
EUROPE MONDE MODERNE

Chapitre 5     : Les Européens dans l'Océan Indien et en Extrême Orient

Le commerce asiatique a toujours été en déficit
Pour un aller-retour Calicut - Lisbonne demandait 13 mois

 A cela s'ajoutait les zones pirates, les obstacles climatiques.

A) La thalassocratie (pouvoir maritime) portugaise

Dès 1502 
 le roi Manuel 1er s'est proclamé «Seigneur de la navigation, conquête et 

commerce d'Ethiopie, d'Arabie, de Perse et d'Inde » 
 l'objectif a été d'établir des comptoirs
 Et ce réseau devait leur permettre de doubler les Arabes. 
 Les rivalités politiques entre voisins locaux et les plus grandes rivalités 

(persan vs ottoman)

1. L'installation sur la côte de Malabar

Suite au retour de Gama
 le roi décide d'établir des affinités de puissance à puissance avec le 

Samorin de Calicut
 Toutes les villes autour attendaient l'arrivée des portugais pour 

s'émanciper de la tutelle de Calicut

Vasco de Gama 
 Repart à Calicut dans le but de rechercher l'amitié en territoire 

Africain et asiatique 
 pacifiquement ou violemment 

 Le samorin de Calicut profite du départ de Gama pour détruire les 
comptoirs portugais et récupérer les villes autour

 Alors une autre escadre intervient et le blocus naval de Calicut est 
organisé

 Ce blocus a désorganisé le commerce arabo-musulman
 De là les locaux se disent qu'il est mieux de s'allier sous question 

d'intérêt



2. Le verrouillage inachevé de l'Océan Indien.

En 1505
 Les Portugais arment une expédition de 15 vaisseaux 

 pour élever des forteresses 
 pour défendre les comptoirs 
 et notamment en Afrique pour empêcher les Arabes 

de mettre à main sur l'Or de Centrafrique
 Pour les empêcher de sortir de la Mer Rouge, DA CUNHA occupait 

l'île de Socotra et construit une forteresse
 Plus tard les Egyptiens descendent la Mer avec des bateaux surarmés,

mais ils seront par les portugais
 Ils ne s'avouent pas vaincu et retentent jusqu'à arriver à Malaca où 

les portugais ne pourront rien.

Les points stratégiques 
 GOA 

o  (inde ouest) milieu de l'île Malabar, proche des Perses
 CHAUL et DIU
 MALACCA 

o qui mène vers la Chine/Japon, vers l'Ouest et vers l'Est
o La ville est portugaise à partir de 1511
o Leur présence a permis la stoppe de l'expansion de 

l'islamisme en Indonésie
 GOLF PERSIQUE 

o Toujours dans l'idée de verrouiller l'Océan Indien, on 
s'empare d'Ormuz

o Plus que ça, Ormuz était aussi le point d'arriver des 
lingots d'argent extraits dans les mines persanes

o Les portugais ont trouvé le moyen d'exporter vers 
l'Inde sans rentrer au Portugal

 ADEN 
o dernier point du verrouillage
o il se situe au terme de la Mer Rouge
o Ce lieu servait de passage à tous les pèlerins vers la 

Mecque

Les Musulmans n'en restent pas là
 Soliman II prend la Mésopotamie
 Il souhaite déloger les Portugais
 Il échoue mais son successeur prend les choses en main et assiège 

Ormuz qui résistera encore
 Les puissances musulmanes ne se sont alliées qu'une seule fois face 

aux Portugais
 Ce sont 4 attaques coordonnées qui ont été mené mais seule les 

Moluques sont tombés.



3. La captation de nouveaux marchés

Le Marché des épices 
 (noix et clou de girofles) fait des convoitises
 Quand ils arrivent à Ternate

 les Portugais réussissent à s'implanter

La cannelle est produite à Ceylan (sud Malabar)

Les missions d'évangélisation
 ont poussé à terminer la pénétration des terres d'extrême Orient
 Au Japon, les Jésuites ont ouvert le chemin vers Nagasaki et Malacca

A la fin du 16e

 la zone comptait bon nombre de comptoirs militaire et économique 
très bien défendus.


