'inscription suivante, attribuant à 
Dieu toute la victoire: 

Quid dux? quid mile3 quid strata ingentia ligna? 
En signuml En victorl Deus hic, Deus ipse triumphat 

Inscription qu'il paraphrase comme suit: 
Chrétien, ce n'est point Montcalm et sa prudence, 
Ces arbres renversés, ces héros, leurs exploits, 
Qui, des Anglais confus, ont brisé l'espérance: 
C'est le bras de ton Dieu vainqueur sur cette croix! l1 

Carillon, la plus stimulante des victoires contre la plus formi- 
dable armée d'invasion, ne coûte aux Français que 104 tués et 
273 soldats blessés, tandis que les pertes anglaises se chiffrent à 
551 tués et 1,356 blessés. Cette victoire qui, a pour le moment, a 
sauvé le Canada D, doit s'attribuer au courage tenace des batail- 
lons des troupes de terre, les soldats de la Marine et les Cana- 
diens n'y tenant qu'un rdle auxiliaire. Les Anglais l'avouent: 
a Nous vous avons attaqués vigoureusement, mais vous vous êtes 
encore mieux défendus D. Tout le monde reconnaît, à la suite de 
Lévis, que le mérite en revient au talent et aux dispositions de 
Montcalm et, Vaudreuil, lui-même l'écrit au ministre. Paris cé- 
lèbrera cette victoire, le Ier octobre, par un Te  Deum, avec can- 
nonnade, feu d'artifice, distribution de vin et danse dans la rue. l2 
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Sa défaite à Carillon n'arrête pas l'offensive anglaise. A la tete 
de 3,000 hommes, le colonel John Bradstreet traverse le lac On- 
tario et prend pied, le 24 aoiît, devant le fort Frontenac, oh de 
Noyan ne commande qu'une garnison de quatre-vingts soldats. 
Les assidgeants cannonnent le fort qui riposte, mais les batteries 
anglaises ouvrent bientbt une brèche dans l'enceinte et démontent 
les canons français. Laisse sans secours par Vaudreuil qui, ayant 
 toujours ndgligé de fortifier ce poste clef a des Pays d'en-haut s, 
refuse de croire à l'approche des ennemis, de Noyan doit se ren- 
dre dès le 27. Aussitdt, les Anglais démolissent le fort après avoir 
enlevé son artillerie et d'énormes stocks de fourrures, de muni- 
tions et de provisions. Les renforts, que le gouverneur met en- 
fin en route, sont encore à Lachine, quand survient la nouvelle 
de la capitulation. la 

Au Sud, les Anglais exécutent leur projet d'enlever le fort Du- 
quesne, la grande barrière française dans la vallée de l'Ohio. De 
Loyalhanna en Pennsylvanie, le gdndral Forbes se met en marche 
avec une armée de 6,000 soldats et miliciens. Le 14 septembre 
(1758)) son avant-garde de 838 hommes sous le major Grant est 
refoulée par le capitaine de Ligneris et sa garnison d'environ 
1,000 hommes. Cet échec n'arrête pas la marche de Forbes qui 
arrive, en novembre, à six lieues du fort. A cette nouvelle, exé- 
cutant les ordres de Vaudreuil, de Ligneris distribue sa garnison 
entre Détroit et Presqu'île. Le 24 novembre, il fait sauter le fort 
et se retire avec deux cents hommes au poste voisin de Machault. 
Le lendemain, Forbes prend possession de la place, qu'il rebapti- 
se Pittsburg en l'honneur de Pitt. l4 

Accompagnés et suivis de pourparlers anglo-indigènes, la chute 
de Frontenac et de Duquesne contribue bientôt à détacher les 
Indiens de l'Ohio de leur alliance française. ' 6  Autre conséquen- 
ce de la conjoncture, en décembre 1758, la Nouvelle-France se 
trouve maintenant isolte et resserrée dans la vallée laurentienne. 
11 ne lui reste plus que Québec et Saint-Frédéric, Montréal et 
Niagara pour résister à la puissante invasion que l'Angleterre prt- 
pare en vue d'une conquCte totale. A l'intérieur, la colonie sra- 
verse des heures de dissensions. La mésentente continue entre 
officiera français et officiera canadiens. Les premiers, triomphant 
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d'avoir A eux seuls battu les Anglais à Carillon, soutiennent que 
maintenant, avec les forces en présence, la guerre doit se faire à 
l'européenne, (tandis que les Canadiens veulent encore pratiquer 
la guerre des partis et des coups de main. l6 

Au sommet du commandement, Vaudreuil et Montcalm con- 
frontent des stratégies adverses. Pour parer A l'offensive anglai- 
se, le premier propose des incursions en territoire ennemi, tandis 
que le général recommande une défensive périphérique sur des 
positions solides. Pendant que le gouverneur suggtre à Versail- 
les de remplacer Montcalm par Lévis, le général écrit au ministre 
qu'il avai,t proposé son rappel aprks Carillon; mais, constatant 
depuis que a les affaires de la colonie vont mal D, il ajoute que 
a c'est à moy de tacher de les rkparer B. Ainsi, il garde son poste 
par conscience de son devoir. De plus, désireux d'éliminer une 
désunion qui ne peut que nuire au pays, il délkgue Bougainville 
auprks de Vaudreuil avec a ordre d'étouffer, s'il était possible, ce 
levain de discorde B. l7 De son cdté, Bigot, qui intervient dans 
le même dessein, juge les deux hommes en quelques phrases. 
a Le premier (Montcalm), écrit-il, s'est fait connoitre pour un bon 
général et homme d'un grand détail, vif et actif, zélé pour le ser- 
vice. Le second (Vaudreuil) fait ce qu'il veut des nations sauva- 
ges et des Canadiens et il connoit parfaitement le genre de guer- 
re de ce pays-ci B. Cette dépêche secrkte au ministre révtle bien 
la différence des talents des deux antagonistes. l8 

Cependant, les constantes critiques de Vaudreuil finissent par 
impressionner Versailles. En décembre (1758), un mémoire est 
soumis A Louis XV, qui pose et discute la question de rappeler 
Montcalm, tout en admettant que Vaudreuil n'a pas assez a l'es- 
prit militaire B pour soutenir le pays. Mais, du cabinet royal, 
le mémoire revient avec la note: a Tout bien considéré, cet arran- 
gement ne doit pas avoir lieu, M. de Montcalm étant ndcessaire 
dans les circonstances présentes. l0 

Autre désarroi: dans l'administration civile, où tout reltve de 
l'intendant, les dépenses ne cessent de monter à une cadence ver- 
tigineuse. Les admonestations de Versailles à Bigot ne produi- 
sent aucun résultat, même lorsqu'elles formulent à son égard, de- 
puis 1754, des insinuations d'improbité. L'intendant explique 
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tout par les nécessités de la défense du pays, se sentant protégé 
par l'état de guerre qui ne permet pas de le relever de ses fonc- 
tions. Il n'est occupé que d'une chose: a Faire une grande for- 
tune pour lui et ses adhérents D sous la direction de Péan et de 
Cadet, opérant avec la connivence de Saint-Sauveur, secrétaire du 
gouverneur. Tout un méthodique et vorace système de malver- 
sations, de fraudes et de friponneries dans tous les secteurs ont 
fait bondir le budget de huit millions en 1756, à treize, l'année 
suivante, pour atteindre vingt-quatre millions en 1758. 20 

e L'intendant, écrit Desandrouins, est le premier à faire son 
profit et celui de sa Societé, aux depens de I'interêt de I9Etat et 
de ceux des particuliers. Il est visiblement de part dans toutes 
les entreprises, favorise ses creatures au point de leur faire faire 
des fortunes immenses d'un trait de plume B. Le roi n'achète 
rien de première main. Est-il besoin de marchandises, Bigot les 
fait acheter par un favori de qui il les rachète en lui donnant 70 
pour cent "de bénefices. Ses intermédiaires vendent à leur profit 
dans les postes à des prix excessifs les propres effets et marchan- 
dises de 19Etat et même les presents du roi destinés aux Sauvages. 
Ils portent encore, sans explication, au compte du Trésor un 
million de depenses à l'occasion de la petite verole chez les In- 
diens. Les entrepreneurs se servent des ouvriers du roi et inscri- 
vent à leur propre compte des salaires qu'ils n'ont pas payes. En 
hiver, on brille les outils et les charrettes, afin d'obliger à de nou- 
veaux achats au printemps. La fiénésie de s'enrichir gagne les 
employés des postes et des magasins. En deux ans, un commis 
du munitionnaire ramasse cent mille kcus. a Contaminé par 
l'exemple, les simples habitants, autrefois de si grande probite, 
ne se font plus le moindre scrupule de voler le roi D, en s'abri- 
tant derrière le mot: a Notre bon Roy remet tout à PAques B. 

Même de très honnêtes gens, a amvant de France, tendent à adop- 
ter cette façon de penser B. Des officiers français, tels Montbeil- 
land, commandant de l'artillerie, l'aide-major de La Pause, et le 
chirurgien-major Arnoux, accumulent des profits frauduleux. 
Dans de bons milieux, on regarde, plus ou moins, comme des 
pauvres d'esprit ceux qui ne savent pas tirer profit de leur situa- 
tion pour s'enrichir aux frais du Trésor. Malgré cet émousse- 



ment des consciences, l'opinion publique, clerge en tête, se scan- 
dalise et s'indigne de toutes ces malhonnêtetés officielles, et plu- 
sieurs, comme l'intègre Dufy Desauniers, refusent d'encaisser les 
ph-de-vin qu'on leur offre pour les infeoder à ce système. 21 

Les pires abus de Bigot et de ses comparses s'exercent surtout 
à même les crédits militaires: depenses des postes, présents aux 
Sauvages, équipement et entretien des troupes et frais des partis 
de guerre. Or, ces chapitres relèvent exclusivement du gouver- 
neur qui doit en certifier les ordonnances et les acquits. Cepen- 
dant, depuis quatre ans, Vaudreuil continue d'avoir, selon le mot 
du ministre, a la faiblesse B de tout permettre et d'autoriser par 
sa signature les pires concussions. Au courant des operations de 
Bigot et malgré les avertissements de Berryer, il le defend, selon 
ses termes, contre a les jaloux qui l'accusent B. Il ajoute même, 
en 1759, qu'il s'est assure que personne n'a plus que l'intendant 
les intérêts du roi à coeur. Ce qui est infiniment plus grave, c'est 
qu'il légalise des malversations au profit de sa propre famille. 
Desandrouins affirme qu'il a signe des certificats frauduleux, en- 
tre autres, l'un de 500,000 livres, au bénefice de son frère Rigaud, 
pour une depense de 30,000, que Bigot juge tout de même pru- 
dent de réduire à 200,000. En faveur de son beau-fils Le Ver- 
rier, qu'il a nomme commandant à Michillimakinac, il autorise 
a un certificat de dix mille livres D pour une simple depense de 
dix livres. 22 

Mais la a Grande Société B ne se contente pas de piller le roi, 
elle dépouille et vole même les simples a habitants D des campa- 
gnes. Elle leur enlève, au besoin, a manu militari =, leur blé au 
bas prix fixe par Bigot. Ses commis prennent encore a de gré ou 
de force D les articles qui peuvent servir à leur commerce, et Ca- 
det a agissant despotiquement = leur attribue a les prix qui  lui 
étaient les plus convenables pour le bien de la Société B, c'est-à- 
dire à un taux trois fois moindre que le prix réel. Devant les 
plaintes des paroisses, Vaudreuil promettait de faire rendre jus- 
tice, a mais les pauvres habitants fraudés . n'en reçurent aucune, 
si bien qu'un curé de la région de Saint-Sulpice, l'abbe Richer, 
dénonça, du haut de la chaire, la a Grande Societé B et Vaudreuil 
et Bigot e y furent mis dans tout leur jour B. 22' 
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Le système de Bigot et de la (: Grande Société D, cumulant le 
pillage du Trésor et le monopole des achats, ne cesse de produire 
ses dangereux résultats. D'année en année, le prix de toutes cho- 
ses se hausse continuellement. Les denrées nécessaires A la vie 
coûtent, au début de 1759, huit fois plus qu'en 1755. Aussi les 
habitants sont-ils effarés de cette inflation des prix, qui s'accom- 
pagne d'une baisse de la monnaie. En 1759, la dépréciation se 
chiffrera A un tiers de sa valeur officielle. On donne trente-six 
livres pour un louis d'or de vingt livres. Les uns thésaurisent les 
pièces d'or et d'argent, et les autres s'abstiennent de vendre hor- 
mis d'être payés en monnaie métallique. Une ordonnance de 
Bigot en vient A condamner A la prison et A mille écus d'amende 
celui qui refuse d'accepter en paiement la monnaie de papier. 
Cependant, dans le monde officiel et le groupe des favoris de l'in- 
tendant, la vie prodigue et joyeuse se continue; bals et parties de 
campagne se succèdent, soupers fins et gros jeux de hasard occu- 
pent les soirées et les nuits. 

Dans cette atmosphère incertaine et troublée, face A la certitu- 
de d'une formidable invasion, Vaudreuil et Montcalm s'accor- 
dent, au moins, pour reconnaître que le Canada c8toie le plus 
grave des dangers. Ce danger s'accroît de sa situation précaire: 
manque de munitions de guerre et de marchandises de traite. 
Le pays est A peine assurée de deux mois de vivres A la suite d'une 
récolte médiocre, qui cause une (: grande misère D A Québec. 
Devant la nécessité de secours immédiats, Montcalm s'entend 
avec Vaudreuil pour dépêcher A Versailles son aide-de-camp Bou- 
gainville et le commissaire Doreil, avec mission (: d'instruire de 
tout avec vérité le ministre de la Marine D. Mais Vaudreuil man- 
de, en même temps, au ministre que ces délégués sont (: des créa- 
tures de Montcalm D et ne connaissent pas suffisamment la colo- 
nie pour en parler parfaitement. Le 11 novembre, les deux dé- 
légués s'embarquent A Québec pour la France. =' 
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CHAPITRE DIX-SEPTIEME 

OFFENSIVE ANGLAISE ET LA BATAILLE DES PLAINES 

Bougainville à Versaiiles. Ordre de garder une partie du pays. 
Échec du projet d'invasion de l'Angleterre. Expédition de Wolfe 
et de Saunders. Siège de Québec. Bombardement de la ville. 
Montcalm repousse Wolfe à Montmorency. Prise de Niagara et 
abandon de Saint-Frédéric. Escalade anglaise à l'Anse-au-Foulon. 
Bataille des Plaines. Victoire et mort de Wolfe. Montcalm bles- 
sé à mort. 

L'annCe 1759, qui sera l'annee terrible du Canada, s'annonce 
profondement alarmante et critique. Malgr6 les victoires de 
Montcalm, l'Angleterre s'acharne dans son dessein de chasser la 
France du sol americain et prépare deux puissantes invasions du 
pays, l'une sous Wolfe contre Québec et l'autre sous Amherst 
contre Montréal. l 

Dès janvier, Versailles est pleinement informé de ces projets, 
comme il est parfaitement renseigné par Doreil et Bougainville 
de la lamentable faiblesse du pays qui manque de troupes, de 
munitions et de vivres. A Paris, Bougainville se présente au nou- 
veau ministre de la Marine, Nicolas René Berryer, ancien lieu- 
tenant général de police, qui doit sa nomination à Madame de 
Pompadour pour les services qu'il lui a rendus en lui fournissant 
des renseignements sur ses ennemis. Avec u beaucoup d'ignoran- 
ce, mais encore plus de présomption et d'entêtement B ,  il est tra- 
cassier au possible. D'esprit étroit, il a gardé les manières bruta- 
les de son métier. Il ne saisit aucunement l'importance du Ca- 
nada comme barrière à la domination anglaise en Amérique. Au 
plaidoyer de Bougainville réclamant des secours, il répond u qu'on 
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ne cherchait point à sauver les écuries quand le feu était à la mai- 
son n. Du moins, celui-ci reçoit-il l'appui de Madame de Pompa- 
dour, qui a était alors premier ministre B. a Dans un comité de 
ministres B, elle soutient un projet du jeune officier en faveur de 
la colonie a et s'engage elle-même ..à l'appuyer d'une somme de 
deux millions de livres, sans pouvoir le faire adopter. 

Après étude de multiples mémoires sur la défense du Canada, 
Versailles se range à une décision qui se résume pratiquement 
dans un abandon du pays à ses propres forces et à l'habileté de 
Montcalm. Le ministre de la Guerre informe celui-ci que la 
France ne peut expédier ni troupes ni secours importants pour 
deux raisons: manque de ressources et risque de leur intercep 
tion par les flottes anglaises. En conséquence, le principe qui 
s'impose, doit être celui de la défense d'une zone restreinte, per- 
mettant aux différents postes de s'entraider et de se soutenir. 
L'essentiel est de garder à la France, au moins, une partie du 
pays, afin de recouvrer à la paix le territoire perdu. Car, si tout 
le pays est conquis, il deviendra impossible d'y rentrer. 8 

Malgré le désir de Louis XV de garder le Canada, Versailles 
decide de se contenter d'un médiocre envoi de vivres, de muni- 
tions et de marchandises avec quelques centaines de recrues. 
Car, son projet est d'aider et de soulager le Canada par des a opé- 
rations n qui réduiront les forces destinées à le conquérir. Ce 
plan, plus que tkméraire, du ministre Choiseul, monté à la direc- 
tion du pays, grilce à Madame de Pompadour, consiste à tenter 
une invasion de l'Angleterre qui obligerait Londres à retenir ses 
troupes dans son île. La France organise bientdt dans ce but la 
jonction de ses escadres de Toulon et de Brest, mais l'expédition 
échoue sur toute la ligne. La flotte de Boscawen défait, le 17 et 
18 août (1759), l'escadre de Toulon sous La Clue à Lagos, sur la 
côte du Portugal, et l'amiral Hawke ruine celle de Brest sous 
Conflans à la bataille de Quiberon en vue des cdtes bretonnes, 
au mois de novembre. ' 

Précédemment, la flotte de secours, groupant quinze navires, 
escortée par deux frégates sous Kanon et Vauquelin, touche quai 
à Québec, le 13 mai. Elle n'apporte, de la part de la Manne, que 
400 recrues, des munitions et seulement six mille tonneaux de 
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vivres, tandis que les navires du munitionnaire Cadet ddbarquent 
vingt mille tonneaux de provisions. Au moins, les troupes tou- 
cheront leurs rations. Le roi cherche A compenser ses famdliques 
secours par une gendreuse distribution de promotions: Vaudreuil 
passe Grand-Croix de Saint-Louis, Montcalm est promu lieute- 
nant gdneral et Levis nomme mardchal deramp. Seul, le protocole, 
qui ne permet pas de donner ce grade iî un mardchal de camp, 
empêche Louis XV de faire de Montcalm un markchal de 
France. De plus, par une ddpêche secrète du 28 janvier 1759, le 
roi renouvelle sa décision qu'au cas de ddcb de Vaudreuil, Mont- 
calm assumera le poste de gouverneur gdndral du Canada. En- 
fin, Berryer transmet l'ordre A Vaudreuil et à Bigot de consulter 
Montcalm non seulement sur les opérations militaires, mais sur 
toutes les parties de l'administration qui concernent la conserva- 
tion du pays. C'est une multiple reconnaissance par Versailles 
de la suréminence des talents de Montcalm en face du gouverneur 
et de l'intendant. 6 

Tous les prisonniers, captures au cours de l'hiver et du prin- 
temps, avaient rdpdtd que le dessein des Anglais Ctait d'assitger 
Quebec, tandis' que deux autres armees attaqueraient la colonie, 
l'une par le lac Champlain et l'autre par le lac Ontario. Les In- 
diens en avaient confirme la nouvelle transmise par le colonel 
Johnson. Cependant, toujours irrksolu, ce n'est qu'en avril que 
Vaudreuil dtablit son plan de campagne, qui est de se maintenir 
au fort Machault sur l'Ohio et de fortifier Niagara. Comme il 
refuse de croire à une attaque contre Quebec, il ndglige de le for- 
tifier et de renforcer sa garnison. De fait, il est encore à Mont- 
rdal, le 14 mai, quand Bougainville lui apprend qu'une expddi- 
tion a quitte l'Angleterre à destination du Canada. Le 20 mai, 
il adresse une lettre aux capitaines de milice leur commandant 
de faire marcher au premier ordre tous les hommes valides. , I l  
exhorte les habitants à ddfendre leusr religion, leurs femmes et 
leurs biens, sachant a le cruel traitement que les Anglais leur prC- 
parent B. Il  ajoute: a de mon cBtC, je suis ddtermind à ne con- 
sentir à aucune capitulation, convaincu des suites dangereuses 
qu'elle auroit pour tous les Canadiens B. 8 
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Devant l'imminence du danger, Montcalm obtient enfin le con- 
sentement de Vaudreuil de descendre à Québec où, il arrive le 
22 mai dans la soirée. Le lendemain, la nouvelle survient que 
l'avant-garde de la flotte anglaise stationne à Saint-Barnabé, à 
soixante-dix lieues de la ville. Le 24, le gouverneur expédie de 
Qudbec des ordres aux troupes de Montréal et des Trois-Riviè- 
res de rallier la capitale. D'autres ordres commandent aux habi- 
tants, depuis Kamouraska en montant, de se retirer avec leurs fa- 
milles et leurs bestiaux à la Pointe-LCvis ou dans la profondeur 
des bois. En même temps, afin de prévenir toute tentative de 
débarquement sur le flanc est de la ville, laissé sans protection, 
Montcalm fait ériger une ligne de retranchements, avec redoutes 
garnies de canons, tout le long du fleuve, de Beauport au Sault 
Montmorency, établissant son quartier-gdnéral à la Canardière, 
à la porte de Québec. 

Heureusement, Qudbec occupe une excellente assiette défensi- 
ve sur un promontoire abrupt entre le Saint-Laurent et la rivière 
Saint-Charles. Sur sa gauche, s'étendent les Plaines d'Abraham, 
dont un escarpement le long du fleuve rend impraticable une ten- 
tative d'escalade. Les remparts de la haute ville sont garnis de 
canons et de mortiers, et la basse-ville est défendue par quatre bat- 
teries qui dominent la rade. Pour le combat, Montcalm dispose 
d'environ 13,718 hommes comprenant les troupes de terre, les sol- 
dats de la Marine et les miliciens. Dans leur zèle à défendre leur 
pays, les Canadiens affluent à Québec: même des vieillards de 
quatre-vingts ans et des enfants de douze ans se présentent pour 
servir. Les écoliers des Jdsuites forment une compagnie surnom- 
mée Royal-Syntaxe. L'évêque exhorte la population à lutter pour 
la libdration du pays et les curés offrent au roi la contribution de 
leurs dîmes. 

Remontant le fleu~ve, toute la flotte ennemie se trouve rassem- 
blée, le 26 mai, devant l'île d'Orléans. Le lendemain, elle dé- 
barque huit mille hommes à Saint-Laurent, où ils établissent 
leurs quartiers: les forces anglaises campent au coeur du Canada. 9 

Sous le vice-amiral Charles Saunders, la formidable Armada 
rassemble 49 vaisseaux de guerre, garnis de 2,000 pièces d'artille- 
rie et portant 13,750 hommes d'équipage. Elle convoie 193 trans- 
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ports chargés de troupes qui, sous les ordres du général James 
Wolfe, se chiffrent à 11,333 réguliers anglais et miliciens colo- 
niaux. Au total, l'expédition groupe 24,883 hommes. A des 
qualités d'habile marin, Saunders joint un esprit juste et pondé- 
ré. Wolfe, au contraire, jeune général de trente-deux ans, qui a 
fait une brillante carrière, meilleur tacticien que stratège, se 
révèle impressionnable, opiniAtre et enclin à des emportements 
excessifs. l0 

Le lendemain de son débarquement, il signe un manifeste fran- 
çais qu'il fait afficher dans les campagnes. Il y promet aux habi- 
tants le droit de jouir de leurs biens et de leur religion h condi- 
tion de ne pas prendre les armes. S'ils persistent à combattre, ils 
doivent s'attendre à la destruction de leurs églises et de leurs mai- 
sons en représailles des barbaries franco-indiennes dans les colo- 
nies anglaises. l l  

Le 29 mai, dans le but d'incendier partie de ses vaisseaux, Vau- 
dreuil lance contre la flotte huit briîlots, tentative qui résulte en 
un échec total parce qu'on y met le feu trop tdt, à une lieue des 
ennemis. Mais elle rapporte à Cadet et compagnie, qui les avaient 
équipés, un fort profit grilce au prix de 80,000 livres par brûlot. l2 

Les jours qui suivent, Montcalm fortifie la ligne de Beauport- 
Montmorency. Dans les derniers jours de juin, Monckton établit 
des batteries à la Pointe-Lévis malgré le feu des canons de la vil- 
le. Le 12 juillet, les artilleurs de la Pointe-Lévis jettent leurs 
premiers boulets sur Québec. Le bombardement se continue, les 
jours suivants, avec une telle intensité qu'il abat nombre de mai- 
sons, la cathédrale et son presbytère. La riposte française se li- 
mite à canonner les batteries anglaises et à lancer sans résultat 
de nouveaux brûlots contre la flotte. la 

Devant l'inutilité de son bombardement, Wolfe décide de pas- 
ser à l'attaque des positions Montmorency-Beauport. Le 9 juillet, 
il envoie 4,000 hommes établir un camp sur la rive gauche de la 
rivière Montmorency, dont le cours torrentueux le sépare des re- 
tranchements de Montcalm. Ses batteries bombardant les posi- 
tions françaises sans provoquer une sortie de l'ennemi, Wolfe 
prend l'initiative de la bataille. Le 31 juillet, à neuf heures, les 
canons de trois vaisseaux, que Saunders vient aligner dans la ba- 
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taille, et les quarante pieces du camp anglais ouvrent sur les tran. 
chées françaises un feu vif et soutenu, auquel l'artillerie de Mont- 
calm riposte vigoureusement. Pendant ce temps, des berges dé. 
chargent leurs troupes au bas de la grève. Vers les cinq heures, 
à la marée basse, Wolfe, à bord d'un des transports, où il a reçu 
des fragments de boulet, donne l'ordre de l'assaut. L'avant-gar- 
de, formée de grenadiers de l'armée, ail nombre d'environ 2,500, 
se jette à l'attaque, enleve les premieres redoutes de la greve et 
tente ensuite d'escalader les pentes que dominent les retranche- 
ments de Montmorency. Renforcé par Montcalm, Lévis dirige le 
feu de son artillerie et de ses hommes, dont le tir plongeant déci- 
me les rangs des assaillants. Sous une pluie torrentielle, qui en- 
glue le sol sous leurs pieds, les grenadiers malgré leur bravoure 
tenace sont arrêtés par la mitraille et les balles. Devant les pertes 
qu'ils subissent, Wolfe leur fait passer l'ordre de se replier: il est 
sept heures et la marée monte. Les troupes se rembarquent. 
La bataille de Montmorency est perdue, qui leur a tué cinq cents 
hommes. l4 

Par contre, dans les autres secteurs de la colonie, la défensive 
française subit une série de revers. En juin, les nations iroquoi- 
ses se déclarent en faveur des Anglais. Le 6 juillet, le chevalier 
de La Corne et son détachement d'environ mille hommes sont 
repousses, le 6 juillet, devant Oswego par Haldimand. A Niaga- 
ra, le vaillant Pouchot, qui n'a que 486 hommes de garnison, dé- 
fend la place courageusement contre les quatre mille soldats de 
Prideaux, mais doit capituler, le 26 juillet, avec les honneurs de 
la guerre. A l'est, parti du fort Edward, Amherst amène une ar- 
mée d'environ 12,000 hommes devant le fort Carillon, le 22 juil- 
let. Selon les instructions de Vaudreuil, Bourlamaque bat aussi- 
tôt en retraite sur Saint-Frédéric avec sa garnison de 2,300 com- 
battants et, le 26, d'Hébécourt fait sauter Carillon. Le 31, Bour- 
lamaque met le feu à une mine qui démolit Saint-Frédéric et se 
retire à l'île-aux-Noix, qu'il fortifie afin de fermer cette route 
d'invasion. Pendant ce temps, Amherst occupe et reconstruit 
Saint-Frédéric, oh il arrête sa campagne. l6 

Des le lendemain de Montmorency, d'oh il rentre, irrité de son 
échec, Wolfe pulvérise Québec par un bombardement destruc- 
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teur. Le 9 août, les pots à feu allument trois incendies qui dé- 
truisent l'église et cent trente-cinq maisons de la basse-ville. Les 
dévastations ajoutent aux difficultés du ravitaillement. La fa- 
rine devient si rare que les a personnes du peuple w sont réduites 
au quarteron de pain. Le clergé augmente ses aumbnes pendant 
que les voleurs pillent les maisons. En septembre, arrive de 
Montréal un secours de blé qui soulage la crise. le 

Tout en continuant de pilonner Québec avec son artillerie, 
Wolfe revient à son idée d'éliminer par le terrorisme le concours 
des campagnes. Car il professe une détestation, selon son mot, 
a de la vermine canadienne w qu'il accuse de a cruautés inouïes w 
au cours de la guerre. Il fait afficher à l'église de Saint-Henri 
une proclamation du 25 juillet. Refusant, par une étrange er- 
reur, d'admettre que les miliciens sont des combattants reconnus 
par la loi, il déclare que les Canadiens, par leur refus de déposer 
les armes, a sont indignes w de sa générosité. En conséquence, il 
donne des ordres, a avec un naturel féroce w, selon le terme de 
Montcalm, de détruire leurs habitations, en n'épargnant que les 
églises. La dévastation, qui débute, le 14 août, par l'incendie de 
Saint-Antoine, met le feu à sept paroisses, de ChAteau-Richer à 
la baie Saint-Paul. Le 23 août, à Saint-Joachim, le curé, M. de 
Portneuf et huit paroissiens, qui tentent de s'opposer aux incen- 
diaires, sont massacrés, le prêtre est scalpé et l'église incendiée. 
En septembre, les Anglais brûlent encore toutes les maisons de- 
puis Montmorency jusqu'au Cap Tourmente. l7 

Dans sa proclamation de Saint-Henri, Wolfe s'indigne aussi des 
scalpements pratiqués par les Sauvages et menace d'exercer des 
représailles contre ses prisonniers. Mais i l  oublie qu'en juin, à 
Beaumont, ses soldats, les a Rangers w, ont scalpé des Français et, 
en juillet, massacré de sang-froid des enfants captifs dont les cris 
pouvaient trahir leur marche. le  

Dès le 18 juillet, Wolfe et Saunders avaient fait passer au-des- 
sus de Québec quatre vaisseaux, dont ils augmentent le nombre 
après Montmorency. Devant cette menace, sur ordre de Mont- 
calm, Bougainville prend position sur la cbte, avec un fort déta- 
chement: au cours du mois d'août, il repousse trois descentes an- 
glaises. En septembre, avec près de 2,000 hommes sous ses or- 
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dres au Cap Rouge, à trois lieues de Québec, il surveille une es- 
cadre anglaise qui monte et redescend le fleuve, apparemment à 
la recherche d'un lieu de débarquement; mais, en fait, dans le 
dessein de retenir cette armée de garde hors de Québec en prévi- 
sion d'un assaut de la ville. l0 De son côté, le 9 août, à la nouvelle 
de la prise de Niagara, Vaudreuil s'alarme de la siireté de Mont- 
réal, qui est à six cents milles de distance, et détache l'indispen- 
sable Lévis et huit cents soldats à la garde du haut Saint-Lau- 
rent. 20 

A la fin d'aoiît, Wolfe avoue son a désappointement a de n'a- 
voir pu forcer Montcalm à la bataille, pendant que Saunders le 
presse de prendre une décision en vue d'un prochain départ de la 
flotte. Le 10 septembre, lunette aux yeux, il fait un examen de 
la rive et découvre, à l'Anse-au-Foulon, à moins de deux milles 
au-dessus de Québec, une sorte de sentier piste, qui pourrait se 
prêter à une escalade et mène aux Plaines face à la ville. Le len- 
demain, il signe des ordres pour une attaque le 13 septembre. 
Pour brouiller la surveillance française, il fait canonner violem- 
ment la ville toute la journée du 12 et opérer des mouvements 
de vaisseaux vers la Pointe-aux-Trembles, afin d'immobiliser sur 
place Bougainville et son détachement. 21 

Le 13, à 2 heures du matin, les berges anglaises, bondées de 
soldats, rament jusqu'au pied de la falaise. Soudain, une senti- 
nelle crie: Qui vive? Le capitaine Fraser répond en parfait fran- 
$ais: a France a. Et il ajoute: u Ce sont les bateaux de provisions 
de Montreal a. Ce qui est exact: en effet, un déserteur avait ré- 
vélé aux Anglais que des bateaux devaient descendre ce jour-là. 
La sentinelle laisse passer les berges, qui activent leurs rames. 
Bientôt, les hommes sautent à terre et commencent l'escalade 
avec Wolfe à leurs côtés. Ils débouchent sur le poste de garde, 
où dorment son commandant Vergor et ses trente hommes qui, 
brusquement alertés, tirent quelques coups de feu et sont captu- 
rés ou mis en fuite. La veille, Montcalm avait demandé de pla- 
cer un bataillon au Foulon, mais Vaudreuil avait répondu: u Nous 
verrons cela demain B. Trouvant le chemin libre, la troupe an- 
glaise monte en longues files et vient se ranger sur les Plaines 
d'Abraham. Au soleil levant, Wolfe leur assigne leur ordre de 
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bataille, ordonne de mettre deux balles au fusil et de ne tirer 
qu'à quarante pas de l'ennemi. Les combattants sont au nombre 
de 4,825 avec deux pièces de canon. 22 

Aux coups de fusil de l'Anse-au-Foulon, les signaux alertent 
l'armée et Montcalm accourt reconnaître la position de l'ennemi, 
mais les accidents de terrain lui dérobent la vue d'une partie des 
troupes anglaises. Il les juge encore peu nombreuses et faciles à 
refouler par une attaque immédiate. Il consulte alors ses offi- 
ciers, les uns lui suggèrent d'attendre les troupes de Bougainvil- 
le, qui ne sont qu'à sept milles et devraient être en marche, afin 
de prendre l'ennemi entre deux feux. Les autres s'accordent à 
conseiller une attaque immédiate avant que les Anglais puissent 
augmenter leurs forces. C'est finalement la décision de Mont- 
calm qu'il faut culbuter les Anglais avant qu'ils se retranchent. 
Malheureusement, le général ignore que, par une crainte excessi- 
ve, Vaudreuil a faisait arrêter au pont de la petite rivière s des 
troupes sur lesquelles il comptait. Dans son impatience, oubliant 
la ténacité anglaise, dont il a toujours jusqu'ici triomphé, Mont- 
calm dirige alors vers les Plaines les bataillons de terre, les trou- 
pes de la Marine, les miliciens et les Sauvages qu'il peut rassem- 
bler. En chemin, il dit à son aide-de-camp: a Nous ne pouvons 
éviter le combat. L'ennemi se retranche: si nous lui donnons le 
temps de s'établir, nous ne pourrons jamais l'attaquer avec le peu 
de troupes que nous avons B. Et il ajoute: a Est-il possible que 
Bougainville n'entende pas cela? w 220 

A huit heures, le général a 3,500 hommes sur son front de ba- 
taille, du fleuve au chemin Sainte-Foy, face aux Anglais rangés 
sur deux lignes, qui les attendent. Des Canadiens, qui sont sur 
les ailes, se dissimulent dans de maigres bosquets, des broussailles 
et des champs de maïs. Ils fusillent les rangs anglais, si bien que 
les ennemis cèdent du terrain, mais ripostent par un feu soutenu, 
qui force les fusilleurs à se retirer. Montcalm à cheval parcourt 
le front de son armée qu'il encourage au combat. Voyant les An- 
glais en formation de bataille, il dispose ses troupes en trois co- 
lonnes sur six rangs, le second et le troisième étant formés de Ca- 
nadiens et de soldats de la Marine, et marche à l'attaque au mi- 
lieu des cris des hommes. Arrivés A portée de fusil de l'ennemi, 
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les Canadiens et les soldats du troisikme rang font leur ddcharge 
a sans aucun ordre D et, suivant leur usage, mettent a ventre à 
terre pour recharger D. Cette manoeuvre rompt a tous les batail- 
lons D, pendant que, sur les deux flancs, les miliciens vont pren- 
dre position dans les broussailles. Les rdguliers continuent d'a- 
vancer et ouvrent le feu sur les habits rouges toujours immobi- 
les. Quand ils arrivent à quarante pas, l'ordre retentit et toute 
la ligne anglaise tire sa volde massive à deux balles qui abat les 
hommes du premier rang. Les Français ripostent par un feu spas- 
modique auquel rdpondent les ennemis par une fusillade mdtho- 
dique, de front et de flanc. Sous la pluie des balles, la ligne de 
Montcalm vacille et se débande. Wolfe donne l'ordre de charger 
à la baïonnette et la troupe française se replie en ddsordre. Bien- 
tbt, c'est la ddroute et la fuite vers la ville. 

A ce moment, Wolfe, ddjà frappe d'une balle au poignet et 
d'une seconde dans l'aîne, en reçoit une troisikme, qui lui traver- 
se les poumons. Il s'dcroule et, transporltd à l'arrikre, expire sans 
reprendre connaissance, mais ayant vu, avant de mourir, la vic- 
toire rdpondre à sa tactique et à son audace. Comme Montcalm 
tente inutilement de rallier les fuyards, il est blesse de deux bal- 
les, l'une A la cuisse et l'autre au ventre. Sans être pansé, il est 
railnene à cheval à Qudbec, où il entre au milieu de la consterna- 
tion gdnérale. 24 

Au cours de l'action, raconte un témoin, Vaudreuil a parut sur 
la côte en calkche: sa vue n'a fait qu'augmenter la ddroute, et lui- 
même a ddcampd aussitôt et a repassd le pont de la petite rivik- 
re D. 

Sur les Plaines, les Anglais se jettent à la poursuite des fuyards 
et refoulent, aprks deux escarmouches, les Canadiens qui tentent 
courageusement de les arreter par leur fusillade au chemin de 
Sainte-Foy et devant la porte Saint-Jean. A 11 heures, Bougain- 
ville, qui n'avait reçu le message de Vaudreuil qu'à neuf heures, 
arrive, aprks une marche de sept milles, avec son détachement 
en vue des Plaines. Devant les ennemis qui s'avancent pour 
l'attaquer, il se retire sur Lorette. La bataille a coQtd aux Fran- 
çais 1,200 morts et blessés et environ 660 aux Anglais. 24a Telle 
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fut, en sa briéveté d'une heure ou deux, la bataille des Plaines, 
qui devait décider du sort de la Nouvelle-France. 

Quoique mortellement blessé, Montcalm n'oublie pas le sort 
des soldats. Il trouve la force d'écrire au nouveau général an- 
glais, Townshend, recommandant à a ses bontés n ses a malades 
et blessés n, tombés aux mains des ennemis. 24b Mal soignt, il 
meurt, le lendemain, regretté de l'armée, du peuple et des Sauva- 
ges. Ainsi disparaît par la guerre, a tombeau des Montcalm w, 
une des figures les plus attachantes de l'histoire canadienne, re- 
marquable par le brillant de l'esprit, l'étendue des conceptions et 
le sentiment du devoir. Chef d'une minime armte, il accomplit 
cet exploit unique de battre quatre fois les Anglais en quatre cam- 
pagnes: Chouaguen, William-Henry, Carillon et Montmorency, 
éclatants témoignages de ses talents militaires. 240 

Ecartant les animosités anciennes, Vaudreuil écrit à Montcalm, 
le soir de la bataille: a Je ne puis assez vous réitérer combien je 
suis vivement peiné de vos blessures ... Personne n'y prend plus 
d'intérêt que moi pour l'attachement que je vous ai voué de tous 
les temps n. Or, quelques semaines plus tard, le 30 octobre, il 
expédie au ministre une lettre où il déverse contre le général, 
mort au champ d'honneur, une série d'imaginaires calomnies que 
démentent les faits et les documents. Oubliant que Montcalm 
avait demandé son propre rappel, il l'accuse d'avoir voulu, dés 
son arrivée au Canada, a devenir gouverneur général n et d'avoir 
dans ce but, semé a la zizanie dans les troupes n, tentt e de cor- 
rompre les plus vertueux n sujets, et toléré le a pillage du sol- 
dat n dans la campagne. Au courageux militaire, il ose prêter 
l'incroyable intention de a raser Québec n et l'invraisemblable 
suggestion que l'intérêt du roi a pour sauver sa colonie était n que 
Vaudreuil consente a à capituler W. 26 

L'explication de cette accumulation de faussetés n'est pas, com- 
me on l'a cru jusqu'ici, sa haine de Montcalm. Non: elle a pour 
but de masquer l'irrémédiable erreur de Vaudreuil d'avoir ordon- 
né, trop tôt et sans nécessité, la reddition de Québec, reddition 
dont il redoute maintenant d'être blâmé par Versailles, comme il 
le fut par Lévis. Il l'avoue lui-même, quand il dit qu'il est a au 
désespoir d'être dans la nécessité w d'écrire cette lettre, a mais la 
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perte de Québec, ajoute-t-il, m'est trop sensible pour vous (en) 
cacher la cause P. C'est pour dégager sa culpabilité qu'il en attri- 
bue par ses inventions la faute au général dont il n'a pas à crain- 
dre les démentis. 

A l'encontre de pareille imposture, il suffit de citer le témoi- 
gnage de Foligné: a Jamais général n'avait été plus aimé de la 
troupe et plus universellement regretté. Il était d'un esprit su- 
périeur, généreux, doux, affable, familier à tout le monde: ce qui 
lui avait fait gagner la confiance de toute la colonie W .  A quoi, 
un autre témoin ajoute que cette perte futa sensible à 1'Etat et 
plus encore à tous les Canadiens W .  27 
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CHAPITRE DIX-HUITIÈME 

VICTOIRE DE SAINTE-FOY ET CAPITULATION DE 

Retraite de l'armée à Jacques-Cartier. Québec capitule. Montréal, 
siège du gouvernement. Victoire de Sainte-Foy et siège de Qué- 
bec. Arrivée des vaisseaux anglais. Convoi de France anéanti à Res- 
tigouche. Trois armées sous Amherst devant Montréal. Capitu- 
lation de Vaudreuil. Départ des troupes françaises. Procès de 
Bigot et de ses affidés. Liquidation de la dette du roi au Cana- 
da. Traité de Paris. 

La bataille perdue, Montcalm blesse et son second, Sénezer- 
gues, prisonnier, l'armke se disloque dans une compltte confu- 
sion. Incapable d'en prendre le commandement, Vaudreuil lais- 
se les troupes se replier en masse dksordonnée vers la riviere Saint- 
Charles et le pont de la Canarditre. Au lieu d'ordonner à Ro- 
quemaure de les rallier afin d'inquiéter l'ennemi, il tient un 
conseil de guerre et s'empresse d'accepter sa recommandation de 
retraiter à Jacques-Cartier. Ce même jour, 13 septembre, frappé 
de panique, il écrit à Ramezay, qui commande à Québec, que, 
dts le moment où il manquera de vivres, il ne doit pas attendre 
l'assaut de l'ennemi pour arborer le drapeau blanc. Il lui met 
même sous pli le projet de capitulation qu'il doit demander. 
Car, enclin à la démission, il avait, dts mars 1758, demandd à 
Versailles de lui communiquer les conditions de la capitulation 
qu'il devrait solliciter des Anglais. 1 

Qudbec offre l'aspect le plus lamentable avec cent quatre-vingts 
maisons rasdes par le feu et nombre d'autres ruindes ou endom- 
magdes par les bombes. Deux dglises sont ddtruites et trois au- 
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tres sont éventrées. La ville renferme encore 3,800 personnes, 
dont 2,600 femmes et enfants, et une garnison de 2,200 hommes. 
Les vivres se limitent à 15,000 demi-rations. Pendant deux jours, 
les Anglais débarquent des troupes et des canons en vue d'un 
bombardement et d'un assaut. Dans la ville, les provisions bais- 
sent à vue d'oeil. Devant les supplications des femmes, les ci- 
toyens sollicitent la reddition de la place, menacée de famine. 
Le 15 septembre, Ramezay convoque un conseil de guerre et, sur 
sa décision, soumet, deux jours plus tard, selon les instructions 
de Vaudreuil, des articles de capitulation au général Townshend, 
qui a pris le commandement à la mort de Wolfe. Celui-ci reste 
aussi étonné que ravi de cette injustifiable proposition, comme 
il n'a pas encore dressé une seule batterie contre la ville. Cette 
nuit-là, La Rochebeaucour, avec sa cavalerie, introduit dans Qué- 
bec une centaine de sacs de biscuits avec assurance de nouveaux 
secours. Avec un manque totale d'intelligence et d'énergie, Ra- 
mezay l'informe qu'il est trop tard: son parlementaire, M. Joan- 
nès, est à négocier chez les Anglais. Si ces derniers refusent cer- 
tains articles, il rompra avec eux. Mais, le lendemain, 18 sep- 
tembre, Saunders et Townshend s'empressent de signer la capi- 
tulation, qui accorde les honneurs de la guerre, la garantie des 
biens et la liberté du culte. Vers les 9 heures, trois compagnies 
de grenadiers anglais occupent les portes de la ville et, à 3 heures 
et demie, les troupes prennent possession de Québec, après un 
siège de soixante-huit jours. 

La veille, le 17 ail matin, Lévis arrive de Montréal à Jacques- 
Cartier, où l'armée a établi son camp sous le gouverneur. Com- 
me il blâme ar ouvertement D l'abandon de Québec, comme une 
faute, Vaudreuil se hâte d'expédier un ordre à Ramezay de tenir 
la place, l'informant que des provisions sont en route, ainsi que 
l'armée pour le secourir. En réponse, Ramezay fait savoir qu'il 
n'a pu arrêter le cours de la reddition. Sur quoi Vaudreuil, ou- 
bliant qu'il lui a donné l'ordre de capituler, le blâme de sa pré- 
cipitation à livrer Québec. Les troupes sont alors à Saint-Augus- 
tin, à quatre lieues, quand elles apprennent que la ville est déjà 
tombée aux mains des ennemis. Elles reviennent alors à Jacques- 
Cartier, où elles commencent l'érection d'un fort frontière. Sur 



ces entrefaites, profitant du désarroi de la dtfensive fiançaise, le 
major Robert Rogers et une troupe de miliciens viennent, par 
une marche audacieuse au centre de la colonie, assaillir le village 
abdnaquis de Saint-François-du-Lac dans la nuit du 4 octobre. 
Ils tuent une trentaine d'hommes, capturent une trentaine de fem- 
mes et d'enfants, pillent et incendient la bourgade et se retirent 
sans être inquidtds. Aprks le ddpart de la flotte anglaise, cinq 
navires du munitionnaire rdussissent à passer devant Qudbec par 
une nuit sombre et rentrent en France avec les ddpêches de Vau- 
dreuil et de Bigot, rdclamant un envoi d'urgence de secours et de 
renforts. 8 

En effet, le 12 octobre, pour tviter un hivernement dans les 
glaces, les vaisseaux de Saunders avaient mis à la voile pour leurs 
ports d'attache. En Angleterre, la prise de Qudbec suscite un en- 
thousiasme universel et le roi lui consacre un jour d'actions de 
plce. A Qudbec, nommd gouverneur de la ville, à la tête d'une 
garnison de 7,690 hommes, le gdndral Murray loge ses troupes 
tant bien que mal dans la capitale en ruines. Sans retard, il en 
fortifie les approches par des redoutes. Au ddbut de novembre, 
il publie un manifeste invilant les Canadiens à se ranger sous 
a l'dquitable 3 gouvernement de l'Angleterre. Autrement, s'ils 
ont recours aux armes, ils a peuvent s'attendre à toutes les ri- 
gueurs d'une armde justement irritde B. Dans le même temps, 
pour se garder contre toute intrusion française, il fait occuper 
par des ddtachements les dglises de Sainte-Foy et de Vieille-Lo- 
rette. En face de cette frontikre, les Français dtablissent des pos- 
tes à Saint-Augustin et à la Pointe-aux-Trembles, à qui sert d 'ap 
pui le fort Jacques-Cartier. Les deux camps se surveillent et, au 
cours de l'hiver, il se produit des escarmouches entre ddtache- 
ments anglais et français, tandis que Murray reçoit de continuels 
avis que Ldvis se prdpare à l'attaquer au printemps. 4 

Devenu capitale du pays par la prdsence du gouverneur, de 
l'intendant, de l'évêque et des membres du Conseil souverain, 
Montrdal ddborde d'activitt. en face de la crise de l'heure. Le 
pays manque de boeuf et de lard et ne posskde que peu de fari- 
ne. Les soldats sont rdduits à de maigres rations et les vivres at- 
teignent des prix fabuleux, le triple des années prdcddentes. 
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Dans les campagnes, Vaudreuil fait enlever par les commis de Ca- 
det accompagnés de soldats autant de bétail que possible. L'in- 
flation dans les villes et la spoliation des campagnes infligent au 
peuple de pénibles privations. Cependant, les Canadiens ne pen- 
sent qu'au salut de la colonie et se contentent de dire: a Que le 
roi prenne ce que nous avons, pourvu qu'on sauve le Canada S. 

Pour cette libération, Vaudreuil et Lévis préparent une expk- 
dition de reprise de Québec, et tirent des munitions et des provi- 
sions de partout, de grk ou de force. 11s en obtiennent même de 
Québec par voie de Jacques-Cartier, où il s'établit un a commer- 
ce scandaleux s entre Anglais et Français, pendant que la a Gran- 
de Société B continue ses opérations frauduleuses, fabriquant pour 
300,000 livres de souliers sauvages, sans compter d'autres articles 
inutiles, afin d'encaisser d'énormes profits. En mars (1760), on 
assemble les troupes, et les miliciens à Montréal. Le 16 avril, 
Vaudreuil expédie l'ordre aux milices du gouvernement de Qué- 
bec de se joindre sous peine de la vie à l'armée de Lévis, en mê- 
me temps qu'il accorde une amnistie à ceux qui ont prêté le ser- 
ment de fidélité à l'Angleterre exigé par Murray, ou fourni des 
services aux occupants. 

Le 20 avril, l'armée quitte Montréal. Le 24, elle campe à la 
Pointe-aux-Trembles, où les navires d'escorte lui remettent ses 
munitions. Le 26, elle se met en route pour Québec. Dans la 
nuit, Murray apprend sa marche par un artilleur français naufra- 
gé qui est recueilli sur une glace en dérive devant la ville. Le 
27, Lévis est à Sainte-Foy d'où il chasse un détachement anglais 
qui incendie l'église avant sa retraite. 

Vers les huit heures (28 avril), Murray sort de la ville avec 
3,860 hommes et 22 pièces d'artillerie à la rencontre de l'armée 
française, forte d'environ 5,000 combattants dont 2,400 miliciens. 
Les deux armées se font face sur les Plaines entre le fleuve et le 
chemin de Sainte-Foy. Le dos à la ville, la ligne anglaise sur deux 
rangs occupe un terrain en pente, tandis qu'en contre-bas les 
Français forment une ligne de quatre hommes de file. L'enga- 
gement débute sur le chemin de Sainte-Foy, où un piquet de gre- 
nadiers français, baïonnette au canon, délogent de la maison Du- 
mont un détachement de Montagnards écossais, qui la reprennent 
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la claymore au poing. La maison change ainsi plusieurs fois d'oc- 
cupants et reste aux mains des Français, pendant que les deux 
armées se rapprochent à portée de fusil. Se joignant à la fusilla- 
de des fantassins, l'artillerie anglaise crible de mitraille la gauche 
française et la force à céder du terrain. Sur quoi, la droite an- 
glaise descend de sa pente et ouvre un feu soutenu. Devant ce 
mouvement, qui disloque leurs rangs, le capitaine Dalquier, de 
Béarn, malgré un ordre de retraite, crie à ses soldats de la Mari- 
ne: a Non, mes enfants, on ne se retire pas à vingt pas de l'enne- 
mi. Baïonnette au canon, et fonçons sur eux B .  Cette charge A 
l'arme blanche déconcerte la droite anglaise, qu'elle paralyse sur 
place. Murray, qui a eu deux chevaux tués sous lui, anime et 
dirige la fusillade contre le centre français, qui retraite à l'abri 
des a bois clairs . juste à l'arrière de sa position. Lévis, à cheval, 
surveille tous les mouvements, et ramène sa troupe en ligne et la 
pousse à fond dans la bataille. Délogés d'une redoute, ses soldats 
la reprennent bientôt et le combat se maintient acharné avec égal 
courage des deux côtés. Comme sa droite déborde la ligne enne- 
mie, Lévis ordonne à Poulariès, qui la commande, de faire demi- 
tour à gauche et de charger à la baïonnette. Soldats et Canadiens 
se jettent à l'attaque avec une telle vigueur que la gauche anglai- 
se faiblit, cède et s'enfuit, entraînant dans sa déroute le centre et 
la droite de Murray. La troupe française poursuit les fuyards de 
si près que, sans un ordre de halte, elle aurait pu entrer dans Qué- 
bec avec les ennemis. La dernière bataille du pays est une vic- 
toire française. 

Elle coûte 198 tués et 640 blessés aux Français et 259 tués et 
820 blessés aux Anglais. Au lieu d'assaillir immédiatement la 
place, dont la garnison est démoralisée par la défaite, Lévis pré- 
pare un siège en règle. Dès le lendemain, ses soldats creusent les 
tranchées nécessaires aux batteries. Le travail progresse lente- 
ment dans le sol gelé et sous le feu continuel des canons des rem- 
parts. Mais la partie se joue ailleurs. Assiégeants et assiégés gar- 
dent les yeux fixés sur le fleuve, sachant que les premiers vais- 
seaux qui paraîtront, - qu'ils soient anglais ou français, - décide- 
ront du sort de Québec. Le 9 mai, une voile entre en rade: c'est 
la frégate Lowestoffe, qui salue le drapeau britannique de la pla- 
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ce de vingt et un coups de canon. Un enthousiasme irrepressible 
soulkve la garnison: vivats sans fin, que suivent des salves de ca- 
nons, toute la journke. Lévis espkre encore que vont paraître des 
vaisseaux français, et, deux jours plus tard, le 11 mai, déclenche le 
premier feu de ses faibles batteries. Quatre jours se passent et, 
dans la soirde du 15, mouillent devant la ville, sous pavillon an- 
glais, deux vaisseaux de guerre le Vanguard et le Diana. Le sort 
du pays est joué1 

Le lendemain matin, les bAtiments français à l'Anse-au-Foulon 
gagnent la rivikre du Cap-Rouge. La frégate l'Atalante sous Vau- 
quelin, qui les convoie, est bientat attaquee à la Pointe-aux-Trem- 
bles. par le Vanguard et le Diana. Aprks deux heures de com- 
bat, Vauquelin, qui n'a plus de poudre, refuse quand même de se 
rendre et attend l'abordage, le fusil au poing. Criblte de bou- 
lets, l'Atalante est couchée sur le flanc, incapable de toute ddfen- 
se. Les canots ennemis viennent à son bord et abattent le dra- 
peau que Vauquelin blesse, ainsi que la plupart de ses hommes, 
refuse encore d'amener de lui-même. Conduit à Quebec, il est 
comblé d'dloges par Murray avec les honneurs dus à son indomp- 
table resistance. l0 

Devant l'arrivee des vaisseaux ennemis, Levis comprend l'inu- 
tilité du sikge. Le 16 mai, il ramène son armée au camp de Jac- 
ques-Cartier et rentre à Montreal se concerter avec Vaudreuil sur 
les mesures à prendre. A l'île-aux-Noix, Bougainville doit dé- 
fendre la route du Richelieu, et Pouchot celle du Saint-Laurent 
à l'île Levis, à la sortie du lac Ontario. Dès le 18 mai, une esca- 
dre sous Lord Colville aborde à Quebec avec des renforts qui 
mettent la place à l'abri de toute attaque. l1 

De son côte, la France avait enfin resolu, en fevrier (1760), de 
secourir le Canada, mais ce n'est que le 10 avril que sortent de 
Bordeaux cinq navires convoyés par la Frégate, le Machault, sous 
le capitaine La Giraudais. La petite flotte porte 400 hommes de 
troupes commandes par Dangeac, ainsi que des munitions et des 
vivres. Mais le convoi arrive trop tard: le 15 mai, à l'entree du 
golfe, La Giraudais apprend qu'une escadre anglaise l'a precede 
dans le fleuve. Il conduit sa flottille à la baie des Chaleurs qu'il 
remonte jusqu'à la rivikre Restigouche. Informee de sa presen- 



ce, une escadre de cinq vaisseaux anglais sous le commodore By- 
ron vient canonner, du 27 juin au 8 juillet, et couler les navires 
français, dont les équipages s'échappent par terre. l2 A son arri- 
vée dans la baie, La Giraudais avait expédié le courrier de Ver- 
sailles à Vaudreuil, qui lui envoie ses dépêches en juillet par un 
messager qui, de Montréal, couvre le trajet en treize jours. A 
bord d'une goëlette acadienne, La Giraudais rentre en France, où 
il aborde en septembre. l2 

Dans la colonie, sans espoir de secours, les évdnements se prdci- 
pitent. Le 26 mai, Murray publie un placard promettant le par- 
don aux miliciens qui ont pris les armes, à condition de racheter 
leur faute par une conduite sans reproche. S'ils se soumettent, 
le roi d'Angleterre leur conservera leur religion et leurs biens: 
qu'ils mettent donc bas les fusils afin d'éviter la guerre et la fa- 
mille. Le 21 juin, il fait prêter le serment de fidélité par les ha- 
bitants de Saint-Nicolas et, le 2 juillet, permet aux citoyens, éva- 
cués avant le siège, de rentrer dans Québec. lS 

Le 14 juillet, il donne le signal de départ pour Montréal à une 
flotte de trente-cinq voiles, qui porte 3,000 hommes de troupes. 
A plusieurs escales en route, Murray fait remettre aux capitaines 
de milice son placard de pardon, et les habitants de plusieurs pa- 
roisses viennent prêter le serment d'allégeance et sont traités 
a avec douceur B. Le 15 août, il publie un ordre interdisant, sous 
peine de mort, tout pillage des maisons et toute violence envers 
les femmes. Le 22, à la suite d'une attaque par des soldats et des 
miliciens, près de Sorel, il ordonne d'incendier toutes les maisons 
de la rive sur une distance de trois lieues, laissant sur place un 
avis aux miliciens leur déclarant que c'est là leur châtiment de 
s'être servis de leurs armes. Car, comme Wolfe, Murray refuse, 
par ignorance des usages militaires, de reconnaître le droit des ha- 
bitants de défendre leur pays. Quelques jours plus tard, à Va- 
rennes où les miliciens s'opposent à un débarquement de ses sol- 
dats, e il les fit piller: il y eut même des filles et des femmes vio 
Ides. Ce qui n'était arrivé de toute la guerre B. l4 

Devant l'avance de la flotte de Murray, Bourlamaque dont les 
troupes gardent les rives du fleuve, ordonne de retraiter sur Mont- 
réal, pendant que nombre de ses soldats, probablement ceux qui 
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sont mariés dans le pays, (: désertent en grande partie et que les 
miliciens retournent chez eux S. Sans opposition, Murray amtne 
son armée aux portes de Montréal, où elle établit son camp, le 
7' septembre, à l'est de la ville. 14" Dans le même temps, à son 
tour, descend du lac Champlain l'armée du colonel William 
Haviland. Forte de 3,400 combattants, elle arrive, le 14 août, de- 
vant le poste de l'île-aux-Noix, que défend Bougainville avec 
1,100 hommes. Les batteries anglaises font pleuvoir leurs boulets 
sur la place. Exécutant les instructions de Vaudreuil, comme il 
n'a que deux jours de vivres, Bougainville se retire, dans la nuit 
du 27 août, et ramtne sa troupe à Montréal. Le 31 août, Roque- 
maure incendie le fort Saint-Jean à l'approche de Haviland, qui 
vient dresser ses tentes à Longueuil, le 6 septembre. l6 

Plus formidable encore, une troisitme armée envahit la colo- 
nie. A Oswego, le généralissime Amherst a rassemblé 9,750 sol- 
dats et miliciens et 600 Sauvages. Le 17 aoht, il assiège à l'île 
Lévis le fort défendu par 400 hommes sous Pouchot, bient8t for- 
cé de capituler au bout de huit jours. Amherst poursuit sa mar- 
che et, le 7 septembre, il vient installer son camp au pied de la 
montagne de Montréal, d'où il domine la ville, que les forces de 
Murray enserrent à l'est. Pendant ce temps, toutes les troupes 
françaises ont de partout rallié la ville, prêtes au combat sous les 
ordres de Lévis. l a  

La situation de la colonie est désespérée. Aux 18,000 Anglais 
qui encerclent sa dernière place, elle ne peut opposer que 3,000 
combattants dans une ville protégée par une simple a chemise s 
de pierre. Dans les campagnes, sous le systtme terroriste de hilm 
ray, - soumission ou destructions, - les habitants prêtent le ser- 
ment d'allégeance. De Montréal, des miliciens désertent, ainsi 
que des soldats de la Marine et même des soldats de terre, qui 
ont pris femme au pays. Tous les Iroquois, y compris les domi- 
ciliés ainsi que les Sauvages de l'Ouest, se rangent aux c8tés des 
Anglais. 

En face de cette situation, Vaudreuil convoque, le 6 septembre, 
à 8 heures du soir, un conseil de guerre, auquel assistent Bigot et 
Lévis, les deux chefs responsables du commissariat et des troupes. 
A l'unanimité, la réunion conclut à la demande d'une capitula 



tion, dont les articles sont lus séance tenante. Le lendemain, Bou- 
gainville va présenter les termes de la reddition à Amherst, qui 
les accepte presque tous, mais refuse d'accorder aux troupes les 
honneurs de la guerre. Il les refuse, afin de marquer, dit-il, son 
blâme des incursions barbares condui.tes contre les colonies. De- 
vant ce refus, qui est un affront, Lévis et les officiers demandent 
à Vaudreuil de rompre les pourparlers et de tenter le sort des ar- 
mes afin d'obtenir de plus honorables conditions. Cette fikre 
protestation équivalant à provoquer une bataille suicide, Vau- 
dreuil la rejette avec raison et, le lendemain, 8 septembre, signe 
la capitulation. Sur quoi, Lévis transmet l'ordre de brûler les 
drapeaux plut& que de les rendre à l'ennemi. Le même jour, 
le colonel Haldimand prend avec un détachement possession de 
Montréal. Trois jours plus tard, le général Amherst est l'h8te 
d'honneur à la table de Vaudreuil, mais le gouverneur <r: n'a pu 
décider un seul officier des troupes de terre à dîner avec lui. l8 

Ainsi, malgré le courage du soldat de France, le zkle du mili- 
cien et les sacrifices de la population, prend fin pour le Canada 
la lutte qui dure depuis 1755 pour la possession de son territoire. 
Car la capitulation de Vaudreuil est plus que la reddition de 
Montréal, c'est la remise aux forces britanniques de toute la Nou- 
velle-France, depuis le Labrador jusqu'aux plaines de l'Ouest. 
Ses cinquante-cinq articles accordent aux Canadiens, entre autres 
stipulations essentielles, la garantie des biens et le libre exercice 
de la religion catholique. Mais le maintien des Jésuites, des Ré- 
collets e.t des Sulpiciens, ainsi que la conservation des lois fran- 
çaises, reste soumis aux futures décisions royales. l0 

En vertu de la capitulation, les troupes françaises s'embarquent 
pour la France à bord des navires anglais. Pour compagnon de 
voyage, Vaudreuil se choisit l'ancien boucher et grand profiteur, 
Joseph Cadet, tandis que Lévis prend à son bord sa belle amie, 
madame Pénissault. Une heureuse compensation survient en cet- 
te heure de crise. Gagnés par les avantages et les commodités de 
la vie au Canada, où nombre d'entre eux se sont mariés, un tiers 
environ des soldats ne se présentent pas à l'embarquement, pré- 
férant s'établir dans cette terre accueillante et franche de routines 
vexatoires. Cinq cent neuf hommes de la Marine et environ cinq 



254 HISTOIRE DU CANADA 

cents des troupes de terre, selon Lévis, restent au Canada, qui bé- 
néficie de ce précieux accroissement de population. Par contre, 
les nombreux fonctionnaires venus de France et les marchands et 
commissionnaires français fixés sur place s'embarquent avec leurs 
familles pour rentrer dans la mère patrie. Ce sont leurs départs 
qui ont fait naître la fausse légende de l'exode des classes diri- 
geantes de la colonie. 20 

Quant aux Canadiens, malgré la liberté que leur en offre la 
capitulation, ils se refusent à quitter le sol ancestral. Naturelle- 
ment, les officiers canadiens, qui servent dans les troupes de la 
Marine, suivent leurs compagnies dans la mère-patrie, mais plus 
de la moitié rentreront au Canada dans la suite des années. Ainsi, 
contrairement à maintes affirmations, rtsultant d'une méprise des 
faits, l'élite canadienne, n'émigre pas: les statistiques et les docu- 
ments en établissent la preuve irréfutable. Aux cdtés du clergé, 
les chefs du pays, seigneurs, officiers de justice, négociants et 
notables, s'enracinent au Canada, ainsi que la totalité de la popu- 
lation urbaine et rurale. Loin de songer à émigrer, tous les 
Canadiens, - élite et peuple, - n'ont qu'une crainte, celle d'Ctre, 
comme les Acadiens, a expulsés de leur pays natal S. 21 

Après la capitulation, les Anglais adoptent un régime d'enten- 
te et de libéralisme envers la population. Un a placard s d'Am. 
herst du 22 septembre 1760 annonce la liberté du commerce et 
la conservation des lois françaises. Comme tout es't payé en ar- 
gent sonnant par les autorités d'occupation, le citoyen moyen bé- 
néficie de la situation, tout en espérant que la paix ramènera les 
fleurs de lys. Mais une inquittude le hante et le trouble, Vau- 
dreuil et Bigot ont annoncé, dans l'été de 1760, que le paiement 
des lettres de change est renvoyé à des tchéances de six et de dix- 
huit mois après la paix, et celui des ordonnances au jour où les 
circonstances le permettront. Avec le ddpart de l'administration 
que rksultera-t-il de ces promesses? Quand et comment seront- 
elles remplies? Voilà ce que se demande anxieusement toute la 
population 22 

Dans la crainte de perdre le fruit de son travail et de ses écono- 
mies, le public, qui a tant souffert des exactions de Cadet soutenu 
par l'intendant, se laisse aller à son indignation. 11 voue à Bigot 



une a haine à jamais B et le couvre de ses invectives, l'accusant 
d'être .: la vraie cause de la perte de la colonie B, et le clergé .: le 
regarde comme le destructeur de la religion B. Dans cet état d'es- 
prit, le public a maudit = également le a faible. Vaudreuil. Il 
lui reproche d'avoir pris la a fuite B à Québec, après la défaite 
des Plaines, et ordonné la capitulation de la ville avant toute ne- 
cessite. Il court une complainte dont les derniers mots se lamen- 
tent comme suit sur le sort des Canadiens: 

Ils sont réduits à de si grands maldeuils 
Par la faute du marquis de Vaudreuil. 

En France, la conquête du Canada, pratiquement prévue de- 
puis un an ou deux, secoue quelque peu le monde militaire qui 
songe à sa reprise; mais elle laisse l'opinion publique dans une 
indifférente apathie. Car, sous les attaques et les critiques des in- 
tellectuels, encyclopédistes et publicistes, les colonies, en géneral, 
et la Nouvelle-France, en particulier, subissent depuis des années, 
une opposition caractéristique. Même le sagace Montesquieu, 
favorable aux colonies de commerce, telles que les Antilles, pro- 
ductrice de denrees qui manquent à la France, s'élève fortement 
contre les colonies de peuplement, comme le Canada, parce que, 
selon lui, elles depeuplent la mère patrie sans lui apporter ni 
avantages ni benéfcies. Quant à Voltaire, le plus influent et le 
plus célèbre publiciste de l'heure, continuel flagorneur de l'en- 
nemi, Frederic de Prusse, il ne s'intéresse qu'aux Indes, à titre 
d'actionnaire de sa compagnie de commerce, au point d'écrire 
après la prise de Pondichéry: a Toute ma joie est finie m. Par 
contre, il s'acharne à rabaisser l'importance du Canada, qu'il 
declare a le plus détestable pays du monde B; il suggère même 
cc de le vendre à l'Angleterre, afin de s'en débarrasser B. De ces 
cc arpents de neige entre les ours et les castors B, il ne cesse de répe- 
ter cc que la France peut être heureuse sans le Canada B. 24 

Il ne faut pas oublier, non plus, qu'en Europe, le passage 
d'une population d'un pays à une domination étrangère, témoins 
les annexions de territoires de la Savoie, de l'Alsace, de la Silésie 
et de la Pologne, ne soulèvent ni surprises ni protestations, ni re- 
grets. C'est un fait courant accepté par l'époque. 
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Enfin, les fonctionnaires et la cour gardent rancune i l'ancien- 
ne colonie de ses a dépenses énormes B. Seul, le monde du com- 
merce, qui en connaît la valeur et les possibilités, s'agite en sa fa- 
veur. Les chambres de commerce des villes maritimes, Saint-Ma- 
lo, Marseilles, La Rochelle, Nantes, Dunkerque, Bayonne, et Bor- 
deaux plaident éloquemment et réclament sa rétrocession ii la 
France. A Versailles, Berryer tance vertement Vaudreuil d'avoir 
livré le pays après tant d'assurances qu'il saurait le conserver, et 
le roi se montre fort mécontent qu'il n'ait pas tenté, sur les re- 
présentations de Lévis, une suprême défense, afin d'obtenir des 
conditions plus honorables de capitulation. 

Devant l'agitation du monde militaire et commercial et sur- 
tout devant les plaintes qui affluent de la colonie, Versailles cher- 
che ii dégager sa responsabilité par le biais de boucs émissaires, 
sur qui il détournerait l'attention et le mécontentement publics. 
Un arrêt du 12 décembre 1761 ordonne au lieutenant-général de 
police, de Sartine, d'instruire le procés des a auteurs des monopo- 
les, abus, vexations et prévarications commises au Canada B. Li- 
dessus, grâce aux dénonciations et aux mémoires en main, une 
commission judiciaire dresse une liste de cinquante-cinq accusés 
où figurent le gouverneur, l'intendant, de hauts fonctionnaires, 
des officiers, des commis et des garde-magasins. Aussitdt, elle 
jette i la Bastille, i commencer par Vaudreuil et Bigot, tous ceux 
qui se trouvent en France. 

Voici, fort excessifs, comme toujours en pareils cas de rumeurs 
courantes, les chiffres de fortune en livres que prête un officier sur 
place aux plus importants de ces accusés: Vaudreuil, gouverneur 
général, 23,000,000; Bigot, intendant, 29,000,000; Cadet, muni- 
tionnaire, 15,000,000; Péan, major des troupes, 7,000,000; Saint- 
Sauveur, secrétaire du gouverneur, 1,900,000; Lotbinière, ingé- 
nieur et neveu du gouverneur, 1,400,000; Bréard, contr8leur du 
Trésor, 2,200,000; Descheneaux, secrétaire de l'intendant, 
2,000,000; Pénissault, adjoint du  munitionnaire, 1,900,000. Aux 
19 principaux inculpés, duement énumérés avec le montant de 
leurs richesses, il faut joindre les sulbaternes, non désignés, de 
l'administration, à qui on attribue de détenir entre eux 31,600,000 
livres, ainsi que 18 commis de Cadet, réputés posséder 400,000 



livres chacun. Voilà ceux que l'on appelle, en chiffre rond, les 
quarante millionnaires du Canada, mais plus justement dénom- 
més les quarante voleurs. 28 

Le grand procès dure deux ans. Enfin, le 10 décembre 1763, 
jugement est rendu, dont l'inégalité des sentences atteste le rôle 
joué dans la coulisse par les influences familiales, les gratifica- 
tions sonnantes et les interventions féminines. Ceux qui appar- 
tiennent à la noblesse ou possèdent des relations éminentes, échap 
pent aux sanctions possibles. Ainsi Vaudreuil et son neveu de 
Lotbinikre, des Meloises et de  Boishébert sont déchargés d'accu- 
sations. Mais les chefs fauteurs roturiers reçoivent de lourdes 
sentences. Voici les principales décisions. Bigot, le néfaste gé- 
nie des malversations, contre qui la peine de mort fut mise au vo- 
te, est finalement condamné au bannissement à perpétuité et à la 
restitution de 1,500,000 livres. Trois accusés, Cadet, Pénissault 
et Maurin sont sentenciés au bannissement pour neuf ans et cha- 
cun à la restitution de 6,000,000 livres. Péan, un des grands cou- 
pables, par l'entremise, apparemment, de sa jolie et galante fem- 
me, qui  lui a si bien servi auprès de Bigot, s'en tire avec six mois 
de prison et une restitution de 600,000 livres. Grâce également 
à sa femme, la belle amie du chevalier de Lévis, a qui avait eu le 
bonheur de plaire au duc de Choiseul B, Pénissault obtient des 
facilités de restitution et madame Pénissault se voit même accor- 
der, dans la suite, une pension de 4,000 livres. Quant à Bigot, 
il se réfugie en Suisse, a Neuchâtel, QÙ il s'installe confortable- 
ment. I l  se verra refuser inflexiblement ses diverses demandes de 
remise de sentence. 1'1 mourra en exil à Neuchâtel, le 12 janvier 
1778. 27 

Aprks le procks des quarante a millionnaires B, survient le rb 
glement de la dette du  roi au Canada. Cette dette se chiffre à 
prks de 90 millions de livres, consistant en lettres de change, bil- 
lets de monnaie et titres de créance. Aprks examen des titres e t  
pikces par le bureau de liquidation, le roi décide, par arrêt du  
29 juin 1764, de payer en entier les lettres de change acquises en 
France avant 1759, ainsi que celles émises pour l'armée en 1760. 
Mais il décrkte une réduction de moitié des autres lettres de  chan- 
ge et une réduction de trois quarts des billets de monnaie. Par 
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ces dtcisions, la liquidation se monte pour le roi à 45,607,000 li- 
vres, dont il faut déduire huit millions reçus par voie de restitu- 
tion. En fin de compte, Louis XV verse aux créanciers 37,607,000 
livres payables en billets aux porteurs avec intérêt de quatre pour 
cent. 11 en résulte une trks forte perte pour la population cana- 
dienne, déjà si gravement éprouvée par les exactions de la a Gran- 
de Compagnie w Bigot-Cadet. 28 

Evidemment, les dilapidations de Bigot et les malversations du 
triumvirat Cadet, Pénissault et Péan ont bouleversé, spolié et cap- 
te l'économie canadienne. Il faut, cependant, reconnaître qu'elles 
n'ont ni paralysé ni même amoindri la force militaire de la colo- 
nie. Durant toute la guerre, grâce à l'intelligence et à l'énergie 
de Bigot et à l'habileté et à l'organisation de Cadet, les troupes 
ne manquèrent ni des vivres ni des munitions nécessaires à la dé- 
fense du pays. Seulement, tous ces approvisionnements furent 
fournis à des taux astronomiquement surélevés grâce à un syste- 
me de péculats, de falsifications et de détournements. La clique 
Bigot n'a pas perdu le pays; mais elle a pillé le trésor colonial, 
démoralisé l'honnêteté publique et pressuré toute la popula- 
tion qui voit sombrer, par enchaînement, dans l'abîme financier 
de l'heure une forte partie de ses économies avec le reglement 
des dettes de Versailles. 28 
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CHAPITRE D I X - N E U V I ~ ~ M E  

Décision de Londres d'annexer le Canada. Politique de con- 
ciliation et maintien des institutions. Bénéfices de l'occupation. 
Attitude de commande de la population. Espoirs d'un retour à 
la France. Cours de la guerre. Pacte de famille. Perte dee 
Antilles. Insuccès à Terre-Neuve. Préliminaires de la paix. 
Canada ou Guadeloupe. Traité de Parie. Le Canada cesse d'être 
français. 

Pendant que se poursuivent à Paris les procédures contre Bigot 
et ses associés, Amherst et ses lieutenants organisent une admi- 
nistration militaire du territoire canadien. A son inflexible vo- 
lonté de le conquérir, l'Angleterre avait joint sa dtcision de se 
l'approprier à la paix. la Aussi, dès la reddition de Québec, ses 
généraux appliquent-ils une plitique visant à rallier la popula- 
tion du pays à son futur destin. Le 22 septembre, Monckton, pas- 
sé commandant en chef, assure les Canadiens qu'ils jouiront en 
pleine liberté, de leurs biens et de leur religion, a sans recevoir le 
moindre Empêchement de la part des Anglais ml  à la seule condi- 
tion de prêter le serment de fidélitt. A son tour, Murray, qui lui 
succède, oubliant les dévastations de Wolfe, les exhorte à se ran- 
ger sous a un gouvernement juste l avec l'avertissement de a s'at- 
tendre à toutes les rigueurs m, s'ils décident de recourir aux ar- 
mes. Menace qui ne reste pas vaine, puisqu'il fait incendier, en 
février (1760)) les maisons de la Pointe-Lévis dont les habitants 
ne l'ont pas informé de la prtsence d'un dttachement français. 
Car, par une étrange contradiction, les Anglais, qui reconnaissent 
la ltgalitt des milices amtricaines, continuent de la refuser A celles 
du Canada. C'est dans cette ambiance de protection aux absten- 
tionnistes et aux assermentts, et de .: Vengeance Sanglante m con- 
tre les combattants que se dtroule l'administration de Québec et 
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de ses environs sous Murray jusqu'rl la capitulation de Mont- 
réal. lb 

Deux semaines aprks sa signature, Amherst, à titre de comman- 
dant en chef, pose les bases d'une administration provisoire. Con- 
servant la division française du pays en trois gouvernements, il 
laisse à Murray, déjrl en poste, celui de Québec, et nomme le gé- 
néral Gage gouverneur de Montréal et le colonel Burton gouver- 
neur des Trois-Rivikres, avec cette particularité nouvelle que cha- 
cun d'eux exercera une autorité exclusive et complète dans sa ré- 
gion, sous la juridiction du général en chef, qui fixe bientôt sa ré- 
sidence à New York. Par son a placart s du 22 septembre, Am- 
herst renouvelle l'obligation pour les habitants de remettre leurs 
armes aux nouvelles autorités. Il autorise les gouverneurs à si- 
gner des commissions aux anciens officiers de milice, qui rece- 
vront pouvoir de régler a tous différents qui pourraient survenir 
entre les habitants à l'amiable s, avec appel au commandant an- 
glais du district et, en dernier ressort, aux gouverneurs eux-mê- 
mes. En même temps, il annonce que tous les services et les vi- 
vres fournis par la population seront payés a en argent comptant 
et espkces sonnantes s et que a le commerce sera libre et sans im- 
p8t à un chacun s. Enfin, il a enjoint aux troupes de vivre avec 
l'habitant en bonne harmonie et intelligence s, et recommande 
à celui-ci (: de traiter les troupes en frères et concitoyens s ,  ajou- 
tant que les Canadiens a jouiront des mêmes privilkges que les 
sujets britanniques B. Telles sont les. grandes lignes de l'admi- 
nistration militaire, approuvée par le roi, que vont appliquer les 
trois gouverneurs, qui se sont attachés des secrétaires de langue 
française dont un Suisse et deux huguenots. 

Ils investissent, en outre, chacun dans son gouvernement, les 
capitaines de milice du pouvoir d'entendre et de juger a gratis s 
les causes, qui leur sont soumises avec droit d'appel aux autorités 
militaires. 8 En outre, se posant en successeur du roi de France, 
le régime anglais décrète le paiement des redevances seigneuria- 
les et le retrait des terres, dont les censitaires n'ont pas rempli 
leur obligation d'y tenir feu et lieu. Mais la plus forte preuve de 
l'intention britannique de ne pas rétrocéder le pays à la France à 
la signature de la paix, c'est que Murray conckde, en avril 1762, 



des seigneuries, celles de la Malbaie et de Murray Bay, à deux 
officiers de sa garnison. ' 

Dans son souci de s'attacher le Canadien, Amherst ne se con- 
tente pas de lui conserver sans altération son mode de vie. 21 
cherche encore à pourvoir à l'amélioration de son sort. Devant 
l'épuisement des nécessités et commodités d'usage, qui résulte de 
la guerre, il adresse, des la prise de Montréal, un appel aux gou- 
verneurs des colonies anglaises, sollicitant l'envoi au Canada de 
c toutes sortes de denrées et de rafraîchissements W .  Du New 
York est du Massachusetts, montent, en décembre, avec de multi- 
ples marchandises, des négociants et des commissionnaires qui les 
échangent contre les fourrures et les produits du pays. De tout 
ce commerce qui grandit, les habitants retirent avec satisfaction 
des c pieces sonnantes B qu'ils thésaurisent. 

Autre mesure, au bénéfice de la population, Murray et Gage 
s'entendent, en février 1761, pour organiser un achat de grains 
dans le gouvernement de Montréal pour distribution aux habi- 
tants du gouvernement de Québec, qui en manquent pour la se- 
mence du printemps. Murray avait déjà poussé plus loin le ztle 
du bien-être des a nouveaux sujets w de son maître. Dès octobre 
(1760), il demande au grand-vicaire de Québec, l'abbé Briand, une 
liste des familles nécessiteuses de la région. Pour leur venir en 
aide, il lance une souscription parmi les marchands anglais et les 
officiers de la garnison, à laquelle chaque soldat contribue en 
donnant une journée de ration par mois. 6 

Bienveillance envers la population, maintien de ses institutions 
et secours dans ses besoins, toute cette politique des gouverneurs 
reçoit la chaleureuse approbation du roi, aussitôt communiquée 
au public, en mars 1762. Louant cette a douceur et bénégnité B, 
George III écrit que les Canadiens a sont maintenant D les a su- 
jets de Sa Majesté britannique ., avec droit de a jouir de tous les 
avantages w que comporte cet état. II va même jusqu'à défendre 
a à qui que ce soit de les offenser w par a des remarques insultan- 
tes sur leur langage, leurs habillements, leurs modes, leurs coutu- 
mes et leur pays, ou des réflexions peu charitables et peu chré- 
tiennes sur la religion qu'ils professent B. 
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Les autorités considèrent tellement les Canadiens comme des 
sujets britanniques qu'au décés de George II, elles décrètent, en 
janvier 1761, un deuil général, avec ordre aux curés de tendre 
leurs églises en noir et à la population de porter des étoffes noi- 
res avec crêpe aux chapeaux. Et c'est ainsi qu'elles proclament, 
en assemblke publique, l'accession de George III, les victoires sur 
les armées françaises et le mariage du roi comme des motifs de 
rkjouissance de la population. 

Cette administration des occupants, judicieuse, habile et pres- 
que toujours sympathique, a-t-elle atteint son but de concilier à 
une royautk ktrangère et protestante une population française et 
catholique? Ses chefs s'accordent à l'affirmer plus ou moins net- 
tement. Une fois assurés du libre exercice de leur religion, écrit 
Murray, les Canadiens a deviendront vite de fidèles et bons su- 
jets de Sa Majestk B. Burton va plus loin: il dkclare que a les ha- 
bitants et surtout les paysans paraissent très heureux du change- 
ment de leurs maîtres B. Quant à Haldimand, il pousse l'outran- 
ce jusqu'à dire que a les habitants seraient au désespoir de voir 
arriver une Flotte et des Troupes Françaises B. 9 

Subjectives et partiales, ces affirmations ne rencontrent aucune 
corroboration française. Sans doute, les Canadiens bénéficient 
alors de la suppression du service e,t des servitudes militaires et 
tirent profit de leur liberté du commerce. De plus, ils se rkjouis- 
sent de l'abondance des marchandises et de recevoir, au lieu d'une 
monnaie de papier, des espèces sonnantes d'or et d'argent, en 
kchange de leurs produits. Par le maintien de leurs institu- 
tions, ils goûtent, écriront-ils bientat B le même bonheur et la 
même tranquillitk dans leur religion et dans la possession de leurs 
biens dont ils jouissaient avant leur défaite B. l0 De plus, les 
a principaux bourgeois et marchands B de Montrkal et des Trois- 
Rivières apportent bien le tkmoignage de leur prksence et de leur 
fidklitk aux ckrémonies des autorités britanniques, mais ce sont 
là des gestes quasi-obligatoires et même intéressés. De même, les 
habitants des campagnes a vivent avec les troupes qu'ils logent B 

dans une harmonie sans exemple. Tl s'y mêle même plus d'un 
a attachement B entre les soldats et les femmes de la maison. A 
l'occasion, ces attachements se compliquent de quelques a violen- 



ces que les Soldats et officiers faisoient aux filles s ,  mais ils ne 
rencontrent pas toujours la même résistance. Il s'ensuit des aven- 
tures, aussi bien que des naissances illégitimes. Manifestation 
plus grave, il se célèbre, devant les ministres de l'armée, au moins 
une quinzaine de mariages d'officiers avec des Canadiennes d'ex- 
cellentes familles. Cependant, il ne se trouve, dans la série de 
tous ces faits, rien que de très habituel et normal au cours d'une 
longue occupation militaire. 11 

Seule voix collective de l'heure, 1'Eglise exprime, à plusieurs 
reprises ses sentiments en regard de la situation politique. A la 
nouvelle du couronnement de George III, le grand vicaire de 
Montréal, Montgolfier ordonne un T e  Deum, en février 1762, 
afin de a faire éclater notre joie s de cet événement. A son tour, 
celui des Trois-Rivières, l'abbé Perrault, proclame un T e  Deum 
permettant d'offrir a des témoignages publics de votre attache- 
ment et de votre joie s. Enfin, leur confrère de Québec, l'abbé 
Briand, se contente à l'occasion du T e  Deum de commande, d'in- 
viter ses ouailles à prendre a part à la joie des peuples D, qui re- 
conaaissent déjà le nouveau roi. la 

Dépassant leur fond de réalité, ces diverses formules ne repr4- 
sentent, d'accord avec la mentalité de l'époque, que d'indispen- 
sables expressions diplomatiques d'à-propos et de commande. La 
vérité sur l'état d'esprit de la population se trouve ailleurs. Bur- 
ton l'énonce nettement, lorsqu'il écrit, en avril 1762, que les Ca- 
nadiens a en général préfèrent ne pas parler de la question, com- 
me ils se flattent de l'espoir tacite D de la remise du pays à la Fran- 
ce à la fin des hostilités. De son côté, Gage déclare qu'il ne fau,t 
pas croire que cette population a témoigne jamais à un souverain 
britannique l'amour et l'affection D que lui portent ses autres su- 
jets. Forcément résignés à la présence de l'occupant, les Cana- 
diens concentrent tout leur espoir dans la paix, écrivant que a cet- 
te paix sy chère et sy désirde leur laissait espdrer de recommen- 
cer leurs travaux D, comme avant guerre; mais ce fut, ajoutent-ils, 
une a Espérance vaine D. Lorsque le traité de Paris ruine cette 
a espérance D c'est le grand vicaire Perrault qui exprime, en quel- 
ques mots, l'authentique état d'âme du peuple. C'est là un cr évé- 
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nement, déclare son mandement de mai 1763, que vous dprouvez 
et que vous ne pouvez envisager sans douleur S. la 

Douleur, espoir et résignation, voilà les termes qui synthdtisent 
les sentiments des Canadiens entre la capitulation de Montrdal 
et le trait6 de Paris. Dks qu'ils apprennent, au début de 1763, 
que les préliminaires de la paix les soumettent à la domination 
anglaise, les trois ordres du pays, noblesse, clergé et tiers-état, rd- 
digent une requête à George III, déclarant que les .: prdliminai- 
res ... ne nous laissent plus lieu de douter D que le Canada va pas- 
ser sous sa domination. Aussi le supplient-ils de leur obtenir 
l'expédition de leurs marchandises entreposées en France et le 
e prompt paiement s de leur monnaie de papier, comme ils sont 
innocents e des dtsordres qui ont dilapidé les finances du Cana- 
da s. Dans la détresse de l'heure, ne sachant encore rien des 
droits que leur réservera l'avenir, les Canadiens songent d'abord 
à l'immédiat, qui est d'assurer la vie matérielle en sauvant les dt- 
bris de leurs ressources économiques, mais ils le font dans la 
e douleur s de l'événement. l4 

En effet, prenant la suite de la capitulation de Montrdal, les 
conjonctures politiques et militaires avaient déterminé le sort dé- 
finitif du Canada. Dks novembre 1759, George II d'Angleterre 
avait amorcé de vagues pourparlers de paix, aussitat laissés en 
plan par sa mort. La guerre se poursuit, qui reste indécise. La 
ciéfaite française de Minden, en aoiît 1759, est à peine compensde 
par la victoire de Clostercamp, en octobre de l'année suivante. 
A Pondichéry, Laddy-Tollendal capitule aprks un sikge de sept 
mois et l'Inde tombe aux mains des Anglais, en février 1761. En 
mars, relançant le projet de paix, Choiseul suggkre dans un mé- 
moire que a les deux Couronnes resteront en possession de ce 
qu'elles ont conquis B. Ce qui constitue la premikre idée de I'a- 
bandon du Canada par la France. Des négociations s'ouvrent 
dans les deux capitales: Versailles accepte, en juillet, de céder le 
Canada à condition que l'Angleterre garantisse à ses habitants la 
liberté du culte catholique e selon le rit de 1'Eglise romaine D et 
restitue Louisbourg et l'île Royale. En septembre, Pitt, toujours 
Premier Ministre, dont George III supporte mal l'autocratie, pro- 



met la liberté du culte aux Canadiens a sans interruption ni mo- 
lestation n, mais refuse absolument la remise de l'île Royale. 14" 

En août précédent, dans une tentative de redresser la situation, 
Choiseul conclut le a Pacte de famille B, qui unit l'Espagne à la 
France contre l'Angleterre. Cette alliance irrite Pitt qui laisse 
tomber tous les pourparlers de paix. Làdessus, George III, dé- 
sireux de mettre fin à des hostilités, qui épuisent son trésor, for- 
ce son inflexible ministre à démissionner et  le remplace par son 
ancien précepteur, lord Bute. l5 

Les hostilités n'en continuent pas moins. En février 1762, 
dans les Antilles, les flottes anglaises saisissent la Martinique, 
Grenade et Sainte-Lucie. Se tournant contre l'Espagne, elles 
capturent, en août, Cuba et sa capitale de La Havane et rava- 
gent les Philippines. Diversion sans véritable utilité, Choiseul 
lance une attaque contre Terre-Neuve sous le chevalier de Ter- 
nay, dont l'escadre de quatre vaisseaux enlève, en juillet 1762, 
Saint-Jean; mais la place est recapturée, en septembre, par une 
flotte anglaise. 15" La guerre a maintenant perdu sa raison d'être. 
L'Angleterre, qui a conquis ses objectifs, le Canada et les Indes, 
gémit sous le poids des dettes et le marasme du commerce. Sur 
le continent, le Hanovre est sauf et la Prusse s'est annexé la pos- 
session de la Silésie. Quant à la France, à l'Espagne et à l'Au- 
triche, à bout de ressources c2conomiques, elles se sentent incapa- 
bles de renverser la situation militaire. Toute l'Europe rdclame 
la fin des hostilités et de croissantes détresses. Les belligdrants 
renouent des négociations qui aboutissent à l'acceptation des 
prdliminaires de la paix, le 3 novembre 1762, à Fontainebleau. le 

Dans l'intervalle, se débat en Angleterre, par des articles et 
des brochures, la surprenante question de savoir si le ministère 
doit exiger la cession de la Guadeloupe ou du Canada. On ar- 
gumente que la petite île exporte du sucre et du coton pour une 
valeur d'un million de livres anglaises, tandis que les fourrures 
canadiennes ne produisent pas le dixikme de cette somme. Mais 
la haute finance et surtout l'irrésistible pression des colonies amé- 
ricaines réclament victorieusement l'annexion d u  Canada. leO 

Quelques mois plus tard, le 10 février 1763, la France et l'Es- 
pagne signent le traité de Paris, qui met fin à la guerre de Sept 
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Ans. Rédigé seulement en français, il comprend vingt-cinq arti- 
cles, dont un seul, le quatrieme, est consacré entikrement au 
Canada. Par cet article, Louis XV cède A l'Angleterre tout le 
territoire de la Nouvelle-France, de l'île Royale aux plaines de 
l'Ouest. De son cbté, George III garantit aux Canadiens le libre 
exercice de la religion catholique, avec la restriction équivoque, 
a en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne S. 

En dernière mention, les habitants y reçoivent le droit de quitter 
le pays dans un délai de dix-huit mois, et de vendre leurs biens 
à des sujets britanniques. La France ne garde sur l'Atlantique 
que la propriété des îles Saint-Pierre et Miquelon, avec liberté 
de la pêche et de la sécherie de la morue sur la c8te nord de 
Terre-Neuve. Aux Antilles, l'Angleterre restitue A la France, 
la Martinique et quatre petites îles voisines. l7 

Au Canada, dès le mois de mai, par la publication du traité de 
Paris par les gouverneurs, les Canadiens apprennent leur destin 
définitif. Conquise par les armees et ckdée par le traite, la Nou- 
velle-France passe sous la domination de la Grande-Bretagne aprts 
deux sitcles d'existence sous le drapeau français. le 
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CHAPITRE VINGTI~ME 

EPILOGUE RÉTROSPECTIF 

Découvertes et compagnies de commerce. Régime royal et peu- 
plement. Période de paix et d'expansion. Guerres et conquête 
finale. Ses causes essentielles: insuffisance de la population; an- 
tagonisme des colonies anglaises; politique continentale de la 
France. Causea adjuvantes: insularité de l'Angleterre et supé- 
riorité navale. 

Sous les noms de Nouvelle-France ou de Canada, devenus in- 
terchangeables malgré leurs sens distincts, la grande colonie lau- 
rentienne dure deux siècles et demi. a Elle s'amorce, en 1504, 
avec l'arrivée des Bretons, accourus pêcher la morue sur les 
Grands Bancs, oii s'ébauchent bientat les premiers trocs de la 
fourrure. En 1524, Verrazano donne au pays son nom de Nou- 
velle-France et, dix ans plus tard, Cartier découvre la vallée du 
Saint-Laurent, dont les faux diamants provoquent l'abandon du 
pays par Roberval en 1543. Seuls, des navires de France remon- 
tent le fleuve pour y poursuivre le trafic du castor. Il en résulte 
les établissements éphémères de l'île de Sable sous La Roche et de 
Tadoussac sous Chauvin. En 1603, Henri IV adopte le système 
de coloniser le pays par l'intermédiaire d'une compagnie de mar- 
chands qui reçoit en retour la propriété du territoire et le mono- 
pole du commerce. C'est ainsi que de Monts s'installe en Acadie, 
en 1604, et que son lieutenant Champlain s'établit ensuite à Qué- 
bec, en 1608, date de fondation du Canada. Sous de successives 
sociétés mercantiles opposées à tout peuplement qui pourrait gre- 
ver leur budget, la colonie reste un simple comptoir de fourrures 
jusqu'à la création de la Compagnie de la Nouvelle-France (1627). 
Distribuant des concessions de terres en seigneurie, elle inaugure 
la colonisation du pays, quoique ruinée, au départ, par l'impré- 
voyance de Richelieu qui ne protège pas ses flottes. 1 
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En 1663, devant la médiocrité de sa population de 2,500 ames 
et les ravages de la guérilla iroquoise, 1,ouis XIV, supprimant la 
Compagnie, range le Canada sous l'administration royale. En 
même temps, Colbert inaugure aux frais du Trésor un mouve- 
ment d'émigration, appuyé par des aides à l'industrie et au com- 
merce, le tout sous la direction de Talon jusqu'en 1672. Après 
cette date, la colonie doit se suffire à elle-même avec la principale 
ressource de la traite du castor et faire face aux attaques des Iro- 
quois, qui continuent jusqu'à la grande paix de 1701. Elle subit 
encore deux guerres européennes, qui se prolongent jusqu'au 
traité d'Utrecht (17 13). 

Au Canada, dont la population ne s'élève encore qu'à 18,000 
habitants, le traité introduit une ère de paix qui va durer trente 
ans (1713-17'43). La colonie se livre activement au travail, légère- 
ment renforcée, au cours des années, par la ddportation de faux- 
sauniers, le recrutement d'engagés et le licenciement de soldats 
en garnison. Elle augmente surtout par sa merveilleuse natalité, 
qui double sa population tous les vingt ans pour atteindre 75,000 
âmes en 1760. En même temps, sa croissance s'accentue par l'ou- 
verture de nouvelles seigneuries, le développement des construc- 
tions navales, l'exploitation des mines de fer et surtout la mul- 
tiplication des cultures. Malheureusement, à l'intendant Hoc- 
quart, succèdent le dilapidateur Bigot et sa clique, qui ddsorga- 
nisent l'économie du pays et ruinent sa finance. Dans ce cadre, 
survient, avec la guerre de Sept Ans, une invasion massive des 
Anglais, pendant que leurs flottes bloquent tout secours d'une 
France, acculde à la ddfense de ses frontières. Dans cette conjonc- 
ture, malgré une dernière victoire française, le Canada succom- 
be indvitablement, quand une nouvelle escadre anglaise remonte 
le fleuve jusqu'à Montréal, qui capitule devant les armdes d'Am- 
herst, en septembre 1760, conquête que confirme, trois ans plus 
tard, le traité de Paris. 

Ainsi prend fin l'existence politique de la plus ancienne et de 
la plus vaste des colonies françaises d'Amérique. Suspendue au- 
dessus du pays depuis trois quarts de siècle, - depuis l'expédition 
de Phipps (1690), - sa conquête finale peut s'attribuer Ci trois 
causes essentielles, sur lesquelles se greffent des influences adju- 



vantes. Les trois causes se rangent ainsi: insuffisance de la po- 
pulation canadienne, antagonisme des colonies anglaises et poli- 
tique continentale française. 

L'insuffisance du peuplement relkve de plusieurs facteurs. Au 
début, jusqu'en 1627, les compagnies de commerce se refusent à 
la colonisation par opposition à la dépense et de crainte qu'elle 
ne nuise à la traite du castor. Bientat, aprks 1633, les Relations 
des Jésuites, malgré d'excellents appels à l'émigration, découra- 
gent inconsciemment des vocations coloniales par leurs récits des 
cruautés iroquoises, récits destinés à susciter la compassion et 
les aumônes des lecteurs en faveur de leurs missions. Enfin, en 
dépit de la perspective d'y trouver un sort plus facile et plus heu- 
reux, le futur colon, artisan ou paysan, s'effraie du climat glacial 
du Canada, de son interminable distance et de son isolement to- 
tal six mois par an. Sans doute, le régime royal survient, qui fi- 
nance une active colonisation, mais elle reste trop faible et se ta- 
rit trop vite, supprimée par un Roi-Soleil qui, ambitionnant la 
suprématie européenne, redoute, par cet exode, d'amoindrir le po- 
tentiel de ses forces militaires. Quatre mille âmes en dix ans, 
c'est infiniment trop peu dans l'immense territoire où Talon rê- 
vait de fonder un empire! Durant la longue paix d'Utrecht, 
Versailles, qui s'attache au relèvement économique de la mé- 
tropole, se contente d'entretenir au Canada, un mince filet d'é- 
migration quand la France aurait facilement pu lui expédier 
a quatre cents personnes tous les ans B, en les tirant des provinces 
où les laboureurs sont réduits à cultiver a les sommets des mon- 
tagnes B. 

C'est ici qu'interviennent des influences concomitantes. Con- 
tre-attraction rivale: dans le temps où le Canada n'accueille en 
tout que dix mille colons, les Antilles en attirent quarante mille. 
C'est que la Martinique et la Guadaloupe jouissent d'un accès 
facile et d'un climat agréable. De plus, elles bénéficient d'un 
commerce énorme. Alors que les échanges canadiens peuvent à 
peine atteindre dix millions de livres par an, les Antilles grâce 
à la canne à sucre en accumulent un total de deux cent millions. 
Ce qui manque au Canada, en faveur de son immigration, c'est, 
en plus d'un climat favorable, des produits de grande consomma- 
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tion au lieu de sa fourrure, qui represente un article de luxe ins- 
table et reste soumise à un monopole, quand il lui aurait fallu le 
stimulant de la libre concurrence. Cent mille Canadiens de 
plus, soit un renfort possible de vingt-cinq mille miliciens, n'au- 
raient, sans doute, pas évité le desastre final, devant l'irreducti- 
ble volonte de Pitt d'une conquête à tout prix, mais auraient 
permis de prolonger la lutte et, peut-être, d'obtenir à la paix, si- 
non la retention du pays, du moins, de meilleures conditions au 
moment où l'Angleterre hesitait entre garder la Guadaloupe ou 
le Canada. 

Seconde cause et de croissante importance, aux frontikres du 
Canada, surgit et ne cesse de grandir l'antagonisme des colonies 
anglaises. Débutant par un exode vers une terre de liberte re- 
ligieuse, leur expansion realise des bonds &tonnants grâce à leurs 
lieux geographiques faciles d'accès, offrant un climat avanta- 
geux et un territoire fertile, à proximite des bancs morutiers de 
l'Acadie. Trks vite, elles forment des etablissements de culture 
et de pêche, qui pratiquent un fructueux commerce interprovin- 
cial et metropolitain, double d'une avantageuse contrebande aux 
Antilles. Au debut du dix-huitikme sikcle, elles groupent déjà 
350,000 âmes en face d'un Canada de 20,000. A l'heure de la 
conquête, elles peuvent aligner près de 1,500,000 habitants con- 
tre 75,000 Canadiens. 

Mais, si faible qu'elle soit, cette presence des Français à Louis- 
bourg et à Quebec suffit à leur barrer les routes de la pêche aca- 
dienne et de la traite de l'Ouest. Aussi, très tôt, inauguront-elles 
leurs multiples tentatives de les chasser di1 continent. En cin- 
quante ans, ces voisines du Canada enlèveront Port-Royal quatre 
fois, et tenteront par deux fois la conquête de Quebec. A ces 
attaques, les Canadiens ripostent par de cruelles devastations de 
leurs etablissements frontaliers. Ces coups de main de barbares 
papistes ajouteront un élément de haine aux convoitises territo- 
riales des colons britanniques. Quand Quebec dressera une chaî- 
ne de forts dans la vallée de l'Ohio, afin de les murer le long de 
l'Atlantique, les colonies se lèveront en fureur et en armes, et 
marcheront sous Braddock dans le dessein d'expulser de l'Ouest 
les occupants français, tandis que la Nouvelle-Angleterre captu- 



rera par ses seules forces la forteresse de Louisbourg. Car le mot 
d'ordre de toute la cbte atlantique, du Massachusetts A la Virgi- 
nie, est qu'il faut abattre la barrière canadienne. C'est cette ani- 
mosité collective qui, avec l'appui et l'influence des capitalistes 
et des armateurs de la mère patrie, devient la force motrice de la 
volonté britannique de conquérir le Canada. Sans cet inlassable 
antagonisme des colonies voisines, le Canada aurait peut-être pu, 
comme la Louisiane, éviter, pour l'heure, l'irrésistible invasion 
de la conquête. 

Enfin, la troisième cause, qui explique cette conquête, réside 
dans la politique de Versailles. Après la trop brève poussée colo- 
nisatrice sous Colbert, Louis XIV inaugure uiie politique d'ex- 
pansion et de suprématie continentales. Au lieu de colons, il re- 
crute des soldats. Par la force de sa conjoncture historique et 
géographique, la France doit nécessairement axer son action sur 
le Rhin. Dans le temps où il bataille pour consolider son royau- 
me par l'annexion de l'Artois et de la Franche-Comté, il est natu- 
rel que le roi se désintéresse des territoires des Grands Lacs. Après 
ce triomphe du traité de Nimkgue, il est encore facile de com- 
prendre qu'il reste hypnotisé par son ambition continentaliste 
et qu'il perde de vue le futur empire d'Amérique envisagé par 
Talon. 11 est plus étonnant que, la guerre éclairant l'horizon, 
il oublie le projet de Callikres d'enlever Boston et New York et 
la mise en garde par d'Iberville contre une domination britanni- 
que des terres américaines. Il néglige également de relancer une 
colonisation laurentienne, avec subsides A son économie, en face 
de la stagnation du Canada. Au contraire, quand sa politique 
continentale lui suscite des guerres de coalition qui ruinent le 
royaume, il menace de laisser tomber une colonie qui ne lui rap- 
porte que des dépenses. Finalement, la haute ambition d'asseoir 
un Bourbon sur le trône d'Espagne, coûte A la Nouvelle-France 
la perte de l'Acadie, de Terre-Neuve et de la baie d'Hudson. 

Cette énorme amputation provoque une riposte coloniste avec 
la fondation de l'île Royale. Mais cette création constitue beau- 
coup moins une expansion coloniale qu'une muraille militaire 
contre l'agrandissement britannique. Dans le cadre de cette stra- 
tégie continentale, Versailles enfouira des millions de livres dans 
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les fortifications de Louisbourg, au lieu de les utiliser au renfor- 
cement économique et démographique du Canada. Quand sur- 
viendront les conflits européens, Louis XV Cpuisera les forces de 
la France à combattre sur le continent et n'enverra que des se- 
cours insuffisants à ses colonies, si bien que Louisbourg sera pris 
durant la guerre de la succession d'Autriche et qu'à la fin de la 
guerre de Sept Ans, Pitt pourra se vanter d'avoir conquis le Ca- 
nada en Allemagne. @ 

Cette politique obligatoire, mais excessive, de Versailles contri- 
bue d'autant plus au succès de la conquête que la France se heur- 
te à une rivale agressive, la Grande-Bretagne, qui, retranchCe dans 
son île, reste à l'abri de l'invasion et libre de frapper où elle 
veut. Le Canada succombe pour cette raison que la France, puis- 
sance continentale, doit combattre en Europe, pendant que l'An- 
gleterre, puissance insulaire, peut concentrer ses forces en Am&- 
rique et bloquer toute expCdition de secours de Versailles grâce 
à sa sup&riorit& navale, qui devient ainsi le grand facteur de la 
victoire finale en Amérique. Aussi le poète a-t-il pu Ccrire avec 
raison: c Le trident de Neptune est le sceptre du monde W .  l0 

En conclusion, il faut voir, dans le c:ontinentalisme de Louis 
XIV et de Louis XV, le grand moteur politique et stratégique, 
qui determine l'attitude de Versailles envers le Canada, attitude 
qui, dès le début du dix-huitième siècle, ne dépasse pas un intC- 
rêt secondaire et parcimonieux dans le progrès du pays. Il con- 
vient de rappeler que cette position officielle se conjugue avec 
le mCcontentement du ministère de la Marine, de plus en plus 
exaspérC des dCpenses astronomiques de la colonie. Elle s'accor- 
de aussi à l'opinion publique fourvoy4e par les critiques anti- 
coloniales des encyclopCdistes, victimes de myopie mondiale. Ce 
tout ensemble conduit tout droit l'abandon des c Ccuries s ca- 
nadiennes, en face de la c maison en feu w de la mère patrie. 

Quoiqu'il en soit des causes lointaines, immédiates ou latentes, 
la Nouvelle-France politique cesse d'exister en 1763, mais soixan- 
tequinze mille Canadiens restent sur place. MalgrC la hantise de 
la déportation acadienne, ni l'élite ni le clergC ne dCsertent la 
colonie et, comme eux, le peuple entier s'enracine au sol. l1 Car, 
pour ces fils d'une ascendance dkjà séculaire, ce pays est la véri- 
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1. Costumes des bourgeois, des enfants e t  des ort.~sans 
2. Costumes des gens de la campagne. 
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table patrie qui leur fournit, avec la liberté, les bienfaisances de 
la vie: ils ne la trahiront pas par un abandon défaitiste. 
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CHAPITRE VINGT-ET-UNIEME 

LE CANADA A L'HEURE DE LA CESSION 

Population, caractère physique et moral du peuple. Conditions 
dans les villes et la campagne. Composition de l'élite. Situation 
économique et politique du pays. La vie dans les seigneuriea. 
Les villes de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières. La so- 
ciété: mondanités et distractions, faiblesses et qualités. Supério- 
rité des femmes. Emergence d'un nouveau type humain: le Ca- 
nadien. Sea caractéristiquea. Réalisations & -son pansé et dé- 
ments & son avenir. 

A l'heure de la cession, le Canada ne renferme, dans son im- 
mense territoire, qu'une faible population de 75,000 habitants. 
De ce total, environ 13,000 rCsident dans ses trois villes et 62,000 
habitent la campagne. Citadins ou campagnards, tous exhibent 
des traits communs de mentalité, de manières et de langage, qui 
les marquent d'un caractère spkcifique. l 

De race vigoureuse, ce petit peuple est sorti en majoritC des 
provinces industrieuses et progressives du Nord-Ouest de la Fran- 
ce, de la Picardie à la Saintonge. En AmCrique, sous l'influence 
d'un climat rude, mais salubre, aux froids rigoureux et aux cha- 
leurs accablantes, et sous la nécessitC d'un travail ardu et de com- 
munications difficiles, ses habitants ont acquis une vigueur et 
une endurance qui Ctonnent l'ktranger. a Les Canadiens, note 
un officier, sont bien faits, grands, robustes, adroits à se servir 
du fusil et de la hache D, alliant la bravoure à la dextdritd. Du 
c8tC caractère, ils se révèlent hospitaliers, serviables, industrieux 
et jovials. De saine moralitd foncière, ils professent une religion 
sincère, où les pratiques extririeures l'emportent sur la piCtC de 
l'esprit et leur dCvotion s'accompagne de nombreuses supersti- 
tions. Il est inexact de vouloir y ddceler chez les uns une ten- 
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dance au jansénisme. Le passage bref et furtif de deux prêtres 
jansénistes, entre 1712 et 1718, ne laissa aucune empreinte. Sous 
la direction de ses évêques et curés, de ses séminaires de Québec 
et de Saint-Sulpice, les fidtles du pays n'ont toujours pratiqué 
qu'une intégrale doctrine orthodoxe. D'autre part, on leur trou- 
ve un esprit matois, Apre au grain, discoureur et plein de soi- 
même, peu respectueux des droits et des effets du roi. Mais 
l'étranger exagtre, qui leur reproche leur goiit de l'eau-de-vie et 
leur usage du tabac, qui les induiraient à la hintantise. la 

Si, d'un c8té, ils ne savent pas s'unir, d'autre part, les Canadiens 
ne se dénoncent pas entre eux. Ils exhibent tous une horreur de 
la discipline et la passion de leur indépendance, a au point qu'on 
ne trouve pas de domestiques B pour le service. De plus, le fait 
de posséder leurs terres en propre avec droits de chasse et de pê- 
che et de se savoir sous la protection spéciale de l'intendant, leur 
conftre des habitudes d'égalitarisme social. Au ttmoignage des 
voyageurs, a ils sont d'une meilleure étoffe, ont plus d'esprit, plus 
d'éducation que les paysans de France W. Frugale, morale et in- 
dustrieuse, dira bient8t Murray, a c'est la race la plus brave de 
la terre W. Quant aux femmes, a de figures plus jolies que bel- 
les w, on s'accorde à les trouver a spirituelles et babillardes w, l'em- 
portant a sur les hommes pour l'esprit W. Aussi les maîtres de la 
maison ne concluent-ils rien sans les consulter. Trks portées à 
la a coquetterie w, elles soignent beaucoup leur toilette et leur 
coiffure, et adorent les distractions et les plaisirs, mais a sont né- 
anmoins attachées à leurs maris et à leurs enfants W. Elles prati- 
quent la a bonne qualité w de a tenir la maison dans une propre- 
té charmante W. Enfin, tous entretiennent des relations agréables. 
a Tout le monde est Monsieur ou Madame, le paysan aussi bien 
que le gentilhomme, la paysanne comme la plus grande dame W. 

Car, a tout ce peuple est fort poli w et parle a un hanpis  pareil 
au  ndtre w, avec un a accent aussi bon qu'à Paris W. a 

Les conditions de vie difftrent sensiblement entre les villes et 
la campagne. La classe urbaine des boutiquiers et des artisans 
connaît une vie facile et assez confortable, du moins, avant l'ac- 
caparement des denrées par la a Grande Société w; mais la classe 
inférieure des manoeuvres et des journaliers traverse des périodes 



de médiocrité, de privations et de pauvreté. Au contraire, les 
habitants des campagnes, qui ont, à la porte, le poisson et le gi- 
bier, bénéficient d'une situation d'aisance grâce à leurs terres, à 
leurs jardins et à leur bétail, aisance à laquelle contribue égale- 
ment le travail des rouets et des métiers. Leurs maisons, presque 
toutes de bois, avec des toits en pente raide, souvent couverts de 
chaume, sont communément petites, chauffées par d'énormes che- 
minées ou de gros poëles de fer. On s'éclaire aux chandelles de 
suif ou à l'huile de marsouin. Les hommes portent les cheveux 
noués en a couettes D et les a fistons des paroisses D arborent a cha- 
peau brode et chemise à manchettes B. Nombre d'entre eux ont 
leurs propres chevaux et conduisent en croupe leurs 4 blondes s 
à l'église. De ces censitaires, Montcalm écrira qu'ils a sont très 
à leur aise, vivant comme de petits gentilshommes de France. 2a 

Pour le costume, il existe une diffkrence. Coiffé d'un chapeau 
en tricorne, l'homme des villes, s'habille à l'européenne. Chausse 
de souliers français, il porte des bas, la culotte et un habit qui 
descend aux genoux. Ces vêtements de diverses couleurs allant 
du rouge fonce au brun clair, varient de qualite selon la classe 
ou la bourse de chacun. Ils sont de velours ou de drap de soie 
ou de droguet de laine. En contraste, l'homme de la campagne 
revêt un costume particulier: pantalons avec long a capot s 
d'etoffe allant aux genoux, attache de rubans et retenu par une 
ceinture, souliers sauvages ou mocassins, et tuque rouge dans la 
région de Québec et bleue dans celle de Montréal. Quant aux 
femmes des censitaires, elles portent d'habitude, les jours ferib, 
avec coiffe blanche, un casaquin de couleurs sur une jupe courte 
à mi-jambe, dégageant le soulier fran~ais et souvent le bas de soie. 
A la ville, les dames suivent, avec quelque retard, les modes de 
Paris: corsages ajustes avec jupes flottantes en étoffe de soie i 
larges raies ou A gros bouquets. Elles se coiffent d'un bonnet 
de fine lingerie ou d'une riche mantille nouée sur la poitrine. 
Elles pratiquent, à c6té des mouches, l'usage du rouge, mais n'en 
mettent jamais sur les lkvres. 

Ce petit peuple marche sous une élite à la hauteur de son épo- 
que. Elle se compose, sortie de son milieu, d'environ quatre 
cents familles. D'aprks un sociologue, elle se départage comme 
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suit: cent trente-et-un seigneurs nobles ou roturiers, cent six gen- 
tilshommes et notables, cent dix-neuf négociants, vingt-deux 
hommes de loi et treize médecins. Il faut y ajouter une quaran- 
taine de notaires, mais aucun avocat, depuis que Louis XIV a 
jugé qu'il était a de l'avantage de la coloiiie de n'en pas rece- 
voir D. Ce sont des membres de ces classes dirigeantes que Ver- 
sailles ou Québec convoquent en assemblée, quand ils désirent 
connaître l'opinion du pays. Ce sont eux également qui présen- 
tent les requêtes de la population au roi, au ministre, aux gouver- 
neurs et aux intendants. 6 

Ces diverses classes de l'élite mknent, chacune de son côté, des 
existences plutôt modestes. Avant Utrecht, Raudot note leur état 
médiocre: ce que confirme Versailles, en 1713. Même, avec la 
montée économique du pays, Hocquart constate encore, en 1732, 
leurs a petites ressources B. Mais, leur situation est en voie de 
s'améliorer sensiblement avec l'augmentation de la population et 
de la production. Une croissante aisance se répand dès 1740, si 
bien qu'en 1747, le roi en profite pour relever les droits siir les 
vins et les eaux-de-vie. C'est une aisance qui n'accède pas enco- 
re à la richesse, note Bonnefons, en 1751, niais bientôt la prospé- 
rité augmente avec les années. Car toiis ceux qui le peuveiit, 
sont a adonnés au commerce des pays d'en haut B. Sous La Jon- 
quière, a avare et intéressé B, et Bigot, c< avide de gagner w ,  qui 
sont, parfois, a de société >a avec eux, officiers et négociants réali- 
sent de rapides fortunes. S'ajoutant aux n~alversations du trium- 
virat Péan-Cadet-Descheneaux, ces richessti.~ introduisent dans la 
bourgeoisie de Québec et de Montréal un luxe et une prodigali- 
té qui font scandale durant la dernière décennie du régime. 13 

La prospérité de la période n'affecte que peu la situation des 
seigneurs qui préfèrent à la ville la culture de leurs domaines. 
Dans leurs simples manoirs de bois, ayant vue sur le fleuve, ils 
se contentent de leur existence familiale, paisible et monotone, 
avec les seules distractions de la chasse et de la pêche, et des 
visites de parents ou d'amis. Ces visites apportent le vif agrément 
des nouvelles de France, de Québec et de Montréal. Quelques 
manifestations d'ordre religieux ou seigneurial viennent aussi 
rompre l'uniformité des jours. Ainsi, la fête du patron de la pa- 



roisse est chomée avec messe solennelle et offrande du pain bénit 
par le seigneur en grande tenue au banc d'honneur de l'église. 
Mais la mémorable cérémonie religieuse reste la visite épiscopa- 
le. Dans l'église, bordée de verdure, l'évêque célèbre une messe 
pontificale avec allocution émouvante, que suit la confirmation 
des enfants. L'exceptionnelle journée se termine par le dîner 
d'apparât au manoir seigneurial. 

Du c8té civil, deux événements agrémentent l'annbe. Le 11 
novembre, jour de la Saint-Martin, les censitaires affluent en 
charrettes au manoir pour le paiement des cens et rentes. Sur la 
table seigneuriale, ils alignent précautionneusement les pièces de 
monnaie, ou déposent à la porte les sacs de grain et présentent les 
chapons ou les poulets, le tout d'accord avec leurs contrats. Plus 
joyeuse, s'accomplit, le premier mai, la fête seigneuriale, qui est 
la plantation du niai devant le manoir. Déjà dépouillé de ses 
branches et de son écorce, on dresse un haut sapin portant une 
girouette. Aussitbt, la a jeunesse v en baptise le tronc blanc à 
coups multiples de fusil, accompagnés de cris. Le seigneur fait 
ensuite servir à *boire et A manger et tout le monde se régale joy- 
eusement de viandes, de galettes sucrées et d'eaude-vie; le repas 
se terminant par de nombreuses chansons reprises en choeur. 

Malgré l'accroissement de sa population, la colonie ne compte 
toujours que les trois petites villes de ses débuts. Superbement 
campée sur son promontoire, capitale et seul port de mer, QuC- 
bec, est ceinturé de solides remparts garni de canons. Ses 8,000 
habitants s'enorgueillissent de sa haute-ville, qui dresse, en plein 
ciel, les clochers ajourés de ses églises et de ses chapelles. De 
nombreux monuments embellissent ses principales places, tels le 
Château Saint-Louis, résidence du gouverneur, le Palais de l'in- 
tendant, le collège des Jésuites et la cathédrale, auxquels s'ajou- 
tent l'évêché, le couvent des Ursulines, l'H8tel-Dieu et l'Hbpital 
général. Au gré de ses rues en pente, s'alignent ses hautes mai- 
sons de pierre, chapeautées de larges cheminées. Plus modeste, 
la basse-ville encercle de ses boutiques sa place centrale, que do- 
mine un buste de Louis XIV, face A la jolie chapelle au fier voca 
ble de Notre-Dame-des-Victoires. 8 
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A l'autre extrémité de la coloni , dans un a site agréable s, en- 
tre le fleuve et sa montagne ver oyante, Montréal demeure la 
porte de l'Ouest et la foire des fo rrures, où viennent resider en 
séjour annuel le gouverneur et 1 intendant. Derrière le mince 
rideau de pierre de sa muraille, 1 ville s'allonge, en pleine rive, 

la maison des Jésuites. 

:" 
A l'abri de sa petite citadelle. Au long de ses rues étroites, le vi- 
siteur remarque son élégant Châte u de Vaudreuil, les châteaux de 
Ramezay et de Bécancourt, l'égli e paroissiale, le séminaire de 
Saint-Sulpice, ainsi que le monast re des Recollets, la chapelle et 1 

A mi-chemin sur le fleuve ent e Québec et Montréal, Trois- 
Rivières, où se construisent les m illeurs canots d'écorce, sert de ! centre de transport et d'approvisi nnements pour les forges voi- 
sines de Saint-Maurice. Avec seu ement 600 habitants, la petite 
ville ne peut, à c8te de la modest résidence de son gouverneur, 
offrir à la curiosité des visiteurs q e le gracieux couvent des Ur- 
sulines et la sobre église des Récoll / ts. eb 

Entre les trois villes, emprunta 
les relie, les voyageurs se servent 
cheval ou deux, avec leurs nombreux 
de vingt sous par lieue par cheval. 
ne auberge en chemin, les voyagqurs 
les a maisons de bons habitants, 
pitalité B et se font payer a encore 
ment s, au dire de Bougainville, 
quand il s'agit de modestes passag;ers 
fons a assure avec vérité que l'on 

t la route royale, la seule qui 
des voitures des postes, à un 

relais. Ils paient à raison 
Comme il ne se trouve aucu- 

descendent et logent dans 
qui exercent noblement l'hos- 

plus noblement et arbitraire- 
officier supérieur. Au contraire, 

ou simples soldats, Bonne- 
trouve chez tous les Canadiens 

une hospitalité prévoyante et gé éreuse, qui met à l'abri de la 
faim, de la soif, du froid en hive ... et tout cela se présente avec 

chagrin s. 

4 tant d'insistance qu'on ne peut quére s'y refuser sans causer de 

En plus de la 
à l'étranger un spectacle de la 
ré. Sur les trottoirs de bois, 
ciers en habits de couleur de velours et tricorne bord4 
d'or sur la perruque à et bourgeois en 
vêtements gris ou soldats en 



uniformes blancs à revers rouges, verts ou bleus, avec hautes guê- 
tres allant aux genoux; hommes du peuple aux cheveux s noués 
en couettes D, portant culottes courtes et petites vestes; dames en 
robes bouffantes, les cheveux poudrés avec bonnets de dentelle: 
femmes du peuple en mantelets de couleurs sur jupon court avec 
coiffes ajourées. Autour des boutiques circulent des campagnards 
en capots d'étoffe, et parfois quelques Indiens à demi-nus avec 
une couverture à l'épaule, la figure matachée de rouge et de vert. 
Des charrettes aux chevaux attelés en flkche avancent au bruit des 
essieux, tandis que des calèches circulent, hautes sur roues, en- 
traînant des élégantes qui jouent de l'éventail. l0 

Les villes, au cours de l'année, suivent une sorte d'agenda mon- 
dain et social. Il débute, importantes et protocolaires, avec les 
visites officielles, amicales ou fureteuses, du jour de l'an, qui 
s croissent ici comme l'herbe D. Viennent ensuite les jours gras, 
dont le carnaval déclenche toute une série de réjouissances, sou- 
vent extravagantes: promenades en carrioles, comédies de socié- 
té, bals jusqu'aux petites heures du mercredi des Cendres, diners 
fins au champagne, et bombances pour hommes seuls avec, en 
finale, une nocturne a soupe à l'oignon B. loO 

En été, le grand événement est l'arrivée des navires de Fran- 
ce. Ils déversent à Québec le courrier annuel en réponse aux let- 
tres de l'automne précédent, expédiées avant la fermeture du 
fleuve par les glaces. En même temps que les lettres qui se ré- 
pandent dans les familles, ils apportent au gouverneur et à l'in- 
tendant les dépêches de Versailles, annonçant les décisions, sub- 
ventions et nominations qui affectent toute la vie de la colonie. 
De leurs bords, descendent de jeunes officiers, que les Montréa- 
laises regrettent de rencontrer seulement après que les aguichan- 
tes Québecoises en auront enlevé peut-être les meilleurs partis. 
Selon les occasions, les villes se réjouissent des célébrations pu- 
bliques. A chaque nouvelle d'une naissance royale, ou d'une vic- 
toire française, les églises, sur ordre officiel, chantent des Te 
Deum, que suivent des revues militaires avec salves d'artillerie et 
des banquets des gouverneurs avec feux d'artifice et illuminations 
aux chandelles dans les fenêtres. L'arrivée d'un nouveau gouver- 
neur donne &galement lieu A une grande réception militaire et 



religieuse où accourt tout ~ u é b e d .  Dans le cours ordinaire des 
jours, les hommes qui dédaignent 1 s quilles ou les boules, s'adon- 
nent aux échecs, et les désoeuvrés Iréqiientent quelques tripots. 
Les dames ont leurs propres distr ctions: elles vont à la prome- 
nade en calèches, jouent aux cart / s ou aux dés, et prennent des 
leçons de danse. En hiver, il y a 1q distraction des courses en car- 
rioles ou en traineaux et du patirjage sur la glace du fleuve. l1 

Chez les voyageurs, les membre1 des classes dirigeantes provo- 
quent une impression d'optimisme et d'immaturité, de vigueur et 
de présomption. Les uns les jug nt a affables et de bonne so- 
cidté v, d'autres les estiment a gé éreux, obligeants v, mais sou- 
vent guidés par un a caractère s bordonné D. Comme on s'est 
a peu occupé v de les former, a 1' ducation leur manque v géné- 
ralement; mais, comme ils sont a ssez pourvus d'esprit v, on en 
conclut a que, s'ils étaient mieux instruits B, ils seraient a capa- 
bles de pénétrer les sciences et d posséder les charges qu'exige 
l'administration d'un Etat v. l2 'autre part, il s'en rencontre 
un certain nombre qui s'élèvent ux connaissances générales, ju- 
ristes, médecins, ingénieurs, bo 1 nistes, architectes, géographes. 
Des curieux d'information fréque tent les bibliothèques des ins- 
titutions enseignantes ou de riche particuliers. La constante ve- 
nue de France d'officiers, de prê res et de hauts fonctionnaires 
les met au courant des nouveaute littéraires et scientifiques. Les 
missionnaires et les officiers, reve 1 ant des pays de l'Ouest, dissé- 
minent des renseignements d'ordr ethnographique et géographi- 
que. Il se maintient ainsi dans e pays, au dire du savant Per 
Kalm, un goQt et un intérêt des 1 ttres et des sciences, plus mar- 
qués que dans les populeuses col nies anglaises. 11 faut encore 
noter qu'on joue la comPdie à M ntréal comme à Québec. Des 
religieuses, telle MPre Andrée uplessis, et des chanoines, tel 1 l'abbé La Tour, rédigent de préqieuses annales; des femmes du 
monde, comme Mme Bégon, griiffonnent des lettres primesau- 
tières; et des rimeurs commettent 4es chansons, des pasquinades et 
des complaintes. L'abbé RcIarcha d composera même un poème 
Idroï-comique et Jean Taché laiss 1 ra un Tableau de la mer. la 

Sur le point de l'élite féminine! les récits s'accordent: les fem- 
ines se distinguent et séduisent Aar l'élégance de la taille et la 



grâce de la démarche; Une vivacité naturelle et une bonne ins- 
truction agrémentent leur esprit, et a généralement elles en ont 
toutes beaucoup B. Elles adorent a la parure B et inclinent à la 
a coquetterie B. Si bien que, sans fortune, elles captivent aisé- 
ment les cœurs a des officiers de Montcalm, qui désapprouve 
hautement ces a plats mariages B. Au dire d'un observateur, avec 
une éducation moins poussée que celle de leurs soeurs de Québec, 
qui sortent des Ursulines, les Montréalaises exhibent plus de sé- 
rieux. Il ajoute qu'elles sont aussi a plus belles B, et que cette 
beauté s'accompagne d'un indéniable orgueil. Quant à la Qué- 
becoise, qui suit la derniére mode de Paris, autant qu'elle le peut, 
elle est souvent aussi moqueuse que frivole avec des façons plus 
libres. En bref, c'est a une vraie dame française par l'éducation 
et les maniéres B, qui sait causer avec un rare agrément. l4 

Mêlé à l'élite masculine et féminine du pays, Montcalm, hom- 
me d'esprit et d'éducation aussi bien qu'observateur perspicace, 
en reste, à coup sûr, le juge le plus coinpétent. Il  confie à son 
journal ces quelques lignes: a Québec m'a paru une ville d'un 
fort bon ton; et je ne crois pas que, dans la France, il y en ait 
plus d'une douzaine au-dessus de Québec pour la société B. l6 

La caractéristique la plus remarquable de ce jeune peuple 
réside dans son évolution qui, depuis des années, élabore un nou- 
veau type humain spécifique, qui est le Canadien. Moulés par un 
climat, un milieu et des nécessités qui différent, les fils et les pe- 
tits-fils des émigrants de France sont amenés A s'intégrer des ex- 
pkriences et des réactions qui modifient progressivement leur 
mentalité et leurs comportements ethniques. Face à l'appel des 
espaces, à l'imprévu de la forêt, à l'accueil des indigènes, ils ab- 
sorbent, avec l'air qu'ils respirent, le goût de l'aventure, l'esprit 
de la liberté et la passion de l'indépendance. Exempts de la dîme 
pendant vingt ans, ils n'acceptent ensuite de la payer que sur le 
taux qui leur convient. Cette insubordination envers llEglise, 
qui n'existe pas en France, ils la transposent dans la tenure ter- 
rienne, où, possédant leurs lopins en propre, ils ne se plient pas 
à la a soumission B des paysans français envers leurs seigneurs. De 
même s'opposent-ils à tout impôt, taille ou capitation qui pèsent 
sur leurs congénéres de la mére patrie. Autres symptdmes mi- 



neurs de leur personnalisation, la suffisance de i'homme, se re- 
fusant à se mettre en service, s'alli à la vanité de la femme imi- 1 
tant les modes de la haute société. Il n'est pas jusqu'à leur voca- 
bulaire qui les différencie de leurb cousins de France. Ils con- 
servent le bon accent, mais ils ch marrent leur langage de ter- 
mes maritimes, de mots indiens e de jolies expressions de bon 
cru. t 

Ce particularisme canadien s'a£ 1 irme même dans le domaine 
militaire, où les troupes de la M rine et les milices pratiquent 
a la guerre à la sauvage s, guerre es coups de main et des com- 1 bats couvert et s'objectent à la gu,erre à l'européenne en bataille 
ouverte, que leur prêchent les officiers de France. l6 

Individualiste irréductible, fier 'avoir, - un siècle durant, - 
gardé libre son territoire, et façon é son existence à son gré, unis- 
sant la jactance à l'entêtement, ce euple se distingue par un rare 
égalitarisme social, produit d'une tvolution en vase clos. A la 
suite des anoblis, ses petits nobles, ses dignitaires et ses seigneurs, 
dont la plupart participent à que que commerce, se mêlent aux 
bourgeois, dont ils épousent les fil es. Ce qui constitue un nivel- 
lement par le haut. En même te ps, ses marchands et même de 
simples censitaires acquièrent des eigneuries, et nivellement par 
le bas, accèdent au palier supéri Ur. De là, émerge graduelle- 
ment une étonnante monochrom 1 e des classes. 

Si le pays a, de cette façon, éla oré une nouvelle entité, il n'a 
pas encore atteint à une existence autonome. Il subit dans tous 
les secteurs l'autoritd totale de Ve 1 sailles; il en dépend aussi pour 
sa finance publique. Sa haute 
naires venus de France; son tconomique réside chez les 
armateurs de la métropole ecclésiastique appar- 

ne s'achemine 
pas moins vers une 
conquis les places 
ment, le poste 
candidature 



récoltent une forte partie des produits de la traite. En somme, le 
Canada s'oriente vers une prise de possession de ses activités essen- 
tielles, lorsque s'abat le désastre suprême. 

Mais, telle qu'elle existe à ce moment, l'oeuvre accomplie en 
Nouvelle-France exhibe toute sa remarquable valeur économi- 
que, politique, et sociale. Dans un territoire isolé, quelques mil- 
liers de colons se sont ancrés au sol, ont exploré des régions im- 
menses, cret une tconomie, emblavé la campagne et bAti des vil- 
les. Sous l'autorité de Versailles, ils ont possédé un gouverne- 
ment stable et constitue tous les services de bien-être public. 

Enfin, ils ont évangélisé les indigknes, établi l'égalité raciale, 
favorisé l'ascension sociale et fondt une communauté ethni- 
que à la hauteur de son temps. Ils ont, au cours des années, 
vaincu la guérilla des Iroquois et repousst les invasions des An- 
glais, et la derniére bataille de Sainte-Foy est une victoire fran- 
çaise. 

Dks la publication des a Preliminaires de la paix w ,  qui les dé- 
nationalisent et les transforment en sujets britanniques, ils font 
résolument face à la catastrophe. Ils s'organisent sous des chefs 
laïques, bourgeois et seigneurs, avec le concours du clergé, et dé- 
lkguent un député de la colonie auprks du nouveau souverain 
afin d'assurer la continuité de leur caractère français et catholi- 
que. l7 

Rentré dans ses foyers, l'âme broyée de tristesse et de regrets, 
ce petit peuple garde en lui-même l'orgueil de son passt, la con- 
fiance dans ses chefs et sa foi dans la Providence. Ce sont ces élt- 
ments d'inextinguible fidélité qui vont inspirer, déterminer et 
marquer son évolution sociale et politique sous une domination 
étrangère. 
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P I ~ C E S  DOCUMENTAIRES 

N O T E  

A la mggestion de nombreux lecteurs d'esprit critique, avides 

de documentation, il a paru bon d'introduire ci-après quelques 

piéces d'archives d'une eeeentielle information. Ainsi, deux re- 

cememenia exhibent I'expamion économique et démographique 

entre 1713 et 1783, tandis que deux arrêta indiquent les seule 

imp8ia de la période. Les traités d'ütrecht et de Paris décou- 

pent aoua les yeux les nouvelles limites du paya, pendant que la 

capitulation de Montréal et le placard d'Amherst dvélent la p* 

litique d'appropriation de l'Angleterre. Enfin, la requête des 

Canadiens B George III et  le mandement de 1783 font conndtre 

l'état d'âme du peuple au lendemain de la ceadon. Autant de 

piéces d'indispensable consultation. 





16 avril 1713 

Le Roi Très-chrétien restituera au Royaume & B la Reine de la Grande-Bre- 
tagne, pour les pomkder en plein droit & à perpétuité, la baie & le détroit de 
Hudson, avec toutes les terres, mers, rivages, fleuves & lieux qui en dépendent 
& qui y sont situés, sans rien excepter de l'dtendue desdites terres & mera 
possédkes présentement par lea François; le tout aussi-bien que tous les édifices 
& forta construits, tant avant que depuis que les François s'en sont rendus m a t  
tres, seront ddlivrée de bonne foi en leur entier, & en l'état où ils sont prkeente- 
ment, sans en rien ddmolir; avec toute l'artillerie, boulets, la quantitk de poudre 
proportionnde à celle des boulets (si elle s'y trouve) & autres choses servant A 
l'artillerie, A ceux des sujets de la  Reine de la Grande-Bretagne munis de ses 
commissions, pour les demander & recevoir dans I'eapace de six mois & compter 
du jour de la ratification du prksent Traité, ou plus tôt si faire se peut; A con- 
dition toutefois qu'il sera permis à la Compagnie de Qukbec & & tous autres 
sujets quelconques du Roi Trks-chrktien, de se retirer desdites terres & dktroit 
par terre ou par mer, avec tous leurs biens, marchandises, armes, meubles & 
effets de quelque nature ou espéce qu'ils soient, & la rdserve de ce qui a kt8 
exceptk ci-dessus. Quant aux limites entre la baie de Hudson & les lieux appar- 
tenans A la France, on est convenu réciproquement qu'il sera nommd inceaeam- 
ment des Commissaires de part & d'autre, qui les détermineront dans le terme 
d'un an; & il ne sera pas permis auz sujets dee deuz Natwna de passer lesditee 
limites pour aller les uns auz autres, ni par mer, ni par terre: les mêmes Com- 
miasaires auront le pouvoir de régler pareillement les limites entre les autres 
colonies Françaises & Britanniques dans ces pays-là. 

Le Roi Tréschrétien fera donner une juste & équitable satisfaction aux 
Intdressds de la Compagnie Angloise de la baie de Hudson, des pertes & dom- 
mages qu'ils peuvent avoir soufferts pendant la paix de la part de la  Nation 
Française, par des courses ou déprkdations, tant en leur personne que dans leurs 
colonies, vaisseaux & autres biens, dont l'estimation sera faite par des Commis- 
mires qui seront nommds & la rdquisition de l'une ou de l'autre des parties: 
les mêmw Commissaires prendront connohance des plaintes qui pourront être 
faites, tant de la part des sujets de la Grande-Bretagne, touchant les vaisseaux 
pris par les Fronçois durant la paix, & les dommages qu'ils pourront avoir 
soufferts l'année dernière dans IJisle de Montserrat ou autres; que de la part 
des aujets de la France, touchant les capitulations faites dans I'isle de Nidves 
& au fort de Gambie, & des vaisseaux François qui pourroient avoir été pris 

(1) Mkmoiree des CommZseaires du Roi et  de c e w  de Sa Maiestk Britanni- 
que sur les poeeeseions et les droite respectifs dee d e w  ~ o u i o n n e à  en Amkrique, 
Paria, 1766-67, vol. 3, p. 172 & a 
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par l a  mjets de la Grande-Bretagne en tempe de paix; & tout- autres contee 
tations de cette nature, mûes entre les deux Natioru & qui n'ont point encore 
ét4 réglées; & il en sera fait de part & d'autre bonne & prompte juatice. 

Le Roi Trks-chrétien fera remettre A la Reine de la Grande-Bretagne, le 
jour de l'échange des ratifications du présent Traité de p e ,  des lettre8 & actes 
authentiques qui feront foi de la cesaion faite & perpétuit4 B la Reine & B la 
Couronne de la Grande-Bretagne de l'ide de saint Christophe, que les sujets de 
Sa Majesté Britannique posséderont désormais eeule: de la nouvelle E'coese, 
autrement dite Acadie, en son entier, conformément & ses anciennes limites: 
comme aumi de la ville de Port-royal, maintenant appelée Annapolisroyale, 
& généralement de tout ce qui dépend desdites terree & ieles de ce pays-lh, 
avec la souveraineté, propriété, possession & toue droits acquis par Traitda ou 
autrement, que le Roi Très-chrétien, la Couronne de France ou ses sujets quel- 
conques ont eus jusqu'à présent sur lesdites isles, terres, lieux & leurs habitans, 
ainai que le Roi Très-chrétien cède & transporte le tout A ladite Reine & A la 
Couronne de la Grande-Bretagne, & cela d'une manière & d'une forme ai ample, 
qu'il ne eera pas permis A l'avenir aux sujeta du Roi Tréechrétien d'exercer la 
pêche dana lesdites mers, baieri & autres endroits A trente lieues près dea c8tee 
de la nouvelle E'cosse, au sud-est, en commençant depub I'isle appelée vulgaire- 
ment de Sable inclusivement, & en tirant au sud-ouest 

L'isle de Terre-neuve avec les isles adjecentes, appartiendra désormaie Q; 
absolument A la Grande-Bretagne; & à cette fin le Roi Très-chrétien fera re- 
mettre B ceux qui se trouveront A ce commis en ce pays-% dans l'espace de sept 
mois, A compter du jour de l'échange des ratifications de ce Traité, ou plus t8t 
si faire se peut, la ville & le fort de Plaisance, & autres lieux que les Françoia 
pourroient occuper ou posséder dans ladite ide; sans que ledit Roi Trka-chrétien, 
ses héritiera & succesrseum ou quelques-une de  ses -jets, puissent désonnais 
prétendre quoique ce soit ou en quelque temps que ce soit sur ladite isle & lee 
ieles adjacentes, en tout ou en partie: il ne leur sera pas permia non plus d'y 
fortifier aucun lieu ni d'y établir aucune habitation en façon quelconque, si ce 
n'est des kchatauds & cabanes nécesmires & um&s pour skcher le poisson; ni 
aborder dans ladite isle dans d'autre tempe que celui qui est propre pour pêcher, 
& nécessaire pour sécher le poisson; dans laquelle isle il ne sera paa permis 
auxdite sujets de la France de pêcher & de dcher le poisson en aucune autre 
partie que depuis le lieu appelé Cap de Bonavieta jusqu'A l'extrémité eepten- 
trionale de ladite isle, & del& en suivant la partie occidentale jusqu'au lieu 
appellé Pointe-riche: mais I'iele dite Cap-Breton, & toutes les autres quelcon- 
ques eituées dans l'embouchûre & dans le golfe de Saint-Laurent, demeureront 
A l'avenir B la France, aveo l'entière faculté au Roi Tds-ehrétien d'y fortifier 
une ou pluaieura placee. 

Il  a été expreasément convenu que dam tous les lieux L colonies qui doivent 
@tre cédéee ou reatituéee en vertu de ce Trait4 par le Roi TrBs-chrétien, les 
eujete dudit Roi auront la liberté de se retirer ailleurs dans l'espace d'un an 
avec toue leuni effets mobiliers qu'ile pourront transporter O& il leur plaira: ceux 



nbanmoina qui voudront demeurer & reater sous la domination de la Grande- 
Bretarme. doivent jouir dé l'exercice de la religion catholique romaine, en tant 
que lepermettent lie loin de le, Grande-Bretagne, 

Les habitam de Canada & autres aujeta de la France ne molersteront point B 
l'avenir les cinq nations ou cantons des Indiene soQmis A la Grande-Bretagne, ni 
les autres nations de 1'Ambrique amies de cette Couronne: pareillement les 
eujets de la Grande-Bretagne se comporteront pacifiquement envers les Ambri- 
quaine eujeta ou amie de la France, & lee uns & les autres jouiront d'une pleine 
libertb de 813 fréquenter pour le bien du commerce; & avec la même liberté les 
habitans de ces régions pourront visiter les colonies Françoises & Britanniques 
pour l'avantage rbciproque du commerce, aucune molestation ni empêche- 
ment de part ni d'autre: au surplus les CornmissBires rbgleront exactement & 
distinctement quels seront ceux qui seront ou devront &tre censbs sujete & amie 
de la France ou de la Grande-Bretagne. 



RECENSEMENT DU CANADA 

Armée 1713 (Arch Col. Série G vol. 461) 
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IMPÔTS DU RBGIME FRANÇAIS 

Arrêt du Cons~il  d'Etnt rlii Roi poilant une azcgmenlation pour trois ans sur les 
droits d'ent~.ée des vins, eaux-de-vie et guildive, du vingt-trois janvier, mil sept 
cent quaranle-sept. 1 

Le roi étant informé que sur les instances réitérées des hnbitsns de 1s ville de 
Québec, en Canncln, les sieiirs marqiiis de Reatiharnois, gouverneur, lieutensnt- 
général pour Sa Majesté, e t  Hocquart, intendant au dit pays, auroient fait 
travailler à une enceinte de murailles et autres ouvrages en dépendans pour 
couvrii la dite ville, et que les dépenses qui y ont été fuites jusqu'à présect ont 
été acquittées des fonds de Sn Majesté, par les commis des trésoriers-généraux 
de la marine dans la dite colonie, e t  étant nécemaire de pourvoir au rembour- 
sement des dites dépenses, et au payement de celles qui pourront se faire pour 
la dite fortification; Sa Majesté, en attendant qu'il puisse être pris un arrange- 
ment gbnéral e t  définitif, Ieqiiel Sa Majesté se propose de rendre le moins 
onéreux qu'il sera possible aux llnbitnns de ln dite colonie, a résolu d'ordonner 
provisionnellement, e t  pour un certain temps, une augmentation sur lcs droits 
d'entrée qui se perçoivent siir les boissons introdiiites au dit pays. 

Vu sur ce l'avis des dits sieurs de Beauharnois et  Hocquart, e t  tout considéré, 
ouï le rapport; le roi étant en son conseil a ordonné, et ordonne que pendant 
trois années consécutives, ?I compter du jour de l'enrégistrement du présent 
arrêt, le droit d'entrée de neuf livres qui se perçoit sur chaque barrique de 
vin introduite en Canada sera perçu sur le pied de douze livres; que la velte 
d'eaude-vie qui ne pair: qiie seize sols huit deniers, paiera une livre quntre 
sols, e t  que le droit sur ln barrique de guildive fixé à quinze livres, sera payé 

raison de vingt-quatre livre& 

Veut Sa Majesté que chacune des dites trois années il soit fait un compte 
particulier du produit de la dite augmentation sur les dites boissons pour 
être par elle ordonné ce qii'il appartiendra. 

Mande au sieur gouverneur, lieutenant-général pour elle, e t  au sieur inten- 
dant, de tenir la main chaciin en droit soi, & l'exécution du présent arrêt,, 
lequel sera régistré au conseil supérieur de Québec. 

Fait au conseil d'état du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versnilles, le 
vingt-troisième janvier, mil sept cent quarante-sept. 

Signé : PHELYPEAUX. 

L'arrêt du conseil d'état du roi ci-dessiis a été régistré, ce requérant le 
procureurgénéral ciil roi, suivant l'arrêt de ce jour, par nous greffier en chef 
du conseil, soussigné, à Québec, le vingtsix juin, mil sept cent quarante-eept. 

1)  Edits & Ordonnances. vol. 1, p. 588. 
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Edit du Roi concernant l'imposition des Droits d'entrde et de sortie, aur 
toutes les Marchandises qui entreront au pays de Canada, ou qui en aorti- 
ront, payables par toutes sortes de personnes, suivant l'dtat et tarif des dits 
droits attachd au dit Edit. 1 

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et  de Navarre, à tous présens 
et  à venir, salut. 

Les secours de toute espèce que nous avons envoyés, depuis le commence- 
ment de cette guerre, 21 notre colonie de Canada, pour la mettre A couvert 
des entreprises, dont elle étoit menacée de la part des ennemis, ont eu le 
succès que nous devions en attendre; ils ont excité de plus en plus les eenti- 
mens de zèle et  de courage, dont les habitans de cette colonie avoient donné 
des preuves dans tous les tems; et  les ennemis ont été forcés non seulemant 
d'abandonner les projets de conquête qu'ils avoient formés contr'elle, mais encore 
de se défendre eux-mêmes des incursions continuelles, que nos troupes et  nos 
milices font dans leur pays, mais toutes les dispositions qui ont dtd nécessaires 
pour cela, n'ont pu se faire qu'avec des dépenses si considérables, que nous 
nous trouvons obligé d'en faire supporter une partie au commerce et  aux 
habitans de la colonie. C'est dans cette vue, qu'en attendant que nous puis- 
sions, en pleine connaissance de cause, faire un arrangement général et définitif, 
nous aurions, par arrêt de notre conseil du vingt-trois janvier 1947, ordonné 
pour trois annees une augmentation dans les droits d'entrée qui se perçoivent 
sur les vins, eaux-de-vie et  guildives, qui s'introduisent en Canada, pour le 
produit en être employd au remboursement des dépenses particulières qui 
avoient dtd et  pourroient être faites de nos fonds, pour la fortification de la 
ville de Qudbec, laquelle a été entreprise en l'année 1745, sur les instances 
réitérées des habitans de cette ville, e t  comme le produit de cette augmentation 
de droits ne seroit pas suffisant pour remplir l'objet de toutes ces dépenses, 
qu'il est juste d'ailleurs que la contribution en soit généralement répartie sur 
tous les habitans et  sur tout le commerce de la colonie, nous avons jugé, après 
avoir mûrement examiné les divers arrangemens, qui nous ont été proposés 
pour y suppléer,. qu'il n'y en a pas de plus convenables, que d'imposer sur les 
marchandises qui ont été ci-devant exemptes de droits, à l'entrée et  à la sortie 
du Canada, un droit, dont la modicitd du prix s'accorde avec l'attention que 
nous voulons toujours avoir de traiter favorablement cette colonie. 

A ces causes et  autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil et 
de notre certaine science, pleine puissance et  autorité royale, nous avons 
par le présent édit signé de notre main, dit statué et ordonné, disons, statuons 
et  ordonnons, voulons et  noue plaît ce qui suit: 

Article 1. - Il  sera levé à notre profit, dans notre colonie de Canada, un 
droit de trois pour cent sur toutes les marchandises, qui entreront au dit 
pays de Canada, de quelque qualité qu'elles puissent être, soit qu'elles y 
soient apportées de France ou des autres colonies françaises, à l'exception des 
vins, eaux-de-vie, guildives, vins de liqueurs et  liqueurs composdes d'eau-de-vie, 
qui ne seront sujeta au dit droit d'entrée, de trois pour cent, et continueront de 
payer les droits d'entrée qui ont été ou dû être perçus jus u'à présent, avec 
l'augmentation ordonnée par l'arrêt de notre conseil d'état, %u vingt-troisième 
janvier 1747, sur les dites boissons. 

II. I l  sera pareillement levé, B notre profit, dans notre dite colonie de 
Canada, un droit de trois pour cent sur toutes les marchandises du crû de la 

1) Edita et  Ordonnances, vol. 1, p. 691-4. 



dite colonie, qui en sortiront pour être transportkes en France ou autres 
colonies françaises, & l'exception des peaux d'orignaux, qui continueront de 
payer le droit de sortie, qui a kté perçu juaqul& prksent sur les dites peaux 

III. Les blés, farines, biscuits, pois, fèves, blé-d'Inde, avoines, lkgumes, 
bœufa et lards salés, graimes, beurres et autres semblables denrées, du crû de 
Canada, qui en sortiront pour être transportkes en France, aux isles françaises 
de I1Amkrique, et autres nos colonies, ne seront pointa sujettes au droit de 
aortie ordonne par I'asticle préckdent. 

IV. Les denrkes et marchandises qui sortiront de Québec, pour I'kquipe- 
ment des pêches et traites dans le fleuve Saint-Laurent, seront aussi exemptes 
du dit droit de sortie, et les effets provenant des dites pêches et traites, qui 
seront apport& en notre ville de Qukbec, seront pareillement exempte du 
droit d'entrée, ordonné par le premier article. 

V. Voulons aussi que le cordage de toute espèce, et le sel, qui seront intro- 
duita dam la dite colonie, soient exempta du droit d'entrée, ordonnk par le 
dit article premier, comme aussi que les chevaux, les bâtimens de mer cons- 
truits à neuf en Canada, les bardeaux, les bois de chêne, pour la construction 
des vaisseaux, les mâtures, le merrain, les planches et madriers de sapin, les 
planches et bordages de chéne, le chanvre et le hareng salé, soient pareillement 
exempts du droit de sortie, ordonné par le dit article deux. 

VI. Les droits d'entrée et de sortie, aux termes des premier et deuxiéme 
articles ci-dessus, seront payés comptant au bureau de notre domaine à Qukbec, 
par toutes sortes de personnes, sans aucune exception ni privilège, que des reli- 
gieux mendians seulement, et ce en monnaie ayant cours dans la colonie de 
Canada, suivant le tarif que nous en avona fait arrêter en notre coneeil ci- 
attaché, sous le contrescel de notre chancellerie, à commencer du jour de la 
publication des présentes dans la dite ville de Québec. 

VII. Voulom que, pour assurer la perception des dita droita dlentrke et de 
sortie, tous capitaines et maîtres de navires ou barques qui aborderaient & 
Qukbec, soient tenus de faire au bureau du domaine, dans les vingtquatre 
heures de leur arrivée, une déclaration exacte et fidèle des marchandises de leur 
chargement en entier, et d'y reprksenter leurs comoissemens et acquits des 
porta de France. 

VIII. Dkfendons & tous capitaine8 et maîtres de partir de Canada, qu'après 
avoir fait au bureau du domaine une dkclaration gknkrale de toutes les mar- 
chandies de leurs changemena, et y avoir pris les acquis e t  ktats de charge 
neceasaires. 

IX. Défendons pareillement B tous négocians et autres particuliers, de faire 
charger dans les vaisseaux et barques, ni d'en faire décharger aucunes marchan- 
dises, qu'aprés avoir pris un congé au bureau du domaine, et y avoir fait 
leurs déclarations particulièrea 

X. Toutes les dites dkclarations, tant des capitaines et maitres que des 
nkgocians et autres, seront faites dans la forme prescrite par le titre deux de 
l'ordonnance des fermes, du mois de février 1687, dont nous avons ordonn6 
llexécution en Canada par arrêt de notre conseil du Q juin 1722, e t  mus les 
peines y contenues. 

XI. Ordonnons que les dites déclarations seront vkrifikea par les commis du 
domaine, e t  lea contrevanane pourauivia aux termes du même titre de ia dite 
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ordonnance! .et à cet effet voulons qu'il soit fait par les dits commis toutes 
visites, vérifications des marchandises et perquisitions nécessaires dans les vais- 
&aux et barques, et partout où besoin sera, 

XII.  Faisons défenses, sous les mêmes peines, aux capitaines et  maîtres des 
vairneaux et barques, nkgocians et autres particuliers, de débarquer aucunes 
marchandises ailleurs que sur les quais de la place du Cul-de-sac de la Basse- 
Ville de Québec. 

XIII. Les marchandises ne pourront être chargées ni déchargées des vaisseaux 
et barques, sans un congé par écrit des commis du domaine et en leur présence, 
soit que la charge ou décharge soit faite à terre ou de bord à bord. 

XIV. Voulons au mrplus que nos lettres patentes du mois d'avril 1717, portant 
réglement pour le commerce des isles et  colonies françoises, et rendues commu- 
nes pour le Canada par arrêt de notre conseil du onze décembre suivant, eusemble 
tous les réglemens faits contre le commerce étranger et  contre le commerce et 
usage des marchandises de contrebande ou prohibées, soient exécutés en Canada 
selon leur forme et teneur, sous les peines y contenues en cas de contravention 

Si donnons en mandement à nos armés et féaux les gens tenant notre conseil 
supkrieur établi à Québec, que le présent édit ils aient à faire lire, publier e t  
régistrer, et le contenu en icelui garder et observer selon sa forme et teneur 
uonobstant tous édits, déclarations, arrêts, réglemens et  autres à ce contraires, 
auxquels nous avons dérogé et  dérogeons par le présent édit; enjoignons à nos 
gouverneurs et  commandans généraux et  particuliers, aux intendans et commis- 
saires subdélégués et  à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, de tenir 
et faire tenir la main à son exécution, car tel est notre plaisir; e t  afin que ce 
soit chose ferme et  stable à t.oujours, nous y avons fait mettre notre scel. 

Donné à Versailles, au mois de février, l'an de grâce mil sept cent quarante- 
huit, e t  de notre règne le trente-troisième. 

Signé : LOUIS. 

A côtk, visa, Daueaseau,-Et plus b u ,  Par le roi, 

Signé : PHELYPEAUX. 

E t  scellé du grand sceau en cire verte avec lacs de soie. 



CAPITULATION DE MONTR~~AL 

ARTICLES DE LA CAPITULATION, MONTRÉAL l 

8 septembre 1760 

Toute la Gamieon de Mont- 
real doit mettre baa lee Armee, 
et ne Servira point pendant 
la preaente Guerre; immédiate- 
ment apde la Signature de la 
presente, lm Troupes du Roy 
prendront posaemion dee Portee, 
e t  posteront lee Gardee neces 
mres oi r maintenir le bon 
Ordre fane La Ville. 

Toutes ces Troupes ne doi- 
vent point servir pendant ia 
presente Guerre, et  mettront 

areillement lee Armes bas; le 
kate eet Accordé. 

Articlee de Capitulation Entre Son hrcel- 
Ience Le General Amherst Commandant en 
Chef Lee Troupes & Forcee de Sa MajeetA 
Britannique En LIAmerique Septentrionale, E t  
Son Excellence Le Mi@ de Vaudreüil, Grand 
Croix de L'Ordre Royal, et Militaire de 
St Louie, Gouverneur et  Lieutenant Général 
pour Le Roy en Canada 

Vingt quatre heures aprks La Signature de 
la préeente Capitulation. Le Général Angloia 
fera prendre par Lee Troupes de Sa Majeet6 
Britannique, possession dee portee de La Ville 
de Montreal et La Garnison Angloise ne pourra 
y Entrer qu'aprèe LIEvacuation dee Troupee 
Françoisee. aveo 

Lee Troupee et Uilicee qui aeront en Garnie 
Gamiaon dana La Ville de Montreal, En BOP 
tiront par la porte de avec 
toue le8 honeura de la Guerre. Six piecea de 
Canon, et  Un Mortier. qui seront Chargée 
aane Le Vaiaseau oii Le Marquis de Vaudreüil 
Embarquera, avec dix Coupa B tirer par piece. 
11 En eera Usk de même pour la Gamiaon des 
troia Rivierea pour lee honeura de la Guerre. 

Lee Troupee et  l a  Milicee qui m o n t  en 
son dane le Fort de Jacqueis Cartier, E t  dana 
L'Isle Ste Helene, & Autres Forts, seront trait- 
Ge, de même Et auront lea mêmes honeum; 
E t  cee Troupee Se rendront B Montréal, 06 
aux 3 Rivieree, ou B Quebec, pour y E h  

1. Documenta comtitutionnel. Doc. Parlementaire, no 18, IleOR, p. 448. 
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Ces Troupee doivent comme 
lee Autres, mettre bas le@ Ar- 
mea 

t o u h  Embarqudw pour le premier port de 
Mer en France, par le plus Court Chemin. 
Les Troupes qui eont dam nos postes Sitiib 
sur Nos Frontieres, du Coetd de L'Acadie, au 
Dktroit, Michilimakinac, et Autres poek,  joüi- 
ront des mêmee honeuni, et mont  Traittéeu 
de même. 

I Am: 4. 

Les Milicea, aprb  Eehre Bortiea des Villeu 
et des Forts et Postes Cydessus, retourneront 
Chez Eiies, sene pouvoir Eetre Inquietth, 
Soue quelque prktexte que ce soit, pour avoir 
port6 Les Arma. 

I Am: 6. 

Les Troupes qui Tiennent la Campagne 
Leveront leur Camp, Marcheront, Tambour 
battant, Armes, bagages et avec leur Artillerie, 
pour Se joindre A La Garnison de Montreai, 
E t  t~uront en tout le m8me Traitement. 

C'est tout ce qu'on peut de- 
mandk sur Cette Article. 

I Aar: 6. 

Les Malades et B l d  seront 
Traité de même que Nœ pr* 
PM Gens 

Les Sujets de Sa Majeetd Britannique E t  de 
Sa Majeete Très Chretienne, 8oldatq Miliciens 
ou Matelots, qui auront Dksertks, oQ L a i d  
Le Service de leur Souverain, et porte Les Ar- 
mea daas LJAmerique Septentrionale Seront de 
part et d'autre pardonéa de leur Crime; Ils 
seront respectivement rendus A leur patio; 
Binon Ils rederont chacun ou Ib sont, mina 
qulile puiseent Eetre recherchb ni Inquiet& 

Aar: 7. 

Les Magasins, L'Artillerie, Fusils, Babrea, 
Munitions de Guerre et généralement tout ce 
qui apartient A S. M. T. C. Taat dans les 
Villee de Montreal et 3 Rivieres, que. dana 
Les Forte et Poetes Uentionks en L'Article 8, 
Beront Livrks par des Inventaires Exacts, aux 
Corniasaires qui seront prkpods pour lw iep 
voir au Nom de S. M. B.-Il sera remis au 
Ml' de Vaudreüil den Expeditiom en bonm 
forme des d: Inventaire. 

I Aar: 8. 

Les Officiera, Boldats, Miliciens, Matelots, ai 
M&me Les Sauvages d6tenue pour Caum de 
leura Blemures, oii Maledie, tant dana l a  hooi- 



Le premier Refuaé - I l  n'y 
a point eu des Cruautes Com- 
mises par les Sauva es de N8- 
tre ArmBe: E t  le \on Ordre 
sera maintenu. 

Repondu par L'Article pre- 
cedent. 

Le Marquia de Vaudreuil, Et  
tom ces Messieurs seront Mai- 
tres de leurs Maisons, et s'Em- 
barqueront dés que les Vais- 
seaux du Roy seront pr8îa A 
faire Voile pour l'Europe: Et 
on leur accordera toutes les 
Commodités qu'on pourra. 

Accord6; Excepte les Archi- 
ves qui pouront Etre necemai- 
res pour le Gouvernement du 
pais 

taux que dano les Maisons particulieres, JO& 
ront dee priviléges du Cartel, et Trait& Con- 
&quament. 

I Am: O. 

Le Général Angloie S'Engagera de renvoyer 
chez Eux Les Sauvages Indiene, E t  Moraigsne 
qui font Nombre de Ses Années, d'abord aprb  
La Signature de La presenta Capitulation, E t  
Cependant pour prBvenir toue désordres- de 18 
part de Ceux qui ne Seroient pas partis, Il sera 
donné par le Général des Sauve-Gardes aux 
personnes qui En demanderont, tant En Viile 
que dano lee Campagnes. 

l ABT: 10. 

Le Général de Sa Majesté Britanique ga- 
rentira tous desordres- de la part de Ses Trou- 
pes; Les assujettira A payer les dom es 
qu'Elles pouroient faire, tant dam les ~30~ 
que dam les Campagnes. 

Le Général Angloie ne poura obliger Le Mi' 
de Vaudreüil de Sortir de la Ville de Montred 
avant le E t  on ne oura 
Loger personne dans Son h8îal Jusques 1 Son 
départ M. Le Cher Levis Comandant Les 
Troupes de Terre; Les ûfüciera principaux, E t  
Majora des Troupes de Terre et de la Colonie, 
Les Ingenieure, OBiciera d'Artillerie, et Comis 
saire des Guerres, resteront pareillement b 
Montreal jusqu'au d. Jour, E t  y Conserveront 
leurs Logementa. I l  En Sera Usé de même b 
L'Egard de M. Bigot Intendant, des Comis- 
sairea de La Marine, Et Ofliciers de plume 
dont mon d: S. Bigot aura besoin: E t  on ne 
poura Egalement Loger personne b L'Inten- 
dance avant Le départ de Cet Intandant 

Il eera destin6 pour le pamage en droiture 
au premier port de Mer en france, du Mi' de 
Vaudreüil, Le VaYsseau Le plue Comode qui 
Se trouvera: 11 y sera pratiqué Les Logemens 
Necemaires p u r  Lui, Made La Marquise de 
Vaudreüil, M de Rigaud, Gouverneur de 
Montred, Et La Suitte de ce Gknéral. Ce 
Vaisaeau eera pourvû de Subeistancea Conve- 
nables aux dépens de Sa M u  Britanique, Et 
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Ce que Le Roy pouroit avoir 
fait 21 ce Sujet, sera Obki. 

Accordk: Excepté que M. Le 
Mis de Vaudreüii, et  tous les 
Officiers de quelque Rang qu'ib 
puissent &tre Noue remettrons 
de bonne foy toutes lee Cartea 
et  plans du Pak 

Accordk; avec la même re- 
serve que par l'Article prece- 
dent 

Le Mii de Vaudreüil Emportera avec Lui Seo 
papiers, Sans qu'ils puiesent Eetre Visitke, E t  
Il Embarquera Ses Equipages, Vakaelle, baga- 
ges, E t  Cern de Sa Suitte.- 

Si avant 06 aprés L'Embarquement du Mi. 
de Vaudreüil, La Nouvelle de la paix arrivoit, 
E t  que par Le Traitté Le Canada resta B Sa 
Mt6 T. C. Le Mi8 de Vaudreüil reviendroit 21 
Quebec, ou 21 Montreal:-Toutes Choses ren- 
treroient dans leur premier Estat sous la domi- 
nation de Sa Mt4 T.  C. E t  La prkeenîa Capi- 
tulation deviendront Nulie et eans Effet quel. 
conques 

I A m :  14. 

Il eera deetind deux Vaisseaux pour le puma- 
ge en France de M.. Le Cher de Levie, dee 
O5ciera principaux, E t  Estat Major Gknkral 
des Troupes de Terre; Ingenieuni, Officiers 
d'Artillerie, E t  Gene qui sont B leur Suitte. 
Ces Vaisseaux seront Egalement pourvûe de 
Subsistances; Il y sera pratiqué Les Logemene 
necesrtires. Ces Officieni pouront Emporter leuni 
papiers, qui ne Seront point Visités; Leuni 
Equipages et Bagages.-Ceux de Ces Officien, 
qui Seront Mariis auront La Libertk d'Emme- 
ner avec Eux leuni Femmes et Enfaw, E t  la 
Subsistance leur Sera fournie. 

Il En Bera de même deetin6 Un pour Le 
parwage de Mr Bigot Intendant e t  de Sa Suitte, 
dane lequel Vaisseau, I l  sera fait les aménage- 
mens Convenables, pour lui, E t  les peraomee 
qu'il Emmenera. Il y Embarquera Egalement 
Ses papieni, qui ne Seront point Vieitéa, Ses 
Equipagea, Vaisselle, e t  Bagages, et Ceux de 
Sa Suitte. Ce Vaiaseau Sera pourvû de S u k  
tance8 Comme Il est dit Cy devant. 

Le Ginkral Angloie fera au& fournir pour 
M. de Longueüil Gouverneur des 3. Rivieres, 
pour les Estata Majora de La Colonie, E t  I s s  
Comiaeairee de La Marine, Lee Vaieseaux 
neceesaires pour se rendre En France, Et  le 
plus Comodement qu'il Sera poesible; Ils pou- 
ront y Embarquer Leun Familles Dome&- 



Accordé-. 

Accordé. 

Accordé-. 

quee, bagages, et Equipqee; E t  la Subaistance 
leur Sera fournie pendant la Travemke sur un 
pied Convenable, aux dkpena de Sa Mt4 Bri- 
tanique 

Les Officiera et Soldate, Tant des Troupee 
de Terre, que de La Colonie, ainei que les 
Officiera Marine et Matelote, qui ae trouveront 
dans la Colonie, seront auesi Embarquks pour 
France, dane lee Vaiaeeaux qui leur Seront 
Destinka, En Nombre Sufisant, et Le plus 
Comodement que faire se poura. . . Lee Officiers 
de Troupee et Marine, qui eeront mariks pou- 
ront Emmener avec Eux leure Familles; E t  
tous auront La Libertk d'Embarquer leure 
Domestique8 et Bagagee, Quant aux Soldats e t  
Matelots, Ceux qui Seront Mariks pouront 
Emmener avec Eux Leurs Femmee e t  Enfane, 
E t  toue Embarqueront leure havre Sace et Ba- 
gages.-Il Sera Embarquk dana cee Vaisseaux 
Les Subeistancee Convenable8 et eufieantee aux 
dépens de Sa Mt4 Britannique. 

I A n :  18. 

Lee Ofliciere, Soldats, et tous Ceux qui sont 
B la Suite dee Troupee, qui auront leura Ba- 
gages dans les Campagnee, pouront lee En- 
voyer Chercher avant leur départ, Sans qu'il 
leur Soit fait aucun Tort, ni Empeschement. 

Il Sera fourni par le Général Angloie un 
Batiment d'hopital pour Ceux dea Ofnciera! 
Soldats t Matelots, b l e d s  ou Malades, qui 
eeront En Estat d'Estre transportée En france, 
E t  la Subsistance Leur Sera Egalement fournie 
aux dkpene de Sa Mt4 Britanique: 

11 En Sera Usé de même & L'Egard des Au- 
tree Ofnciera, Soldats, et Matelote, Blessés, ou 
Malades, auseitost qu'ile Seront rétablis. Lee 
Une et les Autres pouront Emmener Leurs 
Femmes, Enfana, Domestiques, et Bagagee; 
E t  lee d:  Soldate et Matelote ne pouront Etre 
Sollicitée, ni forcée B prendre parti dam Le 
Service de Sa Mt6 Britanique. 

1 I l  Sera LaLie un Corniaaire, et un Ecnvah  
de Roy pour avoir Soin dee hopitaux, et Veil- 
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Accordé, mais dila ont des 
papiem qui concernent le Oou- 
vernement du prüe, Ile doivent 
Noua l a  remettre. 

Tous Ceux dont les Afhires 
particulieree exigent qu'ila r e s  
tent dana le paie, e t  qui en ont 
la permiaeion de M. Vaudreuil, 
seront permie de reater Juaqu'a 
ce que leum Anaires soient tep 
minéea 

ler A tout ce qui aura raport au 8ervioe de & 
Mt4 Trb Chretienne. 

h: ai. 
Le Generai Anglob fera Egalement fownir 

dee Vaieseaux pour Le paaaage en france dea 
Officiem du Conaeil Supeneur, de Juetice, 
police, de L'Amirauté, e t  b u e  Autres Officien 
ayant Comiseione 06 Breveta de Sa  Mt4 Tres 
Chretienne, pour Eux, leurs Famiiiee, Domesti- 
quee, e t  Equipages, Comme pour les Autrea 
Officiem: E t  La  Subsistance leur Sera fournie 
de m@me aux dépene de Sa Mt4 BnMque.- 
I l  Leur Sera Cependant Libre de reater dam 
la Colonie, STla le Jugent apropoe, pour y 
arranger Leum Affairee, ou de Se re tmr  En 
france, quand bon Leur Semblera. 

Tout ce qui se trouw dans 
les M w i m  deatinée A L'Usege 
d a  Tmupee, doit étre delivré 
au Commiaaaire Angloim pour 
lw Troupes du Roy 

S'il y a d a  Officiem Militaires dont les 
Affairea Exigent leur préeence dana la Colonie 
Juaqu'a L'Année prochaine, Ila pouront y 
reater, apréa En  avoir eu La permission du 
M'a de Vaudreüil, E t  eam qu'ila puiment Etdm 
rbputée Priaoniem de Guerre. 

Am: 23. 

I l  sera ermis au Munitionaire des Vimes du 
Roy, de lemeurer en Canada Jua usa L'Année 
prochaine pour Estre En Eatat j e  faire face 
aux dettes qu'il a Contractéea dana la Colonie, 
relativement A Sea fournituree; Si néantmoina 
I l  préfere de paaeer En france cette Année U 
eera obligé de Laisser Jusque8 A L'Année pr- 
chaine Une pemnne pour faire Ses Anairem. 
Ce particulier Conservera e t  poura Emporter 
toya See papiem, Sana Estxe Visitée ... &e C- 
mu, auront La Liberté de reeter dane La Col- 
nie, ou de passer en France, E t  dane ce dernier 
Cm, Le passage e t  la Subsiatance leur Seront 
Accordée Sur lee Vaisseaux de Sa  Mt4 Britaai- 
que, pour Eux, Leum familla, e t  l e m  bagagea. 

Les Vivres e t  Autree aprivbionement qui 
se trouveront E n  Nature dana les Magaaim du 
Munitionaire, Tant dane lee Villea de Mont- 
real, e t  des 3. Riviera, ue dam lee Campa- 
gnes, Lui Seront ~onaerv%, Lee d:  Vivres Lui 
apartenant e t  Non au Roy, Et U lui &ra Loi- 
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I Qble de lea Vendre aux frangois ou aux An- 
gloie. 

Accordé. 

Accordé pour ce qui peut 
appartenir A la C o m p w i e  ou 
aux particuliem, mais Si Sa 
Maieste Trki Chretienne y a 
aucune part, Elle doit &tre au 
profit du Roy 

Accordé, pour le Libre Exer- 
ciee de leur Religion. L'Obliga- 
tion de payer la Dixme aux 
Pretres, dependra de la Volonté 
du Roy. 

Le p m g e  En  france IJera Egalement accor- 
dB sur les Vaimeaux de Sa Mt6 Britanique, 
ainsi que la Subeietance, A Ceux dee Ofûciem 
de la Compagnie dee Indes qui Voudront y 
passer, E t  Ile Emmeneront leurs familles do- 
meetiquee e t  bagagee.. . Sera permie A L'&nt 
principai de la de: Compagnie, SupoJ  qu'il 
Voulut psseer en france de Laieser telle penion- 
ne qu'il Jugera apropos Jusquee A L'Année p m  
chaine, pour terminer les Maires de la de. 
Compte: e t  faire le recouvrement dm Sommw 
qui lui mnt  düee. L'Agent principal Conservera 
tous les Papiers de la de Compagnie, E t  Iia IUJ 
pouront Estre Visitée. 

l Am: 26. 

Cette Compagnie Sera maintenue dass la 
proprieté dee Ecarlatinee et  Castore qu'Elle 
peut Avoir dans La Ville de Montreal; I l  
n'y Sera point touché, Soue quelque prétexte 
que ce Soit, E t  Il  Sera donné A L'Agent prin- 
cipal les facilités Necessmreri pour faire prueer 
Cette Année En france Sm Caetore Sur lee 
Vaisseaux de Sa Mt6 Britmique, En payant le 
fret eur le pied, que lee Angloia le payeraient. 

Am: a. 
Le Libre Exercice de la Religion Catolique, 

Apostolique et  Romaine Subsietera En Son 
Entier; En Sorte que tous Lee E&te e t  lee 
peuples des Villes e t  des Campagnes, Lieux e t  
postes Eloignde pouront Continuer de S1aasem- 
bler dana lee Eglks ,  e t  de frequenter lee Sa- 
cremens, Comme Cy devant, Sans Estre In- 
quietde, En Aucune Maniere directement, ni 
Indirectement. 

Ces peuples seront Obligée par le Oouver- 
nement Angloie A payer aux preetres qui en 
prendront Soin, Lee Dixmes, e t  tous les droite 
qu'ils avoient Coutume de paydr eoue le Gou- 
vernement de Sa Mt6 tres Chretienne. 

Le Chapitre, Les Prestrerr, Curés e t  Midon- 
naires, Continueront avec Entiere Liberte leurs 
Exercisee et  fonctions Curialw dana les paroie- 
8ea dee Viiiee et  des Campagnes 
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Accordé, Excepté ce qui re- 
garde l'Article Suivant. 

Lee Grande Vicaires Nomée par le Chapitre 
pour adminietrer le Dioceee pendant la Va- 
cance du Siege Episcopal, pouront demeurer 
dane lea Villea 06 paroiesee dee Campagnee, 
Suivant qu'ile le Jugeront B propoe Ile pouront 
En tout Tempe Vimter lee differentee paroisses 
du Dioceee, avec lee Cérémonies Ordinairee, E t  
Exercer toute La Juriediction qu'ile Exerçoient 
soue la domination française.-Ile jouiront des 
m&mea droits En C u  de Mort du futyr Eveb 
que, dont Il sera parlé b LIArtiole Buivaiit. 

ABT: 30. 

8i par Le Traitte de paix, Le Canada d i t  
au pouvoir de Sa Mt6 Britanique, Sa Mt4 
Tree Chretiefie Continueroit B Nomer L'Eveb 

ue de La Colonie, qui Seroit toujours de la 8 omunion Romaine, e t  Soue L'Autorité duquel 
lea peupla Exerceroient La Religion Romaine. 

I Am: 81. 

C'est Article est compria mua 
le precedent 

Accordé. 

Poura Le Seigneur Eveeque Etsblir dane le 
besoin de Nouvellee paroime, E t  pourvoir au 
rktablissement de Sa Cathedrale e t  de Son 
Palaia Episcopal; E t  I l  Aura En  Attendant la 
Liberte de demeurer dam lee Villea, ou pa roh  
see, Comme I l  le Jugera Bpropoe.-Il poura 
Visiter son Dioceee avec les Ceremoaiea Ordi- 
naire, E t  Exercer toute La Juridiction que 
son predeceeaeur Exerqoit mue la domination 
francoiee; sauf B Exiger de Lui Le Serment de 
fidelité, 06 promesse de ne rien faire, ni rien 
dire Contre Le Service de 8 a  Mt4 Britanique. 

I ABT: aa. 
Lee Comunautéa de fillee Seront Conservées 

dam leurs Constitutions et  privileges. Elles 
Continüeront d'observer leura régle+Eiiee 
seront Exemptes du Logement de Gens de 
Guerre, E t  I l  Sera fait deffensee de Les Trou- 
bler dane Les Exercicee de pieté qu'Elles pra- 
tiguent, ni d'Entrer chea Elles; On leur don- 
nera m8me dee Sauves Gardee, Si Ellee En 
demandent. 

I ABT: 33. 

IWvd Juequ'a ce que le plai- 1 Le precedent Article Sera pareillement Exe- 
air du Roy soit Connu. cuté B L'Egard des Comunautée dea Jeeuites 



et Recolete, et de la Maison dee preutree de 
8t Bulpice B Montreal; Ces derniem e t  Lw 
Jemitee Coneerveront Le droit qu'ile ont de 
Nomer A Certainee Curee et Miaeiona, Comme 
Gy devant 

Ile meront lee mai- de die- 
p w r  de leum bisns, et d'en 
passer le produit, ainai que leure 
peraonnee, et tout ce qui leur 
appartient, En france. 

Toutes lee Cornunautde, E t  toue lm preatres 
Conserveront Leum Meublee, La propneu, E t  
L'ümfruit dee Seigneuries, E t  Autree biens 
que lee Uns et lee Autres possedent dam la 
Colonie de quelque Nature qu'ila Soient, E t  
Lee d: biens aeront Conservhe dane leum pri- 
vilhgee, droits, honeuni, et Exemptions. 

8i Les Chmoinee, Preatree, Missionnaires, 
Les Prestra du Seminaire dee Miasions Etran- 
geree Et  de 8t Bulpice, ainsi que lee Jemitee 
et Lee Recolets, Veulent passer En france, Le 
parvrage leur aera Accord6 eur les Vaiaeeaux de 
8a Majesté Britanique; E t  Toua auront la 
Liberté de Vendre, En total ou partie, Lea 
biensfonde, Et  Mobiliem qu'ib poesedent dam 
la Colonie, soit aux francoie, ou aux Angl?ie, 
sans que le Gouvernement Britanique uune 
y mettre le moindre Empeschement ni 8bsts- 
cle. 

Ile pouront Emporter aveo Eux, ou faire 
passer En france Le produit de quelque Na- 
ture qu'il eoit, dee d* biens Vendue, et payant 
Le fret, Comme I l  eat dit A L'Article 26. 

Et  Ceux d'Entre Ces Preatra qui Voudront 
paseer Cette Annhe, Beront Nourie pendant La 
Travershe aux dhpena de 8 s  Mt6 Britanique, E t  
pouront Emporter aveo Eux leura bagagee. 

8i par Le Traitth de Paix, Le Canada reste 
b 88 Mt6 Britanique, Toue Lee Francoie Cana- 
diens, Accadiene, Comerçant, et Autree per- 
sonna qui Voudront ee retirer En france En 
Auront le permiseion du Ghnéral Angloim qui 
leur procurera le passage.-Et N6antmoinii 8 i  
d'icy A Cette dhcieion II 8e trouvoit dee comer- 
cane françoie oh Canadiene ou Autrea pemon- 
nee qui Voulussent pesaer En france, Le 06 
nhral Angloie Leur Esdonneroit Egalement la 
permission Lee Une e t  lee Autree Emmeneront 
avec Eux leuni familia domestiqua e t  bagages. 
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Accord6 comme pas L'Article 
26. 

Cest  au Roy B dieposer de 
Ses Anciene Sujeta: en atten- 
dsnt Iia Joüiront des memes 
priviiegw que lem Canadiens. 

Accordé, Excepte B 1'6gmd 
des Acadiena. 

Accordb, ii la reuerve du der- 
nier Article qui a déjB 6te re- 
f d .  

Am: 37. 

Les Seigneurs de Terres, les Officiers Mili- 
taires et de Justice, Les Canadiens, Tant des 
Villes que des Campagnes, Lee francoia Etac 
blis ou Comerçant dane toute lJEtandue de LB 
Colonie de Canada, E t  Toutee Autres pemn-  
nea que ce puisse Eetre, Conserveront L'En- 
tiere paisible proprieté e t  posaeseion de leurs 
biens, Seigneuriaux e t  Roturiers Meubles e t  
Immeubles, Marchandises Pelleteries, e t  Au- 
tres Effets, même de Leurs batimena de Mer; 
Il  n'y Sera point touché ni fait le moindre 
domage, mua quelque pretexte que ce 8oit:- 
II leur Sera Libre de le Coneerver, Loüer, 
Vendre, Soit aux Françoie, ou aux Angloiii, 
d'En Emporter Le produit En  Lettree de 
Change, pelleteries Eapeces Sonantes, ou autree 
retours, Loraqu'ils Jugeront A propoe de paaser 
en france, En  payant le fret, Comme B L'Ai- 
ticle 26. 

Ils Joüiront ausei d w  pelleteries qui sont 
dans les postes d'En haut, & qui leur apar- 
tiennent, E t  qui peuvent même eatre En  
Chemin de ee rendre A Montreal. E t  B cet 
Effet, 11 leur Sera permie d'Envoyer d8e cette 
Année, ou la prochaine, des Canota Equipée 
pour Chercher Celles de ces pelleteries qui 
auront restdee dane ces poetas. 

Am: 38. 

Tous Les peuples Sortie de L'Acadie qui m 
trouveront en Canada, y Compris les frontie- 
rw.du Canada du Costé de L'Acadie, auront 
Le même Traitement que Les Canadiene, et 
Joüiront des memes pnvileges qu'Eux. 

Am: 39. 

Aucune Canadiens, Accadiens, ni Francoh, 
de Ceux qui sont presentement en Canada, et 
sur les frontieres de La Colonie du CœtA de 
L'Accadie du Détroit, Michilimakinac, e t  Au- 
tres Lieux et Poetes des pajb dlEnhaut, ni les 
Soldats Mariés e t  non Mariée restant en Cs- 
nada, ne pouront Eatre portée, ni Trammigréa 
dans les Colonies Angloks, ni en L'Ancienne 
Angleterre, E t  Ils ne pouront Eetre recherchée 
pour avoir pria Les Armee. 

ART: 40. 

Les Sauvages oü Indiens Alliée de Sa Mt' 
tres Chretienne Seront maintenue dane Les 
Ter r a  qu'ile habitent, S'ila Veulent y mater; 
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Ils deviennent Sujets du Roy. 

Rkpondu par lea Articles pr& 
cedents, e t  particulierement par 
le dernier. 

Accord6 avec la reeerve déja 
faite.- 

Il  en eat de mbme de cet 
Article. 

Ils ne pouront Estre Inquietb Sous quelque 
prétexte que ce puisse Estre, pour avoir pria 
les Armes et Servi Sa Mate tds Chretienne. 
-Ils auront Comme les François, la Liberte 
de Religion et Conserveront leurs Missionairea. 
-II sera permis aux Vicaires généraux Actuele 
E t  A L'Eveque, lorsque Le Siege Episcopal 
Sera rempli, de leur Envoyer de Nouveaux 
Missionaires Lorequ'ila Le Jugeront Neceaaaire. 

I Am: 41. 

Les francois, Canadiens, E t  Accadiene, qui 
resteront dans La Colonie, de quelque Estat 
e t  Condition qu'ils Soient, ne Seront, ni ne 
pouront Estre forcés a prendre lea Armes Con- 
tre Sa Mt6 tres Chretienne, ni Ses Alliés, direc- 
tement, ni Indirectement, dam quelque Occa- 
aion que ce Soit. Le Gouvernement Britanique 
ne poura Exiger d'Eux qu'Une Exacte Neutra.- 
lité. 

Am: 42. 

Les francois e t  Canadiens Continüeront 
dJEstre Gouvernes Suivant La Coutume de 
Paris e t  les Loix e t  Usages Etablis pour ce 
pays; E t  Ils ne pouront Estre Amujettia B 
d'Autres Impots qu'a Ceux qui Eatoient Et* 
blia soue la domination françoiae. 

Les papiers du Gouvernement reateront sana 
Exception au pouvoir du Min de Vaudreüil, 
E t  passeront en france avec lui. Ces papiers ne 
pouront Eatre Visites sous quelque prktexta 
que ce Soit. 

Les papiers de L'Intendance, des Bureaux du 
Controle de La Marine, des Trksoriers Ancien 
e t  Nouveau, des Magazine du Roy, du Bureau 
du Domaine e t  des forges St Maurice, reateront 
au pouvoir de M. Bigot Intendant, E t  Ila 
Seront Embarqués pour france dans le Vaie  
seau ou I l  passera. Ceri papiers ne Seront point 
Viaités. 

Les Registres e t  Autres papiers du Consei' 
Superieur de Quebec, de la Prevostk E t  Ami- 
raute de la même Ville, Ceux des Jurisdictions 
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Accordé, Excepte Ceux qui 
auront étée faite Priaonniera. 

Royalee dee troia Rivieree et de Montreai; 
Ceux dea Juriedictiona Seigneuriale8 de la Co- 
lonie; Lee Minutee des Actee des Notairee dee 
Villee et dee Campagnee, Et généralement Lee 
Actee & Autres papieni qui peuvent Servir à 
Justifier L'Eetat et la fortune dea Citoyens, 
resteront dane La Colonie dane lea Greffei dea 
Jurisdictione dont Cee papiera dépendent. 

Les Habitane et Négociane Joüiront de tous 
les privilégee du Comerce aux m&mee faveurs 
E t  Conditions accordées aux Sujeta de Sa Ma- 
jesté Britanique, tant dana lee pays dSEnbaut 
que dana L'Interieur de La Colonie. 

Les Negree et panis des deux Mxes, resteront 
En leur qualité d9Esclavee, en la poaaemion 
dee françoie et Canadiena A qui Ilrs apartien- 
nent; Il leur Sera libre de lem garder A leur 
Service dana la Colonie, ou de les Vendre, E t  
Ila pouront ausai Continuer A lee faire Elever 
dans la Religion Romaine.- 

I l  Sera ermie au Mir de Vaudreüil, aux 
Officiera g&néraux et Superieura des Troupea 
de Terre; Aux Gouverneuni et Etata Majora 
des diüerentee placee de La Colonie; Aux 
Officiera Militairee et de Justice, Et A toutes 
Autree penionnee ui Sortiront de la Colonie, 
ou qui eont deja Asenta, de Nommer et E h -  
blir dee procureurs pour Agir pour Eux E t  en 
leur Nom, dane l'administration de leurs biena 
Meublee et Immeublee, Juequ'a ce que ia paix 
Soit faite. E t  ai par le Traitté dee deux Cou- 
rones Le Canada ne rentre point Sous Le 
domination françoiae, Cee Officiem, ou Autres 
pemnnee, ou y n i  pour Eu, auront 
L'agrement de endre leure Seigneuriee, Mai- 
aone, et Autree biensfonda, Leure Meubles et  
Effeta, &ca, d'En Emporter, ou faire 
Le produit en france, Soit En Lettra de !!= 
ge, Eephcea Sonantee, pelleteries, ou Autres 
Retoura, Comme Il  Eet dit A L'Article 37. 

I A n :  4% 

1 Lee habitants et Autre8 p e m n n a  qui au- 
ront Soufert quelque domage En l e m  biena, 
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Accordé. - 

Meubles ou Immeubles reetb A Quebec Soue 
la foy de la Capitulation de Cette Ville, 
pourront faire leurs répresentationa au Gou- 
vernement Britannique qui leur rendra La 
Justice, qui leur Sera düe Contre qui I l  apar- 
tiendra 

La presente Capitulation Sera Inviolable- 
ment Executée En tous Sem Articles, de part 
et d'autre et de bonne foy, Non obstant toute 
Infraction et tout autre prétexte par Raport 
aux précedentes Capitulatione, et Bans pou- 
voir Servir de réprésailles. 

On Aura Soin que les Sauva- 
ges, n'insulte aucun des Sujets 
de Sa Majesté T r b  Chrêtienne. 

Repondu par L'Article 11' 

Le Général Anglois S'Engagera, En Cas 
qu'il rwte des Sauvages, après La Redition de 
Cette Ville, A Empécher qu'ils n'Entrent 
dans Les Villes et qu'ils n'Insultent en Au- 
cune Maniere, Les Sujets de Sa Mt4 Tréo 
Chrétienne. 

A n :  52. 

Les Troupes et Autres Sujete de Sa M u  
Très Chetienne, qui doivent paaeer En france, 
Seront Embarquées Quime Jours au plus 
tard, aprèa La Signature de la présente Capi- 
tulation 

ABT: 63. 

Les Troupes et Autres Bujeta de Sa Mu 
très Chretienne, qui devront paeaer En 
france, resteront Logées, ou Campées dam la 
Ville de Montreal, E t  Autres postes qu'Elles 
occupent présentement Jusqu'au moment oü 
Elles seront Embarqué- pour le départ.-Il 
sera néantmoine Accord6 des passeports b 
Ceux qui En auront besoin our Lee differenm 
Lieux de la Colonie pour d e r  Vaquer b leun 
Af fairea 

ABT: 64. 

Tous les Officiera et Soldats dm lYoupee au 
Bervice de France qui Bont priaonniera A la 
Nouvelle Angleterre, et faite En Canada, 
Seront renvoyés Le plustoet ui l  Sera p o s  
aible En france, OB Il Sera kttk de leur 
Rançon, ou Echange, Suivant Le Cartel; Et 
Si quelques Une de Ces Officiem avoient dea 
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Affairee En Canada, il leur Sera permia d'y 
Venir. 

ABT: 66. 

Accorde B la reeerve de ce 
qui regarde les Acadiens. 

Articles de la capitulation- 
Accordée au marquis de VaudreüiI 

8 Sept. 1760 

Quant aux Officiers de Milices aux Mili- 
ciene, et aux Accadiens qui eont prieoniem b 
la Nouvelle Angleterre, Ils Seront renvoyb 
Sur leurs Terree. 

Fait au Camp devant Mont- 
real ce 80 Septembre 1760 

fait a Montreal le 8 Sepe 1760 

VAUDRE~IL. 



O R D O N N A N C E  

DU GBNBRAL AMHERST 

Par Son Excellence Jefftey Amherst Escuyer Marechal de Camp Comman- 
dant en Chefs les troupes et forces & Sa Majestk Le Roy de la grande 
Bretagne daM Lamerique Septentrionales et Son Gouverneur Generd 
pour la Provinge de Virginie. &a &a &a 

Scavoir faisons que nous avons Constitué et  Etably M.onsieur Gage, 
Brigadier des armees du Roy, Gouverneur de la Ville de Montrkal et de see 
dkpendancea, e t  que noue avons pareillement Etably Monaieur Burton, Colo- 
nel des troupes de sa majesté, gouverneur deri trois rivières et de ses ddpen- 
dances, Que tous Ise habftante qui n'ont pas encore rendQ les Armes ayent 
B les rendre le,, B 10 heures du matin aux officiers qui seront prdpod 
pour les recevoir ecavoir ceux de Montrkal dans la Ville même; ceux de la 
premikre division qui sont Sorel, SbOura, SbDenis, St-Antoine, SbCharlee, 
Contrecoeur, Verchkre, île bouchard, Varennes et  l'fle St Therese, A Verchere; 
ceux de la seconde division qui sont Boucherville, Longueil, Chambly, Laprai- 
rie, Sault S t  Louie, Chateaugay, Vaudreuil e t  Kinchien a Laprairie, Ceux qui 
sont de la 30 division, qui Sont le Lac dee 2 montagne LIle perau St.Antoine, 
la pointe clair St genevieve StLaurent e t  Vertue, la chine le saul des recolet 
troie faubourg de la Ville et lee Cotes de la  paroisse de Montréal, la Longue 
pointe la pointe au tremble, la nviere dee prairies, a Lachine, la 48 division 
qui sont LIle dupas Stignace LIle au Castor, Berthier, Lanauray e t  d'autray 
la Valtrie, St Supice repentignie et  Lassomption B StSulpice, la 50 e t  derniere 
divieion qui Sont Sthenne, la masacouche, terrebonne la chenay Stfrancois d e  
Sa1 StVincent de paul Stroze les rendront & La chenay. 

Que pour dautant mieux maintenir le bon ordre et  la police dane ch& 
que paroisse ou didrict, il Sera rendu aux officiers de milicee leurs armes 
et  Si par la suite il y avoit quelquun des habitants qui desireroient en 
avoir pour la ch- il devront en demander la permission au Gouverneur 
signk par led. gouverneur ou See Subdelegud afin que Lofficier des troupee 
Commandant au district ou ces habitante Seront residant puise Scavoir qu'ils 
ont droit de porter Les Armm. Que nos instructions lee gouverneurs Sont 
Authorisd de nommer a tous emplois Vacane dans la milice et de debuter par 
Signer dee Commissions en faveur de Ceux qui en ont dernierement Jouy 
Sous ea Majestb trks chretienne. Que pour terminer autant qu'il Sera possible 
toue différents qui pourraient Survenir entre lee habitant a Lamiable lesd 
Gouvreneura sont enjoint dautorieer lofficier de milice Commandant dam ch* 
que paroisse ou district decouter toute plainte et  Si elle Sont de nature qu'il 
puisse les terminer qu'il aye a le faire avec touts la Drotiure et justice quil 
Convient, S'il n'en peut prononcer pour lors il doit revoyer les partiee devant 
hilicier des troupes Commandant dans son dietrict, qui sera pareillement auto- 
risé de decider entreux, Si le cas ne& pas amez grave pour Exiger quil Soit 
remis devant le gouverneur même, qui dans ce cas, Comme en tout autres fera 
rendre Juatice ou elle est deub. 
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Que les troupes tant dans les Villes que dans leur cantonnement Sont nouria 
par le Roy en Nature, et qui leurs est ordonné expressement de payer tout ce 
quelles achettent de Lhabitant en argent Comptant e t  eapeces Sonnanteu. 

Que tous ropriétaire de cheveaux, de charrettes ou autre Voitures qui 
aront  employp soit pour les troupes ou autres, Seront egalement pay6 en 
eepeces Sonnantes pour chaque Voyages ou par jouinées qu'ils auront été ainay 
employe et cela Suivant le Tarif et sur Lepieds de Dix Schelling argent de La 
nouvelle york par Jour pour chaque charettea ou traine portant un millier pest 
et  une Journe de cheval araison de Trois Schillings de york. 

Lee Maitres de postes auront attention de ne louer ny Fournir a qui que 
ce soit aaxu un ordre par ecrit de nous ou des gouvemeura, Gage, Murray, et 
Burton ni chevaux ni caleche appartenant au Burreaus desd postes et ceux a 
qui il en sera fournie Comms Cy dessus payeront pour un cheval araiaon de 
17 801s argent de la Nouvelle york pour chaque trois mille ou Lieue de france, 
ceux qui prendront cheval et caleche payeront le double, maia il leur mra permis 
dy aller a deux personne Que Lepeu de service que le canada a reçeu de la 
france depuis deux annee Layant Epuid de bien des rafraichissement et de 
neceseair-, Nous avons pour Le bien Commun des troupes et  de Lhabitant 
recommandées par nos Lettres aux different gouverneur des coloniea angloise lea 
plus proxime du Canada da5cher et publier des avis a Leura colons pour se 
transporter icy avec toutes sortes de Denrrée et de rafrailement et noua nous 
h tona  que l'on ne tardera pas de vous remplir ce projet et Lonsqu'il le mra, un 
chacun sera instruit pour qu'ils p u k  y participer au prix Courant et  sans 
Impota 

Le Commerce sera Libre et  Sans Impots a un chacun, mais les Com- 
merçants seront Tenus de prendre des passeports des gouverneur qui leura 
seront Expedie Gratis. Comme il est Expressement enjoint aux troupea de 
Vivre avec Lhabitant en bonne harmonie et  intelligence, nous recomman- 
dons pareillement A L'habitant de recevoir et de traiter lea troupes en 
frere et Concitoÿens 

Il leura est encor enjoint decouter et dobeir tout ce qu'il Leur sera or- 
donnée tant par Nous que par leur ouverneur e t  ceux ayant droit de 
noue et de Luy e t  tant que led .  hafitanta obeiront et se conformeront 
auxd. ordre ils Jouiront des mêmes privileges, que les anciens Sujet du 
Roy et iia peuvent Compter Sur notre protections. 

Voulone et Entendons que notre présente ordonnance Soit Lue et publie 
et affiche es Lieux Accoutuméz. 

Fait A Montreal Ce 22e 7~ 1760. Signé de notre main et Scele au 
Sceau de nos Armea 



MILLIONNAIRES DU CANADA ' 
Commencement 
de leur fortune 
en Canada 

Militaire : 

1755 M. le marquis de Vaudreuil, 
gouverneur général 

(Il a partie de sa fortune de la Louisiane) 
23,000,000 

Saint-Luc La Corne, 
ca~itaine de la Marine. 

grand interprète des aauv&gee 
1,200,000 

Lotbinière, ingénieur, 
neveu de M. de Vaudreuil 

1,400,000 

Le Mercier, 
commandant l'artillerie 

1 ,800,000 

Péan, major de la colonie, triumvir, 
un des intbressés 

dans la Socikté du Munitionnaire 
7,000,000 

Total pour le militaire: 35 millions. 

P d  en 
France 

Finance : 

Bigot, intendant. I l  a partie de sa 
fortune de Louisbourg, dam la 

guerre dernihre, où il Btait commissaire 
~ p o o , ~  

1758 De Vilers, contrôleur 1760 
1200,000 

1768 Martel, Bcrivain principal 1760 
l,soo,000 

1737 Varin, commissaire B Montreal 1758 
4,000'000 

1) Rapport & l'Archiviste & la Province & Quebec pour 1824-1926. Mémoi- 
re du Canada, p. 186-8. 
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Brhard, contrôleur 
2,200,000 

Eatèbe, garde-magasin B Qukbec 
e t  conseiller au Conseil 

eupkrieur 
1 s 0 0 m  

Martel, garde-magssin B Montrhal 
2,500,000 

Landrikve, kcrivain, faieant les fonc- 
tions de commissaire en Canada 

g00,oOo 

St-Sauveur, aecrktaire de M. de 
Vaudreuil 

l,g00,o0o 

Decheneau, secrétaire de M. Bigot, 
intendant 

2 , 0 0 0 , ~  
Total poiu la finance : 79 milliona. 

Dana lee vivra:  

Cadet, munitionnaire gknkral 
15,000,000 

Corpron, son facteur 
1200,000 

Maurin, sous-traitant 
~ , rn ,oOo  

Total pour les vivres: 20 milliona 
Avec la finance: 0û milliona. 

Reste en 
Canada 

R e d  en 
Canada 

Re& en 
Canada 

Plue dix-huit commie du munitionnaire de quatre cent mille livres chacun 
au moine, ce qui forme encore une somme A ajouter de sept milliona deux cent 
mille livres, cy (7,200,000) 

Tout ce que j'ai dit dans ce mkmoire est m e  p d o n  e t  dam la plue exacte 
véritk. Je me suie même restreint par sentiment de gknkroeité; d'ailleure m@me 
pour ne paa primer pour ridicule en avangant dea faite qui paraîtront bien extra= 
ordinaires B tow lw gena d'honneur. 



PREMIÈRE ADRESSE DES CANADIENS 

AU ROI D'ANGLETERRE 

PÉTITION POUR OBTENIR LE CONCOURS DE L'ANGLETERRE 

Les Citoyens de la Ville de Montrkal en Canada osent prendre la liberté 
de se prosterner au pied de Votre Trone Persuadés que C'est là ou resident 
le Sanctuaire de la Justice, e t  le Temple de toutes les autres Vertus. 

Les Preliminairea de Paix signds au mois de Novembre dernier entre Votre 
Majestd, e t  leurs Majestks Tres Chrestienne et  Catholique ne nous Laissent plus 
lieu de douter que le Canada devant faire partie de vos Etats, nous allons 
devenir vos sujets: C'est en cette qualité que nous avons recours au plus Gene- 
reux et Magnanime des Rois. Tendre Pere de son peuple nous nous flattons 
qu'il daignera ecouter le Recit de nos Infortunes. 

Les fleaux de la guerre et  de La famine longtems avant La reddition du 
Canada. Desoloient ses malheureux habitans, des Depenses dans les finances 
multiplikes & Lexces avoient Longtemps avant Sa Chute repandu une quantitée 
Extraordinaire de papier; des Societes aussy avides que puissantes se formkrent. 
Tout le commerce fut envahy et  les negociants du Canada furent les Tranquil- 
les Spectateurs d'un ndgoce qui devoit leurs appartenir. Plut au Ciel que le 
ministere de la france eut été plutot instruit de ces Injustices? il eut mis un 
frein a des abus si contraires au bien d'une Colonie! 

Ces mêmes negotiante avoient fait des achate de Marchandises E n  france 
dans les anndes 1767 et  1768. La Crainte de les exposer sur mer en tems de 
guerre leur avoient fait prendre la resolution d'attendre une Circonstance plue 
favorable; ils prirent le party de les laisser en magazins en attendant la paix. 
Cette paix sy chere et  ay desirke leur laissoit lespoir de recommencer leurs 
Travaux; mais Esperance vaine, le Canada passat sous la domination de 
Votre Majestd. 

Des Cet Epoque la monnoye du papier seule qui circuloit en ce pays eet 
devenuë Totalement decredittd et  entierement Inutile. La suspension du paye- 
ment des lettres de change nous nous portat Le dernier Coup; enfin tous les 
Etata & la fois se sont trouvds et  se trouvent aujourd'huy dans une ddtresse 

1. &ch.-Can. 88rie Québec, vol. 1, (fkvrier 1763), p. 67. 
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affreux et  la Scituation la plus deplorable. Les Marchds publique8 eont couverte 
des meubles et  des depoüilles les plus necessaires pour subvenir à la subsistance 
de nos familles. 

Au milieu de Ces Irifortunes le sage et genereux Gouverneur de cette Ville 
a Tendu une rilain secourable ailx plus oppririiés; Tendre et Compatissant il a 
compté ses jours par ses Bienfaits que de Tels hommes font honneur à I'huma- 
nitél qu'il seroit à souhaiter que nous le posseclassions Longtemps. 

Cependant l'avenir cffrnye encore tl'ilvnntsge les Citoyens di1 Canada, que 
clevicndront ils Sy Ion differe plus longten~s le payement de leur monnoye? 
que vont devenir leur familles? Le laboureur dcs Campagnes trouvera du 
moins dans la fertilité de la terre In Reconipen~e de ses Laboeurs il vivra, 
mais plus malheureux que luy les habitans des Villes, n'auront aucunes ressour- 
ces; ils seront tout dans l'impiiissance de se soiilager parce que leurs meaux 
seront communs. 

Le Cœur vraiment Royal de Votre Majesté est emu à la vue de La foible 
Peinture de nos malheurs; il plaint le sort de Tant d'Infortunés. Permettés 
donc Grand Roy qiie nous stlisissions cet heureux moment pour obtenir de vous 
un regard Favorable. Daignez voiis Inteiesser au prompt payement de notre 
Papier; assez et trop Longtemps nous gemissons sans nous plaindre, nous ne 
somrnes point les auteurs des Desordres qui se sont commis dans les Finances 
du Canada; et rien nest plus Juste que de discerner L'innocent d'avec le 
Coupable. 

Daignés aussy nous accorder la permission de faire venir de france nos 
marchandises aclieptées depuis Longtemps et qui Tomberont en pure perte Sy 
elles restent d'avantage en inagnzins, cet objet n'est pas assez Considerable 
pour pouvoir occasionner le moindre Tort au commerce de vos anciens sujets; 
il ne se glissera niicuns abus par les precautions que l'on prendra de n'envoyer 
que celles que nos Commissionnaires justifieront avoir dtd anciennement 
ncheptées. 

Nous supplions humblement votre Majesté de voiiloir bien nous accorder sa 
protection Royale. Sy notre Soumission notre Zele et  les vœux ardents que 
nous formerons pour Elle sont Siiffisants pour la meriter, aucuns peuples de 
Lunivers ne Lacquereront a plus juste Titre que les Tres humbles et  Tres 
fidels sujets de Votre Majesté. 

Corps du Clergé: 
MONTüOLFIER V ~ C .  Gen. 
sr st BIMON, Spre de la C. G. N. D. 
SOEUR CATHERINE MARTEL supr de l'hotel dieu de St Joseph. 
M. M. LAJEMMERAIT VEUVE YOUV~LLE directrice de l'hoptal general. 

Corps de la Noblesse: 
DAILLEBOUST DE CUlBY 
LE C E r  DAILLEBOUBT DARCENTEUIL 
LA CORNE 8T LUC 
LA VAUlTiIE 
DEB RNI&RES BEAUBIEN 
LE COMTE D U P ~ .  

Corps du Commerce: 



CORPS DU COMMERCE 

Ignace Gamelin 
MéziAre 
Hervieux Fila 
Hervieux 
Neveu Sevestre 
Lacoste Fib 
Jacques Hervieux 
P. Hervieux 
Saint-George Dupr6 
Gauetreu 
Courraud Lacoste 
Amiod 
Je Le Guillon 
Fm Lhuillier chevdier 
Léchelle 
Le Cte Dupr6 Fils 
Le Pallieur 
Courthiau 
Carignant 
Pierre Ranger 
F. Perrin 
Renard Menard 
Netille 
R. Duvuagn (sic) 
Dufy Desauniem 
Réaume 
Bondy 
DesriviAres LamoinodiAre 
D. Bazy 
Curot 
Sanguinet 

Lepari 
Lemoine 
Bouraeea 
Du Bartzsota 
Pilet 
Jean Veillat 
Toumains Baudry 
M.oran 
LeFebvre 
J .  Deshautel 
Jacque Vig6 
L. Prudhomme 
MeaiAre 
Cheneville 
St Dbier 
Giasson 
F. Papin 
Du Chouquet 
Estève 
Viger 
Jean DBcary 
Cenedeville 
Sibenberger 
Marecheseau 
Fs Germain 
Hery 
Panet 
Pier Leduc 
Pre Desaunier 
P. Pillet 
Le Grand 
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profks de l'ordre de Ch&, du Conseil de Sa Majestk Trée Fidele, & Son 
Ambassadeur & Ministre Plenipotentiaire auprès de S. Mt! Trks Chretne; Lee- 
quels, aprks s'être duëment communiquk leurs Plein pouvoirs en bonne Forme 
(& dont les Copies sont transcrites & la Fin du present Traité de Paix) sont 
convenus des Articles, dontm*** la Teneur s'ensuit. 

I l  y aura une Paix Chretienne, universelle, & perpetuelle tant par Mer 
que par Terre, & une Amitik sincere & constante sera retablie entre Leum 
Majestés Britannique, Trks Chretienne, Catholique, & Très Fidele, & entre 
leurs Heritiers, & Successeurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pays, Sujets, & 
Vassaux, de quelque Qualitk et  Condition qu'Ils soient, sans Exception de Lieux, 
ni de Personnes, en sorte que les Hautes Parties Contractantes apporteront la 
plus grande Attention à maintenir entrlElles & leurs dits Etats & Sujets cette 
Amitik & Correspondance reciproque, sans permettre dorenavant, que de Part 
ni d'autre on commette aucunes Sortes d'Hostilités par Mer ou par Terre, pour 
quelque Cause ou sous quelque Pretexte que ce puisse être; E t  on evitera 
soigneusement tout ce qui pourroit alterer & l'avenir l'Union heureusement 
retablie, s'attachant au contraire à se procurer reciproquement en toute Occa- 
sion tout ce qui pourroit contribuer à leur Gloire, Interêta, & Avantages mutuels, 
sans donner aucun Secours ou Protection directement ou indirectement à ceux, 
qui voudroient porter uelque Prejudice à l'une ou h l'autre des dites haut- 
Parties contractantes. 8 y aura un Oubli general de tout ce qui a pCi être 
fait ou commis avant ou depuis le Commencement de la Guerre, qui vient 
de finir. 

ABTIcm 0 

Les Traites de Westphalie de mil six cent quarante huit, ceux de Madrid 
entre les Couronnes de la Grande Bretagne & d'Espagne de mil six cent 
soixante sept, & de mil six cent soixante dix, les Traités d e  Paix de Nimegue, 
de mil six cent soixante dix huit, & de mil six cent soixante dix neuf, de 
Ryswick de mil six cent quatre vingt dix sept, ceux de Paix & de Commerce 
d'Utrecht de mil sept cent treize, celui de Bade de mil sept cent quatorze, 
le Traitk de la triple Alliance de La Haye de mil sept cent dix sept, celui de la 
quadruple Alliance de Londres de mil sept cent dix huit, le Traité de Paix de 
Vienne de mil sept cent trente huit, le Traitk Definitif d'Aix la Chapelle 
de mil sept cent quarante huit, & celui de Madrid entre les Couronnes de la 
Grande Bretagne, & d'Espagne de mil sept cent cinquante, aussi bien que 
les Traités entre les Couronnes d'Espagne & de Portugal du ,la. Fevrier mil 
six cent soixante huit, du 6. Fevrier mil sept cent quinze, & du ila. Fevrier 
mil sept cent soixante un, & celui du i1:l. Avril mil sept cent treize entre la 
France & le Portugal, avec les Guaranties de la Grande Bretagne; servent 
de Base & de Fondement à la Paix, & au present Traité; & pour cet Effet 
ils sont tous renouvellés & confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous 
les Traités en general, qui subsistoient entre les hautes Parties contractantes 
avant la Guerre, & comme s'ils étoient inserks ici Mat à Môt, en sorte qu'ils 
devront être observks exactement à l'avenir dans toute leur Teneur, & religieu- 
sement executés de Part & d'autre dans tous leurs Points, auxquels il n'est pae 
derogk par le prksent Traitk, nonobstant tout ce qui pourroit avoir été stipulk 
au contraire par aucune des Hautes Parties contractantes; E t  toutes les dites 
Parties declarent, qu'Elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun Privilege, 
Grace, ou Indulgence contraires aux Traitks ci-dessus confirmks, à l'Exception 
de ce qui aura étk accorde et  stipulk par le present Traitk. 
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Tous les Prisonniers faits de Part & d'autre tant paa Terre que par Mer, 
et les Otages enlêvés ou donnka, pendant la Guerre, et jusqu9A ce Jour, aeront 
restituks sans Rançon dana six Semaines au plus tard, 8. compter du Jour de 
1'Echange de la Ratification du present Traitk, chaque Couronne soldant res- 
pectivement les Avances, qui auront étb faitea pour la Subsistance & l'Entretien 
de ces Prisonniers par le Souverain du Pays, où Ils auront été detenûs, confor- 
mkment aux Reg& & Etats constatée & autres Titres autentiques, ui seront 
fouda  de Part & d'autre. Et il sera donnk recipmquement des Suretk pour le 
Payement des Dettes, que les Prisonniers auroient pQ contracter dans les Etats, 
où Ils auroient kt6 detenûe, jusqu'à leur entiere Libertk. - Et tous lea Vais- 
seaux, tant de Guerre que marchands, qui auroient 6th pris depuis l'Expiration 
des Ternes convenûs pour la Cessation des Hostilitks par Mer, seront pareille- 
ment rendûa de bonne Foy, avec tous leurs Equipages, & Cargaisons; E t  on 
procedera à 1'Execution de cet Article immediatement après 1'Echange des 
Ratifications de ce Traitk. 

ARTICLE 4 

Sa Majestk Tr&s Chretienne renonce à toutes les Pretensions, qu'Elle 
a fomkes autrefois, ou pû former, à la Nouvelle Ecosse, ou l'Acadie, en 
toutes ses Parties, & la garantit toute entiere, & avec toutes ses Dependances, 
au Roy de la Grande Bretagne. De plus, Sa Majesté Trhs Chretienne cede 
& garantit A Sa dite Majestk Britannique, en toute Propneté, le Canada avec 
toutes ses Dependances, ainsi que l'ïsle du Cap Breton, & toutes les autres 
Isles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve St Laurent, & Generalement tout 
ce qui depend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souveraineté, 
Proprikté, Possession, & tous Droits acquis par Traitk, ou autrement, que 
le Roy Tr&s Chretien et la Couronne de fiance ont eus juaqu'à present sur 
les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que le 
Roy Trks Chretien cede & transporte le tout au dit Roy & A la Couronne 
de la Grande Bretagne, & cela de la Maniere & dm la Forme la plus ample, 
eane Rwtnction, & mm qu'il soit libre de revenir mus aucun Pretexte 
contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les 
Posaemions sus-mentionnées. De son Coté Sa Majeatb Britannique convient 
dlaccorder aux Habitans du Canada la Libertk de la Religion Catholique; En 
Consequence Elle donnera les Ordres les plus precis & lea plus effectifs, pour 
que ses nouveau* Sujets Catholiques Romains puiaeent professer le Culte de 
leur Religion selon le Rit de 1% lise Romaine, en tant que le permettent les 
Loix de la Grande ~ r e t a g n e . J a  Majesté Britannique convient en outre, 

ue les Habitans François ou autres! qui auroient et8 Sujets du Roy Tr&s 
8hretien en Canada, pourront se retrer en toute S h t b  & Liberté oh b n  
leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourva que ce soit à des Sujets 
de Sa Majestb Britannique, & transporter leurs Effeta, ainsi que leurs Per- 
sonnes, mm être genb dans leur Emigration, sous quelque Pretexte que ce 
puiaee être, hors celui de Dettes ou de Procks criminels; Le Terme limité pour 
cette Emigration sera fixk A l'Espace de dix huit Mois, 8. compter du Jour de 
llEchange des Ratifications du prksent Traité. 

Lea Sujeta de la France auront la Liberté de la PBche, & de la Secherie, 
sur une Partie des Côtes de l'Isle de Terre-Neuve, telle qu'elle est apecifike 
par l'Article 13. du Trait6 d'ütrecht, lequel Article est renouvellb & con6rm6 



par le present Trait6, ( B  l'Exception de ce qui regarde l'Isle du Cap Breton, aimi 
que lea autres Ida & Côtes dans L'Embouchure et dana le Go1 he 8t Lau- 
rent;) E t  Sa Majené Britanni ue consent de lamer aux Sujeta Bu Roy Trhs 
Chretien la Liberté de pêcher lans le Golphe St Laurent, à Condition que les 
Sujets de la France n'exercent la dite Pêche, qu'à la Distance de trois Lieües 
de toutes les C6tes appartenantes à la Grande Bretagne, soit celles du Conti- 
nent, mit celles des Ieles situées dans le dit Golphe St Laurent. E t  pour ce 
qui concerne la Pêche sur les Côtes de l'Isle du Cap Breton hors du dit Golphe, 
il ne sera pas permis aux Sujeta du Roy Très Chretien d'exercer la dite Pêche, 
uJA la Dietance de quinze Lieües des Côtes de l'Isle du Cap Breton; Et la 

8êche sur les C6tes de la Nouvelle ECOEW, ou Acadie, et par tout ailleurs, hors 
du dit Golphe, restera sur le Pied des Traités anterieurs. 

Le Roy de la Grande Bretagne cede les Isles de St Pierre & de Miquelon, 
en toute Proprieté, à Sa Majesté Très Chretienne? pour servir d'Abri aux 
Pêcheuirr François; Et Sa dite Majesté Très Chretienne s'oblige à ne point 
fortifier les dites bsles, à n'y établir que des Batimens civils pour la Com- 
modité de la Pache, & à n'y entretenir qu'une Garde de cinquante Hommes 
pour la Police. 

Afin de retablir la Paix sur des Fondemens solides & durables, & écarter 
pour jamais tout Sujet de Dispute par Rapport aux Limites des Territoires 
Britanniques et Françoie sur le Continent de l'Amerique, il est convenû, qu'a 
l'avenir les Con6m entre les Etats de Sa Majesté Britannique & ceux de Sa 
Majesté Trèe Chretienne en cette Partie du Monde, seront irrevocablement 
fixés par une Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa Naissance 
juaqu'à la nviere dlIberville, & de là ar une Ligne tirée au milieu de cette 
Riviere & des Lacs Maurepas & ~ontciartrain jusqu'à la Mer; Et à cette Fin 
le Roy Trés Chretien cede, en toute Proprieté, & garantit à Sa Majesté Britan- 
nique la Riviere & le Port de la Mobile, & tout de qu'Il possede, ou a dû poase- 
der, du C8té gauche du fleuve Missiasipi, à l'exception de la Ville de la Nou- 
velle Orleans, & de llsle d m  laquelle Elle est située! qui demeureront à la 
France; Bien entendû, que la Navigation du Fleuve Miasiseippi sera également 
libre tant aux Sujeta de la Grande Bretagne comme à ceux de la France, dans 
toute sa Largeur, & toute son Etendüe, depuis sa Source jusquJà la Mer, et 
notamment cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle Orleans & 
la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que l'Entrée & la Sortie par son Em- 
bouchure. Il est de plus stipulé, que les Batimens appartenanta aux Sujeta de 
l'une ou de l'autre Nation ne pourront être arrêtés, visités, ni assujettie au 
Payement d'aucun Droit quelconque.-Les Stipulations inserées dans l'Article 4. 
en Faveur des Habitans du Canada auront Lieu de même pour les Habitans 
des Pays cedés par cet Article. 

Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les Isles de la 
Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la Martinique, & de Belle-Isle; 
Et les Places de ces Isles seront rendüee dans le même Etat, où Elles étoient, 
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quand la Conquhte en a 6té faite par les Armes Britanniquee; Bien entendfi, 
que le8 Sujeta de Sa Majesté Britannique, qui se eeroient établie, ou ceux qui 
auroient quelques Affaire8 de Commerce A regler dana le8 dites Isles & autree 
Endroita restitués A la France par le present Traité, auront la Liberté de 
vendre leurs Terres, & leurs Biem, de regler leura Affaires, de recouvrer leure 
Dettes, & de transporter leure Effets, ainsi que leurs Personnes, à bord dee 
Vaieeeaux qu'il leur aera permis de faire venir aux dites Isles, & autres Endroits, 
reetituée comme demue, & qui ne serviront qu'à cet Usage seulement, sane être 
genée A Cauee de leur Religion, ou soue guelqu'autre Pretexte que ce puime être 
hors celui de Dettes ou de Procés criminela.-Et pour cet Effet le Terme de 
dix-huit Mob  eet accordé aux Sujets de Sa Majesté Britannique A compter du 
Jour de 1'Echange dea Ratifications du present Traité.-Maie comme la Liberté, 
accordée aux Sujets de Sa Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes 
& l e m  Effete eur de8 Vaisseaux de leur Nation pourroit être sujette A des Abus, 
ai l'on ne prenoit la Precaution de les prevenir il a été convenfi expremement, 
entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté fr&e Chretienne, que le Nombre 
des Vaisseaux Anglais, qui auront la Liberté d'aller aux dites Islee & Lieux 
restituée A la France aera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, 
qu'ila iront en lest, partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu'un seul 
Voyage; Toue lee effets, appartenants aux Angloie, devant &tre embarqués en 
même Tema. I l  a ete convenfi en outre, que Sa Majesté Trèa Chretienne fera 
donner lee Paaseporta necessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour-plue 
grande Sureté, il eera libre de mettre deux Commis ou Gardes François sur 
chacun dee dita Vaimeaux, qui seront visitée dans les Atterages & Porte dee 
ditee Ialee, & Lieux, restitués A la France; E t  que les Marchandises, qui ely 
pourront trouver, meront coniiequéea 

Le Roy Trèe Chretien cede & garantit A Sa Majmt6 Britanni~ue, en toute 
Proprieté, les Ieles de la Grenade & de8 Grenadines, avec les memes Stipula- 
tiona en Faveur dm Habitam de cette Colonie, inseréea dans l'Article 4. pour 
ceux du Canada; E t  le Partage des Isles, appellées neutres, est convenfi e t  
6x6 de maniere que cellee de St Vincent la Dominique, & Tabago, resteront, 
en toute Proprieté, A la Grande. Bretagne, & que celle de Ste Lucie aera 
rem& A la France pour en jouir! pareillement en toute Propriété.-Et les 
hautee Parties contractantee garantissent le Partage ainsi etipulé. 

Lee RatScationa solemnelles du preeent Trait6, expediées en bonne & düe 
Forme, seront échangé-, en cette Ville de Paris, entre Lee Hautes Parties Con- 
tractantee dam 1'Eapace d'un Mois, ou plutôt e'il est possible. A compter du 
Jour de la Signature du preeent Traité. 

En  Foy de quoi Noue soumignés, Leurs Ambassadeurs Extraordinaires & 
M i n i a h  Plenipotentiairee avone aigné de Notre Main, en leur Nom, & en Vertu 



1 
l de nos Plein pouvoim, le present Traité Definitif, & y avona fait apposer le 

Cachet de Nos Armee. 

Fait B Paris le dix de Fevrier mil sept cent soixante trois. 

Bedford C98. Choiseul duc de Praslin. el Marql de Grimaldi. 



M A N D E M E N T  

à l'occasion du traité de P h  

Pour faire chanter iin Te Deum en action de grace pour le bienfait de la paix 1 

4 juin 1763 

JEAN-OLIVIER BRIAND, Chanoine de 19Bglise cathedrale de QuBbec, et 
Vicaire GBnkral du Diockse pendant la vacance. 

Au Clergé Séculier et Rdgulier et aux Fidèles du Gouvernement de Qu& 
bec, Salut en Notre Seigneur Jbsus-Christ. 

Rendons, Nos Très Chers Frères, de solennelles actions de grâces au Dieu 
tout-puissant que nous adorons et servons suivant 1'Evangile de Jésus-Christ 
son Fils unique, et bBnissons son saint nom avec les sentiments d'une parfaita 
Boummlon. 

La paix signBe B Paris le 11Oe de février dernier et ratifiBe le 10e du mois 
suivant, vient enfin de terminer iine cruelle guerre qui ayant divisé entre elles 
presque toutes les puieaances de l'Europe, avait allume un feu qui s'est 
communiquB aux quatre parties du monde e t  y a fait les plus affreux ravages; 
voue en avez éprouvé vouc+mêmes de funestes suites que je ne vous rappel- 
lerai pas dans ce jour consacré à la reconnaissance, et où il ne s'agit que de 
rendre à Dieu de sincères actions de grâces de nous avoir accordé la paix, 
bienfait inestimable que nous désirions avec tant d'ardeur e t  que nous ne 
cessions, depuis tant d'annBes, de lui demander par des prières publiques et 
des vœux continuels. Ils n'ont peutdtre pas 6th exauces ces vœux dans leur 
Btendue: le Canada avec toutes ees dependances ayant été irrBvocablement 
cBdé à la couronne de la Grande-Bretagne; mais rapportez-vous-en, Nos Très 
Chers Frères, w x  soins de l'adorable Providence dont la conduite est trks sou- 
vent d'autant plus miséricordieuse qu'elle est moins conforme B nos désirs et 
flatte moins nos inclinations. N'avons-nous pas une preuve manifeste dans la 
conduite que nos vainqueurs ont tenue à notre Bgard depuis la conquête de la 
colonie? 

La reddition de QuBbec vous laiasait à la disposition d'une armée victo- 
rieuse; vous fûtes sans doute d'abord alarmés, effrayés, consternBs. Vos alarmes 
Btaient fondés; voua saviez ce qui se passait en Allemagne, e t  vous crûtes 
voir dBjà fondre sur vous les mêmes malheurs. Vous ignoriez que l'aimable e t  
toujours attentive Providence voiis avait prépar6 un gouverneur qui, par sa 
modBration, son exacte justice, ses gknkreux sentiments d'humanité, sa tendre 
compassion pour le pauvre et le malheureux, et une rigide discipline B 1'Bgard 
de ses troupes, devait faire disparaître toutes les horreurs de la guerre. Où 
sont en effet les vexations, les concussions, les pillages, les onBreuses contribu- 
tions qui marchent ordinairement à la suite de la victoire? Ces nobles vainqueurs 

11. Mandementa, Lettres pastorales et Circulaires des Evêques de Qudbec, 
II, QuBbec, l a ,  p. 168-171 
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ne voue pa.rurent-il PM, dés qu'ila furent nos maîtres, oublier qu'il8 avaient étk 
noa ennemis, pour ne s'occuper que de nos besoins e t  des moyens d'y subvenir? 
Vous n'avez sQrement pas perdu le souvenir des mouvements que s'est donnés 
Son Excellence, l'illustre et charitable Général Murray, et des aumônes conei- 
dérables qu'il a procurées pour la subsistance des pauvres. Vous n'avez pas 
oublié ses sages et efficaces précautions pour empêcher la disette dans son 
gouvernement. 

Après de pareils traits, ne devons-nous pas être convaincus que Dieu n'a 
point cessé de nous aimer et qu'il ne tiendra qu'à nous de goûter sous ce nouveau 
gouvernement les douceurs d'une paix heureuse e t  durable? Soyez exacts 
remplir le0 devoim de sujets fidèles et attachés & leur prince; e t  vous aurez la 
consolation de trouver un Roi débonnaire, bienfaisant, appliqué & vous rendre 
heureux, et favorable à votre religion à laquelle nous vous voyons avec une 
joie inexprimable si fortement attachés. 

Au reste, Nos Trèe Chers Frères, ce ne sont pas vos seuls intérêts temporels 
qui exigent de vous cette entiére et parfaite fidélité, c'est un devoir que la foi 
vous prescrit. 

L'Apôtre saint Paul répéte en plusieurs endroits cette obligation indis- 
pensable, et en devenant prévaricateurs non seulement vous encourreriez I'indi- 
gnation de notre légitime souverain, vous perdriez sa protection, vous seriez 
dépouillés de tous les priviléges qu'il a eu la bonté de vous accorder, mais 
encore vous vous rendriez très coupables aux yeux de Dieu; et d'autant plus 
criminels que vous nous exposeriez à être privés du titre e t  plein exercice de 
notre très sainte et seule véritnble religion, qui nous est permh et accordé 
par le traité de paix. Considérez donc attentivement, Nos Très Chers Fréres, 
combien il vous importe d'être soumis e t  fidéles, et que rien ne peut voua 
dispenser d'une parfaite obéissance, d'une scrupuleuse et exacte fidélité, et 
d'un inviolable e t  sincère attachement B notre nouveau Monarque et aux 
inthrêta de la nation & laquelle nous venons d'être agrégés. 

A ces causes et selon les ordres & nous communiqués par Son Excellence 
le Général Murray, nous avons ordonné er ordonnons: 

1" Que le mardi 15 Juin, vers les dix heures du matin, il sera chanté 
solennellement dans l'église des Ursulines de Québec, servant actuellement de 
cathédrale et de paroisse, un Te Deum en actions de grâces, auquel assistera le 
clergé séculier e t  régulier de la ville; la m6me chose sera observée par les 
Religieuses de ce Gouvernement. 

2' Que dans les paroisses de la campagne le Te Deum sera areillement 
chant6 solennellement à l'iaiue des vêpres, le dimanche après la puglication du 
présent mandement. 

3' Nous avertissons Messieurs les curés de l'étroite obligation où ils sont 
d'expliquer à leurs peuples les motifs qui doivent les porter à l'ob6issance et à la 
fidélité envers le nouveau gouvernement, et de leur faire comprendre que leur 
bonheur, leur tranquillité, l'exercice de leur religion et leur salut en dépendent. 

4" Quoique nous terminions les prières publiques, nous vous exhortons à 
ne point ceaser de lever les mains vers le ciel pour le besoin de cette Eglise. 

Sera notre présent mandement lu et publié au prône des messes parois- 
siales, le premier dimanche après sa réception. 

Donné à l'Hôpital-Général, sous notre seing, celui de notre Secrétaire e t  le 
sceau du diocèse, le 4 Juin 1763. 

BRIAND, Chan. Vic. G1. 
Par Monsieur le Vicaire Général, 

HUBERT, Ecclésiastique. Secdtsirr. 





RECENSEMENT DU CANADA 



RECENSEMENT DU CANADA l 1765 
TABLEAU 1 - Ménages, Population, Gexea, E h t  de Mariage 

(Côtd nord du St. Laurent) 
Isle aux Coudres ............ 

.................. Eboulementa 
Baie St. Paul .................. 

................ Petite Rivihre 
St. Joachim .................... 

Petite Riv. de Berthier .... 
Isle Dupas .................... 

................. D'Autray ..... 
La Noraye .................... 
La Valtrie .................... 

1. Recensements du Canada, 1666 à 1871. Vol. IV, Ottawa 1876, p. 6457. Le receme- 
ment de 1759 n'ayant pas été retrouvé, qui indiquait 75,000 habitants, force est d'utiliser le 
euivant de 1765, quoique évidemment incomplet par l'oubli de certaines localités. 



~ é -  pop-  Sezee M a d e  et Veuvage En) . et non-mada Localitde Iation '-Z?Z 7 ~ x 1  m a l  
.. .. 

C6té nord du S1 . Laurent 
Isle Perrot ................ 60 294 157 137 63 59 122 94 78 172 
Les Cèdres ................ 56 309 170 139 63 57 120 107 82 189 
(Côtd sud du St . Laurent) 
La Prairie ................ 72 360 202 164 77 88 145 125 96 ml 
Longueuil .................. 129 714 386 328 131 120 251 255 208 463 

.............. Boucherville 165 748 374 374 176 157 333 198 217 415 
Varennes .................. 232 1, 168 617 551 278 218 496 339 333 672 

.................. Verchères 186 963 499 464 186 191 377 313 273 686 
Contrecoeur .............. 67 371 183 188 69 79 148 114 109 223 
Grand St . Ours ............ 44 243 132 111 48 50 98 84 61 145 
Pet i tS t .Ours . . .  ......... 116 551 309 242 120 106 226 189 136 325 

partie sur le fleuve 75 332 180 152 87 75 162 93 77 17C 
~ ~ ~ ~ l l d a n s  lintérieur . 180 677 363 314 167 144 311 196 170 3dB 
Immaculée Conception 109 555 276 279 112 100 212 164 179 343 
Chambly .................. 98 544 282 262 96 93 189 186 169 355 

.................. . St Denis 58 312 162 150 62 59 121 100 91 191 
................ . St Antoine 56 309 170 139 70 72 142 100 67 167 

St.Charles ................ 87 478 271 207 86 85 171 185 122 307 
Yamaska .................... 107 524 277 247 108 97 205 169 150 319 
Nicolet .................... 113 510 250 260 110 115 225 140 145 28E 
St . François du Lac .... 77 417 211 206 80 79 159 131 127 258 
BaieSt .Antoine ........ 90 467 247 220 99 96 195 148 124 272 
Bécancour ................. 65 332 177 155 72 62 134 105 93 198 
Gentilly .................... 34 173 88 85 36 34 70 M 51 103 
St . Pierre les Becquets .. 43 219 110 109 43 39 67 70 137 
St.JeandlEschaillons .. 32 183 93 90 32 32 64 61 58 llg 
Lotbinière ................ 75 391 188 203 75 68 143 113 1% 24s . .................. Ste Croix 74 369 183 186 73 74 147 110 112 222 
St.Antoine ................ 108 559 283 276 108 105 213 175 IF1 34E 
St.Nicolas ................ 92 421 209 212 87 8t; 173 1~ 1% 24& 
St Joseph de Ldvis 161 802 411 391 142 163 305 269 228 497 . .... 
St .Henr i  .................. 72 317 172 145 72 70 142 100 75 175 
St . Joseph de la Beauce 84 499 237 262 89 94 183 148 1.68 316 
Ste . Marie de la Beauce 69 357 187 170 69 68 137 118 1 M  220 
Beaumont .................. 81 398 204 194 83 82 165 121 112 233 
St.Charles ................ 204 1, 073 546 527 204 198 402 342 329 671 
%.Michel .................. 170 909 475 434 165 170 335 310 284 574 

........ 
SLpierre.......... 88 471 225 146 85 88 173 140 158 296 

............ 
Laurent 87 473 242 231 87 83 170 155 148 302 
Jean 91 524 264 260 91 90 181 173 170 343 

83 457 244 213 77 83 160 167 130 297 . ...... 
...... . St François 

St Vallier 
71 378 185 193 71 67 138 114 126 240 ................ . 131 676 353 323 128 131 259 225 192 417 

Berthier 68 394 197 197 68 67 135 129 130 259 .................... 
St François du Sud 104 615 303 312 104 104 208 199 208 407 . .... 
St . Pierre du Sud ........ 104 597 311 286 104 102 206 207 184 391 
St . Thomw 209 1, 090 519 571 200 209 409 319 362 681 

............ . Cap St Ignace 110 599 311 288 109 110 219 202 178 380 Islet ........................ 
St Jean Port-Joly 

108 598 308 290 108 102 210 200 188 388 . ........ 
St Roch 

73 393 191 202 70 73 143 lai 129 250 .................. . 92 560 264 296 88 92 180 176 204 380 
ste.Anned'laPocatière 114 611 313 298 114 109 223 199 189 3% 
Rivière Ouelle ............ 139 819 408 411 135 
Kamouraska 139 274 273 272 545 .............. 157 870 425 445 155 157 312 270 288 558 
Rivière-~U-LOUP .......... 16 68 36 32 16 14 30 20 18 
SauvagesdeRestigouche 24 93 54 39 24 B 47 30 16 46 
BaiedesChaleurs ........ 41 209 114 95 41 33 74 73 62 135 
Gaspé ...................... 16 109 69 40 27 16 43 42 24 66 - - -- . - 

10, 660 55, 110 28, 316 26, 794 10,9 22 10, 509 21, 431 17, 394 1 6 3  5 33, 679 1 14,700- Total ........ 698 10 



TABLEAU LT . Demeurea. DBfrichementa e t  BBtail 

Lowlitk.3 

(CôtB nord du St  . Laurent) 
............ Isle aux Coudres 

.................. Eboulementa 

.................. . Baie St  Paul 
................ Petite Riviére 

St  . Joachim .................... 
.................... . St Féréol 

Ste . Anne du Nord ....-..... 
.............. Château-Richer 

L'Ange-Gardien .............. 
Beauport ....-............... 

.................. Charlesbourg 
Québec .......................... 
Riviere St  . Charles .......... 
Ste . Foye .................... 
Ancienne Lorette ............ 

.................. St.Augustin 
........ Pointe-aux-Trembles 

.................... Ecureuils 

...................... Cap Santé 
Deschambault ................ 

...................... Grondines 
S t e . A n n e d e l a P k r a d e  .... 
Batiscan ........................ 
Champlain .................... 
S t  . Maurice .................... 
Cap de la Madeleine ........ 

................ Trois-Rivières 
Pointedu-Lac ................ 

.................... Yamachiche 
Maskinong6 .................. 
Berthier ........................ 
Petite Riv . de Berthier .... 
Isle Dupas .................... 
DIAutray .................... 
La Noraye .................... 
La Valtrie .................... 

.................... St.Sulpice 
Repentigny .................... 

...... . S t  Pierre du Portage 
La Chenaye .................. 

.................... Mascouche 
Terrebonne .................... 
Mascouche de Terrebonne 
Ste.Roae ...................... 

........ S t  . François de Sales 
S t  . Vincent de Paul ........ 
Sault-au-Récolet ............ 
Pointe-aux-Trembles ........ 
Longue Pointe ................ 

.................... &.Laurent 
Montréal .................... 
Lachine ........................ 
Pointe Claire ................ 
Sk.Geneviéve ................ 
Vaudreuil .................... - . 
Ste . Anne ...................... 
Isle P e m t  .................... 
Les Cèdres .................... 

Mai- 
sona 

40 
28 
81 
24 
63 
23 
81 

a 
147 
Zl8 

(1, 400*) 
37 
63 

170 
149 
UlO 
54 

131 
74 
42 

102 
125 
42 
55 
XI 

118 
a 

134 
67 

114 
78 
30 
62 
40 
61 

109 
135 
215 
77 

104 
95 
85 

173 
39 

226 
59 
94 
7i1 

151 
(900*) 

75 

1.63 
83 
64 
59 
55 

Co- 
chona 

% 
47 
a55 
60 

187 
40 

119 
105 
1% 
417 
4 1  

il29 
146 
349 
25S 
281 
119 
297 
184 
XI 

'223 
347 
156 
184 
116 
278 
81 

981 
ai8 
4&3 

lm 
l a  
194 

567 
518 
407 
318 
308 
2m 
82V 
158 
987 
a12 
2û2 

495 
....---- 
26'3 
579 
758 

237 
lm 
225 

Che- 
vouz 

43 
14 
88 
%4 
61 
a l  
59 
50 
61 

175 
208 

-..- ..-- 
55 
n 

1118 
1110 
130 
52 

175 
91 
66 

151 
148 
77 
89 
53 

100 
39 

177 
105 
204 
1 B  
57 

100 
73 
95 

172 
XiS 
287 
119 
1413 
110 
134 
266 
'ja 

374 
101 
169 
139 
2$7 

.-....-. 
154 
mi  
245 
€6 

105 
92 
91 

Agriculture 

Arpents 
posldks .. 

4, 405 
2, 355 

10, 689 
8, 962 

10, 820 
zwo 

11M 1 
9, 090 

12, 635 
8, 854 

11, 702 

3, 784 
5, 162 

13, 311 
8, 212 
7318 
2, 692 

13, 068 
74 00 
5, 824 

11,6 64 
9 3  13 
5, 481 
3,2 05 
3, 945 
5, 830 
2, 070 
7,8& 
7, 599 
7, 121 
7, 205 
1, 879 
6,6 74 
4, 610 
3, 938 
8, 369 

10, 877 
12, 763 
8, 6% 

1 ,  1 8  
5,%9 
7, 404 

16, 5'27 
3, 286 

17, 012 
3, 620 
3, 179 
42 07 

10, 073 
-..--..- 

5, 047 
116 75 
14,264 
4, 892 
3, 779 
3, 908 
5 3  98 

M'n'ts 
semks 

445 
257 

1i130 
220 

1,3 96 
357 

1, 199 
891 

1,4 46 
3, 8a7 
4, 009 

................ 
1 3 7  
1, 659 
3, 784 
2, 145 
2, 114 

8(3 
2 3  O 

617 
765 

2, 390 
1, 257 

809 
1, 019 
1, 119 

621 
1 2 ,  475 

1, 129 
2, 498 
1,B 1 

688 
824 
737 

1 3  6 
28  92 
3, 409 
3, 708 
2, 4% 
0 2  
1, 284 
1,3 Cn 
2,730 
1296 
3, 996 
1, 633 
2,86 1 
3,286 
3810 

..---. - . 
1, 758 
4,339 
3, 107 

92'7 
1,4 97 
1,352 
1, 180 

Bœufs 

96 
2 
gS 
'22 

30 
83 
67 

107 
E.5 
W 

84 
110 
288 
1% 
178 
63 

133 
92 
a8 

154 
110 
49 
29 
15 

111 
38 

153 
98 

11l1l 
41 
18 
49 
41 
46 

158 
184 
193 
187 
130 
103 
79 

22.2 
105 
357 
F 1  
180 
1 

.......- 
144 
322 
205 
70 
92 
9Q 
74 

Va- 
ches ..... 

101 
54 

1% 
M 

167 

130 
215 
1 s  
X0 
509 

...................................... 
135 
180 
383 
2.M 
'271 
100 
'244 
151 
94 

301 
323 
134 
107 
105 
231 
74 

'280 
181 

1:; 
123 
$9 

146 
293 
355 
423 
237 
196 
181 
139 
343 
138 
466 
158 
343 
'B9 
361 

.....- 
204 
3B 
310 
1M 
134 
150 
1M 

Bktail 

Jeune 
bktail 

30 
12 
94 
17 

142 
x 
47 

160 
137 
a30 
238 

53 
84 

236 
170 
78 
64 

159 
99 
50 

166 
147 
87 
67 
71 
78 
36 

370 
146 
156 
71 
68 
51 
71 

102 
205 
298 
251 
200 
165 
119 
99 

297 
353 
460 
147 
335 
151 
a53 

- - - -  -.-- 
180 
356 
260 
54 

107 
85 

106 

Mou- 
tons 

285 
109 
4Z4 
88 

284 
53 

167 
89 
la 
1177.5 
3% 

115 
54 

267 
264 
145 
80 

272 
89 

401 
264 
29 

30 
78 
2 

107 
% 

654 

91 
lm 
141 
393 
325 
4'71 
468 
321 
270 
240 
767 
311 
714 
34 

351 
336 

........ 
143 
4.28 
301 
20 
89 

1% 
3a 



TABLEAU II - Demeures, Dkfrichements et Bétail 

.................... 
lle ................ 

.................... 

.................... 
Ur ................ 
Oum .............. 
Oum .............. 
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(En dehors de leurs dépdts d'origine, la plupart des séries et 
des collections qui suivent, se trouvent en copies ou en 
photocopies aux Archives nationales d'Ottawa.) 
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Carillon, fort: 232. 
Caroline : marchands de la, 30; et l'Ohio, 62; 137, 187. 
Carotte, riviére : 79. 
Cartier, le sieur: btablit fort Maurepaa, 64. 
Cartier, Jacques: ni. 
Cassin : fils de famille, 146. 
Castors : défense de vente aux Anglais, 28. 
Caulfield: rbclame eerment, 65; se plaint du clergb, 63. 
Cayenne : 138. 
Cèdrea, Les: 103. 
Celoron de Blainville: sur l'Ohio, 107, 114. 
Chambly, fort de: 51,103. 
Chambres de commerce: rbtrocession du Canada, 258. 
Chameau, le: naufrage, 33. 
Champigny : bmet monnaie de cartes, 16-17; 171. 
Champlain, lac : 61, 52, 101, 156, 252, ni. 
Chapellerie : production, interdiction royale, 161-162. 
Chapitre de Qubbec: conduite B la mort de M g  de Saint-Vallier, 40; 

dispute avec le Conaeil, 41; blarn6 par Maurepas, 42. 



Charlee VI: 86. 
CharleeEclouard, 

le Prétendant: 90. 
Charlevois, P. de: cherche routa de la Mer de l'ouest, 63. 
Charron, le Frkre: 160. 
Chateeuguay : 31, 103. 
Chateau-Richer : 233. 
Chateau Saint-huis: 287. 
Chaudiare, la rivihre: 156. 
Chauvin : 271. 
Chaselles, Guillaume de: intendant, 33. 
Chevreux, abbb: 126. 
Chevigny, M. de: 160. 
Chibouctou : 92,126. 
C h i e  : 52. 
Chinois: et ginaeng, 167. 
Chignecto : 114. 
Chipewas: 79. 
Chipoudy : 04, 183. 
Chokul : 228: abandon du Canada, 2û6-'M7. 
Chouagen (voir aiisi 

oswego) : 87; 116, 194; forte et  garnieon, 202; capitulation. 
203 ; violencee indiennes, 203-204 ; 211, 215. 

Churchill, fort: 
Churchill, le : 
Clavery, madame : 
Clergd : 

Clergé acaùien: 
Cloetercamp : 
Cobequid : 
Colbert: 
Collet, Mathieci : 
Colaniee anglaises : 

ColoniaStion : 
Colville, lord: 
Commerce : 

Commimioq 
de9 fronti&reB: 

Compagnb de Ir 
Baie d'Huàmn: 

79. 
80. 
210. 
nombre et com osition, 32; paroiesea, situation, com- 
poeition, c o n d e  royal, 173-174. 
conduite, 63, 06, 67. 
266. 
132. 
19, 148, 167, 174, 272, 276. 
délimite les p m k ,  31. 
mécontentes du traité. dJUtrecht, 22; traite et  Ohio, 
31. progrke économiques, 61; vuient le traite et lea 
Grec f r a n g a i ~ ,  62; progrès, 274; hostilités, 274-216. 
pdnale, 148-148; militaire, 148-149; r é~~l t a t s ,  150. 
reprend SaintJean, T.N., 81 ; A Reatigouche, 250. 
expansion par Louisbourg, France, Antillee, 103; 
statistiquee et  situation, 104; aux maine de8 h- 
çaie par absence de bourgeoisie canadienne, 164-165 ; 
boums et syndics, 176. 

see exploratione, 7û-âû; son commerce, 78. 



Compagnie de la 
Nouvelle-France : 271-2. 

Compagnie d'occident: reçoit monopole du castor, 28; absorbée par Com- 
pagnie des Indes, 29, 162. 

Compagnie dee Indes: détient. monopole du castor, 29; 104; monopole de 
la traite, 162; 166. 

Compagnie dea Sioux: et la Mer de l'ouest, 53. 
Compagnie du Canada: sa banqueroute, 26; 143. 
Conflane : 228. 
Congb : régime d a ,  162. 
Congrégation, 

Soeurs de la: 104. 
Connecticut : 88,103,137. 
Conaeil de Marine: et  la monnaie de cartee, 18; dirip lea colonies, 20; 

interdit manufactures, 28; défend permia de traite, !B. 
Coneeil de régence: e t  la monnaie de cartes, 18; 19. 
Coneeil d'Halifax: réclame serment e t  ordonne déportation, 131. 
Conseil supbrieur, 

cidevant souverain : 

Conetruction navale : 

Contrecoeur: 

Contrôleur de la 
Marine : 

Corlaer : 
Cornwaiiin : 

Coromandibre : 
CorvBea : 
Costebelle : 
Coureura de bois: 

Courtemanche, 
Auguetin de: 

Cris : 
Crietinam : 
Crorat : 
Cuba: 
Culloden : 
Cumberland, duc de: 
Cumberland fort: 

dbmêlb A la mort de Mgr de Saint-Vallier, 41-42; 
carisation de eea arrêts, 42, 172, 247. 
aprka Utrecht; primea royales et  progr&, vaisseaux 
pour la Marine et  critique, 168. 
envoie Jumonville, 110, et  Coulon de Villiers, 120, 
121; 193. 

signe monnaie de cartee, 48. 
218. 
114; colonise Nouvelle-Ecosse, 128-121; rbclame oer- 
ment, 127. 
216. 
militaires, 22. 
gouverneur de 11le Royale, 72; mort, 74. 
conditions de la traite, utilité, contrebande, inter- 
dictions et  amnktiea, 27-28; conditions du mBtier, 163. 

pêcheries au Labrador, 160. 
et  La Vérendrye, 54, 79. 
53. 
propridtaire de la Loumane, 26. 
267. 
90. 
104, lM, 183. 
193. 



Dangeao : 250. 
Dauphin, lac et  fort: 66. 
Dauphin Royal, le : 184. 
Demi-Roi, chef mingo : 119. 
Denys de la Ronde: e t  les Acadiens, 66. 
Dkportation acadienne: 131-137. 
Desandrouins : 222. 
Demuniem, 

demoiselles : font la traite, 115-116. 
Descheneaux, Brasrntrd: 180; fortune et  sentence, 256-257. 
Desenclaves, abbé: 128. 
Détroit: 26, 104, 107; concemion e t  population, 156,220. 
Deux-Montagnes : miie~ion, 28, 151. 
Dieekau : caractère. attaque Johnson, dkfait e t  capturé, 194- 

195; 203. 
DiaM, le,: 250. 
Dinwiddie, Robert: dkpêche Washington, e t  Trent, e t  Washington avec 

troupes, 119. 
Dobbs, Arthur: 80. 
Dollier de Casson: e t  le canal de Lachine, 61. 
Domiciliks: trafiquent avec les Anglaie, 28. 
Doreil : 224, 227. 
Dosquet, Mgr: nommk évêque; administration, interdit vente de 

l'eau-de-vie, 43; démissionne, 44; fait naufrage, 47; 
147, 163. 

Doucett : rdclame serment, 65. 
Douville : capture forta, 197. 
Droita du domaine: remis B la Marine, 49. 
Drucourt, madame: 216. 
Drucourt : dkfend Louisbourg, 216; capitule, 217. 
Dubois, Cardind : nommé principal ministre, 20; mort, 32. 
Dubois de La Mothe: 184. 
Du Chambon: gouverneur intkrimaire, 86; dkfenee et reddition de 

Louisbourg, 88-90. 
Duchesneau : 171. 
Dufy-Demuniera: 221. 
Dumas: dkfait Braddock, 193. 
Dumont : maison, 248. 
Dunkerque : 256. 
Dunkisk, le, : 184. 
Dupuy: nomination d'intendant e t  caractère, 38; ambition e t  

activitks, 38-40; blâmé par Maurepas, 40; dimensione 
B la mort de Saint-Vallier, 4042; son rappel, 42; 
161, 171. 

Duquesne : caractère ; instructions de Versailles, 117 ; diecipline 
troupes et  milices, ktablit chaîne de postes, 118-119; 



Duquesne, fort: 
Du Quesnel: 

Du Vivier: 

Eau-de-vie : 

Ecomia : 
Education : 
Edward, fort: 
Elbow, rivière : 
Eléphant, l',: 
Emeute : 
Engagéa : 
Erié, lac: 
EschailIona, d', : 
Esclaves : 
%aime : 
Esprit : 
Estoumelles, d', : 
Etienne Bâtard : 
Exode : 
Exportations: 
Esquimaux : 

Faux-eauniera : 
Fiedmont, Jacau de : 
Fils de famille: 
Finances canadiennes : 

Fleury, cardinal : 
Foligné : 
Fontainebleau : 
Fontenoy: 
Forbes: 
Forges SainbMaurice : 
Fort-aux-Boeufs : 

excés disciplinaires, réprimandé, démisionne, 121 ; loue 
Canadiens, 122; 172, 179, 204. 
119, 121, 193, 215, 220. 
gouverneur, caractére, 76-77; fait attaquer Canseau 
e t  Port-Royal, 86; mort, 86. 
attaque Canseau e t  Port-Royal, 88. 

interdiction et permission de la vente aux Indiena, 
28; interdite par Mgr Dob~quet, 43. 
149. 
écoles, couventa, colléges, 176. 
205, 208, 207, 232. 
79. 
naufrage, 47. 
& Longueuil, 22-23; B Québec, 25. 
modalités e t  résultata, 144-145. 
118. 
31. 
151. 
85,267,275. 
prêtre rélégué, 146. 
vice-amiral, son micide, 92. 
assassinat de How, 128. 
des fonctionnaires e t  marchands français, 254. 
164. 
160. 

rélégations, nombre et résultats, 147-148. 
B Beauséjour, 130. 
rélégués au Canada, conditions et  résultats, 145-146. 
difficultés et fonctionnement, 16; dépenses, progres- 
sion constanste, 165; recettes en croissance, 165; 
déficit permanent, 165-188; s u ~ e n s i o n  dea lettrea 
de change, 254; fortune8 e t  condamnation des pré- 
varicateurs, 258-257; liquidation de la dette du roi, 
257-258. 
31 ; administration, 32, 88; mort, 85. 
loue Montcalm, 238. 
267. 
90, 104. 
au fort Duquesne, 220. 
47; primes, exportation et  production, 169. 
119-120. 



378 INDEX ALPHAB~TIQUE 

Fort Néceasitt5 : capitulation, 120-121. 
Founures: monopole de traite et r6gime den con*, 162. 
France : sa politique aprèa Utretch, 12; souveraineté iro- 

quoiee, 20; eaux-de-vie, 27; droit & Niagara, 30; 
soutient Indiene et Acadiens, 83; rembourse dépré- 
dations, 75; contre Marie-Thhréee, 86; secourt le 
Canada, 104;. indifférente B ddportation acdenne, 
137; exportations au Canada, 164; effort au Canada, 
250; r6actions B la perte du Canada, W. 

Franche-Comt6 : 275. 
Francheville Mme d e: servante incendie HBtel-Dieu, 50. 
Francheville 

Poulin de: 159. 
lhncisation : des Indiena, 151. 
Franquet : fortifie Louiabourg, 109. 
Fraser, capitaine : 234 
Fréd6ric II: s'allie B l'Angleterre, 201; U)8, 255. 
Frontenac : 101, 117, 162, 171, 196. 
Frontenac, fort: 107, capturb, 220 
Fundy, baie de: 61. 

Cabanis, baie de: 
Gage : 
Gaillard, conseiller : 
Gala& : 
Gannea de: 
Gagparaux, fort: 
Gens-de-l'Arc : 
Gende-la-Petite- 

Ceriee: 
George Ier: 
George II: 

George III :  
George, lac: 
George, fort: 
G6orgie : 
Ginseng : 
Gorham, colonel : 
Goudron : 
Gouverneuni anglais: 
Goyoffouins : 
Grndis : 
Grande-Sociét6 : 

88, 216. 
gouverneur de Montrbal, 26243,265. 
42. 
88. 
86 
capitule, 130 
reçoivent lea La Vérendrye, 58. 

visite des La Vérendrye, 56. 
66. 
76; soutient Marie-Thérèse, 86; accuse Versailles 
d'agression, 198; 201, 264, 268. 
protkge h a d i e n a ,  2û3; 288, 287, 268 
Bataille du, 194-195. 
202. 
137, 197. 
production et vente, 157. 
108. 
brai et &me, production fructueuse, 160. 
pouvoirs, 282. 
114. 
m c i é  de Bhot, 180. 
8ee maivemtione, 180, 181, 2ûô; accaparements, 209; 
215; 223-224; op6mtions frauduleuses, 243, 284. 
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Gmd-Prb : combat de, 93, 131, 132. 
Graadviiie, fort: 197. 
Grant, major: 220. 
Grenade : ao?. 
Groulx : rél&pk, 146. 
Guadeloupe : 213, 267. 
Guignait, Père: capture et  libérb, 44. 

Haldimand : i Oewego, 231, 262, 26d 
Halifax : 81; fondation, 126, 127, 128; achéte scalpes, 128; 139. 
Huncock : 139. 
Handfield : 131. 
Hanovre : 201,267. 
H a v i h d  : capture île-aux-Noix et campe & Longueuil, 263. 
HPvre-à-l'Anglais : devient Louisbourg, 72. 
Hawke : 196, m. 
Hawerhill : 103. 
Hayu, rivi&re: 79-m. 
Hkbécourt : fait muter Carillon, 232. 
Hendry, Anthony : explore l'ouest, 7480. 
Henri IV: 271. 
Herbiers, Charles dea: 9. Louisbourg, 107, 108, 109. 
Heron, Patrick : 88. 
Hocquart, Gilles : cornmieeaire-ordonnateur, promu intendant, quaJiGe 

et camére, 47, 48; s'oppoee & l'im 8t 49; propose 
canal de Lachine, 61; et Ir route hkbec-h ont^, 
51; réclame faux-eauniem, 147; 1 M ;  dietnbue 
seigneuries, 155-56; construction et chantier naval, 
158; 184, 171, 177, 272, 288. 

Hocquart : officier aasailli par flote anglaise, 184. 
Holborne, amiral : 204. 
Hollande : achat de fourruree, 27, 78. 
HBpital-Gbnkral 

de Parie: 145. 
H8pitai-Génkral 

de Québec: funkraillee de Saint-Vallier, 40; interdiction de s~ 
communaut6, 41. 

HBpitalGénkraJ 
de Montreal: 160. 

HBpitaux : 176. 
Hopeon : serment des Acadiem, 128; départ, 128. 
Hoepitalièree : 173. 
Hbtel-Dieu de 

Montréal : séieme et incendie. 494 .  
Hbtel-Dieu de Qubbec: 287. 



Howe, capitaine : 
Hunter : 

Hurone: 

Ibervilie : 
Ile-aux-Noix : 
Ile-de-la-Boularderie : 
Ile de Sable: 
Ile-du-Paa : 
Ile Royale: 

Ile BaintrJean : 
Illinois : 
Immigration : 
Importatione: 
Impôte: 

Indes, lem: 
Indiem : 

Indigénes domiciliée: 
Irlandais : 
Iroquoia: 

Iroquois domiciliés : 
Iroquois mingos: 

JacquesCartier, fort : 
James, baie : 
Jérémie, Nicolae: 
J h i t e s  : 
Joamlée : 
J o h m n ,  colonel: 

aasaainat, 128. 
gouverneur du New York; prktentione anti-fran- 
çaiaes, 30. 
attaquent Renarde, 21, 87 

tient magasin de fourrures, 20; 276. 
260. 
73. 
271. 
31. 
marchd canadien, 26; émigration acadienne, 04, 66, 
66; terres impropres, 66; 66; description, 71; fonda- 
tion, 71-72; population, 72-73; vie et  progrès, 73-74; 
économie et  colonisation, 73; adminietration, 73-74; 
induetrie, commerce e t  croissance, 74, 76, 76; 80; 
aiége et  capture de Louisbourg, 87-90; expédition 
de repriee, 91; 108; ré-occupation, 107-1û8; popula- 
tion, 109; exportation, 164; 216; conquête, 217; 267, 
276 
73; émigration acadienne, 66; conquise, 90. 
21, 44. 
catégories et  rémltata, 144, 146; totd,  160. 
164. 
mggestion de création, 49; projete à'impoeition e t  
impata de douane, 166. 
62, 182, 207. 
déaordree de l'eau-de-vie, 27; en Acadie, hoetilw a.ux 
Anglais e t  soutenus par la France, 62; menacent 
Acadiens, 62-03; hoetilitéa dane l'ouest, 117-118; se 
rallient & la France, 119, 121. 
missions, population, francisation, utilit6, 160, 161. 
149, 150. 
politique vis-A-vis de la France et  l'Angleterre, im- 
portance de leur traite, 20; politique anglophile, 21; 
m j e b  de l'Angleterre, 30; et  la traite, 52; 86, 101, 
neutralité, 102, 103, 104, lm; 114; droite des, 182; 
passent aux Anglaie, 252. 
195. 
119. 

246; contrebande anglo-françaiee, 248. 
78. 
remet fort Bourbon, 78. 
nombre, 32; 63, 116, 173, 174, 263, 287, 288. 
246. 
r e p o m  Dieakau, 194; 229. 



Jolliet : 
Joncaire : 
Jumonville : 
Justice : 
Justinien, DurcLnd, 

RP.: 

Kalm : 
Kaministigoy a 

(ForbWilliam) : 
Kamouraska: 
Kanon : 
Ka=, Indiens: 
Karrer, régiment de : 
Kelsey, Henry: 
Kikapous : 
Knee, lac: 
Kolin : 

Labrador : 
Lachine: 
La Clue: 
La Corne: 

La Demoiselle : 
Lafiteau, RP .  
La Gabelle: 
La Giraudais: 
Lagos: 
La Galiseonnikre : 

La Havane: 
La Héve: 
La Jemmeraye: 
La Jonquière : 

Lally-Tollendal : 
La Lande: 
La Mothe Cadillao: 

67. 
htablit Niagara, 30. 
et aon parti attaqués par Washington, 114120. 
coure royales et seigneuriales, 172. 

63-64. 
31, 180, 230. 
228. 
45. 
A Louisbourg, 77, 91. 
explore l'Ouest, 79. 
alliés des Renards, 21, 44. 
79. 
208. 

180. 
canal de, 61; 107, 220. 
na. 
B. Chignecto, 114; contre Lawrence, 128; A Oewego, 
232. 
chef anglophile, 117. 
découvre le ginseng, 167 
63. 
B. la baie des Chaleum, 250; défaite navde, 251. 
228. 
défend La Vérendrye, 67; caractére et politique, 106 
106; 113, 114, 149; et Détroit, 156; 182. 
267. 
62. 
bâtit fort Saint-Pierre, 64. 
envoie Le Gardeur de Saint-Pierre dam llOueat, 67; 
gouverneur, 91; amiral, B. Chibouctou, e;. expédi- 
tion et défaite, 106; caractère, 113; politique an- 
glaise et indigéne, 114-116; intérêt dam la traite, 
115; supprime contrebande au Sault Saint-Louis, 
115-116; blâme de Versailles et rappel, 116-117; mort, 
117; 149, 156, 172, 180, 286. 
266. 
propose manufacture de chapeaux, 28. 
gouverneur de la Louishe, 26; 33, 156. 



L+e : 
Languedoc : 
Lanoue, Robert de: 
Lanouillier, Nicolas: 
La Pauee: 
La Pluie, ho: 
La Porte: 
La Prairie: 
La Présentation: 
La Reine, fort: 
La Roche: 
La Rochebeaucour: 
La Roohelle: 
La Baile: 
La Sarre: 
Lauberiviére, Mgr: 
Laval, Mgr de: 
La Vérendrye, 

Jean-Baptiste de : 
La Vérendrye, 

Louis Joseph de: 

La Vérendrye, 
Pierre Gaultier de: 

Law, John: 
Lawfeld : 
Lawrence, fort: 
Lawrence, colonel : 

Le Gardeur: 
Le Loutre, abbé: 

Le Mercier: 
Le M,oyne, Charlrlee: 
Le Moyne de 

Chateauguay : 
Lepage, abbé: 
Le Pas: 
Lbry: 
Leuthen : 
Levamur : 

117. 
184. 
B Kaministigoya, 52-63. 
établit poatea et memageria, M). 
na. 
54. 
181. 
51. 
107. 
5667, 184. 
271. 
248. 
167, 258. 
30, 62, 67, 182 
198. 
nomination e t  mort, 44. 
blâme Mgr de BainWallier, 43; 174. 

mamacré par Sioux, MI. 

remonte Beakatchewan, 66; explore avec les Man- 
danea, 58. 

carriére; B Kaministigoya, pro'et de la Mer de 
l'ouest, 53; construit forte saindierre, Saint-Charles 
e t  Maurepasi, 54; expéditione e t  difficultks, 6446; 
chez les Mandanes, 65; érige forts La Reine et 
Dauphin, 5566; dkmbiome, 66; promotion e t  nou- 
velle commission, 78; mort, 67. 
fonde Compagnie d'occident, 29. 
104, 108. 
128, 132. 
construit fort Lawrence, 128; administrateur, 129; 
favorise déportation, 129; organiee déportation, 131- 
137; nommé gouverneur, 137; oppoae assemblée lé- 
gislative, 139. 
118, 119. 
88; 126, campa e pro-française de Versailla, 126; 
127, 128, 129; a!%te scalpes, 128; B Beauséjour, 130. 
conetmit fort Duqueme, 119. 
37. 

88. 
161. 
79. 
attaque fort Bull, 197. 
208. 
dirige co~i~truotion navale, 16û-69. 



Le Verrier: 
Lévio, chevalier de: 

Lévis, He: 
Ligneris, de: 
Littlehales, colonel : 
Londree : 

Longue, Ile: 
Longueuil : 

m. 
caractère, lm; 208, 207, 208, 209, 210; B Carillon, 
218-219; 221; B Montmorency, 232; garde le 8aintr 
Laurent, 234; blâme abandon de Québec, 246-247; 
mmhe contre Qukbec, 248; défait Murray, 24ô-249; 
aseikge Québec, 249; rentre B Montdal, 26û; face aux 
armées d'Amheret, 252; prote.de contre capitulation 
et brûle drapeaux, 21; 260, 257. 
250. 
atiaque Renarde, 44; repouase Orant, 220. 
rend Chouagen, 203. 
limites et colonkation de l'Acadie, 61; 67 75; cé- 
ikbre priee de Louisbourg, 89; Iû6, 128; bktai~ aca- 
dien, 139; établit lkgislature A Halifax, 139. 

émeute contre co~des ,  22. 
Lon euil, 

cgrleu Le Moyne, 
ler baran de: carrihre, aspire au poste de gouverneur, 81-38 

Longueuil, 
Charles Le Moyne, 
2e baron de: A Détroit, 104; sollicite poete de gouverneur, 117. 

Lorette : 150, 236. 
Lotbinière, 

archidiacre : 

Lotbinibre : 
Loudoun : 
Louie XTV: 

Louie XV:  

Louisiane : 
Louvigny, La Porte de : 
Lowestoffe, le,: 
Loyalhlrnne : 
Lys, le, : 

procède aux funérailles de M g  de Saint-Vallier, 40; 
173. 
fortune et sentence, 260-257. 
202,204. 
monnaie de cartes, 16, 18; politique canadienne, 19; 
et les Acadiens, 03, 171, 174,,272,273, 276-76, 286, 287. 
accedon, 19; nomme premiem ministres, 32; 1, 
commissionne Charlevoix, 53; récompense La Vé- 
rendrye, 57, 81; déclare la guerre. 86, 91; traité 
d'Aix-l&hapelle, 108; proteste B Londres, 196; 
nomme Montcalm, 196; garde Montcalm, 221 ; 228- 
229, 257, nS. 
48; 64, 85; devient capitale, 72, 74; industrie, com- 
merce et population, 74-75; description et existence, 
77; révolte .de @son, 77; 88; fortifications, .87; 
sikge et capitulation, 88, 90. 91, 101; rkdccupation, 
1.108; pf~grhs, 108-109; 114, 128, 184, 204; 215, 
siége et pnse, 216-217; 274, 275. 
B la Ouabache, 30; 44, 179, 180, 276-276. 
expédition contre Renards, 2l-22, 33. 
249. 
220. 
184. 



Machault: 
Machault, le, : 
Machault, fort: 
Mackenzie : 
Madame, îleri: 
Madras : 
Maestricht : 
Maintenon, 

Madame de : 
Maisonfort, M. de la : 
Maisonneuve : 
Malbaie : 
Malplaquet: 
Mandanes: 
Manufactures: 
Marie-Thkréee : 
Msrin, Paul: 

Mameille : 
M&l de Brouage: 
Martinique : 
Maryland : 
Mascarene : 
Mascoutina : 
Maskinongk : 
Masachusetta : 
Massiac : 
Maurepas: 

Maurepas, fort: 
Melin, madame : 
Meloime M. de: 
Mercer, Jamee: 
Mer de l'Ouest : 

Mer de l'(hie&, poete : 
Merligoukche : 
Meullea, de : 
Miamie, fort: 
Miamie : 

164-185, 181, 204, 248. 
250. 
220, 229. 
au Pacifique, 68. 
73. 
104, 108. 
108. 

15. 
dkfait A Louisbourg, 88-89. 
37. 
203. 
53. 
reçoivent La Vkrendrye, 6h 
toiles et  ktoffes, 160. 
85. 
contre Annapolie, 87, BO; enléve Saraetau; 101, 116; 
conetmit forte de l'Ohio, 118. 
266. 
pêchenee au Labrador, 160. 
207, 268, 273. 
137, 204. 
93, 106; gagner ou expulser lee Acadiens, 1%. 
alliks dee Renarde, 21, 44. 
31. 
52, 75, 137, 263. 
208. 
caractère 33; rappelle Bkgon, 33; blâme Dupuy, 40; 
propose des impôta, 49; s'oppose au canal de La- 
chine, 61; refuse aide à la Vkrendrye, 54, 50; com- 
missionne La Vérendrye, 67; BO, 113, 115; coloni- 
sation pknale, 146-7. 
55. 
210. 
tuilerie, 159, 257 
tub A Chouagen, 202. 
recherche de la, et  premiéree expéditione, 53; voyagea 
de La Vkrendrye, 63-67; de Le Gardeur de Saint- 
Pierre, 67-58. 
115. 
114. 
crée la monnaie de c m ,  16. 
44, 117. 
104. 



Michel, récollet: 
Michillimakinac : 
Micmaw : 

Middleton, 
Chrirhopher : 

Mildmay, William : 
Milices: 
Minago. rivière : 
Minden : 
Mines, les: 
Miniac, abbk : 
Minorque : 
Miramichi : 
Mississipi : 
Mimouri, Indiens: 
Mis-, lac : 
Monceau : 
Monckton: 

Moines, fort de la 
rivikre des: 

Monnaie de c h :  

Monongahkla, rivière : 
Monongahkla : 
Monta& : 
Montbei l ld ,  Potot de: 
Montbmn, Boucher de: 
Montcalm : 

Montgolfier: 
Montmorency: 
Monteequieu : 
Montréal: 

fait la traite, 28. 
63, 104, 115, 222. 
73, 86, 93, 101; incendient Beaubasein e t  guenoyent, 
128, 129; paix anglaise, 139. 

80. 
182. 
exercices e t  diecipline, 118, 177 
79. 
268. 
62, 64, 65, 67, 131, 182. 
126. 
201, 208. 
138. 
entrepôte anglah, 30, 67, 78. 
45,53. 
78. 
120. 
capture Beauedjour, 129-130, 131; garentit l i b e d ,  
261; 231. 

44. 
crdation e t  s u p p k o n ,  16-18; rareté de l'argent, 48; 
monnaie de cuivre; ré-introduction des cartee, 48-49; 
224. 
119. 
bataille de la, 193, 184, 195; 216. 
160. 
179, 196, m. 
conetmit fort Beauharnoh, 63. 
47, 172; caractére, carrière e t  instructions, 186; cap- 
ture Chouagen, 202-203, 204; capture William-Henry 
e t  protège garnieon, 206-207; loue Canadiens, 208, 
209; contre Vaudreuil, 216; bataille de Carillon, 
218220; euapend démission, 221; 224, 227; promu, 
229; dléve retranchemente B Beauport, 230, 231; 
triomphe B Montmorency, 231,232, 33; rkclame garde 
de l'Anse-au-Foulon, 234; bataille des Plaines e t  dé- 
faite; 235-236; mort, 237; calomnies de Vaudreuil e t  
louanges militaha, 237-238; 246, 285, 291. 
206. 
230, 232, 233. 
255. 
krection de muraille, 22; limites du gouvernement, 
31; tremblement de terre, 49; dpidémie de variole, 
49; incendie, 49, 60; muraille, 62, 101, 103; recenae- 
mente, 151; siége du gouvernement, 247; termea de 
capitulation, 263; description, 288-289. 



:ontrhhia : 
bntreuil : 
:onta, de : 
:oody, colonel : 
;0088, lac : 
[ooee, poete de : 
:m: 
:onniay, Mgr de: 
[orpain, capitaine : 
:omiie : 
[oneonie: 
:unro, colonel : 
lurray: 

Murray Bay: 
Musqueeh : 

Nantea, Bdit de : 
Nultes: 
Nécetmité, fort: 
Nkgree: 
Neleon, rivière : 
NBret et Gayot: 
New Hampehire : 
New York: 

Niagara, fort : 
Nicholson : 
Nicolaa : 
Nimègue : 
Nipigon, lac : 
N i v e d e  : 

Noaillm : 
Noble, colonel : 
Noblesse : 
Norton, Richard: 
Notre-Damede* 

Victoirw : 
Nouvelle-Angleterre : 

INDEX -QUE 

ratiw m. 
180. 
271. 
oaoupe Plnieaooe, 72. 
m. 
78. 
208. 
43. 
88. 
ministre de la Marine, 33. 
64. 
rend William Henry, 20R 
131; gouverneur de QuBbec; menace miliciens, 241; 
dgait B Sainte-Fo !+$-249; 26û; pardon aux mi- 
limena et  aerment $ f~dBhté, 261; marche sur Mont- 
réai et  inpendie p w k ,  261; 252; mensce r e  
tanta, Il; c d d e  seigneuries, 262; secoua aux 
C-ns, 263, 204; S4. 
263. 
80. 

-N- 

19. 
260. 
183, 193, 180. 
161. 
78. 
monopole du castor, 28-20. 
81. 
nie les droite fpngah, 30; 61; 62; 1û3, 104, 107, 116, 
137, 183, 194; journaux de, 216; 288, 276. 
30, 62, Io?, 162, 194, 196, 2!W, 229, 232, 234. 
A Port Royal, 61. 
Huron englophile, 104. 
traite de, 18. 
78. 
Btablit fort La Jonquihre, W b 8 ;  attaque HaverhiIl, 
103. 
86. 
combat de Grand-RB, 93. 
situation, occupation, influence, 174176. 
explorations, 79 

287. 
et l'Acadie, 62; empiète B Louisbourg, 76; 80; 06- 
lhbre priee de Louiebourg, 89; commerce B L o b  
bourg, 108 et 274-276. 



Nouvelle-Beauce: 
Nouvelle-Fnrnce : 

Nouvelle-Ecoeie: 

Noyan : 
Noyellea de: 

Ohio, région: 

Ohio, rivière: 
Onontegués : 
Onterio, lm: 
Ontario, fort: 
Orléans, ¶le: 
Orté~ai, cap: 
Oewego (voir 

aumi Chouagen): 
Ouabache : 
Outagamis: 
Outaoueis: 
outsausis, l',: 

Pacte de famille: 
Pain, R.P. F6k: 
Palaie de l'Intendant: 
Panis: 
Paris: 
Parkman : 
Paroimea: 
Pkan, Hughes: 
Pkan, madame : 
Pêcheries: 
Perrault, 

grand vicaire : 
Pénwul t  : 
Péniasault, madame: 
Penneylvanie : 
Pentagouet, riviére: 
Pepperell, William : 
Perrot, ne: 
Peticodiscr : 

population, 160. 
expaneion démographique, 143-162 ; rétroepective h b  
torique, 271 et auiv.; causes de sa conquhte, 272376. 
limitea, 61; coneeil militaire, 62; immigration et po- 
pulation, 139; 183. 
capitule B Frontenac, 230. 
attaque lee Renards, 44. 

52, lm, 1û7, 114; ses forte, 118; 129; fmntikres, la, 
183, 274. 
197. 
20; 114. 
62, 116, 103. 
202. 
m. 
106. 

39, 87, 197, 208, 233, 262. 
62. 
voir Rensrda 
21. 102, 104. 
163. 

m. 
03. 
287. 
161. 
traité de, 81; 219, 284. 
176. 
délimitation et nombre, 31; conditions d'existence, 32. 
116, 180, 222; fortune et sentence, 266-267. 268. 
210, 267. 
marsouins et loupsmarine, 160. 

regrets de la France, 286-266. 
fortune et sentence, 250-257; 268. 
210, 263; penaion, 267, 
107,137,183. 
182. 
capture Louiabourg, 8890. 
103. 
132. 



Phélypeaux, baie : 
Philadelphie : 
Philippe d'Orléam : 

Philipps: 

Philippinee: 
Pichon, Thomaa: 
Picquet, François: 
Pierre, DakotaSud: 
Pitt: 

Pittiiburg : 
Piaiquid : 
Plaines d'Abraham : 
Plaisance : 
Pointe-aux-Tremblee : 
Pointe-Lévie : 
Pointe-Platte : 
Poitou : 
Pologne : 
Pompadour, Mme de: 
Pondichéry : 
Pontbnand, Mgr de: 
Pontchartrain : 

180. 
197. 
caractère et  régime, 19; nomme Dubok mhktre, 20; 
monopole du castor, 29; mort, 32. 
eoupçonne les prêtres, 63; établit conseil militaire e t  
députation acadienne, 82; sa politique du eerment, 
88; 272; accorde neutralité acadienne, 68; 126, 127. 
267. 
espion, 129. 
107. 
68. 
politique de conquête, 294 et  208; 217, 286, 287, 
274; conquete du Canada en Allemagne, 276. 
220. 
131. 
230; bataille dm, 234-237. 
émigration B l'île Royale, 72, 80, 81, 91. 
234, 247, 250. 
230, 231, 261. 
88. 
138. 
85, 266. 
113; 227; favorable au C d a ,  228. 
255, am. 
nomination, 44; 174, 210; appel B la défense, 230. 
15, e t  le budget canadien, 16; contre monnaie de 
cartea, 17-18; 26; permet vente d'eau-de-vie, 27; 
maintient Bégon, 33; au eujet de Longueuil, 37; 
145. 

Population : 143; c r o h c e  par nabance 160; recensementa des 
villes, 151. 

Portage-la-Prairie : 
Port-Qauphi : 
Port-ldoye : 
Portneuf, curé : 
Port-Royal : 
Port-Toulouee : 
Poakoyac, fort: 
Porrtee de traite: 
Pouchot : 
PoulaJibs : 
Poutéoutamie: 
Prague : 
Presqu'île, fort: 
Prévoat : 
Prideaux : 

66. 
capitale temporaire, 73. 
90. 
eealpé, 233. 
voir aumi AnnapoLie, 61, 04, 86, 91, 274. 
72, 108. 
57, 79. 
162. 
capitule B Niagara, 232; 2W, 262. 
249. 
104. 
85. 
118, 220. 
h Louisbourg, 108; adminietration, 109, 217. 
enibve Niagara, 232. 



Prie, marquise de: 31. 
Prince-Albert : 79, 80. 
Pruaee : 201, 267. 
Puants, baie des: 115. 

Québeo: fortificatiom, 22, 27; proteste contre Omego, 30; 
limites du gouvernement, 31 ; fortificatione, 52; et 
la mer de l'Ou&, 53; recensemente, 151; défeqsee, 
230; assiégé, 231-233; niinee, 245-246; description. 
287; 287, 288, 289. 

Quiberon : 228. 

-R- 

Ramesay, Claude de: gouverneur intérimf&e, 16, 33, 161. 
Rameray, Chateau de: 288. 
Ramezay, Roch de: asaiége Annapolie, 82; livre Québce, 245-6. 
a Rangera s lee: scalpent Français, 233. 
Raucou : 104. 
Raudot : e t  la monnaie de cartee, 17; 25; 34, 159, 171, 288. 
Raymond, comte de: gouverneur, caractère, 109; 128. 
Raynal : 176. 
Récoileta : 32 ; 173,263,288. 
Red Deer, riviére: 7%80. 
Reiatwm dee J h i t e s :  273. 
Remrda: en erre aveo Français, 21-22; renouvellent hob 

t i i i t g  campagne de Ligneria, nouvelles expkditiona, 
défaites e t  dieraion,  44-45; 63. 

Repentigny, Mme: fabrique de toiles, 160. 
Restigouche, rivière : 251. 
Revenus royaux: compoeition et rendement, 49. 
Rhin, le,: 275. 
Rhode-Island : 88, 88. 
Riche, cap: 81. 
Richelieu. rivikre : 61, 158. 
Richelieu, cardinal : 250, 271. 
Richer, abbé: 223. 
Rivikre-am-Boeufe: fort, 118. 
Riviére-aux-Canarde: 131. 
Robert, Edme Nicolas: intendant, 33. 
Roberval : 271. 
Robinson, minidre: approuve hoatilitk en Acadie, 129. 
Rocheusee, lee 

montagnee : 58, 67. 
Rogera, Robert : incendie Saint-Françoidu-Lac, 247. 



Rome, édiee de: 
Roquemaure de : 
Rodach  : 
Rouge, rivière : 
Rouillé : 
Rouillé, fort: 
Roua, capitaine: 
Route : 

Royal-Rouasillon : 
Royal4yntaxe : 
Rumie : 

Sable, cap: 
Saint-Ange : 
Saint-Antoine : 
SaintAuguetin : 
SaWharIee,  fort: 
SainûCharlee, rivibre : 
saint-s cois : 
SaintFmnçoie-du-Lac : 
Saintfiédéric, fort : 
Saint-Henri : 
SaintJean, rivibre : 

61. 
216 ; incendie Saint Jean,  262. 
208. 
54, 56. 
caractére, 113; réprimande La Jonquière, 115-116; 181. 
114. 
attaque SaintJean, 131. 
abeence de, entre Montréal et Québec, 50; constmc- 
tion, 51. 
198. 
230. 
20; marché de fourrures, 27; 78. 

62. 
attaque les Renards, 44. 
233. 
248, 247. 
54, M. 
230. 
31. 
151 ; incendie, 247. 
101, 102, 103, 104, 108, 168, 194, 202, 216, 217, 220. 
233. 
52. 

SaintJean de 
Terre-Neuve : commerce et population, 80; capture et reprise, 81; 

SaintJean- Acadie, 
fort: 114; incendi6 par Boiahébert, 131: 137, 138. 

SaintJean, fort du 
Richelieu : 252. 

SaintJean, ne: 114, 138, 217 
Saint Joachim : Bcole des arts et mBtiem, 176; 233. 
SaintJoeph, fort: 44. 
Saint-Laurent d'Orléam:230. 
SaintLuc, M. de: à Sarastau, 103. 
Saint-Malo : 256. 
Saint-Martin, la: 287. 
Saint-Maurice, 

forges de: 159, 288. 
SainmeOvide de 

Brouillau : 66; établit fle Royale, 72; nommé gouverneur, 74. 
SaintPierre : 31. 
Saint-Pierre, ho: 51. 



SainbPiem. mmta de 
BeinbPierm 

et Miquelon : 
Saint-Pierre. 

Le Gardeur de: 
Saint-Ssuveur, 

Graaset de: 
Saint-Sulpice, 

eéminaire de: 

Saint-Vallier, Mgr de : 

Sainte-Anne, baie : 
Sainte-Annedela- 

PBrade : 
Sainte-Annedu-Bout- 

de-l'île : 
Sainte-Foy : 
Sainte-Lucie : 
sakis: 
Saivert, Périer de: 
Sandoeké : 
Sarastau : 
Barrazin, médecin : 
Sarthe : 
Saakatzhewan, ri& : 
Seaktchewan : 
Sad : 
Sault-A-Ia-Chaudikre : 
Saultau-Récollet : 
Sault-SaintLouh: 
Sault-Sainte-Marie, 

fort: 
Saundem: 
Sautem : 
Sauvages: 
Savoie : 
Seigneurs : 
Seigneuries: 

Séminaire de Québec : 
Sénezeregues: 
Shédiac : 
Shirley, William: 

à la France, 81, 268. 

116. 

116, 182, 222; fortune et sentence, 266-267. 

murs de Montréal, 22; et le canal de Lachine, 61; 
288. 
15; mariagea militaira et nombre de religieusee, 31 ; 
34; mort, diesenaions au sujet de ses funéraillee, 40- 
41 ; c m t k r e  et accomplissements, 43; 174. 
72. 

31. 
247, 248. 
267. 
hoetilités et  mumiesion, 4 4 4 .  
escedre A Louisbourg, 90. 
104. 
101-102, 103. 
49; ardoiserie, 159. 
286. 
79-80; 162. 
163. 
139. 
population, 156. 
28. 
28; mision, 151. 

116. 
et sa flotte, 230, 231, 233, 234; 246, 247. 
104. 
101, loa. 
256. 
modes de vie seigneuriale, 28ô-287 
nouvelles distributions, 166; aur le Richelieu. le lac 
Champlain et la Chaudikre, 156. 
ses prêtres, 32. 
246. 
138. 
attaque contre Louiabourg, 8748, 89; propose ex- 
pédition canadienne, 90, 93; 10a. protestantmer Aca- 
diena ou les déporter, 126; expkdition contre Beau- 
adjour, 129, 182, 202. 



Biléaie : 205-207. 
Bilhouette : 182 
Bilver, Mary: 149. 
Bioux : 45, 53; meaeacrent Françab. 64-66. 
Smart, capitaine : saisit Cameau, 75. 
B m l  : 31, 180, 251. 
Soubraa, de: commisaaireordonnateur de l'îie Royale, 72. 
Boulanges : 102, 103. 
St Clair, gknkral: 90. 
Stobo, capitaine: 121, 184, 194; condamnation et  évasion, 204. 
Stuart, Char1eeEdouard:lM. 
Buéde : 159. 
Sulpiciens : nombre, 32; 151, 173, 2ü3. 
Supkrieur, lm: 62, 63, 57. 

Tabac : 
Tadoussac, traite de: 
Talon : 
Temay : 
Terre-Neuve : 
Thibault, Claude : 
Tien ktat : 

Tocqueville : 
Toronto: 
Toulon: 
Toulouse, Comte de: 
Tourmentin. cap: 
Tournois, R.P.: 
Townshend : 
Traite des fourrures: 

Traité de Parie: 
Trent, capitaine: 
Trois-Riviéree : 

Troupes: 

Tsonnontouana : 
Tuileriee : 

culture et production, 167. 
49, 180, 162, 271. 
19, 47, 157, 159, 161, 171, 174, 272, ,273, 276. 
A Terre-Neuve, 81; 267. 
population et adminietration, 80; 267, 268, 276. 
50. 
compoltion, influence, droita politiques, 176-178; éga.- 
l i tarme,  177 
176. 
114, 162. 
228. 
préside Conseil de Marine, 20. 
182. 
son affaire de la traite, 116-118. 
Qukbec se rend 9, 246. 
concurrence de Louisiane ; monopole d'Aubert ; Te- 
douseac, et  Frontenac; Détroit, 26; fourrures et  mar- 
chés, 27; contrebande anglaise, 28; rkgime deri con- 
gks, 28-29; Tadouasac, 49; extrême Oueat, 7.79; 
monopole, congks, attribution des postee et  exploitw 
tion, 162; contrebande, 162; rendementa, 163. 
termee, 267-268. 
et son fort, 119, 120. 
26; limitee du gouvernement, 31; 33, 63, 101; re- 
ceiieements, 151-152; description, 288. 
dieseneions entre troupes de terre et  de la Marine, 
203-204; 208; soldats s'ktctblissent au pays, 208; 2!& 
221; troupes qui restent au Canada, 253-284. 
20; aident Niagara, 30; 88. 
169. 



Umlinee : 
Utrecht, traité d': 

Valérien, récollet: 
Van Bram, capitaine: 
Vanguotd, le: 
Varennes : 
Vaudreuil, Philippe 

de Rigaud de: 

Vaudreuil, Chliteau : 
Vaudreuil, 

Mme Philippe de: 

Vaudreuil, P i m  
de Cavagnal de: 

Vaudreuil. Rigaud de: 

Vauquelin : 
Vergor : 

Venango, fort : 
Verrazano : 
V e d l e e  : 

173, 287, 288. 
réeultats, 11, 15; violation du traité, 30, 88. 

congé en France, 15; monnaie de castes, 18; politique 
indigène, 21; expédition contre Renards, 21; fortifie 
Québec e t  Montréal, 22; arrête émeute Longueuil, 
22-23; 25; permet vente de l'eau-de-vie, 27; établit 
poete de Niagara et proteste contre Oewego, 30; 
contrôle clergé et mariages militaires, 31; mort, car- 
rihre, 3334; népotisme, 37; mer de I'Oueet, 62; 101, 
117; peuplement, 143; retarde mariages militaires, 
148-150; 156, 171, 174. 
288. 

femme du gouverneur, sowtgouvernante des en- 
fante du duc de Beny, 15; activités, 3738. 
121-122, 172, 176; caractkre et camhre, 179; traite 
illicite, 180; 182; plan de campagne, 194; louange 
Bigot, 181; instructions de Versailles, 182; constniit 
fort Carillon, 195; recourt A la petite guerre, 197; 
attaque Chouagen, 201; favorise officiera canadiens, 
203-204; rachète prieonniers, 208; h d i l e  A Montcalm, 
207-209, 210-211; 215; loue Montcalm, 219-220; mg- 
ère son rappel, 221; défend Bigot, 222; f a v o r i t h e  

frauduleux, 222, 223, 224; promu, consultera Montr 
calrn, 229; appel A la population, 229-230; lance brQ- 
lob, 231-233 ; néglige l'Anse-au-Foulon, 234 ; arrête 
troupes, 235; vituphre contre Montcalm mort, 237- 
238; conseille reddition de Québec, 245; blâme RB- 
mezay, 246347; organise expédition contre Québec, 
248, 250-251; signe capitulation 252-253, 254; objet 
d'invectives, 255; blâmé par Veraaillee, 266; e m b w  
tillé, sa fortune, 266; acquitté, 257. 
capture fort Massachueette, 102; A Saraetau, 103; 
A Chouaguen, 203, 2û4; A William-Henry, 204-206; 
208, 222. 
216, 228; combat A la Pointe-aux-Trembles, 260. 
caractère; rend Beaueéjour, 130; exonéré, 131; cap- 
turé A l'Anse-auboulon, 234 
116. 
ni. 
interdit commerce étranger, 27; contr8le du clergé, 
31 ; délimite paroisses, 31 ; htructione au eujet d a  



Anglais, dm Iroquoie e t  de la traite, 39; blâme l'af- 
faire Saint-Vallier, 43-63; aupprime intendance, 47; 
49; secours B 1'HGtel-Dieu, 50; aucune aide A La 
Vérendrye, 64; lirnitee de l'Acadie, 61; promeaies 
aux Acadiens, 64; blâme Acadiens et clergé, 66; re- 
commande serment, 66; fonde île Royale, 71; or- 
donne hostilités, 86; refuse gouverneur canadien, 117; 
affaire Jumonville, 120; incite curéa acadiens, 126; 
politique double, 127; subvention aux Acadiens, Bta- 
blissement, 138; adopte colonisstion par engagth, 144; 
colonisation pénale, 145; colonisation militaire, 148; 
décourage manufactures, 160-161 ; congBs de traite, 
162; interdit chapellerie, 161-162; refuse Bvêque ca- 
nadien, 173; protege colons, 175; politique des fron- 
tiéres, 182; proteate contre agression navale, 1%; 
renverse les alliances, 20; dkclare la guerre, 201; for- 
ces françaises, 202 ; rbprimande Vaudreuil, 208 ; dis 
cute Montcalm, 221; l a k e  Canada sane eecoure, 228; 
invasion de l'Angleterre, 228; ordonne p r d s  des 
prBvasicateura, 258; continentalisme, 275. 

Verte, île: 180. 
Vetch, colonel : & Port Royal, 61. 
Vésim, Olivier de: forges de Saint-Maurice, 169. 
Vieille-Lorette : 247. 
Viqilant, le: 88. 
Villeray : rend Gaaparaux, 130; exonBrB, 131. 
Villiers, Antoine Coulon expbdition contre Renards, 44. 

de, l'aînk: 
Villieril, Antoine Coulon 

de, le fils: vainqueur à Grand-Pr&, 93. 
Villiera, 
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DU TRAITÉ D'UTRECM AU 
TRAITE DE PARIS 1713-1763 

Voici le troisième volume qui parachève cette Histoire du 
Canada sous le régime français. Déjà honoré des Prix Champlain 
et Montcalm, l'ouvrage vient de recevoir la medaille d'honneur 
de 'Académie française et le Grand Prix du Gouverneur 
d d r a l .  

Le présent tome couvre la période d'expansion de la colonie 
qui, en cin te ans, quadruple sa population et ses activités 
économiqu ansion que vient freiner la guerre de Sept Ans. 
Ecartant to %b terprétation mégalomane ou imaginative, son 
texte s'appuie sur une documentation qui s'éclaire à la mentalité 
du milieu. Exhumant des pièces inédites, cette méthode scien- 
tifique permet d'établir que le Canada n'a pas souffert de 
despotisme royal, que le massacre de William-Henry n'a pas eu 
lieu, qu'il n'a pas existk de grande bourgeoisie des affaires et 
que i'élite du jour n'a pas déserté le pays à. la conquête. 

Bâtissant A neuf, l'ouvrage décrit les situations démographi- 
ques, économiques et  politiques, ainsi que la composition des 
classes sociales. Exposant en route les pilleries et les scandales 
du régime Bigot, il raconte les assauts des Anglais qui, malgré 
les victoires de Montcalm, s'acharnent à la- conquête du pays. 

X;cp derniers chapitres burinent les- traits d'un petit peuple 
ancr6,rur place, et montrent comment ce peuple a lentement 
élaboré un nouveau type humain qui est le Canadien. D'esprit 
indépendant, égalitaire et courageux, ce Canadien mérite, au 
regard de son passé, le haut témoigna e d'avoir colonisé, exploré 
et civilisé la moitié d'un continent, f l'Atlantique aux monta- 
gnes Rocheuses. 
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MEDAILLE DU C O N S E I L  D E S  ARTS, 1965 

Licencié en d r o i t  de I 'universi té de Montréal ,  Gustave Lanctot .  à 
peine admis a u  barreau, s'évade pour  qua t re  ans d'études en Europe. 
II en  rev ient  d ip lômé d 'Ox fo rd  e t  f u t u r  doc teur  en  Sorbonne. Entré 
aux Archives nationales, il les q u i t t e  pour  s'enrôler en 1915. A la 
paix, il ré in tègre les Archives, o ù  il d i r ige b i e n t ô t  la sect ion francaise 
pendant  quinze ans, alors qu ' i l  est  p r o m u  conservateur e t  sous- 
min is t re  d u  dépar tement .Mêlé à t o u s  les mouvements intellectuels. 
il accède successivement aux présidences de la  Société canadienne 
d'histoire, de la Société d'histoire de I'Eglise e t  de Société royale d u  
Canada. Entre temps. il représente l e  pays a des congrès, à Rio-de- 
Janeiro. à Bruxel les e t  à Paris. En plus d'une quarantaine de  brochures. 
il publ ie  une douzaine d'ouvrages qu i  f o n t  au to r i té  e t  l u i  mér i ten t  
les p r i x  Québec, Champlain e t  M o n t c a l m  e t  les médai l les de  la  
Société Royale e t  de  l 'Académie francaise. Récemment, son oeuvre 
lu i  a va lu c e t  éloge d e  la  c r i t i que  amér ica ine qu' i l  "est peu t -ê t re  
l 'h istor ien le  mieux équi l ibré e t  le p lus compéten t  d u  Canada f ran-  
cais". Chevalier de la  Légion d'honneur. monsieur Lanctot  est 
~ r o f e s s e u r  émér i te  d'histoire de  l 'universi té d 'O t tawa 


