
Cours du 06.12.12 

Définition, dates, questions pour lesquelles on répond en une dizaine de lignes.  

LS RIVALITES COLONIALES DU XVIIIE 

SIECLE 
Introduction :  

Au XVIIIe, il existe une rivalité entre puissance coloniale. D’abord en Europe puis outre-mer. Guerres aussi 

outre-mer. Pays qui vont chercher à s‘emparer d’une partie des territoires coloniaux du rival outre-mer. Cinq 

puissances coloniales :  

- Portugal  

- Espagne  

- Néerlandais (Provinces-Unies) ; en grande partie au détriment des portugais et surtout Indonésie 

- France  

- Britannique : sont ceux qui ont tirés le plus avantage de paix d’Utrecht ; marque la fin d’un conflit 

auxquels ont participé la France et l’Angleterre. Favorable aux anglais.  

FRANCE – GRANDE BRETAGNE : grande rivalité. Milieu du XVIIIe, la GB prend l’avantage sur la F outre-mer. La 

France se rattrape en participant à la guerre d’indépendance des EU.  

Au XVIIIe, les navires sont bcp plus perfectionnés. Politique maritime essentielle pour les pays avec des côtes.  

 

I. LES EMPIRES COLONIAUX EN 1740  

Roi de France : Louis XV 

Roi d’Angleterre : George II. 

La colonisation européenne s’était dvpée dans deux directions : continent américain et l’océan Indien. PDV 

économique : exclusif = pacte colonial. Les colonies ne pouvaient exporter que vers leur métropole et ne 

pouvaient acheter que des produits de la métropole. (ex : Québec exportait vers la France et importait de la 

France) – cela ne se passait pas comme ça. Dvpt de la contrebande : contourner l’exclusif = TENSIONS.  

A. LES TORIS PREMIERS EMPIRES COLONIAUX 

Empires coloniaux portugais, espagnols et néerlandais.  

Portugal : présent au Brésil ; pratiquement tout perdu dans l’océan Indien au détriment des néerlandais mais il 

lui restait un héritage : les comptoirs d’Afrique, sur la côte de l’Angola et du Mozambique par exemple.  

Espagne : puissance affaiblie mais immense empire colonial essentiellement en Amérique ; allait de la 

Californie jusqu’à la Terre de feu. Administraient des territoires qui correspondaient à l’Amérique central et 



pays andins. Territoire vaste mais pas très peuplé. Avaient qq territoires en Asie (les Philippines). Ancien et pas 

encore convoité. 

Néerlandais : double origine (politico-militaire) aux dépends des portugais. Guerre d’indépendance contre 

l’Espagne (1567-1648), talon d’Achille des portugais : leurs colonies. Commerciale et économique : les 

Provinces Unies vivent essentiellement du commerce. Economique qui repose sur le commerce et la finance. 

Intéressant de s’installer dans l’Océan indien, vendre des épices : le marché européen est en plein dvpt, 

marché cher. Rôle de transporteur. Logique propre aux néerlandais :empire pour soutenir l’activité 

économique du pays + qq colonies sur le continent américain (colonies aux Antilles) mais l’idéal, avoir une 

bonne base sur la route des Indes. 1652 : s’installent au Cap. Escale importante pour les navires qui se rendent 

à l’Indonésie, institution qui gère le Cap : la VOC.  

B. LA RIVALITE FRANCO-ANGLAISE OUTRE-MER 

Dernier à être entrés dans la course coloniale. Veulent s’installer dans des régions où il ya déjà des colonies 

européennes. 

1. LES ANTILLES 

LES FRANÇAIS 

Premier territoire découvert en Amérique et cette région est déjà au cœur de l’histoire puisqu’il s’agit de la 

première région découverte par C. Colomb. Rapidement, région occupée par les espagnols.  

- Les Grandes Antilles (Cuba, St Domingue) : les espagnols sont correctement installés 

- Les Petites Antilles (Guadeloupe, Martinique, St Barbade etc) : moins bien installés donc difficile à 

défendre 

Difficile de contrôler toutes les îles donc tentant de s’y installer. Les français : s’y installer parce que terres 

prometteuses économiquement, surtout pour la plantation de sucre, de canne à sucre. Qq îles des Petites 

Antilles (Guadeloupe et Martinique en 1630’s). Mais plus intéressant, au milieu du XVIIe, l’ouest de St 

Domingue : Haïti. Dvpt de plantation de canne à sucre à St Domingue d’autant plus que la partie française est 

reconnue à la France en 1697.  

Haïti : première moitié du XVIIIe : premier producteur mondial de sucre ; favorise le commerce de Bordeaux 

mais aussi la Rochelle.  La population s’accroit rapidement : 1751 : 165 000 habitants donc 148 000 esclaves. 

Structure sociale caractéristique des Antilles : esclavage majoritaire, blancs minoritaire.  

LES ANGLAIS 

Les anglais arrivent au milieu du XVIIe siècle aux Antilles, arrivent à la Jamaïque. S’y installent en 1655. Ils vont 

là aussi dvper des plantations de canne à sucre.  

Îles deviennent prospères pour les planteurs. Tentent les partisans de la contrebande. Active. Période des 

flibustiers : des pirates du nord de St Domingue, guettaient les bateaux espagnols, français et autres qui 

partaient avec des cargaisons intéressantes. ESPACE CONVOITE. Période d’activité au XVIIe.  

Système de l’exclusif : bcp de mécontentement chez les colons. Ne comprennent pas pourquoi acheter et 

vendre slt à la métropole. Ne peut pas vendre aux pays à côté. Les colons sont contre et vont favoriser la 

contrebande. Autre mécontents : les planteurs ; système pesant et pas de commerce libre.  



Société coloniale spécifique : petite minorité de blancs qui sont des négociants, colons, planteurs et voudraient 

secouer le système de l’exclusif.  

2. L’AMERIQUE DU NORD  

LES FRANÇAIS 

Dvpt à la fin du XVIIe. Les français sont installés au St Laurent et avaient créé des colonies comme le Québec. 

Porte à l’époque le nom de Nouvelle France. Se dvpe doucement au début du XVIIe. Et, l’un des grands 

problèmes de cette colonie, c’est qu’elle est peu peuplée. Les conditions sont dures : hivers rigoureux. Peu de 

volontaires (entre Québec et Montréal vers 1700 : - de 15 000 colons). Faible parce que l’émigration est 

dérisoire. Entre 1680 et 1740, que 2700 migrants qui se sont installés  au Québec.  

DE QUOI VIVAIENT-ILS ?  Du commerce des fourrures, notamment de castors et de la pêche. Entrent en 

contact avec les indiens 

LES ANGLAIS  

se sont installés sur le littoral nord-américain. Repose sur plus de flux migratoire. Les premiers : les puritains. 

S’installent dans la Nouvelle Angleterre, le nord est des futurs EU et fonde Boston et la colonie du 

Massachussetts. Descendent  plus au Sud et s’installent dans la colonie de la Virginie. Différence avec le 

système français : il y a différentes colonies. Trois types :  

- Les colonies de la couronne britannique.  

- Les colonies de propriétaires : mettre en valeur des terres sans dépendre du Roi 

- Les colonies à Charte : document officiel où les colons se mettent d’accord pour mettre en valeur un 

territoire.  

Quelque soit le statut, on constate que ces colonies ont des institutions très proches :  

- A la tête, un gouverneur : représentant du Roi.  

- Une Assemblée élue de représentants.  

A des milliers de km de la métropole, structure coloniale particulière s’adaptent au fur et à mesure à se 

gouverner, à s’administrer toutes seules. Prise de responsabilité dans le domaine politique et économique.  

DE QUOI VIVENT CES COLONIES ? 

De l’agriculture, du commerce avec la métropole. Mais comme aux Antilles, supportent de moins en moins les 

colons. Voudraient faire du commerce pour son intérêt à elle. Enfin, très rapidement, on va voir apparaître des 

rivalités entre français et anglais en Amérique du Nord. 

Depuis 1732 : 13 colonies anglaises, installées sur le littoral américain. Chaîne de montagne qui limite la 

progression des colonies : les Appalaches. Les français du Canada vont explorer la région des Grands Lacs et 

descendent le Mississippi jusqu’au Golfe du Mexique. Pour les anglais, c’est gênant. Les français créent une 

ville, la Nouvelle Orléans en l’honneur du Duc d’Orléans qui fût régent de la France entre 1715-1723.  

Les Anglais se disent : situation dangereuse ; coincés entre les colonies françaises et le littoral. Les explorations 

françaises créent une tension avec les colons anglais qui risquent d’être gênés une fois passé les Appalaches. 

Ambition territoriale. En Amérique du Nord, nouvel épisode de la rivalité franco-anglais. Sont de nvx rivaux 

dans l’Amérique du nord.  

 Rapport démographique favorable à la Grande Bretagne : 



 Colonie de peuplement 

pour les anglais. Très peu 

de populations 

américaines pour gênées 

la progression anglaise. 

Favorable au milieu du XVIIIe. Dès le début du siècle, ils acquièrent Terre Neuve et l’Acadie des français. 

POURQUOI ?  Parce que, vu de France, on ne mesure pas l’intérêt colonial du Canada. Les anglais se disent que, 

la seule façon de contrôler leur colonie, c’est d’expulser ou de neutraliser les français. En faisant en sorte qu’il 

n’y ait plus de colonies françaises pour gênées la progression des anglais.   

3. L’INDE  

Ce sont les français qui ont pris l’initiative qui n’est pas seulement politique ou militaire ; aussi économique. 

Compagnie des Indes Orientales française. Elle avait les mains libres dans l’Océan Indien. Ville de base de la 

CIOF (1680) : Pondichéry. Même époque, les français s’installent dans le delta du Gange dans la ville de 

Chandernagor. Simples comptoirs pour le commerce. Incités par les rivaux anglais : fin des années 1630’s, 

Madras (proche Pondichéry) et dans les années 1660’s à Calcutta (proche Chandernagor) et Bombay. Début 

XVIIIe, classique. 

MAIS, un des dirigeants de la CIOF voulait aller plus loin. Voulait entrer en contact avec les populations de 

l’intérieur des terres : DUMAS. Agent actif qui va intervenir pendant une période brève ; responsable de la CIOF 

entre 1735 et 1741. Bref mais décisif dans le dvpt de la politique coloniale. Création de nouveaux comptoirs 

et, en même temps, il va intervenir directement dans les affaires indiennes. POURQUOI ? parce que le contexte 

s’y prête ; en 1707, mort de du Grand Moghol et l’Inde est déstabilisée et divisée en nombreuses régions, 

dirigées par des princes. Avec Dumas, les français proposent leurs bons services, appuient certains princes en 

les appuyant politiquement, militairement. Mettre sur pied une petite armée d’indiens, encadrée d’officiers 

français.  

Le successeur de Dumas, DUPLEIX, poursuit cette politique. Intervient lui aussi dans les affaires indiennes. 

Politique bien menée.  

Les anglais ne voient pas ça d’un bon  œil. Ils vont empêcher les français de continuer leur politique. Disposent 

de la supériorité navale. 

 France Angleterre 

1740 25-30 101 

C. CONFLIT COLONIAL FRANCO-ANGLAIS DE 1740 A 1763 

Raisons économiques et commerciales:   Depuis 1688. Les anglais 

- Les anglais ont besoin des colonies pour exporter     sont conscients de leur  

Raisons démographiques :        supériorité navale 

- Les anglais ont des colonies de peuplement en Amérique du Nord.  

Les anglais vont se trouver des alliés en Europe pour combattre contre les français pendant qu’eux pourront 

combattre outre-mer.  

QUELLES SONT LES ETAPES DU CONFLIT ? 

 Colonies anglaises Colonies françaises (Canada + 
Louisiane) 

1713 290 000 habitants 19 000 habitants 
1755 1,5 M d’habitants 80 000 habitants 
1790 3 929 214 habitants Pas de données 



1. CONFLIT FRANCO-ANGLAIS (1744-1748)  

a été un test pour voir les moyens dont ils disposaient. Cette guerre se termine par un statu quo ante.  

- Au lendemain de cette guerre, c’est en Inde. DUPLEIX dit qu’il faut intervenir encore plus dans les 

affaires indiennes (1748-1749) et signe des accords avec des chefs indiens pour renforcer la présence 

de la France en Inde. PROBLEME : DUPLEIX n’est pas compris à Paris. Le gouvernement rappelle 

DUPLEIX en 1754. Le gouvernement français veut maintenir de bonnes relations avec les anglais alors 

que DUPLEIX voit bien que les anglais vont en profiter. Les anglais n’ont rien à perdre contrairement 

aux français. 

- Rivalité commerciale en Amérique du Nord. 1750 : se dispute le contrôle de la rivière de l’Ohio. Les 

anglais ne veulent pas parce que ça installerait les français dans les régions anglaises et les isoleraient 

un peu plus. Accrochages en 1754 et un officier français est assassiné par des soldats anglais qui 

étaient sous le commandement de Washington. A Paris, on a mis le doigt dans un engrenage. Les 

anglais veulent absolument empêcher les français de contrôler cette région. Bonnes relations franco-

indiennes. Les anglais prennent les devants, sans déclaration de guerre, décision importante en 1755 : 

organisation du « grand dérangement ». Opération menée jusqu’en 1762, déportée les Acadiens 

(6 000  à 7 000  acadiens entre 1755 et 1762) dans les treize colonies (population anglophone) et 

d’autres plus loin dans le sud de la Louisiane et formeront les Cajuns. Acte agressif en pleine paix, mais 

aux yeux des anglais, seul moyen de vider cette région de la présence française.  

A partir de 1755, guerre inévitable en Amérique du Nord.  

2. 1756-1763 

Supériorité navale anglaise, veulent agir rapidement pour éviter que les renforts français n’arrivent. En 1756, ils 

interviennent et la guerre éclate, devient un épisode important au niveau européen. Guerre de Sept Ans.  

Guerre en Amérique du Nord, affrontement entre les deux troupes. 

- Armée anglaise, commandée par James Wolfe, chargée de remonter le St Laurent et de réduire les 

places françaises 

- Armée française, dirigée par le Marquis de Montcalm.  

Sur le sol canadien, on se rend compte qu’il y a un déséquilibre militaire. Perte du Canada par les français :  

- Etape 1 : chute de Québec le 18 Septembre 1759 

- Etape 2 : les français se replis sur Montréal mais capitule le 8 Septembre 1760 

Le Canada français s’écroule en 1759-1760. Défaite importante, fin de la Nouvelle France, fin de la colonisation 

française en Amérique du Nord. Peu d’échos en France. Alors, les anglais mènent aussi des opérations efficaces 

en Inde. Interviennent avec Robert Clive qui a vu les failles du système français. Agit rapidement. Les troupes 

alliées des français se font battre par les anglais en 1757. Les anglais vont descendre jusqu’à a région de 

Pondichéry. Les français vont capituler en Février 1761.  

Sur les deux fronts, les anglais ont agi rapidement grâce à leur rapidité navale. Signer une paix, le traité de 

Paris le 10 Février 1763. Marque la fin du premier empire colonial français, ils ont cédé tout ce qu’ils 

possédaient au Canada.  

- Ils ne gardent que St Pierre et Miquelon.  



- L’Inde, les français sont obligés d’abandonner toutes les régions où ils avaient établi des relations avec 

les chefs indiens et finalement, ne conservent que 5 comptoirs dont les comptoirs de Chandernagor et 

Pondichéry.  

- Les français avaient perdu les Antilles mais les anglais leur ont restitués la Guadeloupe et la 

Martinique.  

Les anglais considèrent que le traité de Paris est une humiliation pour la France.  

Les français considèrent qu’ils ont conservé ce qui était le plus important : St Domingue, Guadeloupe et 

Martinique. Ils sont conscients qu’ils ont perdu mais, comme ils n’étaient investis, ce n’est pas un drame.  

CONSEQUENCES POUR L’ANGLETERRE :  

1763 : marque le début de l’expansion de l’empire colonial britannique. Dès la signature de la paix : tirent des 

bénéfices et notamment en Inde. Reprennent à leur compte la politique française. Clive est remplacé par 

Warren HASTINGS. Il s’agit pour les anglais de conclurent des accords avec les princes indiens et se substituent 

à la zone d’influence française. Font passer des accords aux indiens qui deviennent des clients.  

La Canada, les anglais vont l’organiser. Ne pas se mettre à dos les populations francophones, en 1774, 

accordent la tolérance religieuse aux franco-canadiens et respectent la plupart des vieilles lois françaises 

notamment dans le droit privé. Population francophone très réduite qui va, progressivement, s’installer dans le 

système canadien et qui va trouver sa place plus tard dans le Canada.  

BILAN A LA VEILLE DE LA GUERRE D’INDEPENDANCE DE L’AMERIQUE :  

L’essentiel de l’Amérique du Nord est aux mains des anglais. Désormais, les anglais vont pouvoir entreprendre 

une expansion vers les territoires de l’Ouest, au-delà des Appalaches et au-delà de la vallée de l’Ohio. A partir 

du début des années 1770’s, les colons anglais vont protester contre la politique de l’exclusivité du roi 

d’Angleterre, les français vont soutenir les insurgés anglais et vont participer à la guerre d’indépendance pour 

gêner l’Angleterre dans cette région. Elle est un moyen de compenser l’échec de la guerre de Sept Ans.  

 

 


