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conquête de nouveaux territoires et ce,

sous la menace des plus graves peines

ecclésiætiques, Les sujets d'un roi

n'étaient plus obligés de lui obéir s'il

était excommunié!

Enl49*,pour donner au Portugal

une part du nouveau continent américain,

le traité de Tordesillæ déplace vers l'Ouest

Ia ligne de démarcation.

Le Portugal pouna

coloniser et exploiter

le Bresil, le seul pays

dAmérique latine

où, encore de nos

jours, on parle

I P0rtuga§.
Ce n'est qu'en 1533 que

François I- obtiendra du pape Clément

VIII le droit de se joindre à Ia compétition.

« I-a bulle pontificale partageant les

continents nouveâux entre les couronne§

dTspagne et du Portugal ne concernait

que la continents connus et non les

tenes ultérieurement découvertes par les

âutres couronnes», déclare Clément Yll.
la voie est ouverte et, l'année suivante,

Cartier effectu€ra son premier voyage

de découverte.
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z Le pape
Alexandre VI
partage le

premiers avaient choisi de partir vers I'Est,

de contoumer lAfrique, et étaient effecti-

vement anives âu « pâys des épicæ ». Les

Espagnols, eux, avaient mis le cap à l'Ouest

et Colomb avait «découvert»

I'Amérique sans le savoir.

Les souverains du Portugal

et de l'Espagne, pour

protéger leurs découver-

tes, firent appel au pape

Alexandre YI, un Espagnol.

Le 4 mai 1,193, le pontife signe

la bulle Inter Ceterall qui paruge le

monde paien en deux parties, I'Est aux

Portugais, l'0uæt aux Espagnols. Le

. document interdit formellement

« à quelque personne que ce

soit, de quelque rang qu'elle

soit, même impérial ou

royal, dbser toucher ces

îlesou tenes fermes sous

peine d'excommunication ».

Cela signifiait que la sou-

verains de France et dAngleterre

étaient exclus de la recherche et

monde en deux
Lors de son premier voyage!

Cluistophe Colomb cmit êre anivé aux

Indæ. 0n baptise alors du nom d'Indiens

læ populations autochrones, de blé d'inde

le mais qu'elles cultivent et de coq-d'tnde

puis dindon, un volatile local, Dautres

voyages d'exploration seront nécessaires

avant qu'on ne comprenne qu'ils'agit d'un

nouveau continent.

À Ïépoque, Portugais et Espagnols

cherchaient une route pour se rendre en

Asie, là où se trouvaient les épices. Les


