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6ème période : 1500-1648
1492-1542 : Début de l’expansion européenne : La conquête espagnole en Amérique
Le temps des découvertes et des premières conquêtes
L’Espagne et le Portugal à la conquête du monde
1492-1494 : Espagnols et Portugais se partagent le monde
1415-1488 : Les conquêtes portugaises en Afrique
1492 : Au service de l’Espagne, Christophe Colomb découvre l’Amérique
1494 : Traité de Tordesillas : Espagnols et Portugais se partagent le monde
1492-1525 : La colonisation espagnole des Antilles ; Sur le continent, les Espagnols entrent en
contact avec l’Empire aztèque et l’Empire inca
1484-1492 : Christophe Colomb forme l’idée de rejoindre le Levant par le Ponant
1492 : Isabelle 1ère de Castille et Ferdinand II d’Aragon apportent leur soutien à Christophe Colomb
pour la traversée de la Mer Océane
1492-1497 : Les deux premiers voyages de Christophe Colomb : Bahamas, Cuba, Hispaniola ; Petites
Antilles, Porto Rico, Jamaïque ; Hispaniola, la 1ère colonie espagnole
1498-1504 : Découverte de la côte nord-atlantique de l’Amérique du sud, de l’estuaire de l’Amazone
au Venezuela et à l’isthme de Panama jusqu’au Honduras L’Amérique n’est pas l’Asie…
1502-1514 : Dans les Antilles, après les découvertes, de nouvelles conquêtes : Porto Rico, Jamaïque,
Cuba
1514 : Echec humain et économique de la colonisation des Antilles ; Pour les Espagnols, conquérir le
continent à partir de deux bases : Cuba et Panama
1513-1519 : La traversée de l’isthme de Panama et la découverte de l’Océan Pacifique
1517-1518 : A partir de Cuba, les Espagnols explorent la côte du Yucatan
1519 : Au Sud-Mexique, les Espagnols avec Hernan Cortes entrent en contact avec l’Empire aztèque
1520-1525 : A partir de Panama, les Espagnols explorent la côte pacifique jusqu’au Nicaragua
1522-1524 : A partir de Panama, les Espagnols explorent la côte pacifique jusqu’au Pérou
1524 : Au Pérou, les Espagnols avec Francisco Pizarro entrent en contact avec l’Empire inca
1200 av. J.C.-1450 : Les civilisations précolombiennes de l’Amérique moyenne
1345-1502 : Naissance et expansion de l’Empire aztèque
16 000-1 200 av. J.C. : Les 1ers Amérindiens
1 200 av. J.C.-300 av. J.C. : Dans l’isthme de Tehuantepec, les Olmèques
250-1450 : Dans le Sud-Mexique, le Guatemala et le Yucatan, les cités mayas
500 av. J.C.-1300 : Dans le centre du Mexique : Zapotèques, Teotihuacan, Otomis, Huaxtèques,
Mixtèques, Totonaques, Tarasques
900-1170 : Dans le centre du Mexique, invasion des barbares du nord, les Chichimèques de langue
nahua : Toltèques
1325-1345 : Arrivée de nouveaux Chichimèques, les Aztèques ; Fondation de Tenochtitlan (Mexico)
1345-1428 : Le royaume aztèque
1428-1502 : Naissance et expansion de l’Empire aztèque ; Résistance des autres peuples
1519-1542 : A partir de Cuba, les Espagnols conquièrent de l’Empire aztèque ; Naissance et
expansion de la Nouvelle-Espagne
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1519-1521 : Les Espagnols de Hernan Cortes s’emparent de Tenochtitlan et conquièrent l’Empire
aztèque ; Mort de Moctezuma II, le dernier empereur aztèque
1523-1542 : A partir de Mexico, expansion de la Nouvelle-Espagne : Guatemala, San Salvador,
Honduras, Chiapas, Guadalajara, Yucatan
1000 av. J.C.-1400 : Les civilisations précolombiennes de l’Amérique andine
1438-1527 : Naissance et expansion de l’Empire inca
1522-1527 : A partir de Panama, les Espagnols explorent la côte pacifique jusqu’au Pérou
1524 : Au Pérou, les Espagnols avec Francisco Pizarro entrent en contact avec l’Empire inca
500 av. J.C.-1550 : Les 1ères civilisations andines septentrionales : San Agustin, Tierradentro, Calima,
les Quimbayas,
les Muiscas, les Taironas
1000 av. J.C.-1400 : Les 1ères civilisations andines centrales : Chavin, Moche, Nazca, Tiahuanaco, Huari,
l’empire des Chimus, les Aymaras
1200-1438 : Naissance du royaume de Cuzco ; Règnes des 8 premiers Incas
1438-1527 : De Pachacutec, 9ème Inca, à Huayna Capac, 11ème Inca, naissance et expansion de l’Empire
inca
1531-1542 : A partir de Panama, les Espagnols conquièrent l’Empire inca
1531-1534 : Les Espagnols de Francisco Pizarro et Diego de Almagro s’emparent de Cuzco et
conquièrent l’Empire inca ; Mort d’Atahualpa, le dernier empereur inca
1535 : Francisco Pizarro délaisse Cuzco et s’établit à Lima
1536-1538 : A partir de Cuzco : Echec d’Almagro au Chili ; Les Pizarro conquièrent la Bolivie
1537-1542 : Guerre civile entre Espagnols et victoire des Pizarristes sur les Almagristes
1534 : Les conquêtes des grands empires aztèque et inca sont terminées ; Au nord et au sud, les
explorations continuent…
1513-1557 : Avant, pendant et après les conquêtes des grands empires aztèque et inca, les
explorations espagnoles continuent, du Rio de la Plata et du Chili au sud, au Colorado au nord
1528-1539 : A partir du Venezuela et de Quito, conquête de la Colombie, à la recherche de l’Eldorado
1540-1542 : Parti de Quito, l’Espagnol Orellana descend le fleuve Amazone jusqu’à l’Océan Atlantique
1536-1557 : A partir de Cuzco, les Espagnols s’établissent difficilement à Santiago du Chili, malgré la
résistance des Indiens Araucans
1516-1537 : Sur la côte sud-atlantique, à partir du Rio de la Plata, les Espagnols remontent le Paraná
et le Paraguay jusqu’à Asuncion
1513-1542 : A partir de Cuba et du nord du Mexique, les Espagnols s’enfoncent dans le continent
nord-américain : Floride ; Mississippi ; L’Ouest : Colorado, Texas, Kansas
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