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LE TEMPS DES DECOUVERTES ET DES CONQUETES

Les Grandes Découvertes maritimes de la fin du XVème et du XVIème siècles
sont familières de l’histoire enseignée à l’école. En même temps, elles sont
fondatrices d’une nouvelle vision du monde connu qui déborde le continent
européen, tout en restant « européocentrique ». Plus généralement ce thème
abordé en histoire moderne et présenté ainsi pose la question de savoir et de
comprendre pourquoi et comment, à la fin du Moyen Âge, le mouvement de
reconnaissance des Européens à travers le monde s’est rapidement accéléré.
Pour bien en saisir toutes les dimensions, il s’agit d’envisager l’ensemble des
facteurs ayant conduit à cette évolution, sans quoi l’interprétation court le
risque d’être réductrice voire simpliste. Aucun d’entre eux ne saurait suffire
seul à éclaircir un pan de cette histoire ; ils sont tous imbriqués, liés sans aucune
hiérarchie. De même que les conséquences de ces grandes découvertes s’avèrent
également immenses et complexes, à l’image des facteurs qui les ont
déclenchées.

I. A l’origine des Grandes Découvertes

a. Les causes politiques
Au cours du XVème siècle, la péninsule ibérique se libère peu à peu de la

domination musulmane, l’alliance des souverains catholiques d’Aragon et de
Castille signe l’achèvement de la Reconquista, la restauration de l’unité espagnole
et de l’autorité souveraine : la prise de Grenade en 1492 voit disparaître le
dernier bastion de la domination musulmane.

Le XVème siècle, c’est également la fin de la guerre de Cent Ans, au nor d
des Pyrénées, et la fin de la présence anglaise sur le Continent. Mais il
semblerait que l’ensemble de ces événements politiques, ou plutôt la conjoncture
qui les a engendrés, n’ait fait que retarder des explorations/expéditions dont
certaines s’avéraient possibles techniquement avant. Il faut attendre en effet la
fin de la guerre Cent Ans pour voir les Français s’intéresser aux découvertes.
Idem en péninsule ibérique, où l’Espagne et le Portugal se sont tournés vers les
grandes aventures maritimes une fois leur Reconquista achevée. De même
encore, l’Angleterre ne conçoit son maritime destin qu’après sa défaite contre la
France et la perte de ses territoires continentaux. Il reste enfin à ne pas
négliger la dimension politique du conflit engagé contre les Musulmans, Arabes ou
Turcs : l’enjeu est la domination militaire et commerciale en Méditerranée et en
Europe orientale et centrale.
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b. Les causes religieuses
En cette fin d’époque médiévale, l’idée de Croisade n’est pas éteinte, les

« infidèles » sont aux portes de l’Occident ; leur empire sépare même
géographiquement certains fidèles de Rome. L’idée de contourner l’Afrique pour
établir un contact avec un royaume chrétien (copte) d’Abyssinie ou d’autre
chrétiens d’Orient, et prendre les Turcs à revers se fait jour, d’autant qu’elle
permettrait sans doute de trouver de nouvelles routes commerciales.

Dans la péninsule ibérique on l’a vu, les rois catholiques Ferdinand d’Aragon
et Isabelle de Castille sont parvenus à mettre fin à la présence musulmane sur le
continent. Grâce aux Arabes et à leurs voyageurs, les récits d’Européens
existant également, on sait que la Terre est peuplée au-delà des zones
« connues » où il y aurait de nouvelles âmes à convertir, presque en concurrence
avec les Musulmans.

Les Grandes Découvertes se font donc également dans cet esprit de
mission religieuse, d’apostolat. Il s’agit avant tout d’étendre l’influence du
christianisme après la reconquête de l’ensemble de l’Europe occidentale sur les
Musulmans.

c. Les causes économiques
Paradoxalement, malgré les malheurs des temps, le commerce est une

activité très développée sur le vieux continent ; elle a peu à peu pris une
dimension internationale et surtout très lucrative. Certes, les routes des
échanges se déplacent peu à peu : la grande majorité des produits orientaux ne
transite plus par la terre et les cols alpins, mais par la mer vers les ports de la
Hanse, via Gibraltar, Londres et Bruges. A tel point que deux puissances
commerciales et maritimes dominent la Méditerranée du Xème au XIVème siècle :
Gênes et Venise. Partout, cette nouvelle dimension favorise l’émergence d’une
nouvelle catégorie sociale sortant de la traditionnelle structure féodale : une
bourgeoisie marchande qui s’implante dans les villes connues pour être de hauts
lieux de commerce : Venise, Gênes, mais aussi Lyon, Augsbourg, Munich, ou
encore Bruges. Et cette bourgeoisie est puissante. Non seulement elle finance
les princes, mais elle peut également orienter à son profit leurs décisions
politiques… La prospérité d’une telle catégorie est tributaire de ses marchés ; il
lui faut donc trouver de nouveaux débouchés. Parallèlement à la demande, il s’agit
également d’élargir la gamme de produits offerts à la vente, de produits rares,
voire précieux, et surtout de gros rapport.

L’apaisement des conflits internationaux en cette fin de XVème siècle est
donc également un facteur de reprise ou de développement d’une vie économique
intense. D’autant que la courbe démographique recommence à croître, donnant
ainsi aux activités économiques et commerciales une impulsion nouvelle. Mais
l’entrée d’un plus grand nombre de personnes dans une économie d’échanges
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accroît la demande et appauvrit l’offre. Il faut donc expérimenter de nouveaux
circuits d’approvisionnement, explorer de nouveaux territoires afin d’alimenter
cette économie qui ne demande qu’à se développer.

A partir de la seconde moitié du XVème siècle, les données géopolitiques
vont accélérer les processus d’exploration mis en sommeil durant la guerre de
Cent Ans. La prise de Constantinople par les Turcs en 1453, si elle ne coupe pas
la route des épices, achève de compromettre le monopole de Gènes et Venise,
alors sur le déclin. En même temps, le Portugal et l’Espagne, concurrents en
puissance des thalassocraties italiennes, cherchent des itinéraires concurrents,
moins dangereux et moins chers. Au sortir des différentes crises politiques de
ce bas Moyen-Âge, la bourgeoisie marchande investit dans la construction navale
et les expéditions maritimes, de même qu’en Espagne et au Portugal, la jeune
aristocratie se sent à l’étroit sur le continent et manifeste un besoin de terres
nouvelles. S’enrichir au-delà des mers, là où les métaux précieux seraient plus
abondants du simple fait de la chaleur, se tailler des empires.

Dernier aspect enfin de l’évolution des conditions économiques,
l’amélioration des techniques bancaires, en particulier pour les armateurs. Par
exemple, d’abord au Portugal et en Espagne, on créé un système d’assurances qui
permet de protéger les armateurs des risques maritimes et notamment de la
piraterie. En même temps, sont mises sur pied de grandes sociétés par action
dans les domaines de la banque et du commerce international ; ce qui favorise les
investissements, d’autant que la lettre de change1, plus commode que le transfert
de fonds, se généralise.

d. La révolution technique et scientifique du XVème siècle
Les Grandes Découvertes n’ont enfin été possibles que grâce à de

remarquables progrès de la science et de la technique. De la même façon que
pour le XIXème siècle, on peut parler d’une révolution technique au XVème siècle.

Cette révolution passe tout d’abord par les progrès des connaissances
géographiques. Le monde alors connu se résume bien souvent aux territoires
bordant la Méditerranée. C’est l’époque où l’on pense encore la planète en terme
de disque plat, avec un nord glacé opposé à un sud bouillonnant, malgré que des
travaux démontrent la rotondité de la Terre depuis le Vème siècle. La
fréquentation de savants arabes va modifier cette vision du monde : récits de
voyageurs (Edresi au XIIème siècle, Ibn Battuta au XIVème) mais également
transmission de travaux géographiques datant de la période hellénistique (de
323 à 30 av. JC) et notamment ceux de Ptolémée qui fit une synthèse des

1 Effet de commerce par lequel un créancier (tireur) demande à son débiteur (le tiré), de payer une certaine somme
à une autre personne, le bénéficiaire, à une échéance déterminée. La lettre de change, ou traite, est à la fois un
moyen de transfert de fonds et un instrument de crédit. Elle se transmet par endossements successifs et permet de
régler une dette à l'étranger sans transport de devises.
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travaux antérieurs. A cela s’ajoutent les écrits du vénitien Marco Polo (fin
XIIIème siècle) révélant l’existence du Cipangu (le Japon) et du Cathay (la Chine).

Enfin, rien n’aurait sans doute été possible sans une amélioration
considérable des conditions et des techniques de navigation. Pour une part, on
doit ces améliorations à deux princes portugais : Henri le Navigateur (1394-
1460) et Jean II (1455-1495). Le premier réunit la première collection
cartographique de l’époque, tandis que le second favorise la réunion de savants
parvenant à calculer la latitude, en même temps qu’il fixe des objectifs de
navigation aux marins de sa flotte.

Le XVème siècle connaît également la mise au point et la diffusion de divers
instruments de navigation. Si la boussole (invention chinoise importée par les
Arabes au XIIIème) est connue en Méditerranée depuis le début du XIVème siècle,
elle ne permet que la « navigation à l’estime » (mesure approximative de la
position d’un navire d’après l’angle que forme sa direction avec celle du nord et la
distance parcourue). Ce n’est que sous le règne de Jean II (1455-1495), que la
« junte des mathématiciens » parvient à calculer la latitude d’un point grâce à
l’astrolabe, remplacé peu à peu par le quadrant. Non seulement les marins
portugais développent leur travaux sur la gradation du cercle leur permettant
d’aboutir à ce qui précède mais ils perfectionnent d’autres instruments fondés
sur les rapports entre les angles et les longueurs comme la balestille, qui permet
de mesurer la hauteur d’un astre. Mais si le calcul de la latitude, bien
qu’empirique, est possible, celui de la longitude ne le sera pas avant le
XVIIIe siècle, faute d’appareils précis de mesure du temps. Les cartes marines
enfin (portulans), deviennent de plus en plus précises et complètes mais elles
restent construites à partir de la navigation à l’estime.

A côté de tous ces instruments, il est à noter les progrès enregistrés en
matière de construction navale. Si la galère est trop lourde et donc trop lente,
et la nef plus rapide mais trop légère et surtout trop basse sur l’eau pour
affronter les vagues de l’océan, la caravelle apparaît comme un compromis : de
hauts bords pour un poids plus léger, cinq voiles carrées réparties sur trois mâts
pour gagner de la vitesse, un faible tirant d’eau pour mieux se rapprocher des
côtes. Apparue au Portugal à la fin du XVème siècle, elle laisse peu à peu sa place
au galion, sorte de grosse caravelle.

Pour conclure à propos des nouvelles techniques navales, il reste à préciser
que la plupart des navigateurs portugais et espagnols ont été formées par les
Génois ; il arrive même qu’ils soient Génois eux-mêmes comme Christophe Colomb.
La conjonction de ces expériences particulières leur permettra une plus grande
efficacité dans l’utilisation des vents et des courants marins.
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II. Les grandes expéditions

a. Les Portugais et la route des Indes
Ayant achevé leur « Reconquista » plus tôt que les Espagnols – au milieu du

XIIIème siècle, étant plus ouverts sur l’océan, ils se lancent les premiers dans
l’aventure avec une triple ambition :

 Parvenir jusqu’aux Indes en contournant l’Afrique, soit par
l’est ;

 Trouver de nouvelles terres à blé et de nouvelles aires de
pêche, le royaume ne pouvant s’étendre sur le continent ;

 Faire « revivre » une aristocratie terrienne autochtone qui
va s’investir massivement dans les expéditions pour son
propre compte.

Dès le début du XIVème, un génois au service du roi Portugais atteint les
Canaries (1310), puis un siècle plus tard, ils commencent à explorer un moyen de
contourner le continent africain par le sud. Ils procèdent par reconnaissances
successives. Ayant pris pied au Maghreb depuis 1415 (Ceuta), les marins
portugais s’attachent surtout à découvrir des voies maritimes en naviguant peu à
peu vers le sud. En 1419, il atteignent Madère puis les Canaries cinq ans plus
tard ; naviguant toujours dans cette zone, ils découvrent les Açores en 1427. En
route vers le sud, ils franchissent en 1434 le cap Bogador, puis les Cap-Blanc et
Cap-Vert entre 1441 et 1445. Barthélémy Diaz, navigateur important de cette
exploration, découvre les bouches du Sénégal en 1446, l’année même où le Pape
Nicolas V adjuge le monopole des comptoirs d’Afrique occidentale au roi du
Portugal. Dès lors, et jusqu’au franchissement de l’Équateur en 1471, les
Portugais investissent le golfe de Guinée. Une fois dans l’hémisphère sud, les
scientifiques doivent revoir leurs théories de navigation puisque le point ne peut
plus être fait avec l’étoile polaire. Pour autant, les bouches du Congo sont
atteintes en 1482-83 et Barthélémy Diaz double le cap de Bonne Espérance en
1486.

Cette première phase de découvertes portugaises est importante à plus
d’un titre. Tout d’abord, les terres nouvellement reconnues sont immédiatement
mises à contribution : blé aux Açores, vigne et canne à sucre à Madère ; le sucre
est une denrée très rare (à part le miel) et donc très chère. Ces premiers
voyages permettent également d’engranger les indications à propos des routes
maritimes, avant de se lancer dans une grande expédition. Pour parfaire le
corpus savant dont disposent les marins portugais, le roi envoie deux officiers en
Abyssinie et en Inde, par voie terrestre : Le Caire, Aden, puis Calicut et Goa.

Le roi, Emmanuel le Fortuné, peut désormais préparer une expédition
d’importance en vue de trouver la route maritime des Indes par le
contournement de l’Afrique. Il la confie à un jeune homme, âgé de trente ans,



Histoire CRPE

Le temps des découvertes et des conquêtes
Sup de Cours– Etablissement d’Enseignement Supérieur Prive RNE 0333 119 L - 73, rue de Marseille – 33001 Bordeaux Cedex

6

Vasco de Gama ; ses quatre navires quittent le Tage le 8 juillet 1497. Dès le mois
de novembre, le convoi double le Cap des Tempêtes, devenu de Bonne-Espérance.
Vasco de Gama doit cependant affronter quelques difficultés, à commencer par
les mutineries de ses équipages, entre tempêtes, lassitude et superstitions. Il
doit également se méfier des royaumes arabes installés sur la côte orientale du
continent africain ; à leurs yeux, il représente une menace non seulement pour
leur suprématie, mais encore s’agissant de leur monopole commercial. Il réussit
tout de même à embaucher des pilotes autochtones qui le mènent jusqu’à la côte
des Malabars (côte sud-ouest de l’Inde) et le 18 mai 1498, il atteint Calicut. Là, il
doit encore affronter les Arabes. Après une escale et un chargement à Goa, il
rebrousse chemin et arrive à Lisbonne en septembre 1499, soit deux ans après
son départ, avec seulement deux navires.

L’obstination des souverains portugais, de leurs scientifiques et
navigateurs, a fini par payer, la route maritime des Indes était ouverte. Il fallait
maintenant l’organiser, l’administrer pour en tirer le plus grand profit. Or les
Portugais l’ont compris, ce sont les Arabes qui dans un premier temps risquent de
gêner l’entreprise. Ils envoient donc des hommes en masse, afin de protéger les
convois et les comptoirs fraîchement installés. C’est un de ces convois, dirigés
par Cabral, qui, pour éviter le calme du golfe de Guinée vint toucher la côte
brésilienne (1500) ; il renvoie un de ces treize navires à Lisbonne pour annoncer
la découverte.

A compter du début du XVIème siècle, les convois empruntant la route
maritime des Indes ne cherchent plus à explorer mais à imposer la domination
portugaise dans ces mers ; à l’image du second voyage de Vasco de Gama en 1502.
Cette domination est étendue par l’installation de vice-rois chargés d’administrer
les possessions et les intérêts portugais. C’est enfin dans le deuxième quart du
même siècle que le Brésil s’affirme parmi les centres d’intérêts du roi.

b. Les Espagnols et le Nouveau monde
Dès 1483, le Génois Christophe Colomb fait une proposition au roi du

Portugal : il projette en effet de naviguer en direction de l’ouest pour rejoindre
les Indes qu’il croit toutes proches, eu égard à la rotondité de la Terre. Le
souverain l’éconduit. Il se rend alors à la cour d’Espagne, en plein siège de
Grenade, pour y présenter son projet. Fort de son premier échec, il parvient à
intégrer une dimension religieuse dans son expédition : conversions et alliances
contre les Turcs alors pris à revers.

Après la signature du traité de Santa Fé (avril 1492) liant le marin génois
et les rois catholiques, Colomb organise avec les frères Pinzon une petite
escadre de trois navires ; trois caravelles dont les noms sont restés célèbres ; la
Pinta, la Santa Maria, la Nina. Le 3 août 1492, le convoi quitte le port de Palos.
Après une escale aux Canaries, il se dirige vers l’ouest et le 12 octobre, il
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aperçoit la terre. Colomb prend alors possession du lieu au nom des rois
d’Espagne ; il se croit aux Indes, mais il s’agit en réalité de l’île de San Salvador,
dans l’archipel des Bahamas. Le convoi longe ensuite la côte cubaine puis
découvre Hispaniola (Saint-Domingue). Aucune de ces îles n’est cependant
Cipangu, ni même Cathay. Ses rapports avec les indigènes ont beau être
excellents, ils ne disposent pas de l’or et des épices tant recherchés.

L’équipage étant fatigué, deux des trois navires parviennent à rentrer et,
le 15 mars 1493 reçoivent un triomphe à leur arrivée. Par la suite il fera trois
autres voyages, avec, pour les deux premiers, la qualité de vice-roi (1493, 1498,
1502). Il a pour mission de coloniser les terres découvertes et navigue dans la
mer des Caraïbes, reconnaît les Antilles (Guadeloupe, Jamaïque), l’embouchure de
l’Orénoque, l’isthme de Panamà ; mais toujours par d’or, ni d’épices. Lors de son
quatrième voyage, il explore les côtes de l’Amérique centrale (Costa Rica) où les
civilisations aztèques et mayas font davantage étalage de leurs richesses. Il
rentre en Espagne en 1504 et y meurt en 1506. Jusqu’à la fin de sa vie, il restera
persuadé d’avoir découvert une nouvelle route des Indes.

Rapidement cependant, des observateurs ont compris que ces terres
n’appartenaient pas à l’Asie. Un Florentin, Amerigo Vespucci a prétendu se
trouver en présence d’un nouveau monde alors qu’il navigue à l’ouest de l’Orénoque
en 1500 ; la même année où le Portugais Cabral touche les côtes brésiliennes.
Vespucci réitère ses remarques lors de voyages suivants en 1504 et 1505. La
preuve de l’existence d’un nouveau continent est donnée en 1513 par Balboa,
lorsqu’il traverse l’isthme de Panamà et rejoint les rives du Pacifique.

Les Européens avaient découvert un nouveau continent. Ils allaient donc
mettre ces territoires en exploitation et y convertir les indigènes ; avec,
toujours, cette soif d’or et d’épices. Enfin, pour achever de démontrer la
rotondité de la Terre et l’existence d’un continent entre l’Europe et Cipangu, le
portugais Magellan, au service de la couronne d’Espagne, va effectuer le premier
tour du monde. En longeant les côtes d’Amérique latine en direction du sud, il
franchit le détroit qui porte désormais son nom et croise dans un océan inconnu,
qu’il nomme Pacifique. Il fait escale aux Philippines où il mourra dans un combat.
Son équipage, sous la direction de del Cano, continue cependant l’aventure et
boucle ce premier tour du monde qui aura duré trois ans (1519-1522).
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Source : Histoire 2de, Bréal.

c. Les autres Européens : Anglais et Français
Si les Espagnols et les Portugais n’ont pas été les seuls à s’engager dans

des expéditions de découvertes, il convient de souligner que ce sont eux qui ont
montré le plus d’audace et le plus de maîtrise. Mais on ne peut passer sous
silence les voyages de John Cabot, marin Génois au service du roi Henri VII
d’Angleterre. Avec cinq navires et accompagné de ses trois fils, il part de
Londres en 1497 et rejoint sans doute le Labrador, dans le but de trouver la
route des Indes par le nord-ouest.

Les Français quant à eux sont en conflit avec les Espagnols dont ils
attaquent les convois. A partir de 1524, François 1er charge Verrazano d’explorer
les côtes du Nouveau Monde et de chercher le fameux passage du nord-ouest. Il
arrive au cap Fear en Caroline puis découvre l’estuaire de l’Hudson ; il croit ainsi
être parvenu à son but. Une dizaine d’années plus tard, Jacques Cartier mène les
deux premières expéditions françaises au Canada, en 1534, puis 1535-1536.

III.Exploitation et conquête du Nouveau Monde

a. Le Partage du monde, béni par le Pape
Dès le mois de mai 1493, soit deux mois après le retour triomphal de

Christophe Colomb, le pape limite le champ d’investigation des Espagnols « aux
terres fermes et îles découvertes ou à découvrir vers l’Inde ou tout autre part,
au-delà du méridien passant à cent lieues ouest des Açores ». Un an plus tard, le
roi du Portugal, Jean II, a fait déplacer la limite vers l’ouest de manière à
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intégrer le Brésil dans les terres lui revenant. Le pape Alexandre VI Borgia signe
ainsi le traité de Tordesillas (1494) séparant le monde entre de sphères
d’influence ibériques, l’une espagnole, l’autre portugaise : la ligne de partage se
situe à 47 degrés de longitude ouest. Après le voyage autour du monde de
Magellan, le traité de Saragosse vient partager de la même façon l’océan
Pacifique, à 133 degrés de longitude est, à l’ouest des Moluques, faisant la part
belle aux Portugais. Ceux-ci accorderont une compensation à leurs adversaires
espagnols en autorisant le « galion de Manille » à rallier le vieux continent chargé
d’épices, deux fois par an. Forts de ces traités, qui plus est bénis par le pape, les
deux royaumes ibériques se sont adjugés les nouveaux mondes, qu’ils ont, il est
vrai, très largement contribués à découvrir. En cela, ils suscitent des convoitises,
d’autant qu’ils se permettent d’assimiler toute intrusion étrangère dans leur
sphère d’influence à de la piraterie ; ce qui ne va pas arranger les affaires
diplomatiques avec la France, l’Angleterre ou même la Hollande.

Source : cyberatlas historique d’Alain Houot ; http://perso.numericable. fr/~alhouot/alain.houot/

b. Les conquistadores
Au-delà des expéditions, il reste aux Européens à confirmer leur conquête

de nouveaux territoires, à les occuper, ainsi qu’à en tirer profit. Là, les Espagnols
vont jouer un rôle de tout premier plan en installant outre-atlantique une
véritable administration politique, religieuse, et surtout économique.

Comme en Europe avec la Méditerranée, les conquistadores vont se servir
de la mer des Antilles comme d’un terrain d’action en même temps que d’une base
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arrière. Pour autant, l’affaire n’est pas entendue : ils doivent affronter les
difficultés du relief, la chaleur et l’humidité du climat, des tribus autochtones
peu accueillantes et surtout deux grands centres de civilisation, l’un au nord,
l’empire Aztèque, l’autre plus au sud, l’empire des Quichuas (dynastie inca).

Après l’exploration de l’isthme de Panama par Balboa, c’est au tour des
plateaux mexicains d’être convoités. Hernan Cortes y débarque accompagné de
600 hommes et 11 navires : sa mission est quasi évangélique. Pour contrer les
défenses aztèques, il va pouvoir compter sur le soutien des tribus soumises par
ceux-ci. En novembre 1519, il est à Mexico capitale de l’empire, où il rencontre
Moctezuma, qu’il fait très vite prisonnier en représailles. Après d’âpres luttes,
Cortès finit par l’emporter dans un bain de sang en 1521. A partir de là, il
organise un véritable empire, la Nouvelle-Espagne.

Toujours plus avides de métaux précieux qu’ils ont déjà trouvé aux Antilles
et au Mexique, les Espagnols s’attaquent également à l’empire Inca, que l’on dit
recouvert d’or. Trois aventuriers s’associent alors pour y faire fortune : Pizarro
en est le chef militaire, Almagro le recruteur et l'organisateur des
ravitaillements, Luque l'administrateur ; le réflexe religieux est aussi naturel
que l'instinct de la conquête. A partir de Panama, Pizarro, après moult déboires,
parvient en 1532 à prendre pied sur les côtes de l’actuel Pérou. La division des
tribus indigènes profitera aux Espagnols qui, la même année s’emparent de l’inca
Atahualpa : le pouvoir inca, structuré de manière pyramidale, s’effondre alors. Il
aura fallu moins de huit mois pour obtenir cette victoire alors que Pissaro a mis
huit ans pour parvenir jusqu’à cet empire. Rapidement cependant, Pissaro et
Almagro se déchirent et s’entretuent ouvrant une période d’anarchie en
Nouvelle-Castille qui ne s’achèvera qu’une dizaine d’années plus tard.

La fondation d’un empire espagnol outre-atlantique s’affirme donc de
manière très différente de leurs voisins portugais. Si le principe du monopole
commercial guide la volonté des deux États, le Portugal organise un réseau de
comptoirs alors que l’Espagne mène une extension territoriale avec une véritable
colonisation qui s’accompagne de la mise en place d’une administration calquée sur
le modèle métropolitain ; de nombreux émigrants vont d’ailleurs s’installer en
Nouvelle-Castille ainsi qu’en Nouvelle-Espagne. La main d’œuvre nécessaire à
l’exploitation est enfin recrutée parmi les indigènes dans un premier temps, puis
« importée » d’Afrique noir selon le système du commerce triangulaire.

L’Église pour sa part, organise des missions et construit de nombreux
édifices religieux. Il reste que peu d’efforts sont faits pour adapter le message
chrétien aux civilisations amérindiennes. Plus généralement, les religieux
œuvrent dans la protection des indiens contre les abus des colons (voir les écrits
du dominicain Las Casas).
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c. Conséquences
Les Grandes Découvertes ont provoqué de nombreuses transformations

tant dans le domaine de la connaissance scientifique qu’en termes religieux,
sociaux et économiques. Tout d’abord la rotondité de la Terre est affirmée de
manière irréfutable, mais outre la cartographie, sont perfectionnées les
connaissances en matière de climatologie, d’océanographie, de zoologie, de
botanique, d’ethnologie… Nombre de ces progrès pourraient constituer le
ferment d’une crise religieuse qui voit contredire certaines de ses théories.
Cependant, l’Église trouve en même temps le moyen d’étendre son influence ; son
champ d’action n’est plus limité à la seule Europe.

Surtout, les Grandes Découvertes ont bouleversé les routes commerciales,
ceci rejaillissant sur les structures économiques et sociales. L’Atlantique peut
désormais rivaliser avec la Méditerranée, dont les circuits sont hérités de
l’Antiquité ; Venise et Gênes achèvent de perdre leur primauté, Séville et
Lisbonne se déploient considérablement. L’aire Pacifique se développe également
devant l’activité des marins portugais. De là naît un capitalisme commercial qui
place son activité entre l’approvisionnement en matières premières, la
transformation en produits manufacturés et la recherche de débouchés. La
fortune terrienne occupe maintenant le second plan ; c’est la richesse mobilière
qui dorénavant dynamise l’économie.

Mais il est une autre conséquence, plus funeste celle-ci, qui porte
largement ombrage à l’immense succès enregistré par les Grandes Découvertes.
Le sort des populations autochtones, qu’elles soient africaines ou indiennes, n’est
pas une préoccupation fondamentale des explorateurs et autres conquistadores.
Ce que l’on appelle communément la « Traite des Noirs », soit le trafic d'esclaves
africains auquel se livrèrent les Européens du XVème au XIXème siècles, a marqué
durablement les deux continents africain et américain : dans le premier, il
signifie la déportation de dix millions d’hommes ; dans le second il évoque tout à
la fois l’extermination, parfois complète, des populations « précolombiennes »
puis l’esclavagisme infligé aux Noirs africains. Bien que l'esclavage joue un rôle
important dans de nombreuses sociétés, et ce depuis l’Antiquité (grecs, romains,
barbares, vikings, arabes), la pratique européenne changea considérablement
l'échelle du phénomène.

La traite de l’époque des grandes découvertes est d’abord un monopol e
portugais (XVème-XVIème siècles) entre la métropole, et les îles atlantiques. Par la
suite, la plupart des nations disposant de colonies outre atlantique pratiquèrent
ce commerce triangulaire.

Le mécanisme de ce trafic connaît certes son apogée aux XVIIe et
XVIIIe siècles, mais s’avère déjà bien rodé au XVIème. Un navire dit « négrier »
quitte un port européen chargé de produits manufacturés destinées à être
échangés contre des esclaves. Ainsi de mouillage en mouillage, le navire faisait
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son « marché ». Les conditions de transport sont à ce point épouvantable que l’on
enregistre des taux de mortalité de 20 à 30% de l’effectif embarqué. Une fois
arrivés à destination, cette « marchandise » était troquée contre des denrées
coloniales exotiques. En France, des ports comme Nantes ou Bordeaux bâtirent
leur richesse sur cette activité.
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Le commerce triangulaire

CONCLUSION
La réussite des découvertes émane donc de plusieurs phénomènes : tout

d’abord, la nécessité historique, économique, qui pousse des États comme le
Portugal ou l’Espagne à chercher au loin des marchés plus juteux, des produits
plus rares et plus chers. Ceux-ci savent utiliser leur potentiel « atlantique ».
Mais sans les progrès techniques enregistrés en Europe au XVème siècle, rien de
tout cela n’aurait été possible. De fait les découvertes doivent beaucoup à la
cohabitation de savants et de voyageurs juifs, chrétiens et musulmans dans la
péninsule ibérique. Cette rencontre de plusieurs civilisations sur le sol européen
a notamment permis une excellente connaissance des textes de l’Antiquité.

Tout cela pour souligner qu’en aucune manière, les découvertes ne sont le
fruit du hasard. Le transfert de l’activité économique vers l’Atlantique a été
sciemment voulu par les marins génois qui se sont mis au service des rois
portugais et espagnols afin de contrer la puissance vénitienne en Méditerranée.
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La réussite de l’entreprise passait par la découverte d’un autre chemin
permettant de rallier l’Inde ; ce fut un triomphe.

Presque par opposition, en tout cas différemment, les conquêtes
continentales sont le résultat d’entreprises individuelles ce qui a eu pour effet
d'établir un système quasi féodal comme l'encomienda par lequel l’État confie
des indiens à un colon espagnol, l’encomendero ; celui-ci perçoit en or, en nature
ou en travail un tribut dû par les indiens, qu’il doit en échange protéger et
christianiser et donc « civiliser ». Il faudra l'intervention de l'État, souvent au
prix de luttes ardentes, pour que les indiens soient mieux traités. Outre-
atlantique, la conquête a été facilité par l’existence préalable d’empire organisés
(aztèques, incas) : ils se sont substitués aux dirigeants en profitant des
dissensions internes. La tâche fut plus compliquée face à des sociétés sans états
(populations amazoniennes, araucans du Chili).

Enfin, si les colonies portugaises d’Afrique, des océans Indien et Pacifique
sont avant tout des comptoirs commerciaux – même si cela est moins vrai pour le
Brésil qui connaît une exploitation sylvicole et sucrière –, les « Indes, îles et
terres fermes de la mer Océane », comme elles sont dénommées, s’avèrent être
moins une colonie de l'Espagne, qu’un ensemble de nouveaux royaumes, égaux, en
principe, aux royaumes péninsulaires ; l’ensemble formant un vaste Empire « où le
soleil ne se couche jamais ».


