
SÉQUENCE 3      LE PREMIER EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS 

  XVIème- XVIIIème SIECLES 

 A la suite des grands voyages de découvertes, espagnols et portugais construisent de vastes 
empires coloniaux. La France, grande puissance de l’époque ne peut rester à l’écart de ce partage du 
monde. 

Lancement : 

➢ Champlain dans la baie Géorgienne, 1895-1900, John David Kelly 

➢ La ville de Cap-François à Saint Domingue en 1778, livre page 52, doc 3 
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➢ Les entrepôts de la Compagnie en Inde à Pondichéry livre page 54, doc 3 
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Problématiques : 

1) . 

2) . 

Plan de la séquence : 

 Séance 1 Le premier empire colonial français : un espace convoité, un 
        enjeu commercial et politique 

 Séance 2 La Compagnie des Indes orientales 

 Séance 3 Le système colonial : un système fondé sur…………………
        d’où sa remise en cause 
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Séance 1   Le premier empire colonial français : un espace  

    convoité, un enjeu commercial et politique 

I. Où se trouve cet empire du bout du monde? 

1) Repérez les différentes possessions françaises (page 50-51), quelle conclusion 
« géographique » pouvez-vous tirer sur la présence française ? 

2) Pourquoi cette situation géographique est-elle importante ? 

3) Quel est le point commun entre la Louisiane, la ville de Saint-Louis au Sénégal et l’île 
Bourbon dans la mer des Indes ? 

II. La formation de l’empire colonial français ? 

A.En Amérique du sud. 

➢ Document 1 : 

 En France, Jérémie Deschamps du Rausset, ancien boucanier de la Tortue sollicite auprès de la 
Cour le titre, par droit de conquête, de gouverneur de la Tortue, une île qui n’appartient plus à la 
France…et promet de la reprendre au nom du Roi. 
 Le 26 novembre 1656, du Rausset est fait lieutenant du Roi en l’île de la Tortue, le premier à 
être ainsi nommé par la Cour. Mais il n’a pas le sou pour aller arracher le pouvoir à ses occupants : 
deux années durant il échafaude des plans, se brûle la tête, mendie des contributions financières, 
sollicite la venue de flibustiers à ses côtés… 
 Ils ne sont que trente à quitter La Rochelle en 1659 sur un navire chargé de peaux et de cuirs à 
destination de la Jamaïque et finissent par débarquer dans une colonie de boucaniers au Port-Margot, 
sur la côte septentrionale de Saint-Domingue. Rassemblant quelques centaines d’hommes, du Rausset 
escalade la face nord de l’île et s’empare du fort de la Roche à la surprise générale. Les espagnols ne 
tardent pas à capituler. Du Rausset, gouverneur au nom du roi de France, cherche à transformer 
boucaniers et flibustiers en honnêtes agriculteurs et pêcheurs… 
    In Le Figaro.fr, par Olivier et Patrick Poivre d’Arvor 

1) Qui est Jérémie Deschamps du Rausset ? 

2) Que recherche-t-il ? 

� 	4



B.En Nouvelle France. 

➢ Document 2: Samuel de Champlain et la Nouvelle-France 

 On connaît peu de choses sur l'enfance et l'éducation de Samuel de Champlain. On 
suppose qu'il a appris le métier de marin avec son père, Antoine Champlain, pilote de navire, 
puis de son oncle, Guillaume Allène, surnommé le "capitaine Provençal". Charles Leber, aide-
major et ingénieur de la place de Brouage lui a sans doute enseigné le dessin et la 
cartographie. 

 Sa "carrière canadienne" débute à partir de 1603. Elle demeure la partie de sa vie la 
plus connue. Il s'en est expliqué en détail dans une série d'ouvrages réunis en 1632 sous le 
titre: "Les Voyages de la Nouvelle France Occidentale dite Canada". 

 Champlain est un homme aux talents multiples. Officier de l'armée, capitaine de 
marine puis explorateur, il s'enfonce dans l'intérieur du pays, dresse des cartes des lieux 
visités, établit d'excellents rapports avec les indiens. C'est un humaniste chez qui perce l'esprit 
scientifique. De toutes ses expéditions il ramène des récits copieusement détaillés. On y 
découvre une richesse prodigieuse: ethnologique, zoologique, géographique et botanique. La 
plupart de ses textes sont illustrés de dessins, de cartes et de plans. Il a le souci de la précision. 

 En 1608 il fonde Québec. Au départ ce seront quelques maisons entourées de potagers 
et de dépôts de marchandises. Vers 1609 il s'allie aux indiens algonquins et pénètre chez leurs 
ennemis iroquois auxquels il livre bataille près du lac qui portera son nom. C'est aussi un 
homme d'action qui paie de sa personne. Il est blessé à trois reprises dans des combats contre 
les iroquois. Dans ses rapports avec les indiens demeure toujours le respect. Il cherche à les 
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comprendre. Durant l'hiver 1615 il séjourne chez les Hurons avant de regagner Québec à l'été 
1616. Auparavant il a découvert et exploré les grands lacs (Ontario, Huron). 

 En 1624 il obtient des fonds pour fortifier Québec (un village à l'époque). Henri IV qui 
avait protégé et encouragé Champlain n'est plus là pour le soutenir. Mais il aura plus tard 
l'appui de Richelieu pour lui venir en aide. Les anglais qui sont en guerre contre la France 
prennent Québec par la force (1629). Champlain se rend alors à Londres et obtient, par le 
traité de Saint Germain en Laye la restitution de Québec à la France (1632). 

 En 1633, Champlain reprend une dernière fois le chemin du Canada avec deux-cents 
hommes pour continuer sa tâche de fondateur (construction de bâtiments, ports). Il meurt le 
25 décembre 1635 à Québec. Il ne revient qu'une seule fois à Brouage, vers 1630, pour 
liquider une succession. A partir de 1643 les brouageais émigrent régulièrement vers la 
Nouvelle France. 

3) Qui est Samuel de Champlain ? Comment le qualifier ? 

4) Pour le compte de qui agit-il ? 

5) Quelle est sa « mission » ? 
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C.En Inde. 

Pondichéry est un comptoir de la 
compagnie des Indes. 

«	Je	prospérerai	partout	où	je	serai	porté.	»	

➢ Document 3 : Les objectifs de la Compagnie des Indes orientales 

 « [La Compagnie doit procurer] les épices, drogues1 et autres choses que nos provinces ne 
produisent pas, dont nous ne pouvons nous passer, et que nous serions absolument obligés de tirer de 
nos voisins, [car] si nous cassons d’aller chercher nous-mêmes ces marchandises, nous serons dans la 
nécessité de les recevoir des Hollandais ou des autres nations étrangères qui nous les apporteront, et 
auxquels il faudra payer non seulement le prix du premier achat de ces marchandises dans les Indes, 
mais encore tous les frais qu’ils auront faits pour aller les chercher et le profit qu’ils doivent faire sur 
la revente, ce qui revient a sept ou huit fois plus que le prix du premier achat. Par conséquent, l’Etat 
perdrait sept à huit fois plus d’argent qu’il ne le fait. » 

1. Drogues : café et thé 

Source : Dutot, Réflexion sur le commerce et les finances, publié à La Haye en 1738. 
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➢ Document 4 : Déclaration de la création de la Compagnie des Indes 

 Charte de la Compagnie des Indes, 1664 

➢ Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre [….] avons par ces présentes dit, statué et ordonné. 

➢  Premièrement- Que la Compagnie sera formée de tous les sujets de Sa Majesté, de quelque qualité et condition 
qu’ils soient, qui y voudront et pour telles sommes qu’ils estimeront à propos […]. Chacune des parts ne pourra être 
de moins de 1 000 livres. […] 

➢ Article XV : la Compagnie fera seule, à l’exclusion de tous nos autres sujets […], tout le commerce et navigation dans 
les pays concédés pendant quarante années et, à cet effet, nous faisons défense à tous nos sujets qui ne seront de la 
Compagnie d’y négocier sous peine de confiscation de leurs vaisseaux et marchandises […] 

   Donné à Paris le 28 du mois de mai, l’an de grâce 1664 et de notre règne le 22e. 

    Signé Louis 

6) Quelles sont les 2 motivations de la compagnie des Indes ? 

7) Qui soutient cette entreprise en Inde ? Pourquoi ? 

Trace écrite : Comptez le tableau suivant à l’aide de l’ensemble des documents étudiés : 

Qui? Lieux Motivations Origines Moyens mis en 
oeuvre
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III.Le fonctionnement de l’empire colonial français 

A. Pour les îles d ‘Amérique du sud

➢ Document 5 : La ville de Cap-François à Saint-Domingue en 1778. 

➢ Document 6 :  

LE SYSTEME DE L’EXCLUSIF OU PACTE COLONIAL : 

 « Les colonies n’étant établies que pour l’utilité de la Métropole, il s’ensuit : 
1- Qu’elles doivent être sous sa dépendance immédiate et sous sa protection. 
2- Que le commerce doit être exclusif aux fondateurs. 
 Les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la Métropole : ainsi c’est 
une loi prise dans la nature de la chose que l’on doit restreindre les arts et la culture dans une colonie à 
tels ou tels objets, suivant les convenances du pays de la domination. 
 Si la colonie entretient un commerce avec les étrangers ou si l’on y consomme les 
marchandises étrangères, le montant de ce commerce est vol fait à la Métropole. »   

 L’‘Encyclopédie, tome VIII, article « colonie », 18ème siècle 
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➢ Document 7 : Une habitation type d’après l’Encyclopédie. 

!  

B. Pour la Nouvelle France 

➢ Document 8 : Description de la nouvelle France 

Description du Canada et de ce qui s’y trouve avantageux tant pour les intérêts de sa 
Majesté que pour ceux des colonies françaises qui y sont établis, 1671. 

            Ce qu’on appelle Canada a plus de 7 ou 800 lieues1de long, et tout ce qui n’a pas été 
défriché par les Français ou les sauvages est rempli de forêts dont les arbres sont 
merveilleusement grands et beaux, ont de très belles prairies dans lesquelles on trouve quantité 
d’élans, de cerfs et de chevreuils (…). Nous avons des habitations françaises depuis l’île de 
Montréal jusques à huit ou dix lieues au-dessus de Québec (..). On commence à prendre de la 
morue dans le grand fleuve 2 à soixante lieues au-dessous de Québec bien que ce soit fort 
avant dans les terres. Les baleines montent même bien avant à cause de la profondeur de ce 
grand fleuve (…). L’autre partie du Canada reste depuis le grand fleuve dans le nord et le 
couchant dans les terres infinies et dont on n’a pas entière connaissance (…). C’est de là que 
viennent presque toutes les bonnes fourrures de castors, de loutres, de martres et d’écureuils, 
de loups, d’ours et d’autres semblables(…). 

1-une lieue= 4,445km        

2-le fleuve saint Laurent 

1. Quelles sont les relations de la France (métropole) avec ses colonies ? 

2. Ces colonies fonctionnent-elles sur le modèle de la métropole ? 

3. Par qui sont exploitées les plantations ? D’où vient cette « main d’œuvre » ? Comment 
nomme-t-on ce commerce ? 
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Trace écrite : Compléter le schéma suivant : 

Replacer dans les encadrés les termes suivants : 

Nouvelle France – Empire colonial voué au commerce – Commercialisation de la production 
locale – Les îles d’Amérique – Envoi de colons – Conquêtes grâce aux corsaires et flibustiers 
– Les Indes – mais aux conquêtes et implantations différentes – Conquêtes grâce aux 
expéditions – Installations de grandes compagnies de commerce – Organisation administrative 
identique à celle de la métropole – Exploitation agricole qui impose la plantation 
accompagnée de la traite négrière et de l’esclavage- Implantation de comptoirs en accord avec 
les souverains locaux – Les colons vivent de la chasse, de la pêche et du commerce des 
fourrures – Envoi de colons 

Définition comptoir : Établissement de commerce, de banque, etc., fondé jadis par une nation 
ou par des particuliers dans les pays éloignés. 
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