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La Conquête et les débuts du Régime britannique 

(1760-1790)

 Repère : Louis XIV meurt en 1715

               Louis XV succède 1715 à 1774

Les principales causes des affrontements

Tout au long des XVIIè et XVIIIè siècles, la France et l’Angleterre s’opposent, aussi 

bien en Europe que dans les colonies.

En Amérique du Nord, le commerce de la fourrure, les pêcheries et les territoires contestés à 

l’ouest des Appalaches sont les principaux enjeux. Si on remonte dans le temps, 3 événements 

majeurs peuvent expliquer la Conquête de la Nouvelle-France en 1763 :

- la guerre de succession d’Espagne qui se termine par la signature des traités 

d’Utrecht en 1713.

Par ce traité, la France, vaincue en Europe, a dû sacrifier à l’Angleterre certaines de ses 

possessions coloniales pour conserver ses acquis en Europe. Elle a cédé des territoires stratégiques 

par rapport au commerce des fourrures : les territoires de la Baie d’Hudson, de Terre-Neuve et de 

l’Acadie.(voir p. 111) 

- la guerre de succession d’Autriche (début en 1740) qui se termine par la signature 

du traité d’Aix-La-Chapelle en 1748.

-  La guerre de Sept-Ans (1756 à 1763 ) qui se conclut par le traité de Paris en 

1763.

Lorsque le conflit va éclater, la Nouvelle-France et les 13 colonies britanniques du sud de 

l’Amérique du Nord ont un portrait très différent. Les colonies britanniques (anglaises) présentent 

un net avantage : la population est beaucoup plus nombreuse (1.300 000 hab. contre 75 000hab. en 

Nouvelle-France), sans compter que ce peu d’habitants en Nouvelle-France est réparti sur un 

territoire immense, pratiquement impossible à défendre. Sur le plan militaire aussi, la Nouvelle-

France est désavantagée face au nombre beaucoup plus grand de soldats anglais. De plus, une autre 

cause de la défaite est le déséquilibre de la politique coloniale des 2 métropoles : alors que 
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l’Angleterre envoie beaucoup de ressources financières à ses colonies, la France elle, n’envoie 

presque rien à la Nouvelle-France.

Bref, la guerre de conquête se termine par la défaite française, donc par la Conquête anglaise. 

Le Traité de Paris (1763) marque la fin de la Guerre de sept ans qui avait eu lieu entre la France et 

l’Angleterre. La France cède à l’Angleterre l’ensemble de ses possessions nord-américaines. Elle 

conserve un droit de pêche et se fait offrir les petites îles de Saint-Pierre et Miquelon. L’ancienne 

colonie française est désormais assujettie à la couronne britannique.

Ce changement d’Empire nous amène à la mise en place de la 1  ère   Constitution   

anglaise (Une constitution est un « ensemble des lois fondamentales écrites qui déterminent la forme 

de gouvernement d’un pays » p. 121). Cette première constitution s’appelle la Proclamation royale, 

elle date de 1763.

La colonie s’appelle maintenant « Province of Quebec ». La Proclamation royale marque la 

victoire des Anglais et se montre très dure envers le Canadiens (qui sont de langue française ). 

Comment?

Géographiquement , la Proclamation royale réduit de beaucoup le territoire de l’ex. 

Nouvelle-France en un modeste rectangle (voir carte 4.3 p.121) réparti sur les deux rives du Saint-

Laurent. Les terres à l’ouest des Appalaches sont réservées aux Amérindiens (au grand 

mécontentement des 13 colonies anglaises du sud).
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Politiquement, la province of Quebec est donc  toujours une colonie gouvernée par une 

mère-patrie, cet état des choses ne change pas, mais maintenant, la mère-patrie n’est plus la France 
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mais l’Angleterre. En fait, l’Angleterre veut assimiler les Canadiens (de langue française) et 

administre la Province of Quebec comme ses autres colonies.

Londres (la capitale de l’Angleterre) nomme un gouverneur pour la colonie qui est à la fois 

chef civil et chef militaire. En principe, un gouvernement représentatif composé d’une chambre 

d’assemblée élue par la population est prévu (comme dans les autres colonies anglaises), cependant, 

la formation de cette chambre est remise à plus tard, car elle serait remplie de marchands anglais, ce 

qui causerait du mécontentement de la part des Canadiens français et catholiques qui, ne l’oublions 

pas, sont  majoritaires en nombre dans la province.

Pourquoi la chambre d’Assemblée serait-elle composée d’Anglais uniquement? Parce que 

avec la Proclamation royale, l’Angleterre refuse toute autorité religieuse relevant du pape. En 

d’autres mots, la religion catholique n’est pas reconnue. 

Si un citoyen canadien aspire à un poste administratif ou militaire, il doit prêter le serment du 

test. Ce serment du test est une déclaration par laquelle une personne refuse l’autorité du pape, nie la 

présence du christ dans l’hostie, s’élève contre le culte à la Vierge Marie. Bref, il s’agit, pour un 

Canadien¸ de renier sa religion catholique et de reconnaître le monarque britannique comme seul 

chef de l’église et donc de devenir protestant.

Donc, pour pouvoir siéger à l’éventuelle chambre d’Assemblée, un Canadien doit avoir prêté 

le serment du Test, ce que la très grande majorité refusait de faire.

Les lois     : la Proclamation royale remplace les lois civiles et criminelles françaises par les lois 

anglaises, aussi bien pour le droit civil que criminel.

Qu’en est-il des Amérindiens?

Les Nations amérindiennes qui étaient alliées aux Français ont eu peur de perdre leur 

territoire et , menés par leur chef Pontiac, se sont soulevés contre les Anglais en 1763. Finalement 

vaincus, les Amérindiens ont signé la paix et se sont fait donner des terres qui feront l’objet de 

négociations un peu plus tard. 

Donc, en résumé, la Proclamation royale (1ère constitution de 1763) ne visait qu’un seul 

objectif : celui d’assimiler entièrement les Canadiens de l’ancienne Nouvelle-France à la culture et à 

la langue anglaise. À cet effet, l’Angleterre a tout fait pour encourager l’immigration de colons en 

provenance des treize colonies du sud, mais la rudesse du climat et l’idée d’une culture française 
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étrangère à la leur sont des raisons suffisantes à l’échec du projet britannique. Donc, la grande 

majorité de la population de la Province of Quebec demeure francophone-catholique.

Devant cette réalité, le gouverneur anglais James Murray, envoyé par Londres pour angliciser 

la colonie, comprend qu’il faudra modifier la politique prévue. L’Angleterre doit se montrer plus 

conciliante et apporter des concessions, nécessaires pour éviter la révolte des Canadiens- français, 

mécontents devant le caractère très sévère de la Proclamation royale.

Le gouverneur Murray va donc adapter la politique aux circonstances. C’est pour ça, on l’a vu, qu’il 

refuse d’instituer l’Assemblée représentative, car à cause du Serment du Test, ce serait la minorité 

britannique qui dominerait la majorité canadienne-française, ce qui provoquerait la colère de ces 

derniers. Évidemment, les marchands britanniques sont furieux de l’attitude du Gouverneur, ils 

veulent l’Assemblée représentative, car ils veulent angliciser au plus vite toute la colonie.

L’Angleterre, devant le mécontentement des marchands anglais, renvoie James Murray, mais 

son successeur, Guy Carleton, aboutira aux mêmes conclusions que Murray. Il dit qu’il ne faudrait 

pas se mettre à dos la Province of Quebec , non seulement pour éviter des révoltes, mais aussi parce 

que les treize colonies anglaises du sud menacent de se rebeller contre l’autorité britannique; ainsi, 

par une politique de conciliation, l’Angleterre pourrait s’assurer la loyauté des Canadiens-français, 

ainsi que son appui pour combattre  les 13 colonies s’il y a lieu.

La révolte des treize colonies du sud
En effet, comme l’avait pressenti Carleton, les colonies du sud sont de plus en plus furieuses 

contre la Métropole (l’Angleterre). Pourquoi? À cause du territoire que l’Angleterre, par le biais de la 

Proclamation royale, a donné aux Amérindiens, mais que les colonies du sud auraient voulu; à cause 

aussi d’une question d’argent ainsi que de la mise en place en 1764 d’une taxe imposée par la 

métropole. Bref, la révolte contre l’Angleterre n’est pas loin, et c’est pour ça que Carleton désire 

obtenir la fidélité des Canadiens-français en cas de conflit; pour ce faire, il sait qu’il faut changer la 

Constitution qui a un caractère inapplicable.

En 1774, est votée la 2è constitution appelée l’Acte de Québec.

Quels sont les changements apportés par cette constitution?

- l’agrandissement du territoire de la Province of Quebec (voir carte p. 127)

La Province récupère les terres du Labrador, le territoire des Grands Lacs jusqu’à la vallée de l’Ohio 

et le Mississippi.

- la reconnaissance de la religion catholique
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- le rétablissement des lois civiles françaises

- l’abolition du serment de test

- l’accès des Canadiens français au Conseil législatif.

- Le maintien du régime seigneurial

 

On ne prévoit toujours pas de Chambre d’Assemblée, à la fureur des marchands anglais, on 

maintient plutôt un Conseil législatif nommé, composé de membres britanniques et canadiens-

français.

Bref, dans l’ensemble, l’Acte de Québec redonne aux Canadiens français une partie de ce qui 

leur avait été enlevé lors de la Proclamation royale. Le gouvernement britannique espère ainsi 

obtenir la fidélité des Canadiens français, mais n’abandonne pas son projet d’assimilation à long 

terme.

En 1775, les Treize colonies du sud déclarent l’état de guerre et envahissent certains territoires 

dont Montréal. Les rebelles tentent de prendre Québec, mais sont finalement repoussés par l’arrivée 

de la flotte britannique qui met fin à la menace. Finalement, les Canadiens français ne sont pas venus 

en aide aux partisans de l’indépendance américaine. Par contre, la France leur vient en aide et force 

ainsi la Grande-Bretagne à capituler. En 1783, l’indépendance des Treize colonies du sud est 

proclamée, donnant naissance aux États-Unis d’Amérique (voir carte p. 132).

Les conséquences de l’indépendance américaine sur la Province of Quebec 

- Au niveau géographique

La naissance des Etats-Unis a des répercussions géographiques, car cela déplace la frontière en 

réduisant le territoire du Québec. L’Ohio et le sud du Québec passent aux mains des Américains. 

C’est une perte importante pour le Québec puisque c’est un territoire riche pour les fourrures.

- Au niveau démographique

Augmentation du nombre d’anglophones. Pourquoi?

Parmi les habitants des Treize colonies du sud, tous ne voulaient pas l’indépendance; beaucoup 

voulaient demeurer de loyaux sujets de la Couronne britannique, on les appelait les Loyalistes. 
Après l’indépendance, ceux-ci étaient considérés comme des traîtres et furent chassés des Etats-

Unis. Certains sont partis en Angleterre, d’autres dans les Antilles, mais la majorité des Loyalistes 



HIS 4016-2 / Module 4 9

(environ 50 000) se sont installés au nord de la frontière, donc au Canada qui était une colonie 

britannique. Environ 35 000 Loyalistes s’installent en Nouvelle-Écosse en raison de son potentiel 

économique et de sa proximité (leur arrivée massive est à l’origine de la création d’une nouvelle 

colonie anglaise à part entière fondée à leur intention: le Nouveau-Brunswick en 1784).

Dans la Province of Quebec, ce sont environ 10 000 Loyalistes qui s’installent, augmentant ainsi 

la population anglophone, au grand plaisir du Gouvernement britannique. La plupart s’installent au 

nord des lacs Érié et Ontario, dans le futur Ontario. Le gouvernement britannique leur concède des 

terres agricoles afin de favoriser leur implantation. Ces Loyalistes font passer de 1% à 12% en 1790 

la population anglophone de la province de Québec, et ils acceptent mal la réalité francophone. Ils 

réclament une Chambre d’Assemblée élue et refusent de se soumettre au droit civil français, garanti 

par l’Acte de Québec. Ils refusent aussi de s’intégrer au système seigneurial.

Or, les francophones aussi désirent une Chambre d’Assemblée, mais majoritairement 

canadienne-française. Bref, ce climat d’insatisfaction annonce encore un changement de 

constitution, par lequel l’Angleterre tente de satisfaire à la fois les Loyalistes et les Canadiens-français 

qui constituent la majorité de la province de Québec.

Ce Changement de Constitution a lieu en 1791 avec l’Acte constitutionnel ( 3è constitution) par 

lequel on pense satisfaire les deux cultures en divisant le territoire de la province de Québec en 2 

colonies : le Haut-Canada et le Bas-Canada.

Fin du module 4
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