
 

    

© LOUIS-MARTIN CARRIÈRE 2021-22 1 

 

JE ME SOUVIENS 

 
0e siècle 

-52  Vercingétorix  devient roi d’Arvernes et unit la Gaule contre les armées romaines de 
Jules César. Il est maintenant considéré comme le premier chef de la nation française. 

0 
 

Naissance de Jésus et du catholicisme 

 

Ier siècle 
49-96  Conquête romaine de la Grande-Bretagne  

 

IIe siècle 
100 

 
Invention du papier en Chine 

 

IIIe siècle 
208  Les romains envahissent la Calédonie (Écosse) 

 

IVe siècle 
325 

 
Constantin le grand crée le christianisme au conseil de Nice 

 

Ve siècle 
431 

 
Création du culte de la Vierge 

434  Attila le Hun devient roi avec son cousin Bleda 
435-440  Bleda mène une campagne victorieuse contre l’Empire Romain 

https://www.youtube.com/watch?v=q2Ovjosefdo
https://www.youtube.com/watch?v=lGKMCQ7LPRI
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447  Les Huns attaquent Constantinople 

451  Mérovée , 3e roi franc (les trois premiers sont généralement ignorés) repousse Attila et 
ses vassaux germaniques le 20 juin 

452  Attila traverse les Alpes et prend Aquilée, Padoue, Vérone, Milan, Pavie 

453  Mort subite de Attila (à ~58 ans) et fin de l’Empire des Huns 
458     Chilpéric 1er, roi franc, début de la dynastie Mérovingienne (les rois fainéants) 
481     Clovis 1er , roi des francs et premier roi d’expression francique ripuaire . Clovis était le 

petit fils de Mérovée 
486  Clovis défait le dernier représentant de l’autorité romaine à Soisson 

 

VIe siècle 
511  Clothaire 1er, roi franc 
561  Chilpéric 1er, roi franc 
584  Clothaire II , roi franc 
594 

 
Invention du Purgatoire 

 

VIIe siècle 
610 

 
Création du titre de Pape 

623  Dagobert 1er , roi franc 
632  Mort du prophète Mahomet et naissance de l’Islam 
639  Clovis II, roi franc 
639  Peste de Justinien , (25 à 100 millions de morts sur 200 ans) 
662  Childéric II, roi franc 

 

VIIIe siècle 
700  Apparition du vieil anglais (anglo-saxon) issu des langues angles, jutes (Danemark), vieux 

norrois (viking) puis plus tard du latin. On compte alors près de 24 000 unités lexicales. 
Parmi les mots issus du viking: call, fellow, husband, law, wrong, are, take, cut, both, ill, 
ugly, deer, short, dish, moon, sun… L’anglais modern en compte près de 1000. Des mots 
issus du latin (+/- 150) on note entre autres : altar, mass, psalm, pear. Quelque mots issus 
du vieil anglais: earth, knight, king, week, grass, temptation, feet, geese, teeth, men, 
women, lice, mice. 

700 
 

Invention du moulin à vent 

711  Dagobert III , roi franc 
711  Conquête musulmane de la péninsule Ibérique  
715  Chilpéric II , roi franc 
718-1492  Reconquista  

721  Thierry IV , roi franc 
743  Childéric III , roi franc 
751  Pépin le Bref , roi franc, début de la dynastie Carolingienne 
760  Le royaume Franc passe aux mains de Charlemagne 
768  Charlemagne , roi franc 
768  Début de l’empire carolingien  sous Charlemagne (jusqu’à sa mort en 814) 
772-804  Guerres saxes  

https://www.youtube.com/watch?v=ObpGydwaK4s
https://www.youtube.com/watch?v=KphpvZadXmE
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/francique-map.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fUkOeMCMVB0
https://www.youtube.com/watch?v=5UQzUT8G5Fg
https://www.youtube.com/watch?v=MdFGpJZ_bTQ
https://www.youtube.com/watch?v=vHkDibCudAc
https://www.youtube.com/watch?v=8S4tPZ7fQpU
https://www.youtube.com/watch?v=aTChpNZPqHw
https://www.youtube.com/watch?v=xkKDWLyh-_o
https://www.youtube.com/watch?v=0Os5WUB9tKg
https://www.youtube.com/watch?v=vNcYACn6z9k
https://www.youtube.com/watch?v=2mevmd2JROk
https://www.youtube.com/watch?v=q5nT4NbaSWg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Empire_carolingien_768-811.jpg?uselang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=FDeU3zygy4o
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788 
 

Le culte des divinités païennes est imposé 

 

IXe siècle 

800  Couronnement de Charlemagne par le pape Léon III à titre d’empereur d’occident 
813 

 
Concile de Tours, les prêtres sont ordonnés de faire leurs prônes de façon à être compris 
du peuple (au détriment du latin) 

814  Louis le Pieux , roi franc et empereur d’occident 
840  Charles II  le Chauve, roi franc et empereur d’occident 
841  Les Normands (Vikings) attaquent l’abbaye de Jumièges  et la ville de Rouen  
842  Serments de Strasbourg , premiers textes écrits en langue du peuple (vulgaire), aussi 

connu pour être l’acte de naissance de la langue française. Ce français naissant était 
toutefois réduit aux régions de Orléans, Paris et Senlis par le gratin de la population. Les 
rois quant à eux utilisaient le francique (germanique) pour converser et le latin à l’écrit. 

843  Traité de Verdun  - Acte de Naissance de la France, Louis le Pieux divise ses terres entre 
ses trois fils 

843  Les Normands (Vikings) prennent Nantes 

855  Traité de Prüm , Lothaire 1er divise ses terres entre ses trois fils 
865-878  Invasion de la grande armée (Vikings vs Angleterre) 

870  Traité de Meerssen , Charles II le Chauve et Louis II le Germanique se partagent le 
royaume de leur neveu Lothaire II 

877  Louis II  le Bègue, roi franc 
879  Louis III & Carloman , rois francs 
880  Traité de Ribemont , Louis III de France et Carloman II cèdent à Louis III le Jeune la 

totalité de la Lotharingie, leur permettant de mieux combattre Boson de Provence 
884  Charles III  le Gros, roi franc puis empereur 
888  Eudes , roi franc 
898  Charles III le Simple , roi franc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LOwp2j9JuM
https://www.youtube.com/watch?v=YMgmmCLRXDc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Jumi%C3%A8ges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://www.youtube.com/watch?v=gkPTHSF0puA
https://www.youtube.com/watch?v=sPf7JMP7lm0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Empire_carolingien_855-fr.svg?uselang=fr
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Empire_carolingien_870.svg?uselang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=-x27zMgs-I0
https://www.youtube.com/watch?v=is2EqdnEiiQ
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Empire_carolingien_880.png?uselang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=_x2GwRmg7-k
https://www.youtube.com/watch?v=7h0eRMOCZJU
https://www.youtube.com/watch?v=q0u-MA6MjQs
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Xe siècle 

9xx  Mots français issus du viking : cingler, griller, flâner, crabe, duvet, hauban, hune, touer, 
turbot, guichet, marsouin, bidon, varech, homard, harfang, etc. 

9xx  Naissance de l’italien 

911  Traité de Saint-Clair-sur-Epte , le roi Charles le Simple cède la Basse-Seine et la main de 
sa fille, à Rollon  un chef Viking. Ceci deviendra le duché de Normandie  

922  Robert 1er le Riche, compte de Paris 

923  Raoul de Bourgogne , roi franc 

927  Aethelstan , 1er roi des Anglais, Maison de Wessex 

936  Louis IV  d’Outremer, roi franc 

939  Edmond, roi anglais 

946  Eadred, roi anglais 

954  Lothaire , roi franc 

955  Eadwig, roi anglais 

959  Edgar le Pacifique, roi anglais 

975  Édouard le Martyr, roi anglais 

978  Aethelred le Malavisé, roi anglais 

986  Louis V, roi franc 

987  Hugues Capet , roi franc, début de la dynastie Capétienne 

996  Robert II  le Pieux, roi franc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CnbPmjzRZE
https://www.youtube.com/watch?v=MVzqIy5IG8w
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Normandie
https://www.youtube.com/watch?v=O1yW9_jVKB0
https://www.youtube.com/watch?v=hZEImkSOl-0
https://www.youtube.com/watch?v=JAafuflD5RU
https://www.youtube.com/watch?v=q0JTTUQqD9E
https://www.youtube.com/watch?v=T85ixKn5wgs
https://www.youtube.com/watch?v=sUCCb_spwYo
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XIe siècle 

10xx  Naissance de la langue espagnole 

1013  Sven à la Barbe Fourchue, roi anglais (est déjà roi du Danemark et de la Norvège), Maison 
Jelling 

1014  Aethelred le Malavisé, reprend le trône anglais, Maison Wessex 

1015  Invasion Viking de l’Angleterre 

1016  Edmond Côte-de-Fer, roi anglais 

1016  Knut le Grand , roi anglais, Maison Jelling. 

1018  Knut devient roi du Danemark 

1028  Knut devient roi de Norvège 

1031  Henri 1er , roi franc 

1035  Harold Pied-de-Lièvre, roi anglais 

1040  Hardeknut, roi anglais 

1042  Édouard le Confesseur, roi anglais, Maison Wessex 

1060  Philippe 1er , roi franc 

1066  Harold Godwinson, roi anglais, Maison de Godwin 

1066  Edgar Atheling, roi anglais, Maison Wessex 

1066-88  Guillaume 1er le Conquérant , roi anglais, Normand. Un normand, prend possession de 
l’Angleterre et devint ainsi plus puissant que le roi de France. Sa cour parlait le franco-
normand (françois) qui gagna également les sphères de l’administration, de la loi et de la 
justice puisque les juges et juristes étaient recrutés en France. Les soldats et marins 
utilisaient le franco-normand, le picard, le wallon et le flamand. Les citadins modestes 
parlaient quant à eux l’anglo-saxon. 65 000 français dont 5000 seigneurs normands 
s’établissent alors en Angleterre suite à la victoire. 

1067-1194  Invasion du pays de Galles par les Normands 

1073-75  Révolte des Saxons 

1075  Révolte des comtes anglais 

1077-88  Grande révolte saxonne 

1079  
Le célibat est imposé aux prêtres 

1087  Guillaume le Roux, roi anglais 

1088  Rébellion anglaise 

1090  
Le Rosaire est imposé 

1096-99  
Première Croisade  

 

XIIe siècle 
1100  Henri 1er Beauclerc, roi anglais 

1108  Louis VI le Gros , roi de France 

1135  Étienne, roi anglais, Maison de Blois 

1135-54 
 Guerre civile anglaise 

1137  Louis VII le Jeune , roi de France 

1139 
 

Les prêtres n’ont plus le droit d’être mariés (leur héritage ira à l’église) 

1141  Mathilde l’Emperesse, reine anglaise 

1147-49 
 

Deuxième croisade  

1152  Henri II se marie avec Aliénor d’Aquitaine et possède ainsi toute la partie occidentale de 
la France. De ses 34 ans de règne, il en passe 21 sur le continent. 

https://www.youtube.com/watch?v=BGz9fYjMYJs
https://www.youtube.com/watch?v=onFZVR8k-2g
https://www.youtube.com/watch?v=xOYUgMWJjm0
https://www.youtube.com/watch?v=yXSXg0wg0lI
https://www.youtube.com/watch?v=FJ5BY8Yd95o
https://www.youtube.com/watch?v=3Wkl9fyVtgE
https://www.youtube.com/watch?v=YNCkYrI4CP4
https://www.youtube.com/watch?v=cHMQCVsn2SY
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1154  Henri II  Court-manteau, roi anglais, Maison Angevins 

1169-75 
 Invasion de l’Irlande par les Normands 

1170  Henri le Jeune, roi anglais. Doublement sacré règne avec son père 

1173 
 Révolte anglaise 

1180  Philippe II Auguste , roi de France, reprit aux mains des fils de Henri II (Richard Cœur de 
Lion et Jean sans Terre) la grande partie des possession françaises. À cet époque la 
totalité de la monarchie anglaise parlait le françois. 

1184 
 

Inquisition 

1189  Richard 1er cœur de Lion, roi anglais 

1189-92 
 

Troisième croisade  

1190 
 

Les Indulgences sont vendues 

1198 
 Bataille de Gisors 

1199  Jean sans Terre , roi anglais 

 

XIIIe siècle 
1202-14 

 Guerre anglo-française pendant laquelle Phillipe II, roi de France reprit aux fils d’Henri II, 
Richard cœur de lion et Jean sans terre les territoires de Maine; Anjou; Touraine; Poitou; 
Limousin; Bretagne; Aquitaine. 

1202-04 
 

Quatrième croisade  

1115 
 

Confession imposée aux prêtres 

1215-17  Guerre des barons anglais 

1216  Louis VIII le Lion, Capétien, se fait offrir le trône anglais par les barons en colère mais le 
refuse (traité de Lamberth ). 

1216  Henri III, roi anglais, Maison Plantagenêts 

1217-21 
 

Cinquième croisade 

1223  Louis VIII le Lion , roi de France 

1223-41  Invasions mongoles en Europe  

1224  Siège de La Rochelle 

1226  (St-)Louis IX , roi de France 

1228-29 
 

Sixième croisade 

1242 
 Guerre de Saintonge 

1259  Henri III d’Angleterre renonça officiellement à la possession de la Normandie. Avec les 
pertes territoriales précédentes en France, la noblesse fut contrainte de choisir entre l’île 
ou le continent. À partir de ce moment, le français d’Angleterre évoluera différemment 
de celui du contient. 

1264-67 
 Deuxième guerre des barons anglais. Avec l’appui des Communes, ceux-ci obtinrent du 

roi la Magna Carta 

1270  Philippe III le Hardi , roi de France 

1272  Édouard 1er, roi anglais 

1285  Philippe IV le Bel , roi de France 

1292-1357 
 Guerres d’indépendance de l’Écosse 

1298 
 

Marco Polo rédige ses récits en françois-vénitien  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vi-hecYNT1I&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=NbqLKnnOQSg
https://www.youtube.com/watch?v=ij40yESX1qM
https://www.youtube.com/watch?v=DVPwUpNtwd8
https://www.youtube.com/watch?v=v4l5DJDaB8E
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Lambeth
https://www.youtube.com/watch?v=nqA53yLqvTc
https://www.youtube.com/watch?v=C8OMbxNuLzA
https://www.youtube.com/watch?v=7XnBWaSO_hs&t=431s
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/anglais-Grande-Charte.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4pvM_7pARKk
https://www.youtube.com/watch?v=xlOeYILMp9E
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_franco-v%C3%A9nitienne
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XIVe siècle 
1300 

 
Invention des lunettes 

1302  Bataille des éperons d’or  

1307  Le vendredi 13 (oui, ça vient de là) octobre, le roi Philippe Lebel fit arrêter les Templiers 
sous le prétexte d’inquisition mais surtout pour s’emparer de leur trésor (présumément 
incalculable (ils étaient banquiers), dont le Graal). 

1307  Édouard II, roi anglais 

1311 
 

Le Baptême s’impose 

1313 
 

Invention du canon par Berthold Schwarz 

1314  Louis X le Hutin , roi de France 

1316  Jean 1er le Posthume, roi de France 

1316  Philippe V le Long , roi de France 

1322  Charles IV le Bel , roi de France 

1324  Guerre de Saint-Sardos 

1327 
 Édouard III, roi anglais et fils ainé héritier du trône de France. Ses prétentions au trône de 

France déclenchent la Guerre de 100 ans . 
1328  Philippe VI , fils cadet héritier du trône de France devient roi de France, début de la 

dynastie Valoise 

1336 
 

Invention de l’horloge à Milan 

1341-64 

 

Guerre de succession de Bretagne  

1346  Édouard III est vainqueur à la bataille de Crécy mais est incapable de s’adresser à ses 
troubles dans un anglais compréhensible. 

1347  Peste noire , 25 à 35 millions de morts sur 6 ans 

1348  Création du Très Noble Ordre de la Jarretière par Édouard III 
1349  Oxford enseigne maintenant en anglais 

1350  Jean II le Bon , roi de France 

1351 
 Première guerre civile de Castille 

1356-58  Grande Jacquerie 

1362  Le Statute of pleading du Parlement anglais reconnait, par un texte rédigé en français, 
l’anglais comme langue unique des tribunaux. Dans les faits, le français restera utilisé 
jusqu’en 1731. 

1364  Charles V le Sage , roi de France 

1370  Début de la construction de la Bastille (fort et bastide Saint-Anthoine lez Paris) 
1377  Richard II, roi anglais 

1380  Charles VI le Fol , roi de France 

1381 
 Révolte des paysans anglais 

1399  Henri IV, roi anglais, Maison Lancastre. Premier roi anglophone. 
 

XVe siècle 
1400-15 

 Révolte des Gallois 

1407-35 
 Guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons 

1412  Naissance de Jeanne D’arc  à Domrémy 

1413  Henri V , roi anglais, premier à utiliser l’anglais dans les documents officiels. 
1422  Charles VII le Victorieux , roi de France 

https://www.youtube.com/watch?v=P5ksuFG8YaY
https://www.youtube.com/watch?v=k0hRmMs2LjY
https://www.youtube.com/watch?v=dvbCP3tZ_xQ
https://www.youtube.com/watch?v=HMe9ds_lNXg
https://www.youtube.com/watch?v=sgLGe1l-V4I
https://www.youtube.com/watch?v=Yp1d27kFQyU
https://www.youtube.com/watch?v=4sgq5dECkj0
https://www.youtube.com/watch?v=fbKCnLt1o-I
https://www.youtube.com/watch?v=XvyeTBsle_A
https://www.youtube.com/watch?v=hX73GSNnkt8
https://www.youtube.com/watch?v=YHk72ilYNa8
https://www.youtube.com/watch?v=lrmLuvLwUUU
https://www.youtube.com/watch?v=reoGHb-V6io
https://www.youtube.com/watch?v=xEmx2dUY4Ms
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1422  Henri VI, roi anglais 

1429 
 Jeanne D’arc libère Orléans , ses adversaires la craignent 

1431 
 Jeanne meurt ?sur le buché?  

1436 
 Charles VII reprend Paris 

1439 
 

Dogmatisation de l’inexistant Purgatoire 

1450 
 Charles VII reprend la Normandie 

1451-55 
 Guerre civile de Navarre 

1452 
 

Byzance est pris par Mehmet II  (Ottoman), Constantinople devient Istanbul. 

1453  Charles II reprend la Guyenne 

1453  La France gagne à la bataille de Castillon, ceci marquera la fin de la guerre de 100 ans. 
Cette guerre aura fait naître un ressentiment partagé entre Anglais et Français. Les deux 
camps développeront une rivalité marquée de haine et de mépris envers l’autre camp. 

1453  Fin du Moyen-âge, début de la Renaissance. 
La renaissance fut l’occasion d’une italomanie en France. 8000 mots de provenance 
italienne ont été ajouté au lexique français de cette période. 10% sont encore en usage 
de nos jours. 

1454 
 

Invention de l’imprimerie (Johannes Gutenberg) 

1455-85 
 Guerre des deux roses  

1461  Louis XI , roi de France 

1461  Édouard IV, roi anglais, Maison d’York 

1470  Henri VI, roi anglais, Maison Lancastre 

1470  Apparition de l’imprimerie en France 

1470-74 
 Guerre anglo-hanséatique 

1471  Édouard IV, roi anglais, Maison d’York, reprend le pouvoir 

1475 

 

Guerre de succession de Castille 

1483  Charles VIII l’Affable , roi de France 

1483  Édouard V, roi anglais 

1485  Richard III , roi anglais 

1485  Henri VII , roi anglais 

1485 

 

Guerre folle 

1490  Charles VIII prescrit une ordonnance pour imposer l’usage du français :  
«Outre y est ordonné que les dicts & depositions des tesmoins qui seront ouys & 
examinez d'oresnavant esdites cours & en tout le pays de Languedoc, soit par forme 
d'enqueste ou information & prinse sommaire, seront mis redigez par escrit en langage 
François ou maternel, tels que lesdits tesmoins puissent entendre leurs depositions, & on 
les leur puisse lire & recenser en tel langage et forme qu'ils auront dit & deposez.», le 
tout afin de limiter l’usage du latin. 

1492 
 Premier voyage de Christophe Colomb  vers l’ouest et découverte du Nouveau-Monde 

1496  Naissance de Clément Marot, celui à qui nous devons la règle du participe passé. La règle 
ne sera enseignée qu’au XIXe siècle dans les écoles françaises, belges, suisses et 
canadiennes 

1497 
 John Cabot (Giovanni Caboto)  à l’aide du Matthew, met pied à Cap-Breton. 

1498  Louis XII , roi de France 

1499  Améric Vespuce (Amerigo Vespucci)  longe la Floride 

1499  Une ordonnance royale exige que les sergents royaux sachent lire et écrire le françois. 

https://www.youtube.com/watch?v=lrmLuvLwUUU
https://www.youtube.com/watch?v=trWoV7HPEu8
https://www.youtube.com/watch?v=7AaejeFJ5-U&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=wJBPAi2VuyM
https://www.youtube.com/watch?v=tgxwZRI18SM
https://www.youtube.com/watch?v=b3MSy_oTHJ4
https://www.youtube.com/watch?v=6URxbMmEMcw
https://www.youtube.com/watch?v=8wXTB52oUYE
https://www.youtube.com/watch?v=uOsNiCs6s9A
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/exploration-canada/Pages/nouveau-continent.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=KU9gU52WyAY
https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1911_num_8_1_3728
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XVIe siècle 

1507  Le cartographe de Saint-Dié utilise le prénom de Vespucci pour désigner le nouveau 
continent 

1509  Henri VIII , roi anglais 

1510  Nouvelle ordonnance de Charles VIII pour l’usage «vulgaire ou langue du païs» 

1515  François 1er , roi de France 

1516 
 

Leonardo da Vinci s’installe en France  auprès du roi 

1517-1767 
 Début de la ‘colonisation‘ Basque en Amérique 

1519 
 Charles V  de Habsbourg (aussi connu sous Carlos Ier roi d’Espagne et Charles II duc de 

Bourgogne) est élu Empereur du Saint-Empire romain 

1520  La bible est traduite en français et les calvinistes  ne manquent pas de la répandre sous 
cette forme, au grand dam de l’église tenant à son latin 

1524 
 Verrazzano  longe la Floride et met pied en Caroline du Nord et remonte jusqu’au cap 

Breton. Mourra en 1528 aux mains de cannibales. 
1529  Geoffroy Tory  apporte l'apostrophe, les accents aigus et de la cédille (d'influence 

espagnole) dans son livre Champ-Fleury , auquel est contenu l'art & science de la deue et 
vraye proportion des lettres attiques et vulgairement Lettres Romaines, proportionnées 
selon le corps & le visage humain. François 1er le nomma imprimeur du roi la même 
année. 

1531  Henri VIII rompt ses liens avec le pape (l’église lui refusait le divorce). 
1531  Ordonnance de François 1er pour l’usage de la langue vulgaire des contractants 

1534  Jacques Cartier  plante une croix à Gaspé , sous les yeux de Donnacona qui avisera de 
son désaccord... Cartier prétendit que ce n’était qu’une balise de navigation 

1535  Nouvelle ordonnance de François 1er pour l’usage du «francoys ou à tout le moins en 
vulgaire dudict pays». Toujours dans le but de réduire l’usage du Latin que presque 
personne ne comprenait. 

1539  Henri VIII fait adopter l’Acte des six articles  pour établir la suprématie de la religion 
anglicane 

1539  François 1er dépose l’ordonnance de Villers-Cotterêts  demandant une fois de plus que 
les écrits soient rédigés en françois. 

1483  Henri VIII fait rédiger l’Acte de Suprématie  faisant du roi et de ses successeurs le chef 
unique de l’église d’Angleterre. 

1535  2e voyage de Cartier , il découvrit le Fleuve, la rivière Saguenay , Stadacona  et 
Hochelaga  

1536  Jacques Cartier amène Donnacona  à Saint-Malo de force, Donnacona ne put jamais 
revenir et mourra 4 ans plus tard. 

1541  Jacques Cartier fait sa 3e et dernière expédition . 
1543  L’hiver est très dur, le scorbut  saisit et tout le monde est rapatrié en France avec en 

souvenir un endroit hostile. 
1547  Henri II , roi de France 

1547  Édouard VI, roi anglais 

1553  Jeanne Grey , reine anglaise, exécutée pour haute trahison 

1553  Marie 1ère, reine anglaise 

1557  Jacques Cartier meurt à Saint-Malo 

1558  Élisabeth 1ère   reine anglaise 

1559  François II , roi de France 

1560  Charles IX  prend le trône de France 

https://www.youtube.com/watch?v=_zs6ZBh_U5Y
https://www.youtube.com/watch?v=YQICVWbDsdU
https://www.youtube.com/watch?v=zSfrs3d9nlw
https://www.youtube.com/watch?v=3GMPEU2szqE
https://www.youtube.com/watch?v=z3gvSgguA-w
http://www.biographi.ca/fr/bio/verrazzano_giovanni_da_1F.html
https://www.youtube.com/watch?v=in7KnDSSj-Y
https://www.amazon.ca/-/fr/Geoffroy-Tory/dp/0331543176/ref=sr_1_1?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Champ-Fleury&qid=1613099762&sr=8-1
https://www.youtube.com/watch?v=CqU_h1xnAz4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Gasp%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_des_six_articles
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_Villers-Cotterets.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_de_supr%C3%A9matie#:~:text=L'Acte%20de%20supr%C3%A9matie%20est,catholicisme%20et%20le%20puritanisme%20calviniste.
https://histoire-du-quebec.ca/deuxieme-voyage-canada/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Saguenay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stadacon%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hochelaga_(village)
https://lactualite.com/societe/donnacona-roi-canadian/
https://histoire-du-quebec.ca/troisieme-voyage-canada/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scorbut
https://www.youtube.com/watch?v=vi-hecYNT1I
https://www.youtube.com/watch?v=SYWDLUhToto
https://www.youtube.com/watch?v=iNqgtBcJYug
https://www.youtube.com/watch?v=dJoGTPRTbVU
https://www.youtube.com/watch?v=n_3JjCAyeVg
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15xx 
 Les Algonquins, Etchemins, Montagnais & alliés auraient exterminé ou repoussé vers 

l’ouest les Iroquois dont Cartier parlait. Les seules peuplades qu’il y reste sont nomades. 
Dès lors, quand on réfère aux autochtones du temps de Cartier, on les nomme les 
Iroquoïens. 

1562 
 Première Guerre de religion  en France qui débute avec le massacre de Wassy  

1567 
 Deuxième guerre de religion 

1568 
 Troisième guerre de religion 

1572 
 Quatrième guerre de religion 

1574 
 Cinquième guerre de religion 

1574  Henri III , roi de France 

1577 
 Sixième guerre de religion 

1579 
 Septième guerre de religion 

1585 
 Huitième guerre de religion 

1585-1604 

 

Guerre anglo-espagnole  

1589  Henri IV , roi de France, début de la dynastie Bourbonne 

1590-1623 
 

Œuvres de William Shakespeare  

1598 
 L’Édit de Nantes  met fin aux guerres de religion 

 

XVIIe siècle 
1603 

 1er voyage de Samuel de Champlain . Anadabijou  à Champlain: «Qu’ils estroit fort 
aise que sadicte Majesté peuplast leur terre.» (On nous a invités, contrairement aux 
Anglais, Hollandais, etc. possiblement parce que nous prenions le temps d’apprendre leur 
langue, ce qui n’était pas leur cas) 

1603  Jacques 1er, roi de Grande-Bretagne 

1604  2e voyage de Samuel de Champlain , peu fructueux 

1605  Fondation de Port-Royal  

1605  Le roi envoie des renforts appréciés, Champlain & Dupont-Gravé doivent trouver un site 
plus hospitalier pour la nouvelle colonie 

1608  3e voyage, Champlain arrive à Tadoussac  et se dirige pour la Fondation de Québec  
1608 

 
Invention du téléscope 

1609 
 Champlain emprunte la rivière des Iroquois (Richelieu) pour arriver au lac Champlain, puis 

Saint-Sacrement (lac George) où il rencontrera des Iroquois hostiles. Aux premiers coups 
de feu il tua 2 chefs et en blessa un troisième 

1610  Henri IV est assassiné 

1610  Louis XIII le Juste , roi de France 

1610 
 Deuxième expédition de Champlain contre les Iroquois à l’embouchure du Richelieu 

1611 
 Alliance des colons français avec les Abénaquis 

1611  Étienne Brulé  découvre le lac Nipissing  

1613  Autre voyage de Champlain (il revient en Nouvelle-France après être allé chercher du 
financement suite à l’assassinat de Henri IV) 

1613 
 La tribu algonquine Outaouais est reconnue par Champlain et les appela les Cheveux-

Relevés 

1614 
 Fondation de New-Amsterdam  (New-York) 

1615 
 

Les Hurons reçoivent leurs premiers missionnaires 

1616 
 Champlain subit un revers contre les Onontagués 

https://www.youtube.com/watch?v=yoCg4Aw9bvo
https://www.youtube.com/watch?v=gNRWPMiQbI0
https://www.youtube.com/watch?v=X91RKPDTiBE
https://www.youtube.com/watch?v=x4HkzLDMqmk
https://www.youtube.com/watch?v=BudfKdRYtVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_pi%C3%A8ces_de_William_Shakespeare
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_de_Nantes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=7gbn3fPfK-Q
https://www.youtube.com/watch?v=fYxvNBf2zEc
https://www.youtube.com/watch?v=9k7RLiCwn5E
https://www.youtube.com/watch?v=JdmMhoGSpkc
https://www.youtube.com/watch?v=0-pmi6pFzNc
https://www.youtube.com/watch?v=tT0MebL6xq0
https://www.youtube.com/watch?v=yaYabkFSsms
https://www.youtube.com/watch?v=CcDKOCdjFrk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Nipissing
https://www.youtube.com/watch?v=uGpqE62tPPs
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1616 
 Les Iroquois signent un traité avec les Hollandais qui leur fournissent des «canons de 

feu» à volonté. Notez que les français de leur côté étaient réticents à donner un fusil à un 
autochtone. Ils les jugeaient pas suffisamment fiables, trop sauvages. Ceci aura un impact 
majeur dans le poids des forces qui s’opposent 

1617  Louis Hébert, apothicaire ami de Champlain est le premier colon avec sa famille à 
s’établir définitivement en Nouvelle-France 

1618-48 
 Début de la guerre de 30 ans  

1621-29  Rébellions huguenotes  

1623  Début de la construction de Versailles  

1624 
 

Le Cardinal de Richelieu  entre en fonction aux affaires de la France 

1625  Charles 1er , roi anglais, exécuté pour haute trahison. 
1625 

 
Arrivée des Jésuites en Nouvelle-France 

1627  Compagnie des cents-associés . 
article XVII; «Ordonnera Sa Majesté que les descendants des François qui s’habitueront 
audit pays, ensemble les Sauvages qui seront amenés à la connaissance de la foi et en 
feront profession, seront censés et réputés naturels françois, et comme tels pourront venir 
habiter en France quand bon leur semblera, et y caquiérir, tester, succéder et accepter 
donations et légats, tout ainsi que les vrais regnicoles et originaires françois, sans être 
tenus de prendre aucune lettre de déclaration ni de naturalité...» 

1627 
 Guerre franco-anglaise 

1628 
 Les anglais assiègent Québec près d’un an. En 1629 ils capitulent et se rendent aux frères 

Kirke, sans savoir que trois mois plus tôt, les Anglais et Français avaient signé le traité de 
Suze. Champlain, une fois libéré, s’improvise alors diplomate et demande à Londres et 
Paris de restituer les territoires conquis 

1630  Fondation de Boston 

1632  Richelieu aida Champlain et fit signer le traité de Saint-Germain-en-Laye  afin de 
récupérer les possessions en Nouvelle-France 

1632 
 

Jésuites fondent la mission de Sainte-Marie-au-Pays-des-Hurons  

1632 
 Les nations iroquoises commencent à se faire belliqueuses 

1633  Autre voyage de Champlain avec des colonisateurs (230) 
1634  Fondation Trois-Rivières par La Violette et arrivée de Pierre Boucher qui en deviendra le 

gouverneur après avoir suivi les Jésuites chez les Hurons dont il apprit la langue 

1634  Jean Nicolet  reconnaît le sud du lac Michigan 

1635  Mort de Champlain à Québec 

1635 
 

Fondation du collège des Jésuites à Québec 

1635  Population de la Nouvelle-France: 200 

1635  Richelieu crée l’Académie française  

1636  Montmagny devient Gouverneur de la Nouvelle-France 

1637 
 

René Descartes  publie Discours de la méthode. Il justifie ainsi son choix du français 
pour la rédaction de celui-ci: «Et si j'écris en français qui est la langue de mon pays, plutôt 
qu'en latin, qui est celle de mes précepteurs, c'est à cause que j'espère que ceux qui ne se 
servent que de leur raison naturelle toute pure, jugeront mieux de mes opinions, que ceux 
qui ne croient qu'aux livres anciens; et pour ceux qui joignent le bon sens avec l'étude, 
lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point, je m'assure, si partiaux pour 
le latin, qu'ils refusent d'entendre mes raisons pour ce que je les explique en langue 
vulgaire.» 

1639 
 

Arrivée des mères de l’Incarnation, des Augustines , des Ursulines  et des 
Hospitalières à Québec 

https://www.youtube.com/watch?v=tOO5qBoz5cs
https://www.youtube.com/watch?v=6NawuSihEtQ
https://www.youtube.com/watch?v=WZa2AVrHj8g
https://www.youtube.com/watch?v=eNGDznfUD0Q
https://www.youtube.com/watch?v=5FjfauwXoJ4
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/compagnie-des-cent-associes
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/st-germain-laye-1632.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Yn5l_mkrlOY
https://www.youtube.com/watch?v=bBlozrOsNvc
https://www.youtube.com/watch?v=NlFxQlZBCUg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://www.youtube.com/watch?v=JWO71zT6Z-Q
https://www.youtube.com/watch?v=88_EGeHMIKo
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1639-53 
 Guerre des Trois Royaumes en Grande-Bretagne 

1640 
 

Fondation de la Société Notre-Dame de Montréal  qui achètera de M. de Lauzon l’Île de 
Montréal 

1641  Début de la guerre franco-iroquoise  

1642 
 

Naissance d’Isaac Newton  

1642 
 

Fondation de Ville-Marie  par Maisonneuve  (et Jeanne Mance  et de Nicolet) 

1642-45 
 Première guerre civile anglaise  

1643  Louis XIV le Grand , roi de France. Tout au long de son règne il usa amplement de son 
armée terrestre. Sa marine laissait toutefois à désirer (voir 1665, 1672, 1691 et 1715) 

1644 
 

Fondation de l’Hôtel-Dieu par Jeanne Mance 

1648  Épidémie de fièvre jaune , tue chaque année en moyenne 30 000 personnes en Afrique 
et 60 000 en Amérique du sud 

1648 
 Massacre de Teanaustayaé (Huronie) par les Haudenosaunees 

1648-49 
 Deuxième guerre civile anglaise 

1649 
 Massacre de Taenhatentaron (Nipissing et Pétuns) par les Tsonnontouans 

1649 
 

Torture et assassinat de Jean de Brébeuf  par les Haudenosaunees 

1649  La monarchie anglaise est abolie 

1649 
 Troisième guerre civile anglaise  

1651 
 Les Tsonnontouans exterminent les Neutres et les Pétuns 

1652 
 

Les Onontagués demandent la paix et des missionnaires 

1652-54 
 Première guerre anglo-néerlandaise 

1653-60 
 Trève avec les Haudenosaunee 

1653 
 

Marguerite Bourgeoys  arrive à Ville-Marie 

1653 
 Olivier Cromwell devient Lord Protecteur  d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande 

1654 

 

L’Acadie tombe aux mains des Anglais 

1654-60 

 

Guerre anglo-espagnole 

1656 
 Les Tsonnontouans exterminent les Ériés 

1657 
 Les Onontagués, pas fiables, massacrent les Hurons et complotent contre les Français 

1657 
 

Arrivée des Sulpiciens  à Montréal 

1658  Richard Cromwell succède comme Lord Protecteur anglais 

1658 
 

Marguerite Bourgeoys  ouvre la première école à Ville-Marie 

1658 
 

Fondation des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 

1658  Radisson  et Médard des Groseilliers  reconnaissent le Haut Mississippi 
1658 

 Nouvelle offensive Iroquois+Mohawks contre Québec, Trois-Rivières et Ville-Marie 

1659  Radisson et Médard des Groseilliers reconnaissent l’ouest du lac Supérieur 

1659  Mgr. de Laval arrive à Québec 

1660  Dollard-des-Ormeaux va au-devant des Mohawks avec 16 compagnons et quelques 
Hurons. Il fait face à 300 guerriers! Dollard (25 ans) meurt par l’explosion d’un baril de 
poudre qu’il venait de lancer, mais qui a rebondi sur une branche pour retomber à ses 
pieds... 

1660  Charles II , roi anglais, Maison Stuart 

1663  Population estimée de la Nouvelle-France: 2 500 habitants (par rapport aux 80 000 dans 
les colonies anglaises). «Peu nombreux, mais de qualité, le climat ayant fortifié la race et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Notre-Dame_de_Montr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?v=osuuMJJKSm0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://www.youtube.com/watch?v=BeYf9o7FjjM
https://www.youtube.com/watch?v=QKKxx3pa5lQ
https://www.youtube.com/watch?v=nE8aWt5QVZ4
https://www.youtube.com/watch?v=FWuY_aj6zKw
https://www.youtube.com/watch?v=JAafuflD5RU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=wzyimVBN-us
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Br%C3%A9beuf
https://www.youtube.com/watch?v=4H-WquNsj28
https://www.youtube.com/watch?v=h2vWrkbhYx8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lord-protecteur
https://www.youtube.com/watch?v=ZW9ZZb8rDoM
https://www.youtube.com/watch?v=h2vWrkbhYx8
https://www.youtube.com/watch?v=4fSskmM97X8
https://www.youtube.com/watch?v=0yvZ_L1an1E
https://www.youtube.com/watch?v=EVyD8SFtfsk
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la rigueur des travaux a développé les forces de ces vaillants colons venus principalement 
de Normandie, Bretagne, Poitou et de l’Île-de-France.» 

1663 
 

Les Sulpiciens acquièrent l’île de Montréal 

1664-79 
 

Apogée de Jean de la Fontaine  

1664-73 
 

Apogée de Molière  

1663  Arrivée des premières filles du roy  (à la ferme Saint-Gabriel accueillies par Marguerite 
Bourgeoys). La plupart sont des orphelines filles d’officiers morts à la guerre 

1665  Maisonneuve est rappelé en France et remplacé par le vice-roi, marquis de Tracy et du 
nouvel intendant, Jean Talon. Leur arrivée coïncide avec l’envoi par Louis XIV du régiment 
d’élite de Carignan-Salières (1 200 hommes) dont les officiers sont pour plusieurs des 
nobles (Cpt. Contrecœur, de Saint-Ours, de Sorel, de La Varenne). Le tout ayant pour but 
d’en finir avec les Iroquois. 

1665  Construction des Forts de Sorel, de Chambly et de Sainte-Thérèse 

1665  La marine française ne compte que 20 vaisseaux 

1665-67 
 Deuxième guerre anglo-néerlandaise 

1666  Population estimée en Nouvelle-France: 3 215 habitants, 1 000 soldats et 30 religieuses 

1666  Grand incendie de Londres  

1667  Traité de Bréda, l’Acadie redevient française 
1667  Pierre Boucher  quitte son poste de gouverneur de Trois-Rivières pour s’établir sur sa 

seigneurie qu’il nomme Boucherville 

1667  Robert Cavelier de La Salle  fonde Ville LaSalle et érige le fort Frontenac 

1668 
 

Évangélisation des Onontagués 

1670  Population estimée en Nouvelle-France : 6 755 habitants 

1670  Cavelier de La Salle reconnaît la région du lac Érié 

1670  Fondation de la compagnie de la Baie d'Hudson  avec comme instigateurs Pierre-Esprit 
Radisson et Médard Chouart des Groseilliers 

1671  Simon-François Daumont de Saint-Lusson reconnaît les territoires voisins du lac Supérieur 

1672  Frontenac  devient Gouverneur de la Nouvelle-France 

1672  La marine française ne compte que 60 vaisseaux 

1672-74 
 Troisième guerre anglo-néerlandaise 

1673  Louis Jolliet  et le père Jacques Marquette  découvrent le Mississippi 
1673  Construction du Fort Frontenac (Kingston, ON) 
1674 

 Il est question de relocaliser Kentake à la demande des autochtones. Les dernières 
familles huronnes refusent et profitent du moment pour quitter Kentake 

1675 
 Une délégation huronne de Kentake accompagnée du jésuite Jacques Frémin alias 

Gannerontie, supérieur de la mission et d’un interprète du nom de capitaine 
Achindwanes, rencontre à la maison du gouverneur de Frontenac à Montréal Gabriel 
Souart, supérieur intérimaire du séminaire de Montréal ainsi que le gouverneur de 
Frontenac. Charles Le Moyne servit d’interprète. L’objectif était d’obtenir des terres sur 
l’île de Montréal, la délégation se plaignait de la rareté et de la pauvreté des terres 
arables à Kentake. Souart accepta la demande: «Je ne te refuse point des terres, je t’en 
donnerai abondamment, je ne te les ôterai point, ce sera pour toy, tes enfans et tes 
neveux.» 
Au début de décembre 1675, c’est quatre arpents qui furent délimités au lieu-dit de « La 
Montagne » avec Guillaume Bailly comme missionnaire. Ce nouveau village prit le nom 
de Ganesatagé ou Kanesatake, c’est-à-dire « au bas de la côte », au pied de la montagne 
pour devenir lac des Deux Montagnes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=mUlkx84Uf-Q
https://www.youtube.com/watch?v=cazB2THTOYk
https://www.youtube.com/watch?v=xfylte8_1wg
https://www.youtube.com/watch?v=k5bdHqElENA
https://www.youtube.com/watch?v=DEZtO0xlBmk
https://www.youtube.com/watch?v=PJ8-8L6Pxhg
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/louis-jolliet-1673-1694/
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/jacques-marquette-1673-1694/
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1676 
 Un couple Huron-Ériée convertis Oneida (François-xavier Tonsahoten et Catherine 

Gandeaktena) forment avec l’aide des jésuites (père Jacques Bruyas & cie.), la mission 
de Kentake (La Prairie pour les Français) qui deviendra Kahnawake (chef-lieu de la 
fédération des 7 feux). 

1677 
 Les Hurons de Lorette envoient à Kanesatake en guise de conseil, une constitution sous la 

forme de 12 wampums . Celui-ci était une invitation aux habitants du village à « prendre 
la foi pour de bon », à bâtir une chapelle dès que possible et à « combattre les différents 
démons qui conjuroient la ruine de l’une et l’autre mission». 

1678  Daniel Greysolon, sieur du Lhut  se rend à l’extrémité ouest du lac Supérieur 

1678  Construction du Fort Niagara 

1679 
 DuLhut explore le territoire Sioux 

1679  La Salle  se rend jusqu’à la rivière des Illinois 

1680  Population estimée en Nouvelle-France: 10 000 habitants 

1680  Louis XIV commence à ressentir dans sa 40 aine les excès de sa vie et commence subir les 
effets de: syphilis, typhoïde, maux de dents 

1682 
 Les guerres avec les Iroquois reprennent 

1682  René Robert Cavelier de La Salle  prend possession du bassin du Mississippi et son delta 
(Louisiane) au nom de Louis XIV 

1682  Frontenac et Duchesneau sont rappelés en France 
1683  Guerre des Réunions 

1684 
 Pierre-Esprit Radisson  trahit la France en aidant les Britanniques à s'emparer du Fort 

Bourbon 
1684 

 Le gouverneur Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre  envoie Charles Le Moyne , futur 
baron de Longueuil, traiter avec les Iroquois. Ceux-ci demanderont de négocier avec le 
grand chef Blanc. La Barre alors âgé de 70 ans se rend (difficilement) au rendez-vous à 
l’Anse de la Famine. Otreouti (surnommé Grande-Gueule) se montre exigeant et ne 
demande rien de moins que le retrait des forces françaises, ce que La Barre accepte, 
quelle honte! 

1685 
 Nombre d’autochtones par ville, Lorrette: 146, Kahnawake: 682, Kanesatake 222 

1685  La Barre est remplacé par Jacques-René de Brisay, marquis de Denonville  comme 
Gouverneur de la Nouvelle-France 

1685  Jacques II, roi anglais 

1685  Louis XIV proclame l’Édit de Fontainebleau , interdisant alors le protestantisme. Selon 
Vauban , l'édit de Fontainebleau constituait un quadruples échec: religieux, 
économique, démographique et politique. 

1686 
 Pierre LeMoyne d’Iberville  organise une expédition vers la baie d’Hudson afin 

d’expulser les Anglais qui y commercent. 
1687 

 La guerre avec les Iroquois reprend, fin de la «pais honteuse» 

1687 
 Denonville ainsi que 2 600 soldats se rendent au sud du lac Ontario pour régler le compte 

des Iroquois. De Callières  commande l’avant-garde et François Hertel de Rouville
l’arrière-garde. La victoire est totale contre les Tsonnontouans. 

1689 
 Massacre de Lachine  par 1 400 Iroquois armés par les Hollandais qui sont installés près 

d’Albany. 200 habitants sont massacrés, 100 sont faits prisonniers, torturés et brûlés. Il y 
avait environ 320 habitants à Lachine à ce moment. 

1689  Face à ces menaces, mais aux prises avec les combats en Europe, le roi rappel Denonville 
et renvoi Frontenac (67 ans). Ce dernier aura alors l’ambition de prendre New-York, mais 
l’entreprise avortera. 

1689  Marie II, reine anglaise 

1689  Guillaume III  d’Orange, roi anglais 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/wampum
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/daniel-greysolon-dulhut-1678-1679/
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/rene-robert-cavelier-de-la-salle-1670-1687/
https://www.youtube.com/watch?v=pOuCeBL44zs
https://www.museedelhistoire.ca/musee-virtuel-de-la-nouvelle-france/les-explorateurs/pierre-esprit-radisson-1659-1660/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-barre-joseph-antoine-le-febvre-de
https://www.youtube.com/watch?v=NN6R6fceOM4
http://www.biographi.ca/fr/bio/brisay_de_denonville_jacques_rene_de_2F.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_de_Fontainebleau-1685.htm
https://www.youtube.com/watch?v=PHlf8UXae-w
https://www.youtube.com/watch?v=4K3JByu4GuI
https://www.youtube.com/watch?v=QT8X-SuDzaE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Hertel_de_Rouville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Lachine
https://www.youtube.com/watch?v=2zS1-VMm8cg
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1690 
 Le Moyne est envoyé pour attaquer les postes anglais près des frontières, Hertel 

s’empare de Salmon Falls, Portneuf attaque Casco (Portland). La victoire est complète. 
1690 

 Les anglais humiliés déclenchent l’invasion du Canada . 

1690 
 Capitaine Guillaume Couture de Pointe-Lévy  repousse les troupes de William Phips  (3 

000 hommes) sur la rive sud de Québec. Victoire! 
 
Parallèlement, les colons de Rivière-Ouelle menés par leur curé M. de Francheville, 
repoussent le premier débarquement anglais. 

1690 
 Frontenac se rend à Ville-Marie préparer la défense contre Winthrop avec 1200 miliciens, 

mais doit revenir à Québec à l’arrivée de Phips. L’envoyé de Phips lui demanda de céder 
la ville et que Phips désirait une réponse avant une heure. C’est à ce moment que 
Frontenac à répondu «Je ne vous ferai pas attendre aussi longtemps! Allez dire à votre 
maître que je lui répondrai par la bouche de mes canons!»...«et il apprendra que ce n’est 
pas de la sorte que l’on somme un homme de mon rang!». Les Anglais sont mis en 
déroute. Quant aux troupes de Winthrop, elles succombent à la maladie et il doit 
abandonner ses visions sur Ville-Marie. Victoire! 

1690 
 D’Iberville entre en action et est envoyé en mission royale pour s’emparer de l’Acadie, de 

Terre-Neuve et de la baie d’Hudson. 200 ennemis tués et 1 800 faits prisonniers. Victoire! 

1691  La marine française ne compte que 100 vaisseaux 

1692 
 Raid de la Vallée Mohawk , les Français victorieux détruirons 3 villages Mohawks. Ce 

raid contribuera à la paix de 1701 

1693 
 Les anglais reprennent Fort Albany 

1694 
 D’Iberville vainc les anglais et prend le Fort York 

1696 
 Frontenac mène une expédition en pays onontagué et onneiout, ses victoires marqueront 

la fin du conflit 

1697  France et Angleterre signent le traité Ryswick , retour aux possessions territoriales de 
1689, d’avant la guerre. D’Iberville doit reconquérir les forts de la Baie d’Hudson repris 
par les Anglais. 

1698  Pierre Le Moyne d'Iberville, Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville  et Antoine Le Moyne 
de Châteauguay  participent à une expédition destinée à redécouvrir l'embouchure du 
Mississippi. 

1698  Mort de Frontenac à Québec 

1698  Sieur Le Roy Bacqueville de La Potherie , contrôleur général de la Marine au Canada 
écrit ceci : «On y parle ici parfaitement bien sans mauvais accent. Quoiqu'il y ait un 
mélange de presque toutes les provinces de France, on ne saurait distinguer le parler 
d'aucune dans les canadiennes.». À cette période, le français était plus parlé en Nouvelle-
France ainsi qu’en Angleterre, au Pays-Bas et à Moscou qu’en France 
(proportionnellement). Albert Dauzat, un spécialiste du parler rural dénombra au nombre 
de 636 les patois de la France du XVIIe siècle. 

1699  Iberville fait construire le fort de Biloxi et de Mobile en Louisiane. 
 

XVIIIe siècle 
1701 

 La grande paix de Montréal  par Hector de Callières 

1701  de Callières et Antoine Lamothe-Cadillac fondent Détroit  

1701-13 

 

Guerre de succession d’Espagne  

1702  Anne , reine de Grande-Bretagne avec l’Acte d’Union  unissant l’Angleterre et l’Écosse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Qu%C3%A9bec_(1690)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Couture
https://www.youtube.com/watch?v=VuGG0NflBtA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_de_la_vall%C3%A9e_Mohawk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Ryswick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Le_Moyne_de_Bienville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Le_Moyne_de_Ch%C3%A2teauguay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Le_Moyne_de_Ch%C3%A2teauguay
http://www.biographi.ca/fr/bio/le_roy_de_la_potherie_claude_charles_2F.html
https://www.youtube.com/watch?v=0wBFylmx4Rc
https://www.youtube.com/watch?v=DSv31MOv-qE
https://www.youtube.com/watch?v=mqpxMeTiz1s
https://www.youtube.com/watch?v=WMk_Xj6s_pQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Actes_d%27Union_(1707)
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1703  Mort de De Callières, Philippe de Rigaud de Vaudreuil, marquis de Vaudreuil  est choisi 
pour le remplacer 

1704-05 
 La Vallière dévaste le littoral anglais. À Terre-Neuve, Daniel d’Auger de Subercase  

enlève plusieurs postes anglais et détruit leur commerce 

1706  Mort de Pierre Lemoyne d'Iberville à la Havane (fièvre jaune ou empoisonnement?). Son 
corps est emmuré dans l’église San Cristobal. Il sera le seul de notre histoire à n’avoir 
jamais connu la défaite 

1707  Anne, reine britannique, Maison Stuart 

1708  Mgr de Laval meurt à Québec 

1709 
 Saint-Jean, Terre-Neuve tombe aux mains des Français 

1710 
 La reine Anne envoie son général Francis Nicholson  pour sortir les Français d’Acadie. 

Début du Siège de Port-Royal  

1711 
 Londres envoie l’amiral Hovenden Walker  avec une flotte de 11 vaisseaux de guerre 

avec à son bord 600 pièces d'artillerie et 60 navires portant 4 500 marins et 7 500 soldats 
pour prendre Québec et ainsi venger Phips. Walker fait une erreur de navigation (un 
prisonnier français l’avait prévenu, mais il n’écouta pas) et rapidement la flotte se dirige 
vers les récifs qui entourent l'île aux Œufs. 8 navires se fracassent sur les rivages et près 
de 1 400 personnes périssent dont 740 soldats. Walker décide de rebrousser chemin (la 
honte!). Pendant ce temps Nicholson devait remonter le Richelieu et se diriger vers Ville-
Marie avec 16 500 soldats (nous en avions 5 000). Apprenant la mauvaise nouvelle pour 
Walker, il rebroussa chemin. 

1712  Apogée de la Nouvelle-France  en fait de territoire 

1712  Les coffres de la France sont vides. La Louisiane passe aux mains de la Compagnie Crozat
 dont le sieur Lamothe-Cadillac en deviendra le dirigeant 

1712 
 Les Outagamis attaquent Détroit; repoussés, ils sont chassés et massacrés par les alliés 

des Français 

1713  Population en Nouvelle-France: 18 100 

1713 

 

Traité d’Utrecht , la France perd la Baie d’Hudson, l’Acadie et Terre-Neuve 

1713  Vaudreuil fait édifier le fort Nipigon 

1714  George 1er , roi britannique, maison de Hanovre 

1714  Vaudreuil fait ériger la forteresse de Louisbourg  au Cap-Breton 
1715  La marine française ne compte que 45 vaisseaux 

1715  Louis XV , roi de France (sous la régence de Philippe d’Orléans) 
1715 

 
Début du siècle des Lumières  

1716  La Louisiane passe aux mains de la Compagnie des Indes Occidentales  

1717  Jean-Baptiste Le Moyne, sieur de Bienville  devient Gouverneur de la Louisiane 

1718  de Bienville fonde la Nouvelle-Orléans 

1719  Population en Nouvelle-France: 30 600 

1719  Prise de Pensacola. Cependant elle doit être rendue à l’Espagne 

1720  Louis XV fait fortifier Québec 

1724 
 Affrontement sanglant entre Abénaquis et Anglais 

1725  Mort de Vaudreuil 
1725-79 

 La Grande-Bretagne signe plusieurs traités avec les mi’kmaq, wolastoqiyik(malécites), 
abénaquis, penobscot et passamaquoddy qui habitent dans la Gaspésie et les maritimes. 
L’ensemble de ces traités portera le nom de Traités de paix et d'amitié  

1727  George II , roi britannique 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/vaudreuil-philippe-de-rigaud-de-vaudreuil-marquis-de
http://www.biographi.ca/fr/bio/auger_de_subercase_daniel_d_2F.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Nicholson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Port-Royal_(1710)
http://www.biographi.ca/fr/bio/walker_hovenden_2F.html
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/images/Nlle-France-carte-1700.gif
https://www.youtube.com/watch?v=yjCAomOWbyQ
https://www.youtube.com/watch?v=yjCAomOWbyQ
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-dutrecht
https://www.youtube.com/watch?v=hyifbSJsOA0
https://www.youtube.com/watch?v=gagAt9lCAmA
https://www.youtube.com/watch?v=0Y8_K6UYpRo
https://www.youtube.com/watch?v=klgOTfCTovw
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/compagnie-des-indes-occidentales
https://www.youtube.com/watch?v=IgAcvptztx4
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traites-de-paix-et-damitie
https://www.youtube.com/watch?v=Mb-2LzYl7Qo
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1727  Pierre Gauthier de Varennes, sieur de La Vérendrye est nommé commandant de Fort 
Nipigon (Ste. Ann) et fait plusieurs tentatives de se rendre à l’Océan Pacifique mais n’ira 
pas plus loin que les Rocheuses. 

1727-29 
 Guerre anglo-espagnole 

1730  Les Acadiens s’engagent par serment à rester neutres 

1731  La Compagnie des Indes Occidentales reconnue la Louisiane au roi de France 

1731  Construction du Fort Saint-Frédéric 

1731  La Vérendrye construit le fort Saint-Pierre 

1732  La Vérendrye construit le fort Saint-Charles 

1734  La Vérendrye construit le fort Maurepas 

1734  Population en Nouvelle-France: 37 700 

1735  Fin de la construction du chemin du roy  (Mtl-Qc en 4 jours) 
1738  La Vérendrye construit le fort Rouge 

1738  En France, on introduit l’enseignement de la grammaire, de l’écriture et de la lecture 

1740  L’accent aigu est maintenant systématiquement utilisé à l’instar de la graphie -es. Ex : 
despit → dépit. Aussi, c’est le début de l’anglomanie en France. 

1740 
 Visite d’un chef de Lorette à Kanesatake, Vincent (onehatetaionk). Il s’aperçoit que seuls 

2 des 12 colliers wampum sont encore présent et les rapporte à Lorette mécontent. On 
constate dès lors que Kanesatake est dorénavant de culture iroquoise. 

1741  La Vérendrye construit le fort Dauphin 

1742  La Vérendrye construit le fort Paskoyac 

1743  Les deux fils de La Vérendrye découvrent les Rocheuses. 
1744-48  Guerre du roi George 

1745 
 Louisbourg tombe aux mains des Anglais (4 000 hommes nécessaires) 

1746  Louis XV envoie 80 navires et 7 000 hommes, le plus grand déploiement à ce jour. 
Malheureusement la plupart des navires ne se rendront pas à destination, une tempête 
les décime. Des survivants, 2 000 périssent d’une épidémie. C’est un échec et les navires 
retournent en Europe. 

1748  Traité d’Aix-la-Chapelle  et fin de la guerre de succession d’Autriche. La France reprend 
notamment Louisbourg 

1748  La Vérendrye construit le fort Bourbon 

1749  Mort de La Vérendrye 

1749  Fondation d’Halifax 

1750  Construction du Fort Beauséjour 

1750 
 Naissance d’Akwesasne avec l’exile de certains habitants de Kahnawake 

1752  Le gouverneur anglais de la Virginie, Dinwiddie invite le jeune officier de 21 ans, George 
Washington à aller dire aux Français du Fort Venango de le quitter. Le commandant du 
Fort lui répondit «Le territoire de l’Ohio est Français.» 

1753  Marie-Marguerite d’Dufrost, veuve d’Youville (Mère d’Youville) , fonde la communauté 
des sœurs de la Charité (soeurs grises). Elle fut canonisée sainte par le pape Jean-Paul II 
en 1990. 

1753  Construction des Forts Presqu’Îles et Le Bœuf. 
1754  Construction du Fort Venango. 
1754  Lawrence propose de voler les terres des Acadiens pour les donner aux colons anglais. 

1754 
 Les Français arrivent au lieu choisi pour l’érection du Fort Duquesne (Pittsburgh), les 

Anglais sont déjà sur place sous le commandement du jeune Washington. Étant en 
infériorité numérique il dû quitter la place. Il reviendra cependant avec des renforts. Le 
commandant de Contrecœur envoie Joseph Coulon Villier de Jumonville et quelques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_du_Roy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_d%27Aix-la-Chapelle_(1748)
https://www.youtube.com/watch?v=u2wg87O3x64
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hommes prévenir les Anglais drapeau blanc à la main de ne pas empiéter sur le territoire 
du roi de France. À leur arrivée, Washington ordonne de faire feu (Bataille de Jumonville) 
Glen. Jumonville et neuf autres sont tués sur le coup. Les deux pays n’étant pas en 
guerre, c’est donc un assassinat déshonorant pour Washington. 

1754 
 Bataille du Fort Necessity qui déclenchera la guerre de 7 ans en 1756. Louis Coulon de 

Villiers (le frère de l’autre) ainsi que 600 soldats et 100 Amérindiens se rendent au Fort 
Necessity livrer Bataille à Washington et ses 100 soldats et 193 miliciens. Washington 
demande sa reddition et signera des aveux complets où il reconnaît l'assassinat de Joseph 
Coulon de Jumonville. Ceci lui évita un jugement pour meurtre. Une fois libéré il niera les 
faits prétextant ne pas connaître le français. Il mettra l’assassinat de Jumonville sur le dos 
du chef amérindien Tanaghrisson, surnommé «Half King», de la tribu Sénéca, hostile aux 
Français. L’événement fera écho en Europe. Voltaire, pourtant anglophile en dit: « Je ne 
suis plus Anglais depuis que les Anglais sont pirates sur mer et assassinent nos officiers en 
Nouvelle-France ». 

1755 

 

Les Anglais planifient la revanche; Braddock devra s’emparer de Fort Duquesne; Shirley, 
du Fort Niagara; Johnson, de Montréal; Lawrence devra expulser les Acadiens de la 
Nouvelle-Écosse. Robert Monckton s’emparera des forts Beauséjour et Gaspareau. 
Entretemps ils pillent et font prisonniers les passagers de plusieurs navires français alors 
qu’ils ne sont pas en guerre, ceci est contraire aux lois internationales. 

1755 
 Braddock subit une humiliante défaite au Fort Duquesne contre de Contrecœur. 900 

Anglais sont tués. Les Français mettent la main sur les plans des Anglais. 
1755 

 Défaite au Fort Edward, Johnson y est vainqueur et l’attaque de Fort Niagara par Shirley 
est abandonnée, jugée périlleuse.  

1755 
 Début de l'expulsion (crime de guerre contre) des Acadiens (7000-8000). 

Charles Lawrence: «Vous devez faire tous les efforts possibles pour réduire à la famine 
ceux qui tenteront de s’enfuir dans les bois.». 
Lieutenant-colonel John Winslow: «J’ai reçu de Son Excellence le gouverneur Lawrence, 
les instructions du roi. C’est par ses ordres que vous êtes assemblés pour entendre la 
résolution finale de Sa Majesté concernant les habitants français de cette province de la 
Nouvelle-Écosse. . . Vos terres, vos maisons, votre bétail et vos troupeaux de toutes sortes 
sont confisqués au profit de la couronne, avec tous vos autres effets, excepté votre argent 
et vos mobiliers, et que vous-mêmes vous devez être transportés hors de cette province. 
Les ordres péremptoires de Sa Majesté sont que tous les habitants de ces districts soient 
déportés.» 
Depuis le traité d’Utrecht de 1713, Les habitants avaient toutefois déjà prêté allégeance à 
la couronne Britannique et en 1730 ils ont accepté la neutralité dans les conflits, ce qu’ils 
ont honoré pendant la guerre de 1744-48.  
La raison de la déportation étant qu’il était insupportable pour les anglais que des gens 
continue de vivre à la française sur des terres anglaise et qu’en plus ils possédaient les 
meilleures terres. C’est ainsi que Lawrence proposa à Londres de tout simplement voler 
leurs terres et les donner aux colons anglais. 

1756  Population estimée de la Nouvelle-France : 56 000 habitants et 14 000 soldats 
population estimée au sud: 1 500 000 habitants et 70 000 soldats. 

1756-63 
 Guerre de 7 ans 

1756  Arrivée de Montcalm à Québec 

1756 
 Prise du Fort Oswego 

1757 
 Prise du Fort William-Henry 

1758 
 Victoire de Montcalm à Carillon 

1758 
 Chute de Louisbourg (15 000 vs 6 000), des forts Frontenac et Duquesne 
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1759 
 Bataille des Plaines d'Abraham  [plan ], Mort de Wolfe et de Montcalm laissant ainsi 

la bataille plus ou moins sans issue, voici pourquoi: 600 blessés d’une part et d’autre ainsi 
que 648 Français morts contre 640 Anglais. Ce n’est en aucun cas une défaite décisive 
comme certains historiens racontent. Certes les Français manquaient de tout, mais les 
Anglais eux faisaient face à un ennemi bien plus cruel, dans la nuit du 13 septembre, sur 
le bord de l’eau à Québec, ils risquaient l’hypothermie et avaient un sérieux problème de 
logistique après avoir brûlé les 1400 fermes qui nourrissaient Québec qui n’avait plus de 
vivres. Pour les Anglais, impossible de regagner la mer, l’embouchure du fleuve en 
septembre est trop dangereuse. Les Anglais devront se résoudre à passer l’hiver (survivre 
à) à Québec après avoir rebâti les maisons endommagées et payé les habitants en or 
sonnant. Les Anglais durent même tuer leurs propres chevaux afin de manger. De 
mémoire d’homme jamais on ne paye les vaincus pour se loger chez eux, généralement 
les vainqueurs vont plutôt violer les femmes, piller les maisons. Or si les choses ont pris 
cette tournure, c’est que les Anglais ont sollicité l’aide des Français et ceux-ci ont eu le 
devoir moral et chrétien de ne pas les laisser périr, ils ont eu pitié d’eux et non l’inverse. 

1760  George III , le roi fou britannique 

1760  Population de la Nouvelle-France: 70 000 

1760 
 Traité Huron-Britannique : Murray Treaty of Longueuil  

1760 
 Bataille de Ste-Foy au printemps. Les Français donnent une raclée aux régiments anglais 

qui avaient attaqué Québec. Les Anglais qui survivent retournent à Québec et payent une 
fois de plus les résidents avec de l’or pour se loger. 

1760 
 Reddition de Montréal  

 
William Johnson, commissaire britannique aux affaires indiennes, marié à une Mohawk, 
suggère à Amherst de maintenir avec les tribus alliées des français le système de relations 
commerciales en vigueur. Amherst envahi par la haine de ceux-ci refusa catégoriquement 
et demanda même d’être payé pour la poudre et autres biens devenus essentiels pour 
eux que les français leur fournissaient (à cette époque les autochtones ne savaient plus 
fabriquer des pointes de flèches et chasser comme leurs ancêtres. Ceci eut des 
répercussions graves chez les autochtones au bord de la famine.  
 
Ceci provoqua un conflit Autochtones vs Britanniques qui dura jusqu’en 1764  

1760 
 

James Watt perfectionne sa machine à vapeur  

1760  En France on note une augmentation de l’enseignement du français notamment chez les 
garçons de la ville. 

1760 
 Lors du Traité d'Oswegatchie & Kahnawake, l’orateur du village déclare «que nos Frères à 

Kanesatake auraient leurs yeux sur toutes les nations en haut de l’Outaouais ou grande 
Rivière vers l’ouest » sous-entendant également que les gens de Kahnawake gardaient 
quant à eux un œil sur les six Nations et Albany. 

1760  Vaudreuil signe la capitulation de la Nouvelle-France 

1763  Fin de la guerre de 7 ans, cession de la Nouvelle France aux Britanniques avec le Traité de 
Paris . À partir de ce moment le latin n’est plus utilisé comme langue commune et seul 
le français sera utilisé dans la diplomatie jusqu’à la 1ère guerre mondiale (1914). 

1763  Jeffery Amherst  écrit : « Ne pourrait-on pas trouver un moyen de répandre la variole 
parmi ces tribus d’Indiens mécontentes ? À cette occasion, nous devons utiliser tous les 
stratagèmes en notre pouvoir pour les vaincre. » puis au colonel Henry Bouquet : « Vous 
feriez bien de tenter d’inoculer [sic] les Indiens au moyen de couvertures, de même 
qu’essayer toutes les autres méthodes qui pourraient servir à éradiquer cette race 
exécrable. » 

https://www.youtube.com/watch?v=NfhcXrc1Z2g
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Plains2009-fr.svg
https://www.youtube.com/watch?v=2ZUzDlHarkI
https://wendake.ca/cnhw/qui-sommes-nous/histoire/actualisation-traite-huron-britannique-de-1760/
https://www.youtube.com/watch?v=3ipE0LgzINk
https://www.youtube.com/watch?v=L28CA9y2j3g
https://www.youtube.com/watch?v=L28CA9y2j3g
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffery_Amherst
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1763 
 Guerre de Pontiac 

1763  Canada est renommé Province (Pro Victis) of Québec 

1763 
 Mort de Marie-Josephte Corriveau  

1763  Seconde vague d’immigration Mohawks. Cette fois ce sont plutôt des Mohawks de 
souche qui s’établiront prêt de Montréal. Cette vague s’est produite lorsque les Agniers 
(d’Albany) ont été chassés par les Loyalistes Anglais (1763), les Britons (Canado-anglo-
britano-protestants-blancs (WASP)) les ont accueillis dans les missions jésuites 
existantes. Cette inclusion a noyé les Hurons parmi les Mohawks et l’identité Mohawk a 
pris le dessus au fil des années puisque les autres, minoritaires, étaient principalement 
des Agniers-convertis... 

1774  Louis XVI , roi de France 

1774  Acte de Québec  signé par George III, le roi fou. 
1775 

 

 

Début de la guerre d'indépendance des É-U.  Partout aux USA, les autochtones fuient 
où ils peuvent. 

1775 
 1ère invasion des USA au Québec (échec) 

1776 
 Déclaration d'indépendance des USA  

1776  Devant leur incapacité à prendre Montréal, les Américains tentent de nous avoir comme 
alliés et envoient nul autre que Benjamin Franklin à Montréal. Il aura tôt fait de constater 
que bien peu de choses peuvent être faite pour gagner les canadiens. 

1778-1826 
 

Apogée de Ludwig Van Beethoven  

1780  À Paris, on estime que 40% des domestiques possèdent des livres en français et que 90% 
des hommes et 80% des femmes de la ville peuvent signer un testament en français. 

1780-84 
 Quatrième guerre anglo-néerlandaise 

1781-91 
 

Apogée de Wolfgang Amadeus Mozart  

 
 

Invention de la montgolfière 

1783 
 Traité de Paris , mettant terme à la guerre d’indépendance des USA 

1789  Début de la Révolution française . Comme la langue française était celle de l’élite, ce 
fut également la fin de la prépondérance du français en Europe. 

1789  En France, le 11 septembre, les députés de l’Assemblée constituante se sont réunis au 
sujet du véto à accorder à Louis XVI. Les députés se sont instinctivement regroupés soit à 
la gauche ou à la droite du président selon qu’ils étaient contre (révolutionnaires et 
libéraux) ou pour (royalistes, réactionnaires) le véto. C’est depuis ce jour qu’on associe la 
droite au conservatisme et la gauche au réformisme. 

1790  Charles-Maurice de Talleyrand propose le 9 mars pour la première fois à l’Assemblée 
Nationale, d’unifier le système de mesures. «L'innombrable variété de nos poids & de nos 
mesures & leurs dénominations bisarres jettent nécessairement de la confusion dans les 
idées, de l'embarras dans le commerce. Mais ce qui particulièrement doit être une source 
d'erreurs & d'infidélités, c'est moins encore cette diversité, en elle-même, que la 
différence des choses sous l'uniformité des noms. Une telle bigarure, qui est un piège de 
tous les instans pour la bonne foi, est bien plus commune qu'on ne le pense, puisque, 
même sous les noms auxquels l'usage semble avoir le plus attaché l'idée d'une mesure 
fixe, tels que pied, aulne, &c. il existe une foule de différences très réelles. Rien ne sauroit 
justifier un semblable abus. Il étoit réservé à l'Assemblée nationale de l'anéantir. [...]» 

1791  Partition du Québec en Haut et Bas Canada (1er acte constitutionnel) 
1791  Charles-Maurice Talleyrand-Périgord propose à l’Assemblée Nationale qu’il y ait une 

école primaire dans toutes les municipalités pour que les citoyens s’approprient la 
langue des droits de l’homme : «Une singularité frappante de l'état dont nous nous 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Josephte_Corriveau
https://www.youtube.com/watch?v=7T6msp1rXrY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_de_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://www.youtube.com/watch?v=eSNdHUyMwJo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/traite-de-paris-de-1783
https://www.youtube.com/watch?v=l_NyCbdEZ2I
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sommes affranchis, est sans doute que la langue nationale, qui chaque jour étendait ses 
conquêtes au-delà des limites de la France, soit restée au milieu de nous comme 
inaccessible à un si grand nombre de ses habitants, et que le premier lien de 
communication ait pu paraître, pour plusieurs de nos contrées une barrière 
insurmontable. Une telle bizarrerie doit, il est vrai, son existence à diverses causes 
agissant fortuitement et sans dessein ; mais c'est avec réflexion, c'est avec suite que les 
effets en ont été tournés contre les peuples. Les Écoles primaires vont mettre fin à cette 
étrange inégalité : la langue de la Constitution et des lois y sera enseignée à tous ; et cette 
foule de dialectes corrompus, derniers restes de la féodalité, sera contrainte de 
disparaître : la force des choses le commande.». 

1792  Première république de France 

1792 
 

 

Guerre de la première coalition  

1792  Premier bureau de poste à Montréal 
1792  Le duché de Savoie est envahi et occupé par la France pour y être annexé 

1792  En France François Lanthenas présente un projet de décret au comité d’instruction 
publique. L’article 1 précise que l’enseignement public soit dirigé de sorte que le français 
devienne en peu de temps la langue commune. L’article 3 permet les idiomes du moment 
que le nécessaire est fait pour que l’usage du français se propage. 

1793  Exécution de Louis XVI par la guillotine le 21 janvier à la suite d’un simulacre de procès. 
1793  Un décret français déclare le tutoiement obligatoire. Il sera aboli en 1795 

1793-96 
 Guerre de Vendée  – La Chouannerie  

1794  Rapport  du comité de salut public sur les idiomes (27 janvier) par Bertrand Barère de 
Vieuzac en France. 

 
Le français n’est encore parlé que dans 15 des 83 départements soit par 3M/25M (12%) 
de français alors qu’elle était utilisée et unifiée au Canada sur le bord du Mississipi.  

 
Le décret du 20 juillet, sous Maximilien de Robespierre  (aussi celui qui créa la devise 
Liberté Égalité Fraternité) instaura une dictature linguistique; tout acte public devra 
maintenant être fait en français; aucun acte privé ne pourra être rédigé autrement qu’en 
français; tout fonctionnaire qui écrira dans une autre langue sera traduit devant le 
tribunal de la police correctionnelle de sa résidence et pourrait être condamné à 6 mois 
d’emprisonnement en plus de sa destitution; idem pour tout receveur du droit 
d’enregistrement. Après avoir fait guillotiner 17 000 opposants, il fut lui-même guillotiné 
lors d’un coup d’état révolutionnaire. Le décret fut abandonné, d’autres l’ont remplacé 
mais les mesures répressives ne furent jamais efficaces. L’instruction obligatoire en 
français pendant des décennies fut nécessaire à l’unification linguistique. 
 
La Convention Nationale de France adopte le décret de Joseph Lakana et crée également 
24 000 écoles primantes soit une par 1 000 habitants, toujours sur sa proposition. 
Extrait :  

«CHAPITRE IV. — Instruction et régime des écoles primaires 

ARTICLE 1er. — Les élèves ne seront pas admis aux écoles primaires avant l'âge de six ans 
accomplis. 
ART. 2. — Dans l'une et l'autre section de chaque école, on enseignera aux élèves : 
1° A lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et leurs devoirs ; 
2° La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution de la République 
française ; 
3° On donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_premi%C3%A8re_coalition
https://www.youtube.com/watch?v=MAqlECcfzHY
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouannerie
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/barere-rapport.htm
https://www.youtube.com/watch?v=MtBMspnrQHk
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4° Les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ; 
5° Les règles du calcul simple et de l'arpentage ; 
6° Les éléments de la géographie et de l'histoire des peuples libres ; 
7° Des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les plus usuelles de la 
nature. 
On fera apprendre le Recueil des actions héroïques et les chants de triomphe. 
ART. 3. — L'enseignement sera fait en langue française; l'idiome du pays ne pourra être 
employé que comme un moyen auxiliaire.». 

L’école des maîtres, l’école ‘normale’ car normalisée est également créée. 
 

Un des plus grands changements observés dans la langue à cette période fut de changer 
la prononciation de l’ancienne diphtongue -oi qui passa de ‘wé’ à ‘wa’. ex : toé → toi 

1795  Décret du 25 octobre en France : «Dans toutes les parties de la République, l'instruction 
ne se fait qu'en langue française.» 

1795  Une loi en France promulgue l’emploi du système métrique (Instruction sur les mesures 
de la grandeur de la terre, uniformes pour toute la République et sur les calculs relatifs à 
leur division décimale). 

1795  La bourgeoisie française met en place le régime républicain nommé Directoire  

1796  Le duché de Savoie devient un département français 

1796 
 

Edward Jenner  invente le premier vaccin (variole) 

1797  Afin d’imposer leur autorité, les anglais attrapent un soi-disant espion Américain 
travaillant à la solde des Français. L’homme subit un simili procès à Québec avant d’être 
pendu puis démembré publiquement. Avant de décapiter le corps, le bureau a d’abord 
évicéré le cadavre et retiré le cœur pour le bruler. Digne du film Brave Heart. 

1798 
 Rébellion irlandaise 

1798 

 

 

Guerre de la deuxième coalition  

1799  Fin de la Révolution française 
À la fin de la révolution, le français n’était plus la langue de l’aristocratie mais celle de la 
science. La langue faisait désormais un avec nation et culture, bien au-delà du simple 
moyen de communication 

1799  Le général Napoléon Bonaparte fait un coup d’état et renverse le Directoire et le 
remplace par le Consulat  dont il sera premier consul 

 

XIXe siècle 
1800 

 
Révolution industrielle  

1800 
 

Invention de la pile électrique 

1800 
 Bonaparte reprend à l’Espagne la Louisiane contre la Toscane et Parme 

1801 
 

Bonaparte réhabilite le catholicisme, garant d’ordre social et signe un Concordat avec le 
Pape tout en restituant à l’église les propriétés confisquées. Cet accord est marquant du 
fait qu’il utilise également la religion pour justifier l’Empire et son empereur (tel est la 
volonté divine).  
 

À cette époque l’Empereur à en devenir voulait restaurer l’ordre et l’autorité et y 
parvenait avec une dictature militaire, une administration centralisée et contrôlante. La 
France était dès lors en état de guerre permanant (jusqu’à Waterloo en 1815). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directoire#:~:text=Le%20Directoire%20est%20un%20r%C3%A9gime,(18%20brumaire%20an%20VIII).
https://www.youtube.com/watch?v=lDExk_FbCyE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_deuxi%C3%A8me_coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_(histoire_de_France)
https://www.youtube.com/watch?v=KSLM98L7UPM
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1801 

 

Guerre des Oranges  

1801-14 
 Guerres anglaises (Scandinavie)  

1803  Lucien Bonaparte, frère de Napoléon, fit reconstruire, de façon très conservatrice, 
l’Académie française au sein de l’Institut de France. 

1803 
 Rébellion irlandaise 

1804 
 Bonaparte vend La Grande Louisiane aux USA pour 15M$ (1.5x le PIB des É.-U. qui était 

de 10M$) 
1804  Bonaparte devient l’Empereur Napoléon 1er  
1804 

 Haïti proclame son indépendance. Bien que les 10 000 français qui s’y trouvent quittent 
l’île pour Cuba et la Louisiane (principalement la Nouvelle-Orléans), et que seuls 2% de la 
population haïtienne parlait le français, le français y resta en usage comme moyen 
d’accès à la civilisation; Haïti, première république noire, devait montrer au monde 
qu’elle n’était pas barbare mais bien axée sur l’occident et ses valeurs. 

1804 
 

Invention de la locomotive 

1805-06  

 

Guerre de la troisième coalition  

1806-08 
 

 

Guerre de la quatrième coalition  

1807-14 
 Guerre des canonnières  

1808-14 

 

Guerre d’indépendance espagnole  

1808-10  À trois reprises le gouverneur Craig suspend l’Assemblée et déclenche de nouvelles 
élections pour mater les canadiens-français. À chaque fois, le Parti canadien reprend le 
pouvoir et recommence sa lutte. À la troisième suspension, Craig fait emprisonner sans 
procès des députés dont Pierre Bédard député et journaliste au journal Le canadien et 
saisi ses presses. Selon Craig la presse doit être réservée aux Anglais. 

1808-38  Jonathan Sewell, raciste impérialiste francophobe devient juge en chef du bas-Canada 

1809 

 

Guerre de la cinquième coalition  

1810 
 

Le clergé appui son maître anglais, en devenant aussi raciste que ce dernier. Mgr Plessis 
dénonce dans une lettre du 11 octobre en ces termes les membres du Parti canadien 
(seul parti franco-canadien de l’époque) : «[Il faut prendre] les mesures nécessaires pour 
extirper cette race maudite d’hommes qui par des stratagèmes subtiles et mensongers 
avilissent et déshonorent la nation Canadienne. […] Il est grand temps de purger la 
province et de veiller à ce que ces méchantes créatures ne plongent pas plus 
profondément dans un affreux labyrinthe les habitants du pays.» 

1812 
 Guerre de 1812  (États-Unis vs Grande-Bretagne & Canada). Un enjeu important pour 

les É.-U. à ce moment est d’obtenir un chemin vers les Grands-Lacs (et de Buffalo qui en 
était la tête de pont), la voie par Montréal leur semble la plus facile. Les USA sont 
repoussés à la bataille de Châteauguay. Victoire miraculeuse (300 Voltigeurs vs 11 000 
Américains) pour le Canada. 

1812 
 La Louisiane devient officiellement un état des É-U. et l’usage du français périclite. 

1812-14  

 

Guerre de la Sixième coalition  

1813 
 

Un jeune ingénieur américain propose alors un système de canal (Érié)  à chalands 
dans la vallée Mohawk pour obtenir un accès aux Grand-Lacs. Eureka! Ceci mettra fin à 
la guerre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Oranges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_anglaises_(Scandinavie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_troisi%C3%A8me_coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_quatri%C3%A8me_coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_canonni%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27ind%C3%A9pendance_espagnole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Stanislas_B%C3%A9dard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_cinqui%C3%A8me_coalition
https://www.youtube.com/watch?v=-lq8YbX46RU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_sixi%C3%A8me_coalition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_%C3%89ri%C3%A9
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1814  Louis XVIII , roi de France, restauration de la monarchie constitutionnelle 

1815 

 

Guerre de la Septième coalition  

1815 
 Chute de Napoléon. Les anciens pays conquis commencent à faire à promotion de leur 

langue nationale, surtout en Italie, Espagne et en Allemagne.  
1817 

 
Invention de la bicyclette 

1818 
 Premier syndicat québécois: Société amicale des charpentiers et menuisiers de 

Montréal 
1820  George IV , roi britannique 

1821  Mort de Napoléon à Ste-Hélène  
1821  Fondation de l’Université McGill  

1823  Expédition d’Espagne menée par la France pour rétablir Ferdinand VII sur le trône 

1823  Louis Joseph Papineau se rend à Londres défendre les intérêts de la majorité pour 
empêcher le projet de 1822 visant à unir le Québec et l’Ontario alors seule province 
majoritairement anglophone pour ainsi garder la majorité. Le projet de loi avorta en 
partie grâce à lui. 

1824  Charles X , roi de France  
1825 

 Ouverture du Canal Érié aux USA; les É.-U. connaissent l’importance stratégique des 
basses-terres qui s’y trouvent. 

1825 
 Ouverture du Canal Lachine (projet des Sulpiciens) 

1826  Épidémie de choléra  (Inde), gagnera l’Amérique en 1833. 
1826  Le Parti canadien est renommé Parti patriote 
1826 

 
Invention de la photographie 

1829 
 À Terre-Neuve, le génocide anglais des Béothuk  prend fin avec la mort de leur 

dernière représentante. 
1830  Guillaume IV , roi britannique 

1830 
 Les Belges fondent leur état, francophone 

1830  Louis-Philippe 1er , dernier roi de France. Il sera considéré comme le roi-citoyen. La 
France connue sous son règne un essor économique et industriel.  

1831 
 Ouverture du premier pensionnat pour autochtones  (en Ontario) 

1831  La population juive du Bas-Canada peut maintenant voter 

1832  Épidémie de Choléra 

1832 
 

Invention du tramway 

1832-83 
 

Apogée de Richard Wagner  

1832 

 

La Chouannerie  

1832 
 Insurrection républicaine à Paris  

1832  En France, il est désormais obligatoire de maîtriser les règles de grammaire afin d’obtenir 
un emploi dans la fonction publique. Terminée l’époque où on pouvait écrire au son. 

1832  Abolition de l’esclavagisme au Royaume-Uni 
1834  Papineau et ses collègues rédigent la pétition des 92 résolutions  et l’envoient à 

Londres. Dès qu’elles seront connues des Anglos-Montréalais, ceux-ci créeront la British 
Rifle Corps afin d’éliminer la majorité francophone de la terre. Au canada anglais, les 
opposants aux Patriotes se nommeront les Constitutionnels. Le fondateur du parti, Adam 
Thom est un suprématiste ultra et utilisera son journal le Montreal Herald pour inciter 

https://www.youtube.com/watch?v=SWQlvsS8phk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_septi%C3%A8me_coalition
https://www.youtube.com/watch?v=U29GbJa1t38
https://www.mcgill.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=0yPI0itMNfs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9othuks
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_IV_(roi_du_Royaume-Uni)
https://www.youtube.com/watch?v=VkftKnEkHGc
https://www.youtube.com/watch?v=xbQ-0azuRww
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouannerie#La_chouannerie_l%C3%A9gitimiste_de_1832
https://www.youtube.com/watch?v=BGMUJ2gZgB8
https://www.youtube.com/watch?v=cYH-JihQ0bE
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les Anglais à prendre les armes et effacer toute tentative de démocratisation de leur 
système oligarchique. 

1834  Le Parti patriote gagne haut la main les élections 

1834  Abolition de l'esclavagisme au Canada 

1834 
 Fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal  (l'emblème est la feuille 

d'érable et le castor) par Ludger Duvernay, éditeur du journal La Minerve 

1836 
 

Inauguration du premier chemin de fer  entre La Prairie et St-Jean-sur-Richelieu 

1836  Afin de s’enclaver et ainsi mieux dominer, les Anglais propose le projet de partitionner 
l’île de Montréal et Vaudreuil. Les Anglais des eastern Townships ne veulent pas être en 
reste. «we must not be cast off a prey to the tyrants of a foreign race. The 
dismemberment of our forces would entail ruin upon us. We are ready at any moment 
to fight the battle of independence with the loyalists of Montreal.» -- The Sherbrooke 
Farmer’s Advocate. 
C’est dans ces intérêts qu’est formé à Montréal le Doric Club , un lieu de rencontre 
entre racistes et une organisation paramilitaire francophobe à la fois. 
Tout au long de l’été, les Anglais procèdent à une épuration des magistrats et 
fonctionnaires soupçonnés d’entretenir des liens avec les patriotes. 

1837  En octobre, les patriotes tiennent des assemblées autour de Montréal et dans la vallée 
du Richelieu pour informer les gens de la teneur des décisions de Londres. 

1837  Novembre, la maison de Papineau à Montréal est attaquée devant les yeux de la police 
corrompue. Papineau doit se réfugier à Saint-Denis. 
Une assemble de jeunes patriotes est interrompue par des fiers à bras de la milice du 
Doric Club. Les bureaux du journal patriote The Vindicator sont également saccagés. 
 
Le gouverneur Gosford démissionne n’étant plus en mesure de stopper l’élan 
patriotique. Il remet le pouvoir entre les mains du général John Colborne, commandant 
de l’armée britannique au Bas-Canada. Bien que les patriotes n’aient jamais eu 
l’intention d’utiliser les armes, la paranoïa gagne Colborne qui crois dès lors qu’une 
insurrection est imminente. Il fait arrêter 26 patriotes dont Papineau et Nelson. 
Mandats émis par des juges de paix corrompus refusant de voir des hommes réclamer 
leur liberté. 

1837  Victoria , reine britannique 

1837  Le but des 92 résolutions était notamment de redonner leur juste part démocratique aux 
citoyens canadiens (français). Comme les anglophones étaient minoritaires au bas-
Canada, ceci voulait par incidence dire qu’ils en perdraient le contrôle. Pour eux, il était 
impensable que les vaincus puissent avoir des droits sur la gestion du pays conquis.  
En réponse (refus) aux 92 résolutions, la Reine charge Russell du dossier qui répondra 
par les 10 résolutions Russell  Sentant la soupe chaude, les Anglais dépêchent 2 
régiments de l’armée britannique du Nouveau-Brunswick à Sorel. 

1837-38 
 «Rébellions» des Patriotes  (ou plutôt résistance improvisée d’agriculteurs contre un 

coup de force des Anglais les obligeant à se défendre).  
Les anglais y feront pour 85 000 livres sterling de dommages. 297 édifices brulés dont 2 
églises, des presbytères et un couvent et 89 maisons à Saint-Benoît alors qu’ils n’y eu 
aucune résistance. 
Aucun des patriotes ne sera jugé de peur qu’ils ne révèlent publiquement dans quel 
contexte tout ceci s’est produit.  
Les rebelles seront excommuniés par Mgr Jean-Jacques Lartigue de Montréal, au service 
des Anglais.  

https://ssjb.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LPou8kM6c34
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/doric-club
https://www.youtube.com/watch?v=PcROekzqJK4
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_r%C3%A9solutions_de_Russell
https://www.youtube.com/watch?v=1Pnwl4C1V6I
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Cette dite rébellion est un prélude à ce qui marquera 1948 en Europe et les appels au 
libéralisme qui y seront fait. 

23 nov  En novembre, le colonel Charles Gore prend la tête des 500 hommes depuis Sorel est se 
rend avec eux pendant la nuit à Saint-Charles afin d’y arrêter les hommes visés par les 
mandats et démanteler le camp des patriotes.  
Avant leur arrivée, à Saint-Denis, un soldat britannique déguisé est arrêté et questionné 
par une patrouille patriote. C’est le lieutenant George Weir qui tentait de rejoindre 
Colborne. Les patriotes le font prisonnier et lui font promettre qu’il ne tentera pas de 
s’enfuir.  
Grâce à cette capture, Wolfred Nelson sait que les détachements britanniques se 
dirigent sur Saint-Denis, il est maintenant clair qu’une bataille y aura lieu. On envoi donc 
le prisonnier à Saint-Charles. Weir tenta de s’enfuir pendant le transfert et fut abattu.  
Quand Gore arrive finalement vers la fin de la nuit après s’être perdu dans les dédales de 
rangs, les hommes étaient frigorifiés et avaient faim. Après avoir tenté de prendre la 
maison Saint-Germain pendant six heures, Gore appel à la retraite et abandonne même 
un de ses canons (déshonneur militaire). La bataille de Saint-Denis fit six morts, dix 
blessés chez les britanniques et douze morts et sept blessés chez les patriotes. 
Malgré que ce sont les britanniques qui ont attaqué les patriotes, Colborne écrira au 
gouverneur du Haut-Canada afin qu’on lui envoie tous les hommes disponibles pour 
mater une guerre civile. 
Saint-Charles est protégé par Thomas Storrow-Brown, un Irlandais catholique de 
Montréal et 200 hommes barricadés au manoir seigneurial Debartzch 

25 nov  Alors que Gore partait de Sorel, Wetherall parait lui de Chambly avec quatre cent six 
soldats et vingt cavaliers. Il s’arrêta en chemin au manoir Rouville-Campbell pour se 
ravitailler. Il y apprend la défaite de Gore. N’ayant pas prévu cette situation, il envoie un 
courrier à Montréal pour plus d’instructions. Colborne lui répondit de ne pas aller à 
Saint-Charles comme prévu mais une patrouille patriote a intercepté le courrier, laissant 
Wetherall sans nouvelles. Sans nouvelle, il décide donc de poursuivre avec les ordres 
initiaux de se rendre à Saint-Charles. 
Wetherall arrivera le matin du 25 novembre. Les patriotes étant deux fois moins 
nombreux, ils se font battre. Wetherall reviendra à Montréal le 30 novembre victorieux 
en exhibant les prisonniers. 
Le 5 décembre, la loi martiale sera proclamée à Montréal afin d’écraser les démocrates 
au nord avant qu’ils ne s’organisent. 

14 déc  Sur la rive-Nord, les patriotes s’organisent le 23 novembre et placent Amury Girod 
(d’origine Suisse) à la tête de leur mouvement et Dr Jean-Olivier Chénier de Saint-
Eustache comme lieutenant. Girod tentera entre autres d’obtenir des armes des 
autochtones d’Oka mais ceux-ci refuseront sous prétexte qu’ils veulent conserver leur 
neutralité. Le lendemain, ils offraient leur canon aux anglais. 
Au petit matin du 13 décembre, Maximilien Globensky et mille cinq cent soldats dont 
soixante collabos canadiens-français marchent sur Saint-Eustache. 
Le 14 décembre, les Anglais attaquent. Les deux cent patriotes se retranchent dans 
l’église et y résistent pendant quatre heures avant que les Britanniques n’y mettent le 
feu. Par la suite les Anglais pilleront le village en entier. Le corps de Chenier fut apporté à 
l’auberge Addison où ils se sont acharnés sur sa dépouille en lui fracassant le crâne à 
coup de crosse, puis ils l’ont placé sur le comptoir de la taverne pour lui ouvrir le torse et 
en sortir son cœur et le laisser pendre. Quand un villageois passait, on l’invitait à venir 
voir le cœur noir de son ami patriote. Il y eut au total soixante morts, quinze blessés et 
cent dix-huit prisonniers. Du côté britannique, trois morts six blessés. 
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15 déc  Colborne se rend à Saint-Benoît pensant y trouver d’autres patriotes. Il y trouve un 
groupuscule de 14 citoyens venant l’informer que les chefs patriotes sont en fuite et que 
Saint-Benoît n’offrira aucune résistance. Colborne leur fait remettre leurs armes et fait 
piller le village. Gérald Filteau fait état de viols et de meurtres. Des scènes similaires se 
sont reproduites à Saint-Hermes et à Saint-Scholastique. 

printemps 
1837 

 Durham est nommé gouverneur en janvier. Il arrivera à Québec en mai. 
 
En échange d’un plaidoyer de culpabilité pour haute trahison et d’un exile sans retour 
sous peine de mort, huit patriotes dont Nelson et Papineau seront déportés aux 
Bermudes. 140 autres prisonniers seront relâchés.  

août  
1837 

 Londres apprend avec horreur les événements de déportations sans procès et les 
sentences de mort contre les exilés. Le gouvernement est forcé de désavouer son 
gouverneur et le rappel à Londres. 
 
Dans une lettre du 9 août au secrétaire aux colonies, Durham tracera un portrait des 
belligérants : «[…] chaque groupe affirme que les motifs de son attitude n’ont rien à voir 
avec les différences d’origine. […] Si l’opposition entre ces deux races se situait au niveau 
des principes et pouvait se comparer à des luttes partisanes, on devrait rencontrer dans 
chaque camp des personnes de deux races; or, justement, sauf quelques exceptions qui 
confirment la règle, tous les Anglais sont du même côté et tous les Canadiens, de l’autre 
côté. […] les classes sociales ne menacent pas tellement ces divisions et ces hostilités 
collectives […] et s’entendent fort bien quand il s’agit de rejeter ou de combattre l’autre 
race.» 

Nov 
1837 

 Des espions à la solde des britanniques se font passer pour des patriotes venant des USA 
pour s’emparer du bas-Canada. Papineau voyant le subterfuge s’en dissocie 
complètement mais ceci donne lieu à des escarmouches.  
À Napierville, Robert Nelson est proclamé président de la nouvelle république. Il a pu 
obtenir des USA deux cent cinquante fusils et un canon. Quelque cent patriotes qui sont 
à l’assemblée ont leur propre fusil. 
À Beauharnois, les Anglais incendient le village. 
Dans le sud-Ouest, surtout à Laprairie, les milices WASP orangistes fanatiques brulent les 
maisons et volent le bétail des habitants qui n’ont même pas participé aux révoltes. 
La deuxième «rébellion» a eu lieu entre le 3 et le 11 novembre. 12 patriotes sont pendus 
et 58 seront envoyés en Australie. 
Le 9 novembre Nelson passe aux USA. Quelques jours après, pendant une opération de 
vol d’armes à Kanawake, De Lorimier est fait captif par les Mohawks qui le remettront 
aux anglais. Il sera pendu le 15 février avec 11 de ses compagnons. 
Le 14 novembre, le journal Montreal Herald d’Adam Thom appel au génocide des 
Canadiens français : «[…] Néanmoins, il faut que la suprématie des lois soit maintenue 
inviolable, que l’intégrité de l’Empire soit respectée, et que la prospérité soient assurées 
aux Anglais, même au dépens de la nation canadienne entière. […] Pour avoir la 
tranquillité, il faut que nous fassions la solitude; balayons les Canadiens de la face de la 
terre.» 

Déc 
1837 

 Comme le clergé s’est placé du côté des anglais, les journaux patriotes ont déclaré Mgr 
Latrigue coupable de haute trahison envers les canadiens. Celui-ci fuit à Québec croyant 
qu’il se ferait assassiner. Une fois à Québec il donna sa démission à Rome.  

1838-39 
 Pendaison de 12 patriotes   

21 déc  2 patriotes sont pendus : Joseph-Narcisse Cardinal, Joseph Duquet 

18 jan  5 patriotes sont pendus : Pierre-Théophile Decoigne, François-Xavier Hamelin, Joseph-
Jacques Robert, Ambroise Sanguinet, Charles Sanguinet 

https://www.youtube.com/watch?v=aPIGxCI8MB4
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15 fév  5 patriotes sont pendus : Charles Hindelang, François-Marie-Thomas Chevalier de 
Lorimier, François Nicolas2, Amable Daunais, Pierre-Rémi Narbonne 

1839 
4 fév 

 Publication du rapport Durham  

1839 
 

Invention de l’appareil photo 

1840  Union forcée du Haut et du Bas-Canada (Acte d'Union)  
 

On propose pendant cette période aux loyalistes habitant l’Estrie, s’ils veulent 
déménager dans les plaines des Grands-Lacs, la reine donne le terrain, les bêtes, les 
bâtiments, les semences, les outils et deux ans de nourriture. Ceci contribuera à avoir 
une assise sur ce territoire écoumène stratégique. 
 

Pendant ce temps, Mgr Louis-Zéphyrin Moreau  fera dans la cave de la cathédrale de St-
Hyacinthe les fondements de ce qui deviendront les caisses Desjardins  (1900 à Lévis) 
en rachetant les terrains de ceux qui quittaient, un par un jusqu’à ce qu’on soit à 
nouveau propriétaire de l’ensemble du territoire (98% en 1860)... C’est la reconquête 
économique du sud du Québec. 

1841  En France, le ministre de l’instruction publique François Guizot fait la guerre au 
patois breton : «Nous avons presque à civiliser cette province si belle mais encore 
si sauvage. [...] Qu'une ligne de chemin de fer soit construite à travers ce pays, 
une circulation rapide s'établira, des populations bretonnes descendront vers la 
France centrale, et des populations de provinces plus avancées en civilisation 
viendront à leur tour visiter la Bretagne. Un chemin de fer apprendra en dix ans 
plus de français aux Bretons que les plus habiles instituteurs primaires [...]. C'est 
vraiment pitié de ne point travailler plus activement que nous le faisons à 
civiliser, à franciser tout à fait cette belle province à l'entêtement si fier, aux 
sentiments si généreux.». 

1843 
 Fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec  

1843 
 Massacre des Irlandais  (5-20 morts) / première grève ouvrière du Canada au canal 

Beauharnois 

1845-51 

 

Grande famine d'Irlande  

1845  En France on est décidé à faire disparaître le patois breton : Le sous-préfet du Finistère 
aux instituteurs: «Surtout rappelez-vous, Messieurs, que vous n'êtes établis que pour tuer 
la langue bretonne.». 

1846 
 Traité d'Orégon  (frontière avec les USA) 

1846 
 

Premier Service télégraphique  

1846 
 

Apogée de Chopin 

1848  Maintenant légal de parler français au parlement canadien 

1848  La France met fin à l’esclavagisme 

1848 
 En France, révolte populaire (révolution de février ) et proclamation de la 2e 

république. Napoléon III est élu président 

1849  Les Anglais de Montréal brûlent le parlement!  Le chef d’une brigade de pompiers de 
Montréal Alfred Perry mène la troupe d’Anglais excités et ivres au parlement pour 
l’incendier sous les yeux passifs de l’armée arrivée (volontairement) beaucoup plus tard 
pour ne rien faire.  
Ces barbares détruisirent du même coup la plus importante collection de livres du pays. 
Cette perte ne fut jamais comblée. La bibliothèque avait été créée en 1802 et était une 

https://www.youtube.com/watch?v=jCtRQXzdA6k
https://www.youtube.com/watch?v=Caz1ZsaB-L4
http://www.indicebohemien.org/chroniques/2015/04/mgr-louis-zephyrin-moreau-missionnaire-colonisateur
https://www.diocese-edmundston.ca/fr/docs/saint_le_bienheureux_louis-zephirin_moreau.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Saint-Jean-Baptiste_de_Qu%C3%A9bec
https://histoire-du-quebec.ca/greve-1843/
https://www.youtube.com/watch?v=ml0d7krNLAE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_l%27Oregon
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/le-premier-telegraphe-au-canada#:~:text=La%20premi%C3%A8re%20ligne%20t%C3%A9l%C3%A9graphique%20fut,utilisaient%20le%20t%C3%A9l%C3%A9graphe%20depuis%201837.
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_de_F%C3%A9vrier
https://ssjb.com/la-veritable-histoire-de-lincendie-du-parlement-de-montreal/
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des premières en son genre en Occident avec celles du Congrès américain et celle de la 
Chambre des députés à Paris précédant de 16 ans celle de la Chambre des communes de 
la Grande-Bretagne. 
C’est donc ce peuple supposément illettré qui composa la plus grande bibliothèque du 
pays. Aux mains des racistes Anglais, tout disparu en une nuit. 

1850 
 Exil massif vers les États-Unis  

1851  Louis-Napoléon Bonaparte (neveu de Napoléon 1er) prend le pouvoir avec un coup d’état 
et se fait devient second empereur français, Napoléon III, un an plus tard. Il régna en 
dictateur. 

1852 
 Fondation de l'Université Laval , première Université francophone d'Amérique du Nord. 

1854 
 

Invention de l’Immaculée conception 

1857 
 

Invention du papier de toilette  par Joseph C. Gayetty 

1858 
 Ruée vers l'or  

1859 
 

Naissance de l’industrie pétroilère 

1860  Inauguration du pont Victoria (Début du déplacement du centre économique vers 
Toronto). 

1860  Achèvement de la ligne Montréal-Sarnia 

1860 
 Naissance d’Alexis Lapointe dit le trotteur  

1861 
 Guerre de Sécession É-U  

1863  Seuls 7.5M/38M (20%) des français parlent le français en France 

1863 
 

Création de la Croix-Rouge Internationale  en Suisse 

1864 
 La constitution de la Louisiane supprime ses dispositions en faveur du français. Son 

article 142 stipulait que l’enseignement primaire devait se faire en anglais. 
1865 

 
Invention de la pasteurisation 

1867 
 Actes de l'Amérique du Nord britannique  

1867 
 L’infame John A. MacDonald  devient le 1er Premier Ministre du Canada 

1867 
 Pierre-Joseph-Olivier Chauveau  devient Premier ministre du Québec 

1867 
 On retrouve l’Astrolab de Champlain  dans le comté de Renfrew 

1869 
 Riel résiste à la Rivière Rouge en prenant fort Garry (Winnipeg) le 2 novembre. Le 7 

décembre, Riel et ses conseillers font arrêter près de quarante ontariens dont Schultz qui 
leur donne du fil à retordre. Il se serviront d’eux comme de prisonniers politiques. Le 
lendemain, ils proclameront un gouvernement provisoire. 

1870  Napoléon III est fait prisonnier à Sedan  alors que la France est en guerre contre la 
Prusse et abdique devant l’ennemi marchant sur Paris. Il vivra en exile en Angleterre 
jusqu’à sa mort en 1873. 

1870-71 
 Guerre franco-allemande  

1871  La France se rend, début de la IIIe République 

1871-1875 
 Le «Common School Act» du Nouveau-Brunswick (l’ancienne Acadie) cesse le 

financement des écoles catholiques (francophones). L’école publique sera anglaise et 
laïque.  

1873 
 Fondation de l'école Polytechnique  

1873 
 Alexander Mackenzie  devient Premier ministre du Canada 

1873 
 Gédéon Ouimet  devient Premier ministre du Québec 

1874 
 Fondation de la bourse de Montréal 

1874 
 Charles-Eugène Boucher  de Boucherville devient Premier ministre du Québec 

1876 
 Loi sur les Indiens  

https://histoire-du-quebec.ca/migration-etats-unis/
https://www.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=Xjx4L5fnr54
https://www.youtube.com/watch?v=XKxVyBo9jek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexis_Lapointe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_S%C3%A9cession
https://www.icrc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wc8jnCG66u4
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sir-john-a-macdonald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph-Olivier_Chauveau
http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-53/Astrolabe_de_Champlain_:_parcours_d'un_objet_mythique_du_patrimoine_canadien.html%23.WEgNQHd7TNA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sedan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://www.polymtl.ca/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mackenzie-alexander
http://www.biographi.ca/fr/bio/ouimet_gedeon_13F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/boucher_de_boucherville_charles_14F.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens
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1876 
 

Invention du téléphone  par Alexander Graham Bell 

1877 
 Le «Public School Act» interdit l’enseignement du français à l’Île-du-Prince-Édouard (un 

autre morceau de l’ancienne Acadie).  
1878 

 John A. MacDonald redevient Premier ministre du Canada 

1878 
 Henri-Gustave Joly de Lotbinière  devient Premier ministre du Québec 

1879 
 

3 étudiants de McGill fixent les règles du Hockey sur glace  

1879 
 Joseph-Adolphe Chapleau  devient Premier ministre du Québec 

1879 
 

Thomas Edison développe et commercialise l’ampoule  

1880 
 Le Ô Canada est chanté pour la première fois comme chant patriotique lors de la Saint-

Jean 

1881  En France, la loi Ferry  institue la gratuité de l’école primaire et la rendit obligatoire 
l’année suivante 

1882 
 Arrivée des chinois en Colombie-Britannique pour terminer les voies ferrées 

1882 
 Joseph-Alfred Mousseau  devient Premier ministre du Québec 

1884 
 Fondation de La Presse  

1884 
 John Jones Ross  devient Premier ministre du Québec 

1885 
 Le chemin de fer reliant Montréal à Vancouver est complété 

1885 
 Louis Cyr  déclaré homme le plus fort d’Amérique du Nord 

1885 
 Pendaison de Louis Riel  

1885 
 

Louis Pasteur  invente le vaccin contre la rage 

1886 
 

Genève devient siège de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle  

1887 
 Louis-Olivier Taillon  devient Premier ministre du Québec 

1887 
 Honoré Mercier  devient Premier ministre du Québec 

1890 
 Le Manitoba abolit les écoles catholiques et l’usage du français 

1890 
 

Clément Ader  invente l’avion 

1891 
 John Abbott  devient Premier ministre du Canada 

1891 
 Charles-Eugène Boucher de Boucherville redevient Premier ministre du Québec 

1892 
 John Thompson  devient Premier ministre du Canada 

1892 
 

Apogée de Tchaïkovski 

1892 
 

Invention de l’escalier roulant 

1892 
 Louis-Olivier Taillon redevient Premier ministre du Québec 

1892 
 

Louis Cyr déclaré homme le plus fort du monde 

1894 
 Mackenzie Bowell  devient Premier ministre du Canada 

1894 
 Première coupe Stanley  

1895 
 

Invention du cinéma 

1895 
 

Invention de la radio 

1896 
 Charles Tupper  devient Premier ministre du Canada 

1896 
 Edmund James Flynn  devient Premier ministre du Québec 

1896 
 Wilfrid Laurier  devient Premier ministre du Canada 

1896 
 2e Ruée vers l'or  

1897 
 Félix-Gabriel Marchand  devient Premier ministre du Québec 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jf5b42Llujc
http://www.biographi.ca/fr/bio/joly_de_lotbiniere_henri_gustave_13F.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace
http://www.biographi.ca/fr/bio/chapleau_joseph_adolphe_12F.html
https://www.youtube.com/watch?v=OPeq1CnZB6Q
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/France-loi-Ferry-1882.htm
http://www.biographi.ca/fr/bio/mousseau_joseph_alfred_11F.html
https://www.lapresse.ca/
http://www.biographi.ca/fr/bio/ross_john_jones_13F.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Cyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Riel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://www.wipo.int/portal/fr/
http://www.biographi.ca/fr/bio/taillon_louis_olivier_15F.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/mercier_honore_12F.html
https://www.youtube.com/watch?v=GVR6BpT2q4k
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/abbott-sir-john-joseph-caldwell
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/thompson-sir-john-sparrow-david
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bowell-sir-mackenzie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Stanley
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sir-charles-tupper
http://www.biographi.ca/fr/bio/flynn_edmund_james_15F.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sir-wilfrid-laurier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ru%C3%A9e_vers_l%27or_du_Klondike
http://www.biographi.ca/fr/bio/marchand_felix_gabriel_12F.html
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XXe siècle 
1900 

 Fondation de la première caisse d'épargne populaire  en Amérique du Nord 

1900 
 Simon-Napoléon Parent  devient Premier ministre du Québec 

1901  Édouard VII , roi britannique, Maison de Saxe-Cobourg-Gotha puis Windsor 

1903 
 Bibliothèque municipale de Montréal 

1903 
 

Premier vol des frères Wright  

1905 
 L’Alberta réduit l’enseignement du français aux première et deuxième années. Après: 

une demi-heure par jour. 
1905 

 Lomer Gouin Parent  devient Premier ministre du Québec 

1910  George V , roi britannique 

1911 
 Robert Borden  devient Premier ministre du Canada 

1912 
 L’Ontario réduit l’enseignement du français à la première année du primaire (règlement 

XVII )  
1914 

 

La première Guerre mondiale éclate.  

1914 
 Les Canadiens-Anglais réclament la conscription mais le Québec la rejette en bloc. En 

guise de représailles, l’Ontario bannit le français de ses écoles . 
1916 

 La loi Thornton  abolit l’enseignement du français au Manitoba  

1916 
 En Irlande, Insurrection de Pâques  

1917 
 Droit de vote des femmes au fédéral 

1917 
 Conscription  

1917 
 Explosion du navire Mont-Blanc chargé d’explosifs (TNT & benzène) près d'Halifax 

pulvérisant la ville  

1918  Grippe espagnole , 25 à 100 millions de morts 

1919 
 Référendum sur la prohibition  (rejeté par le Québec) 

1920 
 Arthur Meighen  devient Premier ministre du Canada 

1920 
 Louis-Alexandre Taschereau  devient Premier ministre du Québec 

1920 
 

Découverte du VIH  à Kinshasa en Afrique 

1921 
 William Lyon Mackenzie King  devient Premier ministre du Canada 

1921 
 Création de la Centrale Syndicale Nationale (CSN)  

1922 
 CKAC 730AM  1ère radio francophone en Amérique 

1925  En France, le ministre de l’instruction publique déclare «Pour l'unité linguistique de la 
France, il faut que la langue bretonne disparaisse.» 

1926 
 Arthur Meighen redevient Premier ministre du Canada 

1926 
 William Lyon Mackenzie King redevient Premier ministre du Canada 

1927 

 

Le conseil privé de Londres nous dépouille du Labrador  

1927 
 Inauguration de l’aéroport de Saint-Hubert (CYHU), deuxième aéroport en Amérique du 

Nord, le premier étant College Park Airport (1909)  
1929  1er Krash boursier  

1930 
 Richard Bedford Bennett  devient Premier ministre du Canada 

1930 
 Pont Jacques-Cartier  

1935 
 William Lyon Mackenzie King  devient Premier ministre du Canada 

1935 
 Création de la Banque Centrale du Canada  

1936  Édouard VIII , roi britannique ou Nazi? Il abdiquera avant même son couronnement 

1936  George VI , roi britannique 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/caisse-populaire
http://www.biographi.ca/fr/bio/parent_simon_napoleon_14F.html
https://www.youtube.com/watch?v=3LwTWqq2dLk
https://www.youtube.com/watch?v=lH8zSrVT-Wg
http://www.biographi.ca/fr/bio/gouin_lomer_15F.html
https://www.youtube.com/watch?v=TfftseyF7w4
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/sir-robert-borden
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_17
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_17
https://www.cbc.ca/history/EPISCONTENTSE1EP12CH2PA3LE.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ecoles-du-manitoba-question-des
https://www.youtube.com/watch?v=MW8bjkSs-b0
https://www.youtube.com/watch?v=RnesoAt3uLM
https://www.youtube.com/watch?v=YA-Ag7UP5aU
https://www.youtube.com/watch?v=YA-Ag7UP5aU
https://www.youtube.com/watch?v=FpzkwAAy8YU
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/prohibition
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/meighen-arthur
http://www.biographi.ca/fr/bio/taschereau_elzear_alexandre_12F.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origine_du_virus_de_l%27immunod%C3%A9ficience_humaine
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/william-lyon-mackenzie-king
https://www.csn.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/CKAC
https://www.youtube.com/watch?v=4zSaDplG_V0
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Saint-Hubert
https://www.youtube.com/watch?v=0cznl3eSc_Y
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bennett-richard-bedford-vicomte-de
https://www.youtube.com/watch?v=A3TicdtOM94
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/william-lyon-mackenzie-king
https://www.youtube.com/watch?v=bz5V4nvQrU8
https://www.youtube.com/watch?v=sgLDPNd95gI
https://www.youtube.com/watch?v=DzYeknWLfew


  

© LOUIS-MARTIN CARRIÈRE 2021-22 32 

 

1936 
 1ère monnaie bilingue du Canada 

1936 
 Adélard Godbout  devient Premier ministre du Québec 

1936 
 Maurice Duplessis  devient Premier ministre du Québec 

1939 
 Adoption de la devise Je me souviens  

1939 
 Adélard Godbout redevient Premier ministre du Québec 

1939-45 

 

2ème guerre mondiale  

1940 
 Droit de vote aux femmes au provincial 

1941 
 Premiers pas de l’aéroport Jean Lesage (Québec) 

1943-1945  Dans l’aile ouest du pavillon Roger-Gaudry de l’Université de Montréal, pas moins de 580 
chercheurs canadiens, britanniques, français et américains travaillent ensemble  pour 
faire avancer les connaissances sur l’énergie nucléaire. 

1944 
 Crise de la conscription  

1944 
 Maurice Duplessis redevient Premier ministre du Québec 

1944 
 Fondation d'Hydro-Québec  

1945 
 

Invention de la bombe atomique 

1946 
 Création de la Centrale Syndicale du Québec (CSQ)  

1946 
 

Invention du premier ordinateur (ENIAC) 

1947 
 Découverte de pétrole en Alberta  

1948 
 Adoption du drapeau du Québec  

1948 
 Louis St-Laurent  devient Premier ministre du Canada 

1949 

 

Naissance de l’OTAN  

1950 
 Abandon du projet Avro Arrow  

1950   

 

Guerre de Corée  

1952  Élisabeth II , reine britannique 

1952 
 Soulèvement populaire en Allemagne de l’est 

1952 
 SRC  

1954 
 

Invention du sous-marin nucléaire 

1955-75 

 

Guerre du Vietnam  

1956  Grippe asiatique , 2 millions de morts 

1957 
 John Diefenbaker  devient Premier ministre du Canada 

1959 
 Ouverture de la voie Maritime du Saint-Laurent  

1959 
 Paul Sauvé  devient Premier ministre du Québec 

1960 
 Droit de vote aux premières nations 

1960 
 Inauguration de l’aéroport Dorval  

1960 
 Antonio Barrette  devient Premier ministre du Québec 

1960 
 Jean Lesage  devient Premier ministre du Québec 

1960 
 Révolution tranquille  

1960 
 

Invention de l’ordinateur personnel  

1962 
 Début de la construction du Métro de Montréal  

1962 
 Nationalisation de l'électricité  

1963 
 Lester B. Pearson  devient Premier ministre du Canada 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/adelard-godbout
http://www.biographi.ca/fr/bio/duplessis_maurice_le_noblet_18F.html
https://www.youtube.com/watch?v=38CD1CtJ4UU
https://www.youtube.com/watch?v=o98IN4GhDQY
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/30/l-universite-de-montreal-a-cache-un-laboratoire-nucleaire-pendant-la-guerre/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/30/l-universite-de-montreal-a-cache-un-laboratoire-nucleaire-pendant-la-guerre/
https://www.youtube.com/watch?v=RnesoAt3uLM
https://www.youtube.com/watch?v=axWId0PugPc
https://www.lacsq.org/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/la-decouverte-du-petrole-a-leduc-lor-noir-coule-enfin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Qu%C3%A9bec
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/louis-st-laurent
https://www.youtube.com/watch?v=eX2pz5jkZ_8
https://www.youtube.com/watch?v=-53vzHCcAp4
https://www.youtube.com/watch?v=IO4GcemXXtU
https://www.youtube.com/watch?v=zyAFUl6zqbA
https://ici.radio-canada.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=6sCB0emlEa8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_asiatique
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/john-diefenbaker
https://www.youtube.com/watch?v=Z9iwADqEnaI
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/paul-sauve
https://www.youtube.com/watch?v=stUyHTxirPI
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/antonio-barrette
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-lesage
https://www.youtube.com/watch?v=UoCGknpT6GA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel
https://www.youtube.com/watch?v=SRCIOjNSanU
https://www.youtube.com/watch?v=jKmwGQ4-zKQ
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lester-bowles-pearson
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1964 
 Adoption du nouveau drapeau canadien (unifolié)  

1966 
 Daniel Johnson (père)  devient Premier ministre du Québec 

1967 

 

Discours du général de Gaulle à Montréal  

1967 
 Expo universelle de Montréal  

1968 
 Radio-Québec  

1968 
 Pierre Elliott Trudeau  devient Premier ministre du Canada 

1968 
 Jean-Jacques Bertrand  devient Premier ministre du Québec 

1968 
 En Louisiane, la loi 409 (Enabling Act for the Council for Development of French in 

Louisiana ) est passée 

1968  Grippe de Hong Kong , 1 million de morts sur 2 ans 

1969 
 Loi sur les langues officielles  

1970 
 Crise d'Octobre  

1970  Loi sur les mesures de guerre 

1970 
 Robert Bourassa  devient Premier ministre du Québec 

1971 
 Projet de la Baie James  

1974 
 

Invention de la carte à puce 

1975  En France, Georges Pompidou  déclare «Il n'y a pas de place pour les langues et cultures 
régionales dans une France qui doit marquer l'Europe de son sceau.» 

1975 
 La banque de Montréal déménage à Toronto 

1975 
 Inauguration de l’aéroport Mirabel 

1975 
 Convention de la Baie-James et du Nord québécois  

1975 
 Convention du Nord-Est québécois  

1976 
 La banque Royale déménage à Toronto 

1976 
 René Lévesque  devient Premier ministre du Québec 

1976 
 Jeux Olympiques de Montréal , le fédéral investit 0$, Québec 1.47G$ 

1976 
 Prise du pouvoir par le parti Québécois  

1977 
 Adoption de la charte de la langue française  (loi 101) 

1978 
 Sun Life déménage à Toronto 

1978 
 La Belgique passe le Décret sur la défense de la langue française  

1979 
 Joe Clark  devient Premier ministre du Canada 

1979 
 Réfugiés vietnamiens  (boat people) 

1980 
 Référendum sur la souveraineté du Québec  

1980 
 Pierre Elliott Trudeau redevient Premier ministre du Canada 

1982 
 Charte canadienne des droits et libertés  

1982 
 Rapatriement de la constitution canadienne  (sans Québec) 

1983  Le virus (VIH) responsable du SIDA est identifié 

1984 
 John Turner  devient Premier ministre du Canada 

1984 
 Brian Mulroney  devient Premier ministre du Canada 

1985 
 Pierre Marc Johnson  devient Premier ministre du Québec 

1985 
 Robert Bourassa redevient Premier ministre du Québec 

1987 
 Début des négociations pour l'accord lac Meech  

1988 
 Jeux Olympiques de Calgary , le fédéral investit 200M$ 

1989 
 ALENA  

1990 
 Crise d'Oka  

1990 
 Rejet des accords du lac Meech  

https://www.youtube.com/watch?v=i9O0xVUuJYo
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/daniel-johnson-pere
https://www.youtube.com/watch?v=amApwFT49JQ
https://www.youtube.com/watch?v=1ifuNvA6aVs
https://www.telequebec.tv/societe/historique
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pierre-elliott-trudeau
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-jacques-bertrand
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/louisiane_loi-CODOFIL.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/louisiane_loi-CODOFIL.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kzS3RWtcDNY
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/
https://www.youtube.com/watch?v=fiYJ0OAHJg0
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/robert-bourassa
https://www.youtube.com/watch?v=fv6CwCFeL84
https://www.youtube.com/watch?v=zRRzSunXfuQ
http://www.aenq.org/fileadmin/user_upload/syndicats/z77/Stock/Francais/Documents/Conv_Baie_James/ConventionBaieJamesComplet.pdf
http://caid.ca/AgrNorEasQueA1974.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/rene-levesque
https://www.youtube.com/watch?v=OSOGgmFWbDY
https://www.youtube.com/watch?v=HXz9jdRoyQg
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/quebeccharte.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiquefrn_decret78-spaak.htm
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/clark-charles-joseph
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/vietnamiens
https://www.youtube.com/watch?v=DQg3PoBMvjE
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
https://www.youtube.com/watch?v=pc7Izt9XP4o
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/turner-john-napier
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/brian-mulroney
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/johnson-pierre-marc
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/accord-du-lac-meech
https://www.youtube.com/watch?v=3OWB98sOhfM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_libre-%C3%A9change_nord-am%C3%A9ricain
https://www.youtube.com/watch?v=5MBtAKFUgMo
https://www.youtube.com/watch?v=e3GRnyVe7Jo
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1990-91 

 

Guerre du Golfe  

1991 
 TPS  

1992 
 Accord de Charlottetown  

1992  En France, Robert Pandraud, député et ancien ministre, déclare ceci «Je rends hommage 
à l'école laïque et républicaine qui a souvent imposé le français avec beaucoup d'autorité 
— il fallait le faire — contre toutes les forces d'obscurantisme social, voire religieux, qui se 
manifestaient à l'époque. Je suis également heureux que la télévision ait été un facteur 
d'unification linguistique. Il est temps que nous soyons français par la langue. S'il faut 
apprendre une autre langue à nos enfants, ne leur faisons pas perdre leur temps avec des 
dialectes qu'ils ne parleront jamais que dans leur village: enseignons-leur le plus tôt 
possible une langue internationale!» 

1993 
 Kim Campbell  devient Premier ministre du Canada 

1993 
 Jean Chrétien  devient Premier ministre du Canada 

1994 
 Daniel Johnson  (fils) devient Premier ministre du Québec 

1994 
 Jacques Parizeau  devient Premier ministre du Québec 

1994  En France, la loi (Jacques) Toubon  impose le français 

1995 
 2e Référendum , le vote «ethnique» libéral, scandale des commandites  (coutera 

250M$ aux québécois) 
1996 

 Lucien Bouchard  devient Premier ministre du Québec 

1996  Selon la très raciste Diane Francis le 4 juillet 1996, rédactrice en chef du très influent 
Financial Post, maintenant intégré au National Post : «They whine and moan and damage 
our economy. They plot and scheme and dream about creating a ethnocentric, 
francophone state. They revise history. They fabricate claims about recent injustices. 
They irritate English Canadians to help their case. They are, in a word, despicable» 

1996  Le très ouvertement raciste ministre fédéral libéral Doug Young accuse le député du bloc 
Oswaldo Nunez d’origine chilienne, d’être un immigrant venu pour détruire le Canada et 
qu’il devrait retourner dans son pays s’il continuait à agir de la sorte. 

1997  En France, Daniel Gauchon inspecteur de l’éducation nationale déclare «Les langues 
régionales ont sans doute leur place à l'école comme l'enseignement de n'importe quelle 
langue ou discipline, mais le bilinguisme en langue régionale est incompatible avec les 
principes de fonctionnement de l'école publique. Il privilégie la culture et la langue d'une 
communauté, alors que le rôle de l'école publique est de privilégier la culture et la langue 
françaises dans un objectif de cohésion sociale.» 

1997  Le raciste Conrad Black associe la Charte le la langue française à du nazisme 

1998  La National Post de Conrad Black est créé avec comme modus operandi Quebec Bashing… 

1998  Le journal de Pierre-Elliot Trudeau, Cité Libre n’échappe pas à ce disgracieux Quebec 
Bashing raciste: «Les Québécois possèdent d’immenses richesses mais, génération après 
génération, ils n’ont pas su exploiter pleinement ces dons à cause de l’aspect rétrograde 
de leur personnalité culturelle collective»--Christopher Neil 

1999  Dans son ouvrage Impossible Nation, Ray Conlogue écrit de la presse financière 
canadienne-anglaise qu’elle fait preuve d’une «hostilité démentielle» à l’égard du 
Québec 

 

XXIe siècle 
2001 

 Bernard Landry  devient Premier ministre du Québec 

https://www.youtube.com/watch?v=qN003QI81aw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_les_produits_et_services#Au_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Charlottetown
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/campbell-avril-kim
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-chretien
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/johnson-daniel-fils
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jacques-parizeau
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/franceloi-1994.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9QvDTP_oL3Q
https://www.youtube.com/watch?v=0ctEalqr2fE
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bouchard-lucien
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/landry-bernard
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2002 
 Paix des braves , Landry et les Cris s’entendent sur la mise en valeur du nord contre 

3.6G$ sur 50 ans et les cris abandonnent leurs revendications territoriales! 

2003 
 Paul Martin  devient Premier ministre du Canada 

2003 
 Jean Charest  devient Premier ministre du Québec 

2003 
 Années de corruption sous les Libéraux 

2004 
 Scandale des commandites (commission Gomery ) 

2006 
 La chambre des communes reconnaît le Québec comme étant une nation 

2006 
 Stephen Harper  devient Premier ministre du Canada 

2007 
 Le Québec sort du nucléaire 

2008  Krash bancaire (papiers commerciaux ). Le fédéral vient en aide (114G$) aux banques 
anglophones mais rien à Desjardins 

2008 
 Le fédéral détourne 57G$ de la caisse d’assurance emploi représentant une perte de 

10G$ pour le Québec 

2008 
 Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik  

2010 
 Jeux Olympiques de Vancouver , le fédéral investit 74.4M$ 

2010  En France, le délégué général à la langue française et aux langues de France, Xavier North 
dit ceci : «Le territoire métropolitain compte au moins une dizaine de langues régionales, 
voire vingt, si l'on reconnaît la diversité des langues d'oc et des langues d'oil. Accorder des 
droits opposables à une langue supposerait évidemment de les étendre à toutes, ce qui 
porterait atteinte à l'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français, selon 
les termes du Conseil constitutionnel, qui s'est opposé pour cette raison en 1999 à la 
ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires.» 

2010 
 Loi sur l’accord sur les revendications territoriales concernant la région marine d’Eeyou  

2012 
 Pauline Marois  devient Premier ministre du Québec 

2012 
 Réformes de l’éducation et de la santé (coupures massives) 

2014 
 Philippe Couillard  devient Premier ministre du Québec 

2015 
 Justin Trudeau  devient Premier ministre du Canada 

2015 
 Commission Vérité et Réconciliation  

2018 
 François Legault  devient Premier ministre du Québec 

2019 
 Publication du rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées  

2020-21  Pandémie Covid-19  

2022  Invasion de l’Ukraine par les russes 
2026 

 Jeux olympiques de Calgary, le fédéral donne 1.75G$, Québec donne 308M$ 

 

https://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/entente_cris_depliant.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/martin-paul-edgar-philippe
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jean-j-charest
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commission-denquete-sur-le-programme-de-commandites-et-les-activites-publicitaires-commiss
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/stephen-joseph-harper
https://www.pressegauche.org/L-incroyable-mais-veridique-histoire-des-papiers-commerciaux-adosses-a-des
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/N-28.5/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27hiver_de_2010
https://www.eeyoumarineregion.ca/a-propos-de-la-region-marine-deeyou/?lang=fr
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/pauline-marois
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/philippe-couillard
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/justin-trudeau
https://www.youtube.com/watch?v=Ob-qOaKf9Mg
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/francois-legault
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19

