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Le milieu du XVIIIe siècle marque une césure dans l'histoire du Canada. 

Après deux siècles de présence française, le pays passe sous domination anglaise à 

l’issue de la guerre de Sept Ans. Ce changement génère des bouleversements 

structurels dans le paysage social du pays, touchant particulièrement les élites, dont 

la plupart étaient officiers militaires chargés du maintien de l'ordre et de la 

domination sur le territoire, relais du pouvoir royal dans la colonie. Souvent nobles, 

présentant un code de conduite et un modèle culturel indéniables, ces élites 

occupaient une position centrale dans la société canadienne, remise en cause par le 

changement de dominateur.  

Notre étude porte sur l’adaptation d’une famille de la noblesse canadienne-

française sous le régime anglais, la famille Salaberry, présente en Nouvelle-France 

à partir de 1732, qui s’établit définitivement au Québec après la Cession de 1763. 

Cette famille, affiliée à la noblesse, proche du prince anglais Édouard duc de Kent, 

compte dans ses rangs un héros d’une bataille durant la guerre de 1812-1815 et 

présente un profil atypique. L’analyse des documents familiaux des fonds 

d’archives, dont une importante correspondance et de nombreux actes notariés, 

permet d'entrer dans l'intimité d'une famille de la noblesse canadienne-française du 

tournant du XIXe siècle, d'en dégager les comportements familiaux et sociaux ainsi 

que leurs évolutions,  de questionner leur adaptation politique et professionnelle et 

leur participation au fonctionnement du nouveau régime, ainsi que le degré 

d'acculturation linguistique et religieux de ces élites sous les premières décennies 

du régime anglais.   

 

Cette thèse offre une place essentielle aux ego-documents. Notre étude s’est 

appuyée sur les fonds familiaux de la famille Salaberry, permettant de cerner en 

partie leur vie durant le régime anglais sous l’angle de l’intime et du ressenti.  

Pour dégager les conséquences de la Conquête anglaise sur les élites 

canadiennes-françaises, il a fallu définir le groupe social dans lequel la famille 

Salaberry s’insère et pour cela, repartir du membre fondateur de la famille Salaberry 

au Canada, Michel Sallaberry.  

Notre premier point s’est penché sur ses conditions d’arrivée dans la colonie 

et son intégration à la société coloniale déjà en place. Les archives relatives à 

Michel Sallaberry sont principalement constituées de commissions d'affectation 

dans la marine française et de quelques lettres échangées avec des membres de la 

famille Salaberry française et avec le ministre de la marine du roi de France. Cela 

s’ajoute à des documents divers conservés aux archives de Québec, dont une partie 

concerne des litiges liés au commerce maritime et une autre partie constituée des 

décisions de curatelle concernant les enfants nés d’unions antérieures de sa 

première épouse. Il s’est d’abord agi de retracer le parcours de ce métropolitain et 

de comprendre comment il a réussi à s'insérer dans une société coloniale. L’issue 

de la guerre de la Conquête en Amérique du Nord a changé son destin, le 

contraignant à rentrer en France mais les bases de l'installation des Salaberry au 

Canada sont déjà posées, malgré son départ.  

 

La Cession a certes entraîné un changement de régime et d’État mais la 

société qui existait en Nouvelle-France ne disparaît pas pour autant, pas plus que le 
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système seigneurial, ouvrant ainsi la voie à la constitution d’une nouvelle société 

canadienne française sous domination anglaise. Bien que les premières années 

après la défaite soient le théâtre d’un certain nombre de départs parmi la noblesse, 

dont la plupart sont définitifs, les études récentes montrent que les familles ayant 

choisi de rester sont assez nombreuses. Notre thèse reprend donc les éléments 

récents de l’historiographie qui sont revenus sur la thèse de la décapitation des élites 

canadiennes-françaises au moment de la Cession. Ces élites en recomposition 

constituent le cadre dans lequel Louis de Salaberry construit sa place et celle de sa 

famille des années 1770 aux années 1830. Il nous faut également comprendre la 

constitution des élites canadiennes-françaises dans les décennies d'après la 

Conquête afin de déterminer les implications qu'entraîne la domination britannique 

sur celles-ci.  

 

Une part importante de notre étude porte sur la noblesse, pierre angulaire des 

élites canadiennes, sous l’angle des titres, positions, signes de notabilités, mais 

aussi fonctions exercées au niveau local dans l’encadrement de la population. Nous 

avons aussi cherché à déterminer leurs actions et leur participation au 

fonctionnement de la colonie, à sa défense et par extension, comment ces carrières 

sont possibles sous un régime dirigé par un groupe social différent, en questionnant 

le rapport dominés/dominants.  

Pour tenter de brosser un portrait des comportements sociaux adoptés par les 

nobles sous les premières décennies de la domination britannique à partir de la 

famille Salaberry, il a été essentiel de clarifier à quel groupe social elle appartient. 

Or, pour s’intégrer pleinement à ce groupe, Louis de Salaberry a du justifier la 

condition sociale à laquelle il dit appartenir, ce qui pose directement la question de 

l’appartenance de la famille Salaberry à la noblesse. Cette thèse montre comment 

Louis de Salaberry, fils d’armateur basque, a su prouver son affiliation à une famille 

de la vieille noblesse française, ce qui soulève la question de l’enjeu de cette 

démarche sous le régime anglais. 

 

L’intégration de la famille Salaberry au groupe des élites canadiennes-

françaises s’est aussi faite par la mise en place de liens matrimoniaux dont on peut 

interroger les motivations et les modalités qui les ont permis, ainsi que les réseaux 

d’alliances qui en ont découlé.  

Cette thèse donne aussi une large part à l’étude des carrières militaires 

possibles pour les officiers canadiens-français sous le régime anglais et de leur 

intégration au sein des forces armées. En montrant comment ces élites cherchent à 

s'adapter au régime en place, à se positionner dans le système britannique et à 

progresser dans la hiérarchie militaire par l'obtention d'un grade dans l'armée 

régulière, notre étude cherche à mettre en évidence de quelle manière les autorités 

britanniques ont pu cantonner ce groupe social dans des positions subalternes, 

peinant à reconnaître leurs mérites, remettant en question leur loyauté. Notre étude 

se penche particulièrement sur la carrière de Charles de Salaberry, héros de la 

bataille de Chateauguay, et présenté comme tel par l’historiographie dominant la 

fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Sa carrière est aussi 

singulière en ce qu’il est un des seuls Canadiens-français à avoir pu intégrer les 
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troupes régulières de l’armée britannique. Notre étude s’attarde notamment sur les 

procédures de montée en grade dans l’armée régulière et dans la milice. La 

possibilité de mener des carrières militaires sous le régime anglais a fortement 

contribué à leur subsistance sur le sol canadien. La place à part occupée par Charles 

de Salaberry nous a aussi permis d’étudier plus précisément comment s’est 

construite la figure du héros.  

Son parcours renvoie aux liens privilégiés que la famille Salaberry a 

entretenu avec le prince anglais Edouard duc de Kent, quatrième fils du roi George 

III et futur père de la reine Victoria. En effet, l’amitié entre le prince Edouard et les 

Sallaberry, ainsi que l’abondante correspondante qui se met en place, soulèvent la 

question du patronage princier et de son impact dans l’adaptation des Canadiens-

français, et catholiques, sous le régime anglais. De là, la question s’étend aux 

réseaux qui se mettent en place pour générer des liens de solidarité et de 

clientélisme.  

 

Pour bien comprendre l’adaptation de la famille Salaberry, notre étude a 

aussi concerné leurs conditions de vie et leurs évolutions, à travers les différentes 

sources de revenus et leur cadre de vie quotidien. Pour cela, notre thèse consacre 

un important chapitre à la gestion du quart de seigneurie possédée par les Salaberry 

et particulièrement à leur position de coseigneur, dont la définition et les 

implications demeurent floues. Le système seigneurial est maintenu en place par 

les autorités britanniques qui y voient un gage de stabilité et d’ordre social. Or ce 

maintien favorise aussi la position des élites canadiennes-françaises sur un territoire 

qu’elles occupent, dirigent et qu’elles ont mis en valeur depuis les débuts de la 

colonisation de la vallée du Saint-Laurent. Cette possession est un élément essentiel 

pour la famille Salaberry puisqu’elle explique en grande partie son installation sous 

le régime anglais. La perspective de cette acquisition explique certainement les 

fondements de la prospérité de la famille et de sa pérennité au Canada. Leur 

adaptation a donc été permise par une assise territoriale.  

 

La famille Salaberry, qui a intégré les élites de la colonie, adopte un 

comportement en adéquation avec sa position sociale. En effet, après la Cession, le 

cadre dans lequel grandit et s’affirme Louis de Salaberry est donc en pleine 

construction. Les familles comme la sienne qui choisissent de rester sous la 

domination anglaise ont pour préoccupation de trouver une place pour l’élite 

canadienne-française dans une société dominée désormais politiquement par un 

nouveau pays vainqueur des Français. Louis de Salaberry participe à fonder cette 

identité nouvelle. La construction de cette identité est mouvante, tenant à la fois aux 

conditions de vie, aux interactions avec l’entourage, aux opportunités qui se 

présentent. Les élites se définissent d’abord par l’exercice du pouvoir mais aussi 

par l’image qu’elles renvoient. Nous nous sommes penchés sur le mode de vie 

adopté par cette noblesse et nous avons tenté de mesurer le degré de notabilité 

nécessaire pour confirmer un rang et une position supérieure dans la société. 

 

Les sources à partir desquelles nous avons travaillé sont principalement 

constituées de papiers de famille : importante correspondance, actes notariés, 
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brevets et commissions militaires, actes de baptême ou de succession, parmi 

d’autres. La place de ces ego-documents a permis d’étudier de plus près 

l’importance des échanges épistolaires, tant dans leur forme que sur leur fond. De 

là, ont découlé une étude plus précise des relations qui unissent différents membres 

d’une même famille et d’entrer dans l’intimité des liens de parenté.  

Ces lettres ont également permis d’élargir l’analyse à d’autres cercles 

relationnels, comme celui des émigrés nobles français durant la période trouble 

pour eux de la Révolution française et de l’époque napoléonienne. Les échanges 

avec Louis de Salaberry présentent sous un angle singulier le vécu de cet exil.  

Les liens entretenus par la famille Salaberry avec son ancienne patrie, ont 

aussi été posés, notamment dans le contexte de la guerre d’indépendance 

américaine durant laquelle la monarchie française a apporté son soutien actifs aux  

Américains et appelant à un soulèvement de leurs anciens compatriotes de 

Nouvelle-France. Les liens étroits avec les émigrés nobles soulèvent des 

interrogations sur le degré de loyalisme des Canadiens-français.  

Enfin, l’adaptation peut également passer par une acculturation, notamment 

linguistique et culturelle. Les sources ont été sur ce point assez lacunaires mais nous 

avons pu brosser en partie le portrait de l’environnement culturel des Salaberry, ce 

qui complète les études qui se sont penchées sur cette famille.  

L’identité des Canadiens-français a été étudiée dans l’historiographie pour 

la période postérieure à l’Union du Canada sous l’angle de la particularité de 

l’identité québécoise face aux tentatives d’assimilation. La question de l’identité 

des élites canadiennes-françaises sous le régime anglais a été assez peu étudiée. La 

question des élites coloniales a souvent été pensée sous l’angle de la domination 

d’élites souvent européennes sur des populations indigènes. Or la situation au 

Canada est différente puisque les Européens ont pris possession du territoire et s’y 

sont développés comme société dominante. Au Québec, la perte de la Nouvelle-

France fait passer des élites françaises sous la domination d’une autre métropole, 

européenne également, la Grande-Bretagne. Il ne s’agit donc pas d’élites coloniales 

telles qu’elles ont pu être étudiées. Les historiens se sont plutôt attelés à définir les 

conséquences de la Conquête sur les élites canadiennes-françaises, sous l’angle de 

la décapitation ou du développement économique, et plus souvent comme 

explication de l’échec de celui-ci. La question de l’acculturation des élites 

canadiennes-françaises, constituées ici de nobles ou assimilés, n’a pas fait l’objet, 

en histoire sociale, d’une grande attention de la part des historiens. Pourtant, il s’agit 

d’une part essentielle pour comprendre l’adaptation de ce groupe sous le régime 

anglais.  

 

Les Salaberry s’installent au Canada sous le régime de la Nouvelle-France 

et évoluent dans un milieu culturel très similaire de prime abord à ce qui existait 

avant la Cession. Toutefois, la présence britannique et anglophone de plus en plus 

forte et la nécessité de détenir une part du pouvoir politique et économique les ont 

poussés à prendre en compte les particularismes culturels des nouveaux 

dominateurs. Un siècle après l’arrivée de Michel Sallaberry au Québec, nous avons 

cherché à montrer comment les Salaberry sont passés de Français à Canadiens-

français.  
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Enfin, les différents membres de la famille Salaberry offrent tous un profil 

particulièrement atypique qui tient certainement à leur caractère et à la ligne de 

conduite insufflée par le premier d’entre eux, Michel Sallaberry. En effet, lui-même 

est armateur en arrivant au Canada et il en repart lieutenant des vaisseaux du roi et 

presque chevalier de la croix de Saint-Louis. Son fils se lie avec un prince anglais, 

une amitié souvent présentée comme unique. Louis de Salaberry n’intègre pas les 

troupes régulières mais sert dans tous les engagements militaires importants. Il 

occupe des postes civils et paramilitaire et siège à la chambre d’Assemblée et au 

Conseil législatif. Il apparaît comme une personnalité importante de la ville de 

Québec. Son fils Charles, qui bénéficie activement de la protection du duc de Kent, 

a une carrière exemplaire, devient un héros militaire honoré comme tel, mais se 

lance également dans des entreprises diverses telles que le transport en bateau à 

vapeur.  

 Notre thèse a donc cherché à faire la part entre le cumul de circonstances 

heureuses qui ont favorisé la construction d’une position sociale élevée dans une 

colonie pourtant dominée par une couronne au départ étrangère et l’action 

particulière qu’ils y ont prise et leur sens de l’opportunisme qui les a guidés, dans 

leur adaptation sous le régime anglais.   

 

 


