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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

7. Les nouveaux horizons à l'époque moderne

A. L'élargissement du monde
A.1. De Constantinople à Istanbul
A.2. La Chine des Ming
A.3. Les voyages de découverte

B. Les hommes de la Renaissance
B.1. La Réforme protestante
B.2. La Renaissance artistique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article191 

Histoire
Thème 4 – Nouveaux horizons géographiques et culturels

des Européens à l'époque moderne, 10 à 11 h

Question obligatoire.
L'élargissement du monde (XVe-XVIe siècle)
La question traite des contacts des Européens avec d'autres mondes et de l'élargissement de leurs 
horizons géographiques en prenant appui :
- sur une étude obligatoire : de Constantinople à Istanbul : un lieu de contacts entre différentes cultures et
religions (chrétiennes, musulmane, juive) ;
- sur une étude choisie parmi les deux suivantes : un navigateur européen et ses voyages de découverte ; 
un grand port européen ;
- et sur une autre étude choisie parmi les deux suivantes : une cité précolombienne confrontée à la 
conquête et à la colonisation européenne ; Pékin : une cité interdite ?

On traite une question au choix parmi les deux suivantes.
Les hommes de la Renaissance (XVe-XVIe siècle)
- Une étude obligatoire : un réformateur et son rôle dans l'essor du protestantisme ;
- et une étude choisie parmi les deux suivantes : un éditeur et son rôle dans la diffusion de l'Humanisme ; 
un artiste de la Renaissance dans la société de son temps.

L'essor d'un nouvel esprit scientifique et technique (XVIe-XVIIIe siècle)
Deux études choisies parmi les trois suivantes :
- un savant du XVIe ou du XVIIe siècle et son œuvre ;
- les modalités de diffusion des sciences au XVIIIe siècle ;
- l'invention de la machine à vapeur : une révolution technologique.
« Programmes d'histoire et de géographie en classe de seconde générale », Bulletin officiel de l'Éducation nationale,
spécial n° 4, 29 avril 2010. → http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf 
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A. L'élargissement du monde

Christophe Colomb, Mappemonde circulaire, vers 1490, manuscrit sur vélin.
Source : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59062629 

Cette mappemonde (mappa mundi), attribuée à Christophe Colomb, montre l'univers tel que les 
Européens se le représentent au XVe siècle : une vision géocentrique, les astres orbitant de façon circulaire 
autour de la Terre : Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et les étoiles de la huitième sphère. 
La carte terrestre, centrée sur Jérusalem, ignore l'Amérique, elle est imprécise pour l'Afrique et fantaisiste 
pour l'Asie.

Les voyages de Colomb en 1492-1493 et de Magellan en 1519-1521, ainsi que l'héliocentrisme de 
Copernic en 1543, bouleversèrent totalement cette façon de voir le monde1.

1 Copernic proposa sa théorie dans son Commentariolus vers 1511-1513 et surtout son De Revolutionibus Orbium Coelestium 
vers 1530, ce dernier édité en 1543. Au XVIIe siècle, Kepler rajouta les orbites elliptiques et Newton la gravitation.
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A.1. De Constantinople à Istanbul

La ville a changé plusieurs fois de nom : Βυζάντιον au VIIe siècle av. n. ère (période grecque), 
Byzantivm au Ier siècle av. n. ère (période romaine), Κωνσταντινούπολις en 330 (période byzantine),
.en 1453 (période ottomane) et Istanbul en 1928 (période turque) (Kostantîniyye) قسطنطينيه

Elle fut la capitale de l'Empire romain (l'« Empire byzantin » pour la période médiévale) du IVe au 
XVe siècle. Cet empire est en décadence à la fin du Moyen Âge, se terminant en 1453 par la prise de la ville.

L'Europe en 1300.

L'Europe en 1400.

3



Le détroit du Bosphore entre la mer de Marmara et la mer Noire. Source : Google     Earth   

Le site de Constantinople, avec les murs de Constantin, de Théodose et l'estuaire de la Corne d'Or servant de port.

Vue du quartier de Sultanahmet. Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Mehmet.Y.S.)
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Le vainqueur de Constantinople : Mehmet II

Fausto Zonaro, Mehmet II marchant sur Constantinople en 1453, 1903. palais de Dolmabahçe, Istanbul.

La chute de Constantinople en 1453
La tempête turque déferla sur la ville de Constantinople […]. C’est dans cette tempête que moi aussi je fus 

fait prisonnier, enchaîné et battu par les Turcs pour l’expiation de mes péchés, mais je ne fus pas jugé digne d’être, 
tel le Christ sauveur, supplicié. […]

Dieu donc, irrité contre nous, suscita la fureur de Mehmet, roi très puissant des Turcs, jeune homme 
audacieux, ambitieux, excité, ennemi juré des Chrétiens, qui aux nones d’avril (5 avril 1453) s’installa devant 
Constantinople avec trois cents mille guerriers, l’entourant dans un camp de tentes […] et installèrent au pied des 
fossés un nombre incalculable de machines de guerre […]. Ils installèrent un épouvantable canon, qui du reste 
éclata, si énorme qu’il fallait cent cinquante paires de bœufs pour le traîner […] et ils se mirent à détruire la 
muraille avec des boulets de pierre de onze paumes de tour2. […]

Donc dans le camp turc, les soldats reçurent l'ordre de faire brûler des flambeaux pendant trois jours en 
l'honneur de Dieu, de prier et de jeûner tout un jour, et d'être prêts le mardi 29 mai pour la bataille et l'assaut 
général contre les chrétiens. Les hérauts proclamèrent à grands cris qu'une fois la ville prise, elle serait laissée aux 
soldats pendant trois jours pour qu'ils la pillent. […] Nous admirions tant de piété, priant Dieu qu'il nous soit 
propice, les larmes aux yeux, portant en procession les images sacrées autour des murailles de la ville, pieds nus, 
suivis d'une grande foule de femmes et d'enfants. […]

En une heure seulement toute la cité fut investie par terre et par mer. Ils commencèrent à coup de canons, 
puis envoyèrent une pluie de flèches à en obscurcir le ciel… Leurs cris s'élevaient, soudain leurs drapeaux se 
déployaient… Des turcs tombent frappés par des projectiles de pierre, beaucoup trouvent la mort, et en grimpant 
les uns sur les autres, ils tentent d'escalader les murailles en passant par les brèches. […]

Alors, pendant trois jours, la ville fut parcourue par les pillards qui la saccagèrent, puis qui, chargés de butin,
la laissèrent au pouvoir du souverain turc. Toutes les richesses et tout le butin furent transportés à ses tentes, tous 
les chrétiens, au nombre de soixante mille environ, attachés par des cordes, furent faits prisonniers. Les croix, 
arrachées des coupoles et des murs des églises, furent foulées aux pieds. Les femmes furent violées, les petites filles 
déflorées, les petits garçons honteusement outragés, les nonnes et leurs servantes souillées par la luxure. […] Ils 
jetèrent à terre les icônes sacrées de Dieu et des saints, et sur elles ils accomplirent leurs orgies et leurs actes de 
luxure.

Leonardo di Chio (archevêque de Lesbos), Epistola de urbis Constantinopoleos captivata, XVe siècle.
Source : www.locusdanielis.eu (traduction Marie-Anne Peric)

→ Fetih 1453, film turc sorti en 2012.

2 Les murailles de la ville furent pilonnées pendant 55 jours par 68 canons de 762 mm de diamètre et 5,2 m de long.
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Pillage puis conversion
Avec la permission du Sultan, les troupes fortunées pillèrent la ville durant trois jours et trois nuits, et firent 

jouir l'œil de leur espoir de la vue des beautés grecques, au rire doux comme le sucre. […]
Le troisième jour, les hérauts de la cour sublime firent connaître la volonté de Mehmet, aussi absolue que le 

destin. C’était que les soldats cessassent le pillage, ne fissent du mal à personne et demeurassent tranquilles. Cet 
ordre auguste ayant été exécuté, les glaives rentrèrent dans le fourreau, et les arcs dans l'angle du repos. Par les 
soins du monarque fortuné, la poussière du combat fut abattue, l’épée de la guerre suspendue ; on jeta les flèches et
l'on brisa les arcs.

Par ses efforts généreux, on entendit, au lieu du bruit détestable des cloches, la profession de foi musulmane 
et le cri, cinq fois répété par jour, de la religion du prophète. Les églises de Constantinople furent dépouillées des 
viles idoles qui les souillaient ; elles furent purifiées des impuretés abominables des cérémonies chrétiennes. Les 
usages antiques furent entièrement changés ; plusieurs temples et chapelles des Nazaréens, par le placement du 
mirhab et de la chaire des fidèles rivalisèrent avec le paradis élevé. Les rayons lumineux de l'islamisme dissipèrent 
les sombres ténèbres de la méchanceté.

Mohammed Hoca Saad Uddin (précepteur de Murat III), Tâdju-t-Tavârikh (Diadème des Histoires), fin XVIe siècle.
Source : http://turquie-culture.fr/ 

Kostantîniyye fut de 1453 à 1922 la capitale de l'Empire ottoman, qui contrôlait les Balkans et toute la 
Méditerranée orientale, étendant son autorité d'Alger à Bagdad, et de Bakou à Aden. Cette grande 
puissance était en conflit avec le reste de l'Europe, son apogée étant marquée par l'échec du siège de 
Vienne (en 1529) et sa défaite navale à Lépante (en 1571).
→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Piri_Reis 

La ville fut au XVIe siècle la plus peuplée d'Europe avec de 400 000 à 700 000 habitants selon les 
auteurs. Elle compte des sunnites et alévis turcophones, des orthodoxes grecs (les Roumis) et arméniens, 
des juifs séfarades (une partie des expulsés d'Espagne y ont trouvé refuge), des catholiques génois, 
vénitiens et florentins (des marchands), etc.

Un exemple de conversion : la Sainte-Sophie

Sainte-Sophie en février 2011.
Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Stanisloav     Kozlovskiy   )
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La Sainte-Sophie (Ἁγία Σοφία) a été successivement une église orthodoxe palatiale, une cathédrale 
catholique, une mosquée sunnite puis un musée.

L'abside de la Sainte-Sophie comporte une vierge à l'enfant trônant, un mihrab, un minbar ainsi que quatre
médaillons de 7,5 mètres de diamètre portant les noms d'Omar (le deuxième calife), de Mohammed, d'Allah et d'Abou

Bakr (le premier calife). Source : www.flickr.com (Ian     W.     Scott  )

Mosaïques de la Sainte-Sophie : à gauche Jésus en Christ pantocrator ; à droite Justinien, Marie et Constantin.
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A.2. La Chine des Ming

Dynastie Xia (夏), de -2070 à environ -1600 Dynastie Tang (唐朝), de 618 à 907

Dynastie Shang (商朝), de -1600 à 1046 Dynastie Song (宋朝), de 960 à 1279

Dynastie Zhou (周朝), de -1046 à -256 Dynastie Yuan (元朝), de 1271 à 1368

Dynastie Qin (秦朝), de -221 à -206 Dynastie Ming (明朝), de 1368 à 1644

Dynastie Han (汉朝), de -206 à 220 Dynastie Qing (清朝), de 1644 à 1912

La dynastie Ming (de l'ethnie Han) règne sur la Chine entre les Yuan (qui sont Mongols) et les Qing 
(des Mandchous). L'Empire chinois est alors la principale puissance démographique, un État centralisé et 
riche, disposant d'une armée pléthorique. La réussite européenne à l'époque moderne et surtout le déclin 
sous les Qing ont entraîné une méconnaissance de l'histoire chinoise en occident.

L'hémisphère oriental en 1500: l'histoire ne se limite pas à celle de l'Europe occidentale.
Source : http://www.worldhistorymaps.info/ (auteur : Talessman)

L’existence de cet empire est vaguement connu des Européens médiévaux, sous le nom de 
« Cathay », avant que les Portugais arrivent par mer au XVIe siècle. Marco Polo, dans son Dévisement du 
monde (1298), mentionne Kubilaï Khan (petit-fils de Gengis Khan, empereur mongol de la dynastie Yuan) 
et décrit sa traversée de l'Empire.

La « route de la soie » permettait des échanges entre Xi'an (dans le Shaanxi) et Antioche (en Syrie) : 
y transitait dans un sens soie, porcelaine, laque et épices ; dans l'autre lapis-lazuli, corail et armes. Des 
inventions voyageaient elles-aussi : boussole, poudre à canon, papier, imprimerie, bouddhisme, islam, 
manichéisme, christianisme et judaïsme.
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L'empereur Yongle (永乐, « Félicité éternelle »), le
troisième empereur de la dynastie Ming, qui régna de
1402 à 1424. Source : http://commons.wikimedia.org/

(musée national de Taipei)

De 1406 à 1420, Yongle fait construire la « Cité 
pourpre interdite » (紫禁城, zǐjìn Chéng) pour servir de 
résidence à sa cour.

Cette Cité interdite est construite à l'emplacement 
du palais de l'ancienne dynastie mongole.

Le palais est au milieu de la ville impériale (qui 
comprend lacs, jardins, temples, entrepôts et bâtiments 
administratifs), entourée par la ville intérieure (la « ville 
tartare » depuis les Yuan), elle-même bordée par la ville 
extérieure (« ville chinoise »).

La « cité interdite », dont les 3,5 km de l'enceinte de dix
m. de haut sont précédés de douves de 50 m. de large.

Du Jin (vers 1465-1500), Dames de cour jouant dans la Cité interdite pendant la dynastie Ming. Encre et peinture sur
soierie, musée de Shanghai. → https://www.asianart.com/exhibitions/powerglory/2.html ;

http://img.theepochtimes.com/n3/eet-content/uploads/2016/04/12/6599307272819121205-1.jpg 

La Cité interdite abritait l'empereur (le « Fils du Ciel »), ses concubines et les eunuques de la haute-
administration.

En 1421, Yongle fait de Pékin (la « Capitale du Nord », l'actuelle Beijing) la capitale de l'Empire, en 
remplacement de Nankin (la « Capitale du Sud », l'actuelle Nanjing), pour mieux faire face à la menace 
mongole.

Pékin devient la ville la plus peuplée du monde pour deux siècles, avec une population dépassant le 
million d'habitants.
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De 1405 à 1433, Yongle envoya l'amiral Zheng He diriger sept voyages, avec pour missions 
l'exploration et la diplomatie : il montra la puissance chinoise aux nations périphériques, qui versèrent 
tributs.

Trajet du 7e voyage (1430-1433) de Zheng He.
Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Vmenkov)

Cette période d'expansion s'arrêta au milieu du XVe siècle, à cause de catastrophes naturelles (vague 
de froid, famine et épidémies en 1433, puis des inondations et des sécheresses) et du danger mongol : 
l'armée impériale fut détruite lors de la bataille de Tumu en 1449, l'empereur Yingzong capturé et les tribus
mongoles campèrent devant Pékin.

Les onéreuses expéditions maritimes prestigieuses furent abandonnées et la Chine se ferma aux 
influences extérieures. Le développement chinois fut alors suspendu, malgré le maintien d'un commerce de
contrebande avec le reste du monde, en attendant les humiliations du XIXe siècle.

Ce port de Sancian3 se trouve à trente lieues de Canton4. Beaucoup de marchands de 
cette ville de Canton viennent dans ce port de Sancian pour y faire des affaires avec les 
Portugais. Les Portugais ont négocié avec diligence pour voir si quelque marchand de Canton 
voulait m’emmener. Tous se sont dérobés en disant qu’ils mettraient leurs vies en un grand 
danger, si le gouverneur de Canton apprenait qu’ils m’emmènent à bord de leurs navires à 
Canton. […] C’est en effet une chose inouïe que cela et il y a tellement d’interdictions en 
Chine qui font que personne n’y pénètre sans leurs visas.

Lettre de François-Xavier5 du 22 octobre 1552, publiée dans Ninette Boothroyd et Muriel Détrie, Le voyage en Chine :
anthologie des voyageurs occidentaux, du Moyen âge à la chute de l'Empire chinois, Paris, Robert Laffont, 1992.

3 L'île de Shang Chuan, au sud-ouest de Macao.
4 Guangzhou.
5 François-Xavier est un jésuite navarrais qui a été envoyé en Inde comme missionnaire. Après avoir converti des habitants à 

Goa, à Malacca, aux Moluques et au Japon, il débarque en août 1552 sur Sancian, espérant pouvoir débarquer à Canton. Il 
meurt de maladie sur l'île en décembre 1552. 
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A.3. Les voyages de découverte

Les voyages de découverte et les premiers établissements aux îles atlantiques et le long des côtes 
africaines paraissent découler d'un ensemble de forces sous quatre rubriques :
- la quête de l'or par la voie maritime, imposée par la disette des métaux précieux ;
- le besoin de main-d'œuvre, et plus précisément d'esclaves pour les plantations de canne ;
- l'élargissement progressif et opiniâtre des aires de pêcherie […] la chasse aux loups marins […] ;
- les exigences des industries textiles en couleurs tinctoriales et autres produits, telle que la gomme, 
employée dans l'apprêt de la soie […], le sang-dragon et bientôt […] le pastel […] l'indigo que l'on trouve 
au Dar'a, dans le Maroc saharien.

Vitorino Magalhães Godinho (1918-2011), Les découvertes, XVe-XVIe : une révolution des mentalités, Paris, éditions
Autrement, série Mémoires, 1990.

Au commencement étaient les épices. Du jour où les Romains, au cours de leurs expéditions et de 
leurs guerres, ont goûté aux ingrédients brûlants ou stupéfiants, piquants ou enivrants de l’Orient, 
l’Occident ne veut plus, ne peut plus se passer d’« espiceries », de condiments indiens dans sa cuisine ou 
dans ses offices. La nourriture nordique, en effet, restera fort avant dans le moyen âge d’une fadeur, d’une 
insipidité inimaginables. […] le citron manque pour assaisonner les aliments, le sucre pour les adoucir ; 
on ignore le thé et le café, ces délicieux toniques. […]

Mais, ô surprise : un grain d’épice, une ou deux pincées de poivre, un nacis séché, un soupçon de 
gingembre ou de cannelle ajoutés au mets le plus grossier suffisent à flatter le palais d’une saveur 
excitante et imprévue. Toute une gamme délicieuse de tons et de demi-tons culinaires vient subitement 
s’intercaler entre les tonalités rudimentaires de l’acide et du doux, du relevé et du fade, et bientôt les 
papilles barbares de l’homme du moyen âge n’arrivent plus à se rassasier de ces stimulants nouveaux. On 
n’apprécie vraiment un plat que s’il est poivré à l’excès et s’il vous emporte la bouche ; on met du 
gingembre même dans la bière et on aromatise si généreusement le vin avec des épices en poudre que la 
moindre gorgée vous brûle le gosier comme du feu liquide.

Mais ce n’est pas seulement de la multitude des épices pour sa cuisine dont a besoin l’Occident ; les 
femmes réclament en quantités toujours plus grandes de nouveaux parfums à l’Arabie : le musc lascif, 
l’ambre entêtante, la suave essence de rose ; l’église catholique elle aussi a besoin de ces produits 
orientaux et en consomme une quantité de plus en plus grande ; en effet, pas un des milliards de grains 
d’encens qui brûlent dans le balancement des encensoirs des églises sans nombre d’Occident n’a poussé 
sur le sol européen ; il a fallu les importer tous d’Arabie par des voies maritimes et terrestres 
interminables. Non moins nécessaires sont aux apothicaires leurs fameux « spécifiques indiens » : 
l’opium, le camphre, la précieuse gomme ; […]. Tout ce qui est oriental a sans cesse exercé sur l’Europe, à 
cause de son éloignement, de sa rareté, de son exotisme, et peut-être aussi en raison de sa cherté, une 
sorte de suggestion, de fascination.

Stefan Zweig (trad. Alzir Hella), Magellan [Magellan : Der Mann und seine Tat], Paris, éd. Grasset, 1938.
→ http://lmrk.free.fr/pdf/zweig_magellan.pdf 

Ces épices arrivaient en Europe via les marchands chinois, malais, arabes, ottomans et vénitiens, des 
intermédiaires qui démultipliaient les prix. Marco Polić (1254-1324) avait décrit Cathay et Cipango comme 
produisant la soie, les perles et les épices ; d'où l'idée d'aller chercher directement ces produits à la source.

À cet attrait de l'Orient qui poussait des Européens à prendre la mer, se rajoutent des causes 
religieuses, pour convertir des habitants et pour lutter contre les adversaires musulmans.

Enfin, ces voyages sont rendus possibles par la diffusion d'avancée technologiques : la boussole, 
l'astrolabe, les portulans, les barinels, caravelles et caraques… Et surtout par le financement des 
monarchies et marchands hispaniques.
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Les premiers à se lancer dans l'aventure sont Portugais, l'initiative revenant au prince Henri le 
Navigateur (l'Infante Dom Henrique, 1394-1460) qui organisa les premières expéditions.

1415, prise par les Portugais de Ceuta (au Maroc, 35° 89' N 5° 33' O).
1420, João Gonçalves Zarco découvre l’ilha da Madeira et fonde Funchal (32° 39' N 16° 55' O).
1431, Gonçalo Velho Cabral aborde l'ilha de Santa Maria (aux Açores, 36° 58' N 25° 06' O).
1437, échec portugais contre Tanger (au Maroc, 35° 77' N 5° 81' O) qu'ils prendront en 1471.
1434, Gil Eanes passe le cabo Bojador (ras Bujadur au Sahara occidental, 26° 07' N 14° 29' O).
1441, cap Blanc (ras Nouadhibou en Mauritanie, 20° 77' N 17° 07' O).
1443, banc d’Arguin (en Mauritanie, 20° 56' N 16° 45' O).
1444, Dinis Dias passe le cabo Verde (le cap Vert au Sénégal, 14° 74' N 17° 51' O).
1446, Dinis Dias prend l’ilha das Palmas (l'île de Gorée au Sénégal, 14° 66' N 17° 39' O).
1455, fondation par le roi du Portugal de la Casa da Guiné (puis da India) à Lisbonne, avec monopole commercial.
1456, Alvise Ca’ da Mosto découvre les îles du Cap-Vert (14° 91' N 23° 52' O).
1462, Pedro de Sintra découvre la Serra de Leão (Sierra Leone, 8° 49' N 13° 23' O).
1471, João de Santerem et Pedro Escobar découvre l'ilha de São Tomé (0° 35' N 6° 73' E).
1481, fondation de La Mina, sur la Costa do Ouro (près d'Accra au Ghana, 5° 53' N 0° 21' O).
1483, Diogo Cão atteint l'estuaire du rio Congo (6° 07' S 12° 44' E).
1488, Bartolomeu Dias passe le cabo das Tormentas (cabo da Boa Esperança, 34° 35' S 18° 47' E).
1497-1499, voyage de Vasco da Gama jusqu'à Calecute (Kozhikode en Inde, 11° 24' N 75° 78' E).
1500, Pedro Álvares Cabral découvre l'ilha de Vera Cruz (Porto Seguro au Brasil, 16° 44' S 39° 06' O) ;
1500, Diogo Dias découvre l'île de La Réunion (20° 88' S 55° 45' E), puis les autres Mascarenhas.
1502, João da Nova Castella découvre l’île Sainte-Hélène (océan Atlantique Sud, 15° 93' S 5° 71' O).
1506, fondation de la forteresse de Mazagão (el Jadida au Maroc, 33° 26' N 8° 51' O) ;
1506, prise de l’ilha da Socotorá (Suqutrah dans le golfe d’Aden, 12° 64' N 54° 04' E).
1507, prise de l’ilha de Moçambique (baie de Mossuril au Mozambique, 15° 03' S 40° 73' E) ;
1507, prise de l’ilha de Gerun (Ormuz dans le golfe Persique, 27° 10' N 56° 45' E), fortifiée en 1515.
1510, Afonso de Albuquerque prend Goa (Goa Velha en Inde, 15° 46' N 73° 81' E).
1511, Afonso de Albuquerque prend Malaca (Melaka en Malaisie, 2° 20' N 102° 24' E).
1512, Francisco Serrão atteint Ternates (dans les ilhas Molucas en Indonésie, 0° 79' N 127° 38' E).
1522, Liampó (Ningbo en Chine, 29° 52' N 121° 33' E).
1543, Fernão Mendes Pinto arrive à Tanegaxima (Tanegashima au Japon, 30° 34' N 130° 58' E).
1553, installation d'un comptoir à Macau (Aomen en Chine, 22° 19' N 113° 55' E).
1571, implantation portugaise à Nagasáqui (Nagasaki au Japon, 32° 46' N 129° 51' E).

Ce même jour [dimanche 19 mai 1498] vers le soir, nous allâmes mouiller à deux lieues au-dessous 
de cette cité de Calicut ; […] quatre embarcations parties de la terre vinrent nous trouver : ils voulaient 
savoir quelles gens nous étions ; ils nous annoncèrent et montrèrent Calicut. Et, le jour suivant, les même 
barques revinrent le long de nos navires ; alors le capitan-mor envoya l'un de nos déportés à Calicut, et 
ceux dont il était accompagné le menèrent où se trouvaient deux Maures de Tunis qui savaient parler le 
castillan et le génois, et la première bienvenue qu'ils lui donnèrent fut littéralement celle-ci : « Au diable 
qui te tient, qui t'a amené ici ? » Et ils lui demandèrent ce que nous venions chercher de si loin, et il leur 
répondit que nous venions chercher des chrétiens et des épices. Ils lui dirent : « Pourquoi donc n'envoient
ici ni le roi de Castille, ni le roi de France, ni la seigneurie de Venise ? » Et il répartit que le roi du 
Portugal ne voudrait point permettre que ces souverains envoyassent en ces parages ; ils répliquèrent que
bien il faisait. Alors ils lui donnèrent l'hospitalité et lui servirent à manger du miel et du pain de froment ;
et lorsqu'il eut mangé il revint aux navires. Or il nous arriva avec un lui un de ces Maures qui, lorsqu’il 
fut à bord, commença à dire ces paroles : « Bonne chance ! Bonne chance ! Beaucoup de rubis… beaucoup
d'émeraudes… Vous devez rendre bien des grâces à Dieu de vous avoir conduits vers une terre où il y a 
tant de richesses ! » Et ceci était pour nous telle cause d'étonnement que nous l'entendions parler et ne le 
croyions pas, ne pouvant nous persuader qu'il y eût si loin du Portugal un homme capable de nous 
entendre en notre langage.

Relation du voyage de Vasco de Gama par l'un de ses compagnons.

Après la découverte de la route des Indes en faisant le tour de l'Afrique, le Portugal envoie 
régulièrement des escadres (Armadas da Índia) en Asie pour fonder des comptoirs commerciaux, forger des
alliances, installer des places fortes et prendre le contrôle de la navigation hauturière dans l'océan Indien.
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Le deuxième État européen à lancer des expéditions navales fut l'Espagne, dès la fin de la 
Reconquista (1492 : prise de Grenade).

1424, début de la conquête espagnole des islas Canarias (28° 51' N 13° 86' O).
1492-1493, Christophe Colomb6 découvre l'île San Salvador (Bahamas, 24° 08' N 74° 51' O), la Juana (Baracoa, 
Cuba, 20° 35' N 74° 49' O) et l'Hispaniola (Môle Saint-Nicolas, Haïti, 19° 80' N 73° 37' O).
1500, Vicente Yáñez Pinzón découvre le Rio Santa Maria de la Mar Dulce (l'Amazone).
1503, fondation par le roi d'Espagne de la Casa de Contratación à Séville, avec monopole commercial.
1508, Sebastián de Ocampo fait le tour de Cuba.
1511, Diego Velásquez de Cuéllar fait la conquête de Cuba.
1513, Vasco Núñez de Balboa traverse l'isthme de Panama.
1514, fondation de Santiago de Cuba ; 1515, fondation de La Havane.
1515-1516, Juan Díaz de Solís se fait manger au Río de la Plata.
1518-1521, Hernan Cortes conquiert l’Empire aztèque (Mexique).
1519-1522, Fernão de Magalhães découvre l'estreito de Todos os Santos (le détroit de Magellan) et les Philippines.
1525-1526, échec de l'escadre de García Jofre de Loaísa envoyée s'emparer des Moluques.
1531-1532, Francisco Pizarro conquiert l’Empire inca (Pérou).
1536, Pedro de Mendoza fonde Buenos Aires (Argentine).
1540-1553, Pedro de Valdivia conquiert la Nouvelle-Estrémadure (Chili).
1541-1542, Francisco de Orellana traverse les Andes et descend l'Amazone.
1545, Íñigo Ortiz de Retes atteint la Nouvelle-Guinée.
1565-1571, Miguel López de Legazpi installe une colonie aux Philippines.

La recherche de la route des Indes vers l'ouest mena à la découverte puis la conquête de l'Amérique 
et des Philippines. Les échanges avec ces colonies furent ensuite assurés par des liaisons presque annuelles
avec des caraques et galions, d'une part entre Séville et Veracruz, Panama7 ou Carthagène, d'autre part 
entre Acapulco et Manille.

La concurrence coloniale fut réglée entre les monarchies hispaniques par le traité de Tordesillas 
(1494 : partage de part et d'autre du 46° 37' O) et celui de Saragosse (1529 : Moluques portugaises).
→ www.thenina.com ;
→ www.henry-davis.com/MAPS/Ren/Ren1/Reno.html 

Mais d'autres nations suivirent le mouvement, notamment les Néerlandais, les Britanniques et les 
Français, explorant, colonisant, commerçant ou se faisant pirates/corsaires (parfois tout en même temps).

Par exemple l'Anglais Francis Drake pilla Panama en 1572-1573, puis fit le deuxième tour de la Terre 
en 1577-1580 en passant par le détroit de Magellan pour attaquer les ports chiliens (Valparaiso et Callao) et
acheter des épices aux Moluques.
→ www.matthew.co.uk ;

6 Autre variantes de son nom : Christophorus Columbus, Cristoforo Colombo, Cristóbal Colón et Christopher Columbus.
7 Le port de Nombre de Dios, près de Colon, sur la côte nord-est de l'isthme de Panama.
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En 1503, l'Italien Amerigo Vespucci fait publier à Paris Mundus Novus, affirmant que les îles 
découvertes par Colomb sont en fait un « Nouveau Monde ».

En 1507, ce nouveau continent est nommé America par Martin Waldseemüller dans sa Cosmographia 
publiée à Saint-Dié-des-Vosges.

Martin Waldseemüller, Cosmographiae Introductio, in Universalis Cosmographia, 1507.
Douze planches de 43 x 59 cm, Library of Congress, Washington DC.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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