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C) 3 . La fragmentation des Antilles

Les Antilles ont toujours constitué un espace stratégique majeur pour le contrôle des routes 
maritimes espagnoles

Au 16e, l'Espagne échoue à contrôler la totalité de l'espace Caraïbes 

A cela s'ajoute la géographie extrêmement découpée de l'archipel dont les anses et les baies 
multiples offraient autant d'abris et de refuges aux flibustiers
Les espagnols ne sont pas restés sans réagir
Seulement au bout de 15 ans que les Espagnols ont quitté l'île de St Martin
Pourquoi les petites Antilles étaient-elles d'un intérêt stratégique pour les espagnols ?
Après avoir fait relâche aux Canaries, les navires venant d'Espagne faisaient escale en Dominique
Les espagnols capturaient les indiens, les réduisaient en esclavage
Les forces des espagnols sont venues à manquer
Petites Antilles à la fin du 16e apparaissent comme le « ventre mou »
A la Jamaïque, les Anglais se sont emparés de l'île en 97
En 1606, les colons espagnols ont abandonné volontairement toute la partie nord de l'île d'Hispanola
Tous ces espaces abandonnés par les espagnols ont été investis en force par les français, anglais, 
hollandais qui avaient déjà pris au large d'Hispanola 

Le 17e siècle est marqué par l'intensification des intrusions non-ibériques
Intrusions auxquelles on doit rattacher 2 séries de facteurs principaux
Tout d'abord, une série de facteurs favorables à l'émigration européenne

1620-1640 : 80 000 anglais ont quitté leur île en direction des Antilles ou de l'Amérique du Nord 

Facteurs attractifs liés aux conditions locales : fertilité des sols, forte hygrométrie (beaucoup 
d'humidité associée à la chaleur)
Culture du tabac qui n'exigeait pas de vastes espaces ni de moyens financiers importants.
Herbe à nicot  ou le pétun avaient un succès croissant en France
Demande de + en + forte en tabac de la part des européens

Comte de Cumberland a tenté en 1598 de s'emparer de l'île de Puerto Rico et après cette tentative, 2
autres essais d'implantation : l'un à Sainte Lucie en 1605 puis île de Grenade 4 ans + tard
1612 →  Les anglais parviennent à prendre pied ds l'archipel de Bermudes
1623 → Le  capitaine anglais du nom de Thomas Warner ...
1625 : Barbade

1628 : Les anglais prennent pied à Nevis puis en 1632 à Montsenant et Antigua

En ce qui concerne les français, les idées d'implantation, de colonisation des petites antilles ont été 
forgées en 1er lieu par les ugno dans un but stratégique, militaire 
On est dans une vision stratégique et non pas colonisatrice au sens propre

La France, contrairement à l'Angleterre, n'avait pas besoin d'attirer à elle les métaux précieux que 
les espagnols acheminaient d'Amérique vers l'Europe. Au 17e, la France était un grand pays 
industriel. Un Bon tiers de la valeur des marchandises que l'Espagne importait était française

La France, étant le pays fournisseur de l'Espagne, n'avait nullement besoin de faire main basse par 
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des voies illicites sur les trésors américains
Pour Richelieu, ce qui importait c'était la gloire du roi/royaume. Ces colonies offrait l'avantage 
inespéré de se débarrasser des ugnos
Créer une sorte de colonie outre-mer c'était une manière de se débarrasser de gens remuants et 
d'empêcher qu'ils aillent utiliser leurs qualités etc dans des pays comme l'Angleterre

La France déjà à l'époque de Richelieu n'avait pas les moyens pour ces colonies

En 1625, un équipage flibustier français commandé par Pierre Belain d'Esnambuc et Urbain de 
Roissey sieur de Chardonville

En 1635, année déterminante en Europe (année où la France déclare la guerre en Espagne et donc 
entre officiellement dans la guerre de 30 ans).  Caractérisée dans les Antilles par 2 nouvelles 
implantations françaises en Martinique et en Guadeloupe. 

1648 : La compagnie des îles est dissoute

Les hollandais qui comme les anglais et les français croisent autour des petites Antilles, 
s'embusquent dans les rades pr pouvoir fondre au moment opportun sur les navires espagnols
Hollande en guerre d'indépendance contre l'Espagne

Après la rupture de la Trêve de 12 ans (1609-1621) les hollandais ne se sont plus contentés de 
s'embusquer dans les baies et ont cherché à prendre pied dans l'arc des petites Antilles

Ce qui a nuit à l'implantation espagnole dans les Antilles, ce fut d'abord en 1655 la perte de la 
Jamaïque
Autre amputation préjudiciable : 1697, perte de la moitié occidentale d'Hispanola au profit de la 
France. Après cette date, l'Espagne n'a plus conservé dans les Antilles que la partie orientale de St 
Domingue, Puerto Rico et Cuba 

Guerre de 7 ans : 1756-1763

4. La Guyane, « Eldorado » protestant

Autre raison : présence hollandaise qui s'installe dès 1616 sur l'essequibo 
Les anglais ne sont devenus véritables possesseurs de la Guyane qu'en 1796. Jusqu'à cette date, ce 
sont les hollandais qui se sont implantés dans la partie occidentale de la Guyane

Sur le littoral guyanais, les hollandais ont mis en pratique leur science du polder pour implanter des 
risières
Les français après 2 tentatives infructueuses en 1604 et 1623 parviennent à fonder la ville de 
Cayenne en 1643 mais ils en ont été évincés par les hollandais en 1667, chassés par les anglais en 
1667 puis + tard par les portugais entre 1809 et 1815. La Guyane a été un mirage un peu lointain 
pour les français 

Il y a 40 ans seulement, il y avait (en Guyane) dans ce territoire immense 40 000 habitants
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IV. La domination européenne en Amérique

3 siècles de la période moderne n'ont pas suffit aux européens à subjuguer tout le territoire 
américain

A) Les bouleversements économiques et sociaux
1. L'effondrement des sociétés indigènes

Entre 8 et 80 millions de personnes vivant sur le continent américain 
1492 : 50 millions ?
A partir de là, on peut mesurer l'ampleur/la gravité du déficit
1570 : 8-9 millions de personnes (indigènes)
1650 : 5 millions
1800 : 10 millions
2000 : 25 millions

S'il faut en croire le père dominicain Bartholome de Las Casas, 3 millions d'indiens auraient péri à 
Hispanola en 20 ans

Dans la région du Darien, la Castilla de Oro, selon Oviedo (un autre contemporain) la conquête 
espagnole aurait entraîné la disparition de 2 millions d'indiens

Pour ce qui est de la Conf. Mexica :22-25M en 1519
5/6M en 1550
2,650M en 1568
1-2M en 1600

Pr ce qui est de l'empire Incas : 11-15M 1533
1,3M en 1570
0,9M en 1600

« Génocide sans préméditation » Jacques Ruffié

Pouvoir communiste cubain a été incarné très longtemps par des blancs

Violences commises par les nouveaux venus qui toutefois n'ont peut-être pas été prépondérantes en 
termes quantitatifs

Bandeirantes paulistas (de Sao Paulo) 

Effets des épidémies : choc microbien
Européens ont débarqué avec la grippe, la pneumonie, etc. Toute une série de germes contre 
lesquels les indiens n'étaient pas immunisés 
Choc microbien destructeur. Il a également joué dans le sens inverse : syphilis.
Outre le choc microbien consécutif à la découverte : traite négrière
Emmanuel Le Roy Ladurie « Le 16e siècle est celui de l'unification microbienne du monde »

Beaucoup de villages indiens notamment au Mexique ont été réorganisés c-à-d détruits et 
reconstruits parfois plusieurs kms + loin
A cela s'ajoute le mal de vivre : dépression inhérente
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Encomienda
Dès 1495, Colomb à St Domingue dans le secteur de Cibao et de la Vega a imposé aux indiens de + 
de 14 ans le versement trimestriel d'un tribut en or (principalement des bijoux)
A partir de 1497, comme les réserves des indiens en or s'épuisaient, ce tribut a été remplacé 
progressivement par un travail forcé dans les domaines agricoles. Ce travail forcé a été étendu à 
l'ensemble des indigènes d'Hispanola.
Ces pratiques se sont poursuivies sous le gouvernement de Nicolas de Grando(?) 

En 1503 ont été publiées les 1eres lois des encomiendas qui confiaient à l'encomendero de veiller à 
l'évangélisation des indiens et d'exercer tous les pouvoirs d'ordre judiciaire et fiscal

Légalisation des repartimientos par la cédule de Medina del Campo 
Système des repartimientos est simple : un certain nombre de conquistadors recevait un nombre + 
ou – élevé d'indiens. Indiens que leurs protecteurs avaient le droit de mettre eu travail à leur profit et
ils étaient censés leur verser un salaire (versé en nature, à titre formel)

Rapidement, ce sont les religieux qui se sont élevés avec virulence et détermination contre 
l'exploitation des indiens et ce dès l'avent de 1511
Frère Dominicain du nom de Montesinos a preché à la capitale de St Domingue contre les abus de 
l'encomienda et contre l'asservissement des indiens
Les échos de l'indignation des dominicains ont franchi l'Atlantique et sont parvenus en Espagne 
mais les lois du Burgos de Ferdinand d'Aragon ont maintenu le statut de l'encomienda
C'est là que Las Casas entre en scène. Dès 1416, il se trouve en Espagne pour plaider la cause des 
indiens et il reçoit le titre de protecteur universel des indiens. Après avoir plaidé auprès de Charles 
Quint en faveur … il a choisi de défendre ses idées sur le terrain. Voilà pourquoiq on le retrouve au 
Nicaragua, au Chiapas et au Venezuela 

En 1536, un 1er résultat est atteint avec l'abolition des corvées. 
A force de faire pression sur Charles Quint, Las Casas en 1542 obtient les Leyes Nuevas qui 
abolissaient le régime de l'encomienda

En octobre 1545, les lois nouvelles ont été révoquées par Charles Quint et les encomiendas ont été 
placées sous le contrôle des autorités : contrôle théorique ds bcp de cas

1541 : 5000 espagnols, 500 encomiendas

Nouvelle Espagne : 1650 ;350 / 377 734 pesos
1602;140 / 300 000 pesos

Les campagnes du Mexique et du Pérou sont demeurées majoritairement du domaine des paysans 
indiens et il y a eu restructuration des habitants et regroupements
Regroupements à but religieux et fiscal
Système inauguré au Mexique en 1554

Au Pérou, nombre de populations indigènes ont réussi à sauvegarder leur statut et à se défendre

Les Peones eux ont été très rapidement prolétarisés dans le cadre des obrajes et surtout des 
haciendas 
Les hacienderos tenaient leur personnel indien par la chaîne de l'endettement. 
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Un Peon perçoit un salaire qui lui est versé en nature, en même tps il doit acheter de quoi se nourrir,
des outils etc. Il n'y a pas de villes à proximité donc 1 seul magasin qui appartient au maître qui 
vend de la marchandise au prix fort : l'indien ne peut pas payer, s'accumule des journées de travail 
supplémentaire.
A cela s'ajoute tous les indiens déracinés. 

Colons d'Amérique du nord : attitude extrêmement variable selon français ou anglo-saxons. Anglo-
saxons se sont peu mêlés aux indigènes, ils les ont repoussés.
Grand sujet de friction portait sur la possession du sol. Propriété individuelle n'avait aucun sens 
pour les indiens
Toutes ces sociétés indigènes ne connaissent que la propriété collective
Tous les presbytériens qui jugeaient les indiens comme de véritables suppôts de satan et les 
vouaient à l'extermination sans l'ombre d'un remord 

2. La colonisation européenne

Apports européens ont été dérisoires
De 1500 à 1800(?), 5 millions d'européens franchissent l'Atlantique, et 7 millions et demi de noirs 
africains

Nb de blancs immigrés ou créoles (créole : blanc qui n'est pas né en Europe) 
en 1500 : 5-6000
1570 : 150 000
1650 : 700-800 000
1800 : 3,3 Millions

Licencias de embarque

Emigration qui était sociologiquement très melée. 
Cette émigration n'a jamais été suffisante pour aider l'Espagne à tenir son empire (?)
Nouvelle Espagne = 1 million d'européens en 1800 (?)

Sur 7 millions d'habitants en Nouvelle Espagne, on compte 1 million de métisses à la date de 1650
Or ces métisses ont eu beaucoup de mal à s'intégrer aussi bien dans la société européenne que dans 
la société indienne
D'un point de vue juridique, la république indienne était nettement distinguée de la république 
espagnole 
Les métisses se trouvaient dans un entre-deux social
A la fin du 18e, formation de la cascade de mépris que l'Abbé Raynal fait paraître une histoire 
générale de la conquête européenne, il décrit en détails cette cascade de mépris qui sépare les 
européens, les créoles, les métisses..

Au Brésil, la population blanche était comprise entre 2 et 3000 personnes en 1550.
Un demi-siècle + tard, elle avait au moins triplé
1700 : elle est de 100 000 et c'est donc en 1800 que l'on estime son nmbre entre 1 million et 1 200 
000

Le métissage a été largement pratiqué par les portugais qui étaient le peuple le + mêlé d'Europe à la 
fin du moyen-âge


