
Para, dont jusqu'à présent 
les Tapuia avaient été les 
seuls maîtres. Plus au sud, 
une armée guarani est bat 
tue par les Quetchua, ce qui 
n'empêche pas d'autres 
Guarani de venir s'installer 
au pied des Andes. • Nais 
sance probable du poète 
Luis de Camôes. 
1526 - Brésil : Deuxième 
expédition dite de garde 
côte. • L'Espagnol Diego 
Garda se plaint des agisse 
ments de Sebastian Cabot 
qui, profitant de l'hospita 
lité des Carij6, a capturé 
certains d'entre eux pour 
les vendre à Séville ... 

XII 

quelque 1120 ooo habi- . Pas si vite ... 
tants, • Les Espagnols dé- Raconter l'histoire à la ma- 
couvrent le truchement nière d'un Jacques Attali 
surnommé le bacharel de version 1492 relève davan 
Cananéia, île au sud de tage du marketing que de 
Santos (actuel Sâo Paulo). l'étude sérieuse. Le temps 
C'est certainement un des des Grandes Découvertes 
premiers colons d'Amé- est celui de la lenteur (un 
rique du Sud • Début de la aller-retour Lisbonne-Goa 
résistance maya. • Publica-. prend un an!), des ana 
tion de la Nouvelle Atlan- chronismes - au milieu du 
tide de Francis Bacon. • xve siècle, on enseigne en- 
1529 - Malgré le passage core la géographie comme 
de Magellan en 1521, l'ar- si la route des Indes ou celle 
chipel des Moluques de- de l'Amérique n'existait 
vient portugais après le pas ... -, du monopole du 
traité de Saragosse. • Fran- commerce mi de l'infoima 
cisco Pizarro, qui avec tion: on l'a vu, en 1505, le 
Diego de Almagro et Her- roi Manuel I'" décrète l'in 
nando de Luque, a déjà at- terdiction de dessiner et de 
teint Guayaquil, est nommé confectionner des cartes 

· par Charles Quint gouver- nautiques et des sphères re 
neur et capitaine général présentant l'hémisphère 
d'une Nouvelle-Càstille qui méridional au-delà du 7e 
reste à conquérir et à cerner degré de latitude sud 
géographiquement. Aussi quand nous établis- 
1530 - Au Portugal, les sons cette chronologie, nous 
« croisades » en Afrique ne perdons pas de vue 
du Nord ne font plus qu'un certain nombre d'in 
l'urianimité ... • Premier formations n'ont pas été im 
voyage en Afrique occi- médiatement connues des 
dentale d'un Anglais, contemporains, mais par 
William Hawkins, qui ra- fois seulement de quelques 
mène de l'ivoire. • C'est privilégiés. 
enfin le début de la vraie De la même manière, il a 
colonisation du Brésil avec fallu attendre le début du 
l'expédition, forte de cinq . xrx= siècle pour que la 
navires, de Martim Afonso lettre de Pêro Vaz de Ca 
de Sousa qui explore pen- minha soit publiée dans 
dant deux ans les côtes du son intégralité. Et ce n'est 
pays. On commence juste- qu'en 1900 que le 22 avril 
ment à appeler Brésil la a commencé à être célébré 
Terre-de-la-Vraie-Croix... au Brésil. La tradition 
(FIN DE LA PREMIERE PARTIE) n'est plus ce qu'elle était... 
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• Pêro Capico revient au 
Portugal avec les pre 
mières caisses de sucre 
brésilien et des esclaves. 
• Édit d'expulsion des mu 
sulmans non convertis de 
la province d'Aragon. 
1527 - Le Portugal compte · 

Jean III le Pieux (1521-1557) 

Chronaloqie mondialiste et néanmoins ·partielle 
des (jrandes 'Découvertes et de leur genèse 

·' 

17000 ans av. J.-C. - 
Par le détroit de Béring, 
début de l'émigration asia 
tique vers l'Amérique. 
22000 ans av. J.-C. - 
Premières traces de 
l'homme sur les sites 
d'Ayacucho, Toquepala et 
Lauricocha, au Pérou. 
10 000 ans av. J.-c. - 
Au Mexique, premières 
traces de l'homme de Te 
pexpan, chasseur-cueilleur 
nomade. 
50 ooo ans av. J.-C. - 
Signes d'une civilisation 
« primitive » dans l'actuel 
Nordeste. · 
8000 ans av. J.-c. - 
Submersion du détroit de 
Béring. 
5000 ans av. J.-c. - 
Signes d'une civilisation 
de pêcheurs sédentaires 
sur les côtes péruviennes. 
5200-3400 av. J.-c. - 
Développement de la cul 
ture du maïs au Mexique. 

f 
Passons dans 

l'Ancien Monde ... 
f 

711 - Début des invasions 
berbéro-arabes de la pé 
ninsule Ibérique. 
732 (ou plutôt 733) - 
Un certain Charles Martel 
arrête les Sarrasins près 
de Poitiers, ce qui n'est 
pas sans conséquence sur 
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la Reconquista ibérique ... 
900 - Découverte du 
Groenland par Erik le· 
Rouge. Mais au cours du 
xv" siècle, les contacts se 
perdent entre la grande île 
et l'Europe continentale._.. 
992·- Venise consolide 
ses relations commerciales 
avec Byzance et établit, de 
Zara (Zadar) à Raguse 
(Dubovnik), un protecto 
rat sur la côte et les· îles 
dalmates. 
1000 - Leiv Eriksson vi 
site probablement les 
côtes canadiennes. 
1003 - Les Vikings s'ins 
tallent à la pointe nord de 
Terre-Neuve. 
1082 - Après avoir sou 
'ten u Byzance contre les 
Normands, Venise ac 
quiert de considérables 
privilèges commerciaux 

dans l'empire romain 
d'Orient. 
l099 - Établissement du 
marché international de 
Venise au bord du Grand 
Canal. 
1204 - Venise participe à 
la quatrième croisade et 
prend Constantinople. Le 
doge Enrico Dandolo ob 
tient des concessions dans 
des villes de Syrie et de P~ 
lestine, mais aussi la plu 
part des îles grecques, un 
morceau de Thrace et le 
Péloponnèse ! 
1109 -:- En récompense 
pour ses faits d'armes 
contre les Maures, Henri de · 
Bourgogne reçoit de son 
beau-père, Alphonse VI, roi 
de Castille et de Le6n, le 
comté portucalense com 
prenant des terres au sud 
du rio Minho. 

::.-•."·.••v.• ,· 
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1128 - D. Afonso Hen 
riques, fils d'Henri de 
Bourgogne, rompt son 
contrat de suzeraineté 
avec le roi de Le6n et se 
proclame roi du Portugal. 
1139 - D. Afonso Hen 
riques fonde la dynastie de 
Bourgogne, la première 
dynastie portugaise. Les 
Sarrasins sont écrasés. à la 
bataille d'Ourique le 25 
juillet. Ce sont les vrais dé 
buts de la Reconquista 
portugaise. 
1147 - Après quelque 
quatre cents ans d' « occu 
pation » maure, Lisbonne 
est « libérée ». 
1148 - En échange de son 
aide contre les Normands, 
Venise reçoit des Byzan 
tins Corfou. 
1226 - Première référence 
à une caravelle portugaise. 
1240 - Les Tartares arri 
vent aux portes de Vienne. 
1250 - Alphonse III re 
prend aux Maures l' Al 
garve, qui sera le point de 
départ des expéditions 
d'Henri le Navigateur. 
1253 - Fin de la recon 
quête portugaise sur les 
Arabe-Berbères. 
1254 - Naissance de 
Marco Polo. 
1255 - Pour la première 
fois, un document portu 
gais évoque la caravelle. 
1277 - Première liaison 
Gênes-Flandres par Gi 
braltar. 
1291 - Les frères génois 

Ugolino et Vadino Vivaldi 
entreprennent un voyage 
au-delà des Colonnes d'Her 
cule en direction du sud ... 
1299 - Dans sa prison gé 
noise, Marco Polo com 
mence la rédaction du Livre 
des merveilles du monde. 
1317 - Le roi D. Diniz 
.signe un contrat avec le 
Génois Manuel Pessanha 
(Pessagno) lui attribuant 
le titre d'amiral. Ce contrat 
l'obligeait non seulement à 
mettre à la disposition de 
la Couronne lusitanienne 
son expérience nautique et 
commerciale, mais égale 
ment à maintenir, lui et 
ses descendants, la pré 
sence de 20 autres Génois 
"connaisseurs de la mer". 
Les clauses juridiques de 
cet accord bilatéral auront 
une incidence sur le déve- 
1 oppem en t de la marine 
portugaise et son rôle 
commercial et politique. 
1330 - Débuts présumés de 
l'exploration des Canaries 
par le Génois Lanzarotto 
Malocello. L'exploration 
aurait duré jusqu'en 1339. 
1338 - · Alphonse IV 
concède des privilèges à la 
compagnie commerciale 
des Florentins Bardi, ainsi 
qu'aux Lombards et aux 
Génois. 
1341 - Le Génois Nicco 
loso da Recco et le Floren 
tin Angiolono del Tegghia 
de Corbizzi visitent les Ca 
na ries et probablement 

Madère et Porto Santo, 
comme l'atteste Boccace. 
1347 - Arrivée en Europe 
de la peste noire. Dans la 
péninsule Ibérique, les dif 
férents souverains catho 
liques font retomber la 
faute sur les juifs, victimes. 
de nombreux pogromes. 
1348 - Au Portugal, la 
peste noire tue la moitié 
de la population ! 
1370 - Le roi Fernando 
signe un contrat avec 
Gênes pour protéger leurs 
marchands des attaques· 
des corsaires portugais. Le 
pays est en pleine crise 
économique. 
1375 - Abraham Cresques 
réalise le célèbre Atlas ca- 

. talan, qui représente la to 
talité du monde connu 
alors depuis l'Atlantique 
jusqu'à l'Asie. 
1385 - Le roi .Ioâo I de 
Portugal vainc son compé 
titeur Juan 1, roi de Cas 
tille, à Aljubarrota, le 14 
août, grâce à des merce 
naires anglais, ce qui as 
sure l'indépendance du 
Portugal. Puis une révolu 
tion « bourgeoise » établit 
la dynastie des Avis à Lis 
bonne. 
1387 - Mariage de Jean 1er 
avec Philippa de· Lancastre, 
qui renforce les liens entre 
l'Angleterre et le jeune Por 
tugal indépendant. 
1392 - Jean 1er confirme 
une partie des privilèges 
concédés aux Italiens en 
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men, dans la baie de Can 
ton. • Le 22 juin, à Hispa 
niola, les dominicains de- · 
mandent au cardinal Ji 
ménez, régent d'Espagne, 
l'autorisation d'importer 
des esclaves. • Fernândez 
de Côrdoba échoue dans 
la conquête de la côte 
maya. • Martin Luther af 
fiche sur les portes du 
château de Witte_nberg ses 
« 95 » thèses où il dé 
nonce la vente des indul 
gences. C'est le début de 
la Réforme ... 
1518 - Le 5 mai, le fils du 
Mani-Congo est ordonné 
évêque, le premier de l'his 
toire de l'Afrique noire. 
1519 - Réalisation de 
l'atlas-mappemonde de 
Lopo Homem à la de 
mande de Manuel 1er. • Le 
21 septembre, Magellan 
quitte le port espagnol de 
San Lucar de Barrameda à 
la tête d'une flotte de cinq 
vaisseaux et de 265 
hommes de cinq nationali 
tés (espagnols, portugais, 
italiens, grecs, français). 
Son objectif est de re 
joindre les Moluques par la 
route de l'ouest, en dou 
blant l'Amérique du Sud et 
d'affirmer la souveraineté 
espagnole dans ce coin pro 
metteur de la planète. 
• Cortés débarque au 
Mexique alors que la civili 
sation aztèque, amalgame 
d'éléments de cultures mé 
s o am é ricaines, vient à 
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peine de s'épanouir. Il finit 
par entrer à Mexico sans 
résistance après avoir ob 
tenu l'alliance des peuples 
soumis par les Aztèques et 
de la république indépen 
dante de Tlaxcala. • La 
ligue de Cambrai met en 
difficulté Venise, qui fi 
nance une nouvelle coali 
tion, laquelle met en échec . 
les Français. . 
1520 - En janvier, Tomé 
Pires est enfin autorisé à se 
rendre à Pékin. S'en sui 
vent des 'malentendus sur 
le but de sa mission et une 
trahison des interprètes. 
• En octobre, Magellan dé 
couvre le détroit qui porte 
son nom. L'industrie su 
crière est fleurissante à Sâo 
Tomé. • En Angola, les né 
griers portugais se plai 
gnent du manque de ba 
teaux pour transporter 
leurs ~< marchandises ». • 
Les nefs' portugaises ga 
gnent en volume passant. 
de 120 à quelque_400 ton 
neaux. • Mort supposée de 
Cabral... • En juin, la ré 
volte des Aztèques éloigne 
pour un temps les Espa 
gnols de Mexico. Le mois 
suivant, épidémie et al 
liance tlaxcaltèque aidant, 
les Espagnols prennent Te 
nochtitlân. 
1521 - Mort du roi Ma 
nuel 1er. • En mars, Magel 
lan atteint les Philippines. 
Le 27 avril, il est tué par le 

· roi rebelle de Mactan. À 

bord du Trinidad, ses 
hommes poursuivront le 
périple en touchant les 
Mariannes et poussant 
jusqu'au cœur du Paci 
fique entre le sud de Hok 
kaïdo et le nord de la Cali 
fornie. • De retour à Can 
ton, Tomé Pires et ses 
compagnons sont pris en 
otages afin de forcer les 
Portugais à quitter Ma 
lacca. • Excommunication 
de Luther. 
1522 - Le commerçant Pi 
gafetti arrive à Timor en · 
provenant de Malacca. 
• Première grande révolte 
d'esclaves à Hispaniola. 
• Les Espagnols pillent 
Gênes. • À Canton, les com 
pagnons de Tomé Pires 
sont torturés et exécutés. Le · 
malheureux ambassadeur 
est, lui, gracié. La Chine 
coupe ses relations avec 
l'extérieur. • Tremblement 
de terre à Lisbonne. 
1525 - Brésil : suite à l'in 
vasion européenne et aux 
déséquilibres qu'elle cause 
entre les tribus, de grandes 
migrations s'amorcent. Des 
milliers de Caeté et de Tupi 
s'installent dans la région 
du Maranhâo et du rio 
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Elle demeurera portugaise 
jusqu'au début des années 
1960. • Le 1er mars, à Ca 
nanor, Francisco Manuel 
de Almeida en tentant de 
venger son fils est tué ainsi 
que 65 Portugais parmi 
lesquels on compte 
nombre d'officiers supé 
rieurs. • Publication à 
Rome d'Itinerario de Lu 
dovico de Varthema, dont 
la dernière partie aborde 
le choc de l'irruption por 
tugaise en Inde. • Démar 
rage de la traite négrière à 
grande échelle dans les 
Caraïbes espagnoles. 
1511 - La caravelle Bretoa 
ramène du Brésil, en un 
seul voyage, 125 tonnes de 
pau-brasil. • Le 15 août, 
Afonso de Albuquerque 
conquiert la très straté 
gique Malacca et ne tarde 
pas à comprendre l'impor- 

Le samorin de Calicut 

tance d'Ormuz. Cepen 
dant, quelques jours plus 
tard, la nef amirale coule 
près de la côte maréca 
geuse de Sumatra. • Fran 
cisco Serrâo atteint les 
Moluques, îles aux épices. 
1512 - Une bulle papale af 
firme que les Indiens des 
Amériques sont bien les 
descendants d'Adam et Ève. 
• Les Portugais fondent le 
comptoir d'Amboine. 
1513 - Trois Tupiniquin 
de Porto Seguro sont reçus 
à la cour de Manuel I'", • Le 
capitaine portugais Este 
ban Fr6es atteint le rio de 
la Plata nommé ainsi parce 
que le hardi navigateur y a 
trouvé un morceau de 
hache (ou de couteau) en 
argent (probablement 
d'origine inca). Mais les Es 
pagnols réagissent de peur 
de voir la Plata accaparée 
par les Lusitaniens. • Albu 
querque attaque Aden et 
assure ainsi la maîtrise des 
mers de l'Inde occidentale 
aux Portugais. • Arrivée de 
Jorge Alvares en mer de 
Chine ! • Balboa traverse 
l'isthme de Panama et « dé 
couvre» l'océan Pacifique: 
les Espagnols commencent 
à s'apercevoir qu'un conti 
nent les sépare de l'Inde. 
• Arrivée à Rome du prince 
Dom Henrique, un des fils 
du Mani-Congo.• L'écono 
mie espagnole commence à 
se ressentir des mesures ré 
pressives prises contre les 

musulmans, dont beau 
coup étaient artisans et 
commerçants. 
1514 - Les Portugais pren 
nent Mazagan, au Maroc. 
1515 - Afonso de Albu 
querque meurt à Goa, sans 
richesse et disgracié par 
Manuel I'". • Petrestrelo 
navigue en mer de Chine. 
• Date supposée des pre 
miers Portugais à Timor. 
• François 1er monte sur le 
trône de France. • Arrivée 
en Espagne des premières 
caisses de sucre planté et 
récolté par des esclaves 
aux Caraïbes. 
1516 - Première expédi 
tion dite de garde-côte, 
commandée par Cristôvâo 
Jaques, pour protéger le 
Brésil des « corsaires » 
français. • Construction 
des premiers moulins à 
sucre (engenhos de açu 
car) brésiliens, par Pêro 
Capico. • Thomas More 
publie l'Utopie, à Louvain. 
• Fermeture de l'Égypte et 
de la Syrie au commerce 
levantin due à l'occupation 
ottomane. • Septembre : la 
flotte chrétienne de Diego 
de Vera partie secourir les 
Espagnols retranchés près 
d'Alger est défaite par la 
tempête et les Maures. 
• Mort du vieux Ximenes. 
Avec lui s'achève l'ère des 
Rois Catholiques. 
1517 - Tomé Pires, am 
bassadeur de Manuel 1er, 
arrive, en juin, à Tong- 
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signant un accord entre 
son pays et Venise. 
1394 - Naissance d'Henri 
le Navigateur, troisième fils 
du roi Jean 1er. 
1395 - Les Génois et les 
Lombards passent sous la 
protection directe du roi 
du Portugal. 
1402 - Le gentilhomme 
normand Jean de Béthen 
cour redécouvre les îles 
Canaries. 
1411 - La paix entre le 
Portugal et la Castille est 
confirmée. 
1413 - Henri le Naviga 
teur (1394-1460), gouver 
neur du richissime Ordre 
du Christ, se fixe à Sagres, 
d'où il jette les bases des 
explorations maritimes. 
1415 - Le 21 août, le roi 
du Portugal Jean 1er s'em 
pare de Ceuta, sur la rive 
sud du détroit de Gibral 
tar, dans l'actuel Maroc. 
1418 - Le pape Martin V 
autorise la croisade portu 
gaise contre le Maroc. 
1419 - Redécouverte de 
Madère, par les Portugais. 
L'île avait été en effet 
abordé dès le XIV" siècle. 
1425 - Début de la colo 
nisation de Madère. 
1427 - Diogo de Silves 
aborde les îles les plus oc 
cidentales des Açores. 
1434 - Gil Eanes double le 
terrible cap Bojador (Sa 
hara occidental), ouvrant la 
voie aux autres « décou 
vreurs». Cela faisait douze 
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ans que les Por- :~fe~: .: d:~:~ F~ts::in 
sur ce « cap]: 
saillant ». : 
1435 - Sur les: 
côtes africaines, l 
Afonso Gon-' 
çâlves Baldaia • . ~"t(lf · · .. · :iij 
procède à la' .. ..,. ·· . ·' .... 
première chasse ; . · l!J 
à l'esclave... Le symbolique port de Ceuta, conquis suries 
1437 - Échec Marocains par les Portugais en 1415. 
des Portugais 
devant Tanger. 
1438 - Mort du roi 
Édouard r= (Duarte I). 
1440 - Le roi Alphonse V 
n'ayant que 6 ans, l'infant 
Pierre, duc de Coimbra, 
finit par obtenir des Cortès 
la régence, au détriment 
de sa belle-sœur, la reine 
Eleonora d'Aragon (1440). 
Il applique une politique 
d'expansion chère aux 
bourgeois fortement re 
présentés au Parlement. 
1439 - Début de la colo 
nisation des îles occiden 
tales des Açores. 
1441 - Nuno Tristâo re 
lance le cycle des décou 
vertes en atteignant le cap 
Blanc, au nord-ouest de la 
Mauritanie. • Antâo Gon 
çalves ramène au Portugal 
les premiers captifs afri 
cains (des Berbères de 
Mauritanie). 
1443 - Nuno Tristâo at 
teint le Banc d' Arguin 
(Mauritanie). 
1444 - Le même naviga- 

teur parvient à l'embou 
chure du fleuve Sénégal, 
qu'il prend pour une rami 
fication du Nil. • Création 
de la première compagnie 
de commerce royale por 
tugaise, celle de Lagos, qui 
commence à capturer des 
esclaves sur les côtes 
d'Afrique. • Dinis Dias at 
teint la presqu'île du Cap 
Vert, au Sénégal. 
1446 - Nuno Tristâo pé 
nètre le fleuve Gambie, où 
il est tué. • Le Maderense 
.Alvaro Fernandes « dé 
couvre» la Guinée-Bissau. 
1448-49 - Sur l'île d'Ar 
guin, les Portugais construi 
sent le premier fortin euro 
p ée n en Afrique noire. 
• Pour le compte du Vati 
can, le bénédictin André 
Walsperger signe une map 
pemonde où figurent ces lé 
gendes : Mare oceanum in 
navigabile ; mare oceanum 
meridionale inabitabile. 
1449 - Le jeune Al 
phonse V dit l'Africain est 
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poussé par les grands sei 
gneurs pour provoquer la 
révolte du régent, lequel est 
tué à Alfarrobeira . La poli 
tique d'expansion mise en 
place par ce denier est pour 
suivie par le frère du roi 
Henri le Navigateur, qui a 
eu la prudence de ne pas se 
mêler des affaires d'État. 
• L'évêque de Châlons, Jean 
Germain, fait référence 
dans sa « mappemonde spi 
rituelle» (sic) aux peuples 
noirs découverts par les 
Portugais. 
1450 - Reprise des dé 
couvertes portugaises. 
1452 - Les îles les plus 
orientales des Açores sont 
reconnues par Diogo de 
Teive, qui aurait atteint la 
mer des Sargasses. 
1453 - Naissance, près de 
Lisbonne, d'Afonso de Al 
buquerque. • Chute de By 
zance, prise par les Turcs, 
nouvelle donne qui menace 
les intérêts vénitiens. • Fin 
de la guerre de Cent Ans. 
1454 - Arrivée au Portugal 
du Vénitien Ca' da Mosto, 
futur co-découvreur du 
Cap-Vert, qui s'embarque 
sur la nef de Vicente Dias, 

IV 

originaire de Lagos, à desti 
nation de la Guinée • En 
janvier, le pape Nicolas V 
admet le commerce d'es 
claves infidèles comme ùn 
moyen de les convertir. Le 
Portugal se trouve ipso 
facto assuré du monopole 
négrier par le Vatican.« Par 
la paix de Lodi, les Véni 
tiens deviennent les maîtres 
du Frioul, de Trévise, Pa 
doue et Vérone. 
1455 - La bulle romanus 
pontifex de Nicolas V pro 
clame légitime la possession 
par le Portugal de la Guinée 
et des terres« des Indiens». 
Désormaisentre700et800 
esclaves arrivent par an 
dans le port de Lisbonne. 
1456 - Les Génois Usodi 
mare et Ca' da Mosto explo 
rent les fleuves Gambie et 
Geba et découvrent une 
partie des îles du Cap-Vert. 
1457 - Le cruzado, pre 
mière monnaie d'or portu 
gaise, est frappé. 
1458 - Reprise de la 
guerre contre le Maroc : 
les Portugais conquièrent 
Alcâçar Ceguer. 
1460 - Pedro de Sintra 
aborde en Sierra Leone. 
• Au Cap-Vert, les pre 
mières plantations de 
canne à sucre commen 
cent déjà à fleurir, tandis 
qu'à Madère, ce même 
« roseau maudit» rem 
place le blé. • Mort d'Henri 
le Navigateur. 
1462 - Le 29 octobre, une 

chartre royale concède à 
Gonçalo Fernandes une île 
qu'il aurait vue au nord-est 
des Canaries. • Le Génois 
Antonio de Noli et Diogo 
Gomes affirment avoir dé 
couvert le Cap-Vert avant 
Usodimare et Ca' da Mosto. 
Ce qui semble plausible 
dans la mesure où ils reçoi 
vent pour cela les deux capi 
taineries de l'île de Santiago, 
où Noli finira ses jours. 
1463-79 - Première guerre 
turco-vénitienne. 
1464 (-65 ?) - De retour 
à Venise, Ca' da Mosto re 
late ses voyages en Afrique 
et l'expédition du Portu 
gais Pedro de Sintra. 
1467 (?) - Naissance pré 
sumée de Cabral à Bel 
monte, à moins qu'il ne 
soit né l'année suivante à 
Santarém ... 
1469 - En novembre, le 
riche négociant lisboète 
Fernâo Gomes achète le 
droit de naviguer et de 
commercer en Guinée. En 
attendant, il s'engage à ver 
ser quelque 200 000 reis 
par an et à entreprendre 
l'exploration chaque année 
de 100 lieues de côtes au 
delà de la Sierra Leone. Ses 
marins s'aventureront 
jusqu'au Gabon.• Nais 
sance de Vasco de Gama. 
1471 - Les Portugais enlè 
vent Arzila et Tanger. 
• Occupation de Sâo Tomé 
et Principe. 
1472 -Alphonse V se pro- 
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chez les Indiens carijô. 
• Albuquerque reprend 
Cochin et impose à son sa 
morin de renoncer au 
commerce avec les Arabo 
Égyptiens. • Les Portugais 
enlèvent l'île de Socotora. 
• Premiers effets graves de 
la Carreira da Îndia : les 
Vénitiens ne trouvent que 
peu d'épices à Alexandrie 
et à Beyrouth. 
1505 - Le 13 novembre, le 
roi Manuel 1er décrète l'in 
terdiction de dessiner et 
de confectionner des 
cartes nautiques et des 
sphères représentant l'hé 
misphère méridional au 
delà du 7c degré de lati 
tude sud. • Paulmier de 
Gonneville ramène à Hon 
fleur le fils du chef des ca 
rijô, Binot, qui épouse sa 
fille Suzanne. Binot ne re 
viendra jamais au Brésil... 
• Dom Francisco de Al 
meida part comme vice-roi 
des Indes avec une puis 
sante flotte de 22 navires 
et de 1 500 soldats. Sa 
mission est de contrôler le 
triangle Malabar-Sofalâ 
Aden et par là même la 
route des épices. Il 
construit des forts sur la 
côte africaine. Le nouveau 
vice-roi défait le samorin 
de Calicut et Mir Hocem, 
fortifie l'île d'Angediva et 
édifie trois autres forte 
resses. • Premiers comp 
toirs lusitaniens à Ceylan. 
• Les Portugais s'imposent 
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à Kilwa, en Afrique orien 
tale, où ils échangent de 
l'or contre des cotonnades 
indiennes. • Albuquerque 
explore Madagascar. 
• Déjà converti au catholi 
cisme, le Mani-Congo 
Nzinga Mbemba prend le 
nom de dom· Affonso. 
1506 - Massacre des juifs 
de Lisbonne ... Beaucoup 
se réfugient à Amsterdam. 
• La papauté confirme le 
traité de Tordesillas. • Al 
buquerque prend Soco 
tora. • Duarte Pacheco pu 
blie son Esmeraldo de situ 
orbis, ouvrage polémique 
qui remet en question les 
connaissances notamment 
géo.graphiques des An 
ciens. • Christophe Co 
lomb meurt dans la misère 
à Valladolid. 
1507 - Publication à 
Saint-Dié de Cosmogra 
phiae introductio [ ... ] de 
Waldseemüller où le Nou 
veau Monde est pour la 
première fois appelé Amé 
rique. • Publication de 
Paesi novamente retro 
vati e Novo Mono da Al 
berico Vesputio Florentino 
Intitulato de Fracanzio da 
Montalboddo, qui révèle 
au monde des décennies 
de découvertes maritimes. 
• Albuquerque s'empare 
d'Orrnuz, dont les deux 
ports servent d'entrepôts 
au commerce de la Perse 
avec les Indes. Il bloque 
ainsi l'entrée de la mer 

Rouge et du golfe Per 
sique. Le 24 novembre, à 
la bataille de Pannani, 600 
Portugais, avec à leur tête 
le vice-roi Francisco de Al 
meida, mettent en déroute 
8 000 musulmans. 
1508 - Érasme, qui a lu 
Vaz de Caminha et Ame 
rigo Vespucci, rencontre 
son ami Thomas More à 
Londres. • Les frères Al 
meida détruisent la flotte 
mamelouke. • Les Portu 
gais arrachent Safi aux 
Marocains. 
1509 - Le capitaine Tho 
mas Aubert ramène 7 In 
diens à bord de La. Pensée 
à Rouen, où ils paradent. 
• D. Francisco de Almeida, 
vice-roi de Chochin, Cana 
nor et Quiloa, détruit la 
flotte égyptienne à Diu. Il 
envoie à Lisbonne 25 000 
quintaux d'épices: la route 
portugaise du Cap draine 
ainsi entre les deux tiers et 
les trois quarts du négoce 
oriental des épices. Al 
meida est tué près du Cap. 
Afonso de Albuquerque 
devient gouverneur de 
l'Inde portugaise et re 
lance la politique d'expan 
sion de ses prédécesseurs. 
• L'empereur Maximilien, 
le pape et Louis XII de 
France se liguent contre 
une Venise déjà affectée 
par les turbulences portu 
gaises en Orient. 
1510 - L'île de Goa est oc 
cupée par Albuquerquë. 

IX 



évaluer les potentialités 
économiques des côtes du 
Brésil. • Dans sa lettre du 
28 août, le souverain lusi 
tanien informe ses voisins 
Isabelle et Ferdinand de la 
découverte «miraculeuse» 
de la terre de la Sainte 
Croix. • Pour le compte du 
Portugal, Amerigo Ves 
pucci accompagne Gaspar 
de Lemos le long des côtes 
du Brésil. • Apparition à 
Naples de la vérole, que 
l'on dit transmise aux Es 
pagnoles, puis aux Napoli 
tains, par les Indiens 
d'Amérique. 
1502 - Un groupe de 
marchands, dont le repré 
sentant est Fernâo de No 
ronha, obtient du roi du 
Portugal le monopole du 
pau-brasil. Ce groupe, qui 
doit partager les profits 
avec la Couronne, s'engage 
à envoyer 6 bateaux par an 
au Brésil. Les espions ita 
liens de Lisbonne suivent 
de près l'affaire ... • Ves 
pucci écrit à Laurent de 
Médicis que les Portugais 
ont ramené des mers aus 
trales de grandes quantités 
de bois de teinture. Il ex 
plore la côte de l'Amérique 
du·Sud jusqu'à 50° ou 52° 
de latitude sud, c'est-à 
dire tout près du détroit de 
Magellan, ce qui prouve, 
selon Alberto Magnaghi, 
sa qualité d'espion pour 
les Rois Catholiques. • La 
carte de Cantino est ac- 

quise à Lisbonne pour le 
compte du duc de Ferrare. 
• Vasco de Gama repart 
vers l'Inde avec 21 vais 
seaux : fini la reconnais 
sance, place à la conquête 
de villes et des côtes pour 
court-circuiter le mono 
pole égypto-vénitien. 
Vasco de Gama bombarde 
Calicut • Lors de son qua 
trième et dernier voyage, 
Colomb tente de découvrir 
un passage vers l'océan In 
dien entre Honduras et 
Panama. • Le 12 février, 
Isabelle la Catholique or 
donne l'expulsion de la 
Castille et du Leôn de tous 
les musulmans non 
convertis avant le 30 avril. 
1503 - Gonçalo Coelho 
commande la deuxième 
expédition exploratrice du 
Brésil, à laquelle participe 
une nouvelle fois Américo 
Vespucci, et qui reconnaît 
la région de Cabo Frio (Rio 
de Janeiro). Peu de temps 
après Vespucci rentrera en 
Espagne où il obtiendra 
une très bonne situation 
sociale et de considérables 
avantages matériels autant 
qu'honorifiques. • Les 
quatre navires de Fernâo 
de Noronha reviennent 
chargés de pau-brasil. La 
cour d'Espagne a payé le 
célèbre pilote Juan de la 
Cosa 10 ducats d'or pour 
espionner ce voyage. • Le 
Normand Paulmier de 

lettre du 1er mai. Le lende 
main, Gaspar de Lemos re 
part pour Lisbonne afin 
d'annoncer la bonne nou 
velle au roi. Les six vais 
seaux qui restent, sur les 
treize partis de Lisbonne, 
atteignent l'Inde en août. 
• L'Açorien Gaspar Corte 
Real aurait atteint le 
Groenland, Terre-Neuve, le 
Canada, le Saint-Laurent et 
l'Hudson. Bien sûr, des 
marins portugais débar 
quent à Terre-Neuve. 
• Christophe Colomb, au 
terme de sa troisième expé 
dition, rentre en Espagne ... 
les fers aux pieds. 
1501 - Pedro Alvares Ca 
bral revient le 23 juin à 
Lisbonne, plein d'épices et 
après avoir bombardé Ca 
licut ... C'est le début de 
l'âge d'or de la capitale 
portugaise, qui ne sera dé 
trônée par Séville qu'après 
la découverte de l'or et de 
l'argent du Pérou. • Ma 
nuel 1er envoie le capitaine 
André Gonçalves pour 
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Gonneville passe 6 mois 
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nonce pour l'exportation 
(très lucrative) vers l'Es 
pagne d'esclaves africains. 
• Ruy de Siqueira aborde les 
côtes du golfe du Bénin. 
1473 - Le 21 juin, le roi 
du Portugal concède à 
Joâo Gonçalves da Câmara 
toutes les îles occidentales 
qui découvrirait. 
1474 -Alphonse V confie à 
son fils aîné, le prince Jean, 
la direction économique et 
politique de l'expansion 
portugaise. Neveu d'Henri 
le Navigateur, le futur 
Jean II reprend ainsi la 
concession naguère accor 
dée à Fernâo Gomes. Le but 
est alors double : explorer 
les îles et les terres de 
l'ouest, et surtout découvrir 
la route maritime de l'Inde 
par le sud de l'Afrique. • Un 
autre document royal, daté 
du 28 janvier 1474 concède 
à Fernâo Teles n'importe 
quelle île qu'il viendrait à 
découvrir, une concession 
qui sera étendue par ordon 
nace du 10 novembre 1475 
à « l'île des Sept-Cités ou à 
n'importe quelle autre île 
inhabitée». C'est aussi cette 
année que le cosmographe 
florentin Toscanelli écrit 
au monarque de Lisbonne 
pour l'encourager à at 
teindre l'Asie en naviguant 
vers l'ouest et non plus en 
tentant de contourner 
l'Afrique. Mais au Portu 
gal, personne ne pense sé 
rieusement qu'on puisse 
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atteindre l'Asie par l'océan 
Atlantique ... 
1475 - Fermeture de la 
mer Noire à Gênes et à Ve 
nise, puissances esclava 
gistes. 
1476 - Début de la guerre 
entre Alphonse V et les Rois 
Catholiques pour la posses 
sion de la Castille et le com-: 
merce en Guinée. • Chris 
tophe Colomb (25 ans) ar 
rive au Portugal ... à la nage 
suite à une bataille navale 
au large de l'Algarve. 
1477 - Les Canaries pas 
sent aux Espagnols, qui 
extermineront bientôt 
tous les autochtones, les 
Guanches, probablement 
d'origine berbère. • Chris 
tophe Colomb prétend 
avoir visité l'Islande ... 
1478 - Colomb se lance 
dans le commerce du sucre 
à Madère. 
1479 - En septembre, le 
traité d'Alcâçovas, passé 
avec l'Espagne, met fin à la 
guerre pour la succession 
de Castille et réserve au 
Portugal le monopole du 
commerce en Afrique 
noire. Le roi confie le 
contrôle du commerce loin 
tain à une régie la Casa da 
Guiné. • Le mariage de Fer 
dinand d'Aragon et d'Isa 
belle de Castille constitue le 
prélude à l'achèvement de 
la Reconquista. • Colomb 
épouse la fille du premier 
donataire de l'île de Porto 
Santo, près de Madère. 

1480 - Lisbonne compte 
100 000 habitants, dont 
10 000 esclaves! • Nais 
sance du Portugais Fernâo 
de Magalhâes (Magellan). 
1481- Le prince Jean de 
vient Joâo II dit l'Homme. 
Il relance la politique im 
périaliste du Portugal. 
1482 - Construction du 
premier fort portugais sur 
la terre ferme africaine, à 
Sâo Jorge de Mina (Ghana), 
avec l'agrément des cheffe 
ries locales. • Diogo Cao 
entre en contact avec le 
tout-puissant Mani-Congo. 
Le navigateur est le premier 
à planter des padrôes, c'est 
à-dire des colonnes indi 
quant la prise de posses 
sion. • La Casa da Guiné 
devient la Casa da Guiné e 
Mina. • Christophe Colomb 
visite les côtes de Guinée 
avec les Portugais. 
1483 - Diogo Cao atteint 
le 28 août jusqu'au cap du 
Loup, dans l'actuel An 
gola. • Jean Il, décidé à 
dompter la noblesse, fait 
exécuter le duc de Bra 
gance. • France : mort du 
roi de Louis XI. 
1484 - En avril, retour de 
Diogo Cao à Lisbonne. 
• Une ordonnance royale du 
30 juin concède à Fernâo 
Domingos de Arco l'île qu'il 
a l'intention de découvrir. • 
Christophe Colomb de 
mande à Jean II de lui four 
nir des bateaux pour at 
teindre l'île de Cipango 

V 



(Japon) en traversant la 
mer océane. • Le roi fait 
exécuter le duc de VISeu. 
1485-86 - Jean II ren 
voie en Afrique Diogo Cao, 
qui parvient non loin du 
tropique du Capricorne. 
• L'ordonnance royale du 
3 mars concède à Fernâo 
Dulmo et Joâo Afonso do 
Estreito la capitainerie de 
la mythique île des Sept 
Cités, au cas où celle-ci se 
rait découverte ... 
1487 - Jean II prépare 
l'assaut final vers l'océan 
Indien, en envoyant deux 
expéditions : l'une mari 
time et l'autre terrestre. Le 
7 mai, Afonso de Paiva et 
Pêro da Covilhâ quittent 
Lisbonne pour se rendre 
par la terre en Orient. Bar 
telomeu Dias appareille de 
Lisbonne en été. 
1488 - En janvier, Barte 
lomeu Dias franchit, sans 
vraiment s'en apercevoir, 
le cap des Tempêtes. En 
décembre, il est de retour 
à Lisbonne. Jean II rebap 
tise le cap, de Bonne-Es 
pérance. • Afonso de Paiva 
et Pêro da Covilhâ arrivent 
en été à Aden, où ils se sé 
parent : le premier entend 
se diriger vers l'Abyssinie 
et le second vers l'Inde. 
Mais Paiva meurt de la 
peste. Covilhâ profite de la 
mousson pour voguer vers 
Calicut, Goa, Ormuz et So 
falâ (Mozambique). Après 
avoir livré ses informa- 

tions à un émissaire (juif) 
de Jean Il, il sè rend en 
Abyssinie, où il mourra 
riche et estimé. 
1489 - Pour maintenir 
ses relations commerciales 
vitales, Venise achète 
Chypre et lutte pied à pied 
avec les Turcs. 

· 1491 - La Castille, famé 
lique, regarde avec les 
yeux de Chimène le der 
nier et prospère État mu 
sulman de Grenade ... Au 
printemps, une armée 
chrétienne de 60 000 sol 
dats campe sous les murs 
de Grenade. 
1492 - Le 2 janvier, le dra 
peau catholique flotte sur la 
Vela, la plus haute tour du 
palais de l'Alhambra. Les 
termes de la capitulation de 
Grenade garantissent droits 
et libertés aux musulmans 
pendant cinq ans. Mais le 
30 mars, l'expulsion des 
juifs d'Espagne est décré 
tée. Les musulmans étaient 
en Espagne pendant sept 
cent quatre-vingt-un ans ! 
• Le 12 octobre, Christophe 
Colomb aborde aux Ca 
raïbes. • Élection du pape 
Alexandre VI (Rodrigo Bor 
gia), pro-espagnol. 
1493 - Le 15 mars, retour 
de Christophe Colomb. Les 
Espagnols sont convaincus 
qu'il a atteint le continent 
asiatique. Colomb entame 
dès septembre son 
deuxième voyage, qui du 
rera jusqu'en juin 1496. 

• Le 28 juin, la bulle Inter 
Coetera, antidatée du 4 
mai, concède aux Rois Ca 
tholiques tous les terri 
toires déjà découverts ou à 
découvrir « en direction de 
l'Inde», au-delà d'une 
ligne située à 100 lieues à 
l'ouest des Açores et du 
Cap-Vert. 
1494 - Le 7 juin, signa 
ture du traité de Torde 
sillas, près de Valladolid, 
qui partage le monde entre 
Espagnols et Portugais. Le 
méridien passe à 370 
lieues à l'ouest de l'archi 
pel du Cap-Vert: tout ce 
qui est à l'est appartient 
aux Lusitanes, ce qui est à 
l'ouest, aux Espagnols. 
1495 - Manuel 1er le For 
tuné succède à Jean Il. 
1496 - Manuel 1er réunit 
son conseil à Montemor 
Novo pour débattre de l'ex 
pansionnisme en Orient. 
Bien que mis en minorité 
par ceux qui jugent que 
l'empire d'outre-mer fragi 
liserait le Portugal en Eu 
rope, le monarque relance 
les découvertes et choisit 
Vasco de Gama comme 
commandant en chef de la 
flotte· de quatre navires qui 
va ouvrir la route des 
Indes. • Début du voyage 
de trois ans de Joâo Fer 
nandes Lavrador et Pêro 
de Barcelos dans l'Atlan 
tique Nord. Des siècles 
après les Vikings, ils au 
raient redécouvert, partis 
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des Açores, le Groenland. 
• Le pape Alexandre VI 
confère officiellement le 
titre de « Rois Catholiques » 
aux souverains espagnols. Il 
oblige Manuel 1er à expul 
ser les juifs. Or, le roi du 
Portugal procède, à Lis 
bonne, à la conversion for 
cée et massive des juifs et 
autres « marranes » : leur 
expulsion aurait, en effet, 
en partie ruiné la capitale. 
1497 - La flotte de Vasco 
de Gama quitte Lisbonne 
le 8 juillet. • Le Génois 
John Cabot, qui cherche 
pour le compte d'Henri 
VII la route vers la Chine, 
part de Bristol sur le Mat 
thow et atteint, en juin, 
Terre-Neuve, qu'il nomme 
Brésil ou Sept-Cités. • Ves 
pucci embarque sur la 
flotte espagnole et rend 
dans ce qui sera l'Amé 
rique. • Campagne de 
conversion forcée des Mo 
riscos dans la péninsule 
Ibérique. Les musulmans 
sont chassés du Portugal. 
1498 - Le 20 mai, Vasco 
de Gama atteint l'Inde à 
Calicut, principal port de 
la côte du Malabar. 
Jusqu'en 1527, le Portugal 
va envoyer vers l'Orient 
320 navires et quelque 
80 000 hommes. ( • Hypo 
thétique voyage de Duarte 
Pacheco au Brésil...)• Lors 
de son troisième voyage, 
Colomb aborde le nord de 
l'Amérique du Sud. 
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1499 - Nicolao 
Coelho arrive à Lis 
bonne le 10 juillet et 
annonce à Manuel 1er • 
la réussite du formi 
dable périple du .. 
commandant Vasco i 
de Gama, qui ne re 
joint la capitale por 
tugaise que fin août. .· 
Gama reçoit le titre l 
d'amiral de la mer de 
l'Inde. • La Casa da 
Guiné e Mina est en 
globée dans la régie 
Casa da Îndia e da 
Guiné. • L'Espagnol Alonso 
de Hojeda et Amerigo Ves 
pucci, dont c'est le 
deuxième voyage en Amé 
rique, atteignent l'extrémité 
nord du Brésil actuel. Un 
des buts du voyage serait 
de ramener du bois de 
teinture ... • Isabelle la Ca 
tholique adjoint à l'arche 
vêque trop laxiste de Gre 
nade son fidèle et intégriste 
Ximenes. Autodafés, 
conversions forcées et re 
groupements des musul 
mans se multiplient. • Fin 
xve siècle, les expéditions 
des rois de France en Italie 
constituent une nouvelle 
menace contre laquelle Ve 
nise se mobilise. 
1500 - Dès le retour de 
Nicolau Coelho, Manuel 1er 
décide d'envoyer en Inde 
une nouvelle flotte, beau 
coup plus grande et plus 
puissante que celle de 
Vasco de Gama. Il en confie 

Indien Guaicuru 
le commandement à Pedro 
Alvares Cabral. • Le 26 jan 
vier, soit quatre mois avant 
Cabral, l'Espagnol Vicente 
Yâfiez Pinz6n parvient 
jusqu'aux rives du Pernam 
buco ou celles du Cearâ 
avant de remonter vers 
l'Amazone. Diego de Lepe 
touche les côtes du Nor 
deste sans en deviner 
l'étendue ... • Treize bateaux 
avec 1 200 hommes (ma 
rins, marchands, soldats, 
savants, interprètes et 
prêtres) quittent le Tage le 
8 mars depuis la tour de 
Belém saluées par le roi 
Manuel 1er. C'est la plus 
grande flotte jusqu'alors 
armée par le Portugal pour 
naviguer aussi loin. Le 
mercredi 22 avril, soit six 
semaines plus tard, Pedro 
Alvares Cabral aperçoit une 
terre qu'il nomme l'île de la 
Vraie Croix. Pêro Vaz de 
Caminha date sa fameuse 
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