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l'Amérique du Sud.
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Éditorial :
Le commerce triangulaire

Le vent déchire les voiles et les vagues s'abattent sur le pont.
« C'est l'enfer, l'enfer » témoigne l'un des marins. Ils en sont sortis
indemnes car ils ont vu une crique. Le Santiago se fracassa sur les
rochers. Le San Antonio est parti en reconnaissance avec le
Conception. Il a filé toutes voiles dehors laissant le Conception
sur place. Ce fut ensuite le tour du Conception dont la coque était
rongée par les vers. Il fut consumé. Le dernier à être abandonné
est le Trinidad,
victime d'une avarie. Seul le Victoria a terminé
son tour du monde.
Maxence

Du XVIème au XIXème siècle,
les européens pratiquaient la
traite des noirs. Ils allaient
chercher les esclaves en Afrique
puis ils les revendaient en
Amérique.
Les
européens
échangeaient leurs marchandises
contre des produits tropicaux tels
que: le sucre, le café, le cacao et
le coton. Ce commerce se
déroulait en 3 étapes : l'Europe,
l'Afrique, l'Amérique. Cette traite
des noirs
se nommait le
commerce triangulaire.

1495 C'est le nombre de jours qu'il a fallu à l'équipage de
Magellan pour faire le tour du monde soit un équivalent de 3 ans,
1 mois, 4 jours. Leur voyage a commencé le lundi 10 août 1519 et
s'est terminé le samedi 6 septembre 1522.

Noémie, Camille

Rubrique info
Interview de
Fernand de Magellan

Le Scorbut

Nous sommes allées à la rencontre de
Magellan sur son navire le Trinidad.
1- Pourquoi avez vous souhaité faire ce
voyage ?
Je voulais faire ce voyage car je pense
avoir trouvé le chemin le plus court pour
me rendre aux îles aux épices .
2- Quelle est votre principale
occupation ?
C'était de diriger cet équipage très
distrait, mais je n'ai pas de réelle
occupation en dehors de la navigation.
3- Y-a t-il quelque chose que vous
détestez ?
Oui, je déteste une seule chose: quand les
gens n'ont pas confiance en moi.

Avez-vous déjà croisé
Patagon ?
Patagon , pata gao signifie
« grand Pied » en portugais.
Le Patagon est un géant
habillé d'une peau de bête.
Il a la tête et les oreilles
grandes comme celles d'une
mule, le cou et le corps
d'un chameau, les jambes
d'un cerf, la queue d'un
cheval et il hennit comme
un cheval. Le patagon est
fort, gentil et sans méfiance.

4- Quel est votre principal défaut ?
Je pense que je suis réservé, même trop
réservé.
5- Que pensez vous de Pigafetta ?
Pigafetta est un homme de confiance
mais je ne le connais pas très bien.
Cléa et Noémie

Olivier

Les marins n'affrontaient
pas seulement les mers déchaînées et les capitaines
sévères.Le scorbut pouvait
tuer la moitié de l’équipage
d'un navire parce que les
aliments séchés mangés
pendant les longs voyages
manquaient de vitamine C.
Les symptômes du Scorbut étaient : l'épuisement
et les dents qui tombent
et saignantes à cause des
capillarités et des membranes autour des gencives affaiblies. On savait depuis longtemps que
des fruits et légumes guérissaient cette maladie
mais ce n'est que lorsque
le docteur James Bind
publia son livre sur le
sujet en 1753 que de tels
aliments furent embarqués
à bord des navires.

Parcourez le tour du
monde en compagnie du
magnifique
Magellan
pour 15 pièces d'or.

Yaelle et Marie

Les Indigènes
Les indigènes étaient,
pour les européens les
habitants d' outre-mer.
Certaines tribus étaient
hostiles
tandis
que
d'autres étaient pacifiques
Ils
pratiquaient
le
commerce avec certaines
et faisaient la guerre avec
d'autres. C'est d'ailleurs
contre une de ces tribus

que le capitaine-général
perdit la vie. Enrique,
l'esclave de Magellan
est libre mais il est
contraint d'annoncer à
la tribu de Cébu leur
départ. Il n'est pas
d'accord car il est
« censé » être libre. Il
organise alors un piège
avec le roi de Cébu contre

l’expédition. L'un des
marins fut capturé. Les
indigènes réclamèrent
une rançon qui est un
canon puis trois... L'expédition refuse car elle
sent un nouveau piège
se préparer. Elle laisse
alors le marin aux mains
des indigènes, ils se jetèrent sur lui et le tuèrent.
Maxence et Lorenzo

p.2

Rubrique découverte
Les Épices
Les européens raffolaient des
épices mais elles étaient chères et
rares et pouvaient guérir. Leur
production était lointaine ( îles
indonésiennes ) ce qu'on appelait
l’île aux Épices. Elles sont
principalement composées de
cannelle,
gingembre
ou
cardamone. La vente des épices
est un commerce prospère et si un
marin revenait les bras chargés de
ces arômes il pouvait payer tous
les frais du navire.
Mia et Emma

18

est le nombre de membres
d'équipage qu'il restait à la fin du
voyage sur 250 hommes.

Antonio Pigafetta

Qui sont les Brésiliens ?

Antonio Pigafetta est un
auteur très connu, née en
1491 à Vicence en Italie.
En 1519, Antonio était
le secrétaire de Francesco
Chiericati représentant du
pape Léon X en Espagne.
C'est là qu'il a vent du
futur voyage de Magellan
et il en prend part au
Voyage. A son retour du
Voyage, en 1522, il parcourt l'Europe. On perd
sa trace en 1524 : On
ignore ce qu'il devient
par la suite.

Les habitants du Brésil sont de
toutes petites personnes qui
vivaient nues et qui n'avaient
aucun poil. Ils avaient pendu à
la lèvre des petites pierres
rondes d'environ un doigt de
long. Leur peau est rouge et
leurs lits sont des hamacs
avec un feu de cheminée juste
en-dessous pour les chauffer.
Mia et Emma

Lorenzo
Offrez-vous un voyage sur
le bateau de Magellan pour
seulement 10 pièces d'or

RECETTE DE PAIN AUX EPICES

Mélangez la farine,
l'huile
d'olive,
le
sachet de levure, sel et
ajoutez l'eau. Malaxez
jusqu'à
l’obtention
d'une pâte homogène.
Le
geste
est
important : faites
comme si vous étiez
en train de plier un
mouchoir avec la pâte.
Rajoutez de la farine si
elle colle, ou de l'eau
si elle est trop sèche.

500g de farine
3g de cumin
1 cuillère à soupe d'huile d'Olive
Prenez un moule à cake
une pincée de sel
et tapissez de papier
une pincée de poivre
cuisson , mettez le pain,
1 sachet de levure
faites les croisillons avec
1,5 verre d'eau chaude
un couteau pointu. Prenez
5 g de paprika
un
torchon
propre,
Mouillez-le et mettez-le
sur le pain. Attendez une
heure que la pate soit
levée. Pendant ce tempslà, préchauffez le four
à thermostat 7 ou à 220°
C pendant 20 mn environ.
Enfournez pendant 40 mn.
Marie
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Rubrique à vous
Obsèques

Offres d'emploi
Recherche marin diplômé
pour le Trinidad : courageux
et prêt à mourir en prenant la
mer.
S'adresser au capitaine
Magellan

La tempête des îles

Décès : Domingo Gutierrez
Catalina Gomez, Alonso de
Evora, Mendoza, Quesada,
Barbosa, André de San ,
Fernand de Magellan, Martin
Disparus : Juan de Cartagan
Et Serrano
Famine : Le Patagon Paul

Vente aux épices
Vends des épices de toutes
sortes et aussi beaucoup de
provisions
comme
des
féculents, de l'or et pierres
précieuses.
S'adresser
à
l'épicerie
Dicton de Magellan :
«Si tu veux apprendre
à prier, prends la mer»

Magellan doit faire face à une
violente tempête laissant un
équipage fatigué et essoufflé.
Le tonnerre frappe le ciel noir,
les vagues se déchaînent, le
bateau tangue, les éclairs
déchirent le silence de la nuit...
La coque frappée avec violence
est à deux doigts de se briser.
C'est le déluge... il fait nuit mais
la lumière de la foudre éclaire
le bateau. C'est le déluge !

MOTS MELES

Yann, Jules
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