
Proposition de traitement pédagogique de la question obligatoire du thème 4 du nouveau 
programme d’Histoire de la classe de  seconde :

L’ÉLARGISSEMENT DU MONDE (XVE-XVIE SIÈCLE) 

A l’origine de cette proposition des difficultés à surmonter     pour traiter le thème 4 :  

Le thème 4 du  nouveau programme (2010) d’Histoire de la classe de Seconde (« Nouveaux 
horizons  géographiques  et  culturels  des  Européens  à l’époque moderne »)  est  apparu 
difficile  à  mettre  en  œuvre :  contrainte  horaire  (5  cas  d’étude  à  traiter  en  10-11  heures 
seulement),   difficulté à établir  un fil  conducteur pédagogiquement cohérent entre des cas 
d’étude en apparence très différents les uns des autres. La proposition suivante  a pour but de 
répondre à ces deux préoccupations. Son expérimentation de mise en œuvre dans la classe a 
donné satisfaction, le cas d’étude sur la Chine  suscitant en particulier une grande curiosité de 
la part des élèves. 

Le choix de cas d’étude     :  

La  question  traite  des  contacts  des  Européens  avec  d’autres  mondes  ainsi  que  de 
l’élargissement de leurs horizons géographiques. 
Le choix a été fait, outre l’évocation, obligatoire, de l’empire Ottoman (« de Constantinople 
à Istanbul : un lieu de contacts entre différentes cultures et religions »), de s’appuyer sur 
le cas d’étude du port de Lisbonne (« un grand port européen ») ainsi que sur le cas d’étude 
situé dans la Chine des Ming (« Pékin : une cité interdite ? »). 

Le fil conducteur     :  

Des liens ont pu être établis entre ces trois cas d’étude ce qui permit l’établissement d’un fil  
conducteur cohérent entre ces trois cas d’étude choisis. 
L’expansion maritime des  Portugais (En Inde, en 1498, Vasco de Gama dit rechercher «des 
Chrétiens  et  des  épices »)  a  principalement  pour  but  de  contrecarrer  les  Ottomans   tant 
politiquement  et  religieusement  (créer   en  revers  de  leur  empire  menaçant  en  Europe un 
second front chrétien plus  au Sud) qu’économiquement (créer jusqu’en Inde une nouvelle 
route  des  épices  qui  s’affranchirait  des  marchands  arabes).  Par  ailleurs  les  navigateurs 
portugais ont été les premiers Européens occidentaux à établir des contacts au XVIème siècle 
avec la Chine des Ming (Tomé Pires, apothicaire du roi du Portugal Manuel Ier en 1520-
1521). Et c’est en partant de Lisbonne (en 1578), en suivant exactement les étapes de la route 
des Indes des Portugais, que Matteo Ricci, un jésuite italien, fit route vers la Chine pour être 
finalement le premier européen reçu officiellement à la Cité interdite de Pékin en 1601.

Intérêts de ce fil conducteur     :   

Ce  fil  conducteur  présente  l’intérêt  d’une  évocation  de  la  colonisation  portugaise  moins 
connue que celle des Espagnols,  laquelle a souvent été déjà vue en collège (Colomb, 1492),  
sans par ailleurs que la question de l’esclavage (traite portugaise le long des côtes d’Afrique) 
ou celle  de  l’Amérique  colonisée (conquête  portugaise  du  Brésil)  ne  soient  éludées  pour 
autant. Par ailleurs le port de Lisbonne permet d’évoquer une Europe qui se tourne vers le  
commerce atlantique en laissant progressivement la Méditerranée (et ses ports -notamment 
italiens- en déclin relatif) aux Ottomans. En outre l’étude de « Pékin, une Cité interdite ? » 
peut se faire en suivant la vie d’un personnage fascinant pour les élèves : Matteo Ricci. Sa 



figure  permet  d’évoquer  les  regards  croisés  entre  civilisations  et  la  richesse  des  contacts 
établis  avec la  Chine  impériale  (d’où l’immense  respect  qui  demeure  encore  aujourd’hui 
attaché à sa personne en Chine) sans que ceux-ci ne soient idéalisés (premiers contacts très 
difficiles, Chine se considérant comme une civilisation supérieure, Européens reçus que très 
exceptionnellement,  Empereur de Chine n’ayant jamais reçu personnellement Matteo Ricci). 
Les contrastes entre  l’expansion maritime chinoise (expédition de l’eunuque Zheng He au 
début  du  XVème  siècle)  et  les  expansions  maritimes  européennes  sont  par  ailleurs  très 
intéressants à faire ressortir afin de contrecarrer, si besoin en était, toute idée de modèle de la 
civilisation européenne. Face aux Européens à la conquête brutale du monde, on peut exposer 
la  nette avance technologique chinoise; la simple volonté d’allégeance politique des Chinois 
vis  à  vis  des  territoires  visités  sans  pillage  économique,  sans  usage  de  la  force,  sans 
conversion religieuse ni colonisation ; leur repli maritime après 1433 non par déclin mais pour 
mieux assurer le développement et la sécurité intérieures de l’Empire. 

Les sources historiques les plus accessibles      pour la proposition de séquence :  

¤ L’Histoire  n° 355, « Les Grandes Découvertes »,  juillet-août 2010.  [Incontournable  et 
passionnant  de  bout  en  bout  pour  la   mise  à  niveau des  connaissances  et  des  approches 
historiques  utiles  pour  ce  thème].  A lire  en  particulier  les  articles  « Fermé sur  lui-même 
l’Islam ? » ; « Le système chinois » ; « Comment les Indiens ont découvert Vasco de Gama » ; 
« Mondialisation : le grand bond en avant ». 

¤ Conférence de Frédéric Hitzel (Chargé de recherche au CNRS)  au CRPD de Caen le 
26/11/2010 sur Constantinople  et  l’empire  ottoman.  [Conférence très  utile  sur un sujet 
généralement méconnu ; proposée dans le cadre des stages de mise en œuvre du nouveau 
programme de seconde]

¤ Histoire  du  monde  au  XVe  siècle, ouvrage  collectif  sous  la  direction  de  Patrick 
Boucheron, Fayard, 2009. [Ouvrage très riche renouvelant les approches historiques sur ce 
thème. Plusieurs articles très utiles notamment page 367 et page 399 sur Constantinople et 
Mehmed II « 1453, chute de Constantinople » ; « 1481, Mort du sultan Mehmet II » ou page 
603 sur la colonisation ibérique « Navigation, exploration, colonisation » ou page 619 sur la 
Chine « De l’expansion au recentrement : la Chine et son monde »]  

¤ Les  quatre  parties  du  monde,  Histoire  d’une  mondialisation, Serge  Gruzinski,  La 
Martinière,  2004.  Existe  en  poche :  Essai  poche  Point  Seuil,  Paris,  2009.  [Nombreux 
éclaircissements utiles sur ce thème dont l’expansion portugaise, les jésuites tels Matteo Ricci 
en Chine …]. 

¤ Site internet « Qantara le patrimoine méditerranéen » [notamment pour le commentaire 
du portrait du sultan Mehmet II par Gentile Bellini]. 

¤ Le  Dessous des cartes, émission de Jean-Christophe Victor sur Arte [plusieurs émissions 
utiles  notamment  l’émission  du  18/01/2006  consacrée  aux  « aventures  maritimes  de 
l’empereur Zheng He » avec cartes et commentaires accessibles sur le site d’Arte rubrique 
Dessous des Cartes ou l’émission du 30/10/2010 consacrée à « Matteo Ricci entre Occident 
et Orient »]



¤ Site internet de la chaîne de télévision chinoise Chine Nouvelle TV (CNTV) rubrique 
française. [Les 400 ans de la mort de Matteo Ricci ont été célébrés en Chine  en 2010  par 
une série documentaire en français très utile sur Matteo Ricci  « la mode occidentale à la 
cour  impériale » avec  texte  du  documentaire  reproduit  en  français  sur  le  site. 
http://fr.cctv.com/program/documentaire/20100221/101667.shtml

Les étapes de la séquence        ELARGISSEMENT DU MONDE     :  

En introduction, analyse comparative de trois planisphères. 

1= La mappemonde du cartographe  allemand Henricus  Martellus  Germanus (ou Heinrich 
Hammer)  réalisée  à  Florence  (Italie)  en  1490,  reproduite  page  162  document  2  du  livre 
d’Histoire Seconde 2010 des Editions Nathan (Collection Le Quintrec)

2=  La  mappemonde   « Universalis  Cosmographia »  du  cartographe  allemand   Martin 
Waldeseemüller réalisée à Saint-Dié-des Vosges en 1507, reproduite  au document 1 page 152 
du d’Histoire  Seconde2010 Editions Nathan  (Collection Cotte).  [le  premier  document où 
apparaît le mot « America » en hommage à l’explorateur Amerigo Vespucci]. 

3= La Mappemonde du cartographe de Majorque Joan Rizco dit Oliva en 1560 ou « atlas di 
Oliva ».  [Erreur  intéressante de l’Asie confondue avec l’Amérique  d’où le  choix de cette 
mappemonde assez rarement reproduite]. Reproduite sur le site de l’association « L’Amiral de 
la Porte Océane » : 
http://2.bp.blogspot.com/_uM_Wt6AwCD4/SAI6DRrAQaI/AAAAAAAABLA/5jAL-E-
4gig/s1600-h/oliva.jpg

 Un travail préparatoire d’analyse peut être  demandé aux élèves (questions posées : 
parties du monde bien représentées ?, parties du monde mal représentées ?, progrès 
chronologiques des représentations ou non ?, pourquoi  est-ce ainsi d'après vous ?  ) 
avec correction en classe et annonce de la problématique de l’élargissement du monde. 
Problématique : Pourquoi et comment le monde s’est-il élargi pour les Européens 
des XVe et XVIe siècle ? Quelles sont les conséquences de cet élargissement du 
monde par les Européens? 

I     :  Au début du XVe siècle, le monde des Européens est centré sur la Méditerranée     :   
l’expansion ottomane depuis la prise de Constantinople (1453) les bouleverse. 

Cas  d’étude     :  De  Constantinople  à  Istanbul     :  un  lieu  de  contacts  entre  différentes   
cultures et religions. 

Documents utilisables     :  

= Carte  de  l’Empire des  Turcs  ottomans (en expansion :  1362-1571) in  Histoire  Seconde 
Hachette 2010 p. 167. 

= Carte des itinéraires commerciaux arabes (et de la route des épices découverte ensuite par 
les Portugais). Reproduite sur le site Un Panthéon Métis en Inde Orientale  / Des Chrétiens et  
des Epices. http://nuevomundo.revues.org/optika/8/chretiens.html

http://2.bp.blogspot.com/_uM_Wt6AwCD4/SAI6DRrAQaI/AAAAAAAABLA/5jAL-E-4gig/s1600-h/oliva.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_uM_Wt6AwCD4/SAI6DRrAQaI/AAAAAAAABLA/5jAL-E-4gig/s1600-h/oliva.jpg


=  Plan  d’Istanbul  avec  les  lieux  de  culte  des  différentes  communautés  chrétiennes, 
musulmanes et juives. Reproduit au doc. 3 p. 160 dans le livre d’Histoire Seconde 2010 Belin.

= Extrait  de Nicolas  de Nicolay,  géographe ordinaire  du roi  de  France,  Les Navigations,  
pérégrinations  et  voyages faits  en la  Turquie,  1576-1577.  Cité  au doc.  4 p.  157 du livre 
d’Histoire Seconde2010 Nathan Collection Le Quintrec. ANNEXE 1

= Autre extrait  intéressant du même auteur Nicolas de Nicolay,  tiré  de  Dans l’Empire de  
Soliman le Magnifique, 1567 et  cité au doc. 2 p. 146 in Histoire Seconde Magnard 2010. 
ANNEXE2.

= A signaler également cet édit de Mehmet II concernant le quartier de Péra en 1453. Cité au 
doc. 8 p. 159 in Histoire Seconde Nathan Collection Cotte. ANNEXE 3. 

= Un extrait du récit de voyage de Nicolas de Nicolay peut être aussi intéressant à utiliser car  
centré sur les juifs d’Espagne et  du Portugal accueillis  à Istanbul et  les avantages qui en 
résultent pour les Ottomans in Les Quatre premiers livres  des navigations  et pérégrinations  
orientales, 1568. Cité dans Histoire Seconde Nathan 2010 doc. 10 p. 159,  Collection Cotte. 
ANNEXE 4

= Portrait du sultan Mehmet II (1480) par l’artiste italien vénitien Gentile Bellini, reproduit 
page 147 document 3 du livre d’Histoire Seconde 2010 Magnard. ANNEXE 5

Démarche     pédagogique :  

A/ La menace des Ottomans se fait pressante depuis la prise de Constantinople en 1453. 

A partir du texte de Nicolas de Nicolay (ANNEXE 1), évocation de la prise de Constantinople 
par les Turcs (1453)  vue par l’auteur un siècle plus tard (causes, perception des conséquences 
par un occidental en mission d’espionnage). Localisation des territoires de l’empire turc et de 
son expansion vers l’ouest  (Europe occidentale)  et  vers  le  Sud Est  (Egypte,  Arabie),  une 
expansion qui inquiète les Européens. 

B/  Cependant  les  échanges  culturels  et  religieux  se  maintiennent  avec  l’Occident, 
notamment par l’intermédiaire des marchands italiens     : Istanbul en est le carrefour.   

Evocation de la cohabitation entre les différentes communautés religieuses sous la domination 
ottomane. A partir du plan d’Istanbul et des diverses communautés qui y vivent (notamment 
italiennes : Génois, Vénitiens et Pisans), évocation d’une ville cosmopolite, tolérante (accueil 
des juifs chassés de la péninsule ibérique cf.  ANNEXE 4) et commerciale car carrefour de 
marchandises  venues  d’Afrique  et  d’Asie  (notamment  via  l’Egypte  et  l’Arabie  depuis 
l’expansion ottomane) d’où l’importante présence commerciale des commerçants italiens. 

A partir  du  portrait  du  sultan  Mehmet  II  par  l’artiste  vénitien  Bellini :  évocation  de  la 
fascination réciproque entre Orient et Occident (fascination pour le luxe oriental, succès des 
récits de voyages en Orient d’une part en Occident, fascination pour l’art occidental de la 
Renaissance d’autre part en Orient). ANNEXE 5



II/  A la fin du XVe siècle  les Portugais,  pour contrecarrer les Ottomans,  ouvrent de 
nouveaux horizons aux Européens. 

Cas d’étude     :  Un port,  Lisbonne, capitale  d’un empire maritime mondial  et nouveau   
centre de gravité du commerce des Européens. 

Documents utilisables :

= Planisphère de l’Empire portugais au XVIe siècle : forteresses, comptoirs, route des Indes et 
marchandises rapportées. Doc. 1 p. 158 in Histoire Seconde 2010 Hatier.  

= Autre planisphère utilisable,  celui  du monde connu des Européens à la  fin  du XVIème 
siècle :  empires  coloniaux  espagnols  et  portugais  (possessions  et  comptoirs),  principales 
routes commerciales maritimes et principales ressources exportées. Reproduit au document 2 
page 165 du livre d’Histoire Seconde2010 Editions Nathan (Collection G. Le Quintrec). 

= Lettre de Guido Detti marchand florentin racontant le retour de la flotte portugaise de Vasco 
de Gama en 1499. Cité au doc.  4  p.  163  in  Histoire  Seconde  Nathan  2010  Coll.  Le 
Quintrec. ANNEXE 6

=  Tableau  statistique :  importation  des  produits  d’Asie  (en  kg)  par  les  Portugais.  
Doc. 5 p. 159 in Histoire Seconde Hatier 2010.  ANNEXE 7

Démarche     pédagogique :   

A/ Les Portugais sur une nouvelle route des Indes pour contourner les Ottomans. 

Partir du texte de Detti (ANNEXE 6) qui évoque les intérêts économiques (accès directs aux 
produits des Indes) et religieux (trouver des Chrétiens pour prendre à revers les Ottomans cf. 
royaume du prêtre Jean) des expéditions portugaises de Vasco de Gama. Le centre de gravité 
du commerce mondial se déplace désormais vers l’Atlantique, ce que les marchands italiens 
ont  bien  saisi  (présents  à  Lisbonne).  Tracé  de  la  nouvelle  route  des  Indes  (informations 
stratégiques  -cf.  texte  de  Detti-  car  concurrence  avec  les  Espagnols).  Déclin  relatif  du 
commerce méditerranéen aux mains des Ottomans. 

B/ Les Portugais contribuent à une domination européenne croissante sur le monde. 

Grâce au planisphère, montrer la domination européenne croissante sur le monde (en Afrique, 
en Asie, en Amérique) par les Portugais mais aussi par les Espagnols (Magellan, navigateur 
portugais au service des Espagnols). Evocation de l’esclavage (côtes africaines explorées par 
les  Portugais).  Evocation  du  traité  de  Tordesillas  de  1494,  traité  de  partage  des  futures 
possessions  outre-mer  des  Portugais  et  Espagnols.  Enrichissement  considérable  qui  en 
résulte en prenant l’exemple portugais : or, denrées (ANNEXE 7), esclaves etc…

 III     :  Les  Portugais  élargissent  les  horizons  des  Européens  jusqu’en  Chine  mais   
l’ouverture chinoise  aux Occidentaux reste très prudente. 

Chronologie générale sur « Pékin, une Cité interdite ? » en ANNEXE 12. 



Cas d’Etude     : Pékin, une Cité interdite     ? Un isolement du monde qui n’est que relatif.   

Documents utilisables     :   

= Rapport officiel (de Kou Ying Xiang) auprès de l’empereur de Chine, 1517 : les Portugais 
envoient depuis leur comptoir de Malacca une ambassade (conduite par Antonio Pirès) auprès 
de l’empereur de Chine. Texte cité au document 3 page 171 du Livre d’Histoire Seconde 2010 
Editions Belin. ANNEXE 8

=  Carte  des  voyages  de  ZHENG  HE  (plusieurs  figurent  sur  internet  par  exemple  celle 
dénommée « voyages of Zheng he »).

=  Emissions  de  Jean-Christophe  Victor  sur  Arte,  Le  Dessous  des  Cartes :  émission  du 
18/01/2006 consacrée aux « aventures maritimes de l’empereur Zheng He » avec cartes et 
commentaires  accessibles  sur  le  site  d’Arte  rubrique  Dessous  des  Cartes  [montre bien  le 
contraste  d’ampleur  et  de méthode entre  les  expéditions  chinoises  et  celles  plus  tard  des 
Européens] ou émission du 30/10/2010 consacrée à « Matteo Ricci entre Occident et Orient ». 

=  Documentaire  en  français  très  utile  sur  Matteo  Ricci  « la  mode  occidentale  à  la  cour 
impériale » avec texte du documentaire reproduit en français sur le site internet de la chaîne 
de  télévision  chinoise  Chine  Nouvelle  TV  (CNTV)  rubrique  française  [montre  bien  la 
curiosité réciproque entre les deux civilisations tout en évoquant les limites de cette ouverture 
de  la  Chine  à  l’Europe :  sentiment  de  supériorité  chinoise,  fossé  culturel,  perception  des 
menaces.].  http://fr.cctv.com/program/documentaire/20100221/101667.shtml

Démarche     pédagogique :  

A/ Une Chine fermée aux Européens mais qui connaît déjà bien le monde. 

A partir du texte du rapport adressé à l’empereur de Chine lors de la venue d’une ambassade 
portugaise  en  1517  (ANNEXE  8)  évoquer  une  Chine  fermée  aux  Européens  mais  pas 
intolérante. Chercher à l’expliquer (ANNEXE 9). 

Montrer d’abord l’ouverture de la Chine au monde au début du XVème siècle (Expéditions de 
Zheng He ; ANNEXE 10) et souligner l’avancée technique chinoise ainsi que la conception 
chinoise  des  expéditions  maritimes  radicalement  différente  de  celles  des  expéditions 
européennes :  pas  de  besoins  de  conquêtes  territoriales  pour  les  Chinois.  Echanges 
commerciaux  et  culturels  qui  en  résultent  (cf.  Zheng  He  musulman :  grande  tolérance 
religieuse, liens nombreux avec l’Asie musulmane). 

Evoquer le fait que la Chine se ferme au monde à partir de 1433 pour des raisons de sécurité 
intérieure (menace mongole) de choix financiers (souci de développement  intérieur) et  de 
choix politique (sentiment de supériorité chinoise qui ne ressent pas le besoin de conquêtes 
extérieures).

B/  La  Cité  Interdite  s’ouvre  cependant  parfois  aux  Européens     pour  des  échanges   
culturels fructueux : le cas de Matteo Ricci à Pékin. 



Montrer enfin que la fermeture depuis 1433 n’est pas totale : le jésuite italien Matteo Ricci 
suscite une curiosité scientifique telle qu’il est finalement reçu à la Cité Interdite en 1601. 
Biographie de Matteo Ricci (ANNEXE 11) ou travail sur le documentaire de la TV Chine 
Nouvelle (voir « documents utilisables » ci-dessus) avec possibilité de travail  en groupes 
avec  relevés  d’informations  par  les  élèves :  Matteo  Ricci  (qui ?  quand ?  intentions ?) ; 
facteurs/preuves  de  fermeture  de  la  Chine ;  facteurs/preuves  d’ouverture  de  la  Chine  et 
échanges  mutuels.  Des  échanges  culturels  réciproques  entre  civilisation  européenne  et 
chinoise en résultent même si la Chine garde toujours ses distances face à des Européens à la 
conquête  du monde (la  Chine  est  informée des  conquêtes  brutales  en Asie du navigateur 
portugais Albuquerque). 

Un travail avec les élèves pouvant servir de conclusion de séquence     :   faire rechercher à 
partir  du  cours  les  principales  idées,  à  savoir  les  principales  conséquences  de  cet 
élargissement du monde, puis faire relever des arguments précis qui les démontrent. Le travail  
peut se faire à partir du cours et du livre (arguments précis ici tirés du livre cf. tableau ci-
dessous).  Travail  méthodologique  autour de la  mise  en relation idées (plan) et  arguments 
précis  dans  le  cadre  d’une  composition  « quelles  conséquences  de  l’élargissement  du 
monde ? ». 

QUELLES CONSEQUENCES DE L’ELARGISSEMENT DU MONDE 

LIVRE P. 130 A/B/C + PAGE 157 HISTOIRE SECONDE MAGNARD 

IDEES DEGAGEES PAR LES ELEVES: ARGUMENTS PRECIS RETROUVES 
DANS LE LIVRE

1/ La découverte / la mise en relation entre 
de nouvelles civilisations 

= Découverte par les Européens des 
civilisations amérindiennes (Incas dans les 
Andes en Amérique du Sud ;  Aztèques en 
Amérique centrale et au Mexique). 

= Découverte du puissant Empire de Chine, 
de ses usages (tribut), de sa Cité interdite, 
palais des empereurs Ming  à Pékin : empire 
relativement fermé aux échanges 
mondiaux malgré dans le passé ses 
expéditions maritimes (Zheng he, début 
XVème) ou malgré l’acceptation de l’italien 
Matteo Ricci (1601). 

= Les Chinois découvrent avec curiosité 
l’horlogerie, la cartographie, la musique 
venue d’Europe mais refusent la conversion 
au catholicisme.

2/ La domination du monde par les 
Européens, par les Portugais et les 
Espagnols notamment

= Partage du monde entre Espagnols et 
Portugais par décision du Pape (Traité de 
Tordesillas en 1494 au moment des grands 



voyages portugais de Vasco de Gama 
jusqu’en Inde via l’Afrique  ou des voyages 
de Colomb jusqu’en Amérique. 

= Le Portugal installe des places fortes ou 
comptoirs en Afrique, au Brésil, en Inde 
(Goa), en Malaisie (Malacca) et en Chine 
(Macao). 

= Les Espagnols s’installent de façon plus 
étendue dans toute l’Amérique notamment 
centrale et du Sud.  

= En Amérique du Sud, les colons 
espagnols bâtissent des villes sur le modèle 
espagnol. 
 
= Dénomination du monde par les Européens 
(ex. Amérique, Brésil, Canton, «  indiens » 
d’Amérique…)

3/ Une nouvelle hiérarchie des espaces 
mondiaux et de nouvelles routes

= Extension ottomane en Méditerranée 
leur permettant de contrôler l’accès aux 
produits venus « des Indes ». 

= Déplacement  du centre de gravité du 
monde connu des Européens : on passe de 
l’espace méditerranéen laissé aux 
Ottomans (déclin progressif des ports 
italiens de Venise, Pise, Gênes et déclin de 
l’empire ottoman) au nouveau centre de 
gravité atlantique.  
 D’où déclin progressif des ports italiens de 
Venise, Pise, Gênes et déclin de l’empire 
ottoman) et essor des ports atlantiques tels 
ceux de Lisbonne au Portugal ou Séville en 
Espagne). 

= Les Européens ne sont plus dépendants 
des Ottomans pour l’accès à un certain 
nombre de produits très recherchés 
(épices, soie, porcelaine…) qu’ils acquièrent 
désormais directement sur les lieux de 
production (Indes, Chine, Amérique). 

= Découverte d’un nouveau continent, 
l’Amérique par les Espagnols (Christophe 
Colomb en 1492) et les Portugais (Brésil). 

= Découverte d’une nouvelle route 
maritime des épices (route portugaise 



contournant l’Afrique à peine explorée car 
le but est d’aller plus loin) ou de la soie 
(route chinoise via l’océan indien). 

= Cartographie plus exacte du monde par 
les Européens (Afrique, Amérique, Asie de 
mieux en mieux représentées). 

4/ L’enrichissement de l’Europe, du 
Portugal, de l’Espagne notamment par la 
découverte de nouveaux produits ou 
l’accès en abondance de produits précieux 

= De nouveaux produits venus d’Amérique 
arrivent en Europe : tomate, maïs, avocat, 
patate douce, cacao, tabac …

= Des produits précieux arrivent en 
abondance en Europe depuis les territoires 
conquis ou en relation avec l’Europe : or et 
argent d’Amérique, épices des Indes, soie et 
porcelaine de Chine 

5/ Une domination brutale des Européens 
sur le monde

= Conquête brutale des territoires  par les 
Européens : des conquistadors espagnols en 
Amérique, du portugais Albuquerque en Asie 
(prise brutale de Goa en Inde). 
= Le choc microbien (notamment la variole) 
de contact avec les Espagnols ou les 
Portugais a été à l’origine de la première 
destruction des populations amérindiennes 
(des dizaines de milliers de morts chez les 
Incas notamment avant la conquête). 
= Evangélisation forcée des populations par 
les missionnaires catholiques.
= Travail forcé des populations des 
territoires conquis (dans les mines d’or et 
d’argent et dans les champs, les plantations) 
puis des esclaves systématiquement 
capturés en Afrique. 
= A la fin du XVIème siècle, l’Amérique est 
décimée à  80% de sa population d’origine. 

Piste pour l’évaluation finale de la séquence sur les cas d’étude II et  III : document 
d’histoire à commenter.

Doc. 4 p. 141 in Histoire Seconde 2010 Editions Magnard (sous la direction de H. Billard). 

Matteo Ricci veut s’introduire à la cour impériale de Chine (1595) 

« Li Mateou [Matteo Ricci] semble être un mendiant. [...] Cet homme n'est venu à la capitale 
qu'après  vingt  ans  de séjour  en  Chine, et il a voulu donner des présents à l’Empereur par 
l'intermédiaire de l'eunuque Ma-Tang, contrairement à la loi chinoise, car celle-ci ordonne que 
les étrangers avertissent d'abord le Vice-roi de la province par laquelle ils entrent, et le Vice-roi en 
réfère ensuite à l’Empereur  avant de le laisser aller plus avant. D'ailleurs, comme ce sont des 
étrangers peu au courant de nos rites, on doit le leur pardonner. Ils n'apportent en tribut au Roi que 
des  objets  curieux,  aucunement  comparables  avec  les  présents  rares  et  précieux  qui  sont 



ordinairement offerts [...] par exemple les portraits du seigneur du Ciel et de sa mère ! Ils ont apporté 
aussi des ossements d'Immortels : comme si un qui est monté au Ciel n'emporte pas ses os ! [...] 
Nous jugeons donc qu'il ne faut pas recevoir ces présents, ni permettre à Li Mateou de demeurer 
à Pékin, mais qu'il faut le renvoyer à Canton d'où les mandarins l'embarqueront pour son pays 
s'ils le jugent bon. »

Rapport impérial chinois cité par H.-B. Maître, Matteo Ricci et la Société chinoise de son 
temps, T'ien-Tsin, 1937, tome 2.

Questions     :       
 1/ Qui est Li Mateou (Matteo Ricci) ?

2/ D’après le document quel est le but principal de la venue de Matteo Ricci à Pékin en 
Chine ? A quoi le voit-on dans le texte ?

3/ Quelle est l’attitude du pouvoir impérial chinois vis-à-vis des Européens d’après ce texte? 
D’après le texte et vos connaissances sur l’empire de Chine à cette époque comment peut-on 
l’expliquer ? 

4/ Cette attitude des Chinois vis-à-vis des Européens était-elle habituelle au XVIème siècle ? 
Justifier votre réponse par vos connaissances.

5/ Le séjour de Matteo Ricci en Chine s’est-il  achevé selon le scénario prévu par le rapport 
impérial ? Pourquoi ? Justifier votre réponse par vos connaissances sur la vie de Matteo Ricci 
après cette date. 

D O C U M E N T S        E N   A N N E X E   

Istanbul, un carrefour culturel sous la domination ottomane

ANNEXE 1

Doc. 4 p. 157 in Histoire Seconde Nathan 2010 Collection Le Quintrec. 

La politique de Mehmet II après la prise de Constantinople (1453) d’après Nicolas de 
Nicolay (1517-1583). 

En 1551, Nicolas de Nicolay fit partie de l’ambassade française envoyée par le roi Henri II  
auprès de l’empereur ottoman Soliman le Magnifique. Il profita notamment de son séjour  
pour observer en détails la civilisation ottomane allant jusqu’à faire en secret des relevés  
topographiques à des fins d’espionnage. Son récit de voyage, publié en 1567,  connût un  
très  grand  succès  auprès  des  lecteurs  européens  occidentaux  toujours  très  curieux  de  
connaître la vie en Orient. 

« Dieu voulant punir le péché du peuple avec la nonchalance des empereurs  [byzantins] ; leur 
suscita Méhemet II [Mehmet II], et 8 empereur des Turcs, lequel mû par un ardent désir de 
ruiner les chrétiens […] l’alla furieusement assiéger1. Dont la fin et issue fut telle, qu’après 
long  siège,  batterie  et  divers  assauts,  les  infidèles  ayant  gagné  la  muraille,  avec   grand 



hurlement, et furie entrèrent dans la cité : où de prime arrivée firent un merveilleux carnage 
sur les pauvres assiégés, sans épargner nul âge […] 

Après l’avoir ainsi prise, Méhemet [ayant] délibéré d’y tenir le siège de son empire 2, en toute 
diligence fit refaire les murs, et quelques autres places ruinées : et au lieu 3 du grand nombre 
de peuple, qui y avait été tué et emmené prisonnier, y fit conduire par forme de colonie, de 
toutes  les  provinces  et  cités  par  lui  conquises,  un  certain  nombre  d’hommes,  femmes  et 
enfants avec leurs facultés [qualités intellectuelles] et richesses. Auxquels il permit de vivre 
selon les institutions et préceptes de telle religion qui leur plairait observer et exercer en toute 
sûreté leurs arts et marchandises. Qui donna occasion à une multitude infinie de juifs […] 
chassés  d’Espagne  de  s’y  aller  habiter :  au  moyen  de  quoi  en  peu  de  temps  la  ville 
recommença à devenir marchande, riche, et bien peuplée. »

Nicolas de Nicolay, Les Navigations, pérégrinations et voyages faits en la Turquie,  première 
publication en 1567. 

Notes : 

1. Célèbre siège de Constantinople par les Turcs en 1453

2. Istanbul, nouvelle capitale de l’empire ottoman. 

3. Sans doute allusion au quartier de Péra Galata au-delà de la vieille ville d’Istanbul et 
de la Corne d’Or. 

ANNEXE 2

La Chute de Constantinople vue par un Européen. 

Doc. 2 p. 146 in Histoire Seconde 2010 Magnard. 

Membre  de  l’ambassade  envoyée  par  le  roi  de  France  Henri  II  auprès  du  sultan  
Soliman,  Nicolas  de  Nicolay  publie  un  récit  de  voyage,  genre  littéraire  qui  se  
multiplie au XVIème siècle. 

« Constantinople, chef de l'Empire oriental, fut en l'an du Sauveur de 1453, après avoir demeuré sous 
la puissance des chrétiens onze cent quatre-vingt-dix ans [...] prise, saccagée, rangée sous la main des 
Turcs qui sera à jamais perte et dommage irréparable à toute la chrétienté. Après l'avoir prise [et]  
délibéré d'y tenir siège de son empire, [le sultan Mehmet II] en toute diligence fit refaire les murs et 
quelques autres places ruinées. Et, au lieu du grand nombre de peuples qui y avait été tué et emmené 
prisonnier, y fit conduire par forme de colonie, de toutes les provinces et cités par lui conquises, un 
certain nombre d'hommes, femmes et enfants, avec leur  faculté et richesses, auxquels il permit de 
vivre selon les institutions et préceptes de telle religion qu'il leur plairait observer, et exercer en toute 
sûreté leurs arts et marchandises. [...] En peu de temps la ville recommença à devenir marchande, 
riche et bien peuplée. »

ANNEXE 3

Doc. 8 p. 159 in Histoire Seconde Nathan 2010 Collection Cotte. 



Le sultan Mehmet Il protège les habitants de Péra. 

« Moi, le seigneur, le grand émir, (...) je jure par le Dieu du ciel et de la terre, parce que les 
magistrats catholiques de Galata1 (...) ont prié ma seigneurie qu'ils puissent conserver leurs lois 
selon la coutume de toutes les régions de ma domination. En conséquence, je raserai les murs 
de Galata, mais eux, ils pourront conserver tous leurs biens, leurs maisons, leurs magasins, (...) 
leurs navires, leur commerce (...). Il leur est permis de vendre leurs marchandises dans toute 
l'étendue de mon empire ; ils pourront voyager librement par terre  et par mer (...) mais ils 
seront tenus de payer un droit de capitation2, comme tout autre pays de ma domination (…) 
Les habitants conserveront leurs églises et leurs chants ; mais il leur est défendu de sonner 
les  cloches.  Je  ne  changerai  pas  leurs  églises  en  mosquées,  mais  ils  ne  pourront  pas  en 
construire de nouvelles (...). Il ne leur sera pas fait de violences pour les convertir à notre foi. »

Mehmet II, 28 mai 1453.
1.  Quartier des « francs », également dénommé Péra, situé au nord de la Corne d’Or 

face au centre plus ancien de la cité d’Istanbul. 

Istanbul sous l’influence culturelle occidentale

ANNEXE 4

Doc. 10 p. 159 in Histoire Seconde Nathan 2010 Collection Cotte. 

Les juifs à Constantinople

« La quantité de juifs habitant (...) Constantinople est si grande que c'est chose merveilleuse et 
presque incroyable (...). Les boutiques et les magasins les plus riches et les mieux fournis de 
toutes formes de marchandises (...)  sont ceux des juifs.  Outre cela,  ils ont parmi eux des 
ouvriers en tous arts et manufactures très excellents, spécialement des marranes1 depuis peu 
bannis  et  chassés  d'Espagne  et  de  Portugal  (...),  lesquels  ont  appris  au  Turc  plusieurs 
inventions  (...)  Semblablement  y ont  dressé l'imprimerie,  auparavant  jamais  vue  dans  ces 
régions, par laquelle, en beaux caractères, ils mettent en lumière plusieurs livres en diverses 
langues,  grecque,  latine,  italienne,  espagnole  et  même  hébraïque  (...).  Aussi  ont-ils  la 
commodité et l'usage de parler et d'entendre toutes sortes de langues pratiquées [en Orient], 
qui leur servent grandement pour la communication et le commerce qu'ils ont avec les nations 
étrangères, auxquelles bien souvent ils servent (...) d'interprètes. »

Nicolas de Nicolay, envoyé du roi de France,  Les Quatre premiers livres des navigations et  
pérégrinations orientales, 1568.

1. Juifs convertis de force au christianisme mais continuant de pratiquer en secret. 

ANNEXE 5
Fiche de présentation du tableau de Mehmet II par Bellini 

Titre : Portrait du sultan Mehmet II

Auteur : Gentile Bellini

Lieu de production : Istanbul, empire turc



Date : 25 novembre 1480

Matériaux et techniques : Huile sur toile

Dimensions : H. 65 cm ; L. 52 cm

 Ville, lieu de conservation : Londres, The National Gallery, 

Inscription : « Victor Orbis » ; « 25 novembre 1480 »

 Voir le tableau et son interprétation sur le site Qantara le patrimoine méditerranéen. 

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=1151

Les Portugais sur la route des Indes

ANNEXE 6 

Doc. 4 p. 163 in Histoire Seconde Nathan 2010 Coll. Le Quintrec.  

Marchand florentin installé à Lisbonne, Guido Detti assiste au retour de flotte portugaise de 
Vasco de Gama en 1499.

« Il  y a deux ans que ces navires sont partis à  la découverte de ce pays. Ici, on les croyait 
perdus. Ils ont longé les côtes de Berbérie1 du côté de l'océan. Tout ce pays est peuplé de noirs. 
Puis, après ce pays de noirs, ils ont parcouru  500 lieues vers cette terre des épices, et ils ont 
trouvé une grande ville appelée Calinde2, où est un roi mahométan à la peau basanée, lequel est 
un grand seigneur. Quand ils ont dit qu'ils  allaient à la recherche des épices, ce roi leur  a 
donné un pilote, car eux y naviguent. Avec ce pilote, ils ont franchi les 800 lieues de ce golfe, 
jusqu'à Calicut3. [...] il y a deux vents,  le levant en été et le ponant en hiver, de sorte qu'on 
navigue avec le vent en poupe à l'aller et au retour. [...]

Le roi de Portugal leur a fait enlever toutes leurs cartes de navigation, sous peine de la vie et 
de la confiscation de leurs biens, c'est-à-dire toutes celles qui donnent des informations sur cette 
côte, pour qu'on ne sache pas leur route, ni la façon de se diriger dans ces régions, et pour éviter 
ainsi que d'autres gens ne s'en mêlent.  Mais je crois que, quoi qu'il fasse, tout se saura  et 
d'autres navires vont commencer à y aller. Comme vous voyez, c'est là une belle découverte, et le 
roi du Portugal mérite de grandes félicitations de la part de tous les chrétiens. »

   Guido Detti, lettre envoyée à Florence le 10 août 1499.

1. Les côtes atlantiques de l'Afrique.
2. Erreur pour Mélinde (actuellement Malindi au Kenya).
3. Sur les côtes Est de l’Inde. 

ANNEXE 7

Doc. 5 p. 159 in Histoire Seconde Hatier 2010.

Les importations des produits d’Asie par les Portugais (en kilos). 

Denrée 1505 1518

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=1151


Poivre
Gingembre
Cannelle
Clous de girofle
Indigo
Muscade (fleur de)
Myrrhe
Gomme laque
Santal rouge (bois de)
Encens
Soie

1 074 003
     28 476
       8 789
       7 145
       1 336
      -
    514 678
           411
      -
      -
      -

2 128 962
     -
       1 342
       5 584
      -
           986
      -
      66 443
      27 978
        2 589
        2 660

Source :  Sanjay  Subrahmanyam,  l’Empire  portugais  d’Asie,  une  histoire  politique  et  
économique, 1500-1700, Editions Maisonneuve et Larose, 1999

Pékin, une Cité interdite             ? Une fermeture à relativiser et à expliquer.   

L'arrivée des premiers Européens, d’origine portugaise, en Chine

ANNEXE 8

Doc. 3 p. 171 in Histoire Seconde 210 Belin

En 1517, les Portugais envoient depuis leur comptoir de Malacca1 une ambassade auprès de 
l'empereur de Chine. 

«Il arriva tout à coup deux grands navires de mer qui se rendirent directement à la station de poste de 
la ville de Canton, disant qu'ils avaient apporté le tribut du pays de Fo-lang-ki [pays des Francs]. [...] 
Tous les gens à bord avaient des nez proéminents et des yeux profondément enfoncés, portant des 
turbans de linge blanc autour de leurs têtes, suivant la coutume des mahométans. La nouvelle en 
fut portée immédiatement au vice-roi [...] qui donna des ordres, comme ces gens ne connaissaient 
rien de l'étiquette, pour qu'ils fussent instruits pendant trois  jours des cérémonies convenables 
dans le Koang Hiao Seu [la mosquée]; après quoi, ils furent introduits. [...]

On trouva que le Ta Ming Hoei Tien [recueil des lois de la dynastie Ming] ne contenait aucune 
mention de tribut reçu de la nation en question. [...] En conséquence de la conduite irrespectueuse de 
la part [des étrangers], l'interprète [Tomé Pires] fut condamné à la peine capitale et ses hommes 
furent renvoyés prisonniers à Canton et expulsés hors des frontières de la province. »

Kou Ying Xiang, Rapport officiel auprès de l'empereur de Chine, 1517.

1. Ville de Malaisie située sur le détroit séparant l’océan Indien et l’océan Pacifique.  
Conquise par le navigateur portugais Albuquerque en 1511.

Tomé Pires et l’aventure portugaise en Asie

ANNEXE 9



Article in Histoire Globale le Blog  histoireglobale.com / scienceshumaines.com

Tomé Pires et l’aventure portugaise en Asie

13 septembre 2010 
Philippe Norel

L’intrusion des Portugais dans l’océan Indien, au début du 16e siècle, constitue à l’évidence le 
premier acte de la future domination européenne sur l’ensemble du continent afro-eurasien. 
Construite dans l’esprit des croisades et résolument opposée à l’islam, cette pénétration visait 
d’abord à connecter l’Europe chrétienne aux troupes du légendaire prêtre Jean supposé résider 
en Afrique de l’Est, afin de prendre en tenailles les armées musulmanes. Au plan économique, 
elle cherchait à établir une relation directe entre le Portugal et l’Asie afin de marginaliser les  
commerçants  vénitiens qui  avaient  jusque-là  le  monopole de l’importation  en Europe des 
épices,  parfums,  soieries  et  porcelaines.  Mais  la  conquête  n’était  pas  dénuée  d’objectifs 
sociaux internes : en donnant aux nobles l’occasion de se battre, le roi les neutralisait, tout en 
s’appuyant sur une nouvelle classe sociale, la noblesse de robe (nobreza de serviço) faite de 
serviteurs de l’État, représentants de la Couronne dans les provinces, petits notables ruraux en 
pleine ascension sociale. Cette nouvelle couche sociale devait rester longtemps proche du roi 
et  fournir  une  grande  partie  du  personnel  de  l’aventure  asiatique.  Apothicaire  et 
administrateur,  Tomé  Pires  en  est  l’un  des  plus  fameux  représentants  et  son  histoire 
personnelle illustre clairement les limites et malentendus de ce premier effort de connexion 
entre les deux extrémités du continent.

Notre homme est né à Lisbonne, peut-être en 1468, dans une famille bourgeoise : son père 
était apothicaire du roi et possédait une boutique dans la rue qui regroupait les membres de 
cette profession On sait que son fils exerça cette même fonction auprès du prince Alphonse 
jusqu’en  1491.  Puis,  muni  de  recommandations  suffisantes,  Tomé Pires  s’embarque  pour 
l’Asie  en  1511.  À  cette  époque,  la  conquête  portugaise  n’en  est  qu’à  ses  débuts  et  les 
Lusitaniens ont déjà compris leurs faiblesses pour s’immiscer dans le commerce de l’océan 
Indien. L’Europe n’a en effet aucun bien à offrir qui soit nécessaire à l’Asie, voire seulement 
désirable (à l’exception du verre de Venise et de l’huile d’olive qui, par ailleurs, empruntent 
déjà  les  routes  terrestres).  Les  Portugais  sont  loin  d’avoir  la  connaissance  des  réseaux 
commerciaux  locaux,  menés  par  des  diasporas  aux  pratiques  très  différentes.  Quant  aux 
méthodes de navigation portugaises, « elles n’étaient supérieures en rien à leurs homologues  
asiatiques » [Gordon,  2008,  p.  159].  La  seule  force  portugaise  était,  de  fait  militaire  et 
organisationnelle : les équipages étaient les seuls à pouvoir donner le canon de façon décisive 
et les marchands portugais savaient qu’ils pouvaient compter sur l’appui du roi. Cette double 
capacité les distinguait profondément des commerçants locaux, presque jamais reliés à des 
pouvoirs politiques et par ailleurs non militarisés…

Le modèle d’implantation sera donc résolument militaire, basé sur la prise de comptoirs et la 
perception  de  taxes  sur  le  commerce  local  [Subrahmanyam,  1999].  La  violence  est 
omniprésente  avec  l’arrivée  d’Albuquerque  qui  va  plus  loin  que  les  souhaits  du  roi  en 
conquérant des places qui n’étaient pas initialement prévues (et en s’illustrant au passage par 
une effrayante cruauté). Dès 1506 il s’émancipe de son commandant pour prendre Qalhât, 
Quryât, Mascate et surtout Ormuz [Oliveira Martins, 1994, p. 192] avant, une fois devenu 
gouverneur, de s’emparer de Goa en 1510 et de soumettre Malacca l’année suivante. Il établit 
ainsi un modèle fondé sur la seule force militaire, avec un contrôle relativement dense du 
commerce (au moins dans l’Ouest de l’océan Indien), grâce aux forteresses construites. Enfin, 



il est évident que le roi cherche aussi à s’assurer un maximum de signes de vassalité  de la part 
des souverains locaux et ce, afin de contrebalancer la puissance espagnole rivale. Ceci conduit 
Dom Manuel  à  exiger  autant  de tributs qu’il  est  possible d’en obtenir,  « le  commerce de 
longue  distance  étant  finalement  considéré  d’abord  comme  un  moyen  pour  obtenir  un  
tribut politique par la mise en œuvre de moyens militaires » [Chaudhuri, 2001, p.69]. Sur ce 
point,  le  souverain  portugais  apparaît  adopter  la  « couleur  locale »  en  reprenant  la  vielle 
tradition des Ming avant 1433 dans la région [cf. chronique de la semaine dernière]…

La conquête de Malacca en 1511 constitue un tournant dans l’aventure portugaise en ouvrant 
la route des épices de l’Asie du Sud-Est et surtout celle des richesses de la Chine et du Japon. 
Elle multiplie la possibilité d’imposer les  cartazes  (sortes de permis de commercer) avec le 
contrôle partiel  du Pacifique ouest. Et c’est là que la carrière de Pires va dramatiquement 
bifurquer. Arrivé à Goa en 1511, déjà repéré pour ses capacités, il est presque aussitôt expédié 
à Malacca pour restaurer la sérénité dans la communauté portugaise locale, divisée quant à la 
façon de répartir les gains issus du contrôle de ce port stratégique. Pires y rédige un livre 
précieux pour la recherche historique, la suma oriental, dans lequel il décrit abondamment les 
denrées commercialisées  (notamment  les  plantes  médicinales),  les marchés  et  la  politique 
locale. Il nous apprend par exemple que les îles Banda étaient déjà spécialisées dans la noix 
de muscade et le macis, au point d’importer leur nourriture [Pires, 1944, p. 206]. Il analyse les 
ressources  économiques  des  lieux  qu’il  fréquente,  s’étonne  devant  les  capacités  de 
comptabilité orale des marchands indiens, relève la dépendance commerciale entre le port de 
Cambay, au Gujarat, et Malacca, comprend que « celui qui règne sur Malacca tient dans ses  
mains la gorge de Venise ». Mais il dévoile aussi ses propres œillères, classifiant les acteurs 
locaux comme chrétiens, musulmans ou païens,  « apportant ainsi les croisades avec lui et  
imposant  en  Asie  ce  très  ancien  conflit  méditerranéen » [Gordon,  2008,  p.  165].  Il  ne 
comprend jamais que l’océan Indien de cette époque demeurait un espace de relative tolérance  
et  d’affiliations multiples.  Il ne perçoit  pas que la loyauté des membres des diasporas est 
d’abord  commerciale.  Il  assimile  la  force  à  la  couleur  de  peau,  surévalue  de  ce  fait  la 
puissance persane et considère que les Chinois sont, de par cette apparence physique, proches 
des Européens !

Là réside sans doute la source de ses déboires à venir. En 1517, il est choisi pour mener une 
mission diplomatique en Chine. Considérant les Chinois comme des alliés naturels potentiels, 
leur trouvant des ressemblances avec les Allemands ou les Sévillans, il n’en déclare pas moins 
que « dix navires suffiraient au gouverneur de l’Inde pour conquérir le pays dans son entier » 
[Pires,  1944,  p.  123].  Arrivé  à  l’embouchure  de  la  rivière  des  Perles,  il  n’est  pas 
immédiatement autorisé à continuer jusqu’à Canton. Après une vaine attente, les Portugais 
obligent les officiels locaux à leur laisser le passage puis, arrivés à Canton, tirent au canon en 
signe de liesse pour annoncer leur arrivée, message évidemment reçu en sens contraire par les 
Chinois.  Il  semble  cependant  qu’ils  aient  pu commencer  à  commercer dans le  port  mais, 
devant  l’impossibilité  d’obtenir  une  invitation  de  l’empereur  à  Pékin,  commencèrent  à 
s’impatienter. Le commandant de la flotte portugaise devait par exemple offenser les Chinois 
en bâtissant un fort de pierre et en n’hésitant pas à exécuter un de ses marins à terre…

Devant le comportement agressif de ces Européens, les officiels locaux finirent par céder et 
permirent le départ vers le Nord. Mais ce n’est qu’en février 1521 que Pires, arrivé à Pékin, se 
trouva enfin en position de demander audience à l’empereur. Malheureusement, entre-temps, 
un émissaire  du sultan de Malacca  avait  appris  à la  cour la  prise  brutale du port  par  les 
Portugais et réclamait l’aide de la Chine dont Malacca s’était autrefois déclarée vassale. Au 
même moment les officiels  de Canton avaient fait part  de l’attitude incorrecte de ces soi-



disant diplomates, colportant au passage la rumeur selon laquelle ils kidnappaient les enfants 
pour  les  dévorer… Quand  la  lettre  d’ambassade  portée  par  Pires  fut  ouverte  et  traduite, 
l’empereur réalisa que les Portugais refusaient toute subordination et rejetaient le statut de 
vassal de l’empire du Milieu, position que les dynasties chinoises avaient toujours imposée à 
leurs interlocuteurs étrangers. La suite était prévisible : le statut de diplomate leur fut retiré et 
ils furent emprisonnés à Canton. Il semble que Pires refusa d’écrire une lettre au gouverneur 
de Malacca pour exiger le retour de la ville à son souverain légitime, comme ses geôliers le 
lui  demandaient.  Il  fut  mis  aux  fers  tandis  que  tous  les  biens  de  son ambassade  étaient 
confisqués.  En décembre  1522,  les Portugais  emprisonnés  étaient  condamnés  à  mort :  ils 
furent exécutés, en septembre de l’année suivante, avec une rare cruauté…

La légende veut que Pires n’ait pas fait partie des malheureux qui furent suppliciés. Une lettre 
d’un prisonnier portugais parvenue à Malacca indique qu’il aurait été exilé dans une autre 
ville, et qu’il aurait même réussi à se marier avec une Chinoise qui lui aurait donné une fille  
[Gordon,  2008,  pp.  174-175]…  En  tout  état  de  cause,  son  histoire  dramatique  exprime 
parfaitement un malentendu classique dans les relations entre l’Europe et l’Asie. Trop sûre de 
son pouvoir,  méconnaissant  totalement  le  point  de vue de ses partenaires  et  projetant  ses 
propres habitudes de pensée dans un contexte nouveau, la puissance portugaise échoua à tirer 
parti du grand commerce dans l’océan Indien. Et lorsque, à l’inverse du mouvement centralisé 
initial,  les Lusitaniens commencèrent à se disperser comme marchands sur l’ensemble des 
côtes, ils ne parvinrent pas à construire une diaspora commerciale durable, notamment du fait 
de  mariages  locaux  qui,  génération  après  génération,  diluèrent  le  sang  portugais  et 
supprimèrent par ailleurs toute loyauté à la couronne…

CHAUDHURI  K.N.  [2001],  Trade  and  Civilization  in  the  Indian  Ocean,  Cambridge, 
Cambridge University Press.
GORDON S. [2008], When Asia was the World, Philadelphia, Da Capo Press.
PIRES T. [1944], Suma oriental, London, Hakluyt Society.
OLIVEIRA MARTINS J. P. [1994], Histoire du Portugal, Paris, Éditions de la différence.
SUBRAHMANYAM S. [1999],  L’Empire portugais d’Asie, 1500-1700,  Paris, Maisonneuve 
et Larose.

Une  fermeture  chinoise  qui  n’a  pas  toujours  été  à  l’ordre  du  jour  :  les 
expéditions extraordinaires de l’amiral Zheng He (1403-33). 

ANNEXE 10

Les  expéditions  maritimes  chinoises  de  l’amiral  Zheng  He :  des  expéditions 
extraordinaires jusqu’en Afrique. 

FLOTTE CHINOISE ENGAGEE : 27 800  marins  sur  62  navires  pour  la 
première  expédition  semble-t-il.  Les 
historiens  estiment  que  les  navires  chinois 
pouvaient  atteindre  50-60  m.  A  titre  de 
comparaison   la  première  expédition  de 
Christophe  Colomb en  1492 ne  comprenait 
que  3  navires  de  30  m  tout  au  plus  avec 
seulement 90 hommes d’équipage ! ) 

MEMBRES DES EXPEDITIONS : Soldats  de  la  garnison  de  Nankin  servant 



comme  marins,  eunuques  servant  comme 
amiraux,  marchands,  artisans,  comptables, 
médecins,  religieux  musulmans  et 
bouddhistes, cuisiniers, interprètes. 

PRODUITS  CHINOIS  OFFERTS  EN 
CADEAUX : 

Soie,  porcelaines,  sceaux  faisant  des  rois 
locaux rencontrés des vassaux de l’empereur 
de Chine ... 

PRODUITS  RAPPORTES  PAR  LES 
CHINOIS : 

Epices  -dont  le  poivre  de  Calicut-,  encens, 
bois  odoriférants,  onguents,  pierres 
précieuses,  animaux  -dont  plusieurs  girafes 
offertes comme la célèbre girafe offerte par 
du Sultan du Bengale  en 1414-, fruits. 

D’après  Histoire du monde au XVème siècle,  La Chine et  son monde,  article  de Jérome  
Kerlouégan p. 619-635, sous la direction de Patrick Boucheron, Fayard, 2009. 

Des  échanges  avec  l’Occident  restent  possibles     malgré  la  méfiance  vis-à-vis   
d’occidentaux à la conquête du monde : le cas du jésuite italien Matteo Ricci reçu dans 
la Cité interdite de Pékin.  

ANNEXE 11

Chronologie : Pékin, une Cité Interdite ? 

¤ 1368 :  Début  de  la  dynastie  chinoise  des  Ming  qui  parvint  à  s’imposer  sur  les  Yuan 
mongols. 

¤ 1403-1433 :  Voyages  de l’eunuque musulman Zheng He à l’initiative de l’empereur  de 
Chine Yongle (1402-1424). Les expéditions maritimes chinoises vont sur les côtes de l’Asie 
du Sud-Est,  de l’Indonésie,  de l’Inde,  du Golfe Persique et  jusqu’aux côtes  orientales  de 
l’Afrique (37 pays visités au total). 

¤ 1421 :  Pékin devient  capitale  impériale  des Ming au détriment  de Nankin plus  au Sud. 
L’empereur s’installe dans la Cité interdite qui vient tout juste d’être construite. Au centre de 
Pékin, c’est le centre du pouvoir impérial chinois. 

¤ 1433 : Septième et dernière expédition maritime chinoise. Repli de la Chine de l’empereur 
Xuande, petit-fils de Yongle, au profit de la défense des frontières Nord de l’empire face aux 
Mongols  (constructions  de  murs  frontaliers  intégrés  dans  ce  qu’on  appelle  aujourd’hui 
« grande muraille de Chine ») et de la mise en valeur intérieure du pays. 

¤ 1511 : Le navigateur portugais Albuquerque s’empare de Malacca (Malaisie) par la force et 
s’y livre au pillage. Les Chinois en sont informés. En 1513, les Portugais s’approchent de 
Macao en Chine. 

¤ 1521 : Echec de l’ambassade portugaise de Tomé Pirès en Chine. 

¤ 1557 : Macao, comptoir portugais et premier comptoir européen ouvert en Chine. 



¤ 1578-1582 : Parti de Lisbonne pour rejoindre Goa en Inde, le jésuite italien Matteo Ricci 
débarque ensuite à Macao afin de s’établir en Chine dans les environs de Canton. 

¤ 1595 : Matteo Ricci tente en vain de se rendre à Pékin auprès de la cour impériale. 

¤ 1601 : Matteo Ricci est autorisé à se rendre à Pékin auprès de l’empereur Wanli. 

¤ 1610 : Mort de Matteo Ricci à Pékin. L’empereur de Chine lui fait l’honneur, sans précédent 
pour un étranger, d’une sépulture à Pékin, non loin de la Cité interdite. 

ANNEXE 12 

Biographie de Matteo Ricci (Macerata, 1552 – Pékin 1610). 

Lettré de la Renaissance italienne et élève du mathématicien Christophe Clavius, Matteo Ricci  
fut  le  premier  européen à  assimiler  la  culture  chinoise  et  le  précurseur  de  l’échange des 
savoirs entre la Chine et l’Europe.

À la Chine, il apporta ses connaissances en mathématiques, en astronomie, en cartographie. Il 
a ainsi traduit les Principes de Géométrie d’Euclide et composa un Traité sur les cieux et la  
terre, ainsi qu’une célèbre Mappemonde qui changea la vision chinoise du monde. 

À l’Europe il transmit la première traduction des Quatre livres du confucianisme ; il inventa la 
transcription en lettres latines de la langue chinoise pour composer le premier dictionnaire 
chinois en langue occidentale (en portugais). Enfin, son Journal  et sa correspondance firent 
découvrir à l’Europe des siècles suivants aussi bien la géographie de l’Empire chinois que ses 
institutions et traditions culturelles.

Parti de Lisbonne en 1578, ce missionnaire jésuite passa trois ans à Goa (comptoir portugais 
en Inde depuis 1510) avant d’arriver à Macao (comptoir en Chine aux Portugais depuis 1557) 
en 1582. Il y commença l’étude de la langue chinoise. Puis, après diverses tentatives au sud de 
la  Chine et  des contacts scientifiques établis  avec plusieurs mandarins,  il  est  autorisé  par 
l’Empereur de Chine Wan-li (de la dynastie Ming) à se rendre à Pékin en 1601. Il s’y présente 
sous un nom chinois (Li Ma-teou) habillé non en occidental mais en bonze bouddhiste puis en 
lettré  confucéen.  Il  est  le  premier  jésuite  invité  à  la  Cour  impériale  grâce  notamment  à 
l’intérêt que suscitent ses cadeaux (un clavecin, une mappemonde et surtout deux horloges à 
sonnerie qui ont un très vif succès). 

Là, dans la Cité impériale où il sera autorisé à résider avec octroi d’une pension mensuelle, sa 
maîtrise de la langue et de la littérature chinoises, ses connaissances scientifiques, ainsi que sa 
remarquable personnalité, lui valurent la curiosité mais aussi l’amitié de nombreux lettrés et 
mandarins  de  la  Cour  impériale  dont  Xu  Guangqi  (un  savant  chinois  qui  deviendra  son 
meilleur ami et se convertira même au catholicisme en 1603). Les Chinois et le jésuite italien 
y comparent leurs savoirs respectifs et s’interrogent sur la compatibilité entre leurs visions de 
l’existence  :  d’un  côté,  le  confucianisme,  de  l’autre  le  christianisme  et  la  philosophie 
d’Aristote. Matteo Ricci enseigne même les sciences au fils préféré de l’Empereur mais il ne 
sera pourtant jamais reçu en privé par ce dernier. 

Il  obtient  de l’Empereur  la  permission d’édifier  en 1605 la  première église catholique de 



Chine, le Nantang, près de Pékin. D’autres églises (300 ?) furent ensuite créées en Chine. 

À la mort de Matteo Ricci, en1610, l’empereur permit que soit enterré à Pékin (près de la Cité 
interdite) ce « Lettré d’Occident » qui allait désormais faire partie de l’histoire de Chine. 

Ses œuvres allaient figurer dans l’Encyclopédie impériale. Et au-delà, elles se diffusèrent au 
Japon, en Corée et au Vietnam.  . 

Prolongement contemporain du dialogue entamé par Matteo Ricci, le plus grand dictionnaire 
de la langue chinoise en langue occidentale, le Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, 
fut publié par les Instituts Ricci de Paris et Taipei en 2001.

Biographie  réalisée  à  partir  notamment  des  éléments  fournis  par  le  site  
Matteoricci.org. 

 


