
Biographie de Hernan CORTES (Livre et internet) 

(1485-1547) 

- Famille noble et riche / Études courtes 

- Conquistador à Saint-Domingue (1506-11), puis Cuba (11-17) 

- Conquête du Mexique en deux ans 

- Administre la Ne-Espagne (1521-41) puis revient en Espagne 

- Il fait écrire ses mémoires par Lopez de Gomara 

Motivations des projets d'expansion des Européens 

 

- Exploration et recherche du passage vers l'Asie  

- Pour accéder aux épices et à l'or 

- Conquêtes de nouvelles terres : monarchie 

universelle 

- Diffuser le catholicisme 

Biographie de Tomé PIRES (Internet) 

(1465-1524 ou 1540) 

- Apothicaire à Lisbonne comme son père, proche de la cour 

- Voyage en Asie en 1511 (Inde et Malacca) 

- Rédige la "Suma Oriental" (livre sur l'Asie) 

- Ambassade en Chine en 1517-20  

- Fin mystérieuse 

 

 

Pourquoi la réussite de la conquête du Mexique ? 

 

- Habileté diplomatique de Cortès : alliances avec des Indiens (soldats et porteurs de 

Tlaxcala), utilisation de la Malinche 

- Faiblesse de l’empire mexica (ou aztèque), constitué d'une confédération de cités 

- Supériorité des armes européennes : métallurgie (armures, canons) et chevaux 

- Conception de la guerre chez les Mexicas : faire des prisonniers pour les sacrifices aux 

dieux, non pour exterminer 

- Vision de l'Autre : Espagnols vus comme des "teules" (dieux ou démons), d'où 

ouverture des Mexicas qui vivent dans l'idée du retour des dieux 

- Epidémies (Variole) : Indiens décimés rapidement 

 Pourquoi l'échec de la conquête de la Chine ? 
 

- Niveau de développement technologique avancé : imprimerie, métallurgie (contrefaçon 

rapide des canons portugais plus efficaces !) 

- Un pouvoir centralisé fort : empereur, mandarins, fonctionnaires nombreux 

- Vision de l'Autre : Portugais considérés comme des barbares (mauvaises mœurs) et pas 

un peuple soumis (avec un tribut à payer) = donc des individus à rejeter, considérés 

comme des espions 

- Maladresses des Portugais : font tirer le canon à leur arrivée à Canton 

- Pas d'épidémies : Chinois immunisés par les contacts anciens avec populations d'autres 

parties du monde (Mongols par exemple) 

 

 

La colonisation espagnole au 16e siècle : quels résultats ? 

- Baisse rapide de la population : de 25 à 6 millions (1520 à 1550) et de 6 à 1 

millions de 1550 à 1600 

- Causes : épidémies, famines, mauvais traitements 

- Exploitation économique : le travail obligatoire ("encomienda") et prise des 

richesses (or et argent) 

- Importation d'esclaves africains pour remplacer les Indiens 

- Maintien des chefs indiens traditionnels ("caciques") 

- Évangélisation : arrivée de moines (Dominicains, jésuites), christianisation des 

montagnes (croix), construction d'églises dans des paroisses, interdiction des 

sacrifices humains 

- Urbanisation à l'européenne : vile quadrillée avec monuments typiques 

(cathédrale, palais) 

- Ségrégation des populations : mais formes de métissage  

- Commerce vers l'Europe et l'Asie 

Connexions entre les  

deux mondes 

 

 

- Depuis la chine et 

l'Asie vers l'Amérique : 

soie, porcelaine, laque 

 

 

- Argent mexicain vers 

Philippines et Chine 

pour acheter produits 

précieux 

La Chine des Ming, une fermeture croissante au monde ? 

 

- Début 15e siècle (1405-1433) : ouverture maritime vers l'Asie du Sud est et 

l'Océan Indien grâce aux jonques conduites par l'amiral Zengh He 

 = fin des expéditions pour obtenir des tributs  sur décision politique 

- Fermeture terrestre : construction de la grande muraille contre la menace 

des Mongols, d'où transfert de la capitale à Pékin (avec Cité interdite) 

- Renvoi et exécution des Portugais (Pires) vers 1520 : mais installation des 

portugais à Macao en 1557 (pour plus de 4 siècles !) 

- Intérêt pour les savoirs européens (sciences et techniques) : le cas du 

jésuite italien Matteo Ricci reçu à la cour de l'empereur 

- Commerce régulier avec l'Europe : fabrication de produits adaptée à la 

demande européenne  

 

 


