Première partie

Les motivations des
grandes découvertes

Document 1

Document 2 : L’expansion portugaise, Livre des donations de Manuel Ier, 	

roi du Portugal de 1495-1521.

Manuel Ier
« Nous faisons savoir que la découverte de la terre de Guinée a été entreprise par
mon oncle en 1483 dans le dessin d’ouvrir une route vers l’Inde […]. Il ne s’agissait
pas seulement d’accroître la gloire de ce royaume tout en tirant profit des grandes
richesses jusqu’alors aux mains des Maures (musulmans d’Afrique du Nord) mais
également d’étendre partout la foi de Notre Seigneur […].	

!
Et nous, désireux d’achever l’oeuvre entreprise par les rois nos prédécesseurs, nous
mîmes notre confiance en vous,Vasco de Gama et nous vous avons envoyé à la
recherche de ladite Inde et vous avez découvert au cours de votre voyage 1550
lieues (1 lieue = 4 km) de côtes ainsi qu’une grande mine d’or et beaucoup de villes
et de cités fort riches […]. Enfin, vous avez découvert l’Inde que tous les écrits
présentent comme la plus riche des provinces […]. »	


Vasco de Gama

Document 3 : Lettre de C. Colomb à Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille	

	


	


	


( Roi et Reine d’Espagne)

	

« En suite des informations que j’avais données à Vos Altesses des terres de
l’Inde (l’Asie) et d’un prince appelé Grand Khan - ce qui veut dire en notre langue
Roi des Rois - et de ce que, maintes fois, lui et ses prédécesseurs avaient envoyé à
Rome y demander des docteurs en notre Sainte Foi afin de s’en instruire, et parce
que jamais le Saint Père (le Pape) n’y avait pourvu et qu’ainsi tant de peuples se
perdaient, tombant en idolâtrie et recevant parmi eux des sectes de perdition,Vos
Altesses, comme catholiques chrétiens, Princes fidèles et propagateurs de la Sainte
Foi chrétienne, ennemis de la secte de Mahomet et de toutes les idolâtries et
hérésies, pensèrent m’envoyer, moi, Cristobal Colon, auxdites contrées de l’Inde
pour y voir […] la manière dont on pourrait user pour convertir ces peuples à
notre Sainte Foi.	

!
	

Elles m’ordonnèrent de ne pas aller par voie de terre à l’Orient (par l’est) - par
où l’on a coutume de le faire - mais par le chemin de l’occident (par l’ouest), par
lequel nous ne savons pas, de foi certaine, que jusqu’à ce jour personne soit passé. »

Document 4 : Carte animée	

https://drive.google.com/file/d/
0B4Fl2R6oibh3R2N3VG9MUkhmLUk/edit?

Deuxième partie

Un monde en changement, plus
vaste qu’on ne le pense!

Document 5 : Extraits d’une lettre de Pedro Martyr 	

(Barcelone) à l’Archevêque de Braga 	

(1er Octobre 1493)

« Un certain Christophe Colomb a navigué jusqu'aux antipodes de l'Occident et
aux rivages de l'Inde ; du moins il le suppose. Il a découvert plusieurs îles que
l'on croit voisines de l'Inde. Je le croirais volontiers, bien que la grandeur de la
sphère paraisse contraire à cette opinion. Quoi qu'il en soit, cette découverte
est considérable. Colomb a donné des preuves de ce qu'il avance : il affirme
même que ses découvertes postérieures seront plus importantes encore. Qu'il
nous suffise d'apprendre que la moitié du monde ne nous restera plus cachée.
De jour en jour, les Portugais se rapprochent de plus en plus de l’équateur.
Aussi tous ces rivages inconnus seront-ils bientôt accessibles à tous. »

Document 6 : Francesco

Carletti, Voyage autour du monde 	

	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 	

 (1594-1606)
Francesco Carletti, marchand florentin se déplaçant pour ses affaires, boive un tour du monde.	
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« Les deux expéditions d’Espagne et du Portugal nous ont montré la voie. L’une
naviguant vers l’Orient a atteint la Chine et le Japon. L’autre vers l’Occident est
parvenue dans ces îles Philippines, près de l’île de Macao en Chine. À elles deux,
ces expéditions ont tracé un cercle autour di monde. Chacun pourrait en moins
de quatre ans en faire le tour. »

Carte du premier tour du mande par le navigateur Magellan de 1519 à 1522.

