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LIn Florentin, parti sur les traces d,e Colomb, fut lauorisé par la chance. Il participo en 1497 à une
expéilition qu,i peut-être explara Ia Baie d,e Campêche. En 1499, il prit part à I'expédition d'Ojetl,a.
En 1500, il c!,écouurit la Baie de Ri,o de laneiro. Il d,escendit le long d,es côtes presque jusqu'au Dé-

troit que_deaait d,écouurir X[agellan, en ]520. 
_

Florence semble une cité
bénie des dieux, tant est

grantl le nombre des savants,
des artistes, des poètes qui
naquirent ou vécurent sur son
sol. A ceTte couronne de
personnag€s rem a rq u a bles,
dans tous les domaincs qui
{ont le pius d'honneur au gé-

nie humain, vint s'ajouter.
au temps de la Renaissance,
l'homme qui devait donner
son nom au Nouveau Nlonde:
,A.rnerigo Vespucci ou Ves-
puce.

Ii était né.en 1454, d'une
famille qui avait des attachexs
dans la rroblesse, et qui
tint à honneur de lui dorner
une éducation soignée. On
suppose que, dans sa jeuriesse^

il a connu l'astronome {lo-
rentin Toscanelli l)el Pozzo
(1397-1482), lequel comrnu-
niqua au R.oi de Portugal
Alphonse V, puis à Colomb, un plan tendant à gagner:, par
l'Ouest, les Indes, qu'il croyait éloignées de l'Europe de 120

degrés au plus.
De bonne heure il fut initié au commerce, et des opéra'

tions bancaires lui {urent confiées par les Médicis. En 1492, il
passa au service du Florentin Gianetto Berardi, qui s'était
établi en Espagne pour y recevoir <lirectement les produits
en provenance des ( pays aux épices >.

La péninsule ibérique vivait alors des années d'en-
thousiasme: de l'école nautique de Sagres, fondée, près du
Cap St-Vincent, par Henri le Navigateur, étaient sortis Fer-
nando-Po, qui était descendu jusqu'à l'Equateur, et Bartolo'

méo Diaz, qui découvrit le
Cap Méridional de l',A{rique
et, par là, un passage incon-
nu vers l'Inde.

Mais l'éclat de leur gloire
pâlissait depuis qu'un navi-
gateur génois, Christophe Co-
lomb, en essayant de gagner
l'Orient par l'Ouest, avait tou-
ché une terre mystérieuse,
peut-être l'étrange pavs de
Cipango, dont Marco Polo
avait relaté les fabuleux
trésors? Un homme d'une
,lrardiesse inouie, un marin
qu'aucune épreuve n'avait re-
buté, avait accompli une na-
vigation de'70 jours, à tra-
vers des mers inconnues, e!
son audace avait été récom-
pensée... Le récit de cette ex-
traordinaire aventure trans-
porta \respucci d'enthou-
siasme. La passion scien-
tifique, qui était née en lui

dans son adolescence, mais que le commerce avait mise en
sommeil, s'empara de son esprit, plus {orte que jamais. Il
décida de se perfectionner dans les sciences nautiques et se

ût instruire minutieusement de toute l'histoire des décou-
vertes de Christophe Colomb, que, peut-être même, il lui fut
donné de connaître personnellement. En effet, ayant recueilli
la succession de Berardi à la mort de celui-ci, il eut à
s'occuper des préparati{s de la troisième expédition du
grand Génois, et â se tenir au courant des accords conclus
par L'Espagne et le Portugal pour régler les questions
soulevées par le partage de nouveaux territoireË.
La nouvelle que des marins avaient pu gagner I'Orient en

Amerigo Vespucci ou Vespuce naquit à Florence au mois d,e

Mars 1454 et nlourut à Séuille le 22 léurier 1512.
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ieune, il entra. au seruice du Florentin Ginnnotto Berardi, propriétaire d'une uaste entreprise cornrnerciale à SéaiIIe.

Peut-être, ûu cours iles préparatils de la troisième expéditian de Colomb, a-t-il connu ce grand Génois.
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En 1499,i1 participa à l'expédition d'Alonzo Ojeda, etu qud-
Iité de cosmographe ou de pilote, ou peut-être de comman-

d.ant de carauelle.

Il eut, le premier, l'intuition que Ia terre à laquelle il était
perpenu ne laisait pas partie des Ind,es, mais que c'était une
terre jusqu'alors insoupçonnée, lorsqu'il découarit l'embou-
chure d'un fleuae immense qu'il remonta auec des chaloupes.

fleuue qu'on appelle aujourd'hui Amazone.

nai-ig-lant vei-= ,'Uccirient- açail en efret. alarmé .ts P,::t-;-
gais. qui craignaient de perdre le fruit de longues années de
recherches et d'explorations. Ils avaient donc engagé des né-
gociations avec I'Espagne et soumis le différend à I'arbitrage
du Pape Alexandre VI. Celui-ci avait alors tracé une ligne
de démarcation (1493) allant du Pôle Nord au Pôle Sud, et
Fassant à cent lieues au large des Açores. Il avait décidé que
les terres découvertes ou à découvrir à I'est de cette ligne
Ceviendraient portugaises, celles qui se situeraient à I'ouest,
espagnoles.

En 1497, Vespucci participa à une expédition qui, peut-
être, explora la Baie de Campêche, et parvint jusclu'au Cap
Hatteras. Mais ce n'était pas encore la < grande occasion :,,.

Celle-ci se présente en !499:. sous la protàction de l'évêque
Rodriguez de Fonseca, le Capitaine espagnol Alonzo de Ojeda
prépare une expédition qui, parce qu'elle serait le résultat
d'un-e initiative privé€, devrait suivre une route qui ne {ût
pas la route < officielle ir, la route de Colomb.

Ojeda et son compagnon, I)e La Casa, n'étaient certes pas
les associés rêvés pour un homme comme Vespucci, audacieux,
mais en même temps studieux et prévoyant, honnête jus-
qu'au scrupule et très méticuleux dans toutes ses actions. De
La Casa, et plus encore que lui Ojeda, étaient des aventuriers
que poussait l'esprit de lucre et non la passion scientifique
désintéressée; c'était, comme il allait Ie constater pluÈ tard,
des hommes qui n'hésitaient pas à commettre toutes sortes de

malversations, et à s'attribuer les mérites d'autrui. Cela n'em-
pêcha pas Vespucci de partir avec €ux. Peu importe que ce

fût en qualité de pilote ou de cosmographe, ou peut-être
d'officier. Ce qui est sûr. c'est qu'il participa largement aux
frais de l'expédition.

A l'aube du 18 Mai 1499, une aube limpide et sereine qui
était l'h€ureux présage d'une navigation paisible, quatre ca-

ravelles levèrerrt I'ancre à Cadix. Elles devaient traverser
l'Océan sans connaître de grosses difflcultés. La mer demeura
calme, le ciel pur, les équipages se montrèrent dociles.

Colomb avait mis 70 jours pour atteindre i'Amérique, 23
suffirent à Vespucci. Tous les marins saluèrent d'un cri de
victoire et de joie le Nouveau Continent lorsqu'il apparut à

leurs yeux, à la hauteur de l'actuelle Guyane {rançaise, avec
sa végétatinn d'une abondance que des Européens ne pou-
vaient même pas soupçonner. Mais la phase la plus difficile
de l'expédition allait commencer.

L'Assuncion et la Santa Maria lèvent l'ancre, commandés
par Vespucci, pour doubler le Cap de Cattingara, en direc-
tion du Sud, pendant qu'Ojeda et De La Casa, après avoir
tenté en vain de dissuader le Florentin de son projet, déci-
dent de suivre des routes plus sûres en direction du Nord.
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S'étant auenturés dans les Nouuelles Terres, Amerigo et ses homrnes furent attaqués par les indigènes, qu'ils mirent en luite
après une lutte aioLente.

Au bout de quelques jours, un étrange phénomène surprit
les équipages: l'eau de mer était devenue douce,.. Ils poursui-
virent leur navigation pendant des heures sans que cette eau
douce se muât en eau salée. Vespucci en inféra, à juste titre,
que devait se t.rouver, à peu de distance des mers oir ils
voguaient, I'embouchure d'un énorme {leuve dont la masse
d'eau était considérable. Il eut alors, le premier, l'intuition
que la terre qu'il longeait était €xtrêmement étendue. Aucun
des voyageurs qui l'avaient renseigné quand il était encore
en Espagne ne lui avait fourni des indications sur un cours
d'eau d'une pareille importance.

Il fit mettre à la mer deux chaloupes, et prenant avec lui
des matelots sur lesquels il pouvait compter, gagna la côte,
découvrit l'embouchure du lleuve et remonta dans les terres,
sur une distance d'une dizaine de milles.

A ses yeux éblouis se révéla une nouvelle terre, d'où moù-
taient des arbres bien difiérents de tous ceux qu'il avait vus;
une faune extraordilaire peuplait les rives, et parfois, au-
dessus de sa tête passait le vol rapide d'oiseaux m€rveilleux.
Six mois avant Vincente Pinzon, il avait reconnu l'Amazone.

D'autres surprises lui furent réservées quand, ayant longé
la côte du Brésil actuel jusqu'au Cap San Roqug il eut en
débarquant le pressentiment que cette terre, qui se continuait
beaucoup plus loin, ne pouvait. appartenir au Continent asia-
tique.

Il pré{éra, lors de cette première expédition, ne pas s'avan-
cer vers le Sud, pour ne pas franihir la ligne de partage,
fixée en 1495 par le traité de Tordésillas, et fit route sur
St-Domingue, où l'attendaient les deux caravelles d'Ojeda. Il
ne négligea pas non plus d'explorer le Golfe de Paria, le Vé-
nézuela et la Colomlrie.

Au mois de Juin de l'an 1500, Amerigo Vespucci était de
retour en Espagne, où il fut acclamé par la population. Son
entreprise rejetait dans l'ombre les merveilleux voyages de
Colomb.

I)'importance de ses découvertes était incontestable, mais
elles intéressaient Te Po'rtugal plus que l,'Espagne. Aussi
n'hésita-t-il pas à offrir ses services à Emmanuel le Grand,
Roi de Portugal, quand celui-ci manifesta l'intention d'orga-
niser une expédition qui, en suivant les côtes du Nouveau
Continent, essaierail d'atteindre 1'Asie.

Parmi les navigateurs de l'époque, Vespucci était I'un
des plus qualifiés pour prendre la tête d'une telle expédition.
A ses indéniables qualités de marin s'ajoutait l'expérience
acquise lors de ses précédents voyages. L'entreprise fut pré-
parée avec le plus grand soin. Parti de Lisbonne à la fin de
Mai 1501, ayant pour lui la mer et les vents favorables,
après avoir dépassé le Cap San Roquel il pousuivit sa

course pendant 3 200 milles encore au-delà de la limite

Il débarqua ensuite d,ans l)Ile aujourd,'hui connue sous le nom
de Curaçao (Antilles - près du Vënézuela). Il y ait des hom'

mes d'une taille extraorilinaire.

Il aimait explorer l'intérieur des terres, étudier la laune
la flore, obseraer les rnæuls des indigènes.
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{ ce..Dans Ia carte jointe à sa
son exploration jusqu'au botrt ,€Æ#jffi æ 1fr'$W- rtllfF'*' brochure, ilavaitmêmeinscrit
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quinze ans avarrt Mui
il parvint à proximité du De retour en E.spagrte en. L50t), il reçut le il.rre de < Pilotc rique du Sud. Pourtant, il est
Détroit qui 1épare l'Anré- trIajor u, et etn Ià 
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de préparer lis pilotes ù d.es uoyage., injuste que le Nouveau Con-

rique de la Terrc de I,eu. 'ou 
làrg'"ourr. - tinent ouvert désormais aux

Le 22 Juillet 1502, il était Européens n'ait pas pris le
de retour à Lislionne. Aucun accident glalr ne s'était pro- nom de Colombie, en hommage à Chlistophe Colomb...
duit au cours cle son périple, Ies équil,agrsiui étaient de- La plus ancienne carte d'Amérique a été dessinée en 1500
meurés fidèles jusqu'à Ia fin, lr:s navircs irvaient nragnifique- par Giovanni de La Casa. le compagnon de Christophe Co-
nlent tenu la mer'. les tcnrlrôles ne l'avaient pas assailli. lomb lors de ses deux premiers voyâges, et, plus tard, celui

En 1508, la Couronne esp:rg,n,rle lui attlibua lc plus grantl cl'Amerigo Vespucci. * * *
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Sur cette carte ligurent les uoyages d'Amerigo Vespucci(d'après une carte du temps). Les terres qui arsaient alors un nont'

ollicieX étaient peu nombreuses.
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