
	  

	  

 
Extraits littéraires 

Description de la découverte des terres 
 
 
Extraits du Journal de bord, Christophe Colomb, 1492 :  
 
« 12 octobre 1492 : découverte de San Salvador 
La terre paraît à deux heures du matin. Au matin, je débarque dans une petite île. Je déploie 
la bannière royale et j’en prends possession au nom du Roi et de la Reine. Tous les Indiens 
vont nus comme leur mère les a mis au monde. Certains se peignent en noir, d’autres de 
blanc, d’autres de rouge ; ils n’ont pas de fer. Je crois qu’ils se feraient aisément chrétiens, 
car il m’a paru qu’ils n’étaient d’aucune religion. J’étais très attentif et m’employais à savoir 
s’il y avait de l’or. A force de signes, je pus comprendre qu’au sud était un roi qui en avait 
énormément. 
 
16 décembre 1492 : île d’Hispaniola (Saint-Domingue) 
Que vos Altesses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. Les Indiens n’ont pas 
d’armes, sont tous nus, n’ont pas le moindre génie pour le combat et sont si peureux qu’à 
mille, il n’oserait pas combattre trois des nôtres. Ils sont donc propres à être commandés et à 
ce qu’on les fasse travailler, semer et mener tous autres travaux dont on aura besoin, à ce 
qu’on leur fasse bâtir des villes, à ce qu’on leur enseigne à aller vêtus et à prendre nos 
coutumes.  

 
15 mars 1493 : le retour à Lisbonne 
La nouvelle s’était répandue que l’Amiral revenait des Indes [Colomb avait débarqué la 
veille]. Un grand nombre de personnes virent pour le voir et pour regarder les Indiens. C’était 
une chose merveilleuse à voir. »  

Christophe Colomb, Journal de bord, Imprimerie Nationale, Paris, 1492 

 
 
 
Extrait de Diaz del Castillo, Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-
Espagne, 1553 :  
 
« En arrivant à la grande place de Mexico, nous tombâmes en admiration devant l’immense 
quantité de monde et de marchandises qui s’y trouvait. Commençons par les marchands 
d’or, d’argent, de pierres précieuses, de plumes, d’étoffes, de broderies et autres produits. 
Puis les esclaves, hommes et femmes. D’autres marchands se trouvaient là, vendant des 
étoffes ordinaires en coton, ainsi que divers ouvrages en fil tordu ; on y voyait aussi des 
marchands de cacao (...) Il y avait encore le département de la poterie, faite de mille façons, 
depuis les jarres d’une taille gigantesque jusqu’aux plus petits pots. »  
 
Diaz del Castillo, Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne, G. Masson, 
Paris, 1553 
  



	  

	  

Vasco de Gama sur la route des Indes, en contournant l’Afrique :  

 
 
Christophe Colomb arrive à Hispaniola 

 
Grands Voyages, America pars quarta, Théodore de Bry (1528-1598), Francfort, 1592. 
Gravure BnF, département des Cartes et Plans, CPL GE FF-8185, pl. IX. © Bibliothèque 
nationale de France. 
 
 
 



	  

	  

 
Jacques Cartier à Hochelaga (près de l’actuelle ville de Montréal, Canada) :  
 

 
Arrival of Jacques Cartier at Hochelaga, 1535. Bibliothèque et Archives Canada/MIKAN 
2836733. 
 
 
Mort de Magellan aux Philippines :  
 

 
http://www.la-mer-en-livres.fr/magellan.html  
 


