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En 1759, les troupes britanniques dirigées par James 
Wolfe remportaient la bataille des plaines d’Abraham, 

à Québec, contre les troupes françaises menées par 
le marquis de Montcalm. Ce n’était toutefois qu’un 
épisode dans la guerre que se livraient Français et 

Britanniques pour le contrôle de l’Amérique du Nord. 
Découvre comment la France a mené, puis perdu cette 

guerre, qui a changé l’avenir de tout un peuple.

Illustré par Josée Tellier.  
Illustration de la couverture :  
Jean-François Vachon.

ISBN  978-2-89754-086-9

 – René Lévesque – Pierre Elliott Trudeau –  
Les Jeux olympiques de Montréal – Le métro de Montréal –  

L’Expo 67 – Montréal – Jean Béliveau –  

Toutes ces réponses !

Qu’est-ce que
la bataille des  
plaines d’Abraham ?

L’affrontement le plus célèbre entre les  

Français et les Britanniques en Amérique du Nord

Un conflit sanglant où les généraux Louis-

Joseph de Montcalm et James Wolfe ont perdu la vie

Un moment de l’histoire qui continue de 

susciter les passions, après plus de 250 ans
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Note de l’auteur

Les lecteurs remarqueront, au fil des pages, que je 

ne fais aucune distinction entre les Français de la 

Nouvelle-France nés en France et ceux qui sont 

nés en Nouvelle-France. Si j’ai fait ce choix, c’est 

d’abord pour simplifier la lecture de ce livre. Mais 

c’est aussi pour éviter de séparer ces citoyens en 

deux catégories et de donner l’impression qu’un 

groupe était meilleur ou pire que l’autre. Je crois 

que tous les Français de la Nouvelle-France, 

qu’importe leur lieu de naissance, partageaient 

alors un même idéal et un même roi.

De même, pour ce qui est des événements qui ont 

entouré la bataille des plaines d’Abraham, je ne 

fais aucune distinction entre les Britanniques nés 

en Grande-Bretagne et ceux qui sont nés dans 

l’une des 13 colonies britanniques de l’Amérique 

du Nord : eux aussi, à l’époque, se battaient pour 

une cause commune.
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Préambule

Le 13 septembre 1759

« Ils sont là où ils ne devraient pas être ! »

Ces mots ont-ils vraiment été prononcés par 

Louis-Joseph de Montcalm, commandant des 

troupes régulières françaises, en ce matin du 

13 septembre 1759 ? En tout cas, s’il ne les a pas 

dits, il les a certainement pensés.

« Ils », ce sont plus de 4 000 soldats britanniques 

dirigés par le général James Wolfe.

« Là », ce sont les plaines d’Abraham, longue 

bande de terre située tout juste à l’ouest de la ville 

fortifiée de Québec.

Le pire cauchemar de Montcalm vient de se réali-

ser. Il attendait les Britanniques à l’est de la ville, 

sur les berges de Beauport, où il avait stationné la 

plupart de ses troupes. Pas à l’ouest, où la falaise 

rend presque impossible tout débarquement.
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C’était sans compter sur la détermination de 

Wolfe. Le général britannique est prêt à tous les 

risques pour remplir sa mission. Il veut prendre la 

ville de Québec avant la fin de l’été 1759. Là où 

plusieurs généraux auraient reculé, Wolfe, lui, a 

foncé dans la nuit, sachant trop bien qu’elle pou-

vait être sa dernière…

De son côté, le gouverneur de la Nouvelle-France, 

Pierre de Rigaud de Vaudreuil, avait envisagé la 

possibilité de ce débarquement. Il avait recom-

mandé à Montcalm de placer plus de soldats le 

long de la falaise. Ce dernier avait refusé, n’en 

voyant pas le besoin.

Montcalm a eu tort.

Et maintenant, il est confronté à un terrible di-

lemme : doit-il attaquer tout de suite les 

Britanniques, ou bien attendre des renforts, au 

risque de laisser ses ennemis solidifier leur posi-

tion sur le champ de bataille ?

* * *
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Louis est un jeune garçon qui possède une mé

moire phénoménale. Il connaît déjà par cœur 

toutes les capitales des pays du monde et des 

provinces canadiennes, ce qui ne manque pas 

d’impressionner son entourage !

Un jour, son oncle Pierre lui lance un défi : appren

dre le nom des capitales des 50 États américains. 

Ce n’est pas facile, car plusieurs d’entre elles sont 

de petites villes dont on n’entend pratiquement 

 jamais parler ici. Même son oncle ne les connaît 

pas toutes !

Louis accepte tout de même le défi. En observant 

la liste des capitales américaines, il découvre que 

plusieurs portent un nom d’origine française : 

Juneau (Alaska), Boise (Idaho), Des Moines (Iowa), 

Baton Rouge (Louisiane), Pierre (Dakota du Sud)… 

Sans oublier Montpelier, la capitale du Vermont, 

un État qui porte un nom bien français.

— Je ne comprends pas, dit Louis. Pourquoi 

tous ces noms français, alors qu’on parle anglais 

aujourd’hui dans ces Étatslà ?
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— Parce que ces États se trouvent sur des terri

toires qui ont appartenu à la France ou qui ont été 

explorés par des francophones comme nous, lui 

répond son oncle. 

— Ils appartenaient à la France ? Le Canada 

aussi ?

— Oui, une énorme partie de l’Amérique du Nord 

a déjà appartenu à la France. On appelait ce grand 

territoire la NouvelleFrance.

— Mais pourquoi ce n’est plus à la France ? Et 

pourquoi on parle encore français ici, alors qu’aux 

ÉtatsUnis, on parle anglais ?

— Ah, ça, mon Louis, c’est toute une histoire…
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1

Il était une fois…  
la Nouvelle-France

À la fin du 15e siècle, les puissances européennes 

que sont l’Espagne, le Portugal, la France et 

l’Angleterre cherchent un nouveau passage pour 

accéder aux Indes et à la Chine. C’est là, dans 

ces pays de l’Asie, qu’on trouve de grandes ri-

chesses comme l’or, la soie et les épices. Mais 

les voyages en bateau prennent un temps fou et 

les routes sont contrôlées par des puissances 

étrangères.

En 1492, le navigateur européen Christophe 

Colomb, qui cherche ce fameux passage plus ra-

pide, découvre par hasard une nouvelle terre. Il en 

prend possession au nom de l’Espagne. Il s’agit 

en fait d’une toute petite partie d’un conti nent 

qui portera bientôt le nom d’Amérique. Ce nom 

lui sera attribué en l’honneur d’un autre 
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