
1763 - Le traité de Paris 

Cet accord diplomatique sonne la fin de l’Empire colonial 

français, à la fois en Amérique et en Inde. Négocié par Choiseul, il 

met fin à la Guerre de Sept Ans, commencée en 1756 contre 

l’Angleterre et la Prusse.  

Cette guerre est due à un renversement d’alliances, décidé par la France après l’affaire Jumonville (attaque 

surprise de troupes françaises en Virginie par… George Washington qui fait dix morts). Le royaume de Louis XV 

s’allie alors à l’Espagne et à l’Autriche. 

Les efforts de Champlain, Montcalm, Lévis et ceux de Dupleix sont donc effacés au profit de l’Angleterre qui 

devient en 1763 la première puissance mondiale, commerciale, coloniale et maritime. L’équilibre des 

puissances est rompu au profit de George III. A l’inverse, l’équilibre territorial en Europe occidentale est 

maintenu et sera durable. 

Tout le monde connaît la phrase de Voltaire qui en 1759 regrette « que la France et l’Angleterre soient en 

guerre pour quelques arpents de neige et qu’elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le 

Canada ne vaut ». Le Canada reste en effet un espace marginal dans l’empire colonial français. Les fourrures 

pèsent peu face au bois d’ébène, au sucre et aux intérêts des colons blancs. Pour la morue, la France aura St-

Pierre-et-Miquelon. Quand Montréal capitule en 1760, le philosophe donne une grande fête à Ferney pour 

« célébrer le triomphe des Anglais à Québec ». Il n’est pas le seul. Le peuple de Paris est allègre, même si 

l’orgueil du roi est flétri (« Une paix ni bonne, ny glorieuse ») 

Plusieurs territoires sont ainsi perdus en 1763 : Québec, Montréal, le Canada, la rive Est du Mississipi, la 

Louisiane. Mais aussi le Sénégal (sauf l’île de Gorée), la Dominique, St-Vincent, Tobago, la Grenade. 

Néanmoins, les populations françaises d’Amérique restent présentes. Elles n’avaient pas attendu pour 

entamer leur métissage au contact des populations amérindiennes. Par ailleurs, une partie des Français 

d’Amérique rentre en métropole. C’est le cas par exemple de Bougainville. 

Surtout, la France conserve ses principales îles à sucre des Antilles (St-Domingue, Martinique et Guadeloupe), 

ainsi que le système esclavagiste sur lequel l’économie sucrière repose.  

Ernest Lavisse rappellera aussi aux élèves de III° République les noms des fameux comptoirs français maintenus 

en Inde : Chandernagor, Mahé, Karikal, Yanaon et bien sûr Pondichéry, particulièrement connu des professeurs 

à la recherche de sujets d’examen blanc ! 

La France d’outre-mer reste donc un empire commercial après 1763 et cesse d’être une puissance coloniale et 

maritime. Des villes comme Nantes et Bordeaux vont connaître une croissance économique et dépenser une 

partie des profits dans la pierre. Rappelons également la croissance démographique du XVIII° siècle grâce au 

recul de la mortalité infantile. 

1763 est aussi un point de départ pour l’affirmation de la volonté d’indépendance des colons britanniques 

vis-à-vis de leur métropole. Cette date articule donc les deux thèmes de 2°bac pro en histoire. 

En 1783, un autre traité sera signé à Paris : il reconnaitra l’indépendance américaine. Mais cette histoire avec 

les colons américains, Georges III encore, Louis XVI, la Fayette et l’accroissement du déficit royal appartient à 

l’épisode des révolutions transatlantiques. Sorte de revanche française, l’indépendance américaine laissera 

toutefois l’Amérique demeurer anglo-saxonne. Et les Français, à défaut de reconquérir le Canada, conquerront 

leur liberté. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3139204.r=trait%C3%A9%20de%20paris%201763?rk=21459;2


L’Europe dans le monde au début du XVIII°s. 

La Guerre de Sept Ans, première guerre mondiale ? 
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