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Leçon II  (Résumé) 

2.0  Les efforts de colonisation française de peuplement 
 
2.1  Le rôle de la France comme Métropole.  (A) Sans la France, le Canada n’est pas viable.  La 
métropole colonisera la Nouvelle-France quasi aux quatre coins de l’Amérique du Nord.  Elle 
s’installera en Acadie, elle développera le Canada de la vallée du Saint-Laurent, elle occupera les 
Grands Lacs, elle explorera le Mississippi, elle s’établira à la Nouvelle-Orléans et tout au nord à la Baie 
d’Hudson, puis elle appuiera les expéditions vers l’ouest.  La colonie canadienne en tant que telle ne 
pouvait entreprendre une telle aventure sans l’appui indéfectible de la France. 
 
2.2  La Nouvelle-France.  Un vaste empire territorial et colonial en Amérique du Nord.  Québec et 
Montréal constituent les deux pôles les plus importants de l’empire français nord américain.  Ces deux 
centres urbains démontrent que la société française de la Nouvelle-France avait d’autres occupations 
que l’agriculture.  (B) La Nouvelle-France n’est pas viable sans le Canada et vice versa. 
 
2.3  Les contraintes américaines.  Ces contraintes sont de plusieurs ordres et de différentes natures.  
Les unes sont géographiques, d’autres démographiques, économiques, politiques, coloniales et 
intercoloniales, idéologiques, indigènes, etc.  Deux contraintes majeures affectent l’expansion de la 
Nouvelle-France : la présence indienne et les Colonies britanniques.  L’étendue de la Nouvelle-France 
en Amérique du Nord ne constitue pas en soi un handicap insurmontable.  Toutefois, le développement 
colonial de la Nouvelle-France avec ses différents établissements aux quatre coins de l’Amérique est lent 
en comparaison avec les Treize Colonies britanniques.  L’infériorité démographique sera chronique tout 
en étant considérable au cours de l’histoire canadienne. 
 
2.4  Cinq périodes du Régime français : 
Source :   http://www.rond-point.qc.ca/histoire/seguin/colonisation.html 
1re période : 1534 à 1608 : Découverte et abandon (70 ans) 
2e période : 1608 à 1663 : Naissance laborieuse (60 ans) 
3e période : 1663 à 1672 : Essor prodigieux (10 ans) 
4e période : 1672 à 1754 : Long cheminement (80 ans) 
5e période : 1754 à 1760 : Écroulement (6 ans) 
(C) La Nouvelle-France et le Canada ne sont pas viables sans la France. 
 
2.5  Grandeur et misères du Canada (français) 



 
2.5.1  Grandeur du Canada (français) avant 1760 

• Optique nationaliste intégrale  
• Des Canadiens, seuls dans un État séparé  
• Un Canada apte à devenir une nation  
• Un Canada qui réclame de la MÈRE-PATRIE une meilleure protection  
• Un Canada inachevé en 1700 et même en 1750  
• Politiquement, le Canada est une « province », une « colonie »  
• Économiquement, beaucoup de développement reste à faire  
• Un Canada EMBRYONNAIRE qui a besoin de la France  
• Un Canada qui a besoin de maintenir ses contacts avec la France  
• Un Canada qui peut avoir recours à des immigrants et des capitaux étrangers  
• Possibilité de devenir une nation, un État français  
• Une nation française avec ses problèmes  
• Une nation française probablement réduite à l'état d'une nation satellite  
• Une nation française (souveraine) présente par elle-même au monde  

2.5.2  Misères du Canada (français) avant 1760 
• Faiblesse numérique du Canada-Français  
• Une colonie établie au nord du continent et isolée six mois par année  
• Un territoire offrant peu d'attraits aux Français  
• Les fourrures : un commerce de luxe  
• Une agriculture de subsistance avant tout  
• Comparaisons entre les populations anglaises et françaises  
• Une colonie abandonnée à ses propres forces  
• L'Amérique anglaise, 20 fois plus peuplée ; 30 ou 40 fois plus riche  
• Une différence « quantitative » : « c'est là le fait le plus grave »  
• Nécessité d'une colonisation française plus intense  
• Soutien métropolitain encore nécessaire  
• Colonisation française  

- Retard et lenteur de la colonisation française  
- Manque d'intérêt du peuple et du gouvernement français pour une intense colonisation  
- Deux causes qui annoncent et préparent la conquête  

• La France et le Canada  
- La France a fait trop peu pour réaliser un Canada indépendant  
- Ce qu'elle a projeté est déjà trop considérable pour disparaître complètement  

Source :   http://www.rond-point.qc.ca/histoire/seguin/normes-70.html 
 
2.5.3  Le PREMIER Canada.  Avant 1760 : un SEUL Canada  

Réf. : http://www.rond-point.qc.ca/histoire/seguin/regime_francais.html 
 
2.6  LES ENJEUX ACTUELS DE L’HISTORIOGRAPHIE.  Une idée fort répandue tend à faire 
croire que « la France a été pour le Québec un allié très distant, plutôt passif ».  C’est un de ces mythes 
tenaces dans nos modes de représentation du rôle de la France par rapport à la Nouvelle-France durant 
les XVIIe et XVIIIe siècles.  De plus, toute la pensée concernant les « pays neufs » et les « petites 
nations » repose sur une conception trop exclusivement sociologique de la nation.  Ses principaux 
représentants étudient la dynamique sociale des populations, des communautés ou des groupes humains 
ayant des langues et des cultures différentes.  Ce biais sociologique occulte la dimension des rapports 
entre la majorité et les minorités démographiques dans la société ainsi que la « question nationale ». 
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La semaine prochaine : La fin du Canada (français) et le début du Canada Anglais (10 octobre 2000) 


