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PRÉSENTATION

UN 35e POUR LE 40e
Les 34 cahiers précédents ont été possibles surtout grâce au talent d’éditeur
de notre ancien président M. Édouard Doucet. La barre était haute et il nous
a fallu prendre un peu de recul. La préparation du présent cahier a été plus
longue que prévue. À la suite de deux conférences présentées à l’automne
2011, nous avions trouvé pertinent que leur contenu fasse l’objet d’un cahier. Notre défunt collègue Jean-François Lefebvre avait accepté de relever
le défi et il s’était mis au travail mais la maladie l’a empêché de mener terme
le projet. Marc-Olivier Novak, étudiant stagiaire et expert en infographie a
poursuivi et terminé le travail. Voici donc un 35e cahier pour souligner notre
40e année d’existence.
Un sincère merci à ceux qui ont tracé la voie et
qui ont permis l’aboutissement de ce projet!

LA GUERRE DE SEPT ANS
Tout le monde se souvient du « Vive le Québec libre » prononcé par le
général de Gaulle lors de sa visite au Québec en juillet 1967 et de la réplique cinglante du maire Jean Drapeau rappelant que la France n’avait pas de
leçon à nous donner puisqu’elle avait abandonné la Nouvelle-France lors
de la Guerre de la conquête. L’article de Patrick Salin replace les pendules à
l’heure. Il nous rappelle que la Bataille de Québec a duré presqu’une année,
de juin 1759 à mai 1760, et qu’elle s’est composée de trois combats terrestres
successifs mais distincts l’un de l’autre : Beauport, Plaines d’Abraham et
Sainte-Foy. Ce qui est remarquable est qu’aucun de ces trois combats pris
isolément ne fut décisif par lui-même, malgré les affirmations triomphantes
et péremptoires de plusieurs historiens canadians et celles légitimement dés
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abusées ou parfois cyniques de plusieurs historiens québécois. L’explication
de ce paradoxe vient du fait que l’issue finale de cette Bataille de Québec fut
en fait déterminée ailleurs. L’historien militaire britannique, C.P. Stacey a
résumé cela de façon lapidaire : « le sort de l’Amérique française s’est décidé au
milieu de l’Atlantique ». Dans l’ombre et le silence des apologistes patentés du
premier affrontement des Plaines d’Abraham s’est ainsi joué un quatrième
combat, maritime celui-là, autrement plus décisif que celui des Plaines mais
dont personne ne parle ou ne veut parler. De façon décisive, unique et déterminante en soi, c’est ce combat maritime qui décida du sort ultime de la Bataille de Québec qui fut fatale pour l’avenir de l’empire français d’Amérique
et pour l’allégeance politique de ses habitants. Ce combat s’est déroulé au
large des côtes de Bretagne, entre la British Navy et la Marine Royale, deux
mois après le combat des Plaines d’Abraham. Une fois ce combat achevé,
le 21 novembre 1759, le sort de la Nouvelle-France était irrémédiablement
scellé. Tout autre commentaire, notamment celui visant – a posteriori - à
accuser la France d’avoir abandonné sa colonie en ne lui envoyant pas les
secours nécessaires au printemps 1760 révèle soit une connaissance incomplète des faits historiques, soit un parti-pris idéologique.
NOTICES BIOGRAPHIQUES
Patrick Salin
Patrick-André Salin, (Ph.D., LL.M., M.B.A.) est un retraité de l’enseignement
universitaire (UQAM, McGill, HEC, EDHEC, GEM). Il a publié de nombreux ouvrages et articles scientifiques en gestion et finance internationales,
dont plusieurs sont accessibles sur la toile. Membre de la S.H.L. et de plusieurs autres sociétés d’histoire (États-Unis, France). Il a quelques publications en cours. Bref, après avoir mené une double carrière dans l’industrie
bancaire puis universitaire en gestion internationale, il s’intéresse maintenant à l’histoire de la France d’outre-mer en se consacrant à des recherches et
des visites de terrain, in situ, de sites de la Nouvelle-France en Amérique du
nord. Le sujet de son article a été présenté lors d’une conférence à la Société
d’Histoire de Longueuil, le 19 octobre 2011.
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Marcel Fournier
Marcel Fournier est historien autodidacte, auteur, conférencier et généalogiste émérite. Il s’intéresse à l’histoire depuis 1970 et plus particulièrement
à l’origine de nos ancêtres. Il est l’auteur d’une vingtaine de publications et
d’une cinquantaine d’articles en histoire et en généalogie publiés dans différentes revues du Québec et de la France. Marcel Fournier a été président
de la Société généalogique canadienne-française de 1999 à 2006. De 2006 à
2009, il a dirigé le Projet Montcalm sur les soldats de la guerre de Sept Ans
en Nouvelle-France, publication honorée par le prix Robert-Prévost en 2011.
Depuis 1998, il est le coordonnateur du Fichier Origine. Récipiendaire de
plusieurs prix et distinctions dont le prix Archange-Godbout, il a été élu
membre titulaire de l’Académie internationale de Généalogie à San Marino,
en juin 2001. Depuis 2005, il préside le comité de commémoration de la
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Marcel
Fournier a reçu les insignes d’officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de
la République française le 10 juin 2010. Le 17 février 2012, il reçoit le Prix
des Dix. Les fiches des militaires contenues dans le présent cahier ont été
présentées lors d’une conférence le 16 novembre 2011 à la Société d’Histoire
de Longueuil.
Louis Lemoine
Président du conseil d’administration
Société d’Histoire de Longueuil
21 août 2012
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LE COMBAT NAVAL DES CARDINAUX,

ÉVÈNEMENT CLÉ INCONTOURNABLE DE LA BATAILLE POUR
QUÉBEC (1759-1760) ET DE LA GUERRE DE SEPT ANS.
par
Patrick A. Salin, Ph.D.
« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire »
(Corneille, Le Cid, II, 2)

Intérêt du sujet aujourd’hui: la polémique de 2009
En 2009 devait avoir lieu à Québec le 250e anniversaire des « Plaines
d’Abraham », pour certains, la commémoration heureuse d’une « victoire »
qui a changé le sort de l’Amérique, pour d’autres, la commémoration humiliante d’une « défaite ». Deux interprétations erronées de la réalité des faits
de cette époque.
Il s’agissait tout au plus de la commémoration, plombée par une certaine
idéologie, d’une des mises en échec qui eurent lieu entre Français et Anglais
au cours de cette Bataille pour Québec qui dura une année entière, de juin
1759 à mai 1760, une bataille gigantesque composée d’une série de mises en
échec partielles dont chacune prise isolément n’eut à l’époque rien de définitif
et certainement pas la valeur symbolique que certains veulent, a posteriori,
leur attribuer de nos jours, notamment en ce qui concerne les combats du
13 septembre 1759. C’est en réalité la somme de toutes ces mises en échec
partielles qui emporta la décision finale, sanctionnée ultérieurement par le
Traité de Paris de 1763, et non pas un affrontement de 20 à 30 minutes1
comme plusieurs aiment répéter ad nauseam2.

et à cri par le comte de Bougainville, puis par le chevalier de Lévis, successeur du marquis de Montcalm. Cette opinion extrême fait peu de cas des
efforts immenses déployés par la France et tous ses vaillants serviteurs qui
sont morts courageusement pour défendre leur Patrie en danger, pendant
les années 1759 et 1760, sur les deux bords de l’Atlantique, et par tous les
autres qui vont continuer à mourir en 1761 et en 1762, avec en prime les
nombreuses victimes civiles collatérales.
Cette séquence d’évènements inclut le combat naval des Cardinaux du
20 novembre 1759 dont peu d’historiens parlent, ainsi que les opérations
de nettoyage ethnique effectuées par les troupes britanniques sur la côte
sud du Saint-Laurent pendant l’année 1759, dans le droit sillage de la Déportation des Acadiens des années 1755 et suivantes et des ravages exercés
périodiquement par les troupes britanniques sur les côtes de Bretagne dont
peu d’historiens parlent également.
Tout au long de cette partie d’échecs acharnée qui dura une année, s’il y eut
quelque chose d’infamant, ce fut certainement la reddition de Québec le 18
septembre 1759 par son commandant de place, Nicolas Roch de Ramezay,
officier de la Colonie, pratiquement sur ordre du gouverneur Vaudreuil daté
13 septembre, 17h. et contre l’avis de plusieurs de ses officiers ayant pleine
conscience de la situation qui prévalait alors sur le terrain3. Cet reddition
non justifiée provoqua la colère légitime du nouveau commandant en chef
des forces françaises, le chevalier de Lévis, officier très expérimenté n’hésitant
jamais à payer de sa personne comme la suite des événements le prouvera
amplement: « ll est inouï que l’on rende une place sans qu’elle ne soit attaquée ni investie ».4 Évidemment, le collectif de bourgeois de la ville de
Québec porte une très lourde responsabilité en initiant cet acte de démission
collective et en faisant pression sur le commandant de place pour l’obtention
de cette capitulation. Une incitation à la trahison, en quelque sorte.

Pour d’autres encore, le rappel de cette période 1759-1760 commémore un
« abandon » de la colonie par la mère-patrie, confirmé en mai 1760 par un
médiocre envoi de secours sans commune mesure avec ceux réclamés à cor
1

2

I. Contexte historique général de l’époque
Pour comprendre l’importance des événements qui se déroulent en
1759-1760, il faut absolument élargir l’horizon de l’observation à toute la
première moitié du XVIIIe siècle sur les trois continents américain, européen
et asiatique. Il ne faut pas se limiter à une approche nombriliste en faisant de
l’Histoire en circuit fermé, celui d’un quelque terrain de combats terrestre
en oubliant le cadre réel plus vaste et les enjeux généraux de la bataille qui se
déroule partout à la fois, une bataille multi-théatre, à la fois terrestre et navale. Plusieurs idées-forces résument le contexte historique général de cette
époque.
1. Une géopolitique navale paritaire. Il y a opposition l’un à l’autre de deux
adversaires acharnés, la France et l’Angleterre à la fin du XVIIe siècle5, avec
avantage stratégique terrestre pour la France, doublé d’une capacité coloniale
(Amérique + Inde) supérieure à celle de l’Angleterre6. Suite au changement
dynastique, l’Angleterre passant de la famille des Stuart à celle d’Orange, plusieurs historiens français parlent d’une « nouvelle guerre de cent ans »: 16881783. Mais cette guerre ne fut réellement close qu’avec les négociations du
Congrès de Vienne de 1815, par lequel la « hache de guerre » était définitivement enterrée entre la Grande-Bretagne et la France redevenue monarchique
sous la Restauration du roi Louis XVIII. On devrait donc plutôt parler d’une
guerre franco-britannique d’environ 130 ans, 1688-1815.
2. Un héritage difficile au sujet de la succession au trône d’Angleterre. L’appui
militaire de la France (1688-1746) aux prétentions des Stuarts catholiques
à partir de la fuite de Jacques II en 1688 va nourrir la haine de la population britannique et des puritains anglo-américains envers les « papistes »
français et canadiens jusqu’à l’apogée de cette haine sous le leadership de
William Pitt, qui domine la scène politique britannique de 1755 à 1768. A
cela s’ajoute l’émigration des forces vives que représentent les Huguenots de
France réfugiés en Grande-Bretagne7 et en Nouvelle-Angleterre qui entretiennent la haine ressentie par les Anglais très majoritairement protestants.
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3. Un affaiblissement lent et graduel de la force navale française. A partir de
la fin du règne de Louis XIV, un changement de cap radical intervient dans
la politique de défense de la France initiée sous la régence du duc Philippe
d’Orléans, anglophile, qui met insidieusement en danger le cordon ombilical
qui relie la France à ses colonies éloignées sur trois continents: Amériques,
Afrique, Indes. La priorité est dès lors mise sur la défense continentale européenne, faisant de la politique de défense maritime la parente pauvre de
la politique générale de défense de la France. Pourtant, le commerce naval
français est le plus florissant de tous les commerces européens avec les territoires d’outre-mer, Grande-Bretagne comprise. Dans un tel contexte, le
Canada fait parent pauvre en comparaison avec les îles à sucre dès la fin du
XVIIe siècle, car le trafic naval commercial France-Canada ne représente au
mieux que 14% du total du commerce colonial français8.
4. La Grande-Bretagne est jalouse de la puissance coloniale française. Ses
colons nord-américains se sentent bridés dans leur appétit territorial insatiable qui les dirige vers l’ouest américain, excités par des prédicateurs de
Nouvelle-Angleterre tels que Cotton Mather qui ne cessent de répéter dans
leurs prêches dominicaux « Le Canada doit être détruit ». Progressivement,
Londres va tout faire pour les aider matériellement et encourager la politique
impérialiste d’accaparement territorial systématique au détriment direct des
Amérindiens qui s’allient naturellement aux Français dont la politique de
bonne entente est radicalement différente9.
5. La France est la puissance militaire dominante en Europe. Avec
l’instauration d’un État moderne, la France de Louis XIV est en mesure
de gérer efficacement une armée de 500 000 hommes avec une marine de
guerre en proportion, insurpassable par aucun des Etats de cette époque,
Russie comprise10. La Grande-Bretagne cherche par tous les moyens à neutraliser cette dominance française par des alliances militaires et financières
continentales. Il s’agit d’un des principes de base de la politique militaire et
diplomatique britannique qui a d’ailleurs perduré jusqu’à nos jours (équilibre européen).
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6. Autriche, Russie et Prusse ont de vieux contentieux frontaliers entre eux.
On trouve ici les véritables raisons du déclenchement de plusieurs des
guerres européennes du XVIIIe siècle, et en particulier de la future guerre
de Sept Ans. On note également l’effacement progressif des Pays-Bas qui
passent progressivement sous influence britannique et surtout de l’Espagne,
ex-puissance européenne dominante qui passe, avec réticence, sous influence
française qui est dirigée par un Bourbon depuis la fin du règne de Louis XIV
mais qui ne s’associera pas à la France avant le Pacte de Famille de 1762,
trop tard pour, éventuellement, influer le sort des armes pendant la Guerre
de Sept Ans.
7. Une multitude de petites principautés allemandes s’allient aux grandes
puissances. Ces alliances se font et se défont au gré des offres territoriales et
financières faites par ces mêmes grandes puissances pour s’assurer leur amitié
et leur soutien. L’une d’elle, le Hanovre, est liée à la Grande-Bretagne comme
apanage du roi d’Angleterre, le roi George Ier étant également Électeur du
Hanovre.
Toutes les conditions sont réunies pour que se déclenche cette fameuse
« Guerre de Sept Ans » avec des préoccupations continentales européennes
apparentes, mais aussi avec des arrières pensées coloniales très précises pour
la Grande-Bretagne, la France s’y laisse entraîner par alliance avec les puissances catholiques européennes (Autriche et quelques princes allemands),
face à une coalition des puissances protestantes (Grande-Bretagne, Hollande,
Prusse) ou non alignées mais néanmoins combattantes (Russie, Suède, Turquie), et une Espagne qui reste dans l’expectative.
II. Un milieu de siècle difficle pour la France
Vers 1700-1710, la France dispose de la première armée terrestre du
monde occidental et partage la maîtrise des océans avec la Grande-Bretagne,
mais fait face à deux menaces inquiétantes dont elle ne semble pas avoir conscience.

5

A. Les caveats à la puissance française héritée du règne de Louis XIV
Deux caveats s’imposent à cette suprématie qui a permis à la Nouvelle-France
de se développer avec succès face à la Nouvelle-Angleterre, mais qui devient
lentement un colosse aux pieds d’argile face à sa rivale anglo-américaine,
pour le moment beaucoup plus modeste en taille.
1) Le premier caveat a lieu avec le coup de semonce du traité d’Utrecht (1713).
Il s’agit tout d’abord de la perte de l’influence de la France sur Terre-Neuve et
la baie d’Hudson et ensuite sa perte officielle de propriété sur l’Acadie maritime (Nouvelle-Ecosse continentale) au profit de la Grande-Bretagne qui
voit tout d’un coup son emprise nord-américaine doubler en surface de territoires contrôlés. Avec des victoires plus difficiles en Europe, c’est l’ombre qui
recouvre la fin du règne de Louis XIV, ses successeurs auraient dû en tenir
compte et comprendre comment on peut perdre des territoires coloniaux en
se laissant engluer ailleurs sur d’autres continents, l’Europe en particulier11.
Mais à l’époque, ce premier coup de semonce qu’est Utrecht n’est pas irréparable. En réaction à la perte de la baie d’Hudson, la France compense ses
pertes territoriales avec la pénétration au-delà des grands lacs vers l’Ouest du
continent américain, le développement de la Louisiane et celui du Labrador.
L’empire français d’Amérique reste très vaste et c’est précisément ce qui inquiète les stratèges britanniques qui n’ont de cesse d’agrandir leurs colonies
côtières vers l’Ouest en repoussant les Indiens devant eux, manu militari.
2) Le deuxième caveat est beaucoup plus grave avec l’affirmation progressive de la priorité stratégique de la guerre continentale européenne sur la
guerre navale atlantique et indo-pacifique. Sous la régence du duc Philippe
d’Orléans, pendant la minorité du jeune roi Louis XV, la société parisienne
est sous l’influence des loges franc-maçonnes qui sont majoritairement anglophiles. La politique étrangère de la France est maintenant dominée par
le cardinal Dubois, puis par son successeur, le cardinal Fleury, tous deux
partisans déclarés d’une politique d’apaisement et d’alliance avec la GrandeBretagne, impliquant un réalignement des alliances de la France avec les
puissances européennes continentales.
6

Ce réalignement diplomatique intervient donc au moment même où la
France qui est à son apogée aurait dû au contraire poursuivre la politique
coloniale de Richelieu et de Colbert, en développant l’autonomie de sa colonie nord-américaine encerclée par les conséquences du traité d’Utrecht. Par
exemple (i) en l’équipant d’une capacité industrielle, (ii) et en lui fournissant
des bras avec une immigration accrue. Sur le premier point, le chantier naval
de Québec et les forges du Saint-Maurice étaient un bon début mais insuffisants pour assurer cette autonomie au plan logistique. Sur le second point,
les « bras », il en va différemment. Il faut considérer l’élément réducteur que
constitue l’impact territorial de l’immigration provenant d’Europe en sol
nord-américain. L’occupation du sol en Nouvelle-France ne se fait pas comme en Nouvelle-Angleterre et ne permet donc pas une émigration débridée
… à l’anglaise, en dépit de la sourde mais souvent très violente opposition
des nations amérindiennes à l’impérialisme territorial anglo-américain.
Avec la perspective que nous donnes le recul du temps, on voit ainsi que le
traité d’Utrecht de 1713 est le premier acte d’un arrachement de morceaux,
un dépeçage de l’empire français nord-américain qui se clôture cinquante
ans plus tard avec le traité de Paris de 1763, l’affirmation de la suprématie
maritime britannique et l’établissement d’un quasi-monopole commercial
britannique avec les territoires d’outre-mer.

en 1670 environ 60 navires de guerre12. La France se détache ensuite mais se
fait rattraper par l’Angleterre et les deux puissances se retrouvent à nouveau
à égalité avec chacune environ 92 vaisseaux (dont 12 de 1er rang) en 1680.
Sur la période 1680-1690, l’Angleterre prend le dessus en vaisseaux de 1er
rang (17 en 1685 contre 10 pour la France), mais la France s’impose pour les
navires de classe inférieure (85 contre 75), produisant un total légèrement
avantageux de 95 pour la France contre 92 pour l’Angleterre. Pour la période
1690-1705, la France reprend très nettement la tête avec en 1695 un total de
130 (25 + 105) contre 96 anglais (16 + 80). Avec un tel effectif, la France est
en mesure de protéger ses convois maritimes commerciaux et de mener des
opérations navales d’envergure. Cependant, après 1705, le potentiel naval
français baisse à 102 (22 + 80) alors que le potentiel naval anglais augmente
à 127, soit 22 + 105. Depuis les années 1660 il y a donc parité entre les
deux marines avec des avantages temporaires à la France. Mais une disparité
durable débute vers 1705 et va en s’accroissant par la suite, avec un avantage
numérique britannique de 3 contre 2 dans le cas le moins défavorable à la
France, mais de 3 contre 1 au pire de la Guerre de Sept Ans. La parade pour
la France est alors d’encourager la guerre de course, avec un certain succès13,
mais il est certain que l’initiative pour les grandes batailles navales est maintenant passée du côté des Britanniques.

B. L’évolution inquiétante des budgets de la marine royale française
L’observation des budgets de la marine royale met en relief les conséquences
de ce changement de politique. Le budget de la marine connaît deux périodes de croissance assez forte et de maintien à niveau élevé, sur la période
1670-1685, puis sur la période 1690-1705. Pendant ces périodes, la marine
de guerre française est à parité avec la marine de guerre anglaise avec des
périodes pendant lesquelles la marine française surclasse même son homologue anglaise. Cela permet à Louis XIV d’asseoir sa suprématie militaire
autant sur terre où les victoires de l’armée française redéfinissent la carte des
frontières européennes que sur mer ce qui permet de sécuriser les relations
maritimes que la France entretient avec ses colonies.
En chiffres, les marines royales de France et d’Angleterre alignent chacune
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Cinquante ans plus tard, à la veille de la Guerre de Sept Ans, on peut faire
le constat suivant. Alors qu’elle est en nette infériorité numérique navale, la
France se laisse entraîner dans un conflit européen continental qui n’est pas
le sien et qui va lui coûter très cher.
• En face, la Grande-Bretagne est alliée à la Prusse, force montante en Europe et disposant d’une petite armée terrestre très bien entraînée. L’alliance
anglo-prussienne va se révéler être redoutable alliant puissance navale et
puissance terrestre. Il faut ajouter à cela le potentiel naval des Pays-Bas qui,
depuis le changement de dynastie en Angleterre, cesse tout rôle de puissance
navale autonome et se trouve agir plus ou moins dans le sillage de la GrandeBretagne, ce qui apporte à la Royal Navy un potentiel intéressant.
• La Grande-Bretagne dispose alors de la maîtrise presque absolue des mers
et fournit à la Prusse un appui militaire terrestre découlant du fait que le
roi d’Angleterre est aussi Électeur de Hanovre. Cependant cet appui militaire britannique n’est pas toujours heureux et inclut quelques défaites face
à la France. La Grande-Bretagne fournit également un appui financier à la
Prusse, mais c’est la Prusse qui encaisse le gros des combats terrestres face aux
franco-autrichiens en Europe.
• Pour équilibrer cette combinaison de forces terrestres, maritimes et financières qui favorise la Grande-Bretagne, la France s’appuie sur deux puissances catholiques déclinantes : l’Espagne (puissance maritime) et l’Autriche
(puissance terrestre). En apparence, l’équilibre des forces est adéquat, mais
dans les faits ce sera très différent et décevant, car l’Espagne et l’Autriche ne
parviennent pas à seconder la France efficacement au plan militaire, et encore moins au plan financier. La France bénéficie également de l’appui de la
Suède, mais l’heure de gloire de ce pays est également passée, la France n’en
retire pas grand-chose.

La France doit faire face à trois obstacles qui sont, les événements le prouveront, insurmontables à court-terme:
* La faiblesse de ses budgets navals.
* La forte disparité de sa flotte de guerre avec celle de la Grande-Bretagne.
* La difficulté de recrutement d’officiers-mariniers et de matelots pour ses vaisseaux.

En supplément, la France doit maintenir à bout de bras ses colonies d’outremer très éloignées de l’hexagone: Amérique du nord, Antilles, Afrique, Inde.
Cela fait beaucoup.
1. La faiblesse de ses budgets navals
La simple lecture des données chiffrées apparaissant sur le tableau comparatif
suivant se passe de commentaires14.

Tableau extrait du magazine « Champs de bataille thématique » et aménagé par l’auteur, p. 75. Les commentaires qui
suivent sont également inspirés de la même source.

Les dépenses de chaque nation sont exprimées sur ce tableau dans la même
devise française, en milliers de livres tournois (L), que nous reprendrons dans
notre texte avec les conventions suivantes : millions (M) ou milliards (G).

III. Aux pires heures de la Guerre de Sept-Ans, la France doit gérer les
conséquences de ses choix stratégiques antérieurs, face à la GrandeBretagne et sa machine de guerre redoutable, la Royal Navy.

On observe tout d’abord la très forte disparité des ressources consacrées par
chaque nation à sa marine de guerre. Sur la période 1755-1763, la France
consacre 276ML à la guerre maritime alors que la Grande-Bretagne y consacre 1,44GL, soit cinq fois plus. Comme l’indique la ligne intitulée « Ratio », sur la période 1755-1759, les Britanniques consacrent en moyenne
chaque année de 2 à 3 fois plus de ressources financières que les Français à
cette même guerre maritime, sur 1761-1763, de 4 à 7 fois plus, et en 1760,
année record, 55 fois plus ! Il est difficile de faire des miracles dans un tel
contexte.
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Il faut ajouter à cela, la priorité de la guerre terrestre française qui se traduit
également par une forte disparité des budgets. En 1758, l’armée de terre
française reçoit 100ML, soit plus de deux fois le budget de la marine pour
la même année (42,3ML). La priorité à la guerre terrestre est confirmée en
1759, le budget de la marine française de 57ML est grevé de 30ML consacrés
au projet d’invasion de la Grande-Bretagne, ce qui est d’autant moins pour la
construction de nouveaux vaisseaux nécessaires pour remplacer ceux de la
Royale qui sont détruits à Lagos et aux Cardinaux par les Britanniques.
Pourtant, le paradoxe est que la Grande-Bretagne dispose d’un revenu national plus faible que celui de la France. En 1761, la dette nationale de la
Grande-Bretagne atteint 3GL, soit 12 fois son revenu annuel et est 30%
plus élevé que la dette nationale de la France. Malgré la gravité de la situation financière britannique, la situation des deux pays n’est pas la même
sur les marchés financiers internationaux. Grâce à sa captation des capacités
géostratégiques hollandaises (marine et liens financiers), la Grande-Bretagne
peut lever des capitaux avec davantage de facilité que la France. Cependant,
il arrive un moment où tout un chacun, État ou particulier, doit payer ses
dettes. Il faut se souvenir que c’est précisément l’importance de cette dette
publique britannique qui servira de déclencheur à l’insurrection des colonies
américaines, celles-ci refusant d’en endosser le remboursement (épisode de
la Boston Tea Party). Pour la France, le même phénomène se passera dix
ans plus tard, avec l’effet multiplicateur dévastateur de l’aide fournie à la
guerre d’indépendance américaine. En effet, le Trésor américain étant à sec,
cette guerre sera financée par avances budgétaires françaises à Washington,
mais ces avances ne seront jamais remboursées par le jeune État14. La dette
américaine accumulée à d’autres questions budgétaires et sociales contribue
à déclencher la Révolution française de 1789.
Peut-on dire pour autant que la France ait abandonné sa colonie canadienne
comme aiment le répéter certains historiens chagrins ? Il est évident que
non, bien au contraire. Peut-on dire alors qu’il y avait de mauvais choix
stratégiques ? Oui, bien sûr, là est la seule raison de la perte de la NouvelleFrance. Mais au plus fort de la tempête pendant la Guerre de Sept Ans, il
n’est plus temps de rechercher des coupables, les gestionnaires français de
1760 n’étaient pas responsables des choix stratégiques faits trente ans plus
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tôt et ne pouvaient que constater l’étendue de la catastrophe pour s’efforcer
d’y faire face dans l’extrême urgence. Les accuser a posteriori est assez malhonnête et révèle à la fois un parti-pris et une profonde méconnaissance des
faits de cette époque. La réponse devenue célèbre et brocardée de tous côtés
du ministre Berryer à Bougainville « Quand la maison brûle, on ne s’occupe
pas des écuries » n’est en rien cynique, méprisante ou malveillante comme
l’interprètent de manière spécieuse certains historiens. Elle décrit brutalement la situation et ne révèle aucune trace de condescendance de la part des
autorités françaises envers leur colonie laurentienne, elle est simplement le
constat de la réalité.
2. Évolution comparative des deux marines de guerre, française et britannique, pendant la guerre de Sept Ans.
Dans un contexte d’attrition budgétaire française et d’agressivité navale britannique outrancière, on ne peut s’attendre à des actions d’envergure du
côté français, tout au plus peut-on espérer des miracles, des prodiges de courage de la part des officiers et matelots français, ce qu’ils firent. Le devoir des
historiens 250 ans plus tard est de leur rendre hommage et non de les accabler d’opprobre.
Le tableau qui suit montre l’évolution quantitative des équipages et des marines de guerre, respectives, là encore les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les
ignorer et porter des accusations d’abandon à l’encontre de la France revient
à réécrire l’Histoire et lui faire dire des choses qu’elle ne dit pas. Dès l’année
1755, le ton est donné avec la capture par l’amiral Boscawen de 300 navires
de commerce français, en dehors de tout état de guerre qui ne surviendra
qu’en mai 1756. Alors que l’on est en temps de paix, cette action britannique
extraordinaire ne peut être qualifiée que d’acte de piraterie d’État, c’est un
casus belli.
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En 1755, le potentiel de vaisseaux des trois premiers rangs (50 canons et
plus) est de 21 pour la France et 61 pour la Grande-Bretagne, donc un
rapport de trois vaisseaux britanniques contre un français15. Chaque nation
s’appuyant sur des budgets navals très déséquilibrés, la France ajoute malgré
tout 21 vaisseaux en 1756-1757, puis en perd 17 en 1758, en rajoute 22 en
1759 et en perd 33 en 1760, ce qui fait un déficit global de 7 vaisseaux par
rapport au potentiel de 1755. De son côté, la Grande-Bretagne en ajoute 50
de 1756 à 1760, donc un surplus de 50 vaisseaux par rapport à son potentiel
de 1755. Les données chiffrées sont sans doute comparables pour les navires
de rang inférieur et ceux de commerce, mais nous ne les possédons pas.
Au sujet des équipages, la France compte en temps normal environ 50 000
matelots inscrits que, de nos jours, on appelle « inscrits maritimes ». Le tableau ci-dessous nous indique qu’en 1757, elle n’en compte plus que 35 000
disponibles, on peut en déduire que le reste est soit prisonnier dans les camps
britanniques soit décédé au combat. Sur le tableau qui apparaît à la page
suivante, on constate en effet qu’il y a fin 1757 plus de 29 000 marins français prisonniers dans les camps britanniques.

de piratage d’Etat de l’amiral Boscawen, et ils reprennent en forte augmentation en 1757 (55) et 1758 (56), pour s’effondrer en 1759 (24) et 1760
(6)16. A l’infériorité numérique flagrante de la Marine royale, il faut ajouter
les blocus navals effectués par la Royal Navy le long des côtes de France
(Western Squadron) et de celles d’Amérique septentrionale. Pour expliquer
cette faiblesse navale qui s’ajoute aux conséquences de la priorité stratégique
accordée trente ans auparavant à la guerre continentale au détriment de la
guerre navale, il faut mentionner la catastrophe sanitaire de 1757 subie par
l’escadre de l’amiral Du Bois de La Motte (tiphus + scorbut) qui de par sa
simple présence contribue à reporter d’une année en 1758 le danger naval
britannique qui pèse sur Louisbourg, et les deux combats désastreux de Lagos (Portugal) et des Cardinaux (Bretagne-sud) en 1759.
3. Le grave problème du recrutement des équipages
A ces deux handicaps majeurs que nous venons d’exposer, la faiblesse des
budgets navals français et la capacité offensive redoutable d’une Royal Navy
très largement en surcapacité par rapport à sa rivale française, s’ajoute le
grave problème de recrutement des équipages de la flotte de guerre française. Cette question n’a rien à voir avec les faiblesses déjà mentionnées de la
stratégie navale française, mais plutôt avec la stratégie britannique délibérée
de pillage et de destruction des côtes de Bretagne, en ligne avec le piratage
d’État de l’année 1755 mené par l’amiral Boscawen ... de même nature que
la Déportation des Acadiens ou les ravages à venir de la côte sud du SaintLaurent.

Pourtant, les liaisons commerciales entre les ports français et la NouvelleFrance augmentent, exactement le contraire des partisans de la thèse de
l’abandon. Selon l’historien Gilles Proulx, on sait que le commerce de la
France avec la Nouvelle-France représente 12 à 14% du commerce colonial
total de la France vers 1755. Il recense 291 départs de France vers la Nouvelle-France de 1749 à 1754, soit une moyenne de 49 départs par an, et 207
de 1755 à 1760, soit une moyenne annuelle de 35 départs, incluant deux
années quasiment nulles, 1759 (six mois seulement) et surtout 1760, donc
dix-huit mois quasiment en raison du blocus naval britannique. En réalité,
le nombre de départs baisse en 1755 (45) et 1756 (21) suite aux activités

Dès le départ, la Royal Navy adopte une politique de capture systématique
des équipages français, de commerce notamment, et de rapts de population côtière française en âge de s’engager avec l’intention avouée de rendre
le recrutement difficile pour la Marine royale. Le tableau qui suit montre
l’impact des captures de marins français dès 1755, avant même la déclaration de guerre17. Ces statistiques, d’origine britannique, montrent aussi que
le taux de mortalité des camps est élevé, près de 14% au total.
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fait remarquer à son ministre de tutelle qu’il lui manque au moins 10 à 20%
de ses effectifs théoriques d’officiers-mariniers et de matelots expérimentés,
un sous-effectif qu’il doit compenser avec un embarquement de soldats des
troupes de terre pour effectuer la manœuvre des vaisseaux, du personnel
n’ayant donc aucune expérience de la mer et encore moins de la manœuvre
des vaisseaux. Lors du combat des Cardinaux, il devra pourtant manœuvrer
face à Hawke qui dispose d’une escadre plus importante avec le plein de ses
effectifs réguliers.
IV. L’année 1759-1760, année de tous les dangers pour la France et la
Nouvelle-France, « The Great 59 » pour les Britanniques.

Capturer des équipages mariniers de commerce n’est pas un geste neutre,
c’est autant d’officiers mariniers et de matelots entraînés à la manœuvre qui
ne sont plus disponibles pour équiper des vaisseaux de guerre quand le besoin
s’en fait sentir. La rafle des 300 navires de commerce français de 1755 procure
à la Royal Navy plus de 6 000 officiers et matelots français prisonniers, toutes
catégories (mariniers et non-mariniers)18. Et quand on procède à un échange
de prisonniers, homme pour homme, les Britanniques pratiquent la « rétention sélective » en libérant en premier lieu leurs prisonniers non-mariniers et
les mariniers en pauvre condition physique, contre les matelots et officiers
britanniques prisonniers des Français (nécessairement moins nombreux,
donc susceptibles d’être immédiatement libérés et réutilisés sur les vaisseaux
britanniques), pendant que les prisonniers en surnombre qui ne font pas
l’objet d’échange (du personnel marinier entrainé à la manœuvre) pourrit et
souvent meurt dans des conditions totalement insalubres et inhumaines sur
les pontons19 amarrés aux quais de Portsmouth, Southampton, etc. Lorsqu’il
est nommé commandant de la flotte de Brest en 1759, le comte de Conflans
15

Après avoir dépeint le décor géostratégique, on peut résumer succinctement les moments forts de cette année qui s’écoule de mai-juin 1750 à mai
1760, pendant laquelle se déroule la Bataille pour Québec, faite de plusieurs
mises en échec, sans qu’aucune ne soit décisive pour la France et la GrandeBretagne. Car, répétons le, c’est la somme de toutes ces mises en échec successives qui entrainera la décision finale et non pas tel ou tel événement pris
isolément. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut embrasser l’horizon
réel des combats qui se déroulent à cette époque – pas seulement le long
du Saint-Laurent - et dont l’issue pèse de tout leur poids sur le sort de la
Nouvelle-France. Il y aurait d’autres combats à citer, ceux très difficiles des
forts Niagara, Frontenac, Lévis, Ile-aux-Noix, etc. mais ils étaient des combats de retardement ne faisant que concrétiser la peau de chagrin à laquelle
ressemblait le territoire contrôlé militairement par la France. Ceux que nous
reprenons maintenant sont les jalons majeurs et incontournables de cette
Bataille pour Québec de l’année mi-1759-mi-1760.
1.
Les combats terrestres de Beauport-Montmorency en juin qui amorcent la Bataille pour Québec, un premier match nul avec net avantage français (31/07/59).
2.
Le combat naval de Lagos (Portugal) qui détruit la flotte française de
Toulon. Victoire navale britannique. (17/08/1759).
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1.
Le combat terrestre des Plaines d’Abraham (1) qui est un match nul
avec avantage britannique (13/09/1759). Mort de Wolfe et de Montcalm
tous deux tués au combat.
2.
La reddition non justifiée de Québec qui fait perdre la seule position française militairement défendable face aux Britanniques, avec de nombreuses troupes françaises n’ayant pas encore été engagées dans la bataille et
une logistique disponible encore importante (18/09/1759).
3.
Le combat naval des Cardinaux qui ne détruit que partiellement la
flotte française de Brest mais qui consolide le blocus naval britannique de
toutes les côtes françaises. Il établit donc la paralysie navale absolue de la
France face à la Grande-Bretagne et condamne définitivement ses colonies
(20/11/1759).
4.
Le combat terrestre des Plaines d’Abraham (2) qui se solde par un
match nul, avec net avantage français, mais qui ne peut être transformé en
victoire décisive à cause de la paralysie navale de la France (28/04/60). Ce
combat s’est déroulé sur les mêmes lieux que le premier du 13 septembre, il
neutralise ainsi la symbolique du premier combat et en détruit le mythe. On
doit cesser de parler de la « bataille de Sainte-Foy », qui semble désigner on
ne sait quoi d’indéfini et de tout à fait étranger à la trame des évènements.
5.
La reddition de Montréal met la France – toujours en situation de
paralysie navale - en état de perte absolue de contrôle d’un quelconque territoire canadien (08/09/1760). Cette reddition a été jugée inopportune par
des acteurs de l’époque, dont le chevalier de Lévis encore une fois. Mais la
France exerce toujours un certain contrôle sur l’intérieur des terres (grands
lacs) ainsi que sur la vallée du Mississippi et la Louisiane dans son ensemble.
Les Britanniques sont encore très loin de contrôler la Nouvelle-France, ils
n’en contrôlent que certains accès, mais il est certain que l’asphyxie navale de
la France dramatise la situation de crise qu’elle vit et pèse de tout son poids
sur l’analyse qu’en font ses stratèges à Paris.
6.
Le champ des négociations diplomatiques entre, d’un côté, la France
et ses alliés, et de l’autre, la Grande-Bretagne et ses alliés. Après 1760, la
partie est loin d’être terminée. Il se déroule encore plusieurs autres combats
navals et terrestres avec au bout du compte un désir généralisé de paix qui
mène au traité de Paris de 1763. Mais là commence une autre histoire, qui
va au-delà du champ plus restreint de cet article20.

Pourtant, cette longue année, 1759-1760 avait débuté par des instructions
claires et sans ambiguïtés du ministre à Montcalm : « Quelque médiocre
que soit l’espace que vous pourrez conserver, Il est de la dernière importance d’avoir toujours un pied dans le Canada ; car si nous avions une fois
perdu ce pays en entier, il serait comme impossible d’y rentrer »21. Le seul
reproche que l’on puisse formuler à cette lettre est de ne pas avoir souligné
l’importance de conserver un espace qui soit significatif aux plans politique
ET militaire. Car Montréal à la grande différence de Québec à cette époque
(i) n’est pas un retranchement militaire défendable jusqu’à la dernière extrémité, (ii) et est impossible à ravitailler aisément par mer se trouvant à
l’intérieur des terres. Une fois la ville fortifiée de Québec perdue (ce qui rend
sa reddition sans combat inqualifiable) et dans l’impossibilité d’être reprise,
la partie est totalement perdue. Un an plus tard, donc après le combat naval des Cardinaux du 20 novembre (à l’égard duquel Lévis est et reste dans
l’ignorance, on n’a pas de preuve en tout cas qu’il en ait entendu parler) ce
même Belle-Isle écrit en parfaite lucidité à Lévis : « … M. Bernier vous fait
passer des secours de toute espèce, en vivres, en munitions de guerre et de recrues ;
au moyen de quoi, malgré l’avantage que les Anglais ont d’occuper la ville de
Québec, qui leur a été rendue trop légèrement, vous serez en état de disputer
le terrain pied à pied et de prendre peut-être des avantages sur eux, capables
d’arrêter leur progrès »22. Belle-Isle fera exactement ce qu’il dit, ce qui mènera
au combat naval de Restigouche en Baie des Chaleurs et Lévis exécutera
exactement la mission que lui confie Belle-Isle en disputant le terrain piedà-pied, avec le combat des Plaines d’Abraham (2). Le seul reproche que l’on
puisse faire au maréchal de Belle-Isle, lui qui est parfaitement au courant de
l’issue du combat des Cardinaux du mois de novembre précédent, c’est de
s’appuyer sur quels moyens logistiques pour promettre à Lévis des renforts.
S’il est honnête dans son argumentaire, on doit alors imaginer que, outre la
paralysie des côtes (qui exigeait de lancer des officiers de marine au caractère
très trempé pour oser forcer le blocus naval britannique), s’ajoutaient les
difficultés extrêmes d’approvisionnement dans les arsenaux français. Cette
audace aura lieu, mais les deux petites escadres lancées au printemps 1760
vers les Antilles et vers Québec seront toutes deux détruites. Comment peuton avoir l’indécence de parler « d’abandon de la France » ?
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Mais en quoi ce combat naval des Cardinaux dont aucun historien ne parle
jamais ici au Québec a t’il donc eu tant d’importance ?
V. Le combat naval des Cardinaux et ses conséquences géostratégiques.

est en embuscade dans la Manche pour bloquer la flotte française de Brest
et secondairement les bases de Lorient et de Rochefort qui sont surveillées
par des sentinelles (frégates légères rapides). Le plan d’invasion des régions
sud-est de l’Angleterre élaboré par Choiseul est connu des Britanniques, le
gouvernement britannique s’attend donc au pire23. Hawke s’est vu confier
une mission absolue de destruction de la flotte française, mission qu’il peut
accomplir car il en a les moyens : il est en surnombre, à 3 contre 2 et il est
au plein de ses effectifs réguliers. La flotte française de Brest a pour mission
d’attirer sur elle la flotte britannique, d’éviter le combat et de se dégager pour
ensuite prêter main forte aux troupes d’invasion massées en Bretagne sud et
dans les Flandres. En clair, c’est une « mission impossible », l’historien J.R.
Dull parle carrément d’une « mission suicide ». Un très gros contrat est ainsi
confié au maréchal de Conflans qui commande cette flotte, chef militaire expérimenté qui a fait ses preuves au long d’une carrière militaire bien remplie.
Hawke dispose en effet de 33 navires dont 3 vaisseaux de plus de 90 canons
et 11 de 70-80 canons, soit un total de 2 000 canons et 16 000 hommes
d’équipages, tous réguliers. Conflans dispose de 26 vaisseaux dont aucun de
premier rang, mais 14 de 70-80 canons, soit un total de 1 900 canons et 13
000 hommes d’équipages, dont une partie sans expérience.

Le combat des Cardinaux est relativement simple à décrire. Dans la première
quinzaine de novembre 1759, le Western Squadron, flotte commandée par
l’amiral Edward Hawke, un des amiraux britanniques les plus expérimentés,

Dès qu’il sort de Brest en ligne de bataille, Conflans est repéré par Hawke
qui a relâché à Torbay le 13 novembre à cause d’une tempête qui s’est levée
en Manche. Conflans prend le large, est pris en chasse par Hawke, vire de
bord pour attirer Hawke dans les passes difficiles (hauts-fonds) du golfe du
Morbihan au sud-est de Belle-Ile, au large du groupe d’îles des Cardinaux.
Le 19, Conflans entre dans la passe des Cardinaux, Hawke le suit et attaque
la 3e division de l’escadre de Conflans qui ferme la marche. Cette 3e division est submergée et se sacrifie en se défendant avec courage et opiniâtreté.
Conflans avec son navire amiral fait demi-tour pour prêter main forte à son
arrière-garde, une petite tempête se lève ajoutant à la confusion générale. Le
combat est mal engagé pour les Français mais aussi pour les Britanniques qui
ne parviennent pas à détruire la flotte française alors qu’ils sont en surnombre. Devant la tournure des événements, dans la nuit du 20 au 21 novembre
une partie de la flotte française rompt le combat et se réfugie dans l’estuaire
de la Vilaine pendant que d’autres vaisseaux s’échappent vers le sud en direction de Rochefort.
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Image tirée du livre “Le combat des Cardinaux”, 1982, Pierre de la Condamine, p. 326

Malgré l’expression utilisée par plusieurs historiens, il n’est pas approprié de
qualifier cet affrontement naval de « bataille », il convient seulement de le
qualifier de « combat ». En effet, il n’y a pas eu bataille stricto sensu, un terme
qui suppose un affrontement en ligne de deux ou plusieurs flottes de guerre
selon les convenances de cette époque, avec volonté pour chaque camp de
briser la ligne adverse et de capturer ou détruire le plus grand nombre de
vaisseaux ennemis. Avec le combat des Cardinaux, il y a seulement poursuite
d’une flotte de guerre française par une flotte de guerre britannique, aux
conséquences gigantesques.

Le bilan britannique est de deux vaisseaux perdus et quatre endommagés,
300 hommes tués ou disparus. Le bilan français est beaucoup plus lourd avec
six vaisseaux perdus et 2 500 hommes d’équipages tués ou disparus. Mais 15
vaisseaux français réussissent à s’échapper avec plusieurs frégates, l’attaque
de Hawke a donc partiellement échoué. Cependant, ces navires réfugiés en
Vilaine ou à Rochefort ne sont plus opérationnels en raison du blocus naval
hermétique exercé par Hawke et ses amiraux sur les côtes de Bretagne, un
blocus qui va durer jusqu’au traité de Paris de 1763. Le 23 novembre 1759,
la Nouvelle-France est ipso facto asphyxiée. Le prétendu « abandon » par la
mère-patrie que soutiennent certains est donc sans fondement.
Pour la France, la situation générale est désespérée. Elle n’a plus de moyens navals opposables rapidement aux escadres britanniques qui croisent en
Manche et en Atlantique, Québec a été rendue en septembre et Lévis, qui
ne peut être informé des Cardinaux, attend des secours qui ne peuvent plus
venir. Deux petits convois commerciaux, sans escorte militaire, sont tout
de même mis sur pied, l’un pour les Antilles (trois frégates qui seront capturées avant d’arriver à destination) où la Royal Navy a également capturé
la Guadeloupe, et l’autre pour Québec, ce sera le combat courageux de la
Restigouche en baie des Chaleurs. Il est évident que la France ne peut faire
davantage et ne peut en être blâmée, tout autre commentaire témoigne d’une
méconnaissance flagrante des faits de cette époque. La nouvelle du combat des Cardinaux ne parvient pas à Québec avant le second combat des
Plaines d’Abraham1, ce qui est une bonne chose car ce deuxième combat
qui neutralise la valeur symbolique du premier du 13 septembre montre que
Lévis et ses combattants français, canadiens et indiens n’ont en rien perdu
de leur mordant en imposant aux Britanniques la noblesse de leur cause. La
connaissance du désastre des Cardinaux aurait certainement découragé le
chevalier de Lévis. Il faudra la mesquinerie d’un Jeffrey Amherst lors de la
capitulation – symbolique et sans combat - de Montréal en septembre 1760,
vraisemblablement frustré d’avoir été fait prisonnier2 par les Français à la
bataille de Hastenbeck (Hanovre) en juillet 1757 et libéré sur parole, pour
refuser les honneurs de la guerre au chevalier de Lévis, vainqueur des troupes
britanniques à Québec fin avril 1760. L’honneur militaire de la France sera
restauré avec fracas vingt ans plus tard avec une double victoire contre la
Grande-Bretagne, navale en baie de Chesapeake en septembre 1781 et ter21

restre à Yorktown le mois suivant de la même année24.
Plutôt que d’invoquer un prétendu « abandon » de la France, il vaudrait
mieux rappeler l’âpreté des combats de cette Bataille pour Québec de l’année
1759-1760 et le courage et le sacrifice de ceux qui y ont participé ainsi que
de ceux qui y perdirent la vie :
Beauport (Montmorency), 31 juillet 1759
Français: 60 morts et blessés.
Britanniques: 210 morts, 233 blessés.
Plaines d’Abraham (1), 13 septembre 1759
Français: 150 morts et 600 blessés.
Britanniques: 50 morts et 600 blessés.
Cardinaux, 20 novembre 1759
Français: 2 500 morts ou disparus.
Britanniques: 350 morts ou disparus.
Plaines d’Abraham (2), 28 avril 1760
Français: 200 morts, 640 blessés.
Britanniques: 260 morts, 829 blessés.
Et les morts civils des bombardements anglais de Québec (été 1759) et des
ravages de la Côte-Sud du Saint-Laurent (1759-1760).
Conclusion
On ne peut mieux faire que citer quelques opinions de spécialistes des questions navales pour souligner l’importance exceptionnelle de ce combat des
Cardinaux et du rôle crucial et incontournable qu’il joua dans le déroulement de la Bataille pour Québec. En prenant tous ces éléments en considération, on est loin de penser à un abandon par la France de ses colonies et du
Canada en particulier, bien au contraire.
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Etienne Taillemite, historien de la Marine française, op. cit. page 149 : « …
Pour avoir laissé sa marine à l’abandon pendant une trentaine d’années, alors
que son commerce extérieur par voie maritime ne cessait de se développer, la
France venait de perdre une bataille de l’Atlantique que sa flotte, réduite à sa
plus simple expression, n’avait pas eu les moyens de mener dans de bonnes conditions et avec quelque chance de succès, malgré le dévouement et le sacrifice de ses
marins … ».
W.J. Eccles, historien américain, op. cit. page 223 : « … After the loss of Guadeloupe in May 1759 and the capitulation of Canada the following year, France
once again pinned its hopes of forcing the British government to accept reasonable peace terms on its well-conceived but ill-starred plan for the invasion of
the British Isles. The Royal Navy’s victories at Lagos and Quiberon Bay, coupled
with, and to no small degree caused by, the crippling shortage of crews for the
French ships, put an end to that. The longer the war lasted, now that Britain had
complete command of the seas, the worse the French position would inevitably
become ... peace was essential but France was not brought so low that she had to
accept any terms that Britain cared to dictate … ».
François Caron, officier naval français et historien, op. cit. p. 2: « … le pays fit
le deuil de sa puissance coloniale naissante … un sentiment de honte le rongeait
intérieurement … sa fierté … avait été profondément meurtrie par la défaite des
Cardinaux ... le souvenir du naufrage de sa marine … hantait son esprit et nourrissait en lui un profond sentiment d’amertume … sa déception extériorisée par
une ardente volonté de revanche se traduisit bientôt par l’explosion d’un nationalisme irraisonné, dont l’irruption soudaine en cette fin de siècle allait marquer
de son empreinte de haine toutes les relations européennes … ».
Amiral Paul Auphan, ancien Chef d’État-Major de la Marine française, op.
cit. pages 99-100 : « … faute de marine nous étions réduits à l’impuissance,
l’Angleterre pouvait faire de nos territoires ce qu’elle en voulait … le traité de
Paris de 1763 ne laissa subsister que des vestiges de l’héritage dû au labeur de
nos aînés … ».
A. T. Mahan, officier naval américain et historien, op. cit. page 304 : « …
the English fleets were now free to act against the colonies of France and later of
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Spain on a grander scale than ever before. The same year that saw this great sea
fight and the fall of Quebec witnessed also the capture of Guadeloupe … of Goree
… and the abandonment of the East Indian Seas by the French flag … which led
to the fall of French power in India … ».
Notes
1.
Huit minutes même, selon certains. Voir: D. Peter MacLeod, op.cit.
2.
Ce que l’historien militaire britannique, C.P. Stacey exprime en disant que la Nouvelle-France a été perdue au milieu de l’Atlantique. C.P. Stacey, op. cit. page 69.
3.
Certains historiens aiment rappeler que le texte de la capitulation avait été rédigé par le marquis de Montcalm lui-même, ce qui est exact. Mais on peut aller plus loin
pour impliquer la responsabilité du chef militaire de la colonie. Après son décès, le marquis
de Vaudreuil le remplace temporairement tant que la direction des opérations militaires
n’est pas formellement prise en charge par le chevalier de Lévis. La responsabilité suprême
de cette capitulation injustifiée retombe donc sur les épaules de Vaudreuil comme autorité
suprême. Ramezay n’a finalement fait qu’appliquer les instructions de Vaudreuil en faisant
preuve de manque total d’initiative. Les tergiversations qui lui permettent dans son mémoire au maréchal de Belle-Isle d’invoquer à son avantage le retard du 13 au 17 septembre
illustra davantage une certaine pusillanimité face à la pression des événements qui servait
les intérêts britanniques pressés d’en finir et de prendre position à l’intérieur des murs de
la capitale pour la valeur symbolique extrême que cette prise de position représentait. De
toute évidence. ni Vaudreuil, ni Ramezay ne semblent réellement avoir compris les conséquences redoutables et incroyables du jeu qui se déroulait sur le terrain à cette époque,
même s’ils en sentaient confusément les grands enjeux. Par son action en avril-mai 1760,
Lévis montrera qu’il était l’homme de la situation pour donner l’impulsion contraire nécessaire aux événements des 13-17 septembre 1759. En ce sens, on constate que le Combat des
Plaines du 13 septembre fut moins important dans ses conséquences (car réversibles le 28
avril 1760) que la capitulation de Québec par de Ramezay le 18 septembre suivant (car non
réversible le 28 avril 1760).
4.
Lettre au maréchal de Belle-Isle, ministre de la guerre, 1/11/1759. Citée dans
Lacoursière et Quintal, p.227.
5.
On peut estimer que cet affrontement dure depuis les débuts de la première Guerre
de Cent Ans dans la première moitié du XIVe siècle, puis s’est apaisé, et s’est trouvé ravivé
avec le début du déclin de l’Espagne et la montée en puissance de l’Angleterre des Tudors
(Henri VIII) face à la France de François Ier, pour s’accélérer avec l’éviction des Stuarts et le
changement de dynastie en 1688. Ce sera alors une lutte à mort entre les deux couronnes.
6.
A cette époque on parle encore de l’Angleterre qui ne deviendra la Grande-Bretagne
qu’avec l’Acte d’Union avec l’Écosse de 1707.
7.
Après la Révocation de l’Édit de Nantes (1685) env. 200 000 Huguenots se
réfugient en Angleterre, aux Pays-Bas, en Prusse et dans les colonies anglo-américaines.
24

8.
Proulx, op. cit. page 30.
9.
Leach, op. cit. voir entre autres pp. 177-178.
10.
Lire : André Corvisier, Histoire militaire de la France (Tome 1) des origines à 1715,
Quadrige/PUF, 1997.
11.
A cet égard, les historiens nord-américains ont beaucoup de difficulté à comprendre que les frontières de la France du XVIIe siècle (années 1600) sont loin d’être stabilisées
au XVIIIe siècle (années 1700) et que les guerres de Louis XIV et par la suite celles de Louis
XV ont pour objectif premier de stabiliser le territoire français, avant toute autre considération territoriale outre-mer, et notamment de stabiliser la rive gauche du Rhin. On pensait
à cette époque, et le projet sera repris sous le Ier Empire, que la rive gauche du Rhin pouvait (devait?) être française jusqu’à Rotterdam, cette vision perdurera jusqu’à la Ière Guerre
Mondiale avec Georges Clemenceau qui devra l’abandonner. Cette vision était inacceptable
pour l’Angleterre qui se trouvait sur la rive opposée. Cette réalité géostratégique est mal
comprise de ce côté-ci de l’Atlantique. Le Rhin était en effet plus important que le Mississippi. Évidemment, considérer le Rhin et le Mississippi ensemble aurait été encore mieux,
mais les stratèges français étaient conscients que cela faisait beaucoup! Par comparaison, la
Grande-Bretagne était tranquille car elle avait réalisé son unité territoriale avant la France.
Depuis l’union de l’Angleterre avec le Pays de Galles en 1536, son occupation militaire de
l’Irlande sous Cromwell et son union avec l’Écosse en 1707, l’homogénéité territoriale des
îles britanniques était assurée. Celle de la France fut assurée tout juste avant la Révolution.
Le territoire métropolitain de la France pré-révolutionnaire de 1789 représente environ
95 ou 98% de celui de la France que nous connaissons de nos jours. Ce fut le mérite de
Talleyrand au Congrès de Vienne de 1815 de s’assurer que le territoire de la France de la
Restauration monarchique serait équivalent à celui de la France d’Ancien Régime, le même
que celui de nos jours.
12.
Les données quantitatives utilisées dans cette section proviennent majoritairement
de : Demerliac, op. cit. tableaux pp. 176, 177 et 178. On distingue les vaisseaux de premier,
second et troisième rangs, navires lourdement armés (de 50 canons jusqu’à 110 ou 120
canons), des autres qui sont moins armés, les frégates et corvettes, mais aussi plus rapides et
manoeuvrables.
13.
Il faut rappeler ici le courage des Acadiens qui vont donner à la guerre de course
française plusieurs de ses pages de gloire et citer, entre autres, les corsaires Pierre Morpain et Jean-Baptiste Hébert, ainsi que plusieurs officiers de marine français d’origine
acadienne. Voir : Les Cahiers de la Société historique acadienne, Vol. 20, 1989, No 4.
Gérard Braud, Un grand marin méconnu, le Vice-Amiral Pierre Martin (1752-1820),
Acadien de Louisbourg, Premier Préfet maritime de Rochefort, p. 146-167. Vol. 23, 1992,
No 2, Gérard Braud, La vie de Jean-Amable Lelarge, Vice-Amiral, Acadien de Louisbourg, p. 80-88, ainsi que dans le même numéro: Jean Ségalen, Jean-Baptiste Hébert:
Un fameux corsaire acadien au service de la France, pp. 89-94. Voir également l’ouvrage
général de Jean Merrien, Histoire des Corsaires, Éditions de l’Ancre de Marine, 2000

14.
Le traité d’amitié et de commerce signé par George Washington avec la France en
février 1778 pour permettre à cette dernière de se renflouer progressivement de son aide
financière à la jeune république américaine ne sera jamais respecté par les Américains. Voir :
Eccles, op. cit. page 252.
15.
Les données chiffrées de cette section proviennent du tableau qui suit sur la même
page, lui-même extrait du magazine « Champs de bataille thématique » déjà cité, page 55.
16.
Proulx, op. cit. Voir les deux tableaux « Trafic commercial entre la France et le
Canada » 1749-1754, page 31, et 1755-1760, page 32.
17.
Tableau extrait et adapté de : Acera « Marines de guerre », op. cit. page 125.
18.
Martine Acerra , « Des rafles de Boscawen au “Vengeur du Peuple” », dans : La Révolution française [en ligne], Les massacres aux temps des Révolutions, mis en ligne le 8 janvier
2011, consulté le 2 janvier 2012. http://lrf.revues.org/index193.html.
19.
Les pontons sont d’anciens vaisseaux de la Royal Navy démâtés et transformés en
prisons flottantes. Voir : Louis Garneray, Un corsaire au bagne - Mes pontons, Éditions Payot,
1992.
20.
Il faut éviter de tirer une ligne séquentielle directe entre les événements dramatiques de l’année 1759-1760 en Nouvelle-France et le résultat des négociations qui conduisent au traité de Paris de 1763. Il se déroule au cours des années 1760, 1761 et 1762
une multitude d’autres événements, des combats navals sur divers océans et des batailles
terrestres en Europe, ajoutant d’autres victoires et d’autres défaites, autant pour la GrandeBretagne que pour la France, ainsi que des événements politiques internes à chaque pays
(par exemple, la perte du pouvoir par William Pitt) qui influencent considérablement le
cours des événements diplomatiques et mènent ultimement à ce traité. Pour une lecture
exhaustive et impartiale des faits de cette période particulièrement active, il est fortement
recommandé de lire le chapitre 10 intitulé « Épilogue », de l’excellent ouvrage de Jonathan
R. Dull référencé en bibliographie, autant dans sa version originale en anglais de 2005 que
sa traduction en français de 2009.
21.
Lettre de Belle-Isle à Montcalm du 19-02-1759, citée dans Lacoursière et Quintal,
op. cit. p. 23. Cette lettre est admirable d’analyse et de circonspection sur la situation qui
prévaut au Canada qui est parfaitement connue à Paris.
22.
Lettre de Belle-Isle à Lévis du 9-02-1760, citée dans Lacoursière et Quintal, op.
cit. p. 232.
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23.
Certains historiens s’étonnent de ce plan concocté par Choiseul en le traitant de
chimérique et de tentative de la dernière chance. Si le second qualificatif est sans doute
justifié, le premier ne l’est pas et montre encore une fois la méconnaissance des faits historiques par de nombreux historiens. Ils oublient que Choiseul est officier militaire de carrière, puis a été ambassadeur avant de devenir ministre de la guerre. Il a donc eu tout le
temps nécessaire pour étudier les multiples tentatives d’invasion par des troupes françaises
du territoire britannique et par des troupes britanniques du territoire français depuis la fin
du siècle précédent. Envahir le territoire de l’autre était donc dans les mœurs du XVIIIe
siècle. Le lecteur peut se reporter à la carte de Bretagne jointe à la fin de cet article pour
localiser les sites de ces diverses attaques terrestres britanniques sur le sol français. Pour
lui permettre de rafraîchir ses connaissances sur la « seconde guerre de cent ans » entre la
France et l’Angleterre, on peut recommander au lecteur la lecture de l’ouvrage de Pierre de
La Condamine, op. cit. Au plan technique, ce plan prévoyait le débarquement d’un premier
contingent de 20 000 hommes de troupes françaises régulières stationnées dans les Flandres,
et de 10 à 20 000 autres hommes de troupes stationnées en Bretagne-sud, avec diversion
d’un autre contingent moins nombreux par le Nord de l’Angleterre. Comme les troupes
régulières britanniques étaient occupées en Allemagne à combattre avec les Prussiens contre
les troupes franco-autrichiennes, il ne restait que des milices et quelques régiments réguliers
pour défendre le « Home Land » britannique. N’eut été de la faiblesse navale française, la
seule menace de cette invasion terrestre pouvait forcer la Grande-Bretagne à la négociation
immédiate et renverser ipso facto la situation en Nouvelle-France. Ce plan n’était donc pas
une chimère ! C’est donc bel et bien le Combat naval des Cardinaux qui est le point tournant de la Bataille pour Québec. Le plan d’invasion de la Grande-Bretagne est contremandé
par Choiseul dès le 25 novembre 1759.
24.
Noter que cette expression « Seconde bataille des Plaines d’Abraham » est celle
utilisée par Peter MacLeod (op. cit. page 273) pour désigner ce que d’autres historiens désignent, on ne sait pourquoi, par l’expression « Bataille de Sainte-Foy ». Il est au contraire
beaucoup plus pertinent de reprendre la même expression pour cette seconde bataille, la
seconde oblitérant la première en lui enlevant son monopole associé à une vision négative
pour le camp franco-canadien.
25.
Avec son chef le duc de Cumberland, fils du roi George II, et le futur gouverneur
Guy Carleton, officier également.
26.
Avec un caveat majeur, cependant, cette alliance franco-américaine n’ayant absolument pas permis à la France de bénéficier légitimement du détournement du commerce américain vers ses ports de l’Atlantique pour se refaire une santé financière. Lire l’ouvrage de François
Caron cité en bibliographie pour comprendre comment la France ne pouvait formellement
mettre la reconquête du Canada dans la balance de son aide à la jeune république américaine,
sujet sur lequel l’historien Marcel Trudel a une opinion beaucoup trop tranchée et erronée en ne
prenant pas en compte tous les paramètres de la décision d’aide prise par le ministre Vergennes.
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LES MILITAIRES À LONGUEUIL
SOUS LE RÉGIME FRANÇAIS
par
Marcel Fournier

SOLDATS DES TROUPES DE LA MARINE
Guillaume Adam dit Laramée*
Origine : Beauval-en-Caux, Seine-Maritime, Normandie
Naissance : 24-03-1674
Arrivée : 1700
Grade : Caporal, Cie de Longueuil
Mariage : Longueuil, 1701
Conjointe : Catherine Charon
Décès : Montréal (HD) 1718
Jean Besse dit Francoeur
Origine : Saint-Padoux-la-Croisille, Corrèze, Limousin
Naissance : 1716
Arrivée : 1756
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1763
Conjoint : Marie-Louise Ouimet
Décès : Châteauguay, 1813
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François Bouteille dit Bonneville*
Origine : Thauron, Creuse, Limousin
Naissance : 1674
Arrivée : 1700
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1706
Conjointe : Jeanne Charon
Décès : Longueuil, 1754
Jean Brisetout dit Lavigne
Origine : Argelos, Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine
Naissance : 1677
Arrivée : 1697
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1699
Conjointe : Françoise Viau
Décès : Varennes, 1714
Antoine Coupal dit Lareine
Origine : Arrènes, Seine-Maritime, Normandie
Naissance : 24-03-1674
Arrivée : 1700
Grade : Caporal, Cie de Longueuil
Mariage : Longueuil, 1701
Conjointe : Catherine Charon
Décès : Montréal (HD) 1718
Jean-Louis Delubac dit St-Jean
Origine : Toulouse, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées
Naissance : 1732
Arrivée : 1758
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1762
Conjointe : Marguerite Bouteille
Décès : Longueuil, 1802
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Pierre Émard dit Poitevin*
Origine : Melle, Deux-Sèvres, Poitou-Charentes
Naissance : 1668
Arrivée : 1698
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1702
Conjointe : Marguerite-Jeanne Beloy
Décès : Longueuil, 1732

Jean-Baptiste Raimbault dit St-Louis*
Origine : Brion-sur-Ouce, Côte-d’Or, Bourgogne
Naissance : 03-10-1728
Arrivée : 1751
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1756
Conjointe : Marie Bigué
Décès : Montréal, 1781

André Lamarre dit St-André
Origine : Bahon-le-Comte, Seine-Maritime, Normandie
Naissance : 1660
Arrivée : 1698
Grade : Soldat, Cie Longueuil
Mariage : Longueuil, 1700
Conjointe : Marie-Angélique Chapacou
Décès : Longueuil 1756

Pierre Regnier*
Origine : La Rochelle, Charente-Maritime, Poitou-Charentes
Naissance : 1690
Arrivée : 1713
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1718
Conjointe : Marie-Madeleine Charles
Décès : Montréal (HD) 1768

Gervais Mallard dit Laverdure
Origine : Longues-sur-Mer, Calvados, Normandie
Naissance : 1669
Arrivée : 1689
Grade : Soldat
Mariage : Longueuil, 1705
Conjointe : Marie Gauthier
Décès : Longueuil, 1732

Joachim Sacquespée dit Voipreux*
Origine : Laval-en-Laonnois, Aisne, Picardie
Naissance : 14-04-1704
Arrivée : 1723
Grade : Capitaine
Mariage : Longueuil, 1725
Conjointe : Louise-Catherine Trottier
Décès : Montréal, 1767

Thomas Radumé dit Langevin
Origine : Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
Naissance : 1667
Arrivée : 1712
Grade : Soldat, Cie Lacorne
Mariage : Longueuil, 1714
Conjointe : Catherine Robin
Décès : Longueuil 1729
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SOLDATS DES TROUPES DE TERRE
Jean Arès dit Sansfaçon*
Origine : Agen, Lot-et-Garonne, Aquitaine
Naissance : 03-01-1733
Arrivée : 1755
Grade : Grenadier de Béarn
Mariage : Longueuil, 1757
Conjointe : Marie-Charlotte Deslières
Décès : Longueuil, 1811
Jean-Baptiste Aubin dit Champagne
Origine : Arcis-sur-Aube, Aube, Champagne-Ardennes
Naissance : 1734
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1767
Conjointe : M-Françoise Rocan
Décès : Longueuil, 1790
Simon Bayle dit Printemps*
Origine : Carsan, Gard, Languedoc-Roussillon
Naissance : 16-02-1735
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1761
Conjointe : Jeanne-Anne Dufault
Décès : St-Mathias, 1799
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Pierre Béziers dit Destros*
Origine : Béziers, Hérault, Languedoc-Roussillon
Naissance : 13-07-1732
Arrivée : 1755
Grade : Soldat, Béarn
Mariage : Longueuil, 1757
Conjointe : Marie-Charlotte Deniau
Décès : Longueuil, 1800
Joseph Bobot dit Fleury*
Origine : Villeneuve-la-Rivière, Pyrénées-Or, Languedoc-Roussillon
Naissance : 22-09-1724
Arrivée : 1756
Grade : Grenadier, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1763
Conjointe : Marie-Charlotte Quintal
Décès : Boucherville, 1809
Vincent Bricault dit Lamarche*
Origine : Le Gouray, Côtes-d’Armor, Bretagne
Naissance : 13-02-1728
Arrivée : 1755
Grade : Grenadier, Béarn
Mariage : Longueuil, 1757
Conjointe : M-Josephe Lajeunesse
Décès : Montréal, 1763
Nicolas Cremer dit Marchand
Origine : Bodenheim, Rhénanie-Palatinat, Allemagne
Naissance : vers 1730
Arrivée : 1755
Grade : Grenadier, Béarn
Mariage : Longueuil, 1757
Conjointe : Marie-Renée Robidoux
Décès : Canada, 1760
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François Dery dit St-François
Origine : Longueval, Somme, Picardie
Naissance : 1734
Arrivée : 1755
Grade : Soldat, Béarn
Mariage : Longueuil, 1757
Conjointe : Marie-Anne Poudrette
Décès : 1775 ?

Edmé Henry*
Origine : Laignes, Côte-d’Or, Bourgogne
Naissance : 08-03-1730
Arrivée : 1756
Grade : Chirurgien, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1760
Conjointe : Geneviève Fournier
Décès : Après 1796

Gérard Ferquelle dit Larose*
Origine : Chambrey, Moselle, Lorraine
Naissance : 1736
Arrivée : 1755
Grade : Soldat, Béarn
Mariage : Longueuil, 1757
Conjointe : M-L-Amable Dufault
Décès : Canada, avant 1789

Pierre Martel dit Prêt-à-Boire
Origine : Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, Île-de-France
Naissance : 1730
Arrivée : 1758
Grade : Recrue, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1758
Conjointe : Maire-Josèphe Drousson
Décès : 1761 (en mer)

Antoine Fonrouge dit Crepin*
Origine : Aurillac, Canal, Auvergne
Naissance : 08-05-1735
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1764
Conjointe : Françoise Gadoua
Décès : Longueuil, 1798

Nicolas Merjacques dit Olivier
Origine : Courbesseaux, Meurthe-et-Moselle, Lorraine
Naissance : 1717
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1759
Conjointe : Marie-Josèphe Goguet
Décès : Saint-Mathias, 1789

Charles Goineau dit Lasonde*
Origine : Bort-les-Orgues, Moselle, Corrèze, Limousin
Naissance : 2-10-1734
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1759
Conjointe : Charlotte Patenaude
Décès : Longueuil, 1811

Jean Olivier dit Olivière*
Origine : Aurillac, Cantal, Auvergne
Naissance : 05-01-1736
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1761
Conjointe : Cécile-Ursule Benoit
Décès : St-Roch-de-l’Achigan, 1805
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Claude Poirier dit Ladouceur*
Origine : Gras, Ardèche, Rhône-Alpes
Naissance : 26-03-1731
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1766
Conjointe : Angélique Deslières
Décès : Longueuil, 1812
Dominique Rollin dit St-Éloi*
Origine : Rainville, Vosges, Lorraine
Naissance : 19-08-1726
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1760
Conjointe : Angélique Bouteillier
Décès : Longueuil, 1806
Gérard Santoire dit Larose*
Origine : Ardes-sur-Couze, Puy-de-Dôme, Auvergne
Naissance : 23-01-1732
Arrivée : 1756
Grade : Soldat, Royal-Roussillon
Mariage : Longueuil, 1761
Conjointe : Marie-Amable Trudeau
Décès : Longueuil, 1812
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