
veut entreprendre une ven 
detta contre un autre ca- · 
cique potiguara. Le ca 
pitiio-mor du Pernambuco 
le fait envoyer très vite à 
Bahia, où on l'emprisonne 
et tente de l'empoisonner. 
Transféré au Portugal, il 
mourra à Évora. • Les Hol 
landais chassent les Lusita 
niens de Ceylan. 
1605 - Les Bataves pren 
nent Amboine, dans les 
Moluques. 
1609 - Trêve de Douze 
Ans entre l'Espagne et les 
Provinces-Unies : l'Atlan 
tique sud et l'océan Indien 
deviennent des zones 
libres. • Les Anglais s'ins 
tallent dans Jes Bermudes. 
• Expulsion définitive des 
musulmans d'Espagne. 
1610 - Selon le Français 
Pyrard de Laval, Salvador 
compterait quelque 2000 
Blancs et 3 à 4000 esclaves 
africains. Sur les plantations 
de canne à sucre du Recôn 
cavo baiano sont exploités 
7 ooo captifs indigènes et 
noirs. Les missions jésuites 
accueillent 8 000 Indiens 
«libres». • Depuis 1492 
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l'Espagne a perdu quelque 
3 millions de musulmans. 
• Premier apogée du gise 
ment d'argent de Potosi. 
• Assassinat d'Henri IV. 
Louis XIII n'ayant que 9 
ans, c'est sa mère, Marie de 
Médicis (et Concini), qui 
assure la régence. 
1612 - Le Français Daniel 
de La Touche, seigneur de 
La Revardière fonde au Ma 
ranhâo sur une île la ville de 
Saint-Louis, capitale de la 
France équinoxiale (Ce sera 
la seule future métropole 
brésilienne fondée par des 
non-Portugais.) 
1614 - Les Bataves édi 
fient le fort de Manhattan 
(à New York). 
1615 - Rompant l'armis 
tice, Jerônimo de Albu 
querque attaque et expulse 
les Français du Maranhâo. 
1616-17 - À Bahia, la va 
riole décime les esclaves 
des plantations. • Fonda 
tion du port Sâo Felipe de 
Benguela, en Angola. • Au 
Sénégal, les Hollandais 
construisent deux forts sur 
l'île de Gorée avec l'accord 
des chefs africains. 
1618 - Arrivée de l'Inquisi 
tion au Brésil. • Jacques I" 
vend le monopole du com 
merce de Guinée à 30 mar 
chands londoniens : l'Angle 
terre investit en Afrique. 
1619 - Fondation de Bata 
via (Djakarta) par les entre 
prenants Hollandais. 
1621 - Création de la Corn- 

pagnie des Indes -occiden 
tales, qui dispose, selon les 
États généraux des Pro 
vinces-Unies, du monopole, 
pour vingt-quatre ans, du 
commerce avec les Amé 
riques et l'Afrique, et par 
conséquent de la traite. C'est 
un coup dur pour Lisbonne. 
1624 - En mai, les Hollan 
dais s'emparent de Salva 
dor de Bahia. 
1625 - Le 29 avril, après un 
siège de quarante jours, les 
Bataves capitulent à Bahia. 
• Les Fons du Dahomey se 
fixent sur le littoral pour 
échapper aux raids des Yo 
rubas d'Oyo. • Les Anglais 
colonisent la Barbade. 
1626 - Les Français pren 
nent pied en Guadeloupe et 
en Guyane. 
1627 - Le Brésil compte 
22(> à 230 engenhos (dont 
40 .à Rio, 50 à Bahia, 100 
au Pernambuco, 18 .à 20 à 
ltamaracâ et Paraiba). 
• Nouvelle banqueroute de 
l'Espagne. 
1630 - Les Hollandais s'em 
parent de Recife. De nom 
breux planteurs fuient vers 
Bahia. Certains de leurs es 
claves réussissent à gagner le 
quilombo de Pal mares ... 
Ce n'est que le 26 janvier 
1654 que les Luso-Brêsiliens 
reprennent Recife. 
Le Brésil ne connaîtra plus 
d'invasion étrangère de 
cette ampleur et demeurera 
encore portugais cent 
soixante-huit ans. • 
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1530 - Début de la vraie co 
lonisation du Brésil avec l'ex 
pédition, forte deS navires, 
de Martim Afonso de Sousa, 
qui explore pendant deux 
ans les côtes de la Terre-de 
la- Vraie-Croix. • Premier 
voyage en Afrique occiden 
tale d'un Anglais, William 
Hawkins. Il en rapporte de 
l'ivoire, mais pas d'esclaves. 
1531 - En mars, Martim 
Afonso de Sousa baptise 
une baie déjà connue des 
Français et des Portugais: 
Bahia de todos os Santos. 
• William Hawkins (encore 
lui) ramène du Brésil un 
chef indien à la cour 
d'Henri VIII. • Début de la 
conquête du Pérou par Pi 
zarro avec 180 hommes et 
27 chevaux. 
1532 - Comme centre de 
colonisation Martim Afonso 
de Sousa préfère Sâo Vicente 
(près de l'actuel Santos) à 
Bahia. Afonso rencontre 
ainsi sur l'île Saint-Vincent 
le truchement Joâo Ra 
malho, qui, en tant que 
gendre du cacique Tibiriça, 
l'encourage à coloniser le 
plateau de ce qui deviendra 
Sâo Paulo. • Endetté auprès 
des banquiers flamands, 
Jean III, afin de concrétiser 
l'occupation des terres ac 
cordées par Tordesillas, 
avise Afonso qu'il a l'inten- 
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tion de fonder 14 capita 
nias. À la tête de chacune 
d'entre elles se trouvera un 
donataire, manière de sei 
gneur tout-puissant mais 
qui ne disposera tout de 
même pas du commerce du 
pau-brasil. La Couronne 
autorise la traite d'esclaves 
indigènes ... • L'énergique 
Duarte Coelho devient le 
donataire du Pernambuco. 
• Le 15 novembre, Pizarro 
est reçu par l'inca, Ata 
hualpa, en guerre contre 
son frère Huâscar, L'inca 
est fait prisonnier par l'au 
dacieux conquistador, qui 
s'allie aux partisans 
d'Huâscar, entre-temps 
exécuté sur les ordres de 
son Inca de frère. 
1533 - Une flottille espa 
gnole découvre àBahia Ca 
ramuru, vieux truchement 
portugais devenu chef d'un 
village de plus de 1000 
guerriers indiens. • Le 31 
mai, pour peupler le Brésil, 
où personne ne veut émi 
grer, Jean III décide d'y 
exiler les degradados plu 
tôt qu'à Sâo Tomé. • Ba 
çaim, près de Bombay, en 
Inde, est conquis par les Por 
tugais. • Août : Pizarro fait 
exécuter Atahualpa malgré la 
fabuleuse rançon qu'il lui a 
extorquée. L'inca Manco 
Câpac II parvient à s'évader 

et, à la tête d'une armée de 
plus de 50 000 Indiens, as 
siège 200 Espagnols à 
Cuzco. • Publication de 
Pantagruel de Rabelais. 
1534 - Jacques Cartier at 
teint le Canada. • Bombay 
devient portugais. • Kheir 
ad-Din Barberousse s'em 
pare de Tunis, menaçant 
directement Malte, la Sicile 
et le royaume de Naples. 
1535 - Apogée d'un em 
pire portugais d'Orient 
prospère grâce au com 
merce d'Inde en Inde et aux 
épices. • Aussitôt débarqué, 
le donataire de Bahia, 
Francisco Pereira Cou 
tinho, distribue les terres à 
ses hommes. Les Indiens 
tupinamba du truchement 
Caramuru les aident à 
s'installer. Rapidement les 
lolons se divisent et certains 
se retournent contre le do 
nataire. • Le Mexique de 
vient la vice-royauté de la 
Nouvelle-Espagne. • Fonda 
tion de Lima par Pizarro, qui 
gouverne à travers un 
groupe d'incas fantoches. 
• Juillet: une flotte his 
pane-portugaise regroupant 
30 000 soldats s'empare de 
la Goulette (Tunis) et défait" 
celle de Barbarousse. Les 
chrétiens ne poursuivent 
pas la conquête et se 
contentent d'installer un roi 
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maure vassal de l'Espagne. 
Bientôt Kheîr-ad-Dîn s'allie 
à la Sublime Porte (et à la 
France) contre le grand· 
Charles Quint ... 
1536 - L'inquisition dé 
barque au Portugal. • Trans- 

. fert de l'université de Lis 
bonne à Coimbra. • Fonda 
tion de Buenos Aires, qui 
sera abandonné sous la pres 
sion des Indiens. • Genève, 
en révolte contre le duc de 
Savoie et son prince-évêque, 
ouvre ses portes à Jean Cau 
vin dit Calvin. 
1537 - Le pape Paul III dé 
clare libres les Indiens des 
possessions espagnoles. 
(Cette décision papale ne 
sera étendùe au Brésil que 
le 22 avril 1639 ... ) • Chassés 
de Buenos Aires par les In 
diens, les conquistadores 
fondent Asunci6n, depuis 
capitale du Paraguay. • De 
retour du Chili, Diego de Al 
magro sauve les Espagnols 
de Cuzco. Manco fuit vers 
Vilcabamba, où il constitue 
un niicro-État inca. Déçus 
par un Chili qu'ils jugent 
pauvre, les conquistadores 
s'entre-déchirent. • Grâce à 
l'argent espagnol venu des 
Amériques, Anvers devient 
le centre économique de 
l'Europe. 
1538 - Estêviio da Gama, 
deuxième fils de Vasco, de 
vient gouverneur de la stra 
tégique Malacca. 
1539 - Les (rares mais 
assez prospères) colons bré- 
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siliens commencent à récla 
mer des esclaves africains 
pour leurs moulins à sucre, 
qui se multiplient. • La Divi 
sion du monde de Signot, ré 
imprimée jusqu'en 1560, ne 
mentionne même pas l'exis 
tence des deux continents 
américains. 
1540 - Plus de 10 000 Tu 
pinam ba décident d'aban 
donner la côte atlantique 
pour migrer vers le couchant 
en empruntant le cours de 
l'Amazone. Ils ne seront que 
300 à atteindre Cacha 
poayas au Pérou, en 1549. 
• Les moulins à sucre se 
multiplient au Brésil. • Es 
têvâo da Gama est nommé 
gouverneur de l'Inde. • Ef 
fondrement financier de 
l'État portugais, qui perd le 
contrôle de la commerciali 
sation des produits orien 
taux. • Les Anglais Robert 
Peniger et Thomas Borey 
quittent Southampton pour 
les côtes brésiliennes. • Le 
pape approuve la formation 
de la Compagnie de Jésus 
d'Ignace de Loyola. • Lent 
essor de l'industrie lainière 
anglaise. 
1541 - Estêvâo da Gama dé 
truit la flotte qu'armait contre 
lui le pacha d'Égypte. • Ignace 
de Loyola est élu général de 
sa Compagnie. • Jacques Car 
tier fonde Québec. Mais la 
Nouvelle-France ne semble 
guère receler les fabuleuses 
richesses escomptées ... 
1542 - Le 27 avril, le dona- 

taire de la capitania du Per 
nam buco, Duarte Coelho, 
demande au roi l'autorisa 
tion d'importer directement 
des esclaves de Guinée, en 
payant de sa poche. Il es 
suie un refus royal. • En 
descendant le Rio-Mar, les 
Espagnols d'Orellana ren 
contrent des femmes guer 
rières et baptisent en 
conséquence ce fleuve ... 
Amazone. Ils· croisent aussi 
les Omagua, la nation tupi 
la plus isolée et éloignée de 
sa « base ». • Expédition de 
!'Anglais Pudsey le long des 
côtes brésiliennes. • Au Por 
tugal, victoire de la fraction 
politique favorable à la déco- 
1 on isa tion de l'Afrique du 
Nord. • Portugal (toujours): 
montée de la censure et pre 
mières attaques de l'Église 
contre les humanistes. • Le 
Navarrais (saint) François 
Xavier débarque comme 
nonce. apostolique à Goa. 
• Des navigateurs privés 
portugais obtiennent pour 
la première fois l'autorisa- 

. tion d'hiver[!er dans un 
port chinois. • Cristôvâo da 
Gama, troisième fils de 
Vasco, venu au secours du 
roi d'Abyssinie menacé par 
l'armée ottomane, est cap 
turé dans le Tigré et exé 
cuté pour n'avoir pas ab 
juré sa foi. • À travers sa 
carte, Jean Rozt prétend 
démontrer l'existence d'une 
péninsule dans le prolonge 
ment de la Terre de Feu et 
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lote de la flotte, fonde la co- 
1 on ie australe d'Espirito 
Santo (aux Nouvelles-Hé 
brides), prenant possession 
de toutes les îles qu'il avait 
vues ou verrait « jusqu'au 
pôle Sud». 
1596 - Les forts· portugais 
d'Afrique et surtout d'Asie 
sont assiégés ou pris par les 
Anglais et les Hollandais. 
1597 - L'Anglais Anthony 
Knivet est fait prisonnier 
par les Tamoio de la vallée 
du Paraiba, qu'il persuade 
bientôt d'émigrer vers les 
côtes de l'actuel -Paranâ, Ils 
chassent et massacrent 
alors les Carijô qui occu 
pent cette région. Les sur 
vivants en appellent aux 
Portugais, qui tuent 10 000 
Tamoio et en réduisent en 
esclaves 20 000 autres. 
• Les Potiguara et leurs al 
liés français attaquent sans 
succès le fort portugais de 
Magi sur le Paraiba, d'où 
les ripostes conjuguées des 
Lusitaniens sur terre 
comme sur mer, cependant 
freinées par la variole ... 
• Débuts présumés du qui 
lotnbo de Palmares. 
1598 -.,Le gouverneur du 
Paraiba, Feliciano Coelho, et 
l'indien converti Tavira fi 
nissent d'anéantir l'avant 
garde des guerriers poti 
guara. Le mame/uco Jerô 
nimo de Albuquerque, en 
charge du fort Magi (sur le 
Paraiba), parvient à un ac 
cord avec les Potiguara en- 
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core en guerre via le jésuite 
Gaspar de Samperes. • Lis 
bon ne subit un nouveau 
tremblement de terre. 
1599 - Le 11 juin au Pa 
raiba, un traité de -paix avec 
les Potiguara est signé par le 
gouverneur général de 
Bahia. Jerônimo de Albu 
querque devient le premier 
capitôo-mor du Rio Grande 
et préside à la construction 
de la ville de Natal, où arri 
vent les premiers colons. 
1600 - Le Brésil portugais 
compte 100 000 habitants, 
dont 30 000 seulement sont 
d'origine européenne. il 
abrite environ 130 engen 
hos, qui produisent entre 
9 000 et 10 020 tonnes de 
sucre. Par ailleurs, 128 jé 
suites administrent 30 mis 
sions indigènes. • Les gou 
verneurs d'Ilhéus et Espirito 
Santo continuent de mena 
cer du pilori quiconque .êvo 
querait la possibilité de dé 
serter ces colonies toujours 
sous la menace des indiens. 
• Les Paulistas, très tupini 
sés, doivent aller dans les 
rares écoles jésuites pour 
apprendre le portugais. • Le 
cen t re économique de 
l'Europe bascule au profit 
du Nord. • Japon: arrivée 
au pouvoir des shoguns 
Tokugawa, qui bientôt per 
sécuteront les catholiques 
convertis par les mission 
naires portugais. • En 
soixante-quinze ans, la po 
pulation du Pérou est pas- 

sée de 10 millions à seule 
ment 1 million. 
1601 - 40 000 guerriers po 
tigÙara se rebellent et assiè 
gent Natal. Coelho en ap 
pelle à Manoel de Mascaren 
has Homem, lequel envoie 
400 Portugais et 3 000 In 
diens, qui massacrent 5 000 
Potiguara. Ce tragique évé 
nement ébranle terriblement 
cette nation rebelle, qui, 
croyant avoir été abandon 
née par les Français, n'a plus 
d'autre option que de se sou 
mettre. L'année qui a sauvé 
Natal est payée en pierres 
précieuses et ambre gris. 
• Les Hollandais volent Ter 
nate (détroit de Malacca) 
aux Espagnols. 
1602 - Naissance le 20 
mars à Amsterdam de la 
Compagnie des Indes orien 
tales. • En vingt ans, Le Por 
tugal a perdu 38 navires sur 
la seule route des Indes. 
1603 - Gouverneur du 
Brésil, Diogo Botelho ne 
tarde pas à utiliser les tou 
jours turbulents Potiguara 
contre les Aimoré qui mena 
cent encore les «_ vieilles » ca 
pitanias de Porto Seguro et 
Ilhéus. Le chef potiguara Zo 
robabe, galvanisé par sa vic 
toire contre les Aimoré', 

XI 



fin du siège du fort Sâo Fe 
Ii pe, qui a résisté grâce à 
son artillerie. Mais les Por 
tugais sont menacés par 
une coalition tobajara-poti 
guara. Le 5 mars, le juge 
Martim Leitâo prend la tête 
de la plus grande expédi 
tion jamais organisée à Re 
cife. Après moult marches 
forcées dans une forêt pié- · 
gée, il arrive, en avril, au 
port Sâo Felipe, où survi 
vent des soldats exsangues. 
Auparavant, ils auront mis 
en pièce les Tobajara du re..: 
belle Pirajiba. Quelques 
mois plus tard, le comman 
dant espagnol de Sâo Felipe 
abandonne le fort et jette 
fusils et canons dans la 
mer. À nouveau ennemis 
des Tobajara, les Potiguara 
recherchent la paix avec les 
Portugais. De son côté, 
Leitâo, toujours déterminé 
à en finir avec les Tobajara, 
se heurte à des Indiens ap 
puyés militairement par les 
Français et apprend que le 
chef potiguara Tejucupapo 
a rassemblé 20 000 guer 
riers de l'autre côté du Rio 
Grande. • Les jésuites s'éta 
blissent à Filipéia, à 
quelques kilomètres en 
arn o nt du Paraiba, et 
convertissent un grand 
nombre de Tobajara. • An 
vers, touché par la guerre, 
perd du terrain face à sa 
grande rivale : Amsterdam. 
1586 - Armés par les 
Français, les Potiguara at- 

taquent le village du chef 
Guirajibe, un allié très fi-: 
dèle des Portugais. En dé 
cembre, une forte expédi 
tion partie de Recife 
contourne le territoire poti 
guara par le sertao. 
Quoique assoiffée et affai 
blie, elle dévaste bien des 
villages potiguara avant 
d'être à son tour encerclée, 
mais elle s'en sort grâce à la 
puissance de feu de ses 
mousquets. De son côté, 
Leitâo détruit le village du 
chefTejucupapo. Les Portu 
gais parviennent pour la 
quatrième année consécu 
tive à détruire, avant embar 
quement, le stock de pau 
brasil des Français. Les Po 
tiguara se retirent sur la rive 
gauche du Rio Grande. De 
nombreux colons commen 
cent à s'installer sur leur an 
cien territoire. 
1587 - Philippe II d'Es 
pagne confirme la loi de 
1570 de Sébastien concer 
nant la liberté des Indiens. 
Cependant le premier gou 
verneur général nommé par 
l'Espagne, Manoel Teles 
Barreto, a de graves diffé 
rends avec les jésuites : pour 
lui, les Indiens du Brésil sont 
trop primitifs pour jouir de 
la liberté. • Selon le plan 
teur-chroniqueur Gabriel 
Soares, Bahia compte 
2 000 colons, 4 000 Afri 
cains et 6 000 Indiens ( « ci 
vilisés»). Le Brésil possé 
derait 115 engenhos. 

1588 - Défaite de l'invin 
cible Armada face à la flotte 
d'Élisabeth I"'. Une nouvelle 
époque commence ... 
1589 - Les Tupinamba du 
sertao de Raripe, aux confins 
du Sergipe et du Pernam 
buco, repoussent 200 chas 
seurs d'esclaves et tuent 14 
Blancs et mamelucos. • Les 
franciscains débarquent au 
Paraîba et convertissent des 
Potiguara rétifs à l'entreprise 
jésuite. • Raids de corsaires 
anglais sur le Portugal. 
1591 - Première visite à 
Bahia de la sainte Inquisi 
tion, qui ne trouve rien à 
redire quant à l'asservisse 
ment des Indiens ... • Au 
Paraiba, les jésuites ont 
déjà « réduit» 1100 Toba 
jara dans leur aidée de Fili 
peia, Cependant,. jugés trop 
«libéraux» par le gouver 
neur, ils sont remplacés par 
des carmélites. 
1592 - Les Européens ex 
portent leurs rivalités com 
merciales et guerrières dans 
les mers d'Asie. • Cavendish 
tente de mettre à sac le 
bourg d'Espirito Santo. 
1595 - Les vaisseaux hol 
landais sont de plus en plus 
nombreux au large de 
l'Inde. • Nouvelle banque 
route de l'Espagne. • Lan 
caster attaque le Pernam 
buco. • Mendana est chargé 
par le roi Philippe Il d'aller 
coloniser les îles Salomon. 
Le Portugais Pedro Fer 
nandes de Queirôs, chef pi- 
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d'un véritable continent au 
sud de Java. • Charles 
Quint nomme au Pérou un 
vice-roi, Nufiez de Vela, et 

' par ses « Nouvelles Lots» 
protège les Indiens des 
excès des conquistadores, 
ce qui déclenche la révolte 
des colons et la mort du 
vice-roi sur le champ de ba 
taille d'Afiaquito. 
1543 - Des marins lusita 
niens atteignent le Japon 
(dévasté par la guerre ci 
vile) et rétablissent le com 
merce, interrompu depuis 

· bien des années, entre la 
Chine et le pays du 
Soleil-Levant! En 
introduisant l'arque- ·· ·'" 
buse dans un archi- J 
pel qui ignore totale 
ment les armes à feu, 
ils bouleversent 
l'équilibre des forces. 
• L'Anglais Thomas 
Windham arrive au 
Bénin .. II en repart avec de 
l'ivoire, de l'or, du poivre, 
mais toujours pas d'esclaves. 
• Publication de la Cité du 
Soleil de Tommaso Campa 
nella. • Parution de De revo 
lutionibus orbium coeles 
tium de Copernic. 
1544 - Fin des guerres 
entre conquistadores au 
Pérou. Début de celle entre 
les colons et la Couronne es 
pagnole. • Dans son Hispa 
nia, Damiâo de Gois signale 
parmi les richesses rappor 
tées <l'outre-mer le sucre du 
Brésil, d'excellente qualité. 
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1545 - À Bahia, les Tupi 
namba partent en guerre 
détruisant les moulins à 
sucre et forçant le dona 
taire Pereira Coutinho à 
s'enfuir dans la capitania 
d'Ilhéus. • Au Portugal, les 
scolastiques gagnent des 
positions de force au gou 
vernement, dans l'Univer 
sité ... • Sur l'altiplano boli 
vien, découverte du gisement 
d'argent de Potosi, qui domi 
nera la production mondiale 
jusqu'au xvms siècle.• Début 
du concile de Trente, qui ne 
s'achèvera qu'en 1563. 

1546 - Duarte de Coelho, 
donataire du Pernambuco, 
se plaint auprès du roi de la 
difficulté à obtenir des sau 
vages du pau-brasil. • La ré 
sistance maya est défaite. 
Ses descendants ne seront 
éliminés qu'en 1697. 
1547 - Le donataire Pe 
reira Coutinho, exilé à 11- 
héus, décide de rentrer à 
Bahia, mais il fait naufrage 
près d'ltaparica, île en face 
de Salvador de Bahia. Tout 
l'équipage est tué et dévoré 
par les Indiens sauf Cara 
muru, qui se sent désor- 

mais en danger parmi 
« ses » Tupinamba. Il de 
mande à des Français de le 
ramener au Portugal, ce qui 
alerte l'émissaire lusitanien 
à Paris, Pêro Fernandes Sar 
dinha, futur premier évêque 
du Brésil. • Jean III fonde le 
Colégio das Artes, indépen 
dant de l'Université. • Mort 
de François 1er, accession au 
trône d'Henri Il, qui relance 
les expéditions françaises 
outre-mer. 
1548 - La colonie d'Igua 
raçu est assiégée par les In 
diens caeté et tupinamba, 

,,,,;:.;,."'!' qui tuent le com 
m)~~ mandant Afonso 
:,·.•):',;} 
· ·\-1Gonçâlves. • Le 

i'Portugais Jorge 
Alvares rédige en 
castillan un des 
plus vieux rap 
ports sur le Japon. 
• L'empereur de 
Chine entreprend 

la destruction du repaire de 
marchands et pirates étran 
gers (parmi lesquels il est 
des Lusitaniens) de Quen 
Hai. • Nicolas Durand de Vil 
legagnon enlève, en Écosse, 
Marie Stuart, qui épousera le 
futur François li. • Au Pérou, 
Gonzalo Pizarro, qui s'était 
déclaré indépendant de l'Es 
pagne, est fait prisonnier 
puis est exécuté par le vice 
roi Pedro de La Gasca. 
1549 - Début de la vraie 
colonisation du Brésil avec 
l'installation, le 6 août, à 
Salvador, de l'énergique 
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soldat Tomé de Sousa, pre-. 
mier gouverneur du pays, 
accompagné de quelque 
1 000 hommes, parmi les 
quels 400 degradados. Sa 
flotte de six navires dé 
barque dans la baie de Tous 
les Saints le 29 mars: C'est 
Caramuru qui choisit le 
site, en hauteur, de la ville. 
Il est à noter que le roi 
Jean III a opté pour Salva 
dor alors que l'hinterland 
n'est pas du tout pacifié. Sa · 
décision est motivée par la 
disposition de la baie. • La 
ville de Salvador est offi 
ciellement fondée le 1er no 
vembre, le jour de tous les 
saints. • La capitania de 
Bahia compte quelque 
6 000 Tupinamba, qui sont 
loin d'être tous hostiles. 
• Le jésuite Manuel da N6- 
brega affirme avoir vu 
quatre empreintes de pied 
de saint Thomas sur un ro 
cher près de Bahia. • Saint 
François Xavier séjourne 
dans le royaume du Bongo, 
au sud du Japon. 
1550 - Début des guerres 
indiennes sur Ies côtes du 
Brésil. • À Olinda, par 
exemple, les Portugais ne 
peuvent guère sortir du 
bourg ... • Rouen reçoit 
Henri III et Catherine de 
Médicis et organise pour 
eux un « son et lumière» 

_brésilien avec 300 figurants 
(français), des perroquets, 
des singes, des coatis ... 
Montaigne y rencontre 
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trois (vrais) Tupinamba. 
• Les· nefs sur la Carreira. 
da Îndia passent à une ca 
pacité de 1 000 tonneaux. 

_ • À Venise, Giovanni Bat 
tista Ramusio publie son 
premier volume d'un re 
cueil de textes géogra 
phiques et de voyages : Na 
vigationi e viaggi. • Déclin 
du métal blanc comme ins 
trument des grandes af 
faires. Les Génois sont les 
premiers à miser sur l'or. 
1551 - Mort du vicomte de 
Dieppe, Jean d'Ango, qui a 
fait sa fortune avec le pau 
brasil. • Le pape Jules III 
crée le diocèse du Brésil. 
Pêro Fernandes Sardinha 
devient le premier évêque 
du Brésil. En septembre, 
l'Église réclame au roi du 
Portugal plus d'esclaves de 
Guinée pour construire le 
collège de Bahia. • Anglais 
et Français commencent à 
ratisser la Gambie, ce qui 
court-circuite les négriers 
portugais du Cap-Vert. 
1552 - Première épidémie 
parmi les Indiens des mis 
sions de Bahia. • L'artilleur 
mercenaire allemand Hans 
Staden est capturé par les 
« Tuppinambas près d'une 
rivière nommée Rio de Ja 
neiro». Il en tirera son fa 
meux Nus, sauvages et an 
thropophages. • Premiers 
procès inquisitoriaux au 
Portugal. • Lisbonne compte 
12 courtiers en esclaves. 
• Les négriers lusitaniens 

vendent leurs « marchan 
dises» 200 pesos pièce à 
Saint-Domingue. • Saint 
François Xavier essaie en 
vain de pénétrer en Chine. Il 
meurt devant l'estuaire de la 
rivière des Perles, non loin 
de Canton. 
1553 - Tomé de Sousa en 
joint les colons à se rassern- 

- bler autour de Joâo R·a 
malho dans le bourg de 
Santo André. • Le gouver 
neur de Madère est surpris 
de voir surgir trois navires 
anglais en route vers la côte 
de Guinée. Cet épisode 
signe la fin de la domina 
tion absolue des Lusita 
niens sur les mers. 
1554 - En trois ou quatre 
jours, des centaines d'in 
diens près de Sâo Paulo 
meurent des maladies ap 
portées par les Portugais. 
• La Chine s'ouvre à nou 
veau à l'étranger en autori 
sant les Portugais à com 
mercer dans la province de 
Canton. • Les cendres de 
François Xavier sont rame 
nées à Goa, où justement 
débarque l'inquisition, 
longtemps réclamée par le 
futur canonisé. • Fin de la 
guerre colons-Couronne au 
Pérou avec la défaite du 
dernier pizarriste, Hernân 
dez de Giron. 
1555 - Au Pernambuco, Je 
rônimo de Albuquerque se 
venge des Indiens rebelles, 
qui, en deux ans, ont détruit 
les deux plus grands engen- 
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1575 - Gouverneur du Bré 
sil Sud, le Dr Antônio de 
Salema écrase dans le sang 
les Tarnoio de Cabo Frio. 
Les Tupinamba des côtes 
cariocas qui n'ont pas en 
core été réduits en escla 
vage gagnent les forêts 
épaisses et émigrent vers le 
nord. • En septembre, le gou 
verneur du Nord, Luis Brito 
de Almeida, part à la tête 
d'une expédition contre les 
Potiguara et ce sansgrand 
succès. • André Thevet pu 
·blie la Cosmographie uni 
verselle. • La province d'An 
gola (Dondo) est occupée 
par les Portugais et trans 
formée en réservoir de 
« bois d'ébène». Le Mani 
Congo est tué ... • Philippe II 
d'Espagne perd son bras de 
fer contre ses créanciers-gé 
nois, dont il avait essayé de 
se passer. 
1576 -. Construction du fort 
de Sâo Paulo de Luanda, en 
Angola. 
1577 - Francis Drake entre 
prend sa circumnavigation. 
1578 - Le roi du Portugal, 
Sébastien, disparaît à Ksar 

,, el-Kébir dans sa croisade 
contre les Maures. • Pre 
rnière édition du Voyage 
d'un voyage faict en la 
terre du Brésil de Jean de 
Léry. • En avril, !'Anglais 
Francis Drake croise au 
large des côtes du Brésil. 
Philippe II d'Espagne réagit 
en envoyant l'amiral Diego 
Flores de Vâldez fonder une 
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colonie dans le détroit de 
Magellan. • Redé_couverte 
(officielle) du Groenland. 
1579 - Le capitâo-mor 
Fructuoso Barbosa, par 
ailleurs riche colon, échoue 
dans son raid naval contre 
les Potiguara. 
1580 - La- couronne portu 
gaise passe, pour soixante 
ans, sous la tutelle espa 
gnole. Lisbonne devient 
l'éphémère capitale des 
deux royaumes réunis. 
• Décès du vieux truche 
ment Joâo Ramalho, à plus 
de 90 ans. C'était l'artisan 
de la colonisation de Sâo 
Paulo. • Malgré les guerres 
indiennes, les engenhos du 
Brésil produisent 4 200 t 
de sucre par an. • Recons 
truction du port de Buenos 
Aires, grâce à l'argent des 
mines de Potosi et-à l'instal 
lation de trafiquants luso 
brésiliens qui y organisent 
une immense contrebande 
de métal blanc. • Mort du 
poète-bourlingueur Luis de 
Camôes, • Le règne du cha 
cun pour soi est largement 
entamé dans l'empire por 
tugais d'Orient. 
1581 - Le Japon compte 
près de 150 000 chrétiens 
et 200 églises. 
1582 - Lisbonne cesse 
d'être la capitale de l'em 
pire ... • Fructuoso Barbosa, 
lors d'une expédition, détruit 
cinq des huit navires fran 
çais rencontrés au large des 
côtes des Potiguara, mais es- 

suie sur terre de graves re- - 
vers face à ces Indiens. 
1583 - En janvier, l'amiral 
Diego Flores de Vâldez 
anéantit au large de Sâo Vi 
cente deux navires de l'An 
glais Edward Fenton qu'il 
poursuit à travers l'Atlan 
tique. Cependant, en pas 
sant par Bahia, Vâldez est 
sollicité pour combattre les 
Potiguara et leurs alliés 
français. La flotte espa 
gnole met alors hors jeu les 
Français près du Paraiba et 
les chasse des Açores. • En 
décembre, l'évêque de 
Bahia défend les jésuites 
contre les colons esclava-. 
gistes. • Les franciscains se 
joignent aux jésuites pour 
l'évangélisation du Japon. 
• Début de la conquête 
russe de la Sibérie. 
1584 - Duarte Coelho de 
Albuquerque a tellement 
fait la guerre aux Indiens 
qui ne reste plus un seul vil-. 
lage indigène entre les rios 
Sâo Francisco et Lua. D'où 
un manque .évident de 
main-d'œuvre pour les co 
lons ... • En mai; les Luso 
Espagnols fondent sui- le Pa 
raiba le fort Sâo Felipe, as 
siégé par les Potiguara dès 
le mois de novembre. 
1585 - Des 40 000 Indiens 
réduits par les Jésuites 
dans les années 1560 au 
tour de Bahia, il ne reste 
plus que 10 000 et ce mal 
gré l'afflux d'indigènes 
venus du sertao. • Février: 
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du Gouverneur et investit 
ce qui deviendra le centre 
ville de Rio. N6brega est 
nommé en juin premier 
recteur du tout récent col 
lège de Rio de Janeiro. 
• Mem de Sâ arrive dans la 
capitania du Espirito Santo 
pour réprimer les tribus in 
digènes rebelles. Une fois la 
« paix» revenue, les colons 
ne réintègrent pas pour au 
tant la colonie ... • Au 
Pérou, la mine de mercure 
de Huancavelica permet 
l'amalgame de l'argent au 
Mexique puis à domicile. 
1568 - Autour de Rio, les 
' Français, toujours là, prê 
tent aux Tamoio quatre ba 
teaux pour attaquer Arari 
boia, chef des Temimino. 
Sans autre appui naval, 
c'est un échec. Neveu de 
Mem de Sâ, Salvador Cor 
rêa de Sâ, nouveau patron 
de Rio de Janeiro, détruit 
les bateaux des Français de 
Cabo Frio. • Poursuivi par 
l'inquisition au Portugal, 
Antônio de Gouveia dé 
barque dans le Pernam 
buco de Duarte Coelho de 
Albuquerque. Alchimiste et 
soi-disant spécialiste en 
mines d'or - les colons 
l'appellent Père doré-, il se 
comporte comme un jésuite 
et fait le commerce des In 
diens. Il convainc la tribu 
des Viatan de se rendre au 
marché aux esclaves 
d'Olinda. • Sébastien monte 
sur Je trône du Portugal. 
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1569 - Organisation d'une 
expédition de 6 compagnies 
de soldats portugais plus 
20 000 Indiens pacifiés 
contre les Indiens du cap 
Santo Agostinho (Pernam 
buco), qui sont massacrés. 
• Les Espagnols s'installent 
aux Philippines. 
1570 - Manoel da N6brega 
meurt à Rio de Janeiro. 
• Le 20 mars, le roi Sébas 
tien édicte la première loi 
sur la liberté des Indiens. 
Le monarque nomme deux 
gouverneurs pour le Brésil : 
un pour le Nord, un second 
pour le Sud. • Le Brésil 
compte entre 2 à 3 000 es 
claves africains, et 65 en 
genhos, dont la moitié se 
trouve au Pernambuco. Ils 
produisent 2 160 t de sucre 
par an. La capitania d'Il 
héus compte 500 familles 
de colons et 8 engenhos. 
• Les premiers esclaves 
africains arrivent au 
Mexique, qui va bientôt en 
compter jusqu'à 20 000. 
• La carte d'Ortelius de 
vient la référence en ma 
tière de navigation. • Paix 
de Saint-Germain avec les 
protestants. Le 18 août, le 
huguenot Henri de Navarre 
épouse Marguerite de Va 
lois. Quatre jours plus tard 
commencent les massacres 
de la Saint-Barthélemy. 
1571 - Le roi Sébastien 
rappelle Duarte Coelho de 
Albuquerque le 25 avril. 
• Le 7 octobre, la défaite de 

la flotte turque à Lépante 
signe l'arrêt momentané de 
l'expansionnisme ottoman. 
Mais Venise perd Chypre. 
1572 - Début de la guerre 
entre Philippe II d'Espagne 
et les Provinces-Unies. 
• Publication d'Os Lusiadas 
de Luis de Carnôes, splen 
dide épopée narrant la dé 
couverte de la route des 
Indes par Vasco da Gama. 
• Exécution de l'inca Tûpac 
Amaru Ier, dernier résistant 
de l'État néo-inca de Vitcos. 
1574 - Le 6 janvier, les 
deux gouverneurs du Brésil 
infléchissent la politique re 
lative au travail des Indiens, 
libres de se vendre comme 
esclaves « s'ils le désirent» 

. (sic!). • Mem de Sâ écrase 
les Tupinamba rebelles de 
Cururupeba. Les survivants 
ayant échappé à l'esclavage 
s'enfoncent au cœur des 
sertôes ... • Le gouverneur 
du Nord, Luis Brito de Al 
meida, envoie une expédi 
tion contre les Indiens re 
belles des forêts de l'inté 
rieur d'Ilhéus · et lance une 
campagne contre les Caeté 
du Sergipe. • Après le sé 
questre de la fille du chef 
Iniguaçu par un riche colon 
de la plaine de Goiana, au 
nord de Recife, les Poti 
guara partent en guerre 
contre les Lusitaniens. • Au 
Portugal, l'inquisition 
condamne l'humaniste Da 
miâo de Gois. • Henri III 
devient roi de France. 

Maira n° 59-60 - Chronologie de la« découverte» 2• partie 

• 

hos de la colonie. • Duarte 
da Costa, successeur de 
Tomé de Sousa, se montre 
tellement rude envers les 
Indiens que ceux-ci p~rtent 
en guerre le 26 mai en pre 
nant d'assaut le moulin à 
sucre d'Antônio Cardoso. • Il 
ne reste pratiquement plus 
de colons au Espirito Santo, 
qui ont été chassés par une . 
coalition tupiniquim-wai 
tacâ, • 12 juillet: départ du 
port du Havre de la flotte de 
Villegagnon pour Je Brésil. 
• Le 10 novembre, Villega 
gnon (et André Thevet) 
fonde dans. la baie de Gua 
nabara (Rio de Janeiro) la 
France antarctique. L'expé 
dition édifie fort Cologny 
(en hommage à l'amiral); 
place inexpugnable (mais 
sans source d'eau potable) 
et resserre ses liens avec les 
Tamoio, qui seront progres 
sivement atteints par les 
maladies amenées de 
France. • La Russie s'ouvre 
doucement sur l'Europe oc 
cidentale. • Banqueroute de 
l'Espagne et fin du siècle des 
banquiers Fugger. • Anvers 
cède la place à Gênes, nou 
velle capitale économique de 
l'Europe. Jusqu'en 1568, ce 
sont les marchands génois 
établis à Séville qui finance 
ront les lents échanges entre 
l'Espagne et les Amériques. 
Charles Quint se retrouve 
ainsi débiteur des Génois, 
qui arbitrent la fortune en 
tière de l'Europe. Il abdique 
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quelques mois plus tard lais 
sant la place à Ferdinand. 
• Arrivée du vice-roi du Pérou 
Andrés Hurtado de Mendoza, 
marquis de Cafiete, qui 
marque la fin d'une grande 
période de troubles. 
1556 - Le 16 juin, le Nossa 
Senhora da Ajuda à bord 
duquel se trouve l'évêque 
du Brésil fait naufrage près 
des embouchures des rios 
Coruripe et Sâo Francisco. 
Capturés par les Caeté, les 
survivants, dont l'évêque, 
sont tués et mangés ... • The 
vet, qui rentre en France 
dès le 31 janvier, estime à 
quelque 8 ooo li: nombre 
d'indiens tués par les mala 
dies importées par les Fran 
çais. • Le 9 novembre, 300 
personnes, dont Jean de 
Léry et de nombreux pro 
testants, conduites par 
Bois-le-Comte, neveu de 
Villegagnon, quittent le port 
de Honfleur sur la Grande 
Roberge, la Petite Roberge 
et la Rosée. • Venue de Goa, 
une mission religieuse 
menée par le père maître 
Belchior débarque dans le 
royaume du Bongo (Japon). 
• Philippe II retire aux mu 
sulmans de Grenade tous 
les droits que l'armistice de 
1492 leur garantissait. Ré 
volte des Maures de la ville 
et des bourgs environnants. 
1557 - Les huguenots ( dont 
Léry, bien sûr) arrivent dans 
la baie de Rio le 7 mars. • Le 
·5 octobre meurt Diogo 

Massue tupinamba 

Alvares dit 
Caramuru. Sa 
descendance 
épousera les 
notables de 
Salvador, ville 
où retourne 
sa veuve in 
dienne, Ca 
tharina, qui, 
dévote, fait 
bâtir une cha 
pelle autour 
d'une sainte 
vierge rap 
portée d'Es 
pagne ... • Fin 
octobre, Ville 
gagnon ex 
pulse les hu 
guenots de 
fort Coligny. 
• Publication 
en France de 
la première 
édition des Singularités de 
la France Antarctique 
dïAndré Thevet. • Parution à 
Marbourg, en Allemagne, de 
la Véritable Histoire et des 
·cription d'un pays habité 
par des hommes sauvages, 
nus, féroces et anthropo 
phages [. . .] de Hans Staden. 
• Les Portugais obtiennent le 
droit de s'installer à Macao. · 
Le dominicain Gaspar da 
Cruz évangélise autour de 
Canton. • Mort de Jacques 
Cartier. 
1558 - Soldat expérimenté 
et juriste, Mem de Sâ de 
vient le troisième gouver 
neur royal dû Brésil. En 
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quatorze ans, il fera du Bré 
sil une vraie colonie en 
écrasant les Français et les 
Tupinamba ainsi qu'en fa 
vorisant l'évangélisation 
des Indiens pacifiés ... • 26 
mai : arrivée au Blavet de 
Jean de Léry, qui conclut 
ainsi en Bretagne son pé 
riple brésilien après une 
traversée de l'Atlantique 
cauchemardesque. 
1559 - Villegagnon quitte 
l'île aux Français. • Des 
fièvres hémorragiques déci 
ment les Indiens autour 
d'Espirito Santo. • La ré 
gente Catherine prend la 
première mesure de protec 
tion de l'industrie sucrière 
brésilienne avec le décret 
du 29 mars permettant au 
gouverneur de la colonie 
d'acheter en Afrique des es 
claves en payant un tiers 
seulement des taxes. • Fon 
dation le 1er novembre de 
l'université d'Ëvora tenue 
par les jésuites. • Mort du 
très entreprenant roi de 
France Henri II lors d'un 
tournoi. 
1560 - Trente· ans après le 
début de la colonisation, les 
Portugais n'occupent qu'une 
infime partie du littoral bré 
silien ... • Mem de Sâ, avec 
les nombreuses troupes tu 
pinamba qu'il vient de sou 
mettre, arrive de Bahia pour 
chasser les Français de Rio. 
Il lance l'assaut final le 15 
mars contre ceux-ci et les 
Tamoio. Les Franco-Brési- 
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liens ont d'autant plus de 
mal à résister qu'ils rneu 
rent de soif dans leur cita 
delle. Fin de la France an 
tarctique. Cependant, les 
Portugais ne se sentent pas 
assez forts pour coloniser 
Rio ... • Jorge de Albu 
querque Coelho, héritier de 
Duarte, arrive au Pernam 
buco pour lutter contre les 
Indiens. • L'Inde coûte cher 
militairement à un Portugal 
qui s'inquiète de la corrup 
tion régnant dans ses comp 
toirs d'Orient. • Dans le cli 
mat délétère de la Contre 
Réforme, l'Église de l'Inqui 
sition impose ses vues à l'en 
semble de la société portu 
gaise. • L'argent des Amé 
riqùes commence à déferler 
sur l'Europe avant de servir 
aux échanges en Asie. 
1561 - À Pâques, le jésuite 
Anchieta suit l'expédition 
punitive qui descend le Tietê 
pour attaquer les Tupini 
quim des environs de Sâo 
Paulo. Le 9 juillet, les In 
diens de Piquerobi atta 
quent le bourg paulista, qui 
résiste grâce à l'aide du ca 
cique Tibiriça resté fidèle . 
aux Portugais. Au bout de 
deux jours, les Indiens re 
belles lèvent le siège. • Le 
Portugal est touché par la 
peste, qui arrive bientôt à 
Sâo Vicente et Sâo Paulo. 
• Le huguenot Pierre Richier 
publie La Réfutation des 
folles rêveries, exécrables 
blasphèmes et mensonges 

de Nicolas Durand qui se 
nomme Villegagnon. Ce 
dernier réplique avec ses 
Réponses aux libelles 
d'injures ... 
1562 - En réaction aux 
milliers de morts provo 
quées par les épidémies 
surgit le mouvement mes 
sianique indigène baptisé 
Santidade. • Pour apaiser 
les colons en manque d'es 
claves, Mem de Sâ lance 
une guerre «juste» et offi 
cie lie contre les Caeté. 
• Mort en décembre du ca 
cique Tibiriça. Anchieta 
écrira de lui: <dl s'était fait 
l'ennemi de ses propres 
frères et parents pour. 
l'amour de Dieu et de 
l'Église. » • La peste et la va 
riole débarquent à ltaparica 
(Bahia). • Portugal : Valen 
tim da Luz est brûlé sur la 
place publique ... • Début des 
guerres de Religion en 
France, qui expliqueront la 
non-risposte aux attaques lu 
sitanes au Brésil notamment. 
1563 - Le 23 avril, sur des 
bateaux puissamment 
armés, Anchieta, interprète 
de Nôbrega, quitte le fort 
de Bertioga, près de Santos, 
pour aller à la rencontre 
des Tamoio. Ceux-ci accep 
tent de recevoir les jésuites 
car ils les croient plus puis 
sants que leurs chamans : 
ne sont-ils pas respon 
sables des terribles mala 
dies qui déciment les In 
diens ? Le 28 mai, les Ta- 
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moio, décidés pourtant à re 
jeter les Portugais de Sâo Vi 
cente à la mer, demandent 
une trêve au gouverneur s'il 
accepte de leur livrer l«:_s 
chefs tupiniquim qu'il re 
tient - ces derniers sont 
bien sûr promis à la mort et 
au boucan. Bientôt les Ta 
moio se réconcilieront avec 
les Tupiniquim pro-portu 
gais sur le dos des Tupini 
quim rebelles. Resté en 
otage chez les Tamoio, An 
chieta est relâché le 14 sep 
tembre. En paix avec les Ta 
moio d'Iperoig, les Portu 
gais continuent néanmoins 
à faire la guerre aux autres 
Tamoio ... 
1564 - Le neveu de Mem 
de Sâ, Est âcio, arrive à 
Bahia sur deux navires de 
guerre en provenance du 
Portugal. Il cingle bientôt 
vers le sud afin de récupérer 
les jésuites Anchieta 'et N6- 
brega. Ils célèbrent tous en 
semble la messe de Pâques, 
à Rio, sur l'île abandonnée 
par Villegagnon. Devant la 
menace tamoio, les Portugais 
vont recruter des « volon 
taires » chez les Indiens paci 
fiés de Sâo Paulo pour dé 
fendre Rio. • Le père Joâo 
Pereira est gravement blessé 
par « ses » Indiens qui, vic 
times des fièvres hémorra 
giques, commencent à déser 
ter les missions de Bahia. 
··Mort de Calvin. 
1565 -:- Le 1er mars, Estâcio 
de Sa débarque avec ses 
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hommes au pied du Pain de 
Sucre. Soutenu par No 
brega, il jette les fondations 
d'une vraie ville portu 
gaise... encerclée par des 
forts tarno io ! • Le vieux 
Joâo Ramalho mène une 
expédition punitive contre 
les Tupiniquim. • Jorge de 
Albuquerque Coelho rentre 
au Portugal : les colons du 
Pernambuco ne sont en fait 
maîtres que de 350 km de 
côte ! Beau-frère de Duarte 
Coelho, Jerônimo de Albu 
querque épouse la fille du 
chef tobajara Arc-Vert. Je 
rônimo aura une telle pro 
géniture qu'on le surnom 
mera l'Adam du Pernam 
buco. • Jean Crespin publie 
le Livre des martyrs, avec 
deux mémoires de Jean de 
Léry. • Madrid craint que si 
l'on n'importe pas suffi 
samment d'esclaves dans 
les plantations caribéennes, 
les colons partent pour le 
fabuleux Pérou. 
1566 - Sur les conseils du 
roi Sébastien, une junte se 
réunit à Bahia pour discuter 

de l'esclavage des Indiens. 
• En juillet, les Tamoio atta 
quent Rio par la mer. Les 
Portugais s'en sortent de jus 
tesse. • Fernâo de Sâ, fils de 
Mem de Sâ, est tué au Espi 
rito Santo lors d'une expé 
dition par les Indiens. 
• Début de la construction 
de la Bourse de Londres. 
• Anvers la financière se re 
convertit dans l'industrie. 
1567 - Arrivé du Portugal, 
Cristôvâo Cardoso de Bar 
ros part avec Mem de Sâ et 
quelques jésuites, dont An 
chieta, sauver Rio le 18 jan 
vier. Le 20 janvier, jour de 
la Saint-Sébastien, les Por 
tugais lancent une offensive 
contre le village du chef Ibi 
riguaçu-mirim à Gloria. Au 
terme de cette terrible ba 
taille, lès Lusitaniens et 
leurs alliés indiens anéan 
tissent les défenseurs ta 
moio jusqu'au dernier. 
Blessé à la tête, Estâcio 
meurt un mois plus tard: il 
n'avait que 18 ans. Mem de 
Sa détruit ensuite la re 
doute des Tamoiô sur l'île 
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quatorze ans, il fera du Bré 
sil une vraie colonie en 
écrasant les Français et les 
Tupinamba ainsi qu'en fa 
vorisant l'évangélisation 
des Indiens pacifiés ... • 26 
mai : arrivée au Blavet de 
Jean de Léry, qui conclut 
ainsi en Bretagne son pé 
riple brésilien après une 
traversée de l'Atlantique 
cauchemardesque. 
1559 - Villegagnon quitte 
l'île aux Français. • Des 
fièvres hémorragiques déci 
ment les Indiens autour 
d'Espirito Santo. • La ré 
gente Catherine prend la 
première mesure de protec 
tion de l'industrie sucrière 
brésilienne avec le décret 
du 29 mars permettant au 
gouverneur de la colonie 
d'acheter en Afrique des es 
claves en payant un tiers 
seulement des taxes. • Fon 
dation le 1er novembre de 
l'université d'Ëvora tenue 
par les jésuites. • Mort du 
très entreprenant roi de 
France Henri II lors d'un 
tournoi. 
1560 - Trente· ans après le 
début de la colonisation, les 
Portugais n'occupent qu'une 
infime partie du littoral bré 
silien ... • Mem de Sâ, avec 
les nombreuses troupes tu 
pinamba qu'il vient de sou 
mettre, arrive de Bahia pour 
chasser les Français de Rio. 
Il lance l'assaut final le 15 
mars contre ceux-ci et les 
Tamoio. Les Franco-Brési- 
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liens ont d'autant plus de 
mal à résister qu'ils rneu 
rent de soif dans leur cita 
delle. Fin de la France an 
tarctique. Cependant, les 
Portugais ne se sentent pas 
assez forts pour coloniser 
Rio ... • Jorge de Albu 
querque Coelho, héritier de 
Duarte, arrive au Pernam 
buco pour lutter contre les 
Indiens. • L'Inde coûte cher 
militairement à un Portugal 
qui s'inquiète de la corrup 
tion régnant dans ses comp 
toirs d'Orient. • Dans le cli 
mat délétère de la Contre 
Réforme, l'Église de l'Inqui 
sition impose ses vues à l'en 
semble de la société portu 
gaise. • L'argent des Amé 
riqùes commence à déferler 
sur l'Europe avant de servir 
aux échanges en Asie. 
1561 - À Pâques, le jésuite 
Anchieta suit l'expédition 
punitive qui descend le Tietê 
pour attaquer les Tupini 
quim des environs de Sâo 
Paulo. Le 9 juillet, les In 
diens de Piquerobi atta 
quent le bourg paulista, qui 
résiste grâce à l'aide du ca 
cique Tibiriça resté fidèle . 
aux Portugais. Au bout de 
deux jours, les Indiens re 
belles lèvent le siège. • Le 
Portugal est touché par la 
peste, qui arrive bientôt à 
Sâo Vicente et Sâo Paulo. 
• Le huguenot Pierre Richier 
publie La Réfutation des 
folles rêveries, exécrables 
blasphèmes et mensonges 

de Nicolas Durand qui se 
nomme Villegagnon. Ce 
dernier réplique avec ses 
Réponses aux libelles 
d'injures ... 
1562 - En réaction aux 
milliers de morts provo 
quées par les épidémies 
surgit le mouvement mes 
sianique indigène baptisé 
Santidade. • Pour apaiser 
les colons en manque d'es 
claves, Mem de Sâ lance 
une guerre «juste» et offi 
cie lie contre les Caeté. 
• Mort en décembre du ca 
cique Tibiriça. Anchieta 
écrira de lui: <dl s'était fait 
l'ennemi de ses propres 
frères et parents pour. 
l'amour de Dieu et de 
l'Église. » • La peste et la va 
riole débarquent à ltaparica 
(Bahia). • Portugal : Valen 
tim da Luz est brûlé sur la 
place publique ... • Début des 
guerres de Religion en 
France, qui expliqueront la 
non-risposte aux attaques lu 
sitanes au Brésil notamment. 
1563 - Le 23 avril, sur des 
bateaux puissamment 
armés, Anchieta, interprète 
de Nôbrega, quitte le fort 
de Bertioga, près de Santos, 
pour aller à la rencontre 
des Tamoio. Ceux-ci accep 
tent de recevoir les jésuites 
car ils les croient plus puis 
sants que leurs chamans : 
ne sont-ils pas respon 
sables des terribles mala 
dies qui déciment les In 
diens ? Le 28 mai, les Ta- 
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moio, décidés pourtant à re 
jeter les Portugais de Sâo Vi 
cente à la mer, demandent 
une trêve au gouverneur s'il 
accepte de leur livrer l«:_s 
chefs tupiniquim qu'il re 
tient - ces derniers sont 
bien sûr promis à la mort et 
au boucan. Bientôt les Ta 
moio se réconcilieront avec 
les Tupiniquim pro-portu 
gais sur le dos des Tupini 
quim rebelles. Resté en 
otage chez les Tamoio, An 
chieta est relâché le 14 sep 
tembre. En paix avec les Ta 
moio d'Iperoig, les Portu 
gais continuent néanmoins 
à faire la guerre aux autres 
Tamoio ... 
1564 - Le neveu de Mem 
de Sâ, Est âcio, arrive à 
Bahia sur deux navires de 
guerre en provenance du 
Portugal. Il cingle bientôt 
vers le sud afin de récupérer 
les jésuites Anchieta 'et N6- 
brega. Ils célèbrent tous en 
semble la messe de Pâques, 
à Rio, sur l'île abandonnée 
par Villegagnon. Devant la 
menace tamoio, les Portugais 
vont recruter des « volon 
taires » chez les Indiens paci 
fiés de Sâo Paulo pour dé 
fendre Rio. • Le père Joâo 
Pereira est gravement blessé 
par « ses » Indiens qui, vic 
times des fièvres hémorra 
giques, commencent à déser 
ter les missions de Bahia. 
··Mort de Calvin. 
1565 -:- Le 1er mars, Estâcio 
de Sa débarque avec ses 

3e semestre 2000 

Le labret tupinamba d'après Hans Staden. 

hommes au pied du Pain de 
Sucre. Soutenu par No 
brega, il jette les fondations 
d'une vraie ville portu 
gaise... encerclée par des 
forts tarno io ! • Le vieux 
Joâo Ramalho mène une 
expédition punitive contre 
les Tupiniquim. • Jorge de 
Albuquerque Coelho rentre 
au Portugal : les colons du 
Pernambuco ne sont en fait 
maîtres que de 350 km de 
côte ! Beau-frère de Duarte 
Coelho, Jerônimo de Albu 
querque épouse la fille du 
chef tobajara Arc-Vert. Je 
rônimo aura une telle pro 
géniture qu'on le surnom 
mera l'Adam du Pernam 
buco. • Jean Crespin publie 
le Livre des martyrs, avec 
deux mémoires de Jean de 
Léry. • Madrid craint que si 
l'on n'importe pas suffi 
samment d'esclaves dans 
les plantations caribéennes, 
les colons partent pour le 
fabuleux Pérou. 
1566 - Sur les conseils du 
roi Sébastien, une junte se 
réunit à Bahia pour discuter 

de l'esclavage des Indiens. 
• En juillet, les Tamoio atta 
quent Rio par la mer. Les 
Portugais s'en sortent de jus 
tesse. • Fernâo de Sâ, fils de 
Mem de Sâ, est tué au Espi 
rito Santo lors d'une expé 
dition par les Indiens. 
• Début de la construction 
de la Bourse de Londres. 
• Anvers la financière se re 
convertit dans l'industrie. 
1567 - Arrivé du Portugal, 
Cristôvâo Cardoso de Bar 
ros part avec Mem de Sâ et 
quelques jésuites, dont An 
chieta, sauver Rio le 18 jan 
vier. Le 20 janvier, jour de 
la Saint-Sébastien, les Por 
tugais lancent une offensive 
contre le village du chef Ibi 
riguaçu-mirim à Gloria. Au 
terme de cette terrible ba 
taille, lès Lusitaniens et 
leurs alliés indiens anéan 
tissent les défenseurs ta 
moio jusqu'au dernier. 
Blessé à la tête, Estâcio 
meurt un mois plus tard: il 
n'avait que 18 ans. Mem de 
Sa détruit ensuite la re 
doute des Tamoiô sur l'île 
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du Gouverneur et investit 
ce qui deviendra le centre 
ville de Rio. N6brega est 
nommé en juin premier 
recteur du tout récent col 
lège de Rio de Janeiro. 
• Mem de Sâ arrive dans la 
capitania du Espirito Santo 
pour réprimer les tribus in 
digènes rebelles. Une fois la 
« paix» revenue, les colons 
ne réintègrent pas pour au 
tant la colonie ... • Au 
Pérou, la mine de mercure 
de Huancavelica permet 
l'amalgame de l'argent au 
Mexique puis à domicile. 
1568 - Autour de Rio, les 
' Français, toujours là, prê 
tent aux Tamoio quatre ba 
teaux pour attaquer Arari 
boia, chef des Temimino. 
Sans autre appui naval, 
c'est un échec. Neveu de 
Mem de Sâ, Salvador Cor 
rêa de Sâ, nouveau patron 
de Rio de Janeiro, détruit 
les bateaux des Français de 
Cabo Frio. • Poursuivi par 
l'inquisition au Portugal, 
Antônio de Gouveia dé 
barque dans le Pernam 
buco de Duarte Coelho de 
Albuquerque. Alchimiste et 
soi-disant spécialiste en 
mines d'or - les colons 
l'appellent Père doré-, il se 
comporte comme un jésuite 
et fait le commerce des In 
diens. Il convainc la tribu 
des Viatan de se rendre au 
marché aux esclaves 
d'Olinda. • Sébastien monte 
sur Je trône du Portugal. 
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1569 - Organisation d'une 
expédition de 6 compagnies 
de soldats portugais plus 
20 000 Indiens pacifiés 
contre les Indiens du cap 
Santo Agostinho (Pernam 
buco), qui sont massacrés. 
• Les Espagnols s'installent 
aux Philippines. 
1570 - Manoel da N6brega 
meurt à Rio de Janeiro. 
• Le 20 mars, le roi Sébas 
tien édicte la première loi 
sur la liberté des Indiens. 
Le monarque nomme deux 
gouverneurs pour le Brésil : 
un pour le Nord, un second 
pour le Sud. • Le Brésil 
compte entre 2 à 3 000 es 
claves africains, et 65 en 
genhos, dont la moitié se 
trouve au Pernambuco. Ils 
produisent 2 160 t de sucre 
par an. La capitania d'Il 
héus compte 500 familles 
de colons et 8 engenhos. 
• Les premiers esclaves 
africains arrivent au 
Mexique, qui va bientôt en 
compter jusqu'à 20 000. 
• La carte d'Ortelius de 
vient la référence en ma 
tière de navigation. • Paix 
de Saint-Germain avec les 
protestants. Le 18 août, le 
huguenot Henri de Navarre 
épouse Marguerite de Va 
lois. Quatre jours plus tard 
commencent les massacres 
de la Saint-Barthélemy. 
1571 - Le roi Sébastien 
rappelle Duarte Coelho de 
Albuquerque le 25 avril. 
• Le 7 octobre, la défaite de 

la flotte turque à Lépante 
signe l'arrêt momentané de 
l'expansionnisme ottoman. 
Mais Venise perd Chypre. 
1572 - Début de la guerre 
entre Philippe II d'Espagne 
et les Provinces-Unies. 
• Publication d'Os Lusiadas 
de Luis de Carnôes, splen 
dide épopée narrant la dé 
couverte de la route des 
Indes par Vasco da Gama. 
• Exécution de l'inca Tûpac 
Amaru Ier, dernier résistant 
de l'État néo-inca de Vitcos. 
1574 - Le 6 janvier, les 
deux gouverneurs du Brésil 
infléchissent la politique re 
lative au travail des Indiens, 
libres de se vendre comme 
esclaves « s'ils le désirent» 

. (sic!). • Mem de Sâ écrase 
les Tupinamba rebelles de 
Cururupeba. Les survivants 
ayant échappé à l'esclavage 
s'enfoncent au cœur des 
sertôes ... • Le gouverneur 
du Nord, Luis Brito de Al 
meida, envoie une expédi 
tion contre les Indiens re 
belles des forêts de l'inté 
rieur d'Ilhéus · et lance une 
campagne contre les Caeté 
du Sergipe. • Après le sé 
questre de la fille du chef 
Iniguaçu par un riche colon 
de la plaine de Goiana, au 
nord de Recife, les Poti 
guara partent en guerre 
contre les Lusitaniens. • Au 
Portugal, l'inquisition 
condamne l'humaniste Da 
miâo de Gois. • Henri III 
devient roi de France. 
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hos de la colonie. • Duarte 
da Costa, successeur de 
Tomé de Sousa, se montre 
tellement rude envers les 
Indiens que ceux-ci p~rtent 
en guerre le 26 mai en pre 
nant d'assaut le moulin à 
sucre d'Antônio Cardoso. • Il 
ne reste pratiquement plus 
de colons au Espirito Santo, 
qui ont été chassés par une . 
coalition tupiniquim-wai 
tacâ, • 12 juillet: départ du 
port du Havre de la flotte de 
Villegagnon pour Je Brésil. 
• Le 10 novembre, Villega 
gnon (et André Thevet) 
fonde dans. la baie de Gua 
nabara (Rio de Janeiro) la 
France antarctique. L'expé 
dition édifie fort Cologny 
(en hommage à l'amiral); 
place inexpugnable (mais 
sans source d'eau potable) 
et resserre ses liens avec les 
Tamoio, qui seront progres 
sivement atteints par les 
maladies amenées de 
France. • La Russie s'ouvre 
doucement sur l'Europe oc 
cidentale. • Banqueroute de 
l'Espagne et fin du siècle des 
banquiers Fugger. • Anvers 
cède la place à Gênes, nou 
velle capitale économique de 
l'Europe. Jusqu'en 1568, ce 
sont les marchands génois 
établis à Séville qui finance 
ront les lents échanges entre 
l'Espagne et les Amériques. 
Charles Quint se retrouve 
ainsi débiteur des Génois, 
qui arbitrent la fortune en 
tière de l'Europe. Il abdique 

3e semestre 2000 

.. 

quelques mois plus tard lais 
sant la place à Ferdinand. 
• Arrivée du vice-roi du Pérou 
Andrés Hurtado de Mendoza, 
marquis de Cafiete, qui 
marque la fin d'une grande 
période de troubles. 
1556 - Le 16 juin, le Nossa 
Senhora da Ajuda à bord 
duquel se trouve l'évêque 
du Brésil fait naufrage près 
des embouchures des rios 
Coruripe et Sâo Francisco. 
Capturés par les Caeté, les 
survivants, dont l'évêque, 
sont tués et mangés ... • The 
vet, qui rentre en France 
dès le 31 janvier, estime à 
quelque 8 ooo li: nombre 
d'indiens tués par les mala 
dies importées par les Fran 
çais. • Le 9 novembre, 300 
personnes, dont Jean de 
Léry et de nombreux pro 
testants, conduites par 
Bois-le-Comte, neveu de 
Villegagnon, quittent le port 
de Honfleur sur la Grande 
Roberge, la Petite Roberge 
et la Rosée. • Venue de Goa, 
une mission religieuse 
menée par le père maître 
Belchior débarque dans le 
royaume du Bongo (Japon). 
• Philippe II retire aux mu 
sulmans de Grenade tous 
les droits que l'armistice de 
1492 leur garantissait. Ré 
volte des Maures de la ville 
et des bourgs environnants. 
1557 - Les huguenots ( dont 
Léry, bien sûr) arrivent dans 
la baie de Rio le 7 mars. • Le 
·5 octobre meurt Diogo 

Massue tupinamba 

Alvares dit 
Caramuru. Sa 
descendance 
épousera les 
notables de 
Salvador, ville 
où retourne 
sa veuve in 
dienne, Ca 
tharina, qui, 
dévote, fait 
bâtir une cha 
pelle autour 
d'une sainte 
vierge rap 
portée d'Es 
pagne ... • Fin 
octobre, Ville 
gagnon ex 
pulse les hu 
guenots de 
fort Coligny. 
• Publication 
en France de 
la première 
édition des Singularités de 
la France Antarctique 
dïAndré Thevet. • Parution à 
Marbourg, en Allemagne, de 
la Véritable Histoire et des 
·cription d'un pays habité 
par des hommes sauvages, 
nus, féroces et anthropo 
phages [. . .] de Hans Staden. 
• Les Portugais obtiennent le 
droit de s'installer à Macao. · 
Le dominicain Gaspar da 
Cruz évangélise autour de 
Canton. • Mort de Jacques 
Cartier. 
1558 - Soldat expérimenté 
et juriste, Mem de Sâ de 
vient le troisième gouver 
neur royal dû Brésil. En 
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soldat Tomé de Sousa, pre-. 
mier gouverneur du pays, 
accompagné de quelque 
1 000 hommes, parmi les 
quels 400 degradados. Sa 
flotte de six navires dé 
barque dans la baie de Tous 
les Saints le 29 mars: C'est 
Caramuru qui choisit le 
site, en hauteur, de la ville. 
Il est à noter que le roi 
Jean III a opté pour Salva 
dor alors que l'hinterland 
n'est pas du tout pacifié. Sa · 
décision est motivée par la 
disposition de la baie. • La 
ville de Salvador est offi 
ciellement fondée le 1er no 
vembre, le jour de tous les 
saints. • La capitania de 
Bahia compte quelque 
6 000 Tupinamba, qui sont 
loin d'être tous hostiles. 
• Le jésuite Manuel da N6- 
brega affirme avoir vu 
quatre empreintes de pied 
de saint Thomas sur un ro 
cher près de Bahia. • Saint 
François Xavier séjourne 
dans le royaume du Bongo, 
au sud du Japon. 
1550 - Début des guerres 
indiennes sur Ies côtes du 
Brésil. • À Olinda, par 
exemple, les Portugais ne 
peuvent guère sortir du 
bourg ... • Rouen reçoit 
Henri III et Catherine de 
Médicis et organise pour 
eux un « son et lumière» 

_brésilien avec 300 figurants 
(français), des perroquets, 
des singes, des coatis ... 
Montaigne y rencontre 
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trois (vrais) Tupinamba. 
• Les· nefs sur la Carreira. 
da Îndia passent à une ca 
pacité de 1 000 tonneaux. 

_ • À Venise, Giovanni Bat 
tista Ramusio publie son 
premier volume d'un re 
cueil de textes géogra 
phiques et de voyages : Na 
vigationi e viaggi. • Déclin 
du métal blanc comme ins 
trument des grandes af 
faires. Les Génois sont les 
premiers à miser sur l'or. 
1551 - Mort du vicomte de 
Dieppe, Jean d'Ango, qui a 
fait sa fortune avec le pau 
brasil. • Le pape Jules III 
crée le diocèse du Brésil. 
Pêro Fernandes Sardinha 
devient le premier évêque 
du Brésil. En septembre, 
l'Église réclame au roi du 
Portugal plus d'esclaves de 
Guinée pour construire le 
collège de Bahia. • Anglais 
et Français commencent à 
ratisser la Gambie, ce qui 
court-circuite les négriers 
portugais du Cap-Vert. 
1552 - Première épidémie 
parmi les Indiens des mis 
sions de Bahia. • L'artilleur 
mercenaire allemand Hans 
Staden est capturé par les 
« Tuppinambas près d'une 
rivière nommée Rio de Ja 
neiro». Il en tirera son fa 
meux Nus, sauvages et an 
thropophages. • Premiers 
procès inquisitoriaux au 
Portugal. • Lisbonne compte 
12 courtiers en esclaves. 
• Les négriers lusitaniens 

vendent leurs « marchan 
dises» 200 pesos pièce à 
Saint-Domingue. • Saint 
François Xavier essaie en 
vain de pénétrer en Chine. Il 
meurt devant l'estuaire de la 
rivière des Perles, non loin 
de Canton. 
1553 - Tomé de Sousa en 
joint les colons à se rassern- 

- bler autour de Joâo R·a 
malho dans le bourg de 
Santo André. • Le gouver 
neur de Madère est surpris 
de voir surgir trois navires 
anglais en route vers la côte 
de Guinée. Cet épisode 
signe la fin de la domina 
tion absolue des Lusita 
niens sur les mers. 
1554 - En trois ou quatre 
jours, des centaines d'in 
diens près de Sâo Paulo 
meurent des maladies ap 
portées par les Portugais. 
• La Chine s'ouvre à nou 
veau à l'étranger en autori 
sant les Portugais à com 
mercer dans la province de 
Canton. • Les cendres de 
François Xavier sont rame 
nées à Goa, où justement 
débarque l'inquisition, 
longtemps réclamée par le 
futur canonisé. • Fin de la 
guerre colons-Couronne au 
Pérou avec la défaite du 
dernier pizarriste, Hernân 
dez de Giron. 
1555 - Au Pernambuco, Je 
rônimo de Albuquerque se 
venge des Indiens rebelles, 
qui, en deux ans, ont détruit 
les deux plus grands engen- 
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1575 - Gouverneur du Bré 
sil Sud, le Dr Antônio de 
Salema écrase dans le sang 
les Tarnoio de Cabo Frio. 
Les Tupinamba des côtes 
cariocas qui n'ont pas en 
core été réduits en escla 
vage gagnent les forêts 
épaisses et émigrent vers le 
nord. • En septembre, le gou 
verneur du Nord, Luis Brito 
de Almeida, part à la tête 
d'une expédition contre les 
Potiguara et ce sansgrand 
succès. • André Thevet pu 
·blie la Cosmographie uni 
verselle. • La province d'An 
gola (Dondo) est occupée 
par les Portugais et trans 
formée en réservoir de 
« bois d'ébène». Le Mani 
Congo est tué ... • Philippe II 
d'Espagne perd son bras de 
fer contre ses créanciers-gé 
nois, dont il avait essayé de 
se passer. 
1576 -. Construction du fort 
de Sâo Paulo de Luanda, en 
Angola. 
1577 - Francis Drake entre 
prend sa circumnavigation. 
1578 - Le roi du Portugal, 
Sébastien, disparaît à Ksar 

,, el-Kébir dans sa croisade 
contre les Maures. • Pre 
rnière édition du Voyage 
d'un voyage faict en la 
terre du Brésil de Jean de 
Léry. • En avril, !'Anglais 
Francis Drake croise au 
large des côtes du Brésil. 
Philippe II d'Espagne réagit 
en envoyant l'amiral Diego 
Flores de Vâldez fonder une 
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colonie dans le détroit de 
Magellan. • Redé_couverte 
(officielle) du Groenland. 
1579 - Le capitâo-mor 
Fructuoso Barbosa, par 
ailleurs riche colon, échoue 
dans son raid naval contre 
les Potiguara. 
1580 - La- couronne portu 
gaise passe, pour soixante 
ans, sous la tutelle espa 
gnole. Lisbonne devient 
l'éphémère capitale des 
deux royaumes réunis. 
• Décès du vieux truche 
ment Joâo Ramalho, à plus 
de 90 ans. C'était l'artisan 
de la colonisation de Sâo 
Paulo. • Malgré les guerres 
indiennes, les engenhos du 
Brésil produisent 4 200 t 
de sucre par an. • Recons 
truction du port de Buenos 
Aires, grâce à l'argent des 
mines de Potosi et-à l'instal 
lation de trafiquants luso 
brésiliens qui y organisent 
une immense contrebande 
de métal blanc. • Mort du 
poète-bourlingueur Luis de 
Camôes, • Le règne du cha 
cun pour soi est largement 
entamé dans l'empire por 
tugais d'Orient. 
1581 - Le Japon compte 
près de 150 000 chrétiens 
et 200 églises. 
1582 - Lisbonne cesse 
d'être la capitale de l'em 
pire ... • Fructuoso Barbosa, 
lors d'une expédition, détruit 
cinq des huit navires fran 
çais rencontrés au large des 
côtes des Potiguara, mais es- 

suie sur terre de graves re- - 
vers face à ces Indiens. 
1583 - En janvier, l'amiral 
Diego Flores de Vâldez 
anéantit au large de Sâo Vi 
cente deux navires de l'An 
glais Edward Fenton qu'il 
poursuit à travers l'Atlan 
tique. Cependant, en pas 
sant par Bahia, Vâldez est 
sollicité pour combattre les 
Potiguara et leurs alliés 
français. La flotte espa 
gnole met alors hors jeu les 
Français près du Paraiba et 
les chasse des Açores. • En 
décembre, l'évêque de 
Bahia défend les jésuites 
contre les colons esclava-. 
gistes. • Les franciscains se 
joignent aux jésuites pour 
l'évangélisation du Japon. 
• Début de la conquête 
russe de la Sibérie. 
1584 - Duarte Coelho de 
Albuquerque a tellement 
fait la guerre aux Indiens 
qui ne reste plus un seul vil-. 
lage indigène entre les rios 
Sâo Francisco et Lua. D'où 
un manque .évident de 
main-d'œuvre pour les co 
lons ... • En mai; les Luso 
Espagnols fondent sui- le Pa 
raiba le fort Sâo Felipe, as 
siégé par les Potiguara dès 
le mois de novembre. 
1585 - Des 40 000 Indiens 
réduits par les Jésuites 
dans les années 1560 au 
tour de Bahia, il ne reste 
plus que 10 000 et ce mal 
gré l'afflux d'indigènes 
venus du sertao. • Février: 
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fin du siège du fort Sâo Fe 
Ii pe, qui a résisté grâce à 
son artillerie. Mais les Por 
tugais sont menacés par 
une coalition tobajara-poti 
guara. Le 5 mars, le juge 
Martim Leitâo prend la tête 
de la plus grande expédi 
tion jamais organisée à Re 
cife. Après moult marches 
forcées dans une forêt pié- · 
gée, il arrive, en avril, au 
port Sâo Felipe, où survi 
vent des soldats exsangues. 
Auparavant, ils auront mis 
en pièce les Tobajara du re..: 
belle Pirajiba. Quelques 
mois plus tard, le comman 
dant espagnol de Sâo Felipe 
abandonne le fort et jette 
fusils et canons dans la 
mer. À nouveau ennemis 
des Tobajara, les Potiguara 
recherchent la paix avec les 
Portugais. De son côté, 
Leitâo, toujours déterminé 
à en finir avec les Tobajara, 
se heurte à des Indiens ap 
puyés militairement par les 
Français et apprend que le 
chef potiguara Tejucupapo 
a rassemblé 20 000 guer 
riers de l'autre côté du Rio 
Grande. • Les jésuites s'éta 
blissent à Filipéia, à 
quelques kilomètres en 
arn o nt du Paraiba, et 
convertissent un grand 
nombre de Tobajara. • An 
vers, touché par la guerre, 
perd du terrain face à sa 
grande rivale : Amsterdam. 
1586 - Armés par les 
Français, les Potiguara at- 

taquent le village du chef 
Guirajibe, un allié très fi-: 
dèle des Portugais. En dé 
cembre, une forte expédi 
tion partie de Recife 
contourne le territoire poti 
guara par le sertao. 
Quoique assoiffée et affai 
blie, elle dévaste bien des 
villages potiguara avant 
d'être à son tour encerclée, 
mais elle s'en sort grâce à la 
puissance de feu de ses 
mousquets. De son côté, 
Leitâo détruit le village du 
chefTejucupapo. Les Portu 
gais parviennent pour la 
quatrième année consécu 
tive à détruire, avant embar 
quement, le stock de pau 
brasil des Français. Les Po 
tiguara se retirent sur la rive 
gauche du Rio Grande. De 
nombreux colons commen 
cent à s'installer sur leur an 
cien territoire. 
1587 - Philippe II d'Es 
pagne confirme la loi de 
1570 de Sébastien concer 
nant la liberté des Indiens. 
Cependant le premier gou 
verneur général nommé par 
l'Espagne, Manoel Teles 
Barreto, a de graves diffé 
rends avec les jésuites : pour 
lui, les Indiens du Brésil sont 
trop primitifs pour jouir de 
la liberté. • Selon le plan 
teur-chroniqueur Gabriel 
Soares, Bahia compte 
2 000 colons, 4 000 Afri 
cains et 6 000 Indiens ( « ci 
vilisés»). Le Brésil possé 
derait 115 engenhos. 

1588 - Défaite de l'invin 
cible Armada face à la flotte 
d'Élisabeth I"'. Une nouvelle 
époque commence ... 
1589 - Les Tupinamba du 
sertao de Raripe, aux confins 
du Sergipe et du Pernam 
buco, repoussent 200 chas 
seurs d'esclaves et tuent 14 
Blancs et mamelucos. • Les 
franciscains débarquent au 
Paraîba et convertissent des 
Potiguara rétifs à l'entreprise 
jésuite. • Raids de corsaires 
anglais sur le Portugal. 
1591 - Première visite à 
Bahia de la sainte Inquisi 
tion, qui ne trouve rien à 
redire quant à l'asservisse 
ment des Indiens ... • Au 
Paraiba, les jésuites ont 
déjà « réduit» 1100 Toba 
jara dans leur aidée de Fili 
peia, Cependant,. jugés trop 
«libéraux» par le gouver 
neur, ils sont remplacés par 
des carmélites. 
1592 - Les Européens ex 
portent leurs rivalités com 
merciales et guerrières dans 
les mers d'Asie. • Cavendish 
tente de mettre à sac le 
bourg d'Espirito Santo. 
1595 - Les vaisseaux hol 
landais sont de plus en plus 
nombreux au large de 
l'Inde. • Nouvelle banque 
route de l'Espagne. • Lan 
caster attaque le Pernam 
buco. • Mendana est chargé 
par le roi Philippe Il d'aller 
coloniser les îles Salomon. 
Le Portugais Pedro Fer 
nandes de Queirôs, chef pi- 
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d'un véritable continent au 
sud de Java. • Charles 
Quint nomme au Pérou un 
vice-roi, Nufiez de Vela, et 

' par ses « Nouvelles Lots» 
protège les Indiens des 
excès des conquistadores, 
ce qui déclenche la révolte 
des colons et la mort du 
vice-roi sur le champ de ba 
taille d'Afiaquito. 
1543 - Des marins lusita 
niens atteignent le Japon 
(dévasté par la guerre ci 
vile) et rétablissent le com 
merce, interrompu depuis 

· bien des années, entre la 
Chine et le pays du 
Soleil-Levant! En 
introduisant l'arque- ·· ·'" 
buse dans un archi- J 
pel qui ignore totale 
ment les armes à feu, 
ils bouleversent 
l'équilibre des forces. 
• L'Anglais Thomas 
Windham arrive au 
Bénin .. II en repart avec de 
l'ivoire, de l'or, du poivre, 
mais toujours pas d'esclaves. 
• Publication de la Cité du 
Soleil de Tommaso Campa 
nella. • Parution de De revo 
lutionibus orbium coeles 
tium de Copernic. 
1544 - Fin des guerres 
entre conquistadores au 
Pérou. Début de celle entre 
les colons et la Couronne es 
pagnole. • Dans son Hispa 
nia, Damiâo de Gois signale 
parmi les richesses rappor 
tées <l'outre-mer le sucre du 
Brésil, d'excellente qualité. 
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1545 - À Bahia, les Tupi 
namba partent en guerre 
détruisant les moulins à 
sucre et forçant le dona 
taire Pereira Coutinho à 
s'enfuir dans la capitania 
d'Ilhéus. • Au Portugal, les 
scolastiques gagnent des 
positions de force au gou 
vernement, dans l'Univer 
sité ... • Sur l'altiplano boli 
vien, découverte du gisement 
d'argent de Potosi, qui domi 
nera la production mondiale 
jusqu'au xvms siècle.• Début 
du concile de Trente, qui ne 
s'achèvera qu'en 1563. 

1546 - Duarte de Coelho, 
donataire du Pernambuco, 
se plaint auprès du roi de la 
difficulté à obtenir des sau 
vages du pau-brasil. • La ré 
sistance maya est défaite. 
Ses descendants ne seront 
éliminés qu'en 1697. 
1547 - Le donataire Pe 
reira Coutinho, exilé à 11- 
héus, décide de rentrer à 
Bahia, mais il fait naufrage 
près d'ltaparica, île en face 
de Salvador de Bahia. Tout 
l'équipage est tué et dévoré 
par les Indiens sauf Cara 
muru, qui se sent désor- 

mais en danger parmi 
« ses » Tupinamba. Il de 
mande à des Français de le 
ramener au Portugal, ce qui 
alerte l'émissaire lusitanien 
à Paris, Pêro Fernandes Sar 
dinha, futur premier évêque 
du Brésil. • Jean III fonde le 
Colégio das Artes, indépen 
dant de l'Université. • Mort 
de François 1er, accession au 
trône d'Henri Il, qui relance 
les expéditions françaises 
outre-mer. 
1548 - La colonie d'Igua 
raçu est assiégée par les In 
diens caeté et tupinamba, 

,,,,;:.;,."'!' qui tuent le com 
m)~~ mandant Afonso 
:,·.•):',;} 
· ·\-1Gonçâlves. • Le 

i'Portugais Jorge 
Alvares rédige en 
castillan un des 
plus vieux rap 
ports sur le Japon. 
• L'empereur de 
Chine entreprend 

la destruction du repaire de 
marchands et pirates étran 
gers (parmi lesquels il est 
des Lusitaniens) de Quen 
Hai. • Nicolas Durand de Vil 
legagnon enlève, en Écosse, 
Marie Stuart, qui épousera le 
futur François li. • Au Pérou, 
Gonzalo Pizarro, qui s'était 
déclaré indépendant de l'Es 
pagne, est fait prisonnier 
puis est exécuté par le vice 
roi Pedro de La Gasca. 
1549 - Début de la vraie 
colonisation du Brésil avec 
l'installation, le 6 août, à 
Salvador, de l'énergique 
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maure vassal de l'Espagne. 
Bientôt Kheîr-ad-Dîn s'allie 
à la Sublime Porte (et à la 
France) contre le grand· 
Charles Quint ... 
1536 - L'inquisition dé 
barque au Portugal. • Trans- 

. fert de l'université de Lis 
bonne à Coimbra. • Fonda 
tion de Buenos Aires, qui 
sera abandonné sous la pres 
sion des Indiens. • Genève, 
en révolte contre le duc de 
Savoie et son prince-évêque, 
ouvre ses portes à Jean Cau 
vin dit Calvin. 
1537 - Le pape Paul III dé 
clare libres les Indiens des 
possessions espagnoles. 
(Cette décision papale ne 
sera étendùe au Brésil que 
le 22 avril 1639 ... ) • Chassés 
de Buenos Aires par les In 
diens, les conquistadores 
fondent Asunci6n, depuis 
capitale du Paraguay. • De 
retour du Chili, Diego de Al 
magro sauve les Espagnols 
de Cuzco. Manco fuit vers 
Vilcabamba, où il constitue 
un niicro-État inca. Déçus 
par un Chili qu'ils jugent 
pauvre, les conquistadores 
s'entre-déchirent. • Grâce à 
l'argent espagnol venu des 
Amériques, Anvers devient 
le centre économique de 
l'Europe. 
1538 - Estêviio da Gama, 
deuxième fils de Vasco, de 
vient gouverneur de la stra 
tégique Malacca. 
1539 - Les (rares mais 
assez prospères) colons bré- 

II 

siliens commencent à récla 
mer des esclaves africains 
pour leurs moulins à sucre, 
qui se multiplient. • La Divi 
sion du monde de Signot, ré 
imprimée jusqu'en 1560, ne 
mentionne même pas l'exis 
tence des deux continents 
américains. 
1540 - Plus de 10 000 Tu 
pinam ba décident d'aban 
donner la côte atlantique 
pour migrer vers le couchant 
en empruntant le cours de 
l'Amazone. Ils ne seront que 
300 à atteindre Cacha 
poayas au Pérou, en 1549. 
• Les moulins à sucre se 
multiplient au Brésil. • Es 
têvâo da Gama est nommé 
gouverneur de l'Inde. • Ef 
fondrement financier de 
l'État portugais, qui perd le 
contrôle de la commerciali 
sation des produits orien 
taux. • Les Anglais Robert 
Peniger et Thomas Borey 
quittent Southampton pour 
les côtes brésiliennes. • Le 
pape approuve la formation 
de la Compagnie de Jésus 
d'Ignace de Loyola. • Lent 
essor de l'industrie lainière 
anglaise. 
1541 - Estêvâo da Gama dé 
truit la flotte qu'armait contre 
lui le pacha d'Égypte. • Ignace 
de Loyola est élu général de 
sa Compagnie. • Jacques Car 
tier fonde Québec. Mais la 
Nouvelle-France ne semble 
guère receler les fabuleuses 
richesses escomptées ... 
1542 - Le 27 avril, le dona- 

taire de la capitania du Per 
nam buco, Duarte Coelho, 
demande au roi l'autorisa 
tion d'importer directement 
des esclaves de Guinée, en 
payant de sa poche. Il es 
suie un refus royal. • En 
descendant le Rio-Mar, les 
Espagnols d'Orellana ren 
contrent des femmes guer 
rières et baptisent en 
conséquence ce fleuve ... 
Amazone. Ils· croisent aussi 
les Omagua, la nation tupi 
la plus isolée et éloignée de 
sa « base ». • Expédition de 
!'Anglais Pudsey le long des 
côtes brésiliennes. • Au Por 
tugal, victoire de la fraction 
politique favorable à la déco- 
1 on isa tion de l'Afrique du 
Nord. • Portugal (toujours): 
montée de la censure et pre 
mières attaques de l'Église 
contre les humanistes. • Le 
Navarrais (saint) François 
Xavier débarque comme 
nonce. apostolique à Goa. 
• Des navigateurs privés 
portugais obtiennent pour 
la première fois l'autorisa- 

. tion d'hiver[!er dans un 
port chinois. • Cristôvâo da 
Gama, troisième fils de 
Vasco, venu au secours du 
roi d'Abyssinie menacé par 
l'armée ottomane, est cap 
turé dans le Tigré et exé 
cuté pour n'avoir pas ab 
juré sa foi. • À travers sa 
carte, Jean Rozt prétend 
démontrer l'existence d'une 
péninsule dans le prolonge 
ment de la Terre de Feu et 
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lote de la flotte, fonde la co- 
1 on ie australe d'Espirito 
Santo (aux Nouvelles-Hé 
brides), prenant possession 
de toutes les îles qu'il avait 
vues ou verrait « jusqu'au 
pôle Sud». 
1596 - Les forts· portugais 
d'Afrique et surtout d'Asie 
sont assiégés ou pris par les 
Anglais et les Hollandais. 
1597 - L'Anglais Anthony 
Knivet est fait prisonnier 
par les Tamoio de la vallée 
du Paraiba, qu'il persuade 
bientôt d'émigrer vers les 
côtes de l'actuel -Paranâ, Ils 
chassent et massacrent 
alors les Carijô qui occu 
pent cette région. Les sur 
vivants en appellent aux 
Portugais, qui tuent 10 000 
Tamoio et en réduisent en 
esclaves 20 000 autres. 
• Les Potiguara et leurs al 
liés français attaquent sans 
succès le fort portugais de 
Magi sur le Paraiba, d'où 
les ripostes conjuguées des 
Lusitaniens sur terre 
comme sur mer, cependant 
freinées par la variole ... 
• Débuts présumés du qui 
lotnbo de Palmares. 
1598 -.,Le gouverneur du 
Paraiba, Feliciano Coelho, et 
l'indien converti Tavira fi 
nissent d'anéantir l'avant 
garde des guerriers poti 
guara. Le mame/uco Jerô 
nimo de Albuquerque, en 
charge du fort Magi (sur le 
Paraiba), parvient à un ac 
cord avec les Potiguara en- 
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core en guerre via le jésuite 
Gaspar de Samperes. • Lis 
bon ne subit un nouveau 
tremblement de terre. 
1599 - Le 11 juin au Pa 
raiba, un traité de -paix avec 
les Potiguara est signé par le 
gouverneur général de 
Bahia. Jerônimo de Albu 
querque devient le premier 
capitôo-mor du Rio Grande 
et préside à la construction 
de la ville de Natal, où arri 
vent les premiers colons. 
1600 - Le Brésil portugais 
compte 100 000 habitants, 
dont 30 000 seulement sont 
d'origine européenne. il 
abrite environ 130 engen 
hos, qui produisent entre 
9 000 et 10 020 tonnes de 
sucre. Par ailleurs, 128 jé 
suites administrent 30 mis 
sions indigènes. • Les gou 
verneurs d'Ilhéus et Espirito 
Santo continuent de mena 
cer du pilori quiconque .êvo 
querait la possibilité de dé 
serter ces colonies toujours 
sous la menace des indiens. 
• Les Paulistas, très tupini 
sés, doivent aller dans les 
rares écoles jésuites pour 
apprendre le portugais. • Le 
cen t re économique de 
l'Europe bascule au profit 
du Nord. • Japon: arrivée 
au pouvoir des shoguns 
Tokugawa, qui bientôt per 
sécuteront les catholiques 
convertis par les mission 
naires portugais. • En 
soixante-quinze ans, la po 
pulation du Pérou est pas- 

sée de 10 millions à seule 
ment 1 million. 
1601 - 40 000 guerriers po 
tigÙara se rebellent et assiè 
gent Natal. Coelho en ap 
pelle à Manoel de Mascaren 
has Homem, lequel envoie 
400 Portugais et 3 000 In 
diens, qui massacrent 5 000 
Potiguara. Ce tragique évé 
nement ébranle terriblement 
cette nation rebelle, qui, 
croyant avoir été abandon 
née par les Français, n'a plus 
d'autre option que de se sou 
mettre. L'année qui a sauvé 
Natal est payée en pierres 
précieuses et ambre gris. 
• Les Hollandais volent Ter 
nate (détroit de Malacca) 
aux Espagnols. 
1602 - Naissance le 20 
mars à Amsterdam de la 
Compagnie des Indes orien 
tales. • En vingt ans, Le Por 
tugal a perdu 38 navires sur 
la seule route des Indes. 
1603 - Gouverneur du 
Brésil, Diogo Botelho ne 
tarde pas à utiliser les tou 
jours turbulents Potiguara 
contre les Aimoré qui mena 
cent encore les «_ vieilles » ca 
pitanias de Porto Seguro et 
Ilhéus. Le chef potiguara Zo 
robabe, galvanisé par sa vic 
toire contre les Aimoré', 
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veut entreprendre une ven 
detta contre un autre ca- · 
cique potiguara. Le ca 
pitiio-mor du Pernambuco 
le fait envoyer très vite à 
Bahia, où on l'emprisonne 
et tente de l'empoisonner. 
Transféré au Portugal, il 
mourra à Évora. • Les Hol 
landais chassent les Lusita 
niens de Ceylan. 
1605 - Les Bataves pren 
nent Amboine, dans les 
Moluques. 
1609 - Trêve de Douze 
Ans entre l'Espagne et les 
Provinces-Unies : l'Atlan 
tique sud et l'océan Indien 
deviennent des zones 
libres. • Les Anglais s'ins 
tallent dans Jes Bermudes. 
• Expulsion définitive des 
musulmans d'Espagne. 
1610 - Selon le Français 
Pyrard de Laval, Salvador 
compterait quelque 2000 
Blancs et 3 à 4000 esclaves 
africains. Sur les plantations 
de canne à sucre du Recôn 
cavo baiano sont exploités 
7 ooo captifs indigènes et 
noirs. Les missions jésuites 
accueillent 8 000 Indiens 
«libres». • Depuis 1492 
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l'Espagne a perdu quelque 
3 millions de musulmans. 
• Premier apogée du gise 
ment d'argent de Potosi. 
• Assassinat d'Henri IV. 
Louis XIII n'ayant que 9 
ans, c'est sa mère, Marie de 
Médicis (et Concini), qui 
assure la régence. 
1612 - Le Français Daniel 
de La Touche, seigneur de 
La Revardière fonde au Ma 
ranhâo sur une île la ville de 
Saint-Louis, capitale de la 
France équinoxiale (Ce sera 
la seule future métropole 
brésilienne fondée par des 
non-Portugais.) 
1614 - Les Bataves édi 
fient le fort de Manhattan 
(à New York). 
1615 - Rompant l'armis 
tice, Jerônimo de Albu 
querque attaque et expulse 
les Français du Maranhâo. 
1616-17 - À Bahia, la va 
riole décime les esclaves 
des plantations. • Fonda 
tion du port Sâo Felipe de 
Benguela, en Angola. • Au 
Sénégal, les Hollandais 
construisent deux forts sur 
l'île de Gorée avec l'accord 
des chefs africains. 
1618 - Arrivée de l'Inquisi 
tion au Brésil. • Jacques I" 
vend le monopole du com 
merce de Guinée à 30 mar 
chands londoniens : l'Angle 
terre investit en Afrique. 
1619 - Fondation de Bata 
via (Djakarta) par les entre 
prenants Hollandais. 
1621 - Création de la Corn- 

pagnie des Indes -occiden 
tales, qui dispose, selon les 
États généraux des Pro 
vinces-Unies, du monopole, 
pour vingt-quatre ans, du 
commerce avec les Amé 
riques et l'Afrique, et par 
conséquent de la traite. C'est 
un coup dur pour Lisbonne. 
1624 - En mai, les Hollan 
dais s'emparent de Salva 
dor de Bahia. 
1625 - Le 29 avril, après un 
siège de quarante jours, les 
Bataves capitulent à Bahia. 
• Les Fons du Dahomey se 
fixent sur le littoral pour 
échapper aux raids des Yo 
rubas d'Oyo. • Les Anglais 
colonisent la Barbade. 
1626 - Les Français pren 
nent pied en Guadeloupe et 
en Guyane. 
1627 - Le Brésil compte 
22(> à 230 engenhos (dont 
40 .à Rio, 50 à Bahia, 100 
au Pernambuco, 18 .à 20 à 
ltamaracâ et Paraiba). 
• Nouvelle banqueroute de 
l'Espagne. 
1630 - Les Hollandais s'em 
parent de Recife. De nom 
breux planteurs fuient vers 
Bahia. Certains de leurs es 
claves réussissent à gagner le 
quilombo de Pal mares ... 
Ce n'est que le 26 janvier 
1654 que les Luso-Brêsiliens 
reprennent Recife. 
Le Brésil ne connaîtra plus 
d'invasion étrangère de 
cette ampleur et demeurera 
encore portugais cent 
soixante-huit ans. • 
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1530 - Début de la vraie co 
lonisation du Brésil avec l'ex 
pédition, forte deS navires, 
de Martim Afonso de Sousa, 
qui explore pendant deux 
ans les côtes de la Terre-de 
la- Vraie-Croix. • Premier 
voyage en Afrique occiden 
tale d'un Anglais, William 
Hawkins. Il en rapporte de 
l'ivoire, mais pas d'esclaves. 
1531 - En mars, Martim 
Afonso de Sousa baptise 
une baie déjà connue des 
Français et des Portugais: 
Bahia de todos os Santos. 
• William Hawkins (encore 
lui) ramène du Brésil un 
chef indien à la cour 
d'Henri VIII. • Début de la 
conquête du Pérou par Pi 
zarro avec 180 hommes et 
27 chevaux. 
1532 - Comme centre de 
colonisation Martim Afonso 
de Sousa préfère Sâo Vicente 
(près de l'actuel Santos) à 
Bahia. Afonso rencontre 
ainsi sur l'île Saint-Vincent 
le truchement Joâo Ra 
malho, qui, en tant que 
gendre du cacique Tibiriça, 
l'encourage à coloniser le 
plateau de ce qui deviendra 
Sâo Paulo. • Endetté auprès 
des banquiers flamands, 
Jean III, afin de concrétiser 
l'occupation des terres ac 
cordées par Tordesillas, 
avise Afonso qu'il a l'inten- 
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tion de fonder 14 capita 
nias. À la tête de chacune 
d'entre elles se trouvera un 
donataire, manière de sei 
gneur tout-puissant mais 
qui ne disposera tout de 
même pas du commerce du 
pau-brasil. La Couronne 
autorise la traite d'esclaves 
indigènes ... • L'énergique 
Duarte Coelho devient le 
donataire du Pernambuco. 
• Le 15 novembre, Pizarro 
est reçu par l'inca, Ata 
hualpa, en guerre contre 
son frère Huâscar, L'inca 
est fait prisonnier par l'au 
dacieux conquistador, qui 
s'allie aux partisans 
d'Huâscar, entre-temps 
exécuté sur les ordres de 
son Inca de frère. 
1533 - Une flottille espa 
gnole découvre àBahia Ca 
ramuru, vieux truchement 
portugais devenu chef d'un 
village de plus de 1000 
guerriers indiens. • Le 31 
mai, pour peupler le Brésil, 
où personne ne veut émi 
grer, Jean III décide d'y 
exiler les degradados plu 
tôt qu'à Sâo Tomé. • Ba 
çaim, près de Bombay, en 
Inde, est conquis par les Por 
tugais. • Août : Pizarro fait 
exécuter Atahualpa malgré la 
fabuleuse rançon qu'il lui a 
extorquée. L'inca Manco 
Câpac II parvient à s'évader 

et, à la tête d'une armée de 
plus de 50 000 Indiens, as 
siège 200 Espagnols à 
Cuzco. • Publication de 
Pantagruel de Rabelais. 
1534 - Jacques Cartier at 
teint le Canada. • Bombay 
devient portugais. • Kheir 
ad-Din Barberousse s'em 
pare de Tunis, menaçant 
directement Malte, la Sicile 
et le royaume de Naples. 
1535 - Apogée d'un em 
pire portugais d'Orient 
prospère grâce au com 
merce d'Inde en Inde et aux 
épices. • Aussitôt débarqué, 
le donataire de Bahia, 
Francisco Pereira Cou 
tinho, distribue les terres à 
ses hommes. Les Indiens 
tupinamba du truchement 
Caramuru les aident à 
s'installer. Rapidement les 
lolons se divisent et certains 
se retournent contre le do 
nataire. • Le Mexique de 
vient la vice-royauté de la 
Nouvelle-Espagne. • Fonda 
tion de Lima par Pizarro, qui 
gouverne à travers un 
groupe d'incas fantoches. 
• Juillet: une flotte his 
pane-portugaise regroupant 
30 000 soldats s'empare de 
la Goulette (Tunis) et défait" 
celle de Barbarousse. Les 
chrétiens ne poursuivent 
pas la conquête et se 
contentent d'installer un roi 
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