
Édition originale rarissime du grand livre de Damian de Goes (1501-1560) 

traitant notamment des « Découvertes portugaises » 

et de l’histoire du règne de Dom Emanuel Ier (1469-1521) : 

les voyages de Corte Real en Amérique du Nord, 

la première relation portugaise de la découverte du Brésil par Pedro Cabral en 1500 etc… 

 

« L’ouvrage capital de Damian de Goes (1502-1574) » (P. Larousse). 

 

Lisboa, 1566-1567. 

 

 

 

GOES, Damiāo de. CHRONICA do felicissimo rei dom Emanuel (1469-1521) composta per Damiam de 

Goes, dividida em quarto partes, das quaes esta he ha primeira. Foi vista, & approuada per ho R. P. F. 

Emanuel da veiga examinador dos livros. Em Lisboa em casa de Francisco correa, impressor do 

serenissimo Cardeal Infante, ahos XVIJ dias do mes de Iulho de 1566. Esta taxada esta primeira parte no 

regno em papel a duzentos, & cinquoenta reaes, & fora delle segundo ha distançia dos lugares onde se 

vender, & has outras tres partes pelo mesmo modo naquillo em que forem taxadas. Com privilegio Real.  

4 unnum ff., 108 ff. On verso of f. 107 “Acabouse de imprimir esta primeira parte da Chronica do 

felicissimo Rei dom Enanve, 1 em Lisboa em casa de Francisco Correa, impressor do serenissimo Infante.” 

 

Suivi de : 

SEGUNDA PARTE DA CHRONICA do felicissimo rei dom Emanuel, composta per Damiam de Goes. 

Foi vista, & aprouada pelo R. P. F. Emanuel da veiga, examinador dos livros. Em Lisboa, em casa de 

Francisco correa, impressor do serenissimo Cardeal infante, ahos dez dias de Septēbro de 1566. Esta taxada 

em papel a çento, & cinquoēta reaes. Com Privilegio Real.  

4 unnum. ff., 76 ff. The following colophon on verso of the last f. : “Laus Deo. Impresso em Lisboa, em 

casa de Francisco correa, impressor do serenissimo Cardeal Infante. Ahos dez dias do mes de Septembro de 

1566”. 

 

TERCEIRA PARTE DA CHRONICA do felicissimo rei dom Emanuel, composa per Damiam de Goes. Foi 

vista, & aprouada per ho. R. P. F. Emanuel da veiga examinador dos livros. Em Lisboa em casa de 

Francisco correa, impressor do serenissimo Cardeal Infante, a hos. XXIIIJ dias do mes de Ianeiro de 1567. 

Esta taixada ē papel a duzentos & çincoenta reaes. Com Privilegio Real.  

4 ff. ; 138 ff. On the last f. : “Fim da terceira parte da Chronica del Rei dom Emanuel.” 

 

QUARTA E ULTIMA PARTE DA CHRONICA do felicissimo rei dom Emanuel, composta per Damian 

de Goes. Foi vista, & approuvada por ho R. P. Frei Francisco Foreiro. Em Lisboa em casa de Francisco 

correa, Impressor do Serenissimo Cardeal Infante, ahos xxv dias do mes de Iulho de 1567. 

Esta taxada esta Quarta parte no Regno em papel a duzentos, & çinquoenta reaes, & for a delle Segundo ha 

distancia dos lugares onde se vender. Com privilegio Real.  

4 unnum. ff., 114 ff. On the last f. : “Lavs Deo. Fim da Chronica do felicissimo Rei dom Emanuel.”  

 

Ainsi complet.  

  

4 parties reliées en 1 volume petit in-folio, plein veau blond entièrement orné et mosaïqué avec 

pièces de maroquin rouge, verte et noire, grandes armoiries de la maison royale du Portugal au 

centre des plats, dos à nerfs ornés, « LISBOA 1566 » frappé or en queue, coupes décorées, 

tranches dorées, doublures de maroquin vert ornées, gardes de tabis vert. Reliure signée de Gruel 

réalisée vers l’année 1890. 

 

330 x 215 mm. 

 

« L’OUVRAGE CAPITAL DE DAMIEN DE GOES » (P. LAROUSSE). 
 

EDITION ORIGINALE RARISSIME DE L’UNE DES ŒUVRES PORTUGAISES LES PLUS IMPORTANTES DE LA 

RENAISSANCE.  



 

 

 

« L’un des livres majeurs imprimés au Portugal relatant notamment les grandes découvertes dont la 

découverte du Brésil par Cabral (part. I), le Voyage de Costa Real en Amérique du Nord, les Voyages de 

Vasco de Gama aux Indes, ceux d’Albuquerque, celui d’Alvares en Chine etc… » 

 

“One of the greatest books ever printed in Portugal. The history of King Manuel I (1469-1521) written by 

the famous humanist de Goes embraces all the great discoveries and voyages undertaken in Portugal’s 

golden age. The account of the discovery of Brazil is one of the first narratives printed Portuguese.” 

 

« On nomme découvertes portugaises l’ensemble des voyages et des explorations maritimes réalisés par les 

portugais ou à l'initiative du Portugal entre 1415 et 1543. Ces explorations qui marquent le début des 

Grandes découvertes ont donné lieu à l'expansion portugaise et contribué à dessiner la carte du monde. À 

l'origine de ces voyages, il y avait d'abord l'idée de poursuivre la reconquista en terre africaine, mais aussi 

la volonté de trouver une alternative au commerce méditerranéen qui avait été bloqué par l’Empire 

ottoman. Avec ces découvertes les portugais inauguraient l’ère des grandes découvertes européennes qui 

s’étend du XVè au XVIIè siècle et qui s'accompagne de progrès technologiques et scientifiques dans les 

domaines de la navigation, de la cartographie et de l'astronomie. Le Portugal met au point les premiers 

navires capables de naviguer en toute sécurité en pleine mer. 

 

En 1474, João Vaz Corte-Real et Alvaro Martins Homem découvrent le Groenland et Terre-Neuve. 

La mission de reconnaissance du contournement de l’Afrique est confiée à Diogo Cão, qui, en 1481 

emporte le premier padrão (borne de pierre avec les symboles du Portugal plantée dans les terres 

découvertes). En 1483, il atteint l'embouchure du Congo. Il débarque ensuite au Gabon, en Angola et atteint 

l'Afrique du Sud en 1486. 

 

En 1493, Christophe Colomb revient d'Amérique et c'est à Lisbonne qu'il débarque en premier. Il annonce 

au roi que les terres découvertes lui appartiennent en vertu du traité d’Alcaçovas. 

 

Le 7 juin 1494, Espagnols et Portugais signent le traité de Tordesillas qui fixe la limite à 370 lieues (1 770 

km) à l'ouest des îles du Cap-Vert. 

 

En 1499, Vasco de Gama revient de son périple vers les Indes avec une cargaison de poivre. 

 

Entre temps, les Portugais se sont installés dans des archipels atlantiques vierges (Açores, Madère, Cap-

Vert). En exploitant ces territoires, ils développent un système économique colonial moderne, avec des 

cultures exotiques (canne à sucre), le début de la traite négrière européenne (à partir des années 1440), et 

des investissements capitalistes élevés pour l'époque. Des contacts commerciaux sont établis avec les 

populations côtières africaines (pour acquérir esclaves, or ou ivoire), et quelques comptoirs sont alors 

établis, dont le plus important est celui d’Elmina (actuel Ghana), fondé en 1482. 

 

Vasco de Gama arrive aux Indes le 20 mai 1498, ouvrant la voie au commerce très fructueux des épices 

contrôlé jusque là par les Vénitiens. Son voyage a été minutieusement préparé. Mais à son arrivée à 

Calicut, il est mal accueilli par le Samorim. En 1499, une deuxième expédition, commandée par Pedro 

Alvares Cabral est envoyée avec l'objectif de s'imposer, par la force si nécessaire. 

Le 22 avril 1500, Cabral aborde au Brésil et en prend possession. Il envoie un messager à Lisbonne et 

poursuit sa route. Amerigo Vespucci fait partie du premier voyage officiel au Brésil (1501). La découverte 

du Brésil permet aux commerçants portugais de s’approprier le pau-brasil, un bois de teinture et de 

construction très recherché. 

Dans la première moitié du XVIè siècle, les Portugais assurent le contrôle de l'océan Indien après avoir 

vaincu les flottes des États musulmans (Sultanat du Gujarat, Sultanat Mamelouk du Caire, Empire 

ottoman). Francisco de Almeida et Afonso de Albuquerque établissant une série de comptoirs fortifiés, du 

Mozambique à Malacca en passant par la Côte de Malabar (Cochin, Goa).  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Les Portugais étendent leur domination jusqu'aux Moluques, îles riches en épices. Cette expansion est 

justement motivée par le commerce très lucratif de telles denrées. Le poivre, les clous de girofle, la noix de 

muscade, la cannelle, s'arrachent à prix d'or sur les marchés européens. 

Les Portugais tirent parti des divisions entre les hindous et les musulmans de la région. Une factorerie est 

créée à Cochin puis à Cananor, Sofala, Quiloa et Malacca (1511).  

Elles sont protégées par des forteresses et une armada. On finit par installer une administration et créer un 

poste de vice-roi des Indes pour maintenir l'ordre dans l’océan Indien : Francisco de Almeida sera le 

premier, suivi d'Afonso de Albuquerque qui installe de solides forts aux points stratégiques (Malacca, 

Siam, Goa - qui devient la capitale de cet empire, Moluques, Timor, l'archipel de Socotra, Ormuz) et 

consolide cet empire naissant. Tout l'océan Indien est bientôt sous contrôle portugais. 

 

Les découvertes se poursuivent par ailleurs : en 1495, Pero de Barcelos et Fernandes Lavrador explorent les 

côtes du Canada et du Groenland (donnant son nom au Labrador). 

 

En 1500, Gaspar Corte Real arrive à Terre-Neuve. La même année "découverte" officielle du Brésil par 

Pedro Alvares Cabral. 

 

En 1513, Jorge Alvares arrive en Chine et Tomé Pires à Pékin. 

 

En 1519, Magellan, pour le compte de l'Espagne, boucle le premier tour du monde. 

 

Les Portugais étaient actifs en Asie du Sud-Est depuis 1511, et à Timor dès 1516. Les navigateurs portugais 

abordèrent les côtes septentrionales australiennes. Le premier d'entre eux à visiter l'Australie fut 

l’explorateur portugais Cristóvão de Mendonça en 1522. La plupart des cartes de l'École de cartographie de 

Dieppe montrent une masse terrestre intitulé "La Grande Jave", entre ce qui est maintenant l'Indonésie et 

l'Antarctique, information recueillie par les cartographes français auprès des navigateurs portugais. » 

 

Damian de Goes reçu le titre d’historiographe et la charge de garde général des archives, un des premiers 

emplois de l’État, qu’il garda jusqu’en 1571. Jeté, à cette époque, dans les cachots de l’Inquisition, puis 

enfermé quelque temps dans le monastère de Batalha, il finit ses jours tout à fait obscurément. Goes est un 

des historiens les plus éminents qu’ait produits le Portugal ; esprit curieux, investigateur, il se livra à des 

recherches incessantes ; il s’attacha à faire connaître à l’Europe l’histoire des découvertes portugaises. « Il 

était, dit Bocous, très versé dans le grec, le latin, l’arabe, l’éthiopien ; il parlait et écrivait les langues 

modernes avec une étonnante facilité. » 

 
EDITION ORIGINALE RARISSIME – COMPLETE DE TOUS SES FEUILLETS BLANCS – LE PREMIER TIRAGE EST CONNU A 

TROIS EXEMPLAIRES SEULEMENT ; LE SECOND, TEL CELUI-CI, A UNE DIZAINE REPARTIE DANS LES BIBLIOTHEQUES 

ET INSTITUTIONS MONDIALES DONT PLUSIEURS SONT DEFECTUEUX OU INCOMPLETS, tel celui de John Carter 

Brown Library.  

« Extremely rare, only one copy auctioned in the last 80 years, less than 10 copies are recorded in public 

libraries. » 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIEUX ET TRES BEL EXEMPLAIRE COMPLET, PUR ET NON LAVE, A GRANDES MARGES (hauteur 330 mm 

contre 320 mm pour l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale du Portugal) ENRICHI DE LA SIGNATURE 

AUTOGRAPHE DE DAMIEN DE GOES CALLIGRAPHIE 4 FOIS SUR CHACUN DES FEUILLETS DE TITRE DES QUATRE 

PARTIES.  

 

L’exemplaire fut revêtu par Gruel, à la fin du XIXè siècle, d’une superbe reliure décorée et mosaïquée aux 

armes de la maison royale du Portugal. 

 

Références : Faria 23-26. – King Manuel 115. – Rodrigues 804. – Anselmo 491. – Sabin 27686. – Adams 

G818. – Borba de Moraes I, 353f.  

 

110 000 € 


