
MAGELLAN, le premier tour du monde – le 4 Février – 36 présents. 

C’est la légendaire brasserie « Au pied de cochon » qui nous accueille pour un savoureux  goûter, 

avant de  partager l’aventure d’un marin hors du commun et de ses hommes…  

Son portrait peint 3années avant son départ accuse les traits marqués d’un homme de plus de cinquante 

ans (il en a 38 !). C’est un curieux personnage qui entre dans l’histoire en faisant le 1er tour du monde 

et en porte les lauriers … alors qu’il est mort en cours de voyage …  

Magellan est né en 1480 à Sabrosa au nord du Portugal, un petit village de campagne au climat rude 

(9mois d’hiver, 3mois d’enfer), de parents de petite noblesse mais de famille ancienne. Il suit une 

école monastique. Est orphelin à 10ans. Il part pour Lisbonne à 12ans et devient page de la reine 

Eleonor. A 24ans il entre dans l’armée aux ordres du vice-roi des Indes orientales, Francisco de 

Almeida. Là-bas, il achète un esclave qui s’appelle Enrique. Il devient officier, est apprécié par le haut 

commandement et par ses marins qui ont reconnu en lui l’homme courageux (au cours d’un naufrage il 

fut volontaire pour rester avec les marins à condition que le capitaine s’engage à venir les chercher 

avec un autre navire). C’est un homme petit, trapu, boiteux (blessure de batailles), laid de visage, la 

barbe en broussaille. Un caractère rude et volontaire, taciturne, peu agréable, sûr de lui. Il aime la 

bagarre mais il est loyal et honnête et ne se vante pas d’être noble. Il retourne au Portugal pour servir 

le roi Manuel 1er le Fortuné. A son retour il n’a pas la reconnaissance du roi, est sali dans une affaire 

avec le Maroc pour trafic de bétail, tombe en disgrâce et parvient néanmoins à prouver son innocence. 

Tous les grands le détestent… Il veut prouver au monde qu’il est un grand homme !! Après Christophe 

Colomb et Vasco de Gama, il veut lui aussi prendre la mer ! Son but n’est pas de prouver que la terre 

est ronde (cette idée est déjà connue depuis l’Antiquité). Son projet secret est commercial : il est 

persuadé de pouvoir atteindre les Moluques, îles aux épices (noix de muscade et clous de girofle) par 

l’Ouest… Or, selon le Traité de Tordesillas signé en 1494, cette moitié du monde revenait à la 

couronne d’Espagne, l’Est  étant propriété du Portugal… d’où problème d’ingérence.  

Il entreprend des recherches à la Bibliothèque du Monde à Lisbonne où il rencontre Rui Faleiro, un 

astrologue-cartographe, comme lui un disgracié de Manuel 1er. Ils partent ensemble en Espagne pour 

rencontrer un compatriote, Diego Barbosa, qui va les introduire auprès de Charles 1er (futur Charles 

Quint). A la bibliothèque de Séville, ils passent des semaines à lire Ptolémée et son calcul de la surface 

de la terre, étudient les archives de Cabral (qui a découvert le Brésil) et de Vasco de Gama, ainsi que 

le globe terrestre de Schöner. Enfin l’évêque de Burgos, qui est le président du conseil du roi, organise 

la rencontre attendue : Charles 1er donne son accord pour l’expédition, le 22 mars 1518 ! 5 bateaux, le 

privilège de voyager 10 ans aux frais de l’Espagne, 20% des ressources des terres découvertes, la 

propriété de 2 îles s’ils en trouvent plus que 6. Mais les choses ne s’avèrent pas si simples ! … Les 

bateaux achetés sont des épaves, il faut 1an 1/2 pour les retaper, Magellan est portugais (ennemi 

commercial des espagnols), alors on nomme sur 3 bateaux 3 nobles espagnols qui ne l’aimeront pas et 

auront du mal à obéir à un portugais de petite noblesse…On part le 20 Septembre 1519, il y aura 

500ans ! saluant de la main « la Tour de l’Or de Séville » où arrivent les bateaux remplis de richesse 

des  Amériques :« Le Trinidad »le plus maniable commandé par Magellan, « Le San Antonio » par 

Juan de Carthagena, « La Conception » par Gaspar de Quesada, « La Victoria » qui est le bateau 

éclaireur par Luis de Mandoza, « Le Santiago » le plus petit par Juan Serrano. On embarque 60 

canons, des armes, des vivres pour 2 ans, du charbon pour distiller l’eau, 7 vaches, des poules, des 

biscuits, du vin, des médicaments. Les marins sont français, belges, flamands, génois, africains, 

portugais (40), peu d’espagnols, mais aussi 30 prisonniers qui rachètent leur peine (ils seront libres au 

retour), 2 aumôniers ! Parmi ses intimes, il y a son beau-frère Barbosa, Enrique à qui il promet la 

liberté et une pension… et Antonio Pigafetta (un lombard originaire d’une vieille famille de florence 

installée à Vicence où il y a encore sa maison avec la devise « il n’est de rose sans épines ») qui 

tiendra le journal de bord. Sur 241 hommes au départ, 18 reviendront ! (dont Enrique et Pigafetta 

qui rapportera la formidable chronique de l’aventure nous permettant de connaître le déroulé de cette 

circumnavigation entre mutineries, naufrages, combats et famines...) ! Il écrira tous les jours, décrivant 

habitats, mœurs, tempêtes, incluant des visions fantastiques (les hommes aux oreilles d’éléphants, 

l’oiseau géant de Madagascar, les feux de Saint-Anselme, les milliers de perroquets, poissons volants, 

singes à bonnet, hommes qui se peignent le corps et cannibales…). Il offrira le livre à Charles Quint, 

promet d’autres livres au pape, à la mère de François 1er, à Isabelle d’Este, au doge de Venise… De 

nos jours il reste 4 livres (3 en France dont celui de la BNF le plus complet et 1 en Italie, à Milan). 

Jamais imprimés, ils ont été écrits par des copistes…les versions sont différentes, il manque des pages. 
Passés les Canaries et la Baie de Rio, ils atteignent la Patagonie et passent l’hiver austral au Port de 

San Julian. C’est là que 3 de ses lieutenants : Carthagena, Quesada et Mendoza se soulèvent emplis de 

doute concernant ce fameux passage et leur survie. Soutenu par le seul Serrano, Magellan vient à bout 

de la révolte (Mendoza est égorgé, Quesada décapité et Carthagena abandonné sur un littoral désert). 



Le voyage se poursuit, on entre dans des terres jaunes et noires, où on croit voir des feux ou de la 

lave : des feux d’indigènes ?? On l’appelle « La Terre de Feu ». Mais « Le Santiago » s’échoue. 

L’équipage est réparti sur les autres bateaux. « Le San Antonio » déserte et retourne en Espagne avec 

les vivres ! L’expédition continue sa route sur le Pacifique (nommé ainsi en raison de ses eaux 

calmes), traverse le Détroit qui porte maintenant le nom de Magellan ! La voilà la grande mer du 

Sud ! Il en pleure, il est heureux, il pense que les Moluques sont toutes proches selon les calculs de 

Ptolémée… mais il s’est trompé de 28000 km…Nulle terre pour accoster et se réapprovisionner… Le 

scorbut et le béribéri sévissent. Enfin on accoste sur l’ile de Guam, puis on repart vers les Philippines, 

on accoste, Enrique l’esclave fait l’interprète : il est surpris, il comprend la langue ! C’est lui, en fait 

le 1er homme à avoir fait le tour du monde (pas d’Espagne à Espagne, mais de Sumatra à Sumatra) ! 

Magellan prend possession des terres en son nom. Il est admirablement reçu par le grand chef de l’ile 

et entreprend sa conversion au christianisme. Il accepte de régler un conflit avec un autre chef d’une 

ile voisine, mais la marée est basse, les hommes sautent dans l’eau à 1km de la plage et arrivent 

épuisés avec leurs armes, les canons ne portent pas si loin, les munitions usées, les indiens attaquent : 

c’est le carnage ! Magellan blessé à la cuisse se bat comme un lion mais ils sont trop nombreux et il 

perd la vie à 41ans. Enrique réclamera son maître contre de l’argent, mais le chef refuse (la tête de 

Magellan est mise en trophée à l’entrée de son palais, une bicoque de palme et de bois de coco). 

Juan Sébastien del Cano, le basque, prend le commandement de l’expédition. Les équipages n’étant 

plus assez nombreux pour armer les 3 bateaux, il en fait brûler un, « La Conception ». Mais « Le 

Trinidad » le lâche et se fait assaillir par les portugais. C’est donc avec la seule « Victoria » que 

Sébastien del Cano, ancien mutin, regagne l’Espagne en contournant l’Afrique par le Cap de Bonne-

Espérance. Il arrive à Séville le 4 Septembre 1522, après une absence d’un peu plus de trois ans.  

Le périple aura été de 85700 km. 

Pour le monde espagnol, El Cano est l’homme qui a fait le tour du monde. Il reçoit de l’argent, est 

anobli. 

          Pierrette Siadous 

 
 


