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B) La convoitise des richesses extra-européennes

1. Les conditions économiques du 15e siècle

Richesses qui sont principalement l'or et les épices.
Pénurie d'or qui affectait l'ensemble des populations occidentales.
Europe principalement riche en argent. Du fait que l'or est à la fois rare et cher, la parité entre les 2 
métaux se révèle déséquilibrée. Elle peut atteindre un rapport de 1 à 25. Il faut pas moins de 25 
onces d'argent pour obtenir une once d'or. Les princes depuis déjà plusieurs décennies rivalisent de 
moyen et recourent à l'espionnage afin de se renseigner sur les rapports entre l'or et l'argent dans les 
états voisins. En d'autres termes, on se sert de la pénurie d'or et de la différence entre les 2 comme 
un instrument géo-politique et pour provoquer l'affaiblissement du voisin. L'or qui circulait à la fin 
du moyen-âge est un or d'exportation venant du Soudan (très vaste espace qui est délimité par 2 
cours d'eau du Sénégal et du Niger actuels, et au Sud par le Golfe de Guinée)
Marchands arabes qui se concentrent à Tombouctou, grand centre de commercialisation de l'or 
africain. Tombouctou sert de regroupement des minerais avant leur traversée 
On trouve des gisements d'or dans le Caucase et en Arabie. Gisements ont été progressivement 
fermés aux occidentaux à mesure que les Ottomans se sont répandus autour de l'Anatolie.
Le développement des échanges a été freiné par la quasi-stagnation de la masse monétaire 
Conjoncture générale se modifie sensiblement à partir de 1450 en raison du recul de l'épidémie 
pesteuse. Autre élément conjoncturel = conclusion de la guerre de 100 ans, rétablissement de l'état 
de paix entre la France et l'Angleterre. A la fin du 15e siècle, 1 européen sur 4 est français. 
Notions de frontières/douanes n'existent pas.
Soif d'or ne parvenait pas à être étanchée
1452 = Portugais Diogo GOMES rapporte de son expédition en Gambie (fleuve) 180 livres de 
poudre d'or. Ils ne pouvaient servir qu'à fabriquer environ 30 à 40 000 pièces d'or (construction de 
10 navires)
C'est à partir de là que la soif du métal jaune n'a plus quitté les esprits 
Conquistadors ont été obsédé par la conquête du métal précieux
Epices provenaient de terres lointaines, ex Deccan, îles de la Sonde et pour arriver en Europe elles 
suivaient un itinéraire long et coûteux. Ce sont les marchands arabes qui assuraient le relais entre 
Deccan, îles de la Sonde et le golfe Persique. 
Echelles du Levant = mots qu'on employait à Venise pour désigner les ports.
1453 Prise de Constantinople
Marché des épices n'a cessé d'augmenter en raison de l'élévation des salaires, puis du niveau de vie 
puis un surcroît de la consommation de viande qu'on assaisonnait avec des épices. Epices ont aussi 
un usage médicinal. 
Toutes les perspectives d'alliance avec le Prêtre Jean, Tamerlan, tous ceux qui pouvaient servir en 
alliance de revers contre les turcs.. volonté de mettre la main sur les lieux de productions des épices
Essor de la consommation de sucre a été concomitant de la consommation d'épices. Sucre de canne 
d'abord produit en Sicile, Sud de l'Italie.. recherche de nouvelles terres disponibles 

2. Le sens du profit

Il est cosmopolite
Six grands pôles de l'activité marchande : Venise et Gênes en Italie, Augsbourg et Munich en 
Allemagne, Bruges dans les Pays-Bas, Lyon en France

Rareté des matériaux : bois cher, chaînes et pins qu'on employait pour les pièces de charpente, 
Bois a nécessité l'élaboration d'une stratégie : pour créer l'armature d'un vaisseau il fallait prévoir 
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des plantations et des délais de croissance raisonnables pour les arbres
Autres matériaux indispensables : poix, brai, résine de goudron...
Voiles onéreuses, il fallait souvent les remplacer.
Clous, chevilles, ancres coûtaient leur poids de fer

C) Les progrès scientifiques et techniques

1. Astronomie et cosmographie

Depuis l'Antiquité, 2 instruments permettaient de mesurer la position d'un navire dans l'espace : la 
boussole et l'astrolabe.
Boussole sert à indiquer le nord au moyen d'une aiguille (perfectionnée au début du 14e) Malgré 
cette étape décisive ds l'amélioration de l'instrument, se pose le pb de la différence entre le nord 
magnétique et le nord indiqué par la boussole. Boussole pâtit de la dérive magnétique.
Pierre de MARICOURT en 1269 a permit de comprendre pq certaines indications de cap étaient mal
déterminées. Pb de la boussole : elle ne permet qu'une navigation à l'estime. On a une vision 
extrêmement approximative de l'itinéraire d'un navire.
2nde moitié du 15e = moyen de calculer la latitude grâce à l'Astrolabe. Il sert à mesurer des angles 
par rapport aux astres, jour : soleil ; nuit : croix du sud, étoile polaire
Astrolabe : cercle autour duquel on fait pivoter un instrument de mesure qui sert à déterminer 
l'angle de l'horizon...
Fabrication d'instruments + petits : quadrant, sextant. 
Il a existé d'autres instruments pour déterminer la latitude d'un navire. Portugais ont inventé le baton
de Jacob, sorte de segment glissant le long d'une tige et qui indiquait la hauteur de l'astre par rapport
à la hauteur de la tige
Arabes : le kamal
Tout cela ne suffit pas à déterminer le point (latitude + longitude)
Seulement au 18e siècle, grâce à un horloger anglais du nom de Harrison qu'a été inventé un 
chronomètre qui a permit de mesurer cette longitude avec précision
Chronomètre n'existe pas avant, on se sert de sabliers/ampoulettes que l'on retourne 
méticuleusement mais les données n'étaient pas assez fiables
Gros problème lié à la différence de calcul de la valeur de chaque méridien puisque les 
cosmographes estiment cette distance à 1/15eme de degrés, tandis que les navigateurs la font porter 
à 1/20eme

2. La révolution cartographique

La représentation de la Terre au 15e siècle était très influencée par les modèles de l'Antiquité, 
notamment en ce qui concerne le mode de projection. Projection d'Eratosthene (savant du 2e siècle 
av JC) que l'on retrouve dans la projection de Mercator au 16e siècle. Projection cylindrique.
A Alexandrie au 2e après JC, le géographe Ptolémée avait mis au point le système de projection 
conique qui présentait des avantages pour la représentation d'espaces limités mais s'avérait 
inefficace pour des ensembles territoriaux bcp + vastes.
Jusqu'au 14e, carte pas très courante y compris ds les palais princiers ou chancelleries. 
1er exemple de cartographie princiale qui soit connue et même visitable : Palais des Doges à 
Venise.
Mappes-mondes dont se servaient notamment les clercs pr l'enseignement des jeunes gens étaient 
très largement imprégnées des références de l'Antiquité notamment ds la figuration des 3 
continents : Europe, Afrique, Asie qui s'organisaient autour de la mer méditerranée. 
Nom de Brasil vient d'une dénomination que l'on retrouve dans ces cartes de la fin du moyen-âge. 
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Libye, Ethiopie, Afrique, Egypte indifféremment employés l'un pour l'autre tandis que l'Inde sert 
quant à elle à désigner n'importe quel terre située au-delà de l'espace connu
L'Inde c'est à la fois l'Asie et l'Ethiopie. Indes terme générique.
1406 : Géographie de Ptolémée traduite en latin 
1478 : cette géographie fait l'objet d'une 1ere édition imprimée publiée à Rome
Imago Mundi du cardinal Pierre d'AILLY (1350-1420) Il a rédigé un ouvrage qui a été imprimé 
pour la 1ere fois dans les pays-bas en 1480 → Colomb en avait un exemplaire. On conserve 
aujourd'hui l'exemplaire de l'Imago Mundi annoté de sa main.
Ptolémée considère que la Terre est un corps fixe et qu'elle est placée au centre de l'univers. Comme
Aristote qq siècles plus tôt, il postule que la Terre est ronde et imagine l'existence d'un vaste océan 
autour des 3 continents. 
Il rend possible l'idée du Circumnavigation. 
On s'est mis à fabriquer des cartes ds l'intention de faciliter les voyages et les découvertes
Poussée utilitariste de la géographie
Portulan (= portolano, pilote en italien). Il se distingue de la carte traditionnelle du fait de 
l'importance qu'il accorde à la maritime. Ce que le portulan se propose d'écrire et de faire apparaître 
c'est le trait de côte. Instrument cartographique pr aider la navigation le long des côtes et au moment
d'entrer dans les ports. Il figure la mer et relègue le monde terrestre à sa périphérie. 1ers portulans 
sont apparus en Italie à la fin du 13e. Nord doit être placé en haut de la carte.
Les portulans ont contribué à améliorer la cartographie notamment en gagnant au fur et à mesure en
précision figurative. Voilà pq dans le courant du 15e siècle, de nombreux portulans comportent des 
sortes de fonds de cartes. C'est sur ce fond de carte que sont dessinés les différents littoraux
Objectif d'aider les marins dans leur approche du littoral. 
Processus de triangulation qui peut être amélioré grâce au recours de tables trigonométriques
Ce sont des cartes très complexes, pas abordables aux 1ers venus, qui ont facilité l'invention de la 
Volta portugaise. 
Mise à jour des connaissances était tout à fait remarquable : atlas vénitien de 1489 conservé à 
Londres. Cet atlas vénitien situe précisément l'axe de l'équateur ds le golfe du gabon alors qu'il avait
été reconnu par les navigateurs portugais 5 ans auparavant. 
Toute une série de cartes ont été élaborées. Sous l'impulsion d'Henri le Navigateur a été constituée 
une école de cartographie 
Au Portugal, on a conçu peu à peu l'idée qu'il était possible de rallier l'Asie par l'océan, en droiture 
par l'ouest. Cela a considérablement influencé Colomb dont le journal de bord témoigne de 
l'influence des infos qu'il avait pu accumuler pdt ses séjours au Portugal. Il est impregné des 
lectures de Marco Polo, influencé par l'Imago Mundi. Il a calculé une distance directe de l'Europe à 
l'Asie beaucoup plus courte qu'elle ne l'est en réalité, c'est parce qu'il y a eu cette sous-estimation 
qu'il a réussi à convaincre les rois catholiques. Il lit beaucoup pour se préparer, il sollicite des 
témoignages dans les ports. 

3. L'art nautique

Conditions de navigation se sont améliorées entre le 13e et le 15e grâce à d'importants 
perfectionnements techniques. Les navires sont + lourds, leur architecture s'est sophistiquée avec 
notamment la création de ponts, de châteaux à l'avant et à l'arrière, avec l'augmentation de la surface
des voilures, le perfectionnement de l'orientation des voilures au moyen des vergues et surtout un 
accroissement de la manœuvrabilité grâce à l'invention du gouvernail d'étambot

Portugais ont combiné 2 systèmes de voiles : carré et latine.

Augmentation de la jauge = augmentation du volume consacré au chargement des cales (?) = 
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pontage du navire avec l'apparition d'un pont intérieur et extérieur
Apparition d'un 2nd pont avait pour effet de doubler la capacité de chargement. 
Augmentation de la charge = augmentation des marchandises = accroissement des profits
La nef qui a remplacé la coque à Gênes et Venise est devenue le prototype des gros porteurs 
méditerranéens. Cette nef se distingue de la nef par la présence de ces 2 châteaux qui présentent un 
double intérêt : pouvoir transporter des passagers, pouvoir servir à la défense. Château par 
définition, notamment au moyen-âge, c'est fait pour se défendre.


