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Sa vie

 Né vers 1480 dans le nord du 
Portugal. 

 Nombreuses expéditions au 
Maroc, en Afrique, aux Indes. 

 Soldat et navigateur. 
 Meurt en 1521.



Le monde connu en 1502, planisphère de Alberto Cantino, 
cartogtraphe portugais. 



Le traité de Tordesillas, 1494
Le partage du monde entre Espagnols et Portugais 

par le pape Alexandre VI



Antonio Pigafetta, homme de 
Lettres de Venise, Italie

 (1480-1534)



Un voyage qui dure 3 ans



Le vaisseau Nao Victoria Punta 
Arenas

Expédition part de Séville en 1519
 237 hommes sur 5 nefs 

Victoria: 45 hommes
Trinidad: 62 hommes
San Antonio: 55 hommes. 
Concepcion: 44 hommes
Santiago: 31 hommes 

Victoria: seul navire à rentrer avec 18 
hommes. 
Trinidad: navire de Magellan, brûlé par 
les Portugais. 
San Antonio: déserte et rentre à 
Séville en mai 1521.
Concepcion: brûlé après mort de 
Magellan. 
Santiago: coule dans la baie de San 
Julian 





Les instruments de navigation

Astrolabes en métal
Quadrant en bois

Le bâton de Jacob

Sablier

Cartes et portulans







Toutefois, un jour, sans que personne y pensât, nous 
vîmes un géant qui était sur le bord de la mer tout nu, 
et il dansait et sautait et chantait, et en chantant il 
mettait du sable et de la poussière sur sa tête. 
 Il était vraiment bien bâti. Il avait un grand visage 
peint de rouge alentour et ses yeux aussi étaient 
cerclés de jaune, aux joues il avait deux cœurs peints. 
Il n'avait guère de cheveux à la tête et ils étaient 
peints en blanc.
Quand il fut amené au Capitaine, il était vêtu d'une 
peau de certaine bête cousue bien subtilement. Cette 
bête à la tête et les oreilles grandes comme celles 
d'une mule, le cou et le corps d'un chameau, les 
jambes d'un cerf, et la queue semblable à celle d'un 
cheval, et il hennit ainsi qu'un cheval. Il y a une 
grande quantité de ces bêtes en ce dit lieu. 

Le premier tour du monde de Magellan, Antonio 
Pigafetta 1519













La mort de Magellan aux îles 
Moluques

(île de Mactan, 27 avril 1521)









Juan Sebastian Elcano (1487-1526)

Mutin à San Julian gracié par Magellan
Capitaine de la Victoria après la mort 

de Magellan
Pardonné par Charles Quint

Fait naufrage en 1525. Il explique que 
l'échec de son expédition est “Pour le 

prix de mes péchés”. 
Meurt de maladie à 39 ans le 4 août 

1526.



Mauricio Onetto Pavez
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