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Le commerce maritime
au XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, la France connaît trois rois, Henri IV (qui règne de 1589 à 1610), Louis XIII
le Juste (roi de France de 1610 à 1643) et Louis XIV (qui gouverne la France de 1643 à 1715). C’est
durant le règne de ce dernier et sous l’influence de Jean-Baptiste Colbert que la France développe son commerce maritime, principalement avec les Indes orientales pour les épices ou les
étoffes, via les ports de Rouen et de Marseille.

Jean-Baptiste Colbert,
grand conseiller de Louis XIV
Fils d’un drapier de Reims, Jean-Baptiste Colbert,
né en 1619, devient grand commis de l’État grâce à un
travail acharné. Il gravit tous les échelons de l’administration jusqu’à devenir, en 1664, l’un des
collaborateurs les plus proches du Roi-Soleil. Il est partisan de l’intervention de l’État dans tous les domaines
de l’économie et cherche à imposer la France dans le
monde. Grand financier, il organise le budget de l’État,
restructure le système des impôts et tente de trouver
l’argent nécessaire au financement de la politique extérieure de Louis XIV qui passa les deux tiers de son
règne à mener des guerres très coûteuses. Colbert
organise une imposante flotte de guerre et de commerce pour favoriser les échanges commerciaux. Il est
à l’initiative de la création des premières compagnies
maritimes. Pour empêcher l’argent de sortir de France,
il souhaite favoriser les exportations de marchandises
plutôt que les importations. Il établit des droits de
douane importants et s’efforce de développer l’industrie pour que la France produise tout ce dont elle a
besoin. La manufacture des Gobelins travaille uniquement pour répondre aux commandes de la Cour.

Jean-Baptiste Colbert, peinture de Claude Lefebvre (1632-1675).

Les compagnies maritimes françaises

Un comptoir de la Compagnie des Indes, à Pondichéry,
en 1745 (gravure).

La première compagnie maritime française est créée
en 1664, la Compagnie française pour le commerce
des Indes orientales, plus connue sous le nom de
Compagnie des Indes orientales. Elle est destinée
à concurrencer la Compagnie anglaise des Indes
orientales, créée en 1600, et la Compagnie hollandaise des Indes orientales, fondée en 1602. La
compagnie française veut avoir le monopole sur
certains produits : le coton, la soie, le thé et les
épices. Pour faciliter le commerce avec les continents lointains, elle installe des comptoirs
commerciaux, dont le premier, créé en 1676, se situe
à Pondichéry, en Inde.
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au XVIIe siècle
La France et l’Inde
Sur un planisphère, situe la France et l’Inde, puis les ports de Rouen et de Pondichéry.
Repère quel continent devaient contourner les vaisseaux marchands pour rejoindre ces deux ports.
Quels océans bordent ce continent ?

Les rois du XVIIe siècle
Complète ce tableau en t’aidant du texte.
Durée du règne
Henri IV
Louis XIII
Louis XIV
En France, quelle est la durée du mandat présidentiel ?

La lettre de Louis XIV
Toute puissance, toute autorité réside dans la main du roi. Les rois sont seigneurs absolus. Mon intention n’est
pas de partager mon autorité. Dieu, qui a donné des rois aux hommes, a voulu qu’on les respecte et Lui seul peut
juger leur conduite. Sa volonté est que quiconque lui obéisse sans discuter. La tête seule doit penser et prendre
des décisions. Les autres membres ne sont là que pour exécuter les ordres.
Louis XIV, 1661.
Lis attentivement cette lettre, et essaie de comprendre ce qu’est un monarque absolu.
A ton avis, pourquoi Louis XIV se faisait-il appeler le « Roi-Soleil » ?
Renseigne-toi sur Louis XVI et son règne. Comment ce dernier roi absolu est-il mort ?

Le sais-tu ?
En l’honneur du roi, un des grands voiliers construit à Brest en 1669 s’appelait le Soleil Royal.

Colbert
Colbert était une sorte de « super ministre » de Louis XIV. D’après le tableau illustrant le texte, fais-en
une description en quelques lignes. Essaye de deviner son caractère, sachant qu’il était surnommé le « Nord ».
A l’aide d’un dictionnaire, trouve le sens de « manufacture ».
Quels produits fabriquait-on aux Gobelins (situés à Paris) ?

Les épices
En Europe, faute de fourrage d’hiver insuffisant, la majorité du bétail était abattue en automne. Conservée dans
le sel, la viande avait un goût détestable que faisaient passer les épices.
Qu’est-ce qu’une épice ? Peux-tu en citer ?
Recherche des illustrations pour les identifier. Si ta famille en utilise, entraîne-toi à les reconnaître à l’odeur.

