Les découvertes européennes et les premiers empires
Démarches
L’étude est conduite à partir d'exemples au choix qui sont replacés dans le contexte général de l’Europe et du monde.
Ouverture au monde:
–un voyage de découverte et un épisode de la conquête;
–une carte des découvertes européennes et des premiers empires.

Connaissances
Entre le XVe et le XVIIe siècle, l’Europe connaît des bouleversements culturels, religieux et scientifiques qui donnent une nouvelle
vision du monde et de l’homme. Les découvertes européennes et la conquête des empires ouvrent le monde aux Européens.

Capacités
Connaître et utiliser les repères suivants:
–le premier voyage de Christophe Colomb (1492) ou le voyage de Magellan (1519-1521).
Raconter et expliquer un épisode des découvertes ou de la conquête de l’empire espagnol d’Amérique.

Les voyages des Grandes découvertes européennes (XIIIᵉ-XVIᵉS )

1-Quels sont les continents connus des Européens en 1400?
l'Europe, l'Afrique du Nord et une partie de l'Asie (Chine et S-O de l'Inde)
2-Quelles sont les deux grandes puissances maritimes européennes qui participent aux grandes découvertes?
le Portugal et l'Espagne.
3-Quelles sont les terres découvertes au cours des XVIe et XVIIe siècles? l'Amérique, l'Asie du Sud et l'Afrique du Sud
4-Quels grands voyages ont marqué l'histoire des découvertes?
Christophe Colomb(1492-1493); Vasco de Gama (1497-1499); Magellan et d’El Cano (1519-1521);
Cabral, un navigateur portugais qui découvre les côtes du Brésil en 1500 et du français Jacques Cartier (1534-1535)

5) Quels continents sont désormais en contact, grâce aux voyages de découvertes?
l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie sont en contact et cette nouveauté marque l’ébauche d’une ''première mondialisation''.

Pourquoi les grandes découvertes changent-elles la vision du monde des européens?
Jusqu’au XVᵉ S, cette vision est centrée sur la mer Méditerranée. L’ Orient est connu, mais la seule voie commerciale est
la route de la soie. Le Nord de l’Afrique et le Moyen-Orient sont contrôlés par les musulmans. Une série d’expéditions,
motivées par des raisons économiques, scientifiques et religieuses, permet en quelques décennies de faire éclater cette
représentation du monde et d’élargir les échanges commerciaux à l’ensemble des océans et des continents.
La découverte, puis la conquête progressive de nouveaux continents mettent en contact des civilisations qui s’étaient
jusqu’alors ignorées. Il existe alors un ''Nouveau Monde'', tel qu’on le nomme dès le XVI ᵉS, que les lettrés opposent à
l’''Ancien Monde'' connu (Europe, Asie et Afrique).
Depuis le début du XVᵉS, les navigateurs portugais tentent d’accéder aux Indes par la mer en contournant l’Afrique.
Colomb propose une autre route vers l’Asie: à travers l’Océan Atlantique. Si son projet est finalement accepté par les Rois
catholiques, malgré ses grossières erreurs géographiques, c’est qu’il peut à leurs yeux, apparaître, comme un
prolongement de la Reconquista. C’est seulement quatre mois après la prise de Grenade que les Rois Catholiques
concluent avec Colomb les capitulations de Santa Fé (17 avril 1492), contrat qui entérine son expédition. Le voyage de
Colomb repose sur une erreur, source d’une méprise historique: en débarquant aux Bahamas, Colomb se croit parvenu
aux Indes. C’est le navigateur italien Amerigo Vespucci qui prendra réellement conscience, entre 1502 et 1503, de
l’existence de ce Nouveau Monde. En son honneur, Waldseemüller forgera le nom d’''Amérique'' sur sa célèbre carte
présentée en 1507 où figure pour la première fois le Nouveau Continent.
La recherche de nouvelles routes commerciales et le désir d’étendre la chrétienté face à l’islam motivent les grandes
découvertes. L'ensemble des progrès techniques de navigation va permettre de construire des navires plus performants
capables d’affronter la grande houle de l'océan. La découverte d’un continent nouveau bouleverse la représentation du
monde et place l’Europe en position de force. Les grandes découvertes décloisonnent le monde et se traduisent par un
bouleversement sa biogéographie.
L’expansion territoriale des pays européens hors d’Europe provoque de vives tensions sources de confrontations car la
mise en exploitation des colonies est une affaire pouvant rapporter de très gros bénéfices. L’ Espagne se forge un empire
«où le soleil ne se couche jamais». Tout un continent passe ainsi sous la domination des Rois Catholiques. Disparaissent
de brillantes civilisations dont les survivants sont voués au travail servile. Bientôt, la traite négrière vient remplacer cette
main-d’œuvre victime d’un ethnocide. L’empire espagnol ne se modifie plus guère à partir du milieu du XVIᵉS. Le manque
d’hommes ne permet plus de poursuivre la conquête. La croissance de la population blanche ne peut compenser la chute
de la population indienne. Le XVIIᵉS voit une hausse des populations noires et mulâtres, dont le statut d’esclave rend
l’exploitation plus aisée. La question économique se pose car les encomiendas, sur lesquelles travaillent les Indiens
maintenant protégés, sont délaissées au profit des haciendas qui exploitent des travailleurs agricoles pauvres. Les
rendements y sont très faibles. Les routes maritimes sont peu sûres et l’Espagne peine à assurer la sécurité des galions
alors même que les colonies sont dans l’obligation d’un commerce exclusif avec la métropole.

I-Les grandes découvertes
Quel nouveau monde découvre Christophe Colomb?
Pourquoi et comment les Européens se lancent-ils à la conquête du monde?
Objectifs
-Découverte d'un navigateur du XVᵉS
-Découverte des conditions d'un voyage de découverte
-Connaître les conditions techniques et scientifiques
-Visualiser les itinéraires des grands explorateurs et les terres découvertes.
À partir du milieu du XVᵉS, les Européens (principalement les Portugais et les Espagnols) se lancent à la découverte de nouveaux
territoires. Ils le font d'abord pour des raisons commerciales. En effet, depuis la prise de Constantinople en 1453, les Turcs coupent la route
terrestre qu'empruntaient les Occidentaux pour rapporter d'Orient l'or, les épices et la soie. Ils monopolisent une grande partie du
commerce avec l'Asie. Les Européens cherchent donc une route maritime pour rejoindre l'Asie en contournant l'Afrique. Ils sont aussi
animés par des raisons religieuses: ils espèrent convertir de nouveaux peuples au christianisme. Enfin, ils partent par goût de l'aventure et
curiosité scientifique. Ils espèrent découvrir de nouvelles terres et de nouvelles routes maritimes.
Les voyages de grandes découvertes sont des expéditions entreprises par l’Espagne et le Portugal au XVe et au XVIe siècle. Les
Européens découvrent un nouveau continent, l’Amérique, peuplé de populations qu’ils appellent les Indiens.
Leur regard sur le monde en est totalement transformé.
Trois voyages ont marqué l'histoire des Grandes découvertes.
Le premier en 1492 avec l'italien Christophe Colomb, au service du roi d'Espagne. Il pense pouvoir atteindre l'Asie par
l'Ouest, mais c'est en réalité un continent encore inconnu: l'Amérique.
Le second en 1498, avec le portugais Vasco de Gama qui ouvre la route maritime des Indes en contournant l'Afrique et en traversant
l'océan Indien.
Le troisième entre 1519 et 1521 avec Magellan qui réalise le premier tour du monde. Il souhaite atteindre les îles Moluques. Ce
voyage confirme que la terre est ronde et que l'Amérique et l'Asie sont des continents distincts.

1-Les conquêtes européennes, une ouverture sur le monde
Christophe Colomb est né en 1451 à Gênes, en Italie et s'installe en 1476 au Portugal où il apprend à dessiner des cartes marines et à
naviguer dans l'Atlantique. Grand lecteur de Marco Polo et persuadé que la Terre est ronde, il pense pouvoir atteindre les Indes plus
facilement en allant vers l'ouest qu'en contournant l'Afrique. Cette représentation fausse du monde le conduit à la découverte de
l'Amérique, près de cinq siècles après les Vikings. Le 3 août 1492, Colomb part avec trois caravelles (la Santa Maria, la Pinta et la
Nina) et 87 hommes. Il rédige chaque jour le récit des événements dans son journal de bord. Ce journal, quelques lettres et une
biographie écrite par son fils permettent de reconstituer les événements. L’expédition du navigateur est financée par un armateur italien et
par des banquiers italiens. Finalement, le 12 octobre, Colomb découvre une île baptise San Salvador et longe Cuba puis Haïti. Il croit être au
Japon; il est aux Antilles. Après un retour triomphal le 15 mars 1493, Colomb entreprend trois autres voyages. Il meurt dans la misère en
1506. En 1507, un moine lorrain dessine une nouvelle carte du monde. Un quatrième continent y est pour la première fois mentionné: il
est baptisé Amérique. 1492 marque ainsi un tournant dans l'histoire mondiale.

Comprendre comment s'est organisé le voyage de C-Colomb et pourquoi c'est un tournant dans
l'histoire du monde
1-Le projet de Colomb
«En cette présente année 1492, après que Vos Altesses¹ eurent mis
fin à la guerre contre les Maures en la très grande cité de Grenade;
suite aux informations que j'avais données à Vos Altesses des terres
de l'Inde et d'un prince appelé Grand Khan², ennemis de la secte de
Mahomet, pensèrent m'envoyer aux dites contrées de l'Inde pour y
voir comment on pourrait y convertir ces peuples à notre Sainte Foi.
Elles m'ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre vers l'Orient,
par où l'on a coutume de le faire, mais par le chemin d'Occident, par
lequel nous savons que jusqu'à ce jour personne n'est passé. Je
partis de la cité de Grenade et je vins au port de Palos, où j'armais
trois navires adaptés à cette entreprise. Bien pourvus en vivres et
de nombreux gens de mer, je partis le 3 août 1492. Et je pris le
chemin des îles Canaries, qui sont à Vos Altesses et se trouvent en
la dite mer Océane pour, de là, prendre la route et naviguer jusqu'à
toucher aux Indes.»
D'après le Journal de bord de Christophe Colomb,1492-1493.
¹ Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, souverains espagnols.
² Souverain mongol de Chine de 1275 à 1292 environ

2-Le premier voyage de C-Colomb (août 1492 - mars 1493)

4-Colomb débarque à Hispaniola
Gravure du protestant Théodore de Bry, 1594 (BNF, Paris)

3-La découverte des îles et de leurs habitants
Le 12 octobre 1492, île de San Salvador
«Tous les Indiens vont nus comme leur mère les a mis au
monde. Certains se peignent en noir, d'autres de blanc,
d'autres de rouge. Ils ne possèdent rien en fer. Je crois qu'ils
deviendront facilement chrétiens, car il me semble qu'ils n'ont
aucun culte. Je me suis employé à savoir s'il y avait de l'or.
J'ai remarqué que quelques-uns d'entre eux en portaient un
petit morceau suspendu à un trou de nez.»
Le 24 octobre 1492
«Je suis parti pour une île que les Indiens que j’emmène avec moi
appellent Colba¹. Ce doit être Cipango². Ils disent qu’elle est très
étendue, bien pourvue de perles d’or et d’épices.»
Le 16 décembre 1492, île d'Hispaniola³
«Que vos Altesses veuillent croire que les terres sont bonnes
et fertiles, spécialement celle de cette île Hispaniola. Les
Indiens n'ont pas d'armes, sont tous nus, n'ont pas le moindre
génie pour le combat et sont si peureux qu'à mille, ils
n'oseraient pas combattre trois des nôtres. Ils sont donc
propres à être commandés et à ce qu'on les fasse travailler,
semer et mener tous autres travaux dont on aurait besoin, à
ce qu'on leur fasse bâtir des villes, à ce qu'on leur enseigne à
aller vêtus et à prendre nos coutumes. Dans l'île Hispaniola, il
y a de l'or en abondance, les Indiens que je ramène peuvent
en témoigner, et aussi des épices et du coton, du mastic, du
bois d'aloès, également des esclaves. Ainsi Dieu a fait
triompher nos illustres roi et reine et la chrétienté par la
conversation de tant de peuples.»
D'après Christophe Colomb, Journal de bord, 1492.
1.île de Cuba; 2.le Japon; 3.Saint-Domingue; aujourd'hui deux États: Haïti et la
République dominicaine

Documents 1 et 2
1-Qui sont ceux qui ont accepté d'organiser cette expédition?
les souverains espagnols Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille.
2-A la suite de quel événement acceptent-ils l'expédition de C-Colomb?
Après la guerre contre les Maures à Grenade.

5-Le monde vu par Colomb

3-Par quelle route C-Colomb doit-il aller aux Indes?
Il pense atteindre les Indes par le ''chemin d'occident'' c'est-à-dire l'Océan Atlantique, appelé la ''mer Océane''. Il part du
principe que la Terre est ronde et que l'on peut atteindre l'Orient en naviguant vers l'Ouest.
4-D'où est parti C-Colomb? le 3 août 1492 à Grenade du port de Palos en Espagne
5-Quelle était sa destination? rejoindre les Indes
6-Sur quelles îles doit-il faire escale? aux îles Canaries
7-Quand et où débarque-t-il? aux Bahamas (île de San Salvador) le 12 octobre 1492
8-Combien de temps aura duré son voyage? un peu plus de 2 mois (71 jours exactement)
Document 3
9-Où C-Colomb croit-il avoir débarqué? En Inde
10-Pourquoi Colomb se trompe-t-il de lieu quand il écrit dans son journal de bord?
car le Japon est confondu avec l'île de Cuba
11-Comment C-Colomb considère-t-il les ''Indiens'' à la lecture de la description qu'il en fait?
Il considère les indigènes comme ''peureux'' et ''propres à être commandés'', comme des êtres inférieurs.
12-Quelle relation entend-il avoir avec eux? les exploiter pour enrichir la couronne d'Espagne
13-Quelles sont les deux motivations de cette expédition?
ECONOMIQUE: recherche d'or, perles, épices et terres fertiles) et RELIGIEUSE (faire des Indiens des "chrétiens"
Document 4
14-Quelle impression cette gravure donne-t-elle de la découverte de l'Amérique?
une rencontre pacifique et amicale où les habitants de cette île accueillent Colomb et son expédition par des cadeaux
15-Que font les trois compagnons de Colomb à gauche de la gravure? Ils plantent une croix en terre
16-Quelle mission est donc confiée à C-Colomb?
mission religieuse: convertir de nouvelles populations au christianisme, évangéliser les indiens
Document 5
17-A partir de ce schéma, explique l'erreur de Colomb dans la représentation qu'il a du monde.
Il imaginait que seul l'océan atlantique séparait l'Occident des Indes.
18-Raconter la découverte de l'Amérique par C-Colomb en insistant sur:
a-le but du voyage et ce qu'il découvre
b-ce que fait C-Colomb à son arrivée
c-les conséquences de ce voyage
Christophe Colomb, marin génois au service de l'Espagne, décide de rejoindre les Indes par l'Ouest, à travers l'océan
Atlantique. L'un des objectifs de ce voyage est la conversion des populations au christianisme. Après 71 jours de mer, il
atteint des îles du continent américain. Il croit être en Inde et prend possession des terres qu'il découvre et de leurs
richesses au nom des souverains espagnols. Ce voyage ouvre l'Amérique aux Européens qui vont conquérir ce continent
dont les populations seront en grande partie exterminées.

2-Des progrès techniques et scientifiques
Découvrir les progrès techniques et scientifiques
1- Le cabinet du voyageur

2- La caravelle

Documents 1 et 2
1-Qu'est-ce qu'un portulan?
une carte marine des XVᵉ et XVIᵉ S indiquant le tracé des côtes, les courants et l’emplacement des ports.
2-Quels moyens permettent aux navigateurs d'affronter les océans?
Les caravelles qui permettent de naviguer en haute mer, près des côtes et face aux vents, et les portulans de mieux se
repérer une fois que les navires se trouvent en mer, sont deux moyens « facilitant » la navigation des marins.

Je retiens
La fin du XVe siècle et le XVIe siècle sont marqués par des voyages de grandes découvertes européennes: Christophe
Colomb découvre le “Nouveau monde” (le continent américain); L’expédition de Magellan réussit le premier tour du monde.
D’autres navigateurs, partis d’Europe, parcourent les océans.
Ces voyages sont permis grâce aux progrès techniques de la navigation qui permettent aux marins de s'engager sur les
océans: la caravelle permet de longs voyages, et de nouveaux outils comme la boussole ou l’astrolabe rendent les trajets
plus précis et l’établissement de nouvelles cartes nautiques: les portulans.
Les motivations de ces voyages sont animées par le désir d’aventure, la volonté de convertir de nouvelles populations au
christianisme mais elles restent essentiellement économiques pour la découverte de nouvelles routes commerciales.

Les Indes: Expression utilisée au Moyen âge pour désigner les territoires d’Asie situés sur le littoral de l’Océan Indien.
Une caravelle: Bateau à voile inventé par les Portugais, à la fois maniable et rapide, équipé de plusieurs mâts, de voiles
carrées et triangulaires, avec un gouvernail à l’arrière.

Je suis capable
Au terme de cette leçon tu dois être capable de:
• Raconter le premier voyage de Christophe Colomb
• Localiser ce voyage ainsi que le premier tour du monde de Magellan sur une carte du monde
• Dater ces découvertes (Fin du XVe – XVIe siècle)
• Connaître les nouveaux outils utilisés par ces navigateurs

II-Les premiers empires
Comment les Européens exploitent-ils les territoires conquis?
Objectifs
-Analyser la localisation et la nature des premiers empires coloniaux.
-Découverte des Amérindiens et des motivations des Portugais et Espagnols dans ces voyages découvertes
-Repérer les éléments économiques qui ont des conséquences sur les sociétés européennes comme sur les populations
des terres découvertes.
En 1494, Espagnols et Portugais se partagent le monde en 2 empires coloniaux:
-L'empire portugais, contrôle les côtes du Brésil et comprend des comptoirs commerciaux en Afrique, en Inde et en
Indonésie.
-L'empire espagnol correspond aux Antilles, à l'Amérique centrale et à l'Ouest de l'Amérique du Sud, où les conquistadores comme
Cortés et Pizarro s'emparent respectivement de l'empire aztèque et de l'empire inca.
Dans les territoires conquis, les colons Espagnols et Portugais mettent en place une nouvelle société coloniale: ils imposent leurs
langues et la religion catholique. Ils contrôlent le commerce des épices, des esclaves, de l'ivoire et des bois précieux. Ils créent de
grandes plantations où ils cultivent la canne à sucre, le tabac, le cacao, épices ou l'indigo et exploitent les mines d'or et d'argent pour
exporter vers l'Europe.
Mais la conquête et l'exploitation des nouveaux territoires s'accompagnent de destructions et de violence.
Les Amérindiens sont massacrés et meurent du travail forcé ou de maladies venues d'Europe.
Pour se procurer de la main-d'œuvre, les colons importent ensuite d'Europe des esclaves noirs venus d'Afrique.
Les ports de la façade atlantique (Lisbonne, Séville …) connaissent un grand essor.

1-Le partage et la conquête des nouvelles terres
Comprendre comment les Européens se partagent les nouvelles terres découvertes

Les premiers empires coloniaux et échanges commerciaux au XVIᵉS

1-Comment s’appelle le traité qui partage les nouvelles terres à conquérir? le traité de Tordesillas
2-De quand date ce partage? en 1494
3-Qui a organisé ce partage? sous l'autorité du pape
4-Quels sont les deux pays européens concernés par ce partage? l'Espagne et le Portugal
5-Quels sont les deux buts de ce partage? christianiser et d'exploiter les richesses de ces nouvelles terres
6-Sur quels continents les Espagnols possèdent-ils des territoires?
En Amérique centrale et en Amérique du sud. Ils possèdent aussi les Philippines en Asie.
7-Quel est le seul territoire portugais d'Amérique? Les Portugais sont eux présents sur tous les continents, mais ils se
contentent d’établir des comptoirs commerciaux le long des côtes africaines et asiatiques. Il n’y a qu’au Brésil que la
pénétration portugaise est plus importante puisqu’ils s’aventurent dans l’intérieur des terres.
8-Quels produits sont exportés vers l'Espagne et le Portugal?
Vers l’Espagne: l’or, l’argent ou le sucre.
Vers le Portugal: l’or, l’ivoire, les esclaves, les épices ou le coton.

Étudier l'exemple d'une conquête: la conquête de l'Empire aztèque par Cortès
1-la conquête des empires amérindiens

3-Les soldats espagnols face aux Aztèques

2-Cortès et son expédition au marché de Tenochtitlan
(Mexico actuelle)

4-L'empereur aztèque se rend à Cortès

dessin du XVI°S, BN, Madrid

“On vit arriver une embarcation où il parut qu’il y avait des
gens de marque. Comme deux ou trois arbalétriers les
mettaient en joue, ils firent signe de ne pas tirer, que
l’empereur était là. Mes hommes se saisirent du jeune
empereur Cuauhtemoc* et des autres grands seigneurs qui
l’accompagnaient. On me les amena aussitôt. Comme je le
fis asseoir et lui montraient la plus grande bienveillance, il
vint à moi et me dit qu’il avait fait tout ce qui était en son
pouvoir pour se défendre lui et les siens, et mettant sa main
sur mon poignard: “Tue-moi” dit-il. Je le consolais, lui disant
qu’il n’avait rien à craindre. Grâce à Dieu, l’empereur étant
prisonnier, la guerre fut terminée ce jour, le 13 août 1521.”
Lettre de Cortés à Charles Quint, roi d’Espagne et
empereur, le 13 août 1521
*-Cuauhtemoc
neveu de Moctezuma qui prit la tête de la résistance face
aux Espagnols après sa mort en 1520. Il fut torturé car les
Espagnols voulaient savoir où les Aztèques avaient caché
leurs trésors. Alors qu’il tentait de s’enfuir, il fut rattrapé et
pendu pour trahison.

Document 1
9-Au nom de quel royaume, Cortès part-il à la conquête de ces terres? Comment s’appelle l’Empire conquis par Cortès?
au nom du royaume espagnol, l'Empire Aztèque
10-Comment s’appelle l’autre grand conquérant espagnol de l’Amérique du Sud? Quel empire a-t-il conquis?
Pizarro, l'Empire Incas
Document 2
11-Quelle est la première impression de l’auteur à son arrivée dans la capitale aztèque?
admirative devant autant de richesses présentes dans la capitale aztèque
12-Par quoi semble-t-il surtout intéressé? par les marchandises présentes sur le marché
13-Reporte dans le tableau ci-dessous les marchandises présentes sur ce marché:
Minerais précieux
produits de l'artisanat
autres types de marchandises
or, argent, pierres précieuses
étoffes, poterie (jarres)
plumes, esclaves, cacao
14-Quelle relation semblent avoir l'empereur aztèque et Cortès? amicale
15-Relever la phrase du texte montrant que l'auteur est hostile aux croyances de ce peuple? ''il sortit ... idoles''
Document 3
16-Comment ont évolué les relations entre Espagnols et Aztèques?
conflictuelles avec des guerres entre ces deux peuples.
17-Pourquoi la victoire ne pouvait pas échapper aux Espagnols? la supériorité militaire des espagnols

Document 4
18-Que se passe-t-il le 13 août 1521 d'après Cortès? l'empereur aztèque se rend aux espagnols
19-Que signifiait cet événement pour les Aztèques? la défaite des aztèques et la perte de leur empire
20-Quel sort fut réservé à l'empereur? prisonnier puis torturé avant d'être pendu

Nous avons découvert comment les Espagnols, à l'image de l'expédition de Cortès, ont conquis ces nouveaux
territoires. Voyons quel sort fut réservé aux indiens.

2-Le sort réservé aux Amérindiens conquis
Comprendre le sort qui a été réservé aux indiens
5-La conquête espagnole et le sort des indiens
L'évêque espagnol Bartolomé de las Casas dénonce la barbarie des conquistadores.

6-L'évangélisation des indiens
«À la place des pratiques honteuses et des idolâtries
que
nous
avons
détruites,
nous
autres
conquistadores avons établi de bonnes coutumes et
instruit ces peuples dans la sainte doctrine. Nous
leur avons appris à fabriquer des cierges de cire et à
les entretenir allumés devant les autels. (…)
Aujourd'hui, un grand nombre de bons religieux
parcourent les villages pour y prêcher et baptiser
toute créature.»

«Les Espagnols se comportèrent à la manière des tigres et des lions les plus
cruels lorsqu'ils sont affamés depuis plusieurs jours. En quarante ans sont morts,
à cause de la tyrannie espagnole, plus de 12 millions d'êtres vivants, hommes,
femmes, enfants. Il y a eu deux façons pour ces gens qu'on appelle chrétiens de
rayer ainsi de la terre ces malheureuses nations; la première, ce furent des
guerres injustes, cruelles; la seconde fut la servitude la plus féroce qu'aient jamais
subie les bêtes ou les humains. La raison pour laquelle les Espagnols ont détruit
un si grand nombre d'êtres humains a été seulement le désir insatiable de l'or,
Bernal Diaz del Castille, Histoire véridique de la
l'envie de s'emplir de richesses.»
Bartolomé de Las Casas. Très Brève Relation de la destruction des Indes. 1552.

conquête de la Nouvelle-Espagne. 1568.

Document 5
21-Quel nom est donné aux conquérants espagnols? les conquistadores
22-Pourquoi, selon l'auteur Las Casas, la conquête espagnole est-elle violente? Lui-même est un ancien colon.
Les Espagnols infligent de nombreux sévices aux Indiens: ils les réduisent en esclavage dans les mines et dans les
plantations. Les violences gratuites, ajoutées aux guerres remportées par les Espagnols, aggravent la situation des Indiens
qui sont de plus décimés par les maladies importées d’Europe et que leurs organismes ne sont pas habitués à combattre.
23-Dans quel but les Espagnols ont-ils tué beaucoup d'indiens?
pour conquérir et dominer les terres nouvelles, exploiter l’or qu’elles contenaient.
Document 6
24-Quelle religion imposent les Espagnols aux Amérindiens ? la religion catholique.

Je retiens
Les convoitises territoriales suscitées par les grandes découvertes aboutissent en 1494 à un partage du monde
sous l’autorité du pape (traité de Tordesillas): c’est la création des empires coloniaux espagnol et portugais. Les
Conquistadores espagnols (Cortés avec les Aztèques ou Pizarro avec les Incas) s’emparent par la force de ces
territoires découverts. Les Amérindiens deviennent leurs esclaves, torturés, convertis au christianisme, même si
des voix s’élèvent pour dénoncer le sort qui leur était réservé.
Les buts de cette colonisation sont doubles:
- économique avec l’exploitation des richesses de ces nouvelles terres;
- religieuse avec la christianisation des populations rencontrées.
Les Portugais développent surtout des comptoirs dans les territoires découverts pour faciliter le commerce.
Conquistador(es): en espagnol, désigne les conquérants de l’Amérique Centrale et de l’Amérique du Sud
Amérindiens: les Indiens d’Amérique
Un comptoir: un port établi par un État dans un pays étranger pour y commercer

Je suis capable
Au terme de cette leçon tu dois être capable :
• d’expliquer ce que deviennent les terres découvertes par les Européens en 1494;
• de localiser les empires coloniaux et expliquer comment les conquérants espagnols (à l’image de Cortés)
conquièrent ces territoires;
• de connaître les buts de ces colonisations;
• de découvrir le sort réservé aux Amérindiens et la considération que les conquérants avaient pour eux (avec
quelques nuances).

