
6 ANNUAIRE STATISTIQUE 

1700. De Callières signe à Montréal un traité de paix avec les Iroquois et les autres tribu-
sauvages. 

1701. On accorde aux Canadiene le droit de manufacturei. 
1702. de Beauharnois reçoit sa commission comme Intendant de la Justice, des Finances 

du Canada. 
1703. 29 octobre. Le nombre des membres du conseil souverain est augmenté de 7 à 12. 
1704. Benjamin Church se met à la tête d'une expédition de Massachusetts contrje l'Acadie, 

en revanche d'une attaque faite par Hercelle de Rouville sur Deerfield. 
1706. Mort de Pierre Lemay, né Sieur d'Iberville, 
1707. Attaque infructueuse de Port-Royal, Acadie, par le colonel March. 
1708. Mort de Laval, premier Evêque de Québec, d'Octobre 1674 à janvier 1688. 
1 7 0 9 - l O - H . Invasion du Canada par les Anglais. Prise de Port-Royal (Annapolis) par 

Nichoison (1710). La flotte de sir H. Walkers complètement détruite. Perte 
de mille vies. 

1711. Une succursale des " Merchants Exchange " est établie à Montréal. 
1713 . Traité d'Utrecht par lequel la baie d'Hudson et le territoire adjacent, la Nouvelle-

Ecosse (Acadie) et Terreneuve sont cédés à l'Angleterre. Fondation de Louis-
bourg par des Français de Terreneuve. 

1719. Fondation du premier gouvernement par les Anglais à la Nouvelle-Ecosse. 
1720. Population de la Nouvelle-France, 24,434 et de l'Ile de Saint-Jean (Ile du Prince -

Edouard), environ 100. Construction du Fort Louisbourg. Nomination d'un 
Gouverneur et d'un conseil pour la Nouvelle-Ecosse. Arrivée de Charlevoix, 
l'historien, 4 Québec. 

1721. 19 juin. A peu près une moitié de la ville de Montréal détruite par le feu. Houille 
expédiée du Cap-Breton. 

1722. Division en 82 paroisses des régions colonisées, confirmée par le roi. 
1 7 2 9 . Giles Hocquart signe son premier acte co*ximp Intendant. 
1 7 3 3 . Première forge établie en ^nnàua—Saint-Maurice. 
1730- Septembre,-., .G-il:̂ "' ±iocquart signe une ordonnance, par laquelle toute personne 

désirant affranchir ses esclaves sera tenue de le faire par acte notarié enregistré 
dans le bureau le plus proche de la juridiction royale en telles matières civiles. 
Si on ne se soumet à cette ordonnance, tout acte se rapportant à la délivrance 
des esclaves sera nul. 

1737. Fonte du fer aux forges de Saint-Maurice. Giles Hocquart a inauguré les exhibi
tions industrielles par l'envoi des produits de la forêt, des mines, pêcheries et 
grains du Canada en France, pour y être exposés. 

1738. Fondation du couvent des Sœurs Griwes à Montréal. La Franche explore la région 
entre le Lac Supérieur et la Baie-d'Hudson. 

1739. Population de la Nouvelle-France, 42,701. 
1744. Publication de l'histoire de la Nouvelle-France par Charlevoix. 
1745. Louisbourg, Cap-Breton, est pris par les Anglais. 
1747. Préparation des rôles de la milice pour le Canada. Etablissement des cours de j ustice 

dans la Nouvelle-Ecosse. Défaite des anglais à Grand Pré, Nouvelle-Ecosse. 
1748. Restitution de Louisbourg à la France en échange de Madras, par la paix d'Aix-la-

Chapelle, signée le 18 octobre 1748. 
1749. 21 juin. La cité d'Halifax est fondée par lord Halifax, 2,544 émigrants anglais 

sont amenés par l'honorable Edouard Cornwallis. Arrivée de deux professeurs 
anglais dans la Nouvelle-Ecosse. Construction du Fort Rouillé (Toronto). 

1750. Censtruction de l'Eglise St. Paul, Halifax, encore en usage. (1901). 
1751. Découverte des Montagnes Rocheuses par l'expédition de Niverville. 
1 7 5 2 - 23 mars. Publication de la Gazette à Halifax, le premier journal publié en Canada. 
1 7 5 3 . 3 juin. Incorporation des Sœurs grises par lettres patentes royales. 
1755. Français chassés du Fort de Beauséjour. Expulsion des Acadiens de la Nouvelle-

Ecosse. 6,000 à peu près furent expulsés. 
1756. Guerre entre la France et l'Angleterre. Montcalm à Québec. 
1758. Première assemblée de la législature de la Nouvelle-Ecosse, institutions parlemen

taires ayant été accordées. 
26 juillet. Prise définitive de Louisbourg par les Anglais, sous le général Amherst. 

1759. 25 juillet. Prise du fort Niagara par les Anglais, sous les ordres du général Pri-
deaux qui fut tué durant l'assaut. 

25 juillet. Commencement du siège de Québec. 
13 septembre. Bataille des Plaines d'Abraham et défaite des Français par le général 

Wolfe, qui fut tué dans le combat. Pertes des Anglais, 700, des Français, 1,500. 
13 septembre. Mort du général Montcalm, commandant des troupes françaises. 
18 septembre. Capitulation de Québec au général Townshend. 
25 septembre. Le vaisseau Tilbury fait naufrage, à St-Esprit, Cap-Breton. 200 

pertes de vies. 
1760. Attaque infructueuse de Québec par le général de Lévis. Capitulation de Montréal 

(8 septembre) et accomplissement de la conquête du Canada. Population 
de la Nouvelle-France, 70,000. Commencement du régime militaire qui a duré 
jusqu'à 1763. 


