
L’époque moderne 
UN NOUVEL HORIZON: LES GRANDES DÉCOUVERTES EUROPÉENNES 



POURQUOI L’EUROPE S’EST-ELLE LANCÉE 

DANS LES GRANDES DÉCOUVERTES ET 

QUELLES EN FURENT LES CONSÉQUENCES? 

Planishphère de Waldseemüller, 1507  
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L’humanisme à la base des Grandes découvertes 

 Le byzantin Manuel Chrysoloras introduit en Italie au 

début du 15e siècle la Cosmographie de Ptolémée, un savant 

grec d'Alexandrie, rédigée vers 150 apr. J.-C. Il en commence la 

traduction latine, achevée en 1406 par Jacopo d'Angelo, 

secrétaire à la Curie romaine. Neuf ans plus tard, les cartes sont 

ajoutées. En 1477, le texte latin avec les cartes est imprimé pour 

la première fois a Bologne. Suivent 24 autres éditions jusqu'en 

1578, auxquelles on ajoute a chaque fois de nouvelles cartes 

intégrant les dernières découvertes géographiques. 

 La Cosmographie de Ptolémée occupe une place  

centrale dans le nouveau mode de représentation de  l’espace 

géographique. Elle introduit en effet le système de la projection 

qui influencera des générations de cartographes.  

 Avec ses listes de villes, les mesures de latitudes et 

longitudes, les cours d'eau, les reliefs, elle fournit le socle 

méthodologique et géographique sur lequel s'appuieront les 

plus célèbres cartographes de l'Âge des grandes découvertes : 

Martin Waldseemüller(Saint-Dié des Vosges, vers 1475-1522), 

Sébastien Münster(Bâle, 1488-1552), Jacopo Gastaldi (Venise, 

après 1565), Mercator (Louvain et Duisburg, 1512-1594) ou 

encore Ortelius (Anvers, 1527-1598). 

 

La Cosmographie de Ptolémée, Bibliothèque de Sélestat 

Bibliothèque humaniste de Sélestat 
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L’humanisme à la base des Grandes découvertes 

Les cartes géographiques décrivant le Nouveau 

Monde connaissent un succès grandissant au XVI 

siècle. Aux mappemondes médiévales, offrant une 

vision du monde plus théologique que 

scientifique, succèdent les premières cartes 

géographiques intégrants les dernières 

découvertes des explorateurs européens. Les 

humanistes s’intéressent aux récits de voyages et 

aux savantes descriptions du monde. Carte du Nouveau monde extraite de la 

Cosmographie de Ptolémée, 1520 

Doc. 3 



La Cosmographiae Introductio,  

  ou la première citation de l’Amérique 

Imprimeur et cartographe Waldseemüller  (1470-

1520) propose que les nouvelles terres découvertes 

par Colomb soient baptisées du nom d’America, 

en hommage au navigateur florentin Amerigo 

Vespucci. Pour lui en effet Vespucci est le véritable 

découvreur du Nouveau monde car il fut le 

premier à soutenir qu’il s’agissait bien d’un 

nouveau continent.  

Matthias Ringmann (dit Philesius) et Martin Waldseemüller, 

Cosmographiae Introductio, imprimé chez Lud à Saint-Dié-des Vosges 

en 1507 
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Bibliothèque humaniste de Sélestat 



Le développement de la « géographie » 

La Cosmographie universelle de Münster,  (1488-1552), 

parue en 1544, connaît un succès considérable. Elle est 

rééditée huit fois du vivant de l'auteur et trente-cinq 

fois encore de sa mort à 1628. Les éditeurs travaillaient 

consciencieusement à mettre à jour chaque édition et 

à traiter plus à fond les régions qui avaient été un peu 

négligées dans les versions antérieures. Chaque 

publication était plus volumineuse que la précédente, 

contenant davantage  de données, d'illustrations mais 

aussi de tableaux, de tables et d'index, pour faciliter la 

lecture de la masse croissante d'informations. Cet 

ouvrage est une remarquable synthèse des dernières 

informations recueillies par les explorateurs qui 

s'aventurèrent au-delà des limites du monde connu. 
Sébastien Münster, Cosmographiae universalis libri VI, imprimé à 

Bâle par Henri Petri en 1554  
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Le développement de la « géographie » 

Le bouillonnement culturel qui anime la 

Méditerranée orientale à la croisée des mondes 

latins, byzantins et musulmans permet aux 12e et 

13e siècles un renouveau des connaissances. Les 

traductions latines de textes d'auteurs grecs et des 

géographes persans et arabes font évoluer 

considérablement la cartographie. Les 

informations recueillies auprès des voyageurs, 

marins missionnaires, diplomates ou marchands-

voyageurs dont le célèbre vénitien Marco Polo 

contribuent à la connaissance d'un monde qui 

s'élargit jusqu'aux confins de la Chine. Leurs récits 

de voyages donnent lieu à des textes de plus en 

plus nombreux et diversifiés qui imposent de 

compléter les cartes.  

Monstres marins. Malgré le développement des connaissances 

scientifiques, les illustrations de créatures marines sillonnant les 

océans sont encore largement présentes au 16e siècle. 

Elles relèvent davantage d'un souci décoratif que d'une 

croyance en leur existence. Gravure extraite de Sébastien 

Munster, Cosmographiae universalis libri VI, imprimé par 

H.Petri à Bâle en 1554. 
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Le développement de la « géographie » 

Les cartes géographiques du XVI et XVII s., dites 

« portulans », – terme qui désigne au départ  des 

recueils de textes décrivant les côtes et les ports, puis 

qui s’applique aux cartes nautiques sur parchemin avec 

l’indication des îles, abris et amers (ou repères) pour 

reconnaître un rivage  - faisant appel à l’imagination 

de leurs auteurs, illustrent, dans certains cas (doc. 7), 

outre les conventions cartographiques, la flore, la 

faune, les peuples et les modes d’habitations des 

mondes nouveaux,  en invitant à la découverte d’un 

ailleurs et d’une altérité.  

Guillaume Le Testu, Cosmographie universelle, Terre australe, détail, 

Le Havre,  1556, atlas manuscrit peint et enluminé sur papier, in bnf.fr.  
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Le développement  

  des  techniques et des instruments 

De nombreux instruments contribuent à élargir les 

horizons des voyageurs : astrolabes (qui 

permettent de calculer avec précision la position 

d’un navire et de mesurer la latitude), cadrans 

solaires portatifs, sextants, sphères armillaires, 

nocturlabes, etc. Plus précis, ils permettent aux 

navigateurs de relever rapidement leur position et 

d'annoter leurs cartes marines. Des données 

géographiques précieuses pour les cartographes, 

dont les dessins sont de plus en plus élaborés. 

8.a Nécessaire à dessin (Rome 

1587) 

8.b  Cadran solaire horizontal 

(Nuremberg 1578)  

Dépôt de l’Observatoire de Paris 
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Les progrès dans la navigations  

Aux confins de la Méditerranée et de l’Atlantique, les 

navigateurs ibériques pouvaient assimiler toutes les 

innovations en matière de navigation. On peut 

remarquer que les progrès s’inscrivent dans la longue 

durée, depuis l’Antiquité. 

Les voyages de découverte s’effectuent avec peu de 

moyens. La caravelle est un petit navire (la plus 

grande des caravelles de Colomb mesurait 25 m de 

long et 8 m de large). Les flottes sont peu 

imposantes (trois navires pour Colomb, cinq pour 

Magellan). 

Doc. 9a et  9b 



Les Grandes découvertes 
 

Pourquoi partir? 

   Motivation économique (Prise de 

Constantinople [1453]) 

 Motivation politique (Augmentation du 

pouvoir grâce aux conquêtes territoriales)  

 Motivation d’ordre religieux (Évangélisation) 

 

Découverte de nouvelles routes 
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POURQUOI L’EUROPE S’EST-ELLE LANCÉE 

DANS LES GRANDES DÉCOUVERTES ET 

QUELLES EN FURENT LES CONSÉQUENCES? 

Doc. 11 

Une nouvelle vision du monde s’impose 

A un monde qui 

semblait, aux chrétiens 

du Moyen-âge, centré 

sur Jérusalem, se 

substitue un monde 

qui n’a pas de centre et 

où vivent des peuples 

dont la Bible ne dit 

rien. Jérusalem, lieu de 

la révélation divine 

pour les chrétiens, 

n’étant plus le centre 

du monde c’est toute la 

conception médiévale 

de l’univers qui 

s’effondre.  



AVEC QUELLES CIVILISATIONS LES EUROPÉENS 

ENTRENT-ILS EN CONTACT LORSQU'ILS 

ABORDENT LE CONTINENT AMÉRICAIN ?  

ET COMMENT ÉVOLUENT LEUR RELATION AVEC 

ELLES? 

Doc. 12 

L’Amérique au XVIe siècle 



Qu’est-ce que Tenochtitlan? 

 Cette grande ville de Tenochtitlán est fondée entre la 

lagune d'eau salée et la terre ferme [...]. Elle a quatre entrées, 

auxquelles conduisent les chaussées construites de mains 

d'hommes, d'une largeur de deux lances. La ville est grande 

comme Séville et Cordoue. Ses rues principales sont très larges 

et toutes droites ; la moitié est en terre, l'autre est composée 

de canaux pour la circulation des canoës. [...]  

 Cette ville a un grand nombre de places, où se tiennent 

des marchés quotidiens ; l'une de ces places est deux fois 

grande comme celle de la ville de Salamanque, place entourée 

de portiques où, chaque jour, se presse une foule de 70 000 

acheteurs et vendeurs. [...]  

 Il y a dans cette ville beaucoup de grandes et belles 

maisons, et les palais y sont très nombreux parce que les 

seigneurs de la terre, vassaux de Moctezuma, sont obligés 

d'avoir une demeure dans la ville et d'y résider un certain 

nombre de jours dans l'année. 

Hernàn Cortes, Deuxième lettre a l'Empereur Charles Quint, 

30 octobre 1520,  

 

Les chinampas (jardins flottants) fournissaient la nourriture de la ville, 

notamment en fruits et légumes (surtout maïs, haricots, courges, tomates, 

poivrons, cacao). Le lac de Mexico était sillonné de barques chargées de ces 

fruits et légumes et aboutissant aux nombreux marchés de la ville. 
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Le dieu Huitzilopochtli (dieu du soleil et de la guerre) 

 Au centre de la place s'élevait un grand bâtiment de 

pierre qui dominait les plus hautes tours de la ville. Il allait 

toujours en diminuant jusqu'à former une demi-pyramide 

dont trois des côtés étaient en glacis et le quatrième 

soutenait un escalier. Sa hauteur était de 120 marches. A 

l’endroit où l’escalier finissait, une pierre verte de cinq pieds 

de haut, où l’on étendait sur le dos le misérable qui devait 

servir de victime afin de lui fendre l’estomac et d’en tirer le 

cœur ; derrière cette pierre 0n trouvait une chapelle [un 

temple] couverte d'un toit de bois rare et précieux sous 

lequel ils avaient placé leur idole Huitzilopochtli ; elle était 

de figure humaine, assise sur un trône soutenu par un globe 

d'azur qu'ils appelaient le Ciel. […] Leur idole avait sur la 

tète un casque de plumes de diverses couleurs, en figure 

d'oiseau. Sa main gauche portait quatre flèches qu'ils 

révéraient comme un présent du Ciel. Tous ces ornements 

avaient leur signification mystérieuse sur quoi ces 

misérables débitaient mille rêveries, avec des réflexions 

dignes de pitié. [Cortez, Histoire de la conquête du Mexique, 

XVIe s. Traduit de l'espagnol par Dom Antoine de Solis, 

Compagnie des Libraires, 1759, p. 513-514. 
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Sacrifice humain. Codex Magliabecchiano, XVIe s. 
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Les empires coloniaux et le grand commerce vers 1550  

AVEC QUELLES CIVILISATIONS LES EUROPÉENS 

ENTRENT-ILS EN CONTACT LORSQU'ILS ABORDENT 

LE CONTINENT AMÉRICAIN ?  

ET COMMENT ÉVOLUENT LEUR RELATION AVEC 

ELLES? 



La   conquête : le rôle des conquistadors 

Hernan Cortez conquiert l’empire des Aztèques, 

entre  1519 et 1521.  La capitale, Tenochtitlan, est prise 

et détruite. L’Empire aztèque s’effondre rapidement: la 

perte de l’indépendance, l’hispanisation, 

l’écroulement démographique, les massacres 

s’ensuivent après la conquête.    

Francisco  Pizarro entre 1532 et 1535  soumet l’empire 

des Incas, installés le long des côtes pacifiques de 

l’Amérique du Sud. 
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Les conquistadors [au début de la conquête] vus par un Indien  

(Codex Azcatitlan, fin XVIe s.) 

Les conquistadors en armure, lances, 

hallebardes, mais sans les arquebuses 

Cortés barbu, la tête nue 

La Malinche. Cette Indienne issue d’un milieu très cultivée et d’origine aztèque est 

néanmoins livrée comme esclave par les Aztèques à un peuple d’Indiens de la côte du 

Yucatán. Offerte à Cortés lors de son cheminement maritime le long de la côte du 

Yucatan, elle lui fournit de précieuses informations sur l’Empire aztèque. La Malinche ne 

parle pas espagnol et Cortés ne parle pas le nahuatl ; ils communiquent par 

l’intermédiaire d’un Espagnol qui fut longtemps prisonnier des Indiens voisins des 

Aztèques et qui parle leur langue, que comprend également la Malinche. Très hostile aux 

Espagnols et très intelligente la Malinche, qui devient la maîtresse de Cortés, a joué un 

rôle essentiel dans la conquête. Convertie au christianisme sous le nom de Marina, elle 

donne un fils à Cortés, don Martin Cortés, un des premiers métis du Mexique 

Présence d’un noir 

parmi les 

conquistadors ; 

Présence 

d’un 

d’Indiens 

servant de 

porteurs 



Les Indiens au combat 

Leurs armes les plus ordinaires sont l’arc et la flèche. Les 

flèches, faute de fer, sont armées d'os pointus ou d‘arêtes 

de poissons. Quelques-uns avaient des épées fort larges 

dont ils s'escrimaient à deux mains, mais ces épées sont de 

bois et ils y collent des pierres aux deux côtés pour en faire 

le tranchant. Leurs armes défensives, qui n'étaient en usage 

que pour les caciques, étaient des jupons de coton et des 

boucliers de bois ou d'écailles de tortues. La plus grande 

partie de ces Indiens avait autour de la tête une espèce de 

couronne de diverses plumes élevées, croyant que cet 

ornement les faisait paraître plus grands. 

Fernand Cortez, Histoire de la conquête du Mexique, 1530, 
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Massacre perpétré par Alvarado dans le temple de 

Tenochtitlan (Mexico); dessin indien. 
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Chronologie de la conquête de Tenochtitlan  

Doc. 22 
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Le choc technologique, militaire et politique 

Une  conquête rapide et irrésistible  



L’exploitation du Nouveau Monde  

   et de ses habitants 

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 les guerres 

injustes, cruelles ; le seconde fut la servitude la plus féroce 

qu'aient jamais subies les bêtes ou les humains. La raison 

pour laquelle les Espagnols ont détruit un si grand nombre 

d'humains a été le désir insatiable de l'or, l 'envie de 

s'emplir de richesses. 

Bartolomé de Las Casas, Relation des voyages et des 

découvertes des Espagnols dans les Indes occidentales, XVIe 

siècle  

Doc. 23b 

Travail dans une plantation de canne à sucre à St 

Domingue. 

Gravure de Théodore de Bry, XVIe siècle, BNF, Paris. 

Doc. 23a 



L’exploitation du Nouveau Monde 

   et de ses habitants 

C'est chez ces douces brebis que les Espagnols ont 

pénétrés, tels des loups et des lions très cruels. Et, depuis 

quarante ans, ils ne font que les tuer, les tourmenter et les 

détruire par des actes de cruauté. Les Espagnols envoyèrent 

les hommes dans les mines pour en tirer de l'or, ce qui est 

un travail considérable. Quant aux femmes, ils les plaçaient 

aux champs, dans les fermes pour qu'elles labourent et 

cultivent la terre. (...) Ils ne donnaient à manger aux unes 

et aux autres que des herbes (...). Les hommes moururent 

dans les mines, d'épuisement et de faim, et les femmes 

dans les fermes pour les mêmes raisons. 

 

Bartolomé de Las Casas, Relation des voyages et des 

découvertes des Espagnols dans les Indes occidentales, XVIe 

siècle  

Doc. 24b 

Mine d'argent de Potosí, Gravure de Théodore de Bry, XVIe siècle, BNF, Paris. 

De nombreux Indiens sont morts dans cette mine surnommée la "bouche de l'enfer". A 

4000 mètres d‘ altitude, le travail y fut très difficile en raison du froid et du manque 

d'oxygène 

Doc. 24a 
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L’évolution de la population  

Le conséquences de la conquête pour les Amérindiens   

1. L’effondrement démographique (épidémies, 

massacres liés à la conquête, alcool, 

exploitations du travail et mauvais traitements 

dans le mines) 
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La cathédrale de Mexico. Sur la Plaza Mayor la cathédrale, 

commencée en 1573, est construite à l'emplacement de la pyramide 

et du Grand Temple consacré à Huitzilopochtli. 

Lithographie de Cuvillier, 1836. 

Le conséquences de la conquête pour les Amérindiens   

 

2. L’Européisation de la société amérindienne 

(christianisation, disparition des traditions et 

de la culture indigènes, métissage de la 

société) 
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Le conséquences de la conquête pour les Amérindiens   

 

Le Requerimiento (sommation) est un texte 

rédigé en 1512 par un juriste espagnol du nom 

de Juan Lopez de Palacios Rubios pour donner 

une réponse légaliste aux problèmes moraux 

posés par la Conquête : Dieu a créé le monde, 

il l’a confié à Saint Pierre, et à ses successeurs. 

Le Pape a donné l’Amérique à l’Espagne. Les 

Indiens informés étaient sommés de se 

soumettre, ou encouraient la destruction ou 

l’esclavage. 

Bartolomé de las Casas en dit : « C'est se 

moquer de la vérité et de la justice, et c'est une 

grande insulte à notre foi chrétienne, à la piété 

et à la charité de Jésus-Christ, et cela n'a 

aucune valeur juridique ». 

 Au nom du Roi, Don Ferdinand, et de sa fille Dona Juana, reine de Castille et Leon, conquérants 

des peuples barbares, nous leurs serviteurs, vous notifions et vous faisons savoir, le mieux qu’il 

nous est possible, que Dieu notre seigneur, unique et éternel […] a fait don des îles et de la terre 

ferme qui se trouvent au delà de la mer de l’océan aux dits roi et reine, héritiers de ces royaumes, 

[…] cela a été arrêté dans ces certains actes qui ont été dressés à ce sujet, et dont vous pouvez 

prendre connaissance si vous le voulez […]. En conséquence, et le mieux que nous pouvons, nous 

vous prions et vous enjoignons de bien considérer ce que nous vous avons dit, […] et de 

reconnaître l’Eglise comme reine et souveraine du monde entier et en son nom le souverain 

pontife, nommé pape, représenté par la Reine et le Roi, nos maîtres, qui sont les souverains et les 

rois de ces iles et de la terre ferme en vertu de ladite donation […]. En agissant ainsi vous vous en 

trouverez bien, vous remplirez votre devoir; leurs majestés et nous-mêmes en leur nom, nous 

vous traiterons avec affection et charité, nous vous laisserons la possession libre de vos femmes, 

de vos enfants et de vos biens, sans que vous soyez soumis à aucune obligation, afin que vous en 

fassiez ce que vous voulez en toute liberté. […] Si vous ne le faîtes pas, et si par malice vous tardez 

à consentir ce que nous vous proposons, nous vous certifions qu’avec l’aide de Dieu nous 

marcherons contre vous les armes à la main; nous vous ferons la guerre de tous côtés et par tous 

les moyens possibles; nous vous soumettrons au joug et à l’obéissance de l’Eglise et de Sa Majesté, 

nous nous emparerons de vos personnes, de celles de vos femmes et de vos enfants, nous vous 

réduirons en esclavage, nous vous vendrons et disposerons de vous suivant les ordres de Sa 

Majesté, nous prendrons vos biens, nous les ravagerons et nous vous ferons tout le mal possible 

comme à des sujets désobéissants. 



Montaigne, Les Essais, livre III, chapitre VI - Des Coches (extrait)  

 En côtoyant la mer à la quête de leurs mines, quelques Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances 

accoutumées : qu'ils étaient gens paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le pape, 

représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes ; que s'ils voulaient lui payer un tribut, ils seraient très bénignement traités ; leur demandaient 

des vivres pour leur nourriture, et de l'or pour le besoin de quelque médecine ; leur expliquaient au demeurant la croyance d'un seul Dieu, et la vérité de notre religion, 

laquelle ils leur conseillaient d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle : que quant à être paisibles, ils n'en portaient pas la mine, s'ils l'étaient; 

quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait être indigent et nécessiteux ; et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller donner à un tiers 

chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs ; quant aux vivres, qu'ils leur en fourniraient ; d'or, ils en avaient peu, et que c'était chose 

qu'ils mettaient en nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, alors que tout leur soin regardait seulement à la passer heureusement et plaisamment ; 

pour cette raison ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ce qui était employé au service de leurs dieux, qu'ils le prissent hardiment ; quant à un seul Dieu, le discours leur en 

avait plu, mais qu'ils ne voulaient changer leur  religion, s'en étant si utilement servis si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et 

connaissances ; quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement d'aller menaçant ceux desquels la nature et les moyens étaient inconnus ; ainsi qu'ils se dépêchassent 

promptement de vider leur terre, car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et remontrances de gens armés et étrangers, autrement, qu'on 

ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les têtes d'aucuns hommes exécutés autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance.  
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Bartolomé de Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes. 

Le conséquences de la conquête pour les Amérindiens   

 Ils mirent ainsi ce pays en une si extrême désolation 

que si Dieu ne les eût arrêtés par la résistance des religieux 

de saint François, et s'il n'y eût été bientôt pourvu d'un 

conseil royal bon et ami de toute vertu, ils eussent rendu 

déserte en deux ans toute l'Espagne neuve, comme est 

déserte l’ île espagnole. Il y eût un homme d'entre ceux de 

sa compagnie, lequel, afin d'environner un sien jardin 

d'une muraille, tenait travaillant huit mille Indiens sans 

leur payer rien, ni leur donner à manger, de sorte qu'ils 

tombèrent subitement.  

 

3. La déstructuration de l’économie et de 

l’écosystème   du Nouveau monde (production 

centrée sur les requêtes du marché européen, 

spoliation des ressources  et des matières 

premières du Nouveau Monde; ; plantations 

pour la culture des produits nouvellement 

découverts;  mise en place du système de 

l’encomienda - la Couronne espagnole  

«confiait » (encomendar) un certain nombre 

d'Indiens à un colon espagnol (encomendero) 

en récompense de ses services ; l'encomendero 

percevait, en or, en nature, ou en travail, le 

tribut dû à la Couronne par les Indiens, qu'il 

devait en contrepartie protéger, convertir au 

christianisme et « civiliser ». ) 



La traite négrière et  le « commerce triangulaire ». Les débuts de la « mondialisation ». 

La traite des Noirs. Les Africains capturés dans l'intérieur du continent sont 

acheminés vers les comptoirs européens établis sur la côte occidentale, où ils 

sont vendus comme esclaves, pour être conduit enfin travailler en Amérique. 

Doc. 28 Doc. 29 



Les conséquences de la conquête pour l’Europe  

L’Amérique latine, fin du XVIe s. 

Doc. 30 



Planisphère de Rumold Mercator, 1587 

Le conséquences de la conquête pour l’Europe 

1. L’ELARGISSEMENT DES CONNAISSANCES 

(l’accès à des nouvelles contrées; le 

développement de la cartographie – les 

planisphères réalisés par les grands géographes 

de l'époque comme le flamand Mercator 

permettent de reconnaître les formes de 

l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique et de 

repérer l'Équateur et les parallèles. En 

revanche, le Nord canadien y est représenté de 

manière très approximative - et de la 

géographie; ) 

Doc. 31 



Le trafic maritime espagnol dans l'Atlantique Nord dans la seconde moitié du XVIe s. 

Le conséquences de la conquête pour l’Europe 

2. LA CROISSANCE DU COMMERCE 

MARITIME (Un trafic maritime intense 

s’organise dans l’Atlantique pour ramener l’or, 

l’argent et des nouveaux produits agricoles 

d’Amérique. Les ports espagnols deviennent 

très riches. 

Les Portugais créent des comptoirs 

commerciaux  sur les côtes qui longent leurs 

routes maritimes. Ils ramènent ensuite leurs 

cargaisons d’épices et d’objets précieux au port 

de Lisbonne.) 

Doc. 32 



Le conséquences de la conquête pour l’Europe 
 

 Si nous avions l’intention de traiter de la grande richesse de 

Séville, nous ne saurions par où commencer car c'est la grande 

ville la plus riche, la plus florissante, en affaires et en 

marchandises de toute l'Europe, et qui communique avec toutes 

les parties du monde, particulièrement avec les Indes occidentales. 

De son port partent pour les Indes des vaisseaux, protégés par des 

armadas, chargés de tant de marchandises qu'il est impossible d'en 

estimer la valeur. Beaucoup de religieux et de saints hommes 

partent aussi de Séville pour administrer la justice et prêcher 

l’Évangile. Des Indes arrivent à Séville des trésors d'argent et d'or 

de leurs mines, en telle abondance que leurs prix ont baissé. C'est 

un spectacle admirable de voir, quand un vaisseau est arrivé, les 

charrettes tirées par quatre bœufs, transportant l'immense richesse 

d'or et d'argent dans les rues en pentes qui montent du 

Guadalquivir, a la maison royale du commerce des Indes. Il est 

aussi merveilleux de montrer la grande richesse de beaucoup de 

rues de Séville, où l'on trouve tout ce qu'il y a de beau et de curieux 

de Flandre, de Grèce, de Gênes, de France, d'Italie, d'Angleterre, de 

Bretagne, des régions les plus septentrionales, et des Indes et du 

Portugal. Les richesses d'or, d'argent, de perles, de cristaux, de 

pierres précieuses, d‘émaux, de coraux, de soies de toutes sortes, de 

brocarts, de toiles les plus fines et de vêtements, sont si grandes 

[...] que la nuit on ferme les portes a clé. 

 

 Séville au XVIe siècle. Alonso Sànchez Coello, Vue de la ville de Séville en Espagne, fin XVIe s 

Doc. 34 

Et si l'on devait parler de toutes les très belles choses qu'il y a dans 

cette ville, on ne pourrait passer sous silence les très riches librairies 

de la rue de Gênes. Et à ce propos, les imprimeries de livres que l'on 

voit a Séville, et qui impriment toutes sortes d'ouvrages, sont réputées 

dans l'Espagne entière. 

A. Morgado, prêtre et historien castillan, Histoire de Séville, 1587 

Doc. 33 Séville en 1587.  



Une révolution des prix 

Le conséquences de la conquête pour l’Europe 

3. UNE REVOLUTION ECONOMIQUE (L’or et 

surtout l’argent affluent dans les ports de 

l’Atlantique et de la mer du Nord, Séville, 

Anvers, Lisbonne, Amsterdam, Londres et 

entraînent une forte hausse de prix. Les 

grands marchands en profitent et mènent une 

vie luxueuse.) 

Doc. 35 



La barbarie des Conquistadors 

Le conséquences de la conquête pour l’Europe 

3. LA DECOUVERTE DE NOUVELLES 

CIVILISATIONS (la définition de l’identité 

européenne; la confrontation avec d’identités 

culturelles nouvelles et différentes;  la question 

de « l’autre ») 

Doc. 36 

 En 1552, l’évêque espagnol Bartolomé de Las Casas, dans 

son œuvre Très brève relation de la destruction des Indes, 

dénonce la barbarie des conquistadores : 

 « Les Espagnols se rendirent dans l’île San Juan et celle de 

la Jamaïque, qui étaient des vergers et des ruches. Ils y 

firent et commirent de grandes injures et péchés, et 

ajoutèrent de très grandes et remarquables cruautés ; ils 

tuèrent, brûlèrent et jetèrent des gens à des chiens féroces 

puis ils tourmentèrent et humilièrent les survivants dans 

les mines jusqu’à l’épuisement et l’anéantissement de tous 

ces malheureux innocents. Il y avait dans ces deux îles 

plus de 600 000 âmes. Je crois même plus d’un million et 

il ne reste même pas aujourd’hui deux cents personnes 

dans chacune. Toutes ont péri sans foi et sans sacrement.” 



Un indigène mexicain porte plainte contre un 

abus commis par le responsable d'une 

encomienda (codex Kingsborough) 

La problématique de l’altérité:  

  la controverse de Valladolid (1550) 

Charles Quint, roi d’ Espagne de 1516 à 1556, et les 

papes Paul III (1534-1549) et Jules III (1550-1555) sont 

à l'origine de l'organisation de la controverse de 

Valladolid, organisée en deux séances d'un mois 

chacune (août 1550 et mai 1551), mais qui continue 

dans cette intervalle par échanges épistolaires. Lors 

des deux séances, une quinzaine de théologiens, de 

juristes et d'administrateurs se regroupent dans la 

chapelle du collège Saint-Grégoire de Valladolid, au 

nord-ouest de l'Espagne, et débattent sur le statut 

des Indiens, et le moyen à employer pour les 

convertir. Doivent-ils être considérés comme des 

êtres inférieurs ou comme les égaux des Européens ? 

Comment doit se faire la conversion, par la force ou 

pacifiquement ? 

Doc. 37 
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