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C) Les rivaux de l'Espagne

1. La dispute du Brésil

Le Brésil se situait dans la zone d'influence attribuée à la couronne portugaise 
Lors de la négocation de ce traité de Tordesillas, le roi Jean II a demandé à ce que la ligne de 
partage.. passe de 100 lieues à 370

Les portugais abordent le nordeste du Brésil le 22 avril 1500

22 avril 1500 est abordé par Pedro Alvares.. la terre de la Vera Cruz et la prise de possession de 
cette terre est proclamée dès le 1er mai 1500
Cabral a ordonné de lever l'ancre dès le 3 mai. Les portugais remettent la voile en direction de l'Asie
avec un navire en moins, qui est chargé de porter la nouvelle de la découverte au roi
Ce navire qui a fait demi-tour contenait des perroquets, des plumes, qq arcs, des flèches. Pas de 
pépites etc
Bois pau brasil qui a donné son nom au pays

Dès mai 1501, le nouveau roi Manuel Ier charge Gongalo COELHO et Vespucci d'explorer.. + 
amplement la zone
Au retour, Vespucci a pu affirmer au roi Don Manuel que la tiera de la vera cruz n'était pas une île 
mais lui a confirmé aussi que ses ressources se limitaient quasi exclusivement au pau brasil
D'autres expéditions ont été montées dans le mêm eobjectif → rapporter des troncs de ce bois
1616 : première factorerie, celle de Pernambouc

Brésil suscitait déjà des convoitises, surtout françaises

1504  Paumier de GONNEVILLE embarque au port de Honfleur
Il séjourne 6 mois avec les indiens au Brésil

En 1516, Manuer Ier ordonna à ses équipages de pourchasser les français et de les massacrer
François Ier a sollicité du pape Clément VII une déclaration.. bulle Inter Coetera (1493)
A partir de ce moment-là, François Ier a délivré des lettres de marque : J. ANGO (Dieppe)
Elle met les armateurs français à l'abri des accusations de contrebande

Affirmation du Mare Liberum

1526 : ambassadeur portugais informe la cour de Lisbonne du départ de 10 navires français qui se 
proposaient d'attaquer les navires portugais qui revenaient du Brésil vers Lisbonne 
6 navires portugais sont envoyés pour intercepter les navires français. Les navires français sont 
incendiés et les équipages emprisonnés.
1526 : pas d'occupation permanente de lieu. François Ier considère donc que ses sujets ont le droit 
de faire du commerce avec les indiens
Crise diplomatique franco-portugaise

1530 : Expédition est confiée à Martin Afonso de SOUZA , il entreprend de longer la côte du Brésil 
depuis le cap St Augustin
Au retour, en 1532, il fonde le premier rétablissement permanent portugais au sud du Brésil dans 
l'îlot de Sao Vincente
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Capitaineries donataires présentent un axe de pénétration d'ampleur variable. La superficie en 
bordure de côte n'est pas la même pour toutes les capitaineries donataires.
Objectif de partir de la côte pour pénétrer vers l'intérieur.

Sur un total de 16 capitaineries, le bilan s'avérait désastreux à 3 exceptions près

Il a su habilement combiner les cultures comme la canne à sucre, le coton et vivrières (manioc) oupr
permettre à la colonie de survivre
En août, Duarte COELHO a eu l'intelligence d'attirer les populations indigènes du voisinage en 
troquant notamment des outils métalliques contre de la force de travail. Voilà pourquoi la 
production sucrière s'est rapidement développée

1548 : Il apparaît nécessaire de reprendre en main l'administration du Brésil
1549 : Brésil colonial prend un nouveau départ

1570 : Canne à sucre devient la 1ere ressource de la colonie. Cette mise en valeur du Brésil 
s'effectue de façon très lente. Capitaineries donataires ne sont reliées entre elles que par voie de mer
Pénétration des terres s'est faite de façon très lente
1544 : Jésuites franchissent la sierra do mar à l'est de Santos pour fonder un collège Jésuite dédié à 
St Paul

1560 : fondation officielle de Sao Paulo

1600 : Colons lusithaniens n'étaient pas plus de 10 000 dans tout le Brésil portugais. 

1530 : Français Pierre DuPeret attaque factorerie … envoie en France des perroquets, singes, 
graines exotiques..
Les portugais finissent par expulser les français et finalement ce qui met provisoirement un terme 
aux convoitises françaises c'est le Traité de Lyon 14 juillet 1536 → Traité d'alliance entre la 
couronne portugaise et le royaume de France. Contexte : rivalité contre Charles Quint. Ce Traité 
d'alliance répond à la grande politique générale du roi François Ier qui vise à lutter contre Charles 
Quint.
Conséquence de cela → on ne peut pas marcher sur les brisés et ruiner les intérêts commerciaux 
d'un pays allié. 
Conséquence de l'alliance franco-portugaise : François Ier a interdit à ses sujets de se rendre sur les 
côtes du Brésil. Interdiction réitérée par Henri II.

10 novembre 1555 : Nicolas DURAND de VILLEGAGNON  → HENRYVILLE (capitale de la 
France antarctique)

Spirale des luttes confessionnelles en France : crise religieuse qui aboutit à partir de 1562

Toute une série d'autres expéditions et de tentatives de colonisation ont eu lieu jusqu'à la dernière en
1615
Au 17e, un autre rival est venu tailler des croupières aux portugais : les hollandais

1580 : Dynastie régnant au Portugal s'éteint
Régime d'union personnelle 1581 → 1640
En d'autres termes, le Portugal garde ses institutions, sa monnaie, ses lois, ses cortès mais ne fait 
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que partager avec la Castille, l'Aragon, etc. le même souverain (Philippe II). Juridiquement parlant, 
le Portugal reste indépendant de l'Espagne. Politiquement parlant, il est lié très étroitement à 
l'Espagne.
Voilà pourquoi à partir de ce moment-là, les portugais sont vus comme les ennemis des hollandais 
au même titre que les espagnols. Le fait même de partager avec l'Espagne le même souverain a 
designé le Portugal comme ennemi pour les hollandais.

Après le rupture de la trêve de 12 ans (1609-1621) les hollandais créent la WIC : West-Indische 
Veerenige Compagnie (1621) 
WIC créée à l'initiative du marchand aventurier Willem USSELINCK qui a projeté une entreprise 
de colonisation du Brésil portugais.
Pour USSELINCK et ses associés, le commerce au bout de la pique telle qu'elle se pratiquait dans 
les Antilles n'était que des profits ponctuels
Objectif poursuivi → capter une grande partie du sucre brésilien de façon à en priver la couronne 
portugaise et donc espagnole aussi
Couper les veines au roi d'Espagne pour le priver d'une source de revenus 

Mai 1624 : expédition hollandaise se dirige sur la ville de Bahia (capitale du Brésil portugais). Dès 
que la nouvelle de la prise de Bahia parvient à Lisbonne et surtout à Madrid, le 1er ministre du roi 
Philippe IV ordonne de préparer la riposte.
Armada de 52 navires, 12 000 hommes (1625). 
1er mai 1625, quasiment 1 an après le débarquement des hollandais, la garnison  hollandaise de 
Bahia a capitulé. 

Les hollandais sont repartis à l'assaut du Brésil portugais en 1630

15 nov 1630 traité de Paix
Problème de l'Espagne : Elle est engagée en Europe dans la guerre de 30 ans
Le gouvernement de Madrid n'a pas d'argent

Les structures coloniales hollandaises étaient encore trop fragiles pr pouvoir tenir tête aux planteurs 
portugais qui eux s'étaient repliés au sud
Révoltes de planteurs qui se sont multipliées à partir de 1664 ont d'autant plus affaibli la présence 
hollandaise.
10 ans plus tard, en 1654 : Le Brésil hollandais tombe entre les mains des portugais

2. La mainmise anglaise sur l'Amérique du Nord

Si les anglais se sont maintenus jusqu'à l'indépendance des 13 colonies c'est parce qu'ils ont éliminé 
tous leurs concurrents

1504 : Marins français se sont aventurés de Terre Neuve pour chasser la Baleine/pêcher la morue
Pêche hauturière
1509 : Dieppois du nom de Thomas AUBERT ramène des indigènes pr les exhiber
1524 VERRAZANO

1534 : navigateur Jacques CARTIER commande 1ere expédition française
2nde expédition 
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Mésentente entre Cartier et Roberval a compromis les ambitions royales
Nouvelle-France tombe dans l'oubli pendant un peu plus d'un demi-siècle

Capitaine Jean RIBAUT implante en Floride une colonie de protestants français qui a été massacrée
par les espagnols dès 1565
Années 1580 : intérêt pour la Nouvelle-France relancée par les marchands de Dieppe, Rouen, Saint-
Malo
Peau de castor a été l'objet d'un engouement considérable ds l'Europe de la fin du 16e

1608 : Fondation de Québec
1641 : Montreal

Malgré l'insuccès de Jacques Cartier, les anglais n'avaient pas renoncé à trouver ce passage...

1576 : Humphrey GILBERT publie un discours tendant à prouver qu'il existe un passage pour aller 
à la Chine par le nord-ouest
Martin FROBISHER a mis le cap sur le Groenland

1610 : John HUDSON contourne la pointe du Labrador 
1614 : John BAFFIN pénètre dans tout ce secteur et l'explore méthodiquement 

Il reconnut 2 passages maritimes obstrués par les glaces
Recherche du passage abandonnée pr ~1 siècle

The Principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveries of the English Nation
1er manifeste en faveur de la colonisation des autres continents

8 août 1604 : Traité de Londres. L'Angleterre consacre des moyens suffisants pour un projet de 
colonisation de l'Amérique du nord 

1620 Pilgrims Mayflower

Esprit des pères pelerins a longtemps habité les esprits

Nieuw Amsterdam
1624 : gouverneur Peter Stuyvesant achète île de Manhattan aux indiens pour 24$
Les colons s'implantent au plus grand nombre à la nvelle Amsterdam
1638 : Les suédois s'implantent au Delaware

2e guerre anglo-hollandaise (1664-1667) pour que la Nieuw Amsterdam soit dans les mains des 
anglais et soit rebaptisée New York

1667 : anglais en position de force

1713 : Traité d'Utrecht

Anglais contrôlent l'accès des navires français à l'embouchure 
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France n'a jms eu les moyens de tenir l'Amérique face aux anglais

Ce qui a permis à l'Angleterre de liquider toute présence française en Amérique du nord (exception 
St Pierre et Miquelon) c'est la guerre de 7 ans 

1763 : Traité de Paris
Fin du conflit a crée un contentieux entre la couronne anglaise et la côte est d'Amérique du nord

16 juillet 1773 Boston Tea Party : Des colons déguisés en indiens sont montés sur des navires de la 
compagnie des Indes pour jeter du thé à la mer
Le gouvernement anglais a ordonné la fermeture du port de Boston

1783 Traité de Versailles
E.-U. N'ont montré aucune reconnaissance envers la France
Espagne recouvre la Floride qui est rendue par les anglais


