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En France le nom de James Wolfe, le général anglais qui conquit Québec est associé à celui de 

Montcalm, son adversaire malheureux, ces deux chefs ayant trouvé une mort glorieuse dans leur 

dernier combat. De plus, leur réputation a subi bien des critiques. Si l’historiographie française est 

restée assez indifférente aux controverses suscitées par la mémoire de Wolfe, pour le Canadiens 

français, ce nom est souvent considéré comme un symbole de l’oppression que les Britanniques ont 

fait peser sur leur pays. Aux yeux des Américains, encensé d’abord comme le héros qui les avait 

débarrassé de la présence française à leurs portes, Wolfe devait pendant la Guerre d’indépendance 

partager avec ses compatriotes l’aversion qui frappait les Britanniques. En Angleterre enfin, salué 

comme un héros, voire un martyr, avec le recul du temps, certains esprits en arrivèrent à le tenir pour 

un des responsables indirects de la révolte des treize colonies. 

La célébration de deuxième centenaire de sa mort en 1959, réveilla la controverse, alors que l’Empire 

britannique se démembrait. Tout cela fait objet du dernier chapitre. S. Brumwell a voulu faire revivre la 

vraie personnalité de Wolfe, ce général disparu à trente-deux ans.

S. Brumwell a minutieusement étudié les débuts dans l’armée de Wolfe et les origines de la 

controverse qui s’éleva sur le rôle qu’il avait joué dans la prise de Québec. Les trois subordonnés de 

Wolfe, Monckton qui le remplaça, Murray qui joua un rôle décisif dans la prise de la ville, et Townsend 

avec qui il eut quelques démêlés, ont tous reconnu son courage mais ont plus ou moins contesté 

l’attribution de la manœuvre victorieuse à leur chef et signalé les hésitations. C’est le cas en particulier 

de Townsend, esprit brillant, doué d’un réel talent de caricaturiste. Ajoutons que les témoignages sur 

la bataille, arrivèrent à la connaissance du gouvernement et de l’opinion avec quelque retard et en 

ordre dispersé. Le débat fut ranimé en 1936 par E. R. Adair qui mit le mal à la réputation de Wolfe 

comme général. C’est alors que l’abondante correspondance de Wolfe fut publiée. C’est en grande 

partie sur celle-ci que repose le minutieux travail de S. Brumwell. Wolfe écrivit régulièrement à ses 

parents, à son père, le général Édouard Wolfe, à sa mère, à son oncle Walter Wolfe, à ses amis et 

leur confiait des impressions, ses réflexions, maints détails de son action et de nombreux 

témoignages sur son entourage.

De cette consciencieuse enquête, S. Brumwell a retiré la conviction que Wolfe a été non seulement un 

grand soldat, mais un héros national à placer aux côtés de Nelson, lui aussi ne survivant pas à sa 

glorieuse victoire. La prise de Québec, apparaît ainsi comme le signal de la naissance de l’Empire 

britannique. L’association entre Wolfe et Nelson est évoquée tout au long de l’ouvrage. Certes, S. 
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Brumwell ne convaincra pas tous les historiens à ce sujet.

Doit-on reprocher à l’auteur cette sympathie pour son héros? Le mérite de cet ouvrage réside dans la 

vie qu’il a su donner, non seulement à Wolfe, mais à son propre corps expéditionnaire et à la guerre 

telle qu’elle a été pratiquée au Canada, et cela, sans dissimuler les faiblesses, notamment les 

hésitations de ce jeune chef. Engagé à seize ans, jeune officier, ayant participé à la guerre de 

Hanovre, au raid de Rochefort et surtout à la lutte contre les Highlanders révoltés aux côtés du 

prétendant Stuart, James Wolfe acquit un sens aigu de la discipline militaire, de l’esprit de corps, de la 

pratique des opérations combinées et de la coordination dans l’action, qui lui valurent, à la fois, la 

confiance de ses hommes par sa rigueur, mais aussi l’animosité de quelques-uns de ses subordonnés 

directs.

Enfin, disons que S. Brumwell s’attache à retrouver l’atmosphère dans laquelle se sont déroulés les 

événements, et contrairement aux traditions universitaires, mais le fait est moins rare chez les 

historiens britanniques, se fait descriptif à la mode des romanciers anglais, ce qui rend la lecture 

agréable. Liée souvent aux préoccupations de l’actualité, la figure de Wolfe n’a peut-être pas fini 

d’évoluer dans la mémoire collective.
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