
Magellan : documents

 Le journal de bord de 
 Magellan a été tenu par 
 Antonio Pigafetta, un jeune 
 italien, l'un des 18 hommes 

  revenus en Espagne en 1522.

  15 août 1519, Espagne
 Avec 237 marins dans 5 
 navires, nous sommes partis, 
 nous engouffrant dans  la mer 

  Océane.

Octobre 1520, Sud de l'Amérique
Après avoir perdu un navire, nous avons trouvé un passage au 
Sud de l'Amérique.
Novembre 1520, Océan Pacifique
Nous sommes entrés dans l'océan, que nous avons appelé 
« Pacifique ». Nous y sommes restés 3mois et 20 jours sans 
trouver à manger ni boire. Nous avons mangé de vieux biscuits 
tournés en poudre pleins de vers et puant l'urine des rats. Nous 
buvions une eau infecte. Nous mangions aussi de la sciure de 
bois et des rats. Le scorbut* apparut, faisant 19 morts et 25 ou 
30 autres tombèrent malades de diverses maladies, de sorte 
qu'il en restait peu en bonne santé. Je crois que plus personne 
ne fera plus jamais ce voyage.
Mars 1521, Océan Pacifique
Après trois mois dans l'océan Pacifique, nous avons vu des 
petites îles inhabitées. Nous y avons trouvé des vivres. 
Quelques temps plus tard, nous avons trouvé des îles habitées.
Avril 1521, Océan Pacifique
Un indien a jeté une lance empoisonnée au capitaine Magellan 
et l'a tué. Nous avons dû fuir sur nos bateaux.
Avril 1522, Océan indien
Nous avons atteint le passage au Sud de l'Afrique. Il nous fallut 
9 semaines pour le franchir tant il est dangereux. Puis nous 
avons navigué 2 mois sans trouver de ravitaillement et 21 
hommes sont encore morts.
6 septembre 1522
Nous sommes arrivés en Espagne avec seulement 18 hommes 
et un seul bateau. Depuis que nous sommes partis, nous avons 
parcouru 86 000km, nous avons passé 1080 jours en mer et 
accompli le tour du monde.

D'après Antonion Pigafetta

*Le scorbut est une maladie que l'on attrappe quand on ne mange pas 
assez de fruits et légumes. Elle a tué de nombreux marins
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Le Victoria, l'un des cinq bateaux de 
Magellan, est le premier bateau à avoir 
fait le tour du monde.
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Que sait-on de Magellan ?

Fernand de Magellan (1480-1521) 
est un navigateur portugais. 
Persuadé que la terre était ronde, il 
décida d'en effectuer le tour, 
espérant trouver une route 
permettant d'aller en Asie sans avoir 
à contourner l'Afrique.
Les journaux de bord des marins et 
le récit fait par Antonio Pigafetta 
lorsqu'il rentra en Espagne 
fournissent une description détaillée 
de l'expédition.

Source : histoire et Géographie, 
Magellan, Hatier
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