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Louis XV (1710-1722-1774)
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Le Traité de Paris (1763)

!

met fin à la guerre de Sept Ans et réconcilie, après trois ans de négociations, la France et la GrandeBretagne. Le traité définitif est signé le 10 février 1763 à Paris.
Aux termes de ce traité :
-En Amérique du Nord, l’Angleterre se voit accorder le Canada et toutes les îles au large, sauf SaintPierre-et-Miquelon qui reste aux Français, ainsi que tous les territoires à l’est du Mississippi. Dans les
Caraïbes, la France ne peut récupérer que la Martinique, la Guadeloupe, la Marie-Galante et SainteLucie. Toutes les autres îles deviennent britanniques. Cuba et les Philippines sont rendues aux Espagnols
en échange de la Floride et de l’évacuation du Portugal en Europe. En Inde, les cinq comptoirs de
Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor sont rendus aux Français mais avec interdiction de
les fortifier ou d’y stationner une armée (donnant de facto le contrôle de l’Inde aux Britanniques). En
Europe, Belle-Île, occupée par les Britanniques est rendue aux Français en échange de Minorque. La
France accepte d’évacuer tous les territoires appartenant au roi de Grande-Bretagne et ses alliés. En
Afrique, Gorée est rendue aux Français en échange du Sénégal.
Les Autrichiens et les Prussiens signent de leur côté le traité de Hubertsbourg le 15 février. Ce traité
valide les frontières de 1756 et l’évacuation de la Silésie par l’Autriche en échange de l’abandon par la
Prusse de la Saxe.
Le bilan du traité de Paris est très positif pour la Grande-Bretagne qui acquiert un grand empire et
prépare la future domination anglophone du monde. La France perd son premier empire colonial et sort
grande perdante mais fête toutefois ce traité de paix.La France n'est plus la nation européenne dominante.
Le Royaume-Uni va étendre librement son influence et sa culture sur le globe, ayant neutralisé et pactisé
avec les deux seules puissances capables de rivaliser avec lui. Il explique l'étendue de la langue anglaise
en Amérique du Nord au détriment du français, alors que la Nouvelle-France comprenait une grande
partie des actuels États-Unis et du Canada.
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