








DOSSIER - Christophe Colomb, un navigateur européen 

Doc. 1 : Christophe Colomb. Les Portugais se désintéressant de ses propositions, Colomb se tourne, en janvier 1492 

vers les souverains espagnols Ferdinand d’Aragon et Isabelle de Castille qui assiègent Grenade. Ces derniers lui 

accordent leur soutien financier : Colomb obtient les fonds nécessaires à une expédition «dans les mers océanes ». 

Colomb sera « vice-roi et gouverneur des terres qu’il découvrirait » : en août 1492, il peut quitter le port espagnol de 

Palos en direction « des Indes » avec trois petits navires, des caravelles. 

 

Doc. 2 : Débarquement de Christophe Colomb au Nouveau Monde.  Il s’agit d’une reconstitution, un siècle après 

l’événement, donc d’un document qui peut réinterpréter les faits. Le 12 octobre 1492, Colomb aperçoit une île, 

débarque et en prend possession au nom du roi et de la reine d’Espagne ; c’est une des îles de l’archipel des Bahamas. 

Colomb découvre ensuite Cuba, puis, en décembre, Haïti (Hispaniola). «Nouveau Monde », encore appelé « Indes 

occidentales» jusqu’au XVIIIe s., est le terme utilisé par opposition à l’Ancien Monde (Europe, Afrique, Asie) ; c’est 

l’Amérique, nom donné à ce continent après la mort de Colomb. Ce dernier avait dirigé trois autres expéditions (1494, 

1498, 1502-1503) vers les Antilles et la côte de l’actuel Venezuela à la recherche des Indes, mais ces voyages sont des 

échecs : ils n’apportent ni les métaux précieux ni les épices tant attendues. C’est la raison pour laquelle Colomb meurt 

dans la misère en 1506.  

 

Doc. 3 : L’idée de Christophe Colomb. Colomb a navigué vers 1480-1485 dans l’océan Atlantique depuis le large de 

l’Islande jusqu’aux abords du golfe de Guinée. C’est sans doute à cette époque, associant son expérience de 

l’Atlantique, les connaissances scientifiques de l’époque et la connaissance du récit de Marco Polo, que naît son projet 

d’atteindre les Indes par l’ouest.  

 

Doc. 4 : Le monde connu des Européens vers 1490. Sur la carte, le trait orange indique la limite des terres connues 

des Européens ; le grisé correspond aux terres inconnues. De l’Antiquité au début du XVe s., les zones connues des 

Européens sont pratiquement inchangées : ce sont l’Europe, le nord et l’est de l’Afrique, l’Asie, ce qui donne, dans les 

cartes du Moyen Âge, une représentation en « T », centrée sur Jérusalem, lieu de la révélation et donc considérée 

naturellement par les chrétiens comme le centre du monde 

 

Doc. 5 : Lettre de Colomb aux souverains espagnols En mars 1493 Colomb retourne vers l’Europe en passant par les 

Açores. La lettre fut écrite dans sa caravelle au large des Açores et envoyée de Lisbonne. En effet, à la fin de sa lettre, 

il avait ajouté : « Après avoir écrit ceci, j’ai dû naviguer sans voile et courir au port de Lisbonne où je me trouve à 

présent et d’ici j’écris à Leurs Altesses. » Dans l’extrait, il évoque, chez les peuples découverts, la présence de 

croyances assez floues, croyances qu’il sera sans doute aisé de combattre pour y installer le christianisme. La chance 

de Colomb est d’avoir trouvé, non seulement le chemin vers les Indes occidentales et l’Amérique, mais surtout avoir 

trouvé, du premier coup, le chemin du retour, utilisé ensuite pour toutes les traversées de l’Atlantique vers les 

Antilles. La portée du voyage de Colomb est considérable : 1) Découverte de terres prises pour « les Indes » ; leurs 

habitants sont appelés « Indiens » ;2) Découverte d’un autre continent et d’autres hommes (dont ne parle pas la Bible 

!) ;3) Plus tard: la colonisation. Mais ces deux derniers points sont ignorés de Colomb ;4) Un fait sans précédent dont 

on ne mesure pas tout de suite l’importance. Les conséquences bouleversent le monde : nouvelle vision du monde et 

colonisation européenne. Colomb n’a eu connaissance que de la première de ces quatre conséquences. 

  



DOSSIER - Le voyage de Magellan  

Doc. 1 : Fernand de Magellan À Lisbonne, Magellan se trouve au début de l’âge adulte plongé dans l’enthousiasme 

qui suit le retour de Vasco de Gama et l’annonce du retour de Colomb. Avec Vasco de Gama, Diaz et Albuquerque, les 

Portugais viennent d’ouvrir une nouvelle voie au commerce des épices (clous de girofle, gingembre, cannelle, poivre). 

La prise d’Ormuz, à l’entrée du golfe Persique, par Albuquerque en 1506 met fin au commerce des épices contrôlé par 

les Vénitiens, utilisant l’intermédiaire des Arabes par le golfe Persique Ces épices proviennent en partie des îles 

Moluques Le jeune Magellan participe à une expédition portugaise qui le mène à Malacca en 1509. Sur le marché aux 

esclaves de Malacca, il achète un esclave malais qui vient de régions plus orientales, qu’il nomme Henri (Henrique le 

Malais). Cet esclave l’accompagne aux Indes et il sera d’une grande utilité pour Magellan. Les Portugais prennent 

Malacca en 1511. De l’autre côté du détroit s’étendent la mer de Chine méridionale, les îles et archipels d’Indonésie 

(dont les Moluques) et les Philippines. En 1512, Magellan retourne au Portugal après sept années de service aux Indes 

dans les comptoirs portugais. Il participe ensuite à une expédition portugaise au Maroc. Déçu par le manque de 

reconnaissance du roi du Portugal, Manoel, il franchit, en octobre 1517, la frontière espagnole, se rend à Séville et 

prend contact avec la Casa de Contratación et obtient la confiance du roi d’Espagne, Charles Quint. 

Doc. 2 : Chronologie Avant son départ en 1519, Magellan avait obtenu, le 22 mars 1518, du jeune roi Charles Quint le 

commandement de cinq navires. Le contrat signé de la main du roi stipule que « pour les dix années qui viennent, on 

ne donnera à personne la permission de prendre la même route pour faire les découvertes que vous avez projetées ». 

Magellan obtiendra un vingtième de tous les revenus qui seront tirés des terres découvertes, deux îles en toute 

propriété s’il en découvre plus de six, le titre héréditaire d’adelantado, gouverneur des territoires découverts et 

«l’office d’amiral dans toutes les terres qu’il pourrait découvrir ou acquérir dans l’Océan ».Magellan ne part pas pour 

démontrer que la Terre est ronde. Les objectifs de l’expédition sont essentiellement économiques et Magellan est 

financièrement intéressé à la réussite. 

Doc. 3 : En Argentine, doc. 4 Aux Philippines, 14 avril 1521 et Doc. 5 Aux îles Moluques Les doc. 3, 4 et 5 sont tirés de 

Navigation et Découvrement de l’Inde supérieure faite par moi, Antoine Pigafetta Vincentin, chevalier de Rhodes. Le 

titre Premier voyage autour du monde fut donné postérieurement à cet ouvrage. Pigafetta, de famille noble originaire 

de Florence, est sans doute né à Vicence. Dans l’expédition, il est désigné comme étant « le Lombard » ; c’est l’écrivain 

du bord, chargé de tenir le journal ; il note ses observations sur les mœurs des habitants des terres découvertes, sur 

les « fortunes », c’est-à-dire les tempêtes. Il désigne du nom de « gentils » les habitants des Moluques, reprenant ainsi 

un terme biblique et voulant dire par là qu’ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Il chante les louanges de Magellan, 

décrit sa mort avec émotion, mais ne manifeste aucune sympathie pour Del Cano. À partir de son journal de bord, il 

écrit son livre en 1523-1524. 

Doc. 6 : Le voyage de Magellan et de Del Cano 

Aux Philippines, après la mort de Magellan, l’expédition ne comprend plus que trois navires et 115 hommes. Del Cano 

commandait un de ces navires, la Concepción. En mauvais état, ce navire fut détruit. Avant d’atteindre les Moluques, 

les deux derniers navires, sans chef véritable, errent d’île en île. Le commandement n’est pas assuré immédiatement 

par Del Cano. C’est avec deux navires, la Trinidad et la Victoria, que Del Cano navigue dans les Moluques. Puis les 

navires se séparent sur le chemin du retour. La Trinidad, en très mauvais état, est capturée par les Portugais aux 

Indes; son équipage compte 24 hommes. Quatre marins espagnols survivront. Les survivants de l’expédition qui 

rentrent avec Del Cano sur la caravelle la Victoria sont au nombre de dix-huit, dont Pigafetta), mais treize marins ont 

été faits prisonniers par les Portugais, lors d’une escale au retour en territoire portugais, à Santiago (îles du Cap Vert) ; 

ils seront libérés plus tard. 
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