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Contrôle continu de 2h 13eme séance : 28 avril 2016
2 épreuves : 

– questions de connaissances
– composer une réflexion sur un sujet de cours
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Pierre CHAUNU, Conquête et exploitation des nouveaux mondes XVIe siècle, Paris P.U.F « Nvelle 
Clio », 2010
Frédéric MAURO, l'Expansion européenne 1600-1870, Paris, P.U.F, 1996
Jean Meyer, l'Europe et la conquête du monde XVI – XVIIIè siècles, Paris, A. Colin, Coll. « U », 
1990.

Problématique du cours :
Il s'agit de conquêtes dans la mesure où les européens sont le seul peuple à se répandre sur toute la 
planète.

Introduction
En 1800, tout le monde n'est pas dominé/conquis par les européens. La conquête a d'abord été 
maritime, humaine, commerciale, avant d'être coloniale et politique. Avant le 18e, de vastes espaces
européens demeurent vierge de la présence européenne. Ex : Afrique
L'inventaire du monde n'a pris fin qu'à une date récente
18e siècle → La majeure partie des continents restent à l'écart des colonisations européennes
A la fin du 18e siècle → Les européens sont en Amérique, dans des proportions variables selon les 
endroits et les nations.
L'espace Caraïbes constitue le moteur de l'économie française, l'explosion de la production sucrière 
a fait de la Martinique, de Cuba, de la Jamaïque, etc. les principaux centres de la production du 
sucre de canne
Demande de sucre ne cesse d'accroître, triplement de la population à Bordeaux par ex
Hamburg participe de + en + aux échanges
En dehors du continent américain, la présence européenne sur les côtes africaines est sporadique. 
Demande de sucre → demande de main d’œuvre
Quelques îlots de colonisation autour de l'Angola portugais, autour de l'île de Mozambique, au sud 
de l'Afrique : le Cap, colonie de la compagnie des Indes orientales hollandaises (V.O.C)
Colonisation de la région du Cap : limitée en superficie
Colonie vivrière, de ravitaillement pour les navires de la VOC entre Amsterdam et Batavia (actuelle
Jakarta)
Asie : colonisation à la fois limitée dans l'espace et très largement encore en gestation. Cette 
colonisation de l'Inde s'est amorcée à la faveur de la déliquescence dans les années 1730-1740. Elle 
a d'abord mis en prise les intérêts français contre les intérêts anglais. Suite au traité de Paris en 
1763, la France ne s'est plus contentée de 5 comptoirs.
Reine Victoria proclamée impératrice des Indes en 1877.
Outre les français, on trouve sur les frontières de l'Inde un comptoir danois et 3 comptoirs portugais.
En Chine, les portugais ont un comptoir, celui de Macao qu'ils ont conservé jusqu'en 1999. Il ne 
serait venu à l'esprit d'aucun dirigeant européen français de viser une colonisation en Asie. 
La Chine et le Japon se sont fermés à la pénétration européenne.
En ce qui concerne la Chine, des missions jésuites y sont entretenues.
Pour ce qui est du Pacifique, il est traversé par Magellan en 1520/21, il est resté très longtemps un 
espace mal connu, difficile à maîtriser. Exploit technique qu'a été cette traversée, pas d'instrument 
technique, pas de possibilité d'escale pour se ravitailler. Pour conserver un équipage en bonne santé 
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il faut ménager des escales au max tous les 90 jours. Le scorbut peut avoir des conséquences 
mortifères, les gens qui en sont atteints ne peuvent plus s'alimenter et ne peuvent donc plus 
manœuvrer. 
Du fait de la limitation du trafic à un aller-retour par an, le surcoût qui en résulte ne met pas ces 
marchandises à disposition de tout le monde
C'est l'invention du chronomètre d'Harrison qui a levé l'obstacle technique majeur à l'exploration de 
l'océan pacifique. Grâce à ce chronomètre, il est devenu possible de calculer très précisément la 
latitude et la longitude de tel ou tel point rencontré. A partir du moment où le calcul de la longitude 
a été assuré par le chronomètre d'Harrison, il devenait possible d'établir des cartes et de se lancer 
dans une navigation + fréquente, avec une compétition anglaise, décalée dans le temps. Les français
ont un laps de retard. 
Expédition de Lapérouse demandée par Louis XVI.
Français omnibulés par l'image du « bon sauvage »
Polynésie Française n'a été constituée qu'au 18e siècle 
Les révoltés de la Bounty : le but de cette expédition était de rapporter des graines de l'arbre à pain 
que l'on comptait implanter en Jamaïque pour nourrir les esclaves qui étaient en proie à des famines 
fréquentes.
Traité de Versailles en 1783
Mécanisation et industrialisation des transports qui ont rendu possible cette évolution économique
Shanghai au départ  une création européenne qui date de la fin du 18e 
Ce qui a facilité l'implantation de la domination européenne en Amérique, ça a été la chute 
démographique des populations indigènes. (germes contre lesquels ils n'étaient pas immunisés..)
Rapport de force s'est maintenu dans des zones marginales : Amazonie, nord du Chili
Autre élément : Traite Atlantique qui concerne environ 11 millions d'africains du début du 16e à la 
fin du 19e, raison 1ère résulte de la chute démographique des pop indigènes, (…) procède qt à elle 
au boom sucrier 
Mise en contact a provoqué des alliances, des métissages, la naissance d'une société multi-
ethnique/culturelle mais fondamentalement inégalitaire.
Cuba régime communiste à direction blanche

I. Les moteurs de l'expansion européenne au 15e siècle

L'Islande a été abordée par des vikings venus des îles Feroë en 867. S'il faut en croire une saga 
islandaise, Eric le Rouge est parti d'Islande pour aborder le Groenland. Les ompagnons d'Eric le 
rouge ont disparu à la fin du moyen-âge, victimes d'un épisode de refroidissement climatique et 
d'arrivée d'esquimaux.
Vinland, aux alentours de l'an 1000, nord de l'Amérique avait déjà été reconnu.
Eaux de Terre-Neuve extrêmement riches en Morue. (carême blabla)
Asie : les occidentaux ont établi 1ers contacts à partir du 13e siècle
Marco Polo : 1271-1291 part avec son père et parvient à la cour du grand Khan en 1274, MP et sa 
famille sont retenus en invités et reviennent en Europe qu'après 20 ans, plus personne ne les connaît
et ils sont pris pour des affabulateurs
1295 livre des Merveilles 
15e siècle développement des grandes expéditions maritimes
Accumulation des connaissances géographiques, astronomiques, exigences religieuses...

A) Les facteurs religieux
1. La lutte contre l'Islam

Esprit de croisades incontestablement le moteur des voyages de découverte 
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Reconquista 
Dans les sociétés ibériques → sorte de vocation à des expéditions aventurières
Portugais ont cherché à prendre contact avec le royaume du Prêtre Jean dans le but de prendre 
l'Islam à revers, priou délivrer Jérusalem. Légende semble prendre sa source en Asie Centrale. Ce 
royaume semble se confondre avec une tribu des Kara-Kitaï qui tenait les turcs seldjoukides en 
respect.
Nombreux faux documents :
1160 Mayence en Allemagne, a été rédigée une fausse lettre du prêtre Jean dont des copies ont 
circulé en Europe 
Prêtre Jean apparaissait comme un archétype de la puissance financière, etc
Obsession anti-turcs qui amène les chrétiens d'occident à chercher des alliés de revers.
On a situé le royaume du prêtre Jean dans l'actuelle Éthiopie . 
En 1445 puis de nouveau en 1458, le roi de Danemark a demandé au roi de Portugal son assistance 
technique pour faire passer un émissaire en Ethiopie afin de prendre contact avec le fameux prêtre 
Jean. 
Ethiopiens et européens partagent la même foi chrétienne. Ethiopie seul pays d'Afrique à n'avoir 
jamais été colonisé (sauf entre 1936 et 1941 par Mussolini).  
18 juillet 1452 Dum Diversas qui autorisait le roi de Portugal à attaquer les ennemis du Christ et à 
s'emparer de leurs biens et de leurs terres, à son profit
1455 Romanum Pontifex confiait à l'infant Henri (navigateur) la mission de prendre contact avec 
les chrétiens des Indes pour s'allier contre les musulmans en général
1456 Inter Coetera conférait l'ordre du Christ sur toutes les terres conquises par les portugais 

2. L'évangélisation

→ Esprit de mission
Cet esprit de mission tient en partie aux légendes qui courraient sur l'évangélisation de l'Asie 
On s'est imaginé que St Thomas avait parfaitement réussi sa mission alors que non
Colomb a soutenu que son but était l'accroissement & la gloire de la religion chrétienne
Ce 1er voyage s'est fait sans la présence d'un aumônier, il n'y avait même pas 1 prêtre à bord pour 
célébrer la messe de Noël. Ses hommes ont été en danger de mort du fait qu'il n'y avait même pas 
un religieux à bord.


