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EN ROUTE VERS LE BACCALAUREAT 2021 VOIE GENERALE 
 
Comme vous le savez, la réforme du Baccalauréat annoncée par le Ministère de l’Education nationale entre 
en vigueur progressivement jusqu’à l’année 2021, date de délivrance des premiers diplômes de la nouvelle 
formule.  
 
A l’horizon de ce nouveau Baccalauréat, notre Etablissement, toujours attentif aux conséquences des 
réformes pour les élèves, s’est emparé de la question avec force énergie et conviction pendant plusieurs 
mois, animé par le souci constant de la réussite de nos lycéens dans leurs apprentissages d’une part, et par 
la pérennité de leur parcours d’autre part.  
 
Notre Etablissement a questionné la réforme, mobilisé l’ensemble de son équipe de professeurs-auteurs, et 
déployé tout son savoir-faire afin de vous proposer un enseignement tourné continuellement vers 
l’excellence, ainsi qu’une scolarité tournée vers la réussite.  
 
Les Cours Pi s’engagent pour faire du parcours de chacun de ses élèves un tremplin vers l’avenir.  
 
Les Cours Pi s’engagent pour ne pas faire de ce nouveau Bac un diplôme au rabais.  
 
Les Cours Pi s’engagent auprès de vous, et vous offrent une écoute et du conseil pour construire ensemble 
une scolarité sur-mesure.  

 

#BAC 2021 LES GRANDES LIGNES 
Vous êtes nombreux à vous interroger sur les contours du nouveau Bac. Pour être informé des évolutions 
telles qu’elles se présentent au fil des jours, signalez-vous par mail auprès de votre Responsable 
Pédagogique dont vous avez les coordonnées dans votre carnet de route. 
Le nouveau Lycée, c’est un enseignement à la carte organisé autour d’un tronc commun unique, un large 
socle de culture commune humaniste et scientifique. 
 

CE QUI CHANGE  
 
• Il n’y a plus de séries à proprement parler. 
• Les élèves choisissent des spécialités : trois disciplines en classe de Première ; puis n’en conservent que 

deux en Terminale. 
• Une nouvelle épreuve en examen final : le grand oral dont les contours restent encore très incertains. 
• Pour les lycéens en présentiel l’examen est un mélange de contrôle continu et d’examen final laissant 

envisager un diplôme à plusieurs vitesses. 

CE QUI NE CHANGE PAS 
 
• Le Bac reste un examen accessible aux candidats libres avec examen final. 
• Le système actuel de mentions est maintenu. 
• Les épreuves anticipées de français, écrite et orale, se dérouleront comme aujourd’hui en fin de Première. 
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A l’occasion de la réforme du Lycée, nos manuels ont été retravaillés dans notre atelier pédagogique pour 
un accompagnement optimal à la compréhension. Sur la base des programmes officiels, nous avons choisi 
de créer de nombreuses rubriques : 
 
 

• Suggestions de lecture pour s’ouvrir à la découverte de livres de choix sur la matière ou le sujet 
• Et enfin... la rubrique Les Clés du Bac by Cours Pi qui vise à vous donner, et ce dès la seconde, toutes 

les cartes pour réussir votre examen : notions essentielles, méthodologie pas à pas, exercices types et 
fiches étape de résolution !  

 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE SECONDE 
Module 1 : de l’Antiquité à la Renaissance,  

mutations culturelles et religieuses du monde méditerranéen 
 

 

 
 

PRESENTATION 
 
Ce cours est divisé en chapitres, chacun comprenant :  
 

• Le cours, conforme aux programmes de l’Education Nationale 
• Des exercices d’application et d’entraînement 
• Les corrigés de ces exercices 
• Des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors manuel). Votre professeur vous renverra le 

corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 
Pour une manipulation plus facile, les corrigés-types des exercices d’application et d’entraînement sont 
regroupés en fin de manuel. 
 
CONSEILS A L’ELEVE 
 
Vous disposez d’un support de Cours complet : prenez le temps de bien le lire, de le comprendre mais surtout 
de l’assimiler. Vous disposez pour cela d’exemples donnés dans le cours et d’exercices types corrigés.  
Vous pouvez rester un peu plus longtemps sur une unité mais travaillez régulièrement. 
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LES DEVOIRS 
 
Les devoirs constituent le moyen d’évaluer l’acquisition de vos savoirs (« Ai-je assimilé les notions 
correspondantes ? ») et de vos savoir-faire (« Est-ce que je sais expliquer, justifier, conclure ? »). 
 
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de la bonne assimilation des 
enseignements. 
 
Aux Cours Pi, vous serez accompagnés par un professeur selon chaque matière tout au long de votre année 
d’étude. Référez-vous à votre « Carnet de Route » pour l’identifier et découvrir son parcours. 
Avant de vous lancer dans un devoir, assurez-vous d’avoir bien compris les consignes.  
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir sur les 
leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que, même quelques 
jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise. 
Aux Cours Pi, chaque élève travaille à son rythme, parce que chaque élève est différent et que ce mode 
d’enseignement permet le « sur-mesure ».  
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par le 
bandeau suivant : 
 

 
 

Il est important de tenir compte des remarques, appréciations et conseils du professeur-correcteur. Pour 
cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et non groupés. C’est ainsi que vous 
progresserez ! 
 

 
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi : 
 

1) Par voie postale à Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier 
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie 
au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur 

2) Par envoi électronique à l’adresse mail dédiée qui vous a été communiquée si vous avez souscrit à 
cette option 

3) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi, pour un envoi gratuit, sécurisé et plus 
rapide. 

 
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ; plusieurs 
énoncés étant disponibles pour le même devoir. 
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner, nous vous 
engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par la Poste française 
sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève voulant constater les fruits 
de son travail. 
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SOUTIEN ET DISPONIBILITE 

 
 
Professeur des écoles, professeur de français, professeur de maths, professeur de langues : notre Direction 
Pédagogique est constituée de spécialistes capables de dissiper toute incompréhension. 
 
Au-delà de cet accompagnement ponctuel, notre Etablissement a positionné ses Responsables pédagogiques 
comme des « super profs » capables de co-construire avec vous une scolarité sur-mesure. 
En somme, le Responsable pédagogique est votre premier point de contact identifié, à même de vous guider 
et de répondre à vos différents questionnements. 
 
Votre Responsable pédagogique est la personne en charge du suivi de la scolarité des élèves. 
Il est tout naturellement votre premier référent : une question, un doute, une incompréhension ? Votre 
Responsable pédagogique est là pour vous écouter et vous orienter. Autant que nécessaire et sans aucun 
surcoût. 
 

 

Du lundi au vendredi : 
• de 9h à 12h : pour toutes vos questions et notamment vos différents blocages scolaires ; 
• de 13h à 18h : sur rendez-vous, pour la mise en place d’un accompagnement individualisé, 

d’un emploi du temps, d’une solution sur-mesure, ou pour une urgence. 
 
 

 

Orienter les parents et les élèves. 
Proposer la mise en place d’un accompagnement individualisé de l’élève. 
Faire évoluer les outils pédagogiques. 
Encadrer et coordonner les différents professeurs. 
 

 
 
Notre Etablissement a choisi de s’entourer de professeurs diplômés et expérimentés, parce qu’eux seuls ont 
une parfaite connaissance de ce qu’est un élève et parce qu’eux seuls maîtrisent les attendus de leur 
discipline. En lien direct avec votre Responsable pédagogique, ils prendront en compte les spécificités de 
l’élève dans leur correction. Volontairement bienveillants, leur correction sera néanmoins juste, pour mieux 
progresser. 
 

 

Une question sur sa correction ?  
• Faites un mail ou téléphonez à votre correcteur et demandez-lui d’être recontacté en 

lui laissant un message avec votre nom, celui de votre enfant et votre numéro. 
• Autrement pour une réponse en temps réel, appelez votre Responsable pédagogique. 

 
 

 
 

Placé sous la direction d’Elena COZZANI, le Bureau de la Scolarité vous orientera et vous guidera dans vos 
démarches administratives. En connaissance parfaite du fonctionnement de l’Etablissement, ces référents 
administratifs sauront solutionner vos problématiques et, au besoin, vous rediriger vers le bon interlocuteur. 
 

 

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h : 
04.67.34.03.00 
scolarite@cours-pi.com 
 

mailto:scolarite@cours-pi.com


      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 
 

 



      
 

© Cours Pi L’école sur-mesure www.cours-pi.com 

 

 
 

CHAPITRE 1 : d’un monde centré sur l’Europe à la naissance d’une forme 
de mondialisation ......................................................................................... 2 

 
 COMPÉTENCES VISÉES 
 Connaître et se repérer : identifier et délimiter l’Antiquité gréco-romaine et l’époque des Grandes Découvertes. 
 Contextualiser : mettre un évènement ou une figure en perspective ; identifier le contexte historique ; mettre 

en relation des faits de natures, de périodes et de localisations différentes. 
 Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines : employer les notions et le lexique acquis 

en histoire et en géographie à bon escient ; savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document 
iconographique, un texte d’histoire.  
 Conduire une démarche historique et la justifier : s’approprier un questionnement historique ; construire et 

vérifier des hypothèses sur une situation historique.  
 Construire une argumentation historique : procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche 

historique. 
 Utiliser le numérique : identifier et évaluer les ressources pertinentes en histoire. 
 

1. L’Antiquité méditerranéenne creuset de l’Erope ...................................................... 4 
Clés du Bac : rédaction d’une composition .................................................................... 8 
2. L’ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde 17 
Clés du Bac ..................................................................................................................... 35 

 
 

CHAPITRE 2 : de l’époque médiévale à la renaissance en Europe : 
évolution civilisationnelles et religieuses ................................. 38 

 
 COMPÉTENCES VISÉES 
 Connaître et se repérer : identifier et délimiter l’Antiquité gréco-romaine et l’époque des Grandes Découvertes. 
 Contextualiser : mettre un évènement ou une figure en perspective ; identifier le contexte historique ; mettre 

en relation des faits de natures, de périodes et de localisations différentes. 
 Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines : employer les notions et le lexique acquis 

en histoire et en géographie à bon escient ; Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document 
iconographique, un texte d’histoire.  
 Conduire une démarche historique et la justifier : s’approprier un questionnement historique ; construire et 

vérifier des hypothèses sur une situation historique.  
 Construire une argumentation historique : procéder à l’analyse critique d’un document selon une approche 

historique. 
 Utiliser le numérique : identifier et évaluer les ressources pertinentes en histoire. 
 

1. La Méditerranée médiévle : espace d’échanges et de conflits .............................. 39 
Clés du Bac : rédaction d’une introduction .................................................................. 44 
2. Renaissance, humanisme et réformes religieuses ................................................. 50 
Clés du Bac ..................................................................................................................... 66 

 
 

CORRIGES ..................................................................................................................................... 70 
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ESSAIS ET ROMANS 

 

• La Méditerranée, Tome 1 : L'espace et l'histoire Fernand Braudel  
• La Méditerranée, Tome 2 : Les hommes et l'héritage Fernand Braudel  
• Méditerranée - tumultes de la houle Baltasar Porcel 
• Le rêve mexicain J. M. G. Le Clezio 
• La Controverse de Valladolid Jean-Claude CARRIERE 

 
 
ATLAS 

• L’Histoire : Atlas de la Méditerranée édition L’Histoire 
 
 
BANDE-DESSINNEE 

• Démocratie Alékos Papadátos, Abraham Kawa, Annie Di Donna 
 

 
FICTIONS ET DOCUMENTAIRES AUDIOVISUELS 

• La Controverse de Valladolid téléfilm de Jean-Daniel Verhaeghe 
• Les grands mythes série documentaire saison 1 
• Points de repères : épisode Cortès, au cœur de l'empire Aztèque  
• Points de repères : La peste noire, l'ennemie invisible 
• Points de repères : Gutenberg, l'inventeur visionnaire 
• Points de repères : épisode Constantinople, d'un empire à l'autre 
• Quand l’Histoire fait dates : épisode 1492, Un nouveau monde 
• Quand l’Histoire fait dates : épisode 1347, La peste noire 
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BIENVENUE EN SECONDE 
________________________________________________________ 
 
 
L’Histoire vient du grec « historia » signifiant « enquête ». En Histoire, on va s’attacher à décrire, 
étudier et transmettre l’ensemble des événements importants du passé. Le grec Hérodote, 
considéré comme le père de l’Histoire, explique sa vision de l’Histoire : 
« Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son Enquête afin que le temps n'abolisse pas 
le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par 
les Barbares, ne tombent pas dans l'oubli ; il donne aussi la raison du conflit qui mit ces deux peuples 
aux prises. » 
On découvre ainsi certains des grands principes de l’Histoire : faire connaître les faits importants 
d’une époque aux générations futures, sans omission des différents acteurs. Au sens d’Hérodote, 
l’Histoire partage une caractéristique commune avec les sciences : l’impartialité face au récit des 
évènements. Pourtant, nous verrons comment l’Histoire dépend du lieu, de l’époque et de celui qui 
l’écrit. 
En France, actuellement, nous avons pour habitude de découper l’Histoire en quatre grandes 
époques : Antiquité, Moyen Âge, époque moderne et époque contemporaine.  
 

 
 
 
Le choix des évènements qui délimitent une période implique nécessairement de mettre en valeur 
certains faits par rapport à d’autres. Ces choix ne sont en rien dogmatiques et pour certains 
historiens, l’Antiquité termine plutôt avec la conversion de Clovis au catholicisme, en 496, qui 
marque le début du royaume des Francs tandis que l’époque moderne débute en 1492 avec la 
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, qui marque le début de la mondialisation. Nous 
constatons ainsi que la « périodisation » du temps dans l’histoire est une construction humaine. 
En France, notre découpage en années et mois vient du calendrier julien, mis en place par 
l’empereur Jules César. Le mois de Juillet est le mois de Jules César tandis que le mois d’Août est 
celui de l’empereur Auguste, deux mois consécutifs qui comptent 31 jours ! Le calendrier grégorien, 
à l’initiative du pape Grégoire XIII, viendra corriger la répartition des années bissextiles du calendrier 
julien. 
La représentation d’un temps linéaire sous la forme d’une flèche, organisé en années solaires et en 
siècles, est un modèle occidental mais d’autres modèles existent : on peut évoquer le calendrier 
hégirien islamique ou le calendrier hébraïque basés sur les cycles lunaires ou encore le calendrier 
cyclique des Mayas où l’on considérait que l’Histoire se répète par phase, et que les dieux 
reconstruisent les êtres humains au jour origine ! 
 
 
On pourra créer sa propre frise chronologique sur www.frisechronos.fr 
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CHAPITRE 1 
D’UN MONDE CENTRÉ SUR L’EUROPE  

À LA NAISSANCE D’UNE FORME DE MONDIALISATION  

 

Le monde grec antique donne naissance à la philosophie, au théâtre, 
à la démocratie… Rome va s’en inspirer et diffuser ses modes de 
fonctionnement dans l’Europe entière et au-delà. On parle encore 
d’héritage gréco-romain. Cette culture peut être en effet considérée 
comme un tout. 
C’est une époque riche en histoire et fondations pour comprendre la 
société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 

 
 OBJECTIFS 

 
 Comprendre que l’Antiquité méditerranéenne est le creuset de l’Europe 
 Montrer le basculement des échanges de la Méditerranée vers l’Atlantique 

après 1453 et 1492, ainsi que le début d’une forme de mondialisation 
 Distinguer : 
- Périclès et la démocratie athénienne  
- Le principat d’Auguste et la naissance de l’empire romain 
- Constantin et la christianisation et la réorganisation territoriale de l’empire 

romain 
 Montrer comment Athènes associe régime démocratique et établissement 

d’un empire maritime ;  
 Montrer comment Rome développe un empire territorial immense où 

s’opère un brassage des différents héritages culturels et religieux 
méditerranéens.  
 Distinguer : 
- L’or et l’argent, des Amériques à l’Europe.  
- Bartolomé de Las Casas et la controverse de Valladolid.  
- Le développement de l’économie « sucrière » et de l’esclavage dans les 

îles portugaises et au Brésil.  
 Comprendre que les contradictions de l’héritage antique constituent l’un 

des principaux moteurs des Grandes Découvertes. 
 Montrer comment le voyage des Européens donne naissance aux empires 

coloniaux et à la mondialisation, économique ou esclavagiste 
 
 COMPÉTENCES VISÉES 

 
 Connaître et se repérer : identifier et délimiter l’Antiquité gréco-romaine 

et l’époque des Grandes Découvertes. 
 Contextualiser : mettre un évènement ou une figure en perspective ; 

identifier le contexte historique ; mettre en relation des faits de natures, 
de périodes et de localisations différentes. 
 Employer les notions et exploiter les outils spécifiques aux disciplines : 

employer les notions et le lexique acquis en histoire et en géographie à 
bon escient ; Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document 
iconographique, un texte d’histoire.  
 Conduire une démarche historique et la justifier : s’approprier un 

questionnement historique ; construire et vérifier des hypothèses sur une 
situation historique.  
 Construire une argumentation historique : procéder à l’analyse critique 

d’un document selon une approche historique. 
 Utiliser le numérique : identifier et évaluer les ressources pertinentes en 

histoire. 
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Découvrons une zone importante de la Grèce antique. 

 
Carte de l’Attique 

 
• Quelle région se situe au Nord de l’Attique ? 

 
  

  

• Quel nom donne-t-on aux nombreux villages de l’Attique ? 
 
  

  

• Quels sont les atouts de l’Attique ? 
 
  

  

• La cité d’Athènes se confond elle avec la ville ? 
 
  

  

Première approche 
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• La Béotie se situe au Nord de l’Attique. 
• Les dèmes sont les nombreux villages de l’Attique. 
• Les atouts de l’Attique sont ses mines d’argent, son 

port, ses murs de protection, son accès à la mer. 
• La cité d’Athènes, c’est l’Attique, elle regroupe la ville 

d’Athènes et l’ensemble du territoire de l’Attique. 
 
 

 

 

 
 

D’UN MONDE CENTRÉ SUR L’EUROPE 
À LA NAISSANCE D’UNE FORME DE MONDIALISATION 
L’Antiquité méditerranéenne creuset de l’Europe 

 
Les assises culturelles de l’Europe sont méditerranéennes. Elles tiennent de la démocratie athénienne et 
de l’empire romain qui jettent les fondements institutionnels et les références juridiques de l’Europe. 
 

 
Commençons ce cours par l’étude des institutions athéniennes. 
Il est important d’exercer son esprit critique. Vous allez vérifier si ce qu’affirme Périclès est vrai, à partir du 
schéma sur les institutions athéniennes présenté ci-dessous. 
C’est l’occasion de voir un plan d’étude très classique en histoire : « J’affirme puis je montre les limites de ce 
que j’ai affirmé. » 
 

 
  

Démocratie et thalassocratie athénienne 
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Périclès, en grec ancien Περικλῆς / Periklễs, est un stratège, orateur et homme d'État 
athénien (495-429 av JC). Il est influent durant l'âge d'or de la cité, plus précisément 
entre les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse. Il a eu une influence si profonde 
sur la société athénienne que Thucydide, historien ayant vécu au même siècle, le qualifie 
de « premier citoyen de sa patrie » et que son époque est parfois appelée le « siècle de 
Périclès ». Il a marqué ses contemporains et les générations suivantes à Athènes, dans 
le monde hellénistique, puis romain. Il s'illustre également dans la promotion des arts, 
une des principales raisons pour lesquelles Athènes détient la réputation d'être le centre 
éducatif et culturel du monde grec antique. Il est à l'origine du projet de construction de 
la plupart des structures encore présentes aujourd'hui sur l'Acropole d'Athènes dont le 
Parthénon. En outre, il favorise la démocratie athénienne à tel point que des critiques le 
qualifient de démagogue. 
 

Buste de Périclès. 
Musée Pio-Clementino. 
 
 

Texte de Périclès. 
 « Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d'imiter les autres, 
nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État, chez nous, est administré dans l'intérêt de la masse 
et non d'une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui concerne les différends 
particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois ; mais en ce qui concerne la participation à la vie 
publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite, et la classe à laquelle il appartient 
importe moins que sa valeur personnelle ; enfin nul n'est gêné par la pauvreté ni par l'obscurité de sa 
condition sociale, s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement 
de la république et, dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place ; nous ne nous irritons 
pas contre le voisin, s'il agit à sa tête ; enfin nous n'usons pas de ces humiliations qui, pour n'entraîner 
aucune perte matérielle, n'en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu'elles donnent. La 
contrainte n'intervient pas dans nos relations particulières ; une crainte salutaire nous retient de 
transgresser les lois de la république ; nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois, et, parmi celles-
ci, surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées, infligent à 
celui qui les viole un mépris universel. » 
 

• En comparant le tableau et le texte, montrez ce qu’il y a de vrai dans les affirmations de Périclès. 
 
  

  

  

  

  

  

• Critiquez les affirmations de Périclès 
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Ainsi en rapprochant le texte et le schéma, nous voyons que les magistrats sont élus ou tirés au sort. Le 
principe d’égalité est respecté. Le peuple est libre : il se gouverne lui-même et n’obéit pas à des aristocrates 
ou à un tyran. Cependant, Périclès vient d’une famille riche et puissante et la démocratie athénienne exclut 
les femmes, les esclaves et les métèques (étrangers) qui ne participent pas à la vie politique. L’égalité est 
donc relative. 
 
Tous les citoyens exercent le pouvoir 
 
Athènes est le lieu de naissance de la démocratie : une démocratie est un régime où le pouvoir appartient 
au peuple. Les citoyens (ceux qui dans la cité participent aux décisions) sont membres de l’ecclésia 
(assemblée du peuple) qui se réunit sur la colline de la Pnyx pour prendre des décisions. Athènes est donc 
une démocratie directe car les citoyens prennent directement les décisions. 
 
Afin que n’importe quel citoyen, riche ou pauvre puisse exercer les responsabilités, les magistrats, héliastes 
et bouleutes sont élus ou tirés au sort et ne sont désignés que pour un an. 
 
Aucun citoyen ne doit exercer de pouvoir personnel 
 
Les magistrats ont de lourdes responsabilités et aucun d’entre ne doit en profiter pour se transformer en 
tyran. 700 magistrats prennent leurs décisions en commun, on parle de collégialité. 
L’action des magistrats est très surveillée. Ces derniers travaillent avec la Boulè qui prépare les lois. L’Héliée, 
tribunal populaire examine les plaintes portées contre eux et vérifie leurs comptes.  
N’importe quel citoyen qui serait tenté d’exercer un pouvoir personnel peut être exclu pour 10 ans par 
l’Ecclésia. On parle alors d’ostracisme. 
 
La place des riches 
 
Si les citoyens sont théoriquement égaux les riches ont en pratique plus d’influence que les autres. Périclès 
par exemple, est élu 15 fois stratège entre 443 et 429. 
Grâce à leur fortune les riches ont le temps de se consacrer entièrement à la vie politique et leur éducation 
ils savent s’exprimer et convaincre. 
 
40 000 citoyens sur 300 000 habitants 
 
Athènes compte 300 000 habitants. Seuls 40 000 d’entre eux sont citoyens c’est-à-dire prennent part aux 
décisions politiques. Les non-citoyens sont : 
 

• Les femmes : à Athènes les femmes s’occupent du foyer. Elles ne participent donc ni à la guerre ni à 
la politique. Elles ne peuvent ni hériter ni disposer librement de leurs biens. 

• Les esclaves : Aristote, philosophe grec du IVème siècle Avant Jésus Christ décrit le fonctionnement 
de la politique des cités grecques et donne notamment son point de vue sur l’esclavage. Les esclaves 
forment un tiers de la société athénienne. Ils n’ont aucun droit. Ils ont été achetés ou capturés à la 
guerre. 

• Les métèques : les métèques sont les étrangers. Ils participent à la guerre et assistent aux cérémonies 
religieuses mais ne sont pas citoyens. 
 

Aristote et l’esclavage 
Parmi les instruments, les uns sont animés, les autres inanimés [...] car, dans le travail, celui qui aide 
n'est qu'une sorte d'instrument [...]. L'esclave est un instrument vivant, venant avant les autres [...]. Si 
les navettes tissaient toutes seules, alors le maître des travaux n'aurait pas besoin de serviteurs, ni les 
chefs de familles, d'esclaves. Et, du point de vue de l'usage, il n'y a guère de différence entre les 
esclaves et les animaux ; pour les nécessités de la vie quotidienne, nous recourons à la fois aux esclaves 
et aux animaux domestiques. 

Aristote, Politique, I, 2. 
 
Comment le philosophe Aristote justifie-t-il l’esclavage ?  
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Les esclaves forment un tiers de la société athénienne. Ils n’ont aucun droit. Ils ont été achetés ou capturés 
à la guerre. Dans le texte ci-dessus, Aristote « ne fait guère de différence entre les esclaves et les animaux ». 
 
Le théâtre et la naissance de la tragédie 
 
Les Athéniens vont au théâtre pour honorer Dionysos. Aristophane écrit des comédies. Les Athéniens 
inventent la tragédie. Cette dernière renforce l’unité de la cité puisque les métèques, les femmes et peut-
être les esclaves y assistent aux côtés des citoyens. Eschyle, Euripide et Sophocle ont écrit des tragédies. 
 
La naissance de la philosophie 
 
Les sophistes comme Protagoras enseignent l’éloquence car il n’existe pas d’avocat dans le système 
judiciaire athénien. Le philosophe Socrate cherche la vérité et la sagesse. Il enseigne gratuitement et dialogue 
dans les rues d’Athènes. Sa méthode est la maïeutique ou art d’accoucher de la vérité. Ses dialogues ont été 
consignés par son disciple Platon. 
 
Platon fonde l’Académie à Athènes. Aristote, disciple de Platon, y enseigne. Il fonde le Lycée à Athènes. Le 
Lycée est le nom donné à l'école philosophique d'Aristote. 
 

 
 

• Pourquoi peut-on dire qu'Athènes possède un empire maritime ? 
 
  

• Quelle mer Athènes cherche-t-elle à contrôler ? 
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En prenant militairement le contrôle de nombreuses cités maritimes tout autour de la mer Egée, Athènes 
possède un empire maritime que l’on nomme la thalassocratie athénienne.  
 
La défense de la Cité 
 
Le citoyen athénien est un soldat. Entre 18 et 20 ans le jeune homme effectue son service militaire appelé 
l’éphébie. On lui enseigne le maniement des armes. Ce n’est qu’au bout de ces deux années qu’il est 
considéré comme un authentique citoyen. 
 
Les Perses menacent les Grecs. Grâce à leurs trières (grands vaisseaux de guerre) et à leurs hoplites (soldats 
lourdement armés) les Grecs, sous la conduite d’Athènes écrasent les Perses en 2 batailles : sur terre à 
Marathon en 490 av JC et sur mer à Salamine en 480 av JC. 
 
La construction de l’Empire athénien 
 
Pour se protéger d'une attaque perse, Athènes force plusieurs cités à s 'allier avec elle. Cette alliance est 
appelée ligue de Délos. Athènes force ses alliées à lui verser un tribut (un impôt) pour entretenir sa flotte.  
La cité d’Athènes correspond au territoire de l’Attique. Mais son influence s’est peu à peu étendue à d’autres 
cités. Athènes est alors à son apogée (au sommet de sa puissance). Athènes soutient les partisans de la 
démocratie dans les cités alliées. 
 
La thalassocratie est un empire fondé sur la domination des mers. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

REDACTION D’UNE COMPOSITION 
 
Une composition est une réponse correctement rédigée à un sujet donné : il s'agit également d'une 
démonstration visant à organiser une réflexion autour d'un fil conducteur (votre problématique).  
Vos connaissances doivent donc être organisées avec méthode autour d'un plan. 
 
Une composition en histoire se compose d’une introduction, d’un développement en deux ou trois parties 
et d’une conclusion. 
 
 
 
 
 
 

• Je déduis ma problématique et mon plan du sujet.  
• Le plan se compose de deux ou trois parties et de deux ou trois sous-parties illustrées par des 

exemples. 
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Réaliser un plan détaillé de composition à partir du sujet suivant : Être citoyen à Athènes au Vème siècle av 
J-C. 

 
Ici le mot-clé est « citoyen » que je vais m’efforcer de définir dans le cadre athénien ; 
Construire le plan est très facile. Il suffit de se « poser des questions de bon sens » : 

• Qui est citoyen ? Qui ne l’est pas ? 
• Quels avantages y a-t-il à être citoyen ?  
• Qu’exige-t-on d’un citoyen ? 

 
Être citoyen à Athènes au Vème siècle av JC 
 
I. Être citoyen, des conditions restrictives 
 

1) Faire partie de la cité d'Athènes 
 
Il faut habiter l'Attique soit la ville d'Athènes ou l'un des nombreux dèmes (villages) de l'Attique. Nombre 
de citoyens sont des paysans. 
 

2) Il faut être un homme libre, né de père et de mère athéniens 
Les métèques (étrangers), les femmes et les esclaves sont exclus de la citoyenneté. 
 
II. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs 
 

1) Le droit de participer à la conduite des affaires 
 
L'ecclésia ou assemblée des citoyens vote beaucoup : elle vote des lois, sur la guerre et la paix, vote pour 
les stratèges, vote l'ostracisme. 
 

2) Le devoir de faire la guerre 
 
Le citoyen doit avoir accompli deux ans d'éphébie. Les guerres médiques ont renforcé la démocratie en 
donnant aux citoyens les plus pauvres la possibilité de combattre dans les trières (navires de guerre). 
 
 
 
A présent, réalisez un plan sur le sujet : Être métèque à Athènes au Vème siècle. 
 
• Les métèques sont exclus de la vie politique  
 
Pour être citoyens, il faut être un homme né de père et de mère athéniens. Ils ne sont donc pas citoyens et 
ne participent pas à la vie politique  
 
• Les métèques ne sont pas totalement exclus de la vie sociale 
 
Ils participent à la guerre et à la vie religieuse 
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Les assises culturelles de l’Europe sont méditerranéennes. Elles tiennent de la démocratie athénienne et 
de l’empire romain qui jettent les fondements institutionnels et les références juridiques de l’Europe. 
 

 
L’organisation de la République romaine et ses institutions. 
 

 
 

• Qui les citoyens élisent-ils ? 
 
  

  

• L’élection vous parait-elle démocratique ? 
 
  

  

• Quelle institution a l’essentiel du pouvoir ? 
 
 

  

   

Rome et son empire 



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie – Seconde – Module 1 11 

Dans l’organisation de la République romaine, seuls les citoyens les plus riches votent pour élire les 
magistrats. Enfin, c’est le Sénat qui détient l’essentiel du pouvoir. Les Romains ont largement copié les Grecs 
mais n’ont jamais adopté de régime démocratique. 
 
De la monarchie à la démocratie 
 
Rome a d’abord été une monarchie. En 509 avant Jésus-Christ, les Romains se révoltent et chassent Tarquin 
le Superbe, septième et dernier roi. C’est le début de la République (régime politique où le pouvoir 
n’appartient pas à une seule personne) romaine. 
  
 
Les patriciens (membres de la classe supérieure des citoyens romains) appartiennent aux familles les plus 
puissantes. Ils sont à l’origine les seuls à devenir magistrats. 
Les plébéiens (citoyens romains issus du peuple) sont les plus nombreux mais leurs droits sont limités. A la 
suite de leur révolte au Vème siècle avant Jésus-Christ, les plus riches d’entre eux deviennent magistrats. 
Au IIIème siècle avant Jésus-Christ, les patriciens et les riches plébéiens s’unissent pour former la nobilitas 
(noblesse). 
 
Officiellement, le pouvoir revient au Sénat et au peuple romain (ce qui en latin se dit « Senatus populusque 
romanus », abrégé en SPQR) 
Contrairement à Athènes, Rome n’a jamais été une démocratie. La République est simplement un régime 
sans roi. 
Les citoyens romains, réunis en assemblées, les comices, élisent les magistrats. En fait, seuls les plus riches 
votent, deviennent magistrats ou sénateurs. 
 
Les magistrats suivent la carrière des honneurs. Les magistrats les plus puissants sont les consuls. Elus pour 
un an, ils dirigent le gouvernement, l’armée et en cas de danger peuvent désigner un dictateur. 
Le Sénat regroupe 300 anciens magistrats nommés à vie. Il contrôle particulièrement les finances. 
Le clientélisme a empêché Rome de devenir une démocratie : le client se place sous la protection d’un patron 
(généralement un aristocrate). Ainsi l’aristocratie a toujours contrôlé politiquement le peuple. 
 
Les conquêtes donnent de plus en plus d’importance aux généraux. Ceux-ci finissent par se battre entre eux 
pour prendre le pouvoir : César écrase Pompée puis songe à devenir roi. En – 44 il se fait assassiner par des 
sénateurs qui veulent sauver la République, parmi lesquels Brutus, fils des maîtresses de César. Puis les 
généraux Antoine et Octave se font la guerre. Octave l’emporte et se fait surnommer Auguste. La République 
disparaît. 
 
Le régime impérial 

 
Auguste Prima Porta, au Musée du Vatican 
 
L'empereur Auguste porte une cuirasse décorée de ses victoires. Il s'adresse au 
peuple. A ses pieds se trouve un amour, enfant de la déesse Vénus dont César se 
prétendait le descendant. 
 
• Quels sont les aspects de l'autorité d'Auguste que met en lumière cette statue ? 
 
  

  

  

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9es_du_Vatican
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En 27 avant Jésus-Christ, Octave reçoit du Sénat le surnom 
d’Auguste (élu des dieux) et devient le premier Empereur de 
Rome. Ses pouvoirs sont immenses : 
 
• Le titre d’Imperator (général victorieux) fait de lui le 

chef des armées 
• Le titre de Grand Pontife fait de lui un chef religieux 
• Le titre de princeps senatus fait de lui le premier des 

sénateurs 
• Il rend la justice 
• Il fait les lois 

 
A sa mort l’empereur peut être divinisé (considéré comme un 
dieu par le Sénat). Le Sénat n’est pas supprimé mais n’a plus 
d’autorité. 
 
Officiellement, Rome n’a jamais eu d’empereur. Imperator ne 
signifie pas empereur mais « général victorieux ». Auguste 

prétendait restaurer les institutions républicaines c’est-à-dire l’autorité du Sénat. Les historiens préfèrent 
parler du principat pour désigner le régime impérial. L’empereur jouit en effet du titre de princeps senatus, 
le premier des sénateurs. 
 
Dans la statue précédente, Auguste est présenté en Imperator (général victorieux), élu des dieux, attaché 
au peuple romain. La citoyenneté romaine conserve une grande valeur dans l’empire romain comme nous 
allons le voir à travers le document suivant : 
 
 

 
Acte des apôtres et édit de Caracalla 
Paul de Tarse, apôtre de Jésus, harangue la foule de Jérusalem. Le tribun romain, responsable de l'ordre, le 
fait arrêter. Tarse est une cité de la Turquie actuelle. Paul y est né au début du Ier siècle, il est mort vers 67-
68. 
 
« Le tribun le fit alors introduire dans la forteresse et ordonna de lui donner la question par le fouet, afin 
de savoir pour quel motif on criait ainsi contre lui. 
Quand on l’eut attaché avec les courroies, Paul dit au centurion de service : "Un citoyen romain, et qui n’a 
même pas été jugé, vous est-il permis de lui appliquer le fouet ?" 
À ces mots, le centurion alla trouver le tribun pour le prévenir : "Que vas-tu faire ? Cet homme est citoyen 
romain." 
Le tribun vint donc demander à Paul : "Dis-moi, tu es citoyen romain ?" - "Oui", répondit-il. 
Le tribun reprit : "Moi, il m’a fallu une forte somme pour acheter ce droit de cité" - "Et moi, dit Paul, je l’ai 
de naissance." 
Aussitôt donc, ceux qui allaient le mettre à la question s’écartèrent de lui et le tribun lui-même eut peur, 
sachant que c’était un citoyen romain qu’il avait chargé de chaînes. » 
 
 

• Quels sont les avantages que procure la citoyenneté romaine ? 
 
  

  

• Comment peut-on l’acquérir ?  
 
  

   

Le Temple d’Auguste à Pula (Croatie) 
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Edit de l’Empereur Caracella (212) 
« Je voudrais rendre grâces aux dieux pour m'avoir sauvé d'un tel complot tramé contre ma vie. Voilà 
pourquoi j'estime pouvoir accomplir d'un acte qui convienne à leur majesté, en ralliant à leur culte, 
comme Romain, des dizaines de milliers de fidèles. Je donne donc à tous ceux qui habitent l'Empire le 
droit de cité romaine. Il se doit en effet que la multitude soit non seulement associée aux charges qui 
pèsent sur tous, mais qu'elle soit désormais aussi englobée dans la victoire. Et le présent édit augmentera 
la majesté du peuple romain : il est conforme à celle-ci que d'autres puissent être admis à cette même 
dignité que celle dont les Romains bénéficient depuis toujours, ... » 
 

• Quelle décision prend l’Empereur ? 
 
  

  

• Citez deux des motivations de l’Empereur ? 
 

  

  

• Comparez les citoyennetés athénienne et romaine ? 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Points de repères – série documentaire historique 
Episode : Auguste, empereur de la république 
Adopté secrètement par Jules César et devenant ainsi son héritier 
direct, Octave, devenu Auguste, réussit l'impensable : faire de la 
république romaine un empire. 
Points de Repères nous raconte la grande Histoire à travers ces petits 
événements qui ont changé la face du monde. Animation, réflexion : 
un petit bijou. 
Un film disponible sur toutes les plateformes légales de streaming. 
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L'Édit de Caracalla, promulgué en l'an 212, porte le nom de son initiateur : l'empereur Caracalla. Aussi 
appelée « Constitution Antonine », cette loi octroyait la citoyenneté romaine à tout homme libre résidant 
sur les territoires de l'Empire romain. Motivé par le désir de remercier les dieux en augmentant le nombre 
de contribuables, l’empereur espérait aussi augmenter le nombre de contribuables. 
« Je donne la citoyenneté romaine à tous les pérégrins du monde habité », tels furent les mots de 
l'empereur, retranscrits pour le peuple sur papyrus. Désormais, tout homme libre sous son règne devient 
citoyen romain et jouit des droits relatifs à son statut. Il acquiert la possibilité de transmettre à ses héritiers 
les attributs conférés par son rang. Il peut, sous forme de testament, s'assurer du respect de ses legs. Il accède 
également à la propriété, au port public de la toge et à la déclinaison de son identité en trois noms. Le 
nouveau citoyen bénéficie, face à la justice romaine, de protections nouvelles telles que le bannissement des 
châtiments corporels infamants ou la permission de faire appel au peuple en cas de jugements immérités.  
 
Alors que la citoyenneté athénienne donne les moyens de participer à la vie politique, dans l'empire romain 
la réalité du pouvoir appartient à l'empereur. La citoyenneté athénienne est réservée à un petit nombre 
d'habitants de la cité, tandis que Caracalla accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l'empire. C'est 
une logique assimilationniste. 
 
L’unité de l’empire se renforce grâce à l’extension progressive de la citoyenneté. En 212, l’édit de Caracalla 
accorde la citoyenneté à tous les hommes libres de l’empire. 
 
Le dominat 
 
Au IIIème siècle, l’empire est menacé par des tribus germaniques et par les Perses. Il manque d’éclater 
(sécession provisoire de la Gaule sous le nom d’empire des Gaules). Sous le dominat (du latin dominus, 
maître) le pouvoir de l’empereur se renforce et se réorganise. L’empereur est protégé par Sol Invictus, 
divinité inspirée d’Apollon et suffisamment floue pour être acceptée par tous les peuples de l’empire.  
 
Christianisme sous Constantin 
 
En trois siècles, lentement et progressivement, le christianisme, éclaté et pluriel, s’est doté d’une doctrine 
unitaire. Avec une grande ambition : devenir universelle, « catholique ». 
Essentiellement urbaines, les communautés chrétiennes paraissent très nombreuses au début du IIe siècle 
en Syrie, en Asie Mineure et, dans une moindre mesure, en Afrique du Nord et à Rome. 
Les chrétiens ne constituent sans doute pas plus de 10 à 15 % de la population au moment où la liberté de 
culte est reconnue aux chrétiens, en 313, par l’empereur Constantin. Sous son règne, la nouvelle religion 
s’est diffusée, sans que les chrétiens deviennent majoritaires avant le milieu du IVe siècle. 
 

 
DIFFUSION DU CHRISTIANISME IIIE-VE SIÈCLE, Carte du magazine l’histoire, www.lhistoire.fr  
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Le premier concile de Nicée est le nom donné à un concile général des évêques de l'Empire romain qui se 
tint à Nicée (aujourd'hui İznik, en Turquie), sur convocation de Constantin Ier, du 20 mai au 25 juillet 325. 
 
Le concile de Nicée affirme que les chrétiens croient en un seul Dieu, et en son Fils unique Jésus-Christ et au 
Saint-Esprit. Il précise que Jésus-Christ est consubstantiel au Père, autrement dit que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit forment une même essence. Le concile de Nicée condamne ainsi la doctrine d'Arius, théologien 
d'Afrique du nord qui affirme que Jésus-Christ est inférieur au Père. 
 
 
 

 

Concile de Nicée (325) 
"Le prince [Constantin] prenant la parole dit : "Je remercie Dieu, de toutes choses mais principalement 
de ce qu'il m'a fait la grâce d'assembler dans le même lieu tous les saints évêques"[...]. L'empereur 
prononça ce discours en latin et le fit expliquer en grec. Les évêques commencèrent ensuite à examiner 
la doctrine [...]. L'empereur [...] déclara que ceux qui désobéissaient à ce qui avait été décidé par le concile 
seraient condamnés au bannissement, comme des personnes qui s'opposeraient au jugement de Dieu 
même. 
Sozomène, Histoire ecclésiastique, livre 1er 
 

 
• En observant la carte, expliquez en quoi le christianisme représente un danger pour l'Empire romain 

avant la conversion de Constantin. 
 
  

  

• Comment Constantin tente-t-il d'unifier le christianisme ? 
 

  

  

  

  

  

 
Icone consacrée au Premier Concile de Nicée. 
Monastère du Grand Métore, Kalampaka, 
Grèce 
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En observant la carte, on note un risque d'éclatement de l'Empire surtout aux frontières orientale et d'Afrique 
du Nord. Constantin réunit les évêques à Nicée, fixe la doctrine et condamne les hérétiques : il s'impose 
comme chef religieux. On ne sait pas à quel moment l’empereur Constantin se convertit au christianisme. 
L’empereur est de droit divin. La célébration de Jésus Christ remplace progressivement le culte de Sol 
Invictus. En 380, par l’édit de Thessalonique, l’empereur Théodose fait du christianisme l’unique religion de 
l’empire. Les cultes païens sont interdits. En 395, l’empire romain est divisé entre l’empire romain d’Occident 
(capitale Rome) et d’Orient (capitale Constantinople). 
 
Les évêques permettent de mieux surveiller les populations, de les informer des décisions de l’empereur et 
de secourir les pauvres. 
 

 
L’empire romain d’Occident disparaît en 476. Constantinople est prise par les Turcs en 1453. Athènes et 
Rome laissent un héritage extrêmement important en Europe.  
 
Le Leg de la démocratie athénienne et de la Grèce antique 
 
Si le modèle démocratique athénien est rejeté par les souverains européens, les philosophes grecs inspirent 
une forte influence tout au long du Moyen-Age et particulièrement Aristote. 
 
Dans les universités médiévales s’enseigne la scolastique qui cherche à concilier la philosophie d’Aristote à 
l’enseignement de l’église, autrement dit à concilier foi et raison. On compte parmi les plus illustres le français 
Pierre Abélard (XIIème) et l’italien Thomas d’Aquin (XIIIème). 
 
La formule politique romaine 
 
L’empire romain fascine les souverains d’Europe et au-delà. Chrétien et romain deviennent synonymes. 
L’Eglise apparaît comme la continuatrice de l’empire disparu. Les souverains qui se convertissent au 
christianisme cherchent l’appui de l’Eglise catholique et imitent les empereurs romains. 
 
En Occident, la tentative de Charlemagne de reconstituer l’empire romain d’Occident échoue. Le traité de 
Verdun (843) sépare l’empire carolingien entre les trois petits-fils de Charlemagne. 
Le Saint-Empire romain germanique créé par Otton Ier en 962 n’est qu’un Etat d’Europe de l’Ouest parmi 
d’autres. Il disparait en 1806 sous la pression de Napoléon Ier. 
 

 
 
Faites un plan sur le sujet suivant : l’Empire romain et le christianisme jusqu’à Constantin (voir Clé du Bac 
précédente). 
 
  

  

  

  

  

   

L’héritage de la démocratie athénienne et de l’empire romain 
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D’UN MONDE CENTRÉ SUR L’EUROPE 
À LA NAISSANCE D’UNE FORME DE MONDIALISATION 
L’ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du 
Nouveau Monde 

 

Les contradictions de l’héritage antique constituent l’un des principaux moteurs des Grandes Découvertes. 
 

 

 

 
Carte de la Renaissance, d’après Claude Ptolémée.  
La Géographie ou Manuel de géographie est un traité rédigé par Ptolémée vers l'an 150. Cette Introduction 
géographique à la cartographie est une compilation des connaissances sur la géographie du monde à 
l’époque de l’Empire romain. 
 

• Quelles sont les parties du monde les mieux représentées ? Pourquoi ? 
 
  

  

• Quelles sont les parties du monde dont la représentation est approximative ? 
 

  

  

• Quelles sont les parties du monde dont ils ignorent l'existence ? 
 

  

   

Les grandes découvertes et leurs origines 
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Au IIe siècle après J.-C., Ptolémée, astronome et géographe grec, complétant et vulgarisant les travaux 
antérieurs et spécialement ceux d’Hipparque, écrivit son Manuel de géographie en huit volumes dont le 
dernier renferme ses fameuses cartes qui ne nous sont probablement pas parvenus sous leur aspect original. 
Ptolémée dressa le catalogue d’environ 8000 lieux après calcul de leur latitude et de leur longitude 
(approximative). 
Considéré comme le père de « la cartographie mathématique », son œuvre exerça une influence 
certaine jusqu’au XVIe siècle. Mais celle-ci renfermait de nombreuses erreurs ; entre autres, il avait attribué 
dans ses cartes une importance exagérée à l’Asie qui s’étendait beaucoup trop à l’est, ce qui induisit en erreur 
Christophe Colomb croyant avoir atteint l’Asie alors qu’il se trouvait en fait dans les Caraïbes. 
 
Sur les cartes, l’Europe de l'ouest, le Proche-Orient et l'Arabie saoudite sont les régions les mieux 
représentées parce que les Européens ont l'habitude d'y naviguer pour des raisons commerciales. Ils 
semblent connaître très approximativement l'Afrique et l'Asie centrale et orientale. On note l’absence de 
l’Amérique, de l’Antarctique et de l’Océanie. 
 
La géographie 
 
Les Européens ont du monde une approche qu’ils tirent de la Bible, de la géographie antique (Ptolémée 
géographe grec du IIème siècle après JC), du christianisme et d’un ensemble de mythes. 
 
Bien que la boussole soit d’origine chinoise (la date reste encore inconnue), les historiens débattent de 
la diffusion de la boussole en Europe et au Moyen-Orient. Elle aurait été créée pour l’Europe autour de 
1300.  
 

 
 

L'astrolabe nautique (du grec ancien ἀστρολάβος, astrolabos, via le latin médiéval astrolabium, « preneur 
d'astres ») est mis au point par les Portugais au XVème siècle. Il permet de calculer sa position en altitude. 
Adaptation probable de l'astrolabe planisphérique, il permet de mesurer exclusivement des hauteurs 
d'astres, surtout la hauteur méridienne du Soleil à partir de laquelle, par un simple calcul, on obtient 
la latitude instantanée d'un navire. Fixé à l'arrière du navire, le gouvernail d'étambot permet de se diriger 
plus efficacement. 

 
 

Grâce à ses trois mâts et ses cinq voiles la caravelle est rapide. Le gouvernail d'étambot la rend très maniable. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrolabe_planisph%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur#Astronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hauteur#Astronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
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Rédigez une introduction et un plan détaillé sur le sujet suivant : les Européens et le monde à la veille des 
Grandes Découvertes. 
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Nouvelles techniques maritimes 
 
En 1569, le mathématicien flamand Mercator représente le globe terrestre sur une surface plane. Le 
gouvernail d’étambot permet de louvoyer c'est-à-dire de naviguer contre le vent. La boussole et 
l’astrolabe donnent la possibilité de s’éloigner des côtes. La caravelle (3 mâts + voile latine c'est-à-dire 
triangulaire) permet de naviguer en haute mer. 
 
 
 

 

L'historien Jean Favier nous parle de Christophe Colomb  
 « Le Colomb des années 1470 est encore un marchand qui suit les voies ouvertes par d'autres. Celui des 
années 1480 est un navigateur à l'expérience courte, mais qui sait ce que l'on peut savoir en son temps 
sur la géographie et la cosmographie. 
Les années passent. Colomb commence de former son projet. Par ses lectures, il sait que la terre est un 
globe et que l'eau ne recouvre que la moitié de sa surface. Il rejoint ceux qui pensent que le chemin entre 
la péninsule ibérique et l'extrême orient de l'Asie ne doit pas être bien long (...]. Colomb croit à l'existence 
d'îles nouvelles. C'est bien à des terres nouvelles qu'il pense aussi en embarquant, quand il affirme qu'on 
les trouvera à 750 lieues - autant dire à l'emplacement réel de la Floride. 
En 1485, Colomb propose ses services au roi du Portugal, Jean Il refuse de financer l'expédition. 
Financièrement, le Portugal ne peut investir à la fois sur les routes du sud et sur celles de l'ouest. Colomb 
se tourne alors vers l'Espagne, la reine Isabelle de castille paraît intéressée mais l'avis des sages sera, à la 
fin de 1490, carrément défavorable. Le projet n'est pas réalisable. Une telle entreprise signifierait de 
l'argent perdu. 
A cette époque, l'inquisition prend du poids dans la vie politique espagnole. Montrer l'ardeur de sa foi va 
devenir nécessaire. Colomb est sans doute un chrétien sincère, voire un homme pieux. Mais c'est aussi 
un opportuniste : son expédition sera celle de la foi. On évangélisera les Indes. Et l'on affectera au 
financement du combat pour la Croix et pour le tombeau du Christ les profits attendus des terres 
nouvelles de l'Inde et de la Chine, et de leur or. Christophe Colomb ne craint pas de s'inscrire dans le plan 
de Dieu. 
Observons qu'avant d'embarquer, en 1492, Colomb pensera bien à prendre à bord un notaire pour dresser 
les actes de souveraineté et de propriété, un interprète pour l'arabe, le grec et l'hébreu, un autre pour les 
langues africaines, mais qu'il ne s'encombrera pas d'un prêtre. L'expédition n'entendra pas une seule 
messe pendant six mois. Colomb n'en poursuivra pas moins aux indes la mission évangélisatrice dont il 
s'investit lui-même. Il dressera de grandes croix de bois sur les rivages de Cuba et de Saint-Domingue. 
Face aux souverains d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand qui, en 1492, acceptent de financer le 
projet, Christophe Colomb se pose en champion de la foi, mais il ne souhaite pas apparaître en l'affaire 
comme un simple navigateur. Il organise son avenir et sa fortune. Colomb est anobli. Il devient Don 
Cristobal. Il est de surcroît nommé « grand amiral de la mer Océane ». Colomb aura pour lui le dixième des 
trésors qu'il rapportera et le huitième des bénéfices globaux. Pour faire bonne mesure, Colomb est 
reconnu comme le « vice-roi et le gouverneur de toutes les terres fermes et îles qu'il découvrira et 
acquerra dans lesdites mers ». 
Jean Favier, Les Grandes Découvertes, Librairie Arthème Fayard, 1991. 
 

 

• Où Christophe Colomb prévoit-il de se rendre ? Quelle route prévoit-il d'emprunter ? 
 
  

  

• Quelles sont les motivations qui incitent Colomb à effectuer son expédition ? 
 

  

• Comment Colomb parvient-il à faire financer son expédition ? 
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A l’origine de son voyage Christophe Colomb, qui veut s’enrichir et propager la foi, prévoit de se rendre en 
extrême Orient, en partant par l’Ouest. Il reçoit l’appui d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. 
 
L’or et les épices 
 
En 1453, le sultan Mehmed II prend Constantinople et met fin à l’empire byzantin. La route de la soie qui 
relie les comptoirs de la Mer Noire à la Chine est totalement coupée. Les Européens cherchent des routes 
maritimes vers les Indes. Les Européens ont besoin d’épices et d’or pour faire face aux besoins de la 
reconstruction et de la poussée démographique après la Peste Noire du XIVème siècle. 
 
Les motivations religieuses 
 
Les Européens souhaitent propager le christianisme. Ils envisagent de prendre les Turcs à revers. 
 

 
 

• Quels sont les premiers Etats européens à réaliser les Grandes Découvertes ? 
 

  

  

• Quel navigateur a initié le premier tour du monde ? 
 

  

  

• Le Traité de Tordesillas qui vise à diviser le monde en deux hémisphères, propriétés des espagnols 
et portugais, est-il respecté ? 
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Espagnols et Portugais se mettent à la recherche de la route des Indes qui permettrait d’atteindre la Chine 
en contournant la Route de la soie. 
 
L’erreur géographique de Christophe Colomb 
 
Le Génois Christophe Colomb sait que la terre est ronde mais sous-évalue la distance qui sépare l’Espagne 
de la Chine. Il s’inspire de la géographie de Ptolémée conformément aux savants de son temps. 
 
En avril 1492, Isabelle de Castille nomme Christophe Colomb vice-roi de toutes les terres qu’il découvrira 
dans un esprit de croisade. Parti de Palos en Andalousie le 3 août 1492, il arrive aux Bahamas le 12 octobre.  
 
Doubler le cap de Bonne-Espérance 
 
Le premier voyage de Vasco de Gama a lieu en 1497-1499. Il atteint les Indes en 1498. 
 
En 1519, le Portugais Magellan, engagé au service de Charles Quint, quitte l’Espagne avec 236 hommes et 5 
vaisseaux. En 1520, il traverse dans des conditions héroïques le détroit qui porte à présent son nom. 
Il est tué en 1521 aux Philippines dans un affrontement avec les Indiens et son lieutenant El Cano reprend la 
mer avec le seul vaisseau qui subsiste et arrive en Espagne le 6 septembre 1522 avec 35 survivants. 
 

Le Traité de Tordesillas (1494) - illustration 
 
Le traité de Tordesillas conclu entre l’Espagne et le Portugal sépare 
le monde en deux parties. Les terres découvertes à l’ouest du Cap-
Vert reviennent à l’Espagne et à l’est au Portugal. En 1506, le Pape 
Jules II approuve le Traité. L’Eglise cautionne ainsi la colonisation de 
nouvelles terres vouées à l’évangélisation. La christianisation des 
peuples païens est un héritage de l’empire romain. 
 
Les autres puissances maritimes 
 
La découverte de l’Amérique et de la route des Indes s’exerce au 
profit de l’Europe du nord-ouest au détriment des puissances 
strictement méditerranéennes. Venise, si influente au Moyen-âge, 
entre en déclin. 
Les autres puissances telle que la France catholique ne 
reconnaissent pas le Traité de Tordesillas pourtant validé par le 
Pape. L’Angleterre protestante ne reconnaît pas l’autorité du Pape. 

 
La France 
 
Le Roi de France est Empereur en son royaume. Il charge Jacques Cartier de trouver la route du nord-ouest 
vers la Chine. Il découvre Terre-Neuve et le Golfe du Saint-Laurent (1534). Il croit avoir exploré l’Asie. 
 
L’Angleterre 
 
La Reine d’Angleterre Elisabeth I soutient l’expédition de Francis Drake qui effectue la seconde 
circumnavigation (1577-1580) après celle de Magellan. Il fonde la Nouvelle-Albion sur la côte ouest de 
l’Amérique du Nord (peut-être la Californie) et pille les navires espagnols chargés d’or. Il ne trouve pas la 
route du nord-ouest vers la Chine. 
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Colonisation des terres nouvelles et première mondialisation 
 

 
 

 
La constitution des empires coloniaux 
 

• Comment le Portugal a-t-il organisé son empire ? 
 

  

  

• Comment le Portugal concurrence-t-il Venise et les commerçants arabes ? 
 

  

  

 
L’empire portugais 
 
En Afrique et dans l’océan Indien, le Portugal se dote d’un empire colonial sur les côtes occidentale, orientale 
de l’Afrique et dans l’océan Indien. L’empire repose sur une série de forteresses et de comptoirs qui servent 
de points d’appui à la flotte militaire. 
En 1510, les Portugais s’emparent de Goa (Inde) et en font la capitale de l’Estado da India. 
 
Au Brésil, le gouverneur réside à Bahia. L’économie de plantation sucrière se développe le long de la côte. 
L’Eglise protège les Indiens de l’esclavage. Les plantations sucrières exploitent des esclaves importés 
d’Afrique.  

Nous ne pouvons pas afficher l’image.
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1. Demeure du propriétaire de la plantation et de sa 
famille 
 

2. Bâtiment du moulin : installations où se trouvent 
les appareils destinés à la fabrication de sucre 

 
3. Habitations des esclaves  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le témoignage d'un jésuite (religieux membre de la Compagnie de Jésus) 
"Dans chacune [des plantations], il y avait généralement six, huit ou plus de foyers de blancs, et au moins 
soixante esclaves, nécessaires pour le service quotidien, mais la plupart ont cent à deux cents esclaves de 
Guinée et du pays. […] L’ouvrage est généralement commencé à minuit et se termine le lendemain vers 
trois ou quatre heures de l’après-midi. […] Le travail est insupportable, les serviteurs toujours à l’ouvrage, 
et par conséquent de nombreux esclaves en meurent. » 
Fernão Cardim, Traité sur le pays et les habitants du Brésil, début du XVIIe siècle 

 
L’empire espagnol 
 
Une conquête en trois phases. 
Une poignée de conquistadores s’empare très rapidement de l’Amérique du sud. 
 
Les conquistadores s’emparent d’abord des Antilles pour y extraire l’or des rivières. L’effondrement de la 
population indienne est imputable au choc microbien (maladies exportées par les Européens). En 1501, 
les Rois catholiques autorisent l’introduction d’esclaves noirs destinés à remplacer les Indiens. 
Hernan Cortez conquiert le Mexique entre 1519 et 1521. Avec 500 hommes et 10 canons, il s’empare de 
l’empire aztèque. En 1522, Charles Quint le nomme Capitaine général de la Nouvelle-Espagne. 
En 1529, François Pizarre reçoit de Charles Quint le titre de capitaine général de toutes les terres qu’il 
découvrira. En 1533, il s’empare de Cuzco capitale de l’empire Inca. 
 
L’administration des territoires et l’exploitation des Indiens 
 
L’empire espagnol est divisé en deux vice-royautés, la Nouvelle-Espagne et la Nouvelle-Castille ou Pérou. 
Les colons grands propriétaires forment 20% des colons. Ils imposent aux Indiens un travail forcé 
meurtrier appelé l’encomienda qui suscite des protestations de l’Eglise. L’effondrement de la population 
indienne sous l’effet du choc microbien fait augmenter la traite négrière. 
La population indienne dans les colonies espagnoles d’Amérique passe de 80 millions en 1500 à 9 millions 
en 1570. 
L’Eglise cherche à évangéliser les Indiens et à les protéger contre les exactions des colons. Le dominicain 
Las Casas combat l’encomienda. 
L’Eglise joue un rôle de protection des populations qu’elle remplissait déjà sous l’Empire romain et au 
Moyen-âge. 
A Séville, la Casa de Contratación (1503) contrôle le commerce avec l’Empire espagnol. Elle forme les 
pilotes, accumule les informations sur les peuples amérindiens, inspecte les marchandises et prélève le 
quinto real (impôt de 20% qui revient à la Couronne). Les galions chargés d’or font route vers Séville. Ils 
amènent d’Espagne vers l’Amérique toutes sortes de produits (vivres, armes, bétail etc.). 
Les échanges entre les métropoles et les colonies sont régis par le pacte colonial ou régime de l’exclusif : 
la colonie ne peut importer ou exporter qu’à la métropole. Les colonies espagnoles ne vendent et 
n’achètent qu’à l’Espagne. 
La piraterie vend de la marchandise en contrebande.  
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La controverse de Valladolid 
 
En 1550, dans la ville espagnole de Valladolid, l'empereur Charles Quint organise un débat sur le sort que 
l'on devait réserver aux Indiens. En 1537, le pape avait affirmé qu'ils possédaient une âme. Le dominicain 
Bartolomeo De Las Cases s'est alors opposé au théologien Juan Ginés de Sepúlveda. L'écrivain Jean-Claude 
Carrière met en scène un débat public qui n'a peut-être pas eu lieu. Il est possible que les deux hommes 
aient échangé leurs mémoires respectifs. Il faudra attendre le XVIIème siècle pour que l'esclavage des 
Indiens prenne fin. Le débat suivant s'inspire du roman de Jean-Claude Carrière. 
 
 
 

 

Première partie - L'argumentation de Las Casas-Chapitre 3, pages 39 à 45 
 
- Je vais droit au fait, dit-il (Las Casas), car à chaque minute qui passe plusieurs dizaines de malheureux, 
là-bas, sont exterminés. Si nous avons une chance de leur venir en aide, il faut aller vite. 
(…) - Oui, c'est la vérité, nous sommes en train de les détruire. Depuis la découverte et la conquête des 
Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. (…) 
- Ce que j'ai à dire est si affreux que je ne sais par où commencer. Il y aurait de quoi remplir un énorme 
livre. (…) Depuis les tout premiers contacts, les Espagnols n'ont paru animés et poussés que par la terrible 
soif de l'or. C'est tout ce qu'ils réclamaient : De l'or ! De l'or ! Apportez-nous de l'or ! Au point qu'en 
certains endroits les habitants des terres nouvelles disaient : Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet or ? 
Ils doivent le manger ! Tout est soumis à l'or, tout ! Comme s'il s'agissait d'un dieu nouveau ! Aussi les 
malheureux Indiens sont-ils traités depuis le début comme des animaux privés de raison. (…) Cortés, lors 
de la conquête, les marquait au visage de la lettre G, au fer rouge, pour indiquer qu'ils étaient esclaves de 
guerre. On a tenté d'abolir cette atroce coutume, mais aujourd'hui encore, en certains endroits, on les 
marque du nom de leur propriétaire sur le front, sur les joues. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, 
on les marque, encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leurs visages, qui deviennent comme du 
vieux papier. (…) 
- Dès le début on les a jetés en masse dans des mines d'or et d'argent, et là ils meurent par milliers. Encore 
aujourd'hui. Une effroyable puanteur se dégage de ces mines, qui sont pires que l'enfer, noires et 
humides. Les puits sont survolés par des troupes d'oiseaux charognards si innombrables qu'ils masquent 
le soleil ! 
(…), 
On les massacre par millions. Quelquefois on leur coupe les mains et on les lâche dans la forêt en leur 
disant : "Allez porter les lettres ! " 
- Ce qui signifie ? (Déclare Juan Ginés de Sepúlveda) 
- Allez porter le message ! Allez montrer aux autres qui nous sommes ! 
- Je le déplore comme vous, répond Juan Ginés de Sepúlveda , mais il s'agit, vous le savez bien, de vieilles 
coutumes de guerre. Les Romains agissaient de même en conquérant la Gaule et les provinces 
danubiennes. Jules César faisait couper une main aux prisonniers et les renvoyait chez eux dans cet état, 
pour servir de messages vivants. Nous sommes ici dans le territoire cruel de la guerre. Ne voyez pas dans 
ce que je dis une justification de ces actes. (…) 
 
- La guerre ? Quelle guerre ? Réplique Las Casas. Ces peuples ne nous faisaient pas la guerre ! Ils venaient 
à nous tout souriants, je visage gai, curieux de nous connaître, chargés de fruits et de présents ! Ils ne 
savaient même pas ce qu'est la guerre ! Et nous leur avons apporté la mort ! Au nom du Christ !  
 
- J'étais leur aumônier, je courais comme un fou de tous côtés ! C'était un spectacle d'horreur et 
d'épouvante ! (…) Une autre fois, Éminence, toujours à Cuba, on s'apprêtait à mettre à mort un de leurs 
chefs, un cacique, qui avait osé se rebeller, ou protester, et à le brûler vif. Un moine s'approcha de 
l'homme et lui parla un peu de notre foi. Il lui demanda s'il voulait aller au ciel, où sont la gloire et le repos 
éternels, au lieu de souffrir pour l'éternité en enfer. Le cacique lui dit : Est-ce que les chrétiens vont au 
ciel ? Oui, dit le moine, certains d'entre eux y vont. Alors, dit le cacique, je préfère aller en enfer pour ne 
pas me retrouver avec des hommes aussi cruels ! (…) J'ai vu des cruautés si grandes qu'on n'oserait pas 
les imaginer. Aucune langue, aucun récit ne peut dire ce que j'ai vu. (…) 
- Éminence, dit-il, les chrétiens ont oublié toute crainte de Dieu.  
 



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie – Seconde – Module 1 26 

Deuxième partie- L'argumentation de Sépulvéda pp.60 à 69 
 

– D'abord les Indiens méritent leur sort parce que leurs péchés et leur idolâtrie (culte rendu à 
l'image d'un dieu comme si elle était le dieu en personne) sont une offense constante à Dieu. Et il 
en est ainsi de tous les idolâtres. Leur attitude lui répugne. Les Espagnols sont le bras de Dieu 
dans cette guerre, comme ils l'ont été contre les Maures.  

 
- Mais de quels péchés parlez-vous ? demande Las Casas. De quels crimes ? Et pourquoi Dieu, à qui tout 
est possible, aurait-il échoué dans son entreprise de les convaincre ? Pourquoi ne leur a-t-il pas envoyé son 
fils ? Qui est brouillé, ici ? Qui est aveugle ? (…) N'est-il pas établi, n'est-il pas parfaitement certain que 
tous les peuples de la Terre, sans exception, ont été créés pour être chrétiens un jour ?  
 
Tous les êtres humains, sont prédestinés à être chrétiens un jour. Tous les êtres humains, je dis bien, quels 
qu'ils soient, quels que soient leur origine et leur degré de qualité, même les ignorants, même les 
barbares. Nous ne pouvons pas mettre en doute cette parole. Tous les êtres humains ont en eux comme 
une étincelle de christianisme. Ils font tous partie du corps mystique du Christ, car la religion chrétienne 
est une voie universelle. 
 
–Sépulvéda : les peuples de la Terre sont donc destinés à être chrétiens. À être touchés, un jour ou l'autre, 
par la parole du Christ. Le monde est ainsi fait, depuis l'origine des temps. Or, voici que nous découvrons 
une population inconnue qui n'a jamais entendu parler de Notre Seigneur, de la Rédemption, de la Croix ! 
(…) jamais la parole du Christ n'a été portée sur ces terres ! Cela signifie et ne peut signifier qu'une chose : 
qu'il ne s'agit pas de créatures reconnues par Dieu ! Qu'elles sont étrangères au salut ! Et je vais le prouver. 
D'abord, comme on l'a dit, par l'extrême facilité de l'action : trois cents hommes venus d'Espagne 
soumettent un empire fort de vingt millions d'habitants, et on n'y verrait pas la main de Dieu ? Aucun 
exploit, dans aucun temps, n'a pu se comparer à cette conquête ! Même la maladie était de notre côté ! 
L'épidémie de petite vérole fut le travail de Dieu pour éclaircir la route. Les idolâtres mouraient comme 
des punaises, car Dieu désirait les éliminer. 
 
- Jamais, et vous le savez, jamais vous n'avez pu expliquer convenablement l'absence du Christ sur ces 
terres ! Ces créatures à l'apparence humaine ne font pas partie du peuple de Dieu. (…) 
 

 

• De quoi sont victimes les Indiens selon Las Casas ? 
 
  

  

• Quels sont les arguments de Las Casas pour protéger les Indiens ? 
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• Quels sont les arguments de Sépulvéda ? 
 

  

  

  

  

  

 

 
Les mines de Potosi représentées dans les “Grands Voyages” de Théodore de Bry (Cologne, fin XVIe siècle). 
 
 
 
  

POUR ALLER PLUS LOIN 
La controverse de Valladolid 
Film de Jean-Daniel Verhaeghe 
Au XVIe siècle, soixante ans après la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb, Charles Quint règne sur l’Espagne et convoque 
une assemblée sous l’égide du légat pontifical, afin de débattre de la 
question fondamentale : les indigènes indiens, dont elle a colonisé les 
territoires en Amérique, ont-ils une âme (sont-ils des hommes) ? De la 
réponse doit découler l'arrêt ou non de l’esclavage dont ils sont alors 
les victimes. 
Un film disponible sur toutes les plateformes de légales de streaming. 
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Rédigez une introduction et un plan sur le sujet suivant : le sort des Indiens dans la controverse de 
Valladolid. 
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Naissance de l’économie-monde 

Le stock d’or disponible en Europe double entre le début et la fin du XVIème siècle ; le stock d’argent 
triple entre ces deux périodes. 
Lisbonne et Séville sont les plaques-tournantes du commerce mondial. Anvers (Pays-Bas espagnol) 
reste le grand centre bancaire et financier de l’Empire espagnol (jusqu’à la révolte des Pays-Bas). 
A la fin du XVIème siècle, le monopole ibérique est contesté. 
 
Les Hollandais 
 
En 1581, sept provinces des Pays-Bas espagnols proclament leur indépendance et deviennent les 
Provinces-Unies. En 1602, elles confisquent progressivement la route portugaise des épices et créent 
la Compagnie des Indes orientales. 
 
Les Anglais 
 
L’Angleterre envoie des colons en Virginie. La ville de Jamestown est créée en 1607. 
Les corsaires anglais attaquent les marins espagnols pour le compte de la couronne. En 1580, Francis 
Drake revient à Plymouth le navire chargé d’épices et de trésors espagnols. Elisabeth Ière ordonne qu’il 
soit fait chevalier. 
 
Les Français 
 
La France commence à coloniser l’Acadie en 1604 et le Québec en 1608. 
 
L’esclavage 
 
L’esclavage arabo-musulman 
 
Dès le VIIème siècle, les Arabo-musulmans ont instauré un commerce d’esclaves en Afrique et en 
Méditerranée. 
 
L’esclavage européen 
 
 
En Europe, l’esclavage est mal vu de l’Eglise et décline progressivement. 
 
La condamnation de l’encomienda 
 
En Amérique, les Espagnols mettent au point l’encomienda, travail forcé des Indiens inspiré du servage. 
En 1537, dans sa lettre Veritas Ipsa, le Pape Paul III interdit l’esclavage des Amérindiens. En 1550 et 
1551, le dominicain Las Casas anime la Controverse de Valladolid qui débat du traitement des Indiens 
d’Amérique. 
L’Eglise ouvre des réductions : village où les Indiens sont regroupés, protégés des chasseurs d’esclaves 
et évangélisés. 
 
Essor des traites négrières 
 
L’interdiction de l’esclavage des Amérindiens favorise l’essor de la traite négrière. 
Le commerce triangulaire est le commerce des esclaves et produits coloniaux pratiqué entre l’Europe, 
l'Afrique et les Amériques. 
Le navire négrier quitte l’Europe et gagne l’Afrique. Il achète des esclaves à des souverains noirs qui ont 

La première mondialisation et l’esclavage 



  
 

© Cours Pi Histoire-Géographie – Seconde – Module 1 30 

accumulé des esclaves au moyen des razzias, prises de guerre, non-paiement des dettes etc. En 
échange, les négriers européens paient de la pacotille (paquet d’objets coûteux : 
les esclaves sont entassés dans le navire et doivent survivre dans des conditions épouvantables. Les 
révoltes d'esclaves à bord des navires sont rares. En Amérique, ils sont vendus pour travailler dans les 
mines et les plantations. 
 
L’or et l’argent des Amériques 
 
 
 

 

Quand Séville organisait la première mondialisation. 
Article de Florence Bouchard www.lesechos.fr 
Au XVIème siècle, pendant plus de cent ans, la « grande Babylone d’Espagne » monopolise l’importation 
de métal précieux en provenance des colonies. La Casa de Contratación sévillanne, l’agence royale, 
organise cette « route de l’argent », très lucratif trafic au profit de la couronne et du reste de l’Europe. 
Retrouvez aussi tous les articles du « spécial histoire » d’Enjeux-Les Echos, « Les routes qui ont changé le 
monde », parution le 5 juillet 2013.  
 
En plein cœur de Séville, le palais de la Casa Lonja – du nom du consulat des marchands créé sous Philippe 
II au XVIe siècle – abrite les archives des Indes. Elles retracent très précisément la période faste du 
commerce de l’argent entre l’Amérique latine et l’Espagne de la Renaissance, dont la ville était le passage 
obligé. Sobre et austère, l’édifice témoigne du style architectural caractéristique des palais qui se 
multiplièrent dans une ville brusquement enrichie par l’exploitation commerciale des mines du Mexique 
et du Haut-Pérou. Un véritable « fleuve d’argent », selon l’historien Juan Eslava Galán (Séville, éditions 
Autrement, 1992.) se déverse alors sur le port choisi par la couronne d’Espagne comme seul point de 
départ et d’arrivée de la route des Indes occidentales défrichée par Christophe Colomb. En cent cinquante 
ans, près de 17 000 tonnes d’argent seront comptabilisées par la Casa de Contratación, agence royale 
chargée de superviser ce monopole. « Des chiffres que le spécialiste français de cette période, Pierre 
Chaunu, propose d’élever à 25 000 tonnes pour tenir compte de la fraude et de la contrebande. Même 
ainsi rectifiées, ces sommes ne représentent pas la totalité de la production, puisqu’une fraction, difficile 
à évaluer, reste aux Indes  : elle sert à frapper des monnaies et à enrichir les collections particulières ou 
les lieux du culte », écrit l’historien Joseph Pérez (L’Espagne du XVIe siècle, Armand Colin, 1998). 
 
Douze mois pour rallier les Antilles et retour 
 
En dépit de la durée du voyage aller-retour – au moins douze mois – l’argent d’Amérique est meilleur 
marché que celui d’Europe, en raison de coûts de production beaucoup moins élevés. Les gisements sont 
abondants et faciles à exploiter et le travail forcé des autochtones rend dérisoire le coût de la main-
d’œuvre. A lui seul, l’argent, et dans une moindre mesure, l’or, représente 90% du commerce- à 
destination de l’Europe, en valeur. 
Créée en 1503, la Casa de Contratación s’apparente à une chambre de commerce qui « ordonne, supervise 
et gère tout ce qui concerne le commerce et la navigation d’outre-mer », explique l’historien espagnol 
Antonio Garcia-Baquero González (La Carrera de Indias, éditions Desjonquères, 1997). Nulle marchandise 
– à commencer par les perles, les métaux et pierres précieuses – ne peut être remise à son propriétaire 
sans avoir été au préalable déposée à la Casa, qui prélève pour le compte de la couronne le quinto real, 
un super impôt de 20%  ! On comprend mieux l’essor de la contrebande, surtout dans la seconde moitié 
du XVIe siècle. Les étrangers sont délibérément exclus  : seuls les citoyens espagnols peuvent exercer ce 
commerce-, pourvu qu’ils obtiennent une licence auprès du roi ou de la Casa. 
 
25 vaisseaux en 150 ans ! 
 
La Casa est aussi responsable de la cartographie des routes maritimes et renseigne sur les us et coutumes 
des peuples amérindiens. Après une dizaine d’années, les itinéraires se stabilisent. Il faut alors compter 
en moyenne un an pour relier Séville aux Antilles et au continent américain, puis revenir. De 1504 à 1650, 
ce ne sont pas moins de 25 000 vaisseaux qui empruntent cette route maritime, le plus souvent en convoi, 
pour affronter les dangers de la mer et les pirates attirés par la précieuse cargaison. 
Avec l’essor du commerce généré par la découverte des mines en 1530, les effectifs de la Casa passent 
rapidement de trois fonctionnaires – facteur, trésorier, comptable – à plus d’une vingtaine – dont un 

http://www.les/
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procureur, un notaire, deux visiteurs de navires, un pilote principal, plusieurs cosmographes, un officier 
de police et un huissier –, voire une centaine au XVIIe siècle. Mais très vite, le principe de réalité 
l’emporte  : l’importance des capitaux nécessaires pour conquérir et exploiter les richesses minières et 
agricoles du Nouveau Monde pousse « le monopole royal espagnol à céder le pas à une conception moins 
restrictive du système, où le rôle essentiel passe à l’initiative privée » (La Carrera de Indias, éditions 
Desjonquères, 1997), contrairement au modèle portugais. 
 
130 000 habitants : Séville triple sa population 
 
Le commerce transatlantique profite à Séville, au royaume espagnol et à toute l’Europe. La majeure partie 
de l’argent importé ne fait que transiter par l’Andalousie. Celui-ci est redirigé vers Anvers dans la première 
moitié du XVIe siècle, pour financer les échanges avec l’océan Indien et l’Extrême-Orient, puis vers Gênes. 
Séville attire une multitude de commerçants de Catalogne ou de Burgos, tout comme des Flandres, 
d’Angleterre, de France et d’Allemagne. Les financiers génois, milanais et florentins ne sont pas les 
derniers à faire le voyage. Ils font construire, achètent de quoi affréter de nouvelles caravelles et 
dépensent, faisant vivre ainsi une multitude d’artisans et de commerçants. La population sévillane – 
45 000 habitants à la fin du XVe siècle – triple pour atteindre 130 000 personnes au XVIe siècle. C’est l’une 
des métropoles les plus peuplées de l’époque. 
La « grande Babylone d’Espagne » acquiert un statut mondial. Celui-ci est confirmé, à partir de 1571, par 
les liens noués avec l’Asie, grâce à l’ouverture d’échanges maritimes entre Acapulco, sur la côte Pacifique 
du Mexique, et Manille, fondée aux Philippines par les Espagnols. Les Chinois d’Amoy (aujourd’hui 
Xiamen) et de Canton viennent s’y approvisionner en métal blanc échangé contre de la porcelaine, des 
épices ou des soieries très appréciées autant des colons espagnols installés au Mexique et au Pérou que 
de la bonne société sévillane. Pour les historiens Dennis Flynn et Arturo Giráldez, « c’est le début de la 
globalisation du commerce », avec pour la première fois un tour du monde complet réalisé par des 
marchandises. 
 
Manille-Acapulco une fois par an 
 
Le commerce du Pacifique est toutefois soigneusement encadré à partir de 1593 (Power and Plenty, par 
Ronald Findlay et Kevin O’Rourke.) afin de préserver les intérêts commerciaux et militaires de la 
couronne, tout en protégeant les industries textiles espagnole et mexicaine. Le galion de Manille n’est 
autorisé à rejoindre Acapulco qu’une seule fois par an  ! La maîtrise des mers est indispensable pour 
profiter des retombées fiscales et économiques de ce monopole. « Autour de 1570, la totalité des retours 
métalliques d’Amérique, avant d’irriguer l’économie européenne, est d’abord saisie par l’économie 
espagnole » (Séville et l’Amérique, XVI-XVIIe siècle, Pierre Chaunu). 
 

 

• Quel est le rôle de la Casa de Contratacion ? 
 
  

  

• Décrivez la circulation de l'or et de l'argent ? 
 
  

  

• Qu'est-ce qui explique la piraterie ? 
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Routes commerciales de l'Empire espagnol 

 
• A partir du texte et de la carte, montrez que les Espagnols ont créé la première mondialisation. 

 
  

  

  

  

  

  

 
 
 

 

Il est incroyable et toutefois véritable qu’il soit venu du Pérou depuis 1533 où il fut conquis par [Pizarro] 
plus de 100 millions d’or et deux fois autant d’argent.  
En ce temps au Pérou les chausses de draps coûtaient 300 ducats, la cape 1 000 ducats, le bon cheval 4 
000 ou 5 000, la bouteille de vin 200 ducats […].  
Or il se trouve que l’Espagnol, qui dépend pour de nombreux produits de France, étant contraint par force 
inévitable de prendre ici le blé, les toiles, les draps, le pastel, [d’autres produits] ainsi que le papier, les 
livres, voire la menuiserie et tous les ouvrages de main, va nous chercher au bout du monde l’or, l’argent 
et les épices. […]  
Tout est plus cher en Espagne qu’en Italie, et en Italie qu’en France, et même les services et travaux qui 
nécessitent de la main-d’œuvre, car ce qui attire nos [travailleurs] auvergnats et limousins en Espagne, 
comme j’ai su moi-même, c’est qu’ils gagneraient [là-bas] trois fois plus que ce qu’ils ne gagnent en 
France. […] C’est donc bien l’abondance d’or et d’argent qui cause en partie la cherté des choses. 
Fernão Jean Bodin, Les Six Livres de la République, extraits du Livre VI, 1576 

 
• Quelles sont les conséquences de l'acheminement d'or et d'argent d'Amérique en Europe ? 
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L'or et l'argent d'Amérique y sont obligatoirement déposés avant de repartir. 
L'or et l'argent prélevé en Amérique et aux Philippines est acheminé vers Séville qui prend une stature 
internationale. L'or et l'argent sont ensuite conduits à Anvers qui finance le commerce avec Gênes et 
l’Extrême-Orient. 
Le Quinto Real, impôt de la Couronne espagnole explique le phénomène de piraterie. 
Quelles sont les conséquences de l'acheminement d'or et d'argent d'Amérique en Europe ? 
La hausse des prix et l'émigration des travailleurs français vers l'Espagne sont les principales explications. 
 

 
 
Rédigez une introduction et un plan sur le sujet suivant : l'or et l'argent dans l’exploitation de l'Amérique 
par les Espagnols : naissance d'une première mondialisation et premières critiques. 
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Les Grandes Découvertes suscitent un véritable engouement pour la géographie. En 1569, le Flamand 
Mercator projette le monde sur une carte plane et y représente l’Amérique. 
La géographie de Ptolémée est globalement périmée, même si Mercator croit dans l’existence d’un 
continent austral (continent situé au sud du globe terrestre et qui équilibrerait la Terre). Il faut attendre 
les voyages de James Cook à la fin du XVIIIème siècle pour mettre fin au mythe du continent austral. 
 
Conclusion 
 
Les Grandes Découvertes favorisent l’essor d’un capitalisme marchand sous des traits hérités de 
l’Antiquité : les empires coloniaux se construisent sur des bases issues de la romanité (évangélisation 
des peuples païens, gouverneurs représentant l’Empereur ou le Roi). L’Eglise joue son rôle de défenseur 
des opprimés (Indiens) et les colonisateurs restaurent l’esclavage : l’institution romaine est en déclin 
sur le continent européen. 
 

 
Le port de Séville au XVIème siècle – Alonso Sanchez  
 
 
 
  

POUR ALLER PLUS LOIN 
Quand l’Histoire fait date – série documentaire 
Episode : 1492, un nouveau monde 
 
33, 1492, 1789, 1945... Comment ces dates se sont-elles glissées dans 
notre mémoire collective ? Qui a décidé lesquelles étaient 
mémorables ? Comment construit-on un événement, pourquoi, pour 
qui, et comment finit-il par entrer dans les manuels d’histoire ? 
L’historien Patrick Boucheron revient sur quelques-unes de ces dates 
pour découvrir en quoi elles nous aident aujourd’hui à saisir le 
panorama d’une histoire globale. Car il existe de nombreux calendriers 
différents dans le monde... Pas une histoire unique mais une multitude 
d’histoires enchevêtrées. 
 
Un film disponible sur toutes les plateformes de légales de streaming. 
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Voici un résumé des notions clés et éléments à connaitre par cœur.  
 
 
 
 

ANTIQUITE 
ATHENES  
 
• Attique = Cité d’Athènes 
• La Cité = ville + campagne 
• La démocratie est un régime où le pouvoir appartient au peuple.  
• Les citoyens = ceux qui dans la Cité participent aux décisions. 
• Ecclésia = assemblée du peuple 
• Démocratie directe = les citoyens prennent directement les décisions. 
• Les magistrats, héliastes et bouleutes sont élus ou tirés au sort et ne sont désignés que pour un an. 
• Les magistrats travaillent avec la Boulè qui prépare les lois.  
• L’Héliée, tribunal populaire examine les plaintes portées contre eux et vérifie leurs comptes.  
• N’importe quel citoyen qui serait tenté d’exercer un pouvoir personnel peut être exclu pour 10 ans par 

l’Ecclésia. On parle alors d’ostracisme. 
• Périclès par exemple, est élu 15 fois stratège entre 443 et 429. 
• Athènes compte 300 000 habitants. Seuls 40 000 d’entre eux sont citoyens c’est-à-dire prennent part aux 

décisions politiques. Les non-citoyens sont : les femmes, les esclaves, les métèques. 
• Aristophane écrit des comédies. Eschyle, Euripide et Sophocle ont écrit des tragédies. 
• Les sophistes comme Protagoras enseignent l’éloquence. Le philosophe Socrate cherche la vérité et la 

sagesse. Ses dialogues ont été consignés par son disciple Platon. 
• Grâce à leurs trières (grands vaisseaux de guerre) et à leurs hoplites (soldats lourdement armés), les Grecs, 

sous la conduite d’Athènes écrasent les Perses en 2 batailles : sur terre à Marathon en 490 av JC et sur 
mer à Salamine en 480 av JC. 

• Pour se protéger d'une attaque perse, Athènes force plusieurs cités à s 'allier avec elle. Cette alliance est 
appelée ligue de Délos. Athènes force ses alliées à lui verser un tribut (un impôt). 

• Athènes est une thalassocratie c’est-à-dire un empire fondé sur la domination des mers. 
 

ROME 
 

• Rome a d’abord été une monarchie. En 509 avant Jésus-Christ, les Romains se révoltent et chassent 
Tarquin le Superbe, septième et dernier roi. C’est le début de la République romaine (régime politique où 
le pouvoir n’appartient pas à une seule personne). 

• Les patriciens (membres de la classe supérieure des citoyens romains) appartiennent aux familles les plus 
puissantes. Ils sont à l’origine les seuls à devenir magistrats. 

•  Les plébéiens (citoyens romains issus du peuple) sont les plus nombreux mais leurs droits sont limités. A 
la suite de leur révolte au Vème siècle avant Jésus-Christ, les plus riches d’entre eux deviennent 
magistrats. 

• Au IIIème siècle avant Jésus-Christ, les patriciens et les riches plébéiens s’unissent pour former la nobilitas 
(noblesse). 
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•  Officiellement, le pouvoir revient au Sénat et au peuple romain (ce qui en latin se dit « Senatus 
populusque romanus », abrégé en SPQR). Contrairement à Athènes, Rome n’a jamais été une démocratie. 
La République est simplement un régime sans roi. 
Les citoyens romains, réunis en assemblées, les comices, élisent les magistrats. En fait, seuls les plus riches 
votent, deviennent magistrats ou sénateurs. 

• Les magistrats suivent la carrière des honneurs. Les magistrats les plus puissants sont les consuls. Elus 
pour un an, ils dirigent le gouvernement, l’armée et, en cas de danger, peuvent désigner un dictateur. 
Le Sénat regroupe 300 anciens magistrats nommés à vie. Il contrôle particulièrement les finances. 
Les généraux Antoine et Octave se font la guerre. Octave l’emporte et se fait surnommer Auguste. La 
République disparaît.  

• En 27 avant Jésus-Christ, Octave reçoit du Sénat le surnom d’Auguste (élu des dieux) et devient le premier 
Empereur de Rome. Ses pouvoirs sont immenses :  
 Le titre d’Imperator (général victorieux) fait de lui le chef des armées. 
 Le titre de Grand Pontife fait de lui un chef religieux. 
 Le titre de princeps senatus fait de lui le premier des sénateurs. 
 Il rend la justice 
 Il fait les lois 

• Officiellement, Rome n’a jamais eu d’empereur. Les historiens préfèrent parler du principat pour désigner 
le régime impérial.  

• Au IIIème siècle, sous le dominat, le pouvoir de l’Empereur se renforce et se réorganise. L’Empereur est 
protégé par Sol Invictus, divinité inspirée d’Apollon. 

• On ne sait à quel moment l’Empereur Constantin se convertit au christianisme. L’Empereur est de droit 
divin.  

• En 380, par l’édit de Thessalonique, l’Empereur Théodose fait du christianisme l’unique religion de 
l’empire. Les cultes païens sont interdits.  

• En 395, l’Empire romain est divisé entre l’empire romain d’Occident (capitale Rome) et d’Orient (capitale 
Constantinople). 

 
 
 
 
 

OUVERTURE ATLANTIQUE 
 

• Ptolémée est un savant grec du IIIème siècle. Il a créé une représentation du monde qui est restée celle 
des Européens avant les Grandes Découvertes. 

• Les Européens ont du monde une approche qu’ils tirent de la Bible, de la géographie antique du 
christianisme et d’un ensemble de mythes. 

• Christophe Colomb déduit de la géographie de Plolémée, très en vogue au XVème siècle, que l’on peut 
atteindre rapidement l’Asie en navigant vers l’ouest. 

•  La boussole dans sa version européenne est créée vers 1300 par les Italiens, 
• L'astrolabe nautique est mis au point par les Portugais au XVème siècle. Elle permet de calculer sa 

position en altitude. 
• La caravelle est rapide. Le gouvernail d'étambot la rend très maniable. 
• Les Européens ont besoin d’épices et d’or.  
• Les Européens souhaitent propager le christianisme. Ils envisagent de prendre les Turcs à revers. 
• Le Génois Christophe Colomb sait que la terre est ronde mais sous-évalue la distance qui sépare l’Espagne 

de la Chine. Il s’inspire de la géographie de Ptolémée conformément aux savants de son temps. 
• En avril 1492, Isabelle de Castille nomme Christophe Colomb vice-roi de toutes les terres qu’il découvrira 

dans un esprit de croisade. Parti de Palos en Andalousie le 3 août 1492, il arrive aux Bahamas le 12 
octobre.  

• Le premier voyage de Vasco de Gama a lieu en 1497-1499. Il atteint les Indes en 1498. 
• En 1519, le Portugais Magellan engagé au service de Charles Quint quitte l’Espagne avec 236 hommes et 

5 vaisseaux. En 1520, il traverse dans des conditions héroïques le détroit qui porte son nom. 
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• Il est tué en 1521 aux Philippines dans un affrontement avec les Indiens et son lieutenant El Cano reprend 
la mer avec le seul vaisseau qui subsiste et arrive en Espagne le 6 septembre 1522 avec 35 survivants. 

• Le traité de Tordesillas conclu entre l’Espagne et le Portugal sépare le monde en deux parties. Les terres 
découvertes à l’ouest du Cap-Vert reviennent à l’Espagne et à l’est au Portugal. 

• Le Roi de France charge Jacques Cartier de trouver la route du nord-ouest vers la Chine. Il découvre Terre-
Neuve et le Golfe du Saint-Laurent (1534). Il croit avoir exploré l’Asie. La France commence à coloniser 
l’Acadie en 1604 et le Québec en 1608. 

• La Reine d’Angleterre Elisabeth Ière soutient l’expédition de Francis Drake qui effectue la seconde 
circumnavigation (1577-1580) après celle de Magellan. L’Angleterre envoie des colons en Virginie. 

• Les corsaires anglais attaquent les marins espagnols pour le compte de la couronne. En 1580, Francis 
Drake revient à Plymouth le navire chargé d’épices et de trésors espagnols. Elisabeth Ière ordonne qu’il 
soit fait chevalier. 

• L’empire portugais en Afrique et dans l’océan Indien : 
Le Portugal se dote d’un empire colonial sur les côtes occidentales et orientales de l’Afrique et dans 
l’océan Indien. L’empire repose sur une série de forteresses et de comptoirs qui servent de points d’appui 
à la flotte militaire. 
Au Brésil, l’économie de plantation sucrière se développe le long de la côte. L’Eglise protège les Indiens 
de l’esclavage. Les plantations sucrières exploitent des esclaves importés d’Afrique. 

• L’empire espagnol : une poignée de conquistadores s’empare très rapidement de l’Amérique du sud. 
Hernan Cortez conquiert le Mexique entre 1519 et 1521. Il s’empare de l’empire aztèque. En 1529, 
François Pizarre reçoit de Charles Quint le titre de Capitaine général de toutes les terres qu’il découvrira. 
En 1533, il s’empare de Cuzco, capitale de l’empire Inca. A Séville, la Casa de Contratación (1503) contrôle 
le commerce avec l’Empire espagnol. Les échanges entre les métropoles et les colonies sont régis par le 
pacte colonial ou régime de l’exclusif : la colonie ne peut importer ou exporter qu’en métropole. Les 
colonies espagnoles ne vendent et n’achètent qu’à l’Espagne. 

• Les Hollandais : 
En 1581, sept provinces des Pays-Bas espagnols proclament leur indépendance et deviennent les 
Provinces-Unies. En 1602, elles confisquent progressivement la route portugaise des épices et créent la 
Compagnie des Indes orientales. 

• L’esclavage arabo-musulman : 
Dès le VIIème siècle, les Arabo-musulmans ont instauré un commerce d’esclaves en Afrique et en 
Méditerranée. 

• L’esclavage européen : 
En Europe, l’esclavage est mal vu de l’Eglise et décline progressivement. 

• La condamnation de l’encomienda : 
En Amérique, les Espagnols mettent au point l’encomienda, travail forcé des Indiens inspiré du servage. 
En 1550 et 1551, le dominicain Las Casas anime la Controverse de Valladolid qui débat du traitement des 
Indiens d’Amérique. L’Eglise ouvre des réductions : village où les Indiens sont regroupés, protégés des 
chasseurs d’esclaves et évangélisés. 

• Essor des traites négrières : 
L’interdiction de l’esclavage des Amérindiens favorise l’essor de la traite négrière. 
Le commerce triangulaire est le commerce des esclaves et produits coloniaux pratiqué entre l’Europe, 
l’Afrique et les Amériques. 
Le navire négrier quitte l’Europe et gagne l’Afrique. Il achète des esclaves à des souverains noirs qui ont 
accumulé des esclaves au moyen des razzias, prises de guerre, non-paiement des dettes, etc. En échange, 
les négriers européens paient de la pacotille (paquet d’objets coûteux : 
Les esclaves sont entassés dans le navire et doivent survivre dans des conditions épouvantables. En 
Amérique, ils sont vendus pour travailler dans les mines et les plantations. 

• Les Grandes Découvertes suscitent un véritable engouement pour la géographie. En 1569, le Flamand 
Mercator projette le monde sur une carte plane et y représente l’Amérique. 

• La géographie de Ptolémée est globalement périmée. 
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