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FERNAND DE MAGELLAN À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 

 

 

 
Fernand de Magellan (vers 1480-1521) est un soldat 
portugais qui a longtemps servi la couronne du 
Portugal. Mais c’est pour le compte du roi d’Espagne 
qu’il entreprend, avec cinq nefs et 234 hommes, de 
trouver un passage pour rejoindre l’Asie (les îles 
Moluques) par la route de l’Ouest. Il meurt le 27 avril 
1521 suite à l’attaque de l’expédition par des 
populations des Philippines. C’est Juan Elcano qui 
parvient à rejoindre l’Espagne par la route de l’Ouest. 
 
 
 
Source : Wikipédia 

 
Document 1 : le trajet de l’expédition de Magellan et d’Elcano (1519-1522) 
 

 
Source : Wikipédia 

 
Document 2 : contrat entre Fernand de Magellan et Charles Ier, roi d’Espagne 

« Attendu que vous, […] Fernand de Magellan, […] du royaume de Portugal, avez 
exprimé la volonté de nous rendre un service insigne en vous engageant à découvrir, dans les 
limites de la démarcation qui en la mer Océane revient à notre couronne, des îles, des terres 
fermes, de précieuses épices […], nous ordonnons qu’à cette fin soit conclu avec vous 
l’accord suivant :  

3° Considérant […] le prestige promis à notre couronne royale, les périls et les peines, 
qu’il vous faudra endurer […], nous voulons vous accorder […] le vingtième de tous les 
bénéfices […] que produiraient les terres et les îles par vous découvertes […]. 
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4° Nous vous concédons également à titre perpétuel, les charges […] de gouverneurs 
de nos royaumes sur les dites terres et îles […]. 

8° Je m’engage à faire armer pour vous cinq navire, deux de 130 tonneaux, deux de 90 
et un de 60, tous équipés […] en artillerie, [en] vivres pour deux ans et 234 hommes […] ce 
qui sera exécuté sur notre ordre par nos officiers de la Casa de Contratación de Séville […]. Il 
vous reviendra de nommer […] un facteur, un trésorier, un secrétaire de l’armada et des 
écrivains, lesquels auront à charge de tout enregistrer. 

Contrat passé entre Magellan et le roi d’Espagne Charles Ier, 1518  
 
Document 3 : Pigafretta fait un compte-rendu du voyage 
 « [Mercredi 28 novembre 1520,] nous saillîmes hors dudit détroit et entrâmes dans la 
mer Pacifique où nous demeurâmes trois mois et vingt jours […]. Nous ne mangions que du 
vieux biscuit en poudre, tout plein de vers et puant. Les gencives de la plus grande partie de 
nos gens croissaient dessus et dessous, ils mourraient. 
 [Vendredi 26 avril 1521,] le capitaine leur envoya dire que s’ils voulaient obéir au roi 
d’Espagne, reconnaître le roi chrétien pour leur seigneur et nous donner notre tribut, qu’ils 
seraient tous amis. Nous les assaillîmes. Ils nous tirèrent tant de flèches, de lances et de 
cannes ferrées […] qu’ils occirent le capitaine [Magellan]. » 

 Le Voyage de Magellan, trad. J. Hamon, Paris, 2010. 
  
Document 4 : Lettre d’Elcano à Charles Quint, 6 septembre 1522 
 « Très Haut et Illustrissime Majesté, vous savez sans doute que nous sommes revenus, 
18 hommes seulement, sur l’une des cinq nefs que Votre Majesté a envoyées à la découverte 
de l’Épicerie […]. Après avoir quitté [les îles Moluques], nous restâmes cinq mois sans 
toucher aucune terre, ne mangeant rien d’autre que du blé ou du riz et ne buvant que de l’eau, 
par crainte du roi de Portugal qui a donné l’ordre dans tous ses domaines de prendre cette 
flotte afin que Votre Majesté ne sache rien d’elle, et c’est ainsi que 22 de nos hommes sont 
morts de faim ; pour cette raison, et à cause du manque de vivres, nous vînmes accoster à l’île 
du Cap-Vert, dont le gouverneur arraisonna ma barque avec les 13 hommes qui s’y trouvaient, 
voulut m’emmener, ainsi que tous ceux qui étaient avec moi, avec une nef revenant chargée 
d’épices de Calicut au Portugal, et dans cette intention, disant que seuls les Portugais 
pouvaient découvrir l’Épicerie. »  

Le Voyage de Magellan, trad. J. Hamon, Paris, 2010. 
 
 
Questions 
 

1. Quel est l’objectif de l’expédition de Magellan ? Quelles sont les récompenses que tire 
Magellan de son voyage d’exploration ? Soulignez la phrase où il est fait mention du 
traité de Tordesillas. Pourquoi faire embarquer des écrivains ? (document 2) 

2. Quelles sont les étapes les plus longues de ce voyage ? (document 1) 
3. Quelles sont les conditions de vie sur les navires ? Quelles sont les difficultés 

auxquelles vont être confrontées Magellan puis Elcano ? 
4. Pourquoi les Portugais essaient-ils d’empêcher Elcano de rejoindre l’Espagne ? 
5. Pourquoi l’expédition de Magellan et d’Elcano incarne-t-elle les ambitions des 

Européens sur le monde ? 
 
	  


