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sérieuses contre la colonie. En réalité, Frontenac conclut une paix 
générale qui fut ratifiée solennellement quelques années après. Il 
mourut le 28 novembre 1698. 

Pendant le reste du régime français, l'histoire du Canada ne fut 
marquée par aucun événement bien important. La guerre de Succession 
d'Espagne où fut entraînée l'Angleterre, fit renaître la guerre sur les 
frontières canadiennes, et les deux principaux événements furent les massa
cres des colons anglais à Deerfield et à Haverhill, au Massachussetts 
(1708). Dans l'été de 1711, une puissante expédition fut envoyée 
contre Québec par le Saint-Laurent, sous le commandement de Sir 
Hovenden Walker. Si cette armée avait atteint Québec, elle eût été 
amplement suffisante pour renverser tout ce qu'on eût pu lui opposer, 
mais les éléments semblaient ligués contre l'envahisseur. Un certain 
nombre de transports chargés de troupes firent naufrage aux Sept Iles, 
et l'entreprise dut être abandonnée. Cependant, la guerre en Europe 
avait été désastreuse pour la France, et le traité d'Utrecht, en 1714, 
donna à l'Angleterre les possessions françaises d'Acadie et de Terre-
Neuve. Les limites de l'Acadie n'étaient pas, à cette époque, définies avec 
exactitude, et les Français continuèrent à occuper l'embouchure de la 
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rivière St-Jean, et ce qui est maintenant la ville du même nom. Le 
Cap Breton, ou comme ils l'appelaient, l'Ile Royale, fut laissée en leur 
possession par le traité, ainsi que l'Ile St-Jean, aujourd'hui Ile du 
Prince-Edouard, et ils comprirent l'importance qu'il y avait de mettre 
la première dans un état de défense au moins suffisant. On s'appliqua 
spécialement à fortifier Louisbourg. La guerre ayant de nouveau éclaté 
entre la France et l'Angleterre, une expédition se forma dans la Nouvelle-


