1492 : images du monde,
image de l’autre
Cette exposition présente l’état des connaissances géographiques et des
communications à la fin du XVe siècle, ainsi que l’attitude des Européens à l’égard des
autres races et religions. Elle insiste sur le regard que « découvreurs » et « indigènes »
ont porté les uns sur les autres au cours du premier siècle de la « Rencontre ».
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DESCRIPTIF
1. Connaissance du monde à la fin du moyenâge
- Géographie antique et caravanes Orientales
- L’or de Cipango
2. Le XVe siècle ; les marins Portugais à la
découverte de l’Afrique
- Le Noir vu par l’Europe
3. Fin de l’Espagne pluriraciale et religieuse
- Les communautés juives et le royaume mature
- Conquête et expulsion
4. L’Amiral de la mer océane
- Christophe Colomb
- Expérience et méditations
- Missions et prérogatives
5. Le dernier jour du paradis terrestre,
12 octobre 1492
6. « L’Or et les âmes, gibier royal »
- Les quatre voyages de Christophe Colomb
7. Le partage du monde
- L’attribution par le pape aux Espagnols et aux
Portugais des terres découvertes et à découvrir
- La mise en place du pouvoir Espagnol aux
Antilles
8. Le baptême de l’Amérique
- Les concurrents immédiats de Christophe
Colomb
- Les cartes corrigées
9. Les Indiens, paisibles, généreux, craintifs
- Vie primitive et idyllique
- Un mépris des biens matériels incompréhensible
pour les Espagnols
10. Les Indiens, féroces, et anthropophages
- La grande majorité des peuples d’Amérique est
guerrière et pratique l’anthropophagie rituelle

11. Les Indiens, au travail, malades, morts,
remplacés
- En dix ans le travail forcé et les maladies
déciment les Indiens
- Importation d’une main-d’oeuvre de
remplacement par la traite des Noirs
12. Panneau chronologique
13. L’Empire Aztèque
- Première découverte d’un Etat et d’une
civilisation structurés
14. La Nouvelle Espagne
- Choc des mentalités
- Destruction de l’empire Aztèque
15. L’Empire Inca
- De Panama, au long de la Mer du Sud :
découverte d’un nouvel empire aux structures
communautaires
16. la vice-royauté du Pérou
- Destruction de l’empire Inca
- Utilisation par les Espagnols de la hiérarchie
existante
- Les métaux précieux
17. l’Espagne et la responsabilité du NouveauMonde
- La querelle des justes titres
- La mission d’évangélisation
18. Brésil Portugais et France Antarctique
- La France renonce aux établissements en
Amérique du Sud
19. Explorateurs et colons Français dans
l’atlantique du Nord-Ouest
- La Nouvelle France, premier pas vers une
implantation durable
- L’ Echo des guerres religieuses
20. La Guerre de course aux origines de
l’Amérique anglo-saxonne
- Les pirates d’Elisabeth Iére
- La Virginie, avenir de l’Atlantique Nord
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