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Archipel : groupe d’îles.
Colonisation : installation dans une 
région ou un pays de personnes venues 
d’un autre pays plus puissant.
Néerlandais : des Pays-Bas.
Se mutiner : se révolter.

1  Le navigateur anglais Henry 
Hudson explore les mers polaires 
et la côte est de l’Amérique du Nord 
au début du XVIIe (17e) siècle. 

2  Il a donné son nom au � euve qui 
se jette dans la baie de New York.

3  Il a aussi donné son nom à une 
grande baie ouverte sur l’océan 
Arctique : la baie d’Hudson.

4  En 1610, le navire d’Hudson 
se retrouve bloqué par les glaces. 
Les marins se mutinent en 1611 
et abandonnent en mer Hudson 
et 8 autres hommes.
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Henry Hudson (1550-1611)

À la recherche d’un passage 
vers la Chine

Henry Hudson devient marin
à 16 ans. En Angleterre,
il est embauché pour trouver 
un passage vers l’Asie à travers 
l’océan Arctique. Il atteint
le Groenland en 1607
et la Nouvelle-Zemble (un archipel 
au nord de la Russie) en 1608.
Mais il doit faire demi-tour,
car la mer est prise par les glaces.

La côte est de l’Amérique
En 1609, Hudson est cette fois
embauché par les Pays-Bas.
Il navigue vers l’Amérique du Nord.
Il explore notamment la baie de New 
York, découverte en 1524 par Giovanni 
da Verrazano. Hudson remonte ensuite 
le grand fleuve qui porte aujourd’hui
son nom. C’est le début
de la colonisation néerlandaise
en Amérique.  

La révolte des marins
Épuisés, les marins du Discovery n’ont 
presque plus rien à manger. Lorsque
les glaces fondent au printemps, Hudson 
souhaite pourtant continuer l’exploration, 
afin de trouver un passage vers l’Asie. 
Mais en juin 1611, les marins
se mutinent. Hudson et 8 autres hommes
(dont son fils) sont abandonnés en mer 
sur une barque. Ils ne seront jamais 
retrouvés.

La baie d’Hudson
En 1610, Hudson repart pour 
l’Amérique, cette fois pour le roi 
d’Angleterre, à bord du navire 
Discovery (« Découverte »). Il se dirige 
beaucoup plus au nord. Il découvre 
une vaste baie ouverte sur l’océan 
Arctique, aujourd’hui appelée « baie 
d’Hudson ». En novembre 1610, le 
bateau est bloqué dans la baie par 
les glaces. L’équipage passe l’hiver 
dans des conditions très dures.

Le navigateur anglais Henry Hudson est l’un des premiers explorateurs
de la côte atlantique de l’Amérique du Nord.
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