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Quelles sont les causes et conséquences de la Conquête? 

>> MISE EN SITUATION 

Les premières escarmouches entre les colons français et britanniques dans la vallée de l’Ohio en 1754 marquent le début des                    

hostilités de la guerre de la Conquête. Six ans plus tard, le marquis de Vaudreuil signe la capitulation de Montréal qui officialise la                       

perte de la Nouvelle-France. Ces événements auront des répercussions importantes sur le destin du peuple canadien-français de                 

la vallée du Saint-Laurent.  

 

AMORCE : La bataille de Québec 

 

Bien qu’elle n’ait duré que 17 minutes, la bataille des Plaines           

d’Abraham a profondément marqué la mémoire collective. Pourtant,        

cette bataille mythique, au cours de laquelle les généraux Wolfe et           

Montcalm trouvent la mort, ne représente pas l’issue de la guerre. Au            

printemps suivant, les troupes françaises, dirigées par le chevalier de          

Lévis, tentent de reprendre la ville sans succès lors de la bataille de             

Sainte-Foy. Puis, en septembre 1760, le marquis de Vaudreuil signe la           

reddition de Montréal sans avoir livré bataille. 

 

Questions  

● Qu’a-t-on retenu de cette bataille? 

● À l’aide de la carte, peux-tu expliquer les mouvements des 

troupes anglaises et françaises pendant la bataille des plaines 

d’Abraham? 

 

 
Source de l’image : RÉCIT national, domaine de l’univers social. Licence : 
Creative Commons (BY-NC-SA).  
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>>  CONSIGNES 

Opérations intellectuelles visées 

● Déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences 

 

Consignes 

1. Observe les documents historiques ci-dessous. 

2. Classe ces documents en deux catégories :  
a. Les causes de la guerre de la Conquête 

b. Les conséquences immédiates de la Conquête 

Pour t’aider à classer l’information, utilise le tableau ci-dessous. 

3. Prépare une présentation afin d’expliquer dans tes mots quelles ont été les raisons qui ont déclenché la guerre de la Conquête et                      

quelles ont été les conséquences immédiates de ce conflit. 

4. Conclus ta présentation en proposant une explication de la signification des concepts de « cause » et de « conséquence ».  

 

 

>>  TECHNOLOGIE 

Utilise l’application Documents d’histoire pour créer un dossier regroupant les documents liés aux causes de la guerre de la Conquête et un                      

autre dossier pour les conséquences immédiates du conflit. Dans la description de chacun des dossiers, rédige une synthèse pour expliquer les                     

causes et les conséquences de la Conquête. 
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 >>  TABLEAU  

Facultatif, document pouvant servir à structurer les réponses de l’élève 

 

Causes de la guerre de Conquête Conséquences immédiates de la Conquête 
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>>  Documents historiques 

 

Document 1 : La déportation des Acadiens 

 

Les Acadiens, francophones et catholiques, vivent sur un territoire géré par           

la Grande-Bretagne depuis la signature du traité d'Utrecht en 1713.          

Cependant, ils refusent de prêter serment à la couronne anglaise et           

constituent donc une menace pour les Britanniques, car ils pourraient          

collaborer avec les Français. En 1755, les Britanniques prennent donc une           

décision importante que résume cet extrait du journal du colonel anglais           

John Winslow :  
 

« Messieurs, - J’ai reçu de Son Excellence le gouverneur Lawrence*, les            

instructions du roi, que j’ai entre les mains. [...] Ainsi, sans autre hésitation,             

je vais vous faire connaître les instructions et les ordres de Sa Majesté, qui              

sont que vos terres et vos maisons et votre bétail et vos troupeaux de toutes               

sortes, sont confisqués au profit de la couronne, avec tous vos effets,            

excepté votre argent et vos mobiliers, et que vous-mêmes vous devez être            

transportés hors de cette province. » 

 

* Charles Lawrence : gouverneur de la Nouvelle-Écosse, territoire 

britannique qui incluait l’Acadie depuis le traité d’Utrecht. 

 
Source : « Extraits du journal du colonel John Winslow » cité dans Guy Frégault et                
Marcel Trudel, Histoire du Canada par les textes, tome 1 : 1534-1854, Montréal et              
Paris, Fides, 1963, p. 95.  
 
Source de l’image : Charles William Jefferys, Lecture de l'ordonnance d'expulsion des 
Acadiens dans l'église de Parish à Grand Pré, 1755 (1920), Bibliothèque et Archives 
Canada, C- 073709, MIKAN 2897199. Licence : image du domaine public.  
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Document 2 : Des ressources convoitées 
 
« [...] la concurrence est liée au commerce de la fourrure, la Nouvelle-France ayant en               

effet mis sur pied tout un réseau de cueillette de peaux qui fait l’envie des New-Yorkais.                

Les meilleures fourrures sont dirigées sur Montréal. Le dynamisme des Canadiens est            

grand. Ils sillonnent l’Amérique du Nord, de la Baie d’Hudson à la Nouvelle-Orléans,             

semant ce territoire de forts d’entreposage de fourrures. Grâce au réseau d’alliances            

qu’ils savent tisser avec les tribus indiennes, leurs forts sont toujours bien            

approvisionnés en fourrures par les Indiens. Or, Albany et New York voudraient            

détourner à leur profit tout ce réseau si bien organisé, et faire de Montréal leur               

avant-poste de cueillette des peaux. » 

 

 
Source : Lise Pothier, Histoire des États-Unis, Mont-Royal, Modulo, 1987, p. 59-61. 
 
Source de l’image : Charles William Jefferys, Traiteur de pelleteries indien, 1785  (sans date). 
Bibliothèque et Archives Canada, C-0733431, MIKAN 2899012. Licence : image du domaine 
public. 
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Document 3 : Le serment du Test 
 
« En 1763, le roi acceptera l’établissement de la loi du Test qui éloignera              

de la fonction publique tout chrétien fidèle au pape. [...] 
 

Tous les fonctionnaires supérieurs sont tenus de prêter le serment du           

Test par lequel ils nient l’autorité du pape, la transsubstantiation* dans le            

sacrement de l’Eucharistie, le culte de la Vierge et des saints. Ainsi, se             

trouvent théoriquement exclus des charges officielles tous les Canadiens         

qui professent la religion catholique. De fait, on sait que Murray et            

Carleton passeront outre, de telle sorte qu’aucun Canadien ne prêtera ce           

serment. » 

 

*Transsubstantiation : transformation du pain et du vin en la substance           

du corps et du sang de Jésus-Christ pendant la communion.  
 

 

Source : Jacques Lacoursière, Jean Provencher et Denis Vaugeois,         

Canada-Québec (1534-2000), nouvelle édition, Sillery, Septentrion, 2001, p. 80         

et 164. 

 

Source de l’image : Artiste inconnu, James Murray (1770), Bibliothèque et 

Archives Canada, C-002834, MIKAN 2895908. Licence : image du domaine public. 
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Document 4 : Le régime militaire 
 
À la suite de la capitulation de Montréal en 1760, la Nouvelle-France est             

occupée par les troupes britanniques. La guerre en Europe n’étant pas           

terminée, le sort de la Nouvelle-France n’est pas encore définitif.  

 

Le régime militaire est établi par la Couronne britannique. Jeffery Amherst,           

commandant britannique en chef, devient responsable de l’administration de         

la colonie conquise. Il instaure des gouvernements militaires à Québec, à           

Trois-Rivières et à Montréal. Le régime établit une certaine tolérance envers           

la population qui conserve le droit de pratiquer sa religion et de recourir aux              

lois civiles françaises. Il s’agit néanmoins d’une solution temporaire qui prend           

fin avec la signature du traité de Paris en 1763.  

 

 
Source de l’image : Artiste inconnu, Sir Jeffery Amherst (18e siècle), Bibliothèque et 

Archives Canada, C-095806, MIKAN 2837548. Licence : image du domaine public. 
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Document 5 : Le sort de la population  
 
« Les articles de la capitulation [de Montréal] accordaient à tous les            

habitants de la colonie le droit de retourner en France. Quelques           

milliers de personnes - des hauts fonctionnaires et des militaires pour           

la plupart, dont la carrière était liée à l’Empire français, et des            

marchands, représentants de compagnies métropolitaines -      

quittèrent la colonie accompagnées de leurs familles et de leurs          

domestiques [...].  
 

Cet exode fut en partie compensé par l’arrivée des Acadiens et           

l’établissement de troupes de terre. La plupart des Canadiens nés au           

pays, des membres de l’élite, des commerçants, de même que les           

artisans et les paysans restèrent dans leurs seigneuries, dans leurs          

boutiques et leurs ateliers ou sur les terres. »  

 
Source : John Dickinson et Brian Young, Brève histoire socio-économique du 
Québec, Québec, Septentrion, 2003, p. 70-71. 
 
Source de l’image : Adam Sheriff Scott, L’arrivée des soldats britanniques à 
Montréal, 1760 (1928), Bibliothèque et Archives Canada, C-11043, MIKAN 
202202. Licence : image du domaine public. 
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Document 6 : Des colonies à l’étroit 
 
Au 18e siècle, les colonies de la Nouvelle-Angleterre, densément         

peuplées, manquent d’espace pour se développer. Les colons        

lorgnent donc vers les territoires de la vallée de l’Ohio, situés à            

l’ouest des Appalaches. Or, ces terres fertiles se trouvent sous la           

domination de la France. 

 
Source de l’image : RÉCIT national, domaine de l’univers social. Licence :            
Creative Commons (BY-NC-SA). 
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Document 7 : Le commerce des fourrures après la Conquête 

 

« Pendant longtemps, les Canadiens français* vont conserver dans le          

trafic des pelleteries la supériorité du nombre. De 1763 à 1774, ils            

constituent 75,6% des effectifs commerçants engagés dans ce secteur         

capital. Si on en croit encore les permis de traite conservés pour les             

années 1763-1769, on peut dire que 80% des canots appareillés pour           

l’ouest appartenaient à des Canadiens. [...] La supériorité anglaise ne          

fut donc pas acquise d’emblée; elle fut le résultat d’une évolution. Les            

cautionnements indiquent que déjà en 1767 cette évolution prenait         

forme. Les Canadiens ont 87,1% des effectifs commerçants, 85,2%         

des canots, mais les Britanniques financent 56,8% des expéditions. » 

 

 

* Canadiens ou Canadiens français: les deux termes désignent à cette           

époque les habitants francophones nés dans la Province of Quebec. 
 
Source : Fernand Ouellet, Histoire économique et sociale du Québec,          

1760-1850, Montréal et Paris, Fides, 1966, p. 76-77. 

 
Source de l’image : RÉCIT national, domaine de l’univers social. Licence : 
Creative Commons (BY-NC-SA).. 
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Document 8 : La Proclamation royale 
 

« Le premier souci du gouvernement anglais fut de définir une politique            

pour exercer son autorité sur ses nouveaux sujets. Le résultat en fut la             

Proclamation de 1763, destinée à transformer [la Nouvelle-France] en         

colonie dont la langue serait l'anglais. La Proclamation interdisait le          

peuplement à l’ouest des Appalaches, en attendant une solution au          

problème des Indiens : ainsi les colons américains ne pourraient pas           

poursuivre leur avancée vers l’ouest. Les Anglais espéraient de la sorte           

inciter un nombre suffisant de familles anglophones des Treize Colonies à           

s’établir au Québec pour submerger la population de langue française qui           

s’y trouvait déjà. [...]  
 

Mais la politique d’assimilation des Canadiens français était vouée à l’échec.           

Au lieu d’affluer en masse, comme le gouverneur l’escomptait, les          

immigrants n’arrivèrent qu’en petit nombre. » 

 

Question : Compare le territoire de la Province of Quebec avec celui de la              

Nouvelle-France illustré au document 6. Que remarques-tu? 

 

 
Source : Ramsay Cook, Le Canada : étude moderne, Toronto et Montréal, Clarke,             

Irwin et Guérin, 1988, p. 4. 

 

Source de l’image : RÉCIT national, domaine de l’univers social. Licence : Creative             

Commons (BY-NC-SA). 
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Document 9 : La guerre de Sept Ans 

 

La guerre de la Conquête s’inscrit dans un conflit beaucoup plus large : celui de la guerre de Sept Ans. Beaucoup la considèrent comme le                         

premier conflit mondial, car elle se déroule à la fois en Amérique, en Europe et en Asie. Elle oppose principalement la France et la                        

Grande-Bretagne qui cherchent à imposer leur puissance et à défendre leurs intérêts économiques. Les alliés de la France (Autriche, Russie,                    

Suède, Saxe, Espagne) et ceux de la Grande-Bretagne (Prusse, Portugal, Hanovre) prennent part au conflit, ainsi que les colonies respectives de                     

tous ces pays. 

 

En Amérique, les premiers conflits entre les Treize Colonies britanniques et la Nouvelle-France éclatent dans la vallée de l’Ohio en 1754 alors                      
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qu’en Europe, la guerre ne débute véritablement que deux ans plus tard. Elle se termine par la signature du traité de Paris en 1763, qui                         

consacre la victoire de la Grande-Bretagne et de ses alliés. 

 
Source de l’image  : Adaptation par le RÉCIT national, domaine de l’univers social, de la carte de Gabagool, Wikimedia Commons. Licence : Creative 
Commons (BY). 
 

 

 

Document 10 : Instructions au gouverneur Murray 
 
Le traité de Paris de 1763 avait garanti la liberté de religion aux habitants de la                

Nouvelle-France. Quelques mois plus tard, le roi George III envoie au gouverneur James             

Murray des instructions sur la manière dont il devra traiter ses nouveaux sujets afin de               

les assimiler progressivement. En voici un court extrait : 
 

« Et afin de parvenir à établir l’Église anglicane, tant en principe qu’en pratique, et que                

lesdits habitants puissent être graduellement induits à embrasser la religion protestante           

et à élever leurs enfants dans les principes de cette religion, Nous déclarons par les               

présentes  

que c’est Notre intention [...] que tout l’encouragement possible soit donné à la             

construction d’écoles protestantes [...]. » 

 
Source : « Instructions de George III au gouverneur Murray (7 décembre 1763) », dans Adam                
Shortt et Arthur G, Doughty (éd.), Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada,            
1759-1791, vol. 1, 1re partie, Ottawa, T. Mulvey, 1921, p. 165-166. 
 
Source de l’image : Allan Ramsay, Portrait du roi George III (vers 1762-1763), Bibliothèque et 
Archives Canada, C-102982, MIKAN 2837001. Licence : image du domaine public. 
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Document 11 : L’occupation du territoire 
 
Après la Conquête, le régime seigneurial est maintenu là où il est déjà             

présent, ainsi que les droits et les devoirs des seigneurs et des            

censitaires. En 1763, le roi George III demande toutefois au          

gouverneur Murray d’ « établir des cantons de dimensions et          

d’étendues suffisantes aux endroits que vous jugerez les plus         

favorables ». Cette division des terres en carrés ne sera mise en place             

qu’à partir de 1792, faute d’immigrants britanniques pour coloniser         

de nouvelles terres. 

 

Question : En quoi la division des terres en cantons est-elle différente            

de celle du régime seigneurial? 

 
 
Source : « Instructions de George III au gouverneur Murray (7 décembre            
1763) », dans Adam Shortt et Arthur G, Doughty (éd.), Documents relatifs à             
l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, vol. 1, 1re partie, Ottawa,          
T. Mulvey, 1921, p. 168-169. 
 
Source de l’image : Marquis Leblanc, La division du Buckinghamshire en 
Townships en 1792, Wikimedia Commons. Licence : Creative Commons 
(BY-SA). 
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Document 12 : De nouvelles structures administratives 
 
La Proclamation royale d’octobre 1763 établit les nouvelles structures         

administratives de la Province of Quebec. Un gouverneur nommé par          

le roi de Grande-Bretagne reçoit les pleins pouvoirs pour administrer          

la colonie. Il est secondé par un conseil dont il nomme les membres.             

Au départ, la Proclamation prévoit l’établissement d’une Chambre        

d’assemblée dont les membres seraient élus par la population.         

Toutefois, dans les instructions qu’il envoie à James Murray en          

décembre 1763, le roi George III remet à plus tard la mise en place de               

cette assemblée car la colonie ne compte pas assez de sujets           

britanniques. 

 

 
Source de l’image : Les structures administrives de la Province of Quebec            

après la Proclamation royale, RÉCIT national, domaine de l’univers social.          

Licence : Creative Commons (BY-NC-SA). 
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Document 13 : Les pêcheries, source de conflit 

 

« Dès le début de la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre entre en           

conflit avec elle, directement ou par l’intermédiaire des Indiens alliés.          

L’objet en est le poisson ; la région convoitée, l’Acadie. En effet, les             

colonies [britanniques] désirent exploiter à leur seul profit les bancs          

de poissons de Terre-Neuve. Aussi, s’agit-il d’avoir sous son contrôle          

les côtes avoisinantes que détiennent les Français. » 

 

Réfère-toi à la carte du document 6 afin de localiser les régions des             

pêcheries.  

 
Source : Lise Pothier, Histoire des États-Unis, Mont-Royal, Modulo, 1987, p.           

59. 

 

Source de l’image : Herman Moll, A view of a stage and also of the manner of 

fishing for, curing and drying cod at New Found Land [...] (1718), 

Bibliothèque et Archives Canada, C-003686, MIKAN 2926914. Licence : image 

du domaine public.  

 

 
 

Le contenu de ce document, sauf mention contraire, est sous licence Creative Commons  
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