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THÈME III : TRANSFORMATIONS DE L’EUROPE ET OUVERTURE SUR LE MONDE AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES

Le monde au XVIe siècle
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REPÈRES p. 118

›  Les découvertes européennes et les premiers empires
■  JE ME REPÈRE DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

DOSSIERS

› DOSSIER - ENQUÊTE : Le premier voyage de Christophe Colomb p. 120
■  TRAVAILLER EN GROUPE

■  M’EXPRIMER À L’ORAL

■  EXPLIQUER UN DOCUMENT, VOIR SON INTÉRÊT ET SES LIMITES, PORTER UN REGARD CRITIQUE

› DOSSIER : L’empire de Charles Quint p. 122
■  JE SITUE DANS L’ESPACE

› DOSSIER : L’empire ottoman de Soliman le Magnifique p. 124
■  JE SITUE DANS L’ESPACE

› DOSSIER NUMÉRIQUE : Le voyage de Magellan autour du monde Web

HISTOIRE DES ARTS p. 126

›  L’art aztèque et la conquête espagnole
■  JE PROPOSE UNE INTERPRÉTATION D’UNE ŒUVRE D’ART ET UNE ANALYSE CRITIQUE SIMPLE

LEÇON p. 128

›  Le monde au XVIe siècle : une première mondialisation
■  JE TRAVAILLE EN AUTONOMIE

LECTURE p. 130

›  De la Méditerranée à l’Atlantique
■ J’ANALYSE ET JE COMPRENDS DES DOCUMENTS

■  J’ÉTUDIE UN DOCUMENT : UNE CARTE HISTORIQUE

■  J’ÉTUDIE UN DOCUMENT : UN TABLEAU

■  J’ÉTUDIE UN DOCUMENT : UNE PHOTOGRAPHIE

EXERCICES p. 132

›  EXERCICE 1 : Je situe les Grandes découvertes dans le temps
■  JE SITUE ET J’ORDONNE DANS LE TEMPS

›  EXERCICE 2 : J’explique les raisons des Grandes découvertes
■  JE METS EN RELATION DES DOCUMENTS ET JE LES CONFRONTE À MES CONNAISSANCES

PARCOURS DE COMPÉTENCES p. 133

›  EXERCICE : ■  JE METS EN RELATION DES DOCUMENTS ET JE LES CONFRONTE À MES CONNAISSANCES
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Présentation du chapitre

Le monde au XVIe siècle
THÈME III : TRANSFORMATIONS DE L’EUROPE ET OUVERTURE SUR LE MONDE AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES
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Place dans le cycle et dans les programmes
❱ Le premier chapitre du thème 3, « Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles », est intitulé « Le 
monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique ». Dans une démarche d’histoire globale, il permet de réactiver les notions 
d’empire et de mondes en contact, étudiées dans le premier thème du cycle 4 (« Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en 
contact »), ainsi que dans le dernier thème du cycle 3 (« L’empire romain dans le monde antique »).

Programmes officiels (B.O. du 26 novembre 2015)
❱ Aux XVe et XVIe siècles s’accomplit une première mondialisation : on réfléchira à l’expansion européenne dans le cadre des grandes 
découvertes et aux recompositions de l’espace méditerranéen, en tenant compte du rôle que jouent Ottomans et Ibériques dans ces 
deux processus historiques. Les bouleversements scientifiques, techniques, culturels et religieux que connait l’Europe de la Renaissance 
invitent à réinterroger les relations entre pouvoirs politiques et religion.

❱ À travers l’exemple français, on approfondit l’étude de l’évolution de la figure royale royale du XVIe au XVIIe siècle, déjà abordée au cycle 3.

Mise au point scientifique
❱ Le programme indique qu’« aux XVe et XVIe siècles, s’accomplit une première mondialisation ». Immanuel Wallerstein et Fernand Braudel 
avaient parlé d’« économie-monde » pour désigner cette organisation géohistorique et économique autonome, capable de s’auto-suffire 
et dont les échanges intérieurs lui confèrent une unité organique. Mais la notion de « première mondialisation » avait jusque là été 
réservée au XIXe siècle et avait fleuri sous la plume de Paul Bairoch pour caractériser une période d’expansion du commerce international 
et d’accroissement des flux de capitaux, permise par la révolution des transports et des communications. Le programme invite donc à 
procéder à un décalage chronologique, et à considérer les XVe et XVIe siècles, dans la lignée des travaux de Patrick Boucheron et Christian 
Grataloup, comme la matrice de la mondialisation. Disons-le d’emblée, la mise en connexion durable d’espaces jusque là inconnus a été le 
fait de l’Europe. Il y avait eu au préalable d’autres contacts entre des sociétés éloignées : des Malais ont abordé les côtes australiennes, 
des Vikings ont accosté au large de Terre-Neuve, des Polynésiens ont vraisemblablement traversé le Pacifique jusqu’en Amérique, et des 
pirogues de l’empire du Mali auraient même atteint l’Amérique au XIVe siècle. Mais ces entreprises, isolées, furent davantage le fait de 
quelques marins sans dessein, si ce n’est celui de dénicher des butins. Pour parvenir à cette première mondialisation, il a fallu, selon 
Christian Grataloup, la rencontre de deux processus : « la dispersion des hommes, le fractionnement de l’écoumène en sociétés diversifiées 
dont beaucoup s’ignorent et dont aucune n’a la moindre idée de l’ensemble - ce que nous avons appelé l’anti-mondialisation ; mais aussi, 
à l’inverse de cette tyrannie de la distance, l’établissement de liens intersociétaux de plus en plus serrés là où les hommes étaient le plus 
nombreux, au cœur du plus grand ensemble de terres émergées. De ce tissu de relations, qui en se densifiant s’étend, nait, lorsque les 
routes anciennes ne suffisent plus, une projection vers le lointain qui progressivement va englober l’ensemble des sociétés, créer du lien 
social au niveau de tout l’écoumène : le Monde. » (Géohistoire de la mondialisation)

❱ Ainsi, le programme invite à réfléchir « à l’expansion européenne dans le cadre des grandes découvertes », corollaire de cette première 
mondialisation. La notion de Grandes découvertes, si elle demeure européocentrée et doit être questionnée, permet aux élèves de com-
prendre les modalités de l’élargissement du monde, et la progressive ouverture de celui-ci dès la fin du XVe siècle. La notion d’« accultu-
ration », définie dans la page « Repères », rend compte de la complexité de cette première mondialisation et de cette ouverture à 
d’autres cultures et civilisations. Cette notion d’acculturation provient de l’anthropologie culturelle et est beaucoup employée en histoire 
moderne, aussi bien chez Roger Chartier dans l’Histoire de la France urbaine pour désigner les conséquences culturelles et sociales de la 
progression de l’écrit dans la France moderne, que chez Nathan Wachtel dans son article pionnier « Pensée sauvage et acculturation » 
pour soutenir une ethnohistoire, ou encore chez Serge Gruzinski. Il ne faut pas oublier qu’étymologiquement, le préfixe ac renvoie au 
latin signifiant « mouvement vers ». L’acculturation n’est donc pas nécessairement la suppression d’une culture, ou la soumission d’une 
culture dominée à une autre, hégémonique. Albert Dupront, l’un des historiens théoriciens de la notion écrit ainsi : « L’acculturation sera 
le mouvement d’un individu, d’un groupe, d’une société, même d’une culture vers une autre culture, donc un dialogue, un enseignement, 
une confrontation, un mélange, et le plus souvent une épreuve de force. » L’illustration choisie pour accompagner la définition de l’ac-
culturation, montrant la rencontre de Cortés et la Malinche avec Moctezuma II, permet de bien saisir ce que peut être l’acculturation en 
insistant sur ces figures d’intermédiaires de la rencontre que sont les traducteurs, ou plutôt, ici, la traductrice. En effet, La Malinche fut 
une interprète de la première importance pour Cortés.

❱ Enfin, le programme invite à se pencher sur « les recompositions de l’espace méditerranéen », véritable nouveauté du chapitre. Il s’agit dès 
lors, tout en étudiant l’ouverture vers l’ouest et la navigation transatlantique, de ne pas oublier que la Méditerranée a joué au XVIe siècle un 
rôle fondamental dans l’équilibre des puissances. Ces deux dimensions – expansion européenne et recompositions de l’espace méditerranéen – 
doivent donc être étudiées à l’aune du rôle des Ottomans et des Ibériques. C’est l’empire de Charles Quint qui, aux dires de Serge Gruzinski 
et Carmen Bernand, organise la seconde et véritable découverte de l’Amérique et de ses civilisations urbaines et raffinées (le Mexique et le 
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Manuels généraux :
›  Bartolomé Bennassar et Jean Jacquart, Le 16 e siècle, 

Armand Colin, 2012 (1ère éd. : 1972).
›  Jérôme Hélié, Petit atlas historique des temps modernes, 

Armand Colin, 2003.

Sur les Grandes découvertes et les premiers empires colo-
niaux :
›  Carmen Bernand et Serge Grunzinski, Histoire du Nouveau 

Monde, Tome 1. De la découverte à la conquête (1492-
1550), Tome 2. Les métissages, Fayard, 1991 et 1993.

›  Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au XV e siècle, 
Fayard, 2009.

›  Pierre Chaunu, Séville et l’Amérique aux XVI e et XVII e 
siècles, Flammarion, 1977.

›  Jean-Pierre Duteil, L’Europe à la découverte du monde du 
13 e au 17 e siècle, Armand Colin, 2003.

›  Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le 
temps long du monde, Armand Colin, 2010.

›  Serge Gruzinski, Les Hommes-Dieux du Mexique. Pouvoir 
indigène et domination coloniale, XVI e-XVIII e siècle, Edi-
tions des Archives contemporaines, 1985.

›  Serge Gruzinski, Les Quatre parties du monde. Histoire 
d’une mondialisation, La Martinière, 2004.

›  Gilles Havard, Histoire de l’Amérique française, Flammarion, 
2003.

›  Grégory Wallerick, «  Christophe Colomb par Théodor de 
Bry : Histoire et Histoire des Arts dans les nouveaux pro-
grammes de Cinquième », Historiens & Géographes, 2011. 

›  « Les Grandes Découvertes », L’Histoire, n° 335, juil-
let-aout 2010.

Sur Charles Quint et l’empire universel :
›  Pierre Chaunu et Michèle Escamilla, Charles Quint, Fayard, 

2000.
›  Juan D’Amico, « Gattinara et la « monarchie impériale » 

de Charles Quint. Entre millénarisme, translatio imperii et 
droits du Saint-Empire », Astérion, 2012.

›  Jean-Michel Sallmann, Charles Quint : L’empire éphémère, 
Payot, 2004

Sur Soliman le Magnifique et l’Empire ottoman :
›  Dominique Arrighi, Ecritures de l’ambassade. Les lettres 

turques d’Ogier Ghiselin de Busbecq, Honoré Champion, 
2011.

›  André Clot, Soliman le Magnifique, Fayard, 1992.
›  Robert Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, 

Fayard, 2003.

B
I
B

L
IO

G
R

A
P

H
I
E

›  Une exposition virtuelle de la BNF autour de l’âge d’or des cartes marines

›  Une sélection de cartes animées sur les Grandes découvertes

›  Une sélection pertinente de textes sur les Grandes découvertes

›  Pour la miniature du dossier 3 consacré à Soliman le Magnifique

Pérou). Le rêve d’une monarchie universelle permettant de tenir la chrétienté sous l’emprise de l’empereur refait surface, et les juristes et 
conseillers de Charles, comme Gattinara, grand chancelier des royaumes et terres du roi l’écrit en 1518 : « Sire, puisque Dieu vous a conféré 
cette grâce immense de vous élever par-dessus tous les rois et princes de la chrétienté à une puissance que jusqu’ici n’a possédée que votre 
prédécesseur Charlemagne, vous êtes sur la voie de la monarchie universelle, vous allez réunir la chrétienté sous une seule houlette ». À ce 
rêve de monarchie universelle s’oppose le projet de Soliman le Magnifique, puissance rivale en Europe orientale et en Méditerranée. Géopoli-
tiquement, l’empire ottoman est le véritable contrepoids à la domination habsbourgeoise, et ce n’est pas un hasard si le « péril turc » sur le 
front est sera l’une des obsessions de Charles Quint… D’autant plus que nombre de Juifs espagnols trouvent refuge à Istanbul.

Romans :
›  Simone de Beauvoir, Tous les hommes sont mortels, Gallimard, 1946. Raymond Fosca, prince de Carmona, en Italie, au XIV e 

siècle, rêve de boire l’elixir d’immortalité pour étendre son emprise sur toute l’Italie. Lorsque l’occasion lui en est offerte, 
il accepte sans hésitation, et va traverser les siècles : il entre au service des Habsbourg sous Charles Quint, traverse les 
océans aux côtés du Malouin Pierre Carlier, puis fréquente les milieux encyclopédistes. Une méditation sur l’immortalité.

›  Amélie de Bourbon Parme, Le secret de l’empereur, Gallimard, 2015. Charles Quint se retire du monde et se consacre aux 
instruments de mesure du temps. Une horloge mystérieuse l’intrigue : saura-t-il percer les mystères du temps après avoir 
étendu son empire par-delà les océans ?

›  Louis Gardel, L’Aurore des bien-aimés, Seuil, 1997. L’histoire de la relation entre Soliman le Magnifique et Ibrahim, l’esclave 
grec devenu Grand Vizir, tous les deux épris de la future sultane Hürem.

›  Roger Judenne, Le mensonge de Christophe Colomb, Nouveau Monde Jeunesse, 2008. Un portrait de Christophe Colomb en 
arriviste sans scrupules prêt à tout pour la gloire et l’or.

›  José Rodrigues dos Santos, Codex 632 : Le secret de Christophe Colomb, HC Editions, 2015. Un roman autour de l’identité 
trouble de Christophe Colomb.
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http://expositions.bnf.fr/marine/
http://www.histoirealacarte.com/carte/10-grandes-decouvertes.php
http://clio-texte.clionautes.org/les-grandes-decouvertes-xve-xvie-s.html
https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_miniature_ottomane.asp
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Films :
›  La route d’Eldorado, de Éric Bergeron et Will Finn, Dreamworks, 2000. Un film d’animation qui explore le célèbre mythe de 

l’eldorado autour du parcours de petits escrocs espagnols embarqués avec Cortés.
›  Apocalypto, de Mel Gibson, Icon Productions, Touchstone Pictures, 2006. En Mésoamérique, lors du déclin de la civilisation 

maya, un homme lutte pour sa survie.
›  Aguirre ou la colère de Dieu, de Werner Herzog, Werner Herzog Filmproduktion, 1972. Après la conquête du Pérou, une 

expédition espagnole en quête de l’Eldorado se perd dans la jungle… Un classique du genre, dans une atmosphère lourde 
et pesante, participant de la légende noire des conquistadores. Analyse du film ici.

›  Mission, de Roland Joffé, Warner Bros, 1986. L’action se passe certes au XVIIIe siècle, mais il est question de l’évangélisation 
des Indiens et des missions jésuites en Amérique du sud.

›  Capitaine de Castille, de Henri King, 20th Century Fox, 1947. Une superproduction hollywoodienne dantesque traitant de 
l’itinéraire de Cortés. Analyse du film ici.

›  Le Nouveau Monde, de Terrence Mallick, New Line Cinema, 2005. La célèbre histoire de John Smith et de Pocahontas, tour-
née sur le site de la première colonie britannique : Jamestown. Analyse du film ici.

›  Pathfinder, de Marcus Nispel, 2007. Le film évoque un conflit entre les Vikings et les Amérindiens, plusieurs siècles avant 
la « Découverte » de l’Amérique.

›  1492 : Christophe Colomb, de Ridley Scott, Gaumont, Légende Entreprises, 1992. Un film intéressant sur les conditions de 
voyage, mais également les premières tensions consécutives à l’arrivée des colons. Analyse du film ici.

›  La controverse de Valladolid, de Jean-Daniel Verhaeghe,1992. Analyse du téléfilm ici.

Une autre histoire de la découverte du Nouveau Monde ?
Romans :
›  Orson Scott Card, La rédemption de Christophe Colomb, L’Atalante, 1999. L’action se situe au XXIIe siècle, l’Observatoire du 

temps met en place le « projet Colomb » : il s’agit de modifier le passé en agissant sur Colomb, mais les chercheurs découvre 
nt que le passé a déjà été manipulé (les Tlaxcaltèques envahissent l’Europe !).

›  Kim Stanley Robinson, Chroniques des années noires, Pocket, 2006. L’Europe chrétienne disparait entièrement à cause de la 
peste, l’Islam et la Chine se battent pour l’hégémonie, et ce sont les Chinois qui découvrent involontairement l’Amérique 
au XVIIe siècle.

›  Robert Silverberg, La Porte des Mondes, Pocket, 1999. La peste anéantit l’Europe, et ce sont les Turcs, dominant l’Europe, 
qui découvrent l’Amérique en 1585, sans la coloniser.

›  Robert Silverberg, Roma Æterna, Le Livre de Poche, 2009. L’Empire romain a échappé au christianisme et aux invasions 
barbares, et au XIIe siècle, l’empereur Saturninus lance une expédition pour coloniser le Mexique.

Bande dessinée :
›  Jean-Pierre Pécau et Fred Duval, Jour J, Colomb Pacha, Delcourt, 2013. Une BD d’uchronie passionnante, dans la série « Jour 

J », qui imagine ce qui se serait passé si Colomb s’était converti à l’islam et avait été financé par le calife de Cordoue consé-
cutivement à l’échec de la Reconquista. Ainsi, Colomb découvre l’Amérique avec un marchand juif et un équipage musulman.

›  En plus d’être très particulièrement intéressantes, ces uchronies sont utiles pédagogiquement : elles relativisent le turning 
point, tout en insistant toutes – et c’est très curieux – sur le fait que l’Amérique n’aurait pas pu ne pas être découverte ; 
elles montrent à quel point la figure de Colomb est une obsession mémorielle pour les Américains (la dimension de l’exter-
mination des Indiens, véritable péché originel de l’Amérique, est très présente chez Orson Scott Card) ; elles insistent enfin 
sur l’idée que, bien souvent, la découverte de l’Amérique précipite le décollage économique du colonisateur et la fin rapide 
des civilisations autochtones.
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L’essentiel à transmettre

❱ Dans ce chapitre, les élèves doivent être capables :
›  d’expliquer la place de l’Europe dans le monde au XVIe siècle, à travers les territoires nouvellement découverts, la formation des 

empires continentaux et coloniaux, et la mise en connexion d’espaces auparavant fort éloignés ;
›  de raconter un épisode des Grandes découvertes, et montrer en quoi il participe d’un élargissement de la vision du monde et en quoi 

il constitue un jalon dans l’histoire de l’expansion européenne ;
›  de comprendre pourquoi, comment et où les empires de Charles Quint et Soliman le Magnifique se sont affrontés, et qui ont été leurs 

alliés et leurs rivaux.

http://www.dvdclassik.com/critique/aguirre-la-colere-de-dieu-herzog
http://www.dvdclassik.com/critique/capitaine-de-castille-king
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/le-nouveau-monde.html
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article429#.VwZLBuKLTIU
http://www.cinehig.clionautes.org/spip.php?article487#.VwZK5eKLTIU
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Démarche pédagogique

REPÈRES

OUVERTURE

1. Présentation du document
Pour entrer dans le chapitre, on peut montrer qu’une des conséquences des Grandes découvertes est le changement dans les représen-
tations du monde par les européens, très visible dans la cartographie (on peut ainsi voir plusieurs exemples ici). Ce document date de 
1558, et a été réalisé par le cartographe portugais Sebastiao Lopez. On peut voir que le continent américain est déjà bien dessiné. On 
remarque également l’importance du territoire africain, qui s’explique par les ambitions portugaises à cette période : des comptoirs et 
des luttes contre les Maures sur l’actuel territoire marocain, l’augmentation du poids économique du golfe de Guinée (trafic d’esclaves, 
plantations sucrières à Sao Tomé). 

2. Problématisation du document
Ce document peut être utilisé pour montrer que les représentations du monde évoluent rapidement avec les Grandes découvertes. En 
étudiant une carte, on doit toujours être attentif à la nationalité du cartographe et surtout au service de quel pouvoir il se trouve (ainsi, 
au XVIe siècle, les cartographes portugais sont très réputés et ainsi très demandés par les cours étrangères).

3. Suggestion de questions 
› Quel nouveau continent apparait sur le planisphère ?
Réponse : On peut voir le continent américain sur ce planisphère. 

› Quelles sont les parties du monde connues en 1558 ? Quelles sont celles qui sont moins connues ? 
Réponse : L’Europe, l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique du Sud sont bien présentes sur le planisphère. En revanche, les connaissances de 
l’actuelle Amérique du Nord sont encore très lacunaires. 

› Comment l’élargissement du monde connu a-t-il contribué à accélérer les rivalités entre puissances ?
Réponse : L’élargissement du monde contribue à accélérer les rivalités entre les puissances car celles-ci veulent s’approprier le maximum 
de terres nouvelles afin d’accroitre leur prestige et d’en retirer des bénéfices économiques par l’exploitation. 

4. Corrigé des questions « Que sais-je ? »
1) c – 2) a – 3) b

❚ Présentation
❱ Pour traiter la constitution d’une première mondialisation au XVIe siècle, une page « Repères » débute le chapitre, centrée autour des 
deux notions principales que sont la mondialisation et les Grandes découvertes, autour desquelles gravitent les trois notions d’accultura-
tion, de Nouveau Monde et d’empire colonial. 

❱ Il convient cependant de nuancer l’européocentrisme qu’induit la notion de « Grandes découvertes », et ne pas oublier que nos sources 
restent fragmentaires pour comprendre le point de vue indigène. Le notion de découvertes est elle-même profondément liée à un ensemble 
de discours produits à la Renaissance valorisant la curiosité scientifique et sous-tendant la justification des thèses humanistes. Claude 
Markovits et Sanjay Subrahmanyam soulignent bien à quel point le mouvement d’expansion de l’Europe au XVe siècle est encore impré-
gné d’un imaginaire médiéval, celui de l’Imago mundi (l’Atlantide et le paradis terrestre que s’évertue à chercher Christophe Colomb 
constituent deux exemples de représentations du mystère qui persistent malgré le progrès des connaissances scientifiques). Bien sûr, ces 
schèmes mentaux n’écartent pas la pluralité des motivations qui animent les conquistadores, et il conviendra de montrer aux élèves que 
les facteurs religieux ont accompagné simultanément les motivations d’ordre économique. C’est la célèbre réponse que le marin de Vasco 
de Gama adressa aux marchands tunisois de Calicut lorsque ceux-ci l’interrogeaient sur les raisons de son voyage : « Nous sommes venus 
chercher des chrétiens et des épices ».

❱ Pour approfondir, la notion de choc épidémiologique, désignant la transmission à une population de maladies microbiennes ou virales qui 
leur sont inconnues, pourrait être intéressante à mobiliser auprès des élèves pour leur faire comprendre que l’écroulement démographique 
du Nouveau monde n’est pas uniquement lié à la violence des colons — même s’il ne faut pas minimiser celle-ci — qu’aux épidémies 
qu’ils ont apportées avec eux dans les bateaux, et contre lesquelles les populations locales n’étaient pas prémunies (coqueluche, rougeole, 
grippe). Les facteurs de la diminution démographique varient cependant beaucoup selon les zones (les littoraux étant plus touchés par 
les maladies, les hauteurs souffrant davantage de la désorganisation sociale, etc.).

Le monde au XVIe siècle
THÈME III : TRANSFORMATIONS DE L’EUROPE ET OUVERTURE SUR LE MONDE AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES
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http://expositions.bnf.fr/marine/gallica/monde2.htm
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❚ Corrigés
NOTION : La mondialisation

1. Tout le continent américain était inconnu des Européens en 1400, de même que les littoraux africains (hormis le Maghreb) et l’Océanie. Le 
monde connu est centré sur la mer Méditerranée. L’Orient est connu des Européens, mais la seule route commerciale demeure la route de la soie. 

2. Les Européens « découvrent », après un précédent viking au nord de Terre-Neuve, les Antilles et le continent américain. Ils découvrent 
par ailleurs de nouvelles routes pour accéder aux Indes orientales : le cap de Bonne-Espérance et le détroit de Magellan.

NOTION : Les Grandes découvertes

3. Les Européens traversent l’océan Atlantique, l’océan Pacifique et l’océan Indien, et se dirigent à la fois vers l’ouest, l’est et le sud. 
Avec ses quatre voyages entre 1492 et 1504, Christophe Colomb traverse l’océan Atlantique et, en cherchant une route occidendale vers 
les Indes, découvre le continent américain. Quant à Vasco de Gama, il découvre le cap de Bonne-Espérance en 1498 en longeant les côtes 
africaines, puis traverse l’océan Indien pour rallier l’Inde. Enfin, Magellan et Elcano initient la première circumnavigation de l’histoire 
entre 1519 et 1522, traversant les océans Atlantique, Pacifique puis Indien. 

4. Le premier voyage est celui de Christophe Colomb en 1492. Avec deux caravelles (la Pinta et la Niña) et une caraque (la Santa Maria), 
Christophe Colomb embarque le 3 aout, découvre fortuitement l’Amérique le 12 octobre, et revient dans l’estuaire du Tage le 4 mars 1493.

5. Trois civilisations sont présentes en Amérique avant l’arrivée des conquistadores : la civilisation aztèque (ou mexica), sédentarisée 
autour de la vallée de Mexico ; la civilisation maya, une des plus anciennes d’Amérique, localisée au sud-est du Mexique, au Guatemala, au 
Belize, au Salvador et au Honduras ; et enfin, la civilisation inca, s’épanouissant dès le début du XIIIe siècle dans la cordillère des Andes.

6. L’Amérique est surnommée Nouveau Monde depuis les voyages de Christophe Colomb. L’expression Nouveau Monde est relativement 
contemporaine du voyage de Colomb, car elle fut affichée dans un premier temps dès 1493, dans « l’autre monde » que décrit Colomb dans 
sa lettre à Santangel, puis dans les armoiries de l’Amiral. Dans la lettre, Ferdinand le Catholique est Insulis in mari Indico nuper inventis : 
ces iles de l’Inde sont ainsi un « autre monde ». C’est le navigateur florentin Amerigo Vespucci qui popularise l’expression dès 1503 dans 
son ouvrage Mundus Novus, en affirmant le caractère continental des terres nouvellement découvertes.

7. La colonisation européenne de l’Amérique produit plusieurs formes d’acculturation. L’évangélisation des population amérindiennes a 
été la source d’une acculturation progressive, même si le christianisme est parfois réinterprété en fonction des tradition locales, donnant 
lieu à des syncrétismes, de même que la diffusion des langues et modes de vie portugais et espagnols ont participé de l’acculturation. 
Il faut souligner cependant que cette acculturation est à double sens et qu’une certaine évolution des cultures ibériques au contact de 
l’altérité peut être remarquée. Les voyages, les exploration, la création de sociétés coloniales, les circulations le long des routes commer-
ciales créent des conditions propices au métissage. Jusqu’en métropole, les habitudes alimentaires sont transformées par l’introduction 
d’aliments issus des « quatre parties du monde ».

DOSSIER 1 ENQUÊTE • Le premier voyage de Christophe Colomb

❚ Présentation
1. Objectifs de l’enquête (connaissances et compétences travaillées)

❱ À ce stade du chapitre, les élèves doivent savoir quel est le monde connu des Européens vers 1450, et les territoires de l’élargissement de 
celui-ci un siècle plus tard. Le Dossier enquête porte sur le premier voyage de Christophe Colomb en 1492, et vise à comprendre ses causes, 
son déroulement et les conséquences qu’il engendre quant à la connaissance du monde et à la confrontation avec les cultures indigènes.

❱ En faisant travailler les élèves sur le voyage Colomb, il s’agit de montrer que l’année 1492 occupe une place importante dans ce que 
Christian Grataloup appelle «  la première mondialisation » et le décentrement du monde, étudiés aussi par Serge Gruzinski dans Les 
quatre parties du monde (2004). Toutefois, en les faisant travailler sur les préparatifs du voyage et son déroulement, les élèves pren-
dront conscience que la découverte de Colomb est relative : ce dernier ne découvre que quelques iles des Antilles, et n’a absolument pas 
conscience qu’il a découvert un nouveau continent. 

❱ L’enjeu et l’intérêt pédagogique de cette enquête est donc, en se plaçant dans la peau d’un acteur de 1492, d’éviter tout anachronisme. 
Le mot « Amérique » n’apparaitra pour la première fois qu’en 1507 sur la carte de Waldseemüller, et c’est vraisemblablement Amerigo 
Vespucci qui eut conscience pour la première fois d’avoir affaire à un nouveau continent. Vespucci et Colomb sont tous deux originaires de 
la péninsule italienne, mais ont vécu en Castille à la fin du XVe siècle, témoignage exemplaire d’un monde qui se tourne économiquement 
et intellectuellement vers l’Atlantique et la péninsule ibérique.

Les compétences travaillées sont les suivantes :
■ TRAVAILLER EN GROUPE

■ M’EXPRIMER À L’ORAL

■ EXPLIQUER UN DOCUMENT, VOIR SON INTÉRÊT ET SES LIMITES, PORTER UN REGARD CRITIQUE

2. Guide de réalisation de l’enquête
❱ La réalisation de l’enquête doit laisser suffisamment de souplesse à l’enseignant. Il est préférable toutefois de constituer des groupes 
de trois à cinq élèves pour que la restitution finale soit suffisamment dense et pertinente. On peut utiliser plusieurs outils numériques 
pour la réalisation du carnet de bord du voyage : des traitements de texte traditionnels aux blogs, en passant par les réseaux sociaux ou 
l’ENT de l’établissement. Une passerelle interdisciplinaire peut être envisagée avec le programme de français, dont une partie porte sur 
la littérature et les textes de voyage.
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3. Présentation des documents

Document 1 : La carte dite de Christophe Colomb (son attribution est encore incertaine), est conservée au département des Cartes et 
Plans de la Bibliothèque Nationale. Aucune des œuvres des frères Colomb n’est en effet d’une authenticité incontestable, d’une part parce 
que le matériau utilisé, le papier, était fort fragile, et d’autre part parce que leurs déplacements ou voyages étaient nombreux – sans 
oublier le secret relatif qui entourait leurs activités.

›  Cette carte représente donc à la fois des données géographiques réelles, comme la Méditerranée, et les nouvelles découvertes portu-
gaises le long des côtes de l’Afrique, jusqu’au golfe de Guinée. 

›  La carte montre également une ile paradisiaque, le paradis terrestre, au large des côtes de la Chine, que Colomb aura cru découvrir 
lors de son troisième voyage. 

›  La deuxième partie identifiable sur la carte est une mappemonde circulaire représentant les sept sphères célestes, et faisant figurer le 
cap de Bonne-Espérance, découvert en 1488. Il s’agit là d’une représentation géocentrique de l’univers, où Jérusalem apparait comme 
le centre du monde. Il est intéressant de remarquer à quel point se conjuguent ici des conceptions scientifiques et géographiques de la 
représentation de l’espace, et des visions mystiques imprégnant cette représentation. Pour Colomb, la terre n’était pas tant sphérique que 
difforme, dans le sens où elle comporte un lieu plus élevé que les autres et un ensemble de très hautes montagnes où se situe le Paradis 
terrestre (il compare plutôt la terre à une poire). On pourra d’ailleurs mettre en relation le portulan avec la Lettre aux Rois catholiques 
sur le troisième voyage aux Indes, qui montre bien à quel point la géographie de Colomb fait finalement assez peu de place à l’Amérique, 
mais suppose plutôt une sorte de bloc continental qui serait entouré par la « mer océane ». À l’est, l’ensemble montagneux où se situe le 
Paradis terrestre et d’où proviennent les quatre grands fleuves relatés par les auterus médiévaux, à savoir le Tigre, l’Euphrate, le Nil et le 
Gange. À l’ouest des Açores, Colomb est convaincu de gagner en altitude et de commencer une lente ascension. La recherche d’un Paradis 
terrestre n’est pas propre à Colomb, et s’inscrit dans un problème posé, notamment, par Pierre d’Ailly avec son Imago Mundi. 

Document 2 : La lettre aux Rois catholiques fait office de prologue au journal de bord du navigateur gênois, bien que vraisemblablement 
interpolée après le premier voyage de Colomb. Elle permet de réfléchir au contexte politique et religieux dans lequel s’insère le premier 
voyage. En effet, au début de l’année 1492, la Castille et l’Aragon, sur lesquels régnaient Isabelle et Ferdinand, prenaient encore part à 
une guerre commencée dix ans plus tôt, en novembre 1481, et qui avait lieu sur la frontière séparant la Castille du petit État musulman 
de Grenade. En 1491, le siège de Grenade par les chrétiens a tourné en faveur de la couronne de Castille, et la ville, se retrouvant dans 
l’impossibilité de se ravitailler, dut capituler. Les capitulations furent signées entre Isabelle et Ferdinand d’un côté, et l’émir Abu Abd 
Allah al-Zughbi (Boabdil) le 25 novembre, ce dernier s’engageant à livrer la ville sous soixante jours. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 
1492, l’armée chrétienne occupa la forteresse et les points stratégiques de la cité, et chassa Boabdil. Cet évènement, plus encore que 
la supposée découverte de l’Amérique, eut un retentissement considérable dans l’ensemble de la chrétienté puisqu’avec des Allemands, 
Suisses, Français et Anglais nombreux dans l’armée chrétienne, il fut vécu comme une revanche de la prise de Constantinople de 1453. La 
reddition du dernier bastion musulman fut donc célébrée avec faste, le cardinal Rodrigo Borgia ayant même offert une course de taureaux 
aux Romains pour l’occasion ! Dans ses mémoires, Philippe de Commynes écrit la chose suivante : « [La prise de Grenade] à la vérité esté 
une belle et grande conqueste et la plus belle qui ait été de nostre temps et que jamais leurs prédécesseurs ne scurent jamais ». Certes, 
les capitulations de novembre 1491 instituaient des droits pour les juifs et les musulmans, mais les premiers furent victimes des décrets 
du 31 mars 1492, ordonnant, sous un délai de quatre mois, leur expulsion des territoires castillan et aragonais. Le contexte européen y 
est favorable, puisque les duchés de Mecklembourg et de Poméranie ont eux aussi expulsé leur population juive, dans le sillage de ce que 
firent les villes de Parme en 1488, de Milan puis de Lucques en 1489. Mais le cas espagnol est d’autant plus frappant que les juifs sont 
insérés dans la société et les circuits économiques depuis longtemps, et ont profité de la politique de protection des souverains.
C’est dans ce contexte bouillonnant que, non sans difficultés, Colomb obtint l’approbation royale avec les capitulations de Santa Fe du 
17 avril pour approuver son projet de voyage, en en faisant un amiral, un vice-roi et gouverneur des « iles et terres fermes » à découvrir. 

Document 3 : L’auteur de cette gravure, Théodore de Bry (1528-1598), est un graveur protestant originaire de Liège qui, consécutivement 
aux affrontements religieux en Europe, s’exile à Strasbourg, Anvers, Londres puis Francfort. Ce contexte est indispensable à prendre en 
considération pour comprendre la manière dont, un siècle après la première expédition de Christophe Colomb et son équipage, on repré-
sente a posteriori la rencontre entre les Européens et les populations locales. Étant originaire des Pays-Bas espagnols, sous domination 
catholique, sa gravure porte les stigmates de la vive opposition des protestants à la fois à l’hégémonie espagnole (le découvreur au service 
de la puissance honnie, l’Espagne, à laquelle on ne peut que prêter de mauvaises intentions) et à l’influence catholique (la thématique 
guerrière ainsi que les indices d’une visée évangélisatrice catholique). Il s’agit donc d’une recomposition de l’évènement, réalisée pour la 
composition de son livre Americae Pars Quarta, publié en 1594, et d’une contribution à la guerre par l’image, la « Légende Noire », atta-
quant le parti du Pape. Nous voyons sur l’image l’arrivée de trois navires européens (vraisemblablement la Pinta et la Niña, accompagnées 
de la Santa Maria). Le 6 décembre 1492, l’équipage de Colomb arrive sur une ile dénommée de plusieurs façons par les autochtones, et 
que le corps expéditionnaire rebaptise rapidement Hispanolia. 
La gravure met en scène un situation de rencontre et d’altérité, dont de Bry se plait à souligner les contrastes et les oppositions : 

›  les colons sont au nombre de trois (référence à la Trinité ?), tandis que les autochtones semblent former une masse nombreuse et indistincte ; 
›  les Espagnols sont vêtus d’une riche panoplie et arborent des armes, alors que les indigènes sont représentés dans une nudité quasi-totale ; 
›  la posture altière et fière des nobles espagnols atteste d’un sentiment de supériorité, pendant que les Indiens, concédant leurs 

richesses aux colons, sont dans une attitude de soumission. 
›  Derrière les Espagnols, nous pouvons apercevoir trois Européens hissant une croix chrétienne, renvoyant par là à l’une des raisons du 

voyage de Colomb, qui était d’apporter les instruments nécessaires à la conversion à la foi chrétienne et d’œuvrer aux velléités des 
Rois catholiques d’Espagne.

❚ Corrigés
Sous-tâche 1 - Votre trajet : Cette enquête peut commencer par un rappel des parties du monde connues avant le premier voyage de 
Christophe Colomb. Ainsi, en 1492, les parties du monde connues sont : l’Europe, une partie de l’Asie, l’Afrique du Nord. Ensuite, les 
Européens explorent les littoraux africains, une grande partie de l’Amérique du sud, l’Amérique centrale et le sud de l’Amérique du nord. 
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❚ Présentation
❱ Le dossier présente d’abord les lignes de force de l’empire de 
Charles Quint. Ce dernier est le petit-fils des Rois Catholiques par 
sa mère, Jeanne la Folle, et hérite donc des royaumes de Cas-
tille, d’Aragon, et de ses possessions en Méditerranée (comme le 
royaume de Naples). Son père, Philippe le Beau, est souverain des 
Pays-Bas, et a des possessions en Bourgogne  ; son grand-père, 
Maximilien de Habsbourg, est à la tête du Saint-Empire romain 
germanique. Ainsi, Charles Quint multiplie donc les héritages 
(document 2) et est élu à la tête du Saint-Empire romain germa-
nique en 1519. 

❱ Le règne de Charles Quint est également caractérisé par ses riva-
lités avec François Ier et avec Soliman le Magnifique. Il développe 
une idéologie d’empire universel, dont la conquête du Nouveau 
Monde est l’une des composantes. La notion de monarchie univer-
selle, où le soleil de la Chrétienté ne se coucherait jamais, incombe 
à l’un de ses conseillers, Mercurino Gattinara, selon lequel l’empire 
providentiel apparaissait comme le centre de gravité d’un pouvoir 
totalitaire à l’ensemble de la terre pour faire régner la paix et 
diffuser la foi chrétienne. Les relations avec les terres d’Amérique 

(surtout les arrivés de métaux précieux) ont lieu dans le port de 
Séville, idéalement situé sur le bord du Guadalquivir (document 1). 

❱ C’est sous le règne de Charles Quint qu’a lieu la conquête du 
Pérou, dès 1532, grâce à l’action conjointe de Francisco Pizarro et 
de Diego de Almagro (document 3). Cependant, dès le début du 
XVIe siècle, des voix s’élèvent contre la conquête et surtout contre 
l’exploitation des Indiens. 

❱ L’une des personnalités les plus célèbres est Bartolomé de Las 
Casas (document 4). Bartolomé de Las Casas est un prêtre domini-
cain ; dès 1502, il est à Hispaniola, où il possède des terres. Pro-
gressivement, il s’élève contre la domination espagnole violente 
et dénonce les abus contre les Indiens ; il voyage en Amérique et 
défend ses idées en Europe (notamment lors de la célèbre contro-
verse de Valladolid en 1550-1551 qui l’oppose au théologien Juan 
Ginés de Sepulveda). Cette controverse s’articulait autour de deux 
questions fondamentales  : d’une part, «  un peuple qui se croit 
supérieur peut-il imposer sa tutelle, même provisoirement, à un 
peuple qu’il juge inférieur ? », et d’autre part, « les Indiens d’Amé-
rique sont-ils inférieurs aux Européens ? ».

❚ Corrigés
1. Séville est une ville située au sud-ouest de l’Espagne. L’accès de la cité à la mer est permis par le fleuve Guadalquivir, navigable jusqu’à 
Séville. Sur le tableau, la représentation du port de l’Arsenal, port majeur du commerce transatlantique, témoigne du dynamisme des 
échanges avec le « Nouveau Monde ». Séville devient la porte et le port de l’Atlantique. Les nombreux bateaux de la flotte des Indes que 
dépeint le tableau en attestent.

2. L’empire de Charles Quint est vaste, et s’étend à la fois en Europe et en Amérique. L’héritage espagnol de l’empereur comprend les 
royaumes de Castille, d’Aragon, de Naples, de Sicile, de Sardaigne, et les Baléares. Les possessions bourguignonnes sont les Pays-Bas et 
la Franche-Comté. L’Autriche figure également parmi les héritages de Charles Quint, aux côtés d’autres possessions comme la Hongrie, la 
Silésie, la Bohême et la Moravie. De nouvelles conquêtes ont permis l’extension de l’empire : en Europe, du Nord de l’Italie et du nord-
est des Pays-Bas. La Nouvelle-Espagne, conquise à partir de 1521 par Cortés, recouvre les territoires de l’actuel Mexique et de l’Amérique 
centrale. À cet empire universel s’ajoute la vice-royauté du Pérou.

3. Francisco Pizarro utilise plusieurs mots pour décrire Charles Quint. Tout d’abord, celui de « roi d’Espagne » : en effet, depuis la mort 
de Ferdinand d’Aragon en 1516, Charles devient roi des Espagnes, et ce, malgré le testament d’Isabelle la Catholique qui envisageait de 
léguer le trôner à Jeanne de Castille. Pizarro emploie également le terme d’« empereur », puisque Charles V est élu roi des Romains en 1519 
et sacré empereur à Aix-la-Chapelle en 1520. Ainsi, Charles Quint va pouvoir devenir « roi [...] du monde entier ». Enfin, Charles Quint 
apparait dans le texte comme le « maitre » de Pizarro, ce dernier obtenant en effet de l’empereur dès 1529 l’autorisation de conquérir 
puis gouverner le Pérou. Atahualpa doit alors reconnaitre la souveraineté de Charles Quint. 

4. L’auteur du texte, Bartolomé de Las Casas, défendit la cause des Indiens face aux cruautés des conquistadores, et opère ici une triple 
comparaison animale, la cruauté des Européens ayant été selon lui équivalente à celle de loups, tigres et lions affamés. Elle prend le 
contrepied de la déclaration de Jésus Christ qui déclarait à ses disciples : « Voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups ». 
Mais cette fois, les loups, auxquels on ajoute deux autres animaux féroces affublés de deux superlatifs « très cruels » et « très affamés » 
sont les chrétiens, et plus particulièrement les Espagnols. Ces derniers sont chargés de l’évangélisation des indigènes, assimilés à des 
agneaux, symboles de l’innocence et de la fragilités, et membres du troupeau de Dieu.

5. Les raisons avancées par Francisco de Jerez et Bartolomé de Las Casas révèlent deux régimes de justification à la conquête, et font se 
confronter deux points de vue contradictoires sur les massacres. Pour le premier auteur, c’est la connaissance de Dieu et de la foi catho-
lique qui constitue la matrice de la conquête, le zèle religieux ayant même été selon lui facteur de redditions d’États puissants. Francisco 
de Jerez, secrétaire de Pizarro et chroniqueur de la conquête, livre ici l’explication officielle de la conquête, dont la sainte foi catholique 
est le leitmotiv. Pour Bartolomé de Las Casas, qui s’engage en faveur des Indiens dans la controverse de Valladolid, la conquête s’explique 
plutôt par l’appât du gain et l’avidité des chrétiens. 

Sous-tâche 2 - Votre journal de bord : Ensuite, il s’agit de montrer que l’année 1492 constitue un tournant dans l’histoire du monde. 
Ainsi, en 1492, deux évènements majeurs ont déjà lieu en péninsule ibérique : en janvier, les Rois Catholiques reprennent Grenade, dernier 
bastion des musulmans, puis en avril est décidée l’expulsion d’Espagne des juifs qui refuseraient de se convertir. 

Sous-tâche 3 - Vos rencontres : Enfin, cette dernière sous-tâche s’intéresse aux modalités de la rencontre entre les Européens et les popu-
lations autochtones. Sur la gravure, on peut voir à gauche des Européens, qui viennent de débarquer de leurs caravelles. Ils sont armés et 
richement vêtus. Au second plan, deux d’entre eux sont en train de prendre possession des terres en plantant une croix. Au contraire, les 
indigènes ne sont presque pas vêtus. Ils apportent des cadeaux, alors que les chrétiens tiennent leurs armes, ce qui laisse penser qu’ils 
ont des intentions guerrières. Ces documents nous montrent l’importance du moment de la rencontre entre deux civilisations, qui n’ont 
pas la même façon de se vêtir, de prendre possession des terres, d’entrer en contact avec l’Autre. 

DOSSIER 2 • L’Empire de Charles Quint
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6. Les ambitions de Charles Quint sont celles d’une monarchie universelle, permettant de tenir la chrétienté sous l’emprise de l’empereur. 
Il a en effet hérité de nombreuses possessions et a conquis des territoires, notamment dans le Nouveau Monde. Cependant, de nombreuses 
résistances externes et internes à cette politique impériale ont vu le jour. Atahualpa, dernier empereur de l’Empire inca, jette symbolique-
ment la Bible à terre en signe de refus de l’imposition de la foi catholique et de ses dogmes, et en signe de protestation contre une forme 
d’acculturation théologique. C’est ce sacrilège qui lui vaut d’être emprisonné. Mais les critiques émanent également du sein de l’empire 
espagnol, et le prêtre dominicain Bartolomé de Las Casas apparait comme l’une des figures principales de la dénonciation des abus commis 
par les conquérants et en appelle à une réforme de la colonisation qui tiendrait compte de l’humanité des Indiens.

❚ Présentation
❱ Dans ce chapitre, on doit faire apparaitre, en jeu de miroir, les 
logiques d’expansion territoriale et les rivalités qui font s’affronter 
les deux empires habsbourgeois et ottoman. Ce dossier a donc 
vocation à compléter le précédent, en montrant d’ailleurs que les 
vélléités de monarchie universelle n’étaient pas exclusivement 
l’apanage de Charles Quint. En effet, Soliman considérait qu’étant 
le continuateur de l’empire romain d’Orient à son apogée (à savoir 
sous Justinien, au VIe siècle), la vraie monarchie universelle était 
l’ottomane.

❱ L’Empire ottoman est une grande puissance militaire (documents 
2 et 3) composée de deux armées différentes : d’une part, la cava-
lerie des sipahis, et d’autre par les janissaires, fantassins profes-

sionnels issus d’enfants chrétiens convertis à l’islam que l’on a 
enlevés à leur famille. La maitrise des armes à feu confère à cette 
infanterie une suprématie militaire indéniable. Il faut toutefois 
faire attention à ne pas oublier les problèmes que rencontre l’ar-
mée de Soliman. Les ordres de la Porte montrent bien d’ailleurs 
que les retards, la corruption, la mauvaise volonté sont monnaie 
courante. 

❱ Ensuite, le règne de Soliman marque l’âge d’or de la miniature 
ottomane (document 4), dont le Livre des gestes, racontant les 
faits et gestes de Soliman, est le meilleur témoignage. Les sociétés 
de calligraphes se multiplient dans l’empire, et atteignent environ 
600 membres en 1526.

❚ Corrigés
1. Grâce à de nombreuses conquêtes, Soliman le Magnifique étend son empire en Méditerranée, aux portes de l’Europe, et à l’est en direc-
tion de la Perse. L’Anatolie, les Balkans, le haut-plateau arménien, la Syrie, la Palestine, l’Égypte, le pourtour de la péninsule arabique 
et une partie de l’Afrique du Nord font partie de cet empire. Les conquêtes ont participé à cette dynamique d’expansion territoriale : 
l’ile de Rhodes, la Hongrie, l’Irak et le Kurdistan (grâce à un traité avec l’empire safavide). Soliman ouvre ainsi son empire sur le golfe 
arabo-persique et donc sur l’océan Indien.

2. La miniature du document 2 montre la différence entre une cavalerie lourde qui est le fait des Européens, et une armée plus mobile, celle 
des Ottomans. La nuance s’impose cependant, car les Ottomans maitrisent l’artillerie, et celle-ci connait même son apogée sous Soliman. 
Le document 3 avance d’autres arguments en faveur de l’armée ottomane. Ogier Ghiselin de Busbecq est l’ambassadeur de Ferdinand Ier 
auprès de Soliman le Magnifique de 1554 à 1562. Tout comme Busbecq, les chroniqueurs occidentaux ont souvent souligné la forte dis-
cipline des armées turques et la modération des soldats.

3. Ce document permet de comprendre la place de la calligraphie et de la miniature peinte dans l’empire ottoman. 

4. Istanbul, ancienne Constantinople, est située sur le détroit du Bosphore, reliant la mer Noire à la mer de Marmara. C’est la capitale de 
l’Empire ottoman. Le texte de Jean Chesneau permet de réfléchir de réfléchir au cosmopolitisme d’Istanbul (même si la présence turque est 
majoritaire à 55 ou 60 %), qui voit converger les Juifs (que l’on reconnait au turban jaune), les Grecs et quantité de renégats chrétiens 
de la Méditerranée. De part et d’autre de la Corne d’or vivent de nombreux Pisans, Génois et Vénitiens (souvent banquiers ou marchands). 

5. La percée vers l’ouest de Soliman le Magnifique est une menace pour la monarchie universelle de Charles Quint. Soliman conquiert en 
effet des territoires à l’Ouest au cours de son règne, comme des possessions en Hongrie. Sur la Méditerranée, la menace ottomane est tout 
aussi importante, car l’Empire ottoman accède alors au statut de puissance navale : ainsi, Charles Quint se montre incapable de reprendre 
Alger en 1541. Ainsi, même s’il minimise les divisions internes à l’Empire ottoman et ne parle pas des quelques défaites, Busbecq s’inquiète 
et oppose des armées entrainées et solides d’un côté, et des armées frivoles et diminuées de l’autre côté. De plus, Istanbul est devenue 
la plus grande cité méditerranéenne. C’est une ville pluriethnique et multiculturelle. Les minorités, comme les Chrétiens, sont plutôt bien 
intégrées. Aussi, de nombreux Juifs chassés d’Espagne par les Rois catholiques après la chute de Grenade trouvent refuge auprès de la 
Sublime Porte. Les conditions sont ainsi réunies pour développer l’économie et les quartiers commerçants.

HISTOIRE DES ARTS

L’art aztèque et la conquête espagnole

❚ Présentation
❱ En Mésoamérique, on distingue les codex précortésiens (avant la conquête espagnole, souvent faits de tissu, d’écorce ou de peaux) 
et les codex postcortésiens ou « coloniaux » (faits de papier importé d’Europe). Il est très difficile de connaitre les auteurs de l’écriture 
glyphique en nahuatl (principale langue aztèque) et des dessins des codex réalisés juste après la conquête : ces ouvrages ont souvent été 
compilés par des Espagnols ou des métisses, mais il est très probable que les dessins aient été réalisés par des scribes-peintres. En effet, 
le style est extrêmement proche de celui des codex précortésiens.

DOSSIER 3 • L’empire ottoman de Soliman le Magnifique
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❱ Pour approfondir le sujet de l’art aztèque, le professeur peut consulter le catalogue de l’exposition « Aztecs », à la Royal Academy of 
Arts de Londres en 2002-2003. 

❱ Concernant la Messe de Saint Grégoire : ce tableau symbolise la transition entre l’art aztèque et la culture chrétienne européenne. Sym-
bole aussi du combat entre conquistadores et Frères Mineurs : les Franciscains ont vivement lutté contre la mise en esclavage des indiens, 
et c’est grâce à leur combat que le Pape Paul III publie en 1537 la bulle Sublimis Deus qui interdit l’esclavage des Indiens.

❚ Corrigés
1. Document 1 Document 2 Document 3

Titre,  
auteur, date

›  Codex Azcatitlán, réalisé à la fin du XVIe 
siècle par des tlacuiloque, des scribes-
peintres, restés anonymes.

›  Histoire de Tlaxcala, codex compilé 
en 1585 par le scribe mestizo 
Diego Muñoz Camargo.

›  La Messe de Saint Grégoire, 
réalisée en 1539 par un 
artiste resté anonyme.

Technique et 
style

›  Dessins de style caractéristique de 
l’art aztèque : têtes et objets semblent 
« voler » sur la page sans réel souci de 
perspective. Toutefois, les influences 
européennes se font sentir : le support, 
d’abord (papier venu d’Europe, et non 
papyrus ou peau), et le style de la pre-
mière vignette (perspective respectée).

›  De même que le premier docu-
ment : dessin sur papier, avec 
mélange de styles aztèque et 
européen (Diego Muñoz Camargo 
étant un mestizo).

›  Mosaïque de plumes sur 
bois (« plumasserie »). 
Style mélangé : technique 
proprement aztèque (plu-
masserie, objets « flot-
tants »), mais thème tout à 
fait chrétien.

Thème

›  La conquête de Tenochtitlan par Hernán 
Cortés. ➝ Thèmes de la rencontre et de 
la confrontation (bataille, massacre), 
mais aussi des mélanges (La Malinche, les 
scènes de baptèmes).

›  Frères franciscains brulant des 
livres et objets traditionnels az-
tèques (on reconnait des masques 
rituels). ➝ Thème de la destruc-
tion de la culture de l’autre.

›  Une messe. ➝ Thème 
religieux.

2. La rencontre est représentée de deux manières : comme une confrontation (la mort de Moctezuma, la destruction des masques et 
objets rituels), mais aussi comme un échange (Cortés sauvé de la noyade, la présence de sa maitresse indienne, les scènes de baptèmes, 
la synthèse artistique du document 4).

3. L’attitude de Cortés est pleine d’ambiguité : il admet son admiration devant la richesse culturelle et artistique de Tenochtitlan (qu’il 
place bien au-dessus de Grenade), mais il admet sans honte son rôle dans la destruction de cette même culture, afin d’imposer la culture 
chrétienne espagnole. 

4. Éléments aztèques Éléments chrétiens

Document 1

›  Dessins de style caractéristique de l’art aztèque : têtes et objets 
semblent « voler » sur la page sans réel souci de perspective.

›  Les vêtements et armes des Aztèques sont reconnaissables, de 
même que l’architecture typique du Templo Mayor.

›  La bannière à la colombe, le galion espagnol 
de Cortés, les tenues et armes des conquis-
tadores, la tonsure des moines et la scène de 
baptême.

Document 2 ›  Les masques rituels, l’absence de perspective (les objets bru-
lés « flottent » dans l’air).

›  Les moines tonsurés en robe de bure.

Document 3 ›  La technique proprement aztèque (plumasserie), le style 
caractéristique (têtes et objets « flottants »).

›  Le Christ, la messe, l’autel, les objets religieux, 
les vêtements ecclésiastiques, les croix.

5. Selon les compétences que l’on souhaite travailler et le temps dont on dispose, on peut faire raconter, illustrer, ou les deux. L’idée 
ici est de transformer l’image des documents et les différentes scènes en un récit cohérent et construit, dans lequel l’élève doit montrer 
qu’il a compris que la rencontre entre Aztèques et Espagnols revêtait une double dimension : la rencontre-découverte et échange, et la 
rencontre-confrontation et destruction. L’autre idée centrale qui doit émerger avec les mots et les images des élèves est celle de mélange 
culturel. L’important dans cette question est le point de vue. L’élève doit se décentrer et adopter l’ « autre » côté, celui des Aztèques. La 
fascination, la crainte, la résistance et la soumission sont autant de points à aborder. Afin d’éviter que les élèves ne recopient purement 
et simplement les scènes des codex, la représentation graphique peut être guidée en demandant aux élèves de représenter un moment 
précis : la rencontre entre Cortés et Moctezuma, l’arrivée de Cortés au pied du Templo Mayor, les Espagnols jetant au pied des marches les 
trésors des Aztèques et installant les symboles chrétiens à la place (comme décrit dans le texte).

LEÇON - RÉVISIONS

❚ Corrigés
1. Magellan et Elcano effectuent le premier tour du monde, entre 
1519 et 1522. Magellan meurt en 1521, mais Elcano prend le relais 
jusqu’en 1522.

2. Christophe Colomb découvre l’Amérique en 1492.

3. La conquête du Mexique a lieu de 1519 à 1521. 

4. Lisbonne, Séville et Anvers sont les principaux ports de com-
merce au XVIe siècle. 

5. Charles Quint possède l’Espagne, l’Autriche, la Hongrie, une par-
tie de l’Italie et des Pays-Bas, et des territoires en Amérique : la 
Nouvelle-Espagne et la vice-royauté du Pérou. 

6. Soliman le Magnifique est l’empereur ottoman de 1520 à 1566 
et le plus grand rival de Charles Quint en Europe et sur la Méditer-
ranée. Son règne est ponctué de succès militaires et correspond à 
la plus grande extension de l’Empire ottoman.
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LECTURE

❚ Présentation

Document 1 : La carte représente non seulement l’élargissement du monde, mais surtout les premiers empires coloniaux ibériques qui se 
mettent en place au XVIe siècle. Le partage du monde commence avec le traité de Tordesillas, signé le 7 juin 1494 par le Portugal et la 
Castille, dont l’objectif est de fixer les limites territoriales entre les deux nouvelles puissances coloniales. La ligne de démarcation décré-
tée est établie à trois cent soixante-dix lieues des iles du Cap-Vert (soit le 50e degré de longitude ouest). Tous les territoires situés à l’est 
reviennent au Portugal, et tous ceux se trouvant à l’ouest, à la couronne de Castille. Il faut veiller à ne pas considérer ce type de partages 
comme totalement nouveau : aux XIIe et XIIIe siècles, les royaumes de la péninsule ibérique avaient déjà dû arbitrer pour le partage des 
territoires à conquérir en terre d’islam (traités de Tudillén en 1151, de Cazorla en 1179, d’Almzira en 1244 entre Castille et Aragon, ou 
encore de Sahagun en 1158 entre Castille et León). Comme l’indique la carte, c’est en vertu du traité de Tordesillas que le Brésil (encore 
inconnu) revient au Portugal et le reste des territoires sud-américains aux Espagnols.
Il faut replacer le traité de Tordesillas dans le contexte de la rivalité maritime grimpante au XVe siècle entre Portugais et Espagnols. Les 
premiers ont longtemps eu l’ascendant sur les expéditions ultramarines, et explorent progressivement la côte ouest de l’Afrique, en vue 
de contourner le continent pour parvenir aux Indes. La bulle pontificale Aeterna Regis de 1481 donne dans un premier temps l’avantage 
aux Portugais en leur réservant le droit de s’approprier les terres nouvellement découvertes et d’évangéliser les populations locales. En 
1493, suite aux découvertes de Christophe Colomb, le pape Alexandre VI Borgia annule la bulle de 1481 et fulmine la bulle Inter Caetera, 
attribuant aux Espagnols le droit — et le devoir — d’évangéliser les terres situées à l’ouest des Açores (ce qui ne laisse aux Portugais que 
la côte africaine, et suscite l’inquiétude de Jean II, roi du Portugal). Le traité de Tordesillas s’inscrit donc dans ce contexte de rivalités 
hispano-portugaises, et garantit un partage équilibré… Qui ne tardera pas à être remis en question par le roi de France François Ier, qui 
obtient du pape Clément VII en 1533 une interprétation plus libérale de la bulle, en veillant à ce que les territoires encore non découverts 
ne reviennent pas systématiquement aux Portugais ou aux Espagnols.
La circumnavigation de Magellan et Elcano entre 1519 et 1522 impose un nouvel arbitrage en Asie du sud-est : le traité de Saragosse 
en 1529 fixe la ligne de démarcation dans le Pacifique à 133 degrés de longitude est, à l’est des Moluques. Les Moluques reviennent au 
Portugal, et les Philippines à l’Espagne.
La constitution de comptoirs commerciaux (feitorias) sur les côtes de l’Afrique permet aux Portugais de contourner la mainmise des Véni-
tiens sur le commerce des épices, contrôlé depuis Alexandrie ou Damas, notamment, et d’éviter les intermédiaires arabes pour assurer les 
échanges avec l’Inde, l’Afrique et le golfe Persique. Pour conserver cette suprématie, deux armadas croisent constamment dans l’océan 
Indien. Mais les intérêts hollandais et anglais vont affaiblir la domination du Portugal dans cette région du monde, et vont l’inciter à se 
tourner vers le Brésil, grand fournisseur de bois rouge servant à la teinture, puis colonie de culture sucrière.
La carte permet également de commenter l’hégémonie espagnole sur le commerce atlantique et dans le Nouveau Monde. Dès 1503, la Casa 
de Contratación assure la prééminence espagnole : les bateaux et les marchandises sont contrôlés et un impôt, le quinto real, versé à la 
Couronne sur chaque marchandise provenant d’Amérique. La carte nous montre également les deux vice-royautés qui assurent le contrôle 
politique de l’Amérique hispanique, à sa voir la Nouvelle-Espagne au nord (1535) et la Nouvelle-Castille (1543) au sud. Les pouvoirs 
locaux s’articulaient en Nouvelle-Espagne autour de quatre audiencias, tribunaux qui cumulaient pouvoirs administratifs et pouvoirs judi-
ciaires, et qui contrôlaient étroitement les fonctionnaires. Les routes commerciales espagnoles montrées par la carte nous renseignent 
sur l’importance des réseaux transatlantiques. Dans un premier temps, ce sont les métaux précieux que recherchent les Espagnols. Après 
l’or provenant des Antilles ou des trésors incas ou aztèques, l’argent devient la principale préoccupation après la découverte des mines 
du Potosi (1545) puis d’autres gisements importants. La production et l’exportation ne cessent de croitre au cours du XVIe siècle, et selon 
les chiffres donnés par Pierre Chaunu, on passe de 44 tonnes expédiées vers 1550 à 291 en 1600.
Suggestions de questions : 
› Quels traités permettent aux Espagnols et aux Portugais de se partager le monde ?
›  Localisez les routes commerciales espagnoles et portugaises. Quels sont les principaux ports et comptoirs commerciaux ? Quels produits 

sont échangés ?
› Quels territoires les empires espagnols et portugais englobent-ils ?

Document 2 : La carte du voyage de Magellan est extraite de l’Atlas nautique de Battista Agnese, datant de 1543. Cette carte nous montre 
la route empruntée par Magellan lors de sa circumnavigation autour du monde. En contournant le continent américain nouvellement 
découvert, Magellan a découvert par la même occasion un océan, qu’il baptisa immédiatement « Pacifique ». On aperçoit également la 
route de l’or du Pérou, qui transite par Panama, avant de gagner Séville. Le projet de parvenir aux Moluques par l’ouest n’enthousiasme 
pas les Portugais, et Magellan passe au service de Charles Ier d’Espagne, futur Charles Quint. Comme on peut le voir sur la carte, au sortir 
du détroit, Magellan n’a pas pris directement le cap des Moluques, mais est remonté au nord avant de se diriger vers l’ouest (vraisembla-
blement pour trouver de nouvelles iles aux épices et/ou chercher des vent portants). En mars 1521, l’équipage jette l’ancre sur un petit 
archipel ultérieurement nommé ile des Larrons, et actuellement situé dans les iles Mariannes, avant d’atteindre quelques jours plus tard 
les Philippines. C’est là que Magellan périt dans un combat face à des indigènes, et que Juan Sebastian El Cano prit le relais pour boucler 
ce qui apparait comme le premier tour du monde de l’histoire.
Suggestions de questions : 
› En quoi consiste le voyage de Magellan ?
› Pourquoi est-il une nouveauté ? 
› A-t-il pu finir cette navigation autour du monde ?

Document 3 : Le couronnement de Charles Quint à Bologne, par le pape Clément VII, en 1530, est l’aboutissement d’une longue histoire 
de succession. Après la mort de Maximilien en 1519, Charles Quint est le candidat désigné pour la succession à son grand-père, malgré les 
candidatures de Henri VIII d’Angleterre, et du roi de France, François Ier. Le sort de l’élection dépend de la capacité des candidats à acheter 
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les sept princes électeurs : si François Ier dispose des subsides nécessaires, il les dilapide sans garantie de son élection, alors que Charles 
peut compter sur le soutien du banquier Jacob Frugger qui émet des lettres de change payables « après l’élection » et « pourvu que soit 
élu Charles d’Espagne ». Charles Quint, déjà roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, est sacré empereur en octobre 1520 à Aix-la-Chap-
pelle. Le roi de France empêche toutefois pendant plusieurs années Charles Quint de se faire couronner à Rome. Sans ce couronnement, il 
est impossible pour Charles de nommer un successeur en la qualité de « roi des Romains », ce qui laisserait la question de la succession 
ouverte pour le roi de France si Charles venait à mourir. Après des conflits à l’issue incertaine, Charles Quint semble prendre l’ascendant sur 
François Ier, avec le traité de Cambrai en 1529, qui pousse le roi de France à renoncer à ses possessions italiennes. La puissance de Charles 
Quint est à son apogée, et l’empereur peut donc être couronné à Bologne par le pape Clément VII, qui a longtemps résisté à l’hégémonie 
impériale (en participant à la Ligue de Cognac notamment).
Le tableau, anonyme, évoque la puissance de Charles Quint : la couronne de fer est l’un des symboles des rois d’Italie, le sceptre et le 
globe symbolisent la puissance universelle de Charles, et l’aigle représente le Saint-Empire romain germanique.
Suggestions de questions : 
› Quels sont les symboles de la puissance universelle de Charles Quint ?
› Par qui Charles Quint est-il couronné ?

Document 4 : Peu après le siège de Rhodes en 1522, qui garantit à Soliman le Magnifique sa mainmise sur l’ile, le sultan construisit une 
mosquée sur le site de l’ancienne église byzantine des Saints Apôtres. Elle est identifiable grâce à son minaret de 34 mètres de hauteur, 
son vaste dôme central ainsi qu’à ses petites coupoles latérales. La mosquée a été reconstruite au XIXe siècle, et est aujourd’hui visitable. 
Beaucoup d’églises furent converties en mosquées après 1523 : ainsi de l’église Agios Phanourios, de l’église Agia Triada, ou de l’église 
Agia Paraskévi. La conversion d’une église en mosquée se faisait par l’ajout d’un minaret ainsi que d’une fontaine. Les Ottomans se sont 
établis dans la ville fortifiée, tandis que les habitants grecs durent déménager vers la ville nouvelle (Neo Chorio). La vieille ville dépendait 
uniquement des Ottomans et des juifs, et les Grecs avaient la possibilité d’y pénétrer seulement la journée. La photographie symbolise 
donc ici la prise de possession symbolique et religieuse de l’ile de Rhodes par le pouvoir ottoman.
Suggestions de questions : 
› Pourquoi Soliman fait-il construire une mosquée à Rhodes ?
› Quelles sont les ambitions de Soliman en Méditerranée ?

❚ Corrigés
Exercice 1 : Je situe les Grandes découvertes dans le temps

1. Premier voyage de Christophe Colomb : 1492. Découverte du 
cap de Bonne-Espérance : 1488. Conquête du Pérou : 1532-1533. 
Voyage de Magellan-Elcano : 1519-1522. Conquête du Mexique : 
1519-1521. Jacques Cartier au Canada : 1534. Vasco de Gama en 
Inde : 1498. 

2. Christophe Colomb  : continent américain. Jacques Cartier  : 
Canada. Vasco de Gama : Contourne le cap de Bonne-Espérance 

pour arriver aux Indes. Magellan : découvre le cap Virgenes, futur 
détroit de Magellan.

3. Les explorations que mène Jacques Cartier pour le roi de France 
à Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent est une étape déci-
sive, la première, dans l’histoire de l’empire colonial français. Elles 
posent les jalons de l’histoire de la Nouvelle-France, vice-royauté 
du Royaume de France.

Exercice 2 : J’explique les raisons des Grandes découvertes

1. À la date du document, les Européens connaissent déjà une 
partie du continent américain : la Nouvelle-France est sillonnée par 
Jacques Cartier à trois reprises, Christophe Colomb a déjà effec-
tué ses quatre voyages de découvertes, la Nouvelle-Espagne étend 
son influence au Mexique, la vice-royauté du Pérou est créée en 
1542. Par ailleurs, les Européens ont navigué sur les trois océans 
et découvert le cap de Bonne-Espérance et le détroit de Magellan. 

2. Les « ennemis de la foi » et les «  infidèles » décrits dans le 
document sont les peuples amérindiens (aztèques, mayas et incas 
notamment) qui ne pratiquent pas la religion catholique. Les 
Aztèques étaient regroupés autour du plateau central du Mexique ; 
les Mayas en Amérique centrale  ; et les Incas dans la cordillère 
des Andes. Si les religions de l’Amérique précolombienne sont très 

diverses, elles ont néanmoins en commun d’être polythéistes. 

3. Henri le Navigateur, ou Dom Henrique, vit de 1394 à 1460. Il 
lance des navigateurs vers le sud comme Gil Eanes qui dépasse le 
cap Bojador en 1434, ou Dinis Dias qui va au-delà du Cap Vert en 
1444. En 1462, Pedro de Sintra atteint l’actuel Sierra Leone.

4. Raisons économiques : métaux précieux (or, argent) : nouveaux 
objets et nouveaux aliments (maïs, tomates, dindons, chocolat) ; 
contournement de la Méditerranée et de la route de la soie contrô-
lées par les musulmans.
Raisons religieuses : conversion des Indiens et évangélisation.
Raisons scientifiques  : progrès des connaissances géographiques 
et des techniques de navigation  ; volonté de trouver une route 
plus courte vers les Indes.

EXERCICES

PARCOURS DE COMPÉTENCES

❚ Corrigés
Niveau d’acquisition 1 : Le thème commun aux deux documents est la religion chrétienne en Amérique. Ce qui indique la religion de 
chacun des deux auteurs est : 

›  « dans la sainte doctrine » (texte 1) : religion chrétienne ; 
›  « je suis chrétien » (texte 2) : religion chrétienne. 
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Niveau d’acquisition 2 : Les points communs entre les deux textes sont que les deux auteurs sont chrétiens et ils décrivent les baptêmes 
et le catéchisme. Ce qui indique l’origine de chacun des deux auteurs est : 

›  « nous autres conquistadores » (texte 1) : origine espagnole ; 
›  « un moine m’a baptisé à Texcoco il y a cinq ans », « [...] que les Indiens devaient sacrifier devant moi et revenir aux idoles et aux 

sacrifices d’antan » (texte 2) : origine amérindienne. 
Ce sont tous deux des témoignages. Mais ils apportent chacun un point de vue différent sur la christianisation des Indiens.

Niveau d’acquisition 3 : Les deux témoignages décrivent de la même manière les moyens utilisés par les conquistadores. Un conquistador 
est un « conquérant » en espagnol : le mot désigne un explorateur espagnol ayant conquis l’Amérique. Le texte 1 est le témoignage d’un 
conquistador, Bernal Díaz del Castillo, qui présente la conquête européenne. Il explique que les conquistadores baptisent les Indiens et 
leur demandent d’abandonner leurs anciennes pratiques et leurs idoles, qu’ils détruisent. Les conquistadores leur apprennent les croyances 
chrétiennes. Le texte 2 montre l’un des résultats de la conquête, avec le témoignage d’Andrés, un Indien converti au christianisme par 
les conquistadores espagnols. 

Niveau d’acquisition 4 : Les deux points de vue sur la christianisation des Indiens sont très différents. Alors que le conquistador espagnol 
(texte 1) pense que les Indiens sont vraiment devenus chrétiens, Andrés (texte 2), l’Indien converti, explique qu’il a incité les autres 
Indiens à revenir aux anciennes croyances en se présentant lui-même comme un dieu.


