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Introduction

En 1641, la WIC, la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales,  s’empara 
des établissements portugais d’Angola et du Kongo. Les Néerlandais fré-
quentaient la région depuis le début du siècle pour y acheter des hommes 
et des femmes qui étaient déportés comme esclaves en Amérique. L’année 
suivante, une guerre éclata entre le roi Garcia II du Kongo et Dom Daniel, 
gouverneur de Sonho, une province côtière du royaume. Les Néerlandais, qui 
s’efforçaient d’entretenir de bonnes relations avec les deux ennemis, faisaient 
figure de médiateurs tout désignés. Le Kongo et le Sonho envoyèrent des 
ambassades à Jean-Maurice de Nassau qui se trouvait à Recife en sa qualité 
de gouverneur de la Nouvelle-Hollande, le territoire du nord-est brésilien 
occupé par les Néerlandais depuis 1630. Pour appuyer sa requête, Garcia II fit 
remettre à Nassau 200 esclaves ainsi qu’un plat en argent. Il avait été fabriqué 
dans le Haut Pérou, actuelle Bolivie, avec de l’argent de la mine de Potosi. Il 
était passé en contrebande jusqu’au Brésil pour être offert par les Portugais 
au roi du Kongo. Comme la rencontre de Recife n’aboutit à aucun accord, 
Nassau autorisa un des envoyés de Sonho à se rendre à Amsterdam plai-
der la cause de son maître auprès des directeurs de la WIC. C’est ainsi que 
Dom Miguel de Castro s’embarqua pour les Provinces-Unies où il arriva en 
juin 1643. L’envoyé resta deux mois sur place avant de repartir pour l’Afrique 
sur un bâtiment de la WIC. Durant son séjour, il posa pour le peintre Jasper 
Beckx qui réalisa son portrait sur lequel il est vêtu à l’européenne et arborait 
un élégant chapeau de castor orné d’une longue plume orange.

Ce bref épisode, qui n’entraîna aucun bouleversement notable, permet 
néanmoins d’ouvrir une lucarne par laquelle on peut percevoir la réalité et 
la diversité des circulations au sein du monde atlantique du xviie siècle. On 
y trouve, d’abord, des hommes qui se déplacent entre trois continents. Il est 
fort probable que Dom Miguel de Castro soit passé du Kongo au Brésil sur 
un navire négrier, ce qui est attesté pour d’autres envoyés africains ayant 
traversé l’Atlantique aux xviie et xviiie  siècles. On voit ensuite comment, 
de part et d’autre de l’océan, des puissances politiques pouvaient nouer et 

362606UIO_SCHNAKEN_CC2019_PC.indd   5 29/03/2021   09:52:41



6

Le monde atlantique

entretenir des relations de nature diplomatique qui se formalisaient par des 
ambassades et des remises de cadeaux. Ces objets de prestige illustrent, quant 
à eux, la circulation de l’argent du Haut Pérou, de la fourrure d’Amérique du 
Nord et de divers objets fabriqués en Europe comme l’épée décorée que Dom 
Miguel de Castro porte à son flanc gauche.

Enfin, cette histoire révèle aussi des transferts culturels à travers le nom 
chrétien de l’envoyé et de ses domestiques, Diego Bemba et Pedro Sunda, 
eux aussi portraiturés vêtus à l’européenne. Le premier a dans les mains une 
petite boîte en bois telle qu’on en trouvait dans les cabinets de curiosité de 
l’époque, et le second porte une défense d’éléphant. Si l’on prend un pas 
de recul pour considérer les individus dont, d’une manière ou d’une autre, 
la trace subsiste dans ce micro-évènement, l’on trouve des Amérindiens des 
Andes trimant dans les mines d’argent du Haut Pérou, des artisans locaux 
qui ont transformé le métal brut en un plat luxueux et des contrebandiers qui 
l’ont fait passer au Brésil. Si l’on suit le chapeau de castor, il y a, à l’origine, les 
Amérindiens ayant chassé l’animal, les négociants qui ont acheté les peaux 
et les ont expédiées vers l’Europe pour que des chapeliers puissent fabriquer 
un chapeau.

Enfin, pour donner un aperçu plus complet, il faut encore mentionner 
les Africains travaillant dans les plantations brésiliennes dont la déportation 
était au fondement de la présence néerlandaise au Kongo, ou les mission-
naires portugais ayant diffusé le christianisme sur le littoral d’Afrique cen-
trale. Ce sont les destins et les activités imbriqués de ces acteurs anonymes, 
vivant sur des continents différents à des milliers de kilomètres les uns des 
autres, qui se retrouvent dans l’ambassade de Dom Miguel de Castro. Elle est, 
à cet égard, représentative des connexions qui s’organisaient autour de l’At-
lantique et qui autorisent à le penser comme un monde propre dont l’étude 
est l’objet de cet ouvrage.

Le monde atlantique doit d’abord être envisagé dans sa dimension géogra-
phique comprenant trois continents, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, bien 
que les Américains distinguent l’Amérique du Nord de celle du Sud et consi-
dèrent donc que quatre continents bordent l’océan. Ce ne fut que progres-
sivement au cours du xve siècle que des marins audacieux poussèrent leur 
navigation, d’abord vers le sud le long des côtes africaines, puis vers l’ouest 
en espérant atteindre l’Asie. Mais parvenir sur des terres lointaines n’était pas 
suffisant, encore fallait-il comprendre le système des vents et des courants. 
La connaissance de régions ultramarines et la maîtrise des conditions de 
navigation permirent aux Européens de transformer l’infini de l’Atlantique, 

362606UIO_SCHNAKEN_CC2019_PC.indd   6 29/03/2021   09:52:41



7

Introduction

jusque-là borne de l’horizon, en un territoire maritime au sein duquel les 
circulations étaient possibles. L’obstacle devenait le support d’échanges d’un 
monde en formation qui s’ouvrait aux Hommes.

C’est bien la dimension humaine du monde atlantique que nous vou-
lons placer au centre de notre propos, en considérant la manière dont les 
existences, les activités et les perceptions des populations amérindiennes, 
africaines, européennes et créoles ont façonné et ont été façonnées par les 
dynamiques atlantiques. Elles firent de l’océan un espace polarisé par des flux 
qui se diversifièrent et s’intensifièrent au fil des siècles. Il devint un monde 
ouvert d’interactions, pacifiques ou violentes et de circulations d’hommes 
et d’autres organismes vivants (animaux, plantes, microbes), mais aussi 
d’échanges de marchandises, d’idées, de capitaux, de savoirs, de pratiques 
et de représentations. Cette convergence inédite généra des phénomènes 
de grande ampleur que ce soit des déplacements, volontaires ou contraints, 
de millions d’individus, le colonialisme ainsi qu’un vigoureux développement 
économique et commercial.

Il faut cependant bien garder présent à l’esprit que ces processus s’ins-
crivent dans un temps long de plusieurs siècles, qu’ils ne se sont pas impo-
sés partout de manière uniforme ni selon une seule et même chronologie. 
Tous les espaces américains n’ont pas été colonisés simultanément ni selon 
les mêmes modalités, toutes les régions littorales de l’Afrique n’ont pas été 
touchées par la traite des esclaves en même temps ni avec la même intensité, 
enfin, le commerce atlantique n’a pas été l’horizon ultime de tous les négo-
ciants des ports européens. Le désenclavement, d’abord, puis l’intégration, 
ensuite, du monde atlantique ont suivi un cours sinueux avec ses moments de 
blocage, de frottements, de ralentissement et d’accélération. Les Européens 
ont été à l’initiative et ont animé les grandes mutations qu’a connues le 
monde atlantique entre le xve siècle et la fin du xviiie siècle en raison prin-
cipalement du développement d’économies productives et exportatrices en 
Amérique. Cette histoire est certes celle des Européens, mais elle est aussi 
celle des Africains, bien plus nombreux, qui furent déportés en Amérique, 
tout autant que celle des Amérindiens décimés par millions et dont les survi-
vants virent leur existence bouleversée au point d’avoir, sans doute, eux aussi 
l’impression de vivre dans un nouveau monde.

À la différence de bien d’autres champs historiques, l’étude du monde atlan-
tique semble avoir une date initiale qui s’impose d’elle-même et que, suprême 
luxe, on peut même dater précisément : le 12 octobre 1492 lorsque Christophe 
Colomb posa le pied en Amérique. Mais à bien y regarder, l’évident ne l’est 
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pas tant que cela. D’une part, en dehors de quelques Taïnos et d’une poignée 
de marins épuisés, la date n’a pas de réelle signification. D’autre part, cette 
date, volontiers adoptée par les historiographies américaines introduit un 
biais qui conduit à privilégier une approche euro- américaine de  l’Atlantique. 
Lorsque Colomb arriva aux Bahamas, Bartolomeu Dias avait déjà dépassé 
le cap de Bonne-Espérance depuis près de quatre années et ouvert la voie 
au contournement de l’Afrique. Les Portugais avaient fondé des établisse-
ments sur le littoral africain, mis en place des plantations de canne à sucre qui 
fonctionnaient avec des esclaves et inauguré des contacts de populations qui 
produisaient du métissage et de la créolisation. La compréhension de la for-
mation du monde atlantique passe donc nécessairement d’abord par la prise 
en compte du décloisonnement de sa partie orientale qui commença par la 
progression portugaise le long des côtes africaines à partir des années 1420. Le 
choix du terme de l’étude pose des difficultés redoutables, car les échanges et 
les circulations ne subirent pas de transformations significatives de manière 
simultanée. Il faut donc faire un choix, arbitraire sans doute, et qui peut être 
discuté. Nous nous arrêterons autour de 1790, à l’orée de l’ère des révolu-
tions atlantiques dont la guerre d’Indépendance américaine a été la première 
manifestation. En 1791, La révolte des esclaves de Saint-Domingue, alors le 
territoire colonial le plus productif d’Amérique, ébranla un édifice qui était 
déjà fissuré. Deux ans plus tard, la guerre entre la France et l’Europe coalisée 
ouvrit un temps de fortes perturbations du commerce et de la navigation 
transocéanique. La tranche chronologique choisie permet d’envisager deux 
séquences importantes dans l’histoire du monde atlantique. La première est 
celle, grosso modo, du désenclavement et des débuts de l’interconnexion, à 
des degrés divers, des différentes régions riveraines de l’océan ce qui dura 
jusqu’au milieu du xviie siècle. Puis s’ouvrit le temps de la multiplication des 
circulations atlantiques, d’une intégration plus poussée et d’un élargissement 
de la gamme des échanges.

Le postulat initial est que l’évolution des sociétés d’Europe, d’Afrique et 
d’Amérique ne peut être pleinement comprise sans tenir compte des circu-
lations et des connexions à l’échelle de l’océan. Leur influence varia selon les 
époques et selon les régions, et elles doivent être considérées en relation avec 
les facteurs internes qu’ils soient locaux ou nationaux, ou encore avec des 
paramètres externes continentaux et mondiaux. Si certains espaces comme 
les ports ou les îles à sucre des Antilles étaient pleinement intégrés dans les 
dynamiques atlantiques, des régions plus continentales ou des pays dépour-
vus de colonies le furent également. Même à des centaines de kilomètres 
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dans les terres, les échanges atlantiques pouvaient être un puissant stimulant 
pour  l’Amérindien de l’ouest des Grands Lacs qui chassait le castor, ou une 
malédiction pour l’Africain capturé au cœur de régions continentales, aussi 
bien que pour l’Amérindien des Andes victime de la variole. Mais plus loin 
encore, il y avait le tisserand indien dont les toiles de coton servaient pour 
la traite en Afrique ou l’orfèvre chinois qui travaillait l’argent américain. On 
pourrait ajouter à la liste, le simple consommateur de sucre antillais, où qu’il 
se trouve. On voit que peu à peu le monde atlantique, par interstices et par 
degrés, s’étendait bien au-delà de ses rivages et affectait nombre d’individus, 
qu’ils en aient eu conscience ou pas. Il y a fort à parier que le marchand de 
Boston, le portefaix de Nantes, l’esclave de la Jamaïque, l’Amérindien des 
mines d’argent du Mexique ou encore Dom Miguel de Castro auraient été 
fort circonspects d’apprendre qu’ils appartenaient au même monde. Or, le 
monde atlantique pour être bien réel n’en était pas moins labile et fluctuant, 
et son influence, selon les cas, prépondérante, secondaire, épisodique ou 
marginale.

Le défi de l’écriture de cette histoire est de tenir dans une même main la 
diversité et la cohérence globale, la fragmentation et l’intégration, l’autono-
mie et l’interdépendance. C’est dans ce jeu des contradictions qu’il faut gar-
der l’équilibre pour ne s’illusionner ni des singularités, ni des convergences. 
L’Atlantique comme objet historique propre est une construction relative-
ment récente. L’idée d’une civilisation atlantique n’apparut qu’au xxe siècle et 
se développa dans le cadre de la Guerre Froide comme alternative au monde 
soviétique. Si la grande diversité des travaux historiques rend impossible 
d’en donner une définition canonique, pour celles et ceux qui s’en réclament, 
l’histoire atlantique est une perspective au-delà des choix particuliers d’étude 
de lieux, de thématiques ou de groupes de populations. Son point de fuite est 
la conviction d’une articulation, d’un enchevêtrement, voire d’une interdé-
pendance, des phénomènes et des espaces étudiés. Il s’agit de les considérer 
de manière large et transversale par-delà le cadre colonial et impérial, sans 
toutefois le négliger.

L’histoire atlantique connaît une belle vigueur depuis les années 1990. 
Venue des États-Unis, où elle répondait à une forte demande sociale, elle a eu 
une large diffusion au-delà du seul public historien académique qui a amené 
les principaux éditeurs anglo-saxons à publier, sous une forme ou sous une 
autre, des histoires du monde atlantique, généralement collectives et de 
bonne qualité. Elle s’est aussi diffusée en Europe, à la faveur, et parfois en 
concurrence, avec la vogue de l’histoire globale et interconnectée à l’échelle 
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du monde. En France, plus particulièrement, l’histoire coloniale et l’histoire 
des relations transatlantiques ont été un champ fécond depuis les années 
1950, comme le symbolise l’œuvre de Pierre Chaunu. Pourtant, il semble qu’il 
y ait eu dans un premier temps un certain retard, et peut-être même une réti-
cence, à s’approprier les principes renouvelés de l’histoire atlantique, alors 
qu’elle se diffusait en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

Les choses ont cependant changé au cours des dernières années. Les his-
toriens et les historiennes français ont produit des travaux de grande qualité 
portant sur différents espaces et ont abordé une multiplicité de thématiques 
qui couvrent le champ programmatique de cette spécialité. En revanche, 
les synthèses sont relativement rares en raison, peut-être, de la place occu-
pée par les grands récits de l’histoire coloniale. Sans revenir au vieux livre 
de Jacques Godechot, Histoire de l’Atlantique (1947), il existe une étude 
générale Histoire de l’Atlantique, de l’Antiquité à nos jours, rédigée par Paul 
Butel en 1997 qui est très axée sur l’histoire économique. En 2001, Marcel 
Dorigny dirigeait un numéro spécial de la revue Dix-huitième siècle intitulé 
« L’Atlantique ». Le volume qui rassemblait une petite vingtaine de contribu-
tions montrait bien la richesse de ce champ historique. Le même xviiie siècle 
a été l’objet de deux livres moins ambitieux, l’un de Pascal Brioist (2007) et 
l’autre, succinct, d’Anne-Marie Hattingois-Forner (2013).

C’est dans ce paysage que prend place le présent ouvrage à l’échelle chro-
nologique intermédiaire entre le récit des origines à nos jours et un  siècle 
particulier, avec l’objectif de fournir au lecteur francophone une première 
entrée lui permettant de saisir la nature, la diversité et l’ampleur des bou-
leversements qui affectèrent le monde atlantique entre le xve siècle et la fin 
du xviiie  siècle. Le premier temps fut celui de l’exploration des rivages et 
des premières installations qui passa par l’acquisition d’un nouveau savoir-
faire maritime et d’une capacité à percevoir l’océan et ses rivages dans leur 
ensemble. Ce ne fut qu’alors que commença la colonisation qui était une 
réalité bien plus complexe qu’un simple exercice de gouvernement projeté 
à des milliers de kilomètres. Le décloisonnement de l’espace atlantique en 
fit un nouveau champ de rivalités ouvertes entre puissances européennes au 
sein duquel les autochtones pesaient d’un poids réel. Mais le monde atlan-
tique fut, avant tout, une expérience humaine pour les millions d’hommes 
et de femmes qui le traversèrent, les uns dans l’espoir d’une vie meilleure, 
les autres sans comprendre pourquoi ils avaient été chargés sur des navires. 
L’Amérique fut une terre de mélanges de populations autant que d’essen-
tialisation des individus. L’expérience humaine prenait place dans un cadre 
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productif dont l’importance a donné lieu à bien des interrogations d’histo-
riens et d’historiennes. L’exploitation des ressources existantes et le dévelop-
pement de nouvelles cultures alimentèrent les flux transatlantiques dont les 
enjeux relevaient autant du domaine économique que du champ politique. 
C’est sans doute par le biais du commerce que les retombées du monde atlan-
tique furent les plus sensibles, car il était aussi un monde de consommateurs 
qui, par envie ou par besoin, acquéraient des produits du lointain. Enfin, les 
échanges d’hommes et de biens, s’accompagnèrent inévitablement de muta-
tions des sensibilités et des pratiques tout particulièrement en Amérique qui 
fut le continent le plus profondément bouleversé par des siècles d’échanges 
avec l’Europe et l’Afrique.

Sans prétendre à l’exhaustivité, la description de ces grands phénomènes 
transversaux et de leurs variations a été le guide de notre démarche. La volonté 
de tenir dans une même réflexion le global et le local doit permettre de faire 
émerger les permanences, les mutations, les discontinuités et les asymétries, 
et de rendre compte de l’emboîtement des réalités historiques qui peuvent 
se décliner à l’échelle de l’océan, des empires, des nations, des régions ou de 
territoires plus circonscrits. Ce sont autant de variations nécessaires pour 
comprendre ce que fut l’expérience atlantique, faite d’accommodements et 
d’adaptations au sein d’un monde mouvant aux identités entremêlées.
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Chapitre 1

La formation 
d’un territoire atlantique

Si dans l’histoire de l’Atlantique la date de 1492 est incontournable, sa 
renommée ne doit pas éclipser l’ampleur du bouleversement que connaissait 
cette région du monde avant même la naissance de Christophe Colomb en 
1451. À cette époque, les explorations portugaises le long des côtes africaines 
avaient ouvert de nouveaux horizons et permis d’établir des contacts avec les 
populations locales. L’arrivée des Européens en Amérique inaugura une nou-
velle dynamique transocéanique avec la fondation d’établissements durables, 
les premières migrations ainsi que la représentation et la construction intel-
lectuelle de l’espace. Autant de changements qui aboutirent à la constitution 
d’un territoire atlantique.

Quand l’Atlantique se découvre

La navigation portugaise dans l’Atlantique africain
Le 14 août 1415, les troupes portugaises s’emparaient de Ceuta située sur la 
rive africaine du détroit de Gibraltar. Ce succès, qui ouvrait aux Portugais la 
voie de la navigation vers le sud, est généralement considéré comme initia-
teur de la dynamique des « grandes découvertes ». Mais en réalité, la progres-
sion portugaise le long des côtes marocaines avait été précédée au xive siècle 
d’une série d’expéditions génoises et catalanes parvenues jusqu’aux Açores, 
aux Canaries et à Madère. Par la suite, seules les Canaries furent l’objet d’une 
tentative de colonisation en 1402 sous l’impulsion de nobles français qui 
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prêtèrent hommage au roi de Castille. Cette première expérience, pour le 
moins chaotique, fut marquée par la mise au travail forcé des autochtones, les 
Guanches, qui devaient cultiver la canne à sucre. Ils finirent par disparaître 
à la suite des mauvais traitements qu’ils avaient endurés.

Après leur succès de Ceuta, les Portugais poussèrent leur cabotage vers 
le sud en longeant les côtes africaines. Ils rencontrèrent à leur tour Madère 
autour de 1420 et puis les Açores vers 1427, ouvrant la voie au peuplement 
d’îles qui n’avaient pas de population autochtone. Peu à peu, les naviga-
teurs lusitaniens avançaient dans des régions qui ne figuraient sur aucun 
portulan. Ils se rapprochaient de la « zone torride » où la légende voulait 
que l’eau de la mer fût en ébullition en raison des très fortes chaleurs qui y 
régnaient. Une première étape fut le franchissement du cap Bojador, sur la 
côte saharienne, également connu sous le nom de « cap de la peur ». Il per-
mit à Gil Eanes d’entrer dans la « mer Ténébreuse » en 1434 et de franchir 
le tropique du Cancer l’année suivante. C’était un exploit d’hommes ayant 
vaincu leurs peurs et de marins maîtrisant le système des vents et des cou-
rants ce qui leur permit de rentrer chez eux. La progression portugaise était 
encouragée par la papauté qui délivrait pardons et indulgences plénières à 
ceux qui participaient aux expéditions contre les Maures, dont on savait 
qu’ils résidaient dans ces régions inconnues. En 1443, les Portugais fon-
dèrent leur premier comptoir sur l’île d’Arguin, sur la côte mauritanienne. 
Le lieu avait l’avantage d’être pourvu en sources d’eau et marquait l’ambi-
tion de se procurer de l’or africain qui arrivait en quantité toujours plus 
importante au Portugal, au point de pouvoir frapper de nouvelles pièces 
(cruzados) à partir de 1457. Le détournement des flux commerciaux trans-
sahariens visait à contourner l’intermédiaire marocain pour aller au plus 
près des lieux de production de l’or et de l’ivoire, et se procurer des esclaves 
destinés à la péninsule Ibérique qui alors manquait de bras. En 1444, Nuno 
Tristão atteignait l’embouchure du fleuve Sénégal, et entrait en contact 
avec l’Afrique Noire, nommée Guinée de manière générique. Il y captura 
les premiers Africains qui furent ramenés au Portugal pour y être vendus 
comme esclaves. La Sierra Leone fut l’étape suivante, là où la côte commen-
çait à obliquer vers l’est, laissant croire à un possible contournement du 
continent. Mais c’était, en fait, l’entrée du golfe de Guinée qui fut atteinte 
autour de 1460.

La progression portugaise marqua alors le pas pendant une dizaine d’an-
nées. Les historiens et les historiennes l’expliquent, d’abord, par le temps 
nécessaire à la compréhension des conditions de navigation le long de la côte 
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guinéenne ; ensuite, par le délai nécessaire à l’exploitation des régions pré-
cédemment explorées. Progressivement, au cours des années 1450, Madère 
et les Açores, qui servaient surtout d’escales pour les bâtiments faisant voile 
vers le sud, connurent un processus de colonisation et devinrent des terri-
toires agricoles. On y produisit d’abord du blé et de la vigne, puis de la canne 
à sucre, surtout à Madère. Les Portugais eurent recours au travail contraint 
alimenté par des déportations d’habitants du continent. Dans la seconde 
moitié du xve siècle, le sucre de Madère était distribué en Europe où il avait 
supplanté son concurrent méditerranéen.

La production de sucre de Madère reposait sur une convergence entre la 
volonté politique des Portugais de mettre en valeur un de leurs territoires, 
des investissements génois, l’extension de réseaux de distribution de mar-
chandises en Europe et la déportation d’une main-d’œuvre servile. La quête 
de produits exportables vers l’Europe se poursuivait par ailleurs. Elle était 
animée par des individus, autant navigateurs qu’hommes d’affaires, comme 
le Vénitien Alvise de Cà da  Mosto et le Génois Antonio Usodimare. Ils 
explorèrent, sous bannière portugaise, l’archipel du Cap-Vert et la côte de 
Sénégambie dont ils remontèrent les fleuves au milieu des années 1450 à la 
recherche de marchandises à exporter et surtout d’or. Enfin, la stagnation 
relative des années 1460 était due à la mort du prince Henri, surnommé « le 
Navigateur ». Ce troisième fils du roi Jean Ier s’est distingué par son intérêt 
pour les expéditions africaines, moins par pure curiosité que pour prendre 
à revers les Musulmans afin de diffuser le christianisme et d’obtenir de l’or 
pour sa propre gloire et celle de sa Maison. Celui qui avait été seigneur de 
Madère joua un rôle majeur dans la progression portugaise le long des côtes 
africaines, en organisant les expéditions, en plaçant ses hommes aux postes 
clés, en délivrant des licences de navigation, en finançant des voyages et, 
surtout, en stimulant les investissements privés, notamment italiens, qui 
furent à l’origine des deux tiers des expéditions. Ce type de fonctionnement 
perdura, comme le montre la concession du monopole du commerce sur 
les côtes africaines pour cinq ans accordée en 1469 par le roi Alphonse V 
au marchand lisboète Fernão Gomes. En retour, il devait s’acquitter d’une 
redevance et s’engager à poursuivre l’exploration au rythme de cent lieues 
par an (environ 600  km). Faut-il y voir la cause de la reprise des explo-
rations ? Peut-être, mais l’on peut aussi observer que la décennie 1460 a 
permis de perfectionner les caravelles et de comprendre la circulation des 
vents et des courants dans le golfe de Guinée ouvrant la voie à de nouvelles 
explorations.
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Elles sont symbolisées par le premier franchissement de l’équateur par 
un navire européen le 21  décembre  1471. L’expédition commandée par 
João de Santarém et Péro Escobar arriva à Sao Tomé puis à Principe, ainsi 
nommé en l’honneur du prince Jean, héritier de la couronne de Portugal. 
L’ensemble des littoraux du golfe de Guinée fut exploré dans les deux 
années suivantes. La région paraissait pleine de promesses, puisque se suc-
cédaient côte de la Malaguette, côte d’Ivoire et côte de l’Or, où les premiers 
trocs permettaient d’acquérir le précieux métal jaune. Mais l’effort d’explo-
ration et d’exploitation fut interrompu par la guerre opposant le Portugal 
à la Castille entre 1475 et 1479 qui fit comprendre aux Portugais la néces-
sité de protéger leurs comptoirs commerciaux. En 1482, ils entreprirent la 
construction du château d’Elmina, où ils étaient installés depuis 1471, en 
faisant transporter les matériaux nécessaires depuis le Portugal. Ce comp-
toir, qui obtint le statut de cité en 1486, devint un pôle commercial très actif 
en détournant, avec Arguin et les autres forts portugais du littoral guinéen, 
une partie importante des trafics sahariens. Pour autant, les Portugais n’en-
tendaient pas en rester là. À partir du milieu des années 1470, ils se mirent à 
envisager d’atteindre l’Asie en contournant l’Afrique dont on ignorait alors 
l’étendue vers le sud. Ils reprirent leur progression méridionale sous l’im-
pulsion de Jean II (1481-1495) qui finança entièrement les expéditions que 
Diogo Cão commanda en 1482-1483 et 1485-1486. Le navigateur atteignit 
le royaume du Kongo et remonta le fleuve Congo sur près de 150 km, puis 
longea la côte de l’Angola avant, finalement, de faire demi-tour à quelques 
encablures du tropique du Capricorne. Cão revint persuadé, qu’à l’hori-
zon, la côte obliquait vers le sud-est ce qui le persuada qu’il était arrivé 
proche de la pointe méridionale de l’Afrique. Même s’il rapportait des mar-
chandises de valeur, la désillusion dut être forte à Lisbonne, puisqu’il fallut 
attendre l’expédition de 1487 pour que Bartolomeu Dias parvienne, enfin, 
à dépasser le cap de Bonne-Espérance. Même si dans les premiers mois de 
1488 Dias s’était arrêté au seuil de l’océan Indien, l’essentiel était fait : une 
voie de navigation directe vers l’Asie était entrouverte. Il revint à Vasco de 
Gama de parachever les longues décennies d’efforts du Portugal, lorsqu’il 
accosta à Calicut, sur la côte ouest de l’Inde, le 20 mai 1498.

En un peu plus de huit décennies, le Portugal, petit pays peuplé d’à peine un 
million d’habitants était parvenu à mener avec succès l’exploration de la rive 
atlantique de l’Afrique. En dehors de l’audace et du courage des marins, une 
telle entreprise n’aurait pu être conduite sans l’implication de la monarchie 
portugaise, en particulier celle du prince Henri et du roi Jean II. Les souverains 
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lusitaniens étaient animés par de fortes convictions religieuses et pensaient 
leur action extérieure dans le cadre de la lutte contre l’islam. L’idéal de croi-
sade au Maroc et la recherche du mythique royaume abyssinien du prêtre 

L’exploration portugaise du littoral africain au xve siècle
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Jean, dont l’alliance devait permettre de prendre les musulmans à revers, 
attestent la dimension messianique des entreprises portugaises dans l’Atlan-
tique africain. Par ailleurs, si les rois du Portugal ont bien financé des expé-
ditions, ils ont surtout su stimuler les initiatives de leurs sujets marchands et 
ont pu s’appuyer sur les capitaux et les compétences de négociants étrangers. 
Les Vénitiens et les Génois, qui servaient les couleurs portugaises, trouvaient 
dans l’ouverture atlantique un espoir de compenser les pertes qu’ils avaient 
essuyées en Méditerranée après la progression ottomane. On comprend alors 
que la curiosité n’ait pas été la seule, ni la plus puissante, des motivations. Les 
Portugais étaient davantage animés par la quête de l’ivoire, de l’or et, dans un 
horizon plus lointain, des épices de l’Orient. Mais avant de pouvoir se les pro-
curer, le sucre de Madère et l’or du golfe de Guinée étaient déjà deux acquis 
importants des explorations du littoral africain.

1492 : Le moment Christophe Colomb
Christophe Colomb naquit à Gênes en 1451 dans une famille de tisserands. 
En  1477, déjà doté d’une expérience de marin, il s’établit au Portugal à 
l’époque où les énergies étaient consacrées au contournement de l’Afrique 
pour atteindre l’Asie. Colomb, qui fréquentait le milieu des marchands génois 
de Lisbonne, épousa Filipa Moniz Perestrello, fille du capitaine-gouverneur 
de l’île de Porto Santo dans l’archipel de Madère. Bien inséré dans des milieux 
très ouverts sur la mer, Colomb multiplia les voyages de l’Irlande à la Guinée. 
Il apprit des cartographes, recueillit les récits de marins et s’exerça lui-même 
aux techniques de navigation.

Au xve siècle, la rotondité de la Terre était parfaitement acquise et, avec 
elle, la possibilité théorique d’atteindre l’Orient par l’Ouest. En revanche, des 
interrogations subsistaient sur l’étendue de l’Atlantique, autrement dit sur 
la distance séparant la côte occidentale de l’Europe de celle de l’Asie orien-
tale. Elle dépendait autant de l’estimation de la circonférence de la planète 
que de celle de l’étendue du continent asiatique. Ces incertitudes, auxquelles 
s’ajoutait l’ignorance des vents et des courants, nourrissaient un très fort 
scepticisme sur la faisabilité d’un trajet occidental. Or Colomb, au fil des 
ans, assembla indices et informations pour finir par se forger une conviction 
au début des années 1480. Elle fut renforcée par une hypothèse du savant 
florentin Paolo da Pozzi Toscanelli qui, inspiré par Marco Polo, exagérait 
inconsidérément la superficie de l’Asie vers l’est. La réduction au quart de 
la largeur de l’Atlantique colombin aurait amené la Chine à se trouver à la 
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