
Verrazano  
La découverte du Nouveau Monde

Collège du Vieux-Colombier

“Mon intention était de parvenir au cours de cette navigation, 
au Cathay et à l’extrémité orientale de l’Asie; je ne pensais pas 
rencontrer un tel obstacle du côté de la terre nouvelle que j’ai 
découverte. Si j’estimais, en effet, pour certains motifs, devoir 
trouver cette terre, je pensais qu’elle offrait un détroit 
permettant de passer dans l’Océan oriental. C’était l’opinion 
universellement admise par les anciens que notre océan 
occidental ne faisait qu’un avec l’océan oriental des Indes, sans 
aucun continent interposé. Aristote notamment se range de cet 
avis, en s’appuyant sur diverses analogies, mais son opinion est 
rejetée par les modernes et apparaît fausse à l’expérience. Une 
terre ignorée des anciens a été découverte de nos jours. Un 
autre monde, distinct de celui qu’ils ont connu, apparaît avec 
évidence : il est plus grand que notre Europe, que l’Afrique et 
presque que l’Asie si nous considérons attentivement son 
étendue.[...]
Nous trouvons donc que le globe de la terre est beaucoup plus 
grand que ne l’ont cru les anciens. Nous voyons aussi infirmée 
l’opinion des mathématiciens qui ont prétendu que la terre était 
d’une étendue minime par rapport à celle des eaux : 
l’expérience nous démontre tout le contraire.[...]
Cette terre ou Nouveau Monde dont nous avons parlé ci-dessus 
forme un tout. Elle n’est rattachée ni à l’Asie ni à l’Afrique.[...] 
Ce continent serait donc enfermé entre la mer orientale et la 
mer occidentale et les limiterait toutes deux.[...]

A bord de la Dauphine le 8 de juillet 1524.”
Giovanni da Verrazano,  Relation du voyage de la Dauphine à François 

Ier, Roi de France, in Voyages au Canada, Editions La Découverte, Paris, 
1992 
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L'italien Giovanni da Verrazano fut chargé par le 
roi François 1er ainsi que par des marchands 
normands et des banquiers italiens de Lyon de 
découvrir de nouvelles terres et rapporter des 
produits exotiques. Verrazano partit en 1524 à bord 
de son navire « La Dauphine ». Il fut le premier à 
saisir l'importance des Grandes Découvertes plus de 
trente ans après Christophe Colomb. Il revint dans 
l'indifférence générale et ses notes de route classées 
sans suite : elles ne furent éditées  qu'en 1909.
Il fut le premier européen à aborder le site de 
l'actuelle New-York : cette ville lui a donné son nom 
à l'un de ses ponts les plus récents.

●Trace en rouge sur la carte le trajet prévu par Verrazano. 
Entoure en rouge le détroit recherché.
●Place sur la carte, au bon endroit: mer occidentale et mer 
orientale. Réfléchis bien !
●Pourquoi n'a-t-il pas trouvé le détroit?
●

●

●

●Surligne dans le texte LE MOT qui montre de quelle 
manière les hommes de la Renaissance cherchent à dépasser 
les connaissances de l'Antiquité.

Reproduction très simplifiée 
et interprétation du globe de 

Johannes Schöner, 1520.

Girolamo da Verrazano, 
frère du navigateur, 

planisphère, 1529

Quelles sont les deux grandes conclusions 
que Verrazano tire de son voyage?

Entoure en rouge sur le planisphère de 
son frère les espaces abordés par 
Giovanni.


