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Classe de 5eme

Par Grégory WALLERICK*

Christophe Colomb par Théodore de Bry :
Histoire et Histoire des Arts dans les nouveaux programmes de Cinquième

Instructions officielles :
Dans les nouveaux programmes officiels de Lt classe cle cinquième, applicables à la rentrée scolaire 2010,
la découverte de l'Amérique, cet événement longtemps considéré majeur pour marquer la fin du Moyen
Age et l'avènement des Temps modernes, intègre un chapitre global intitulé « Vers la modernité, fin
XV'-XVIt siècles » pour un volume horaire conseillé de quarante pour cent du temps consacré à l'his-
toire. Cette thématique entre dans le premier thème (« Les bouleversements culturels et intellectuels -
XV'-XVlf s. »). Un rapide calcul dans la répartition des thématiques à étudier durant ce thème peut
nous mener à établir environ trois heures pour aborder « Les découvertes européennes et la conquête des
empires » qui permettent à l'Europe et surtout aux Européens de s'ouvrir sur le monde, soit à peine une
semaine d'enseignement.

Malgré une certaine liberté pédagogique, les instructions jour tenu entre leurs mains, une image apparaît de ma-
précisent, pour le programme de cinquième, que l'ensei- mère redondante, afin de caractériser la découverte d'un
gnant se doit de permettre aux élevés de maîtriser les continent nouveau, l'Amérique. Il s'agit d'une gravure
capacités de repérer dans le temps le voyage de Colomb, qm prend plusieurs appellations, voire plusieurs dates
maîs aussi de « raconter et expliquer un épisode des dé- d'origine Quèlques ouvrages de references permettent
couvertes ( ..] » De quelle manière est-il alors possible de cornparer les indications donnée sur cette planche
d'œuvrer, à partir d'un exemple concret, à la réalisation gravée christophe Colomb débarque à Hispaniola fjhéo-
d'une oeuvre majeure de la fm du XW s , pour aborder la dore de Bryj ., 594)1 ou Chnstophe Colomb amve dans

question de la decouverte puis de la conquête d'un nou- /%, dHspaniola (Haitl) en 1492 (gravure de Theodore de

veau continent, l'Amérique ? Bry| 15g6)2| VQire Chnstophe Colomb gur ,,fle de Guana_

ham (Gravure de Théodore de Bry, XVIe s )3 Ces exemples
1 - Le Choix d'Ufl document sont éloquents quant au traitement de cette image du

ri'arrrnrhp gaveur liégeois : si le nom de l'auteur apparaît de manière
u aou ui* e précise, alors que les manuels du programme précédent

indiquaient parfois « Auteur anonyme »4, de même que
- Présentation du document et du contexte (annexe 2) son origine, la Bibliothèque Nationale de France (B.N F.)
Dans les livres d'histoire, que tous les Français ont un de Pans, la date de réalisation n'est pas précise. Elle

* Professeur au college Jean Monnet a Grand Fort Philippe (59)
1 Chr DALBERT, D LE PfWDo-M/fflAUŒ (s d ), Histoire Géographie EP Bordas, 2010 l'image est intégrée dans la leçon sur les decouvertes (p 127)
2 A M HAZARD-TQURILLON, A FELLAHI (sd), Histoire Géographie 5e, Nathan 2010 l'image est incorporée dans un dossier relatif au premier

voyage de Christophe Colomb (p 123), repris dans le cahier d activite (fiche 14) ll en est de même dans V AOOUMIE (s d ), Hachette Educa-
tion, 2010, p 143, ou deux autres images du graveur sont exploitées

3 M IVERNEL (s d ), Histoire-Géographie 5e, Hatier, 2010 l'image est intégrée dans un dossier relatif au premier voyage de Chnstophe Colomb
(p 127), de même que pour S ARIAS, E CHAUDRON (sd), Belm, 2010, p 110, en tant que document d accroche au chapitre

4 Par exemple dans le manuel de Cinquieme par M CASTA, F DOUBLET (s d ), Magnard, 2001, p 114 ou il est précise « Gravure 1594 »
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oseille entre 1594 et 1596, voire plus floue avec un eva-
sif XVIe s La réalité des faits donne raison a la date la
plus ancienne, puisque la planche intègre un ouvrage
publie en version allemande (Bas Vierdte Buch von der
Neuwen Welt oder Neuwe und grundtliche Historien von
dem mdergangischen Indien so von Christophoro Columbo
im Jar 1492 erstlich erfunden durch Hieronymum Ben-
tzo, beschneben Alles mit schonen Kupfferstucken
an Tag gehen durch Diterich von Bry ) et latine (Ame-
ncae pars quarta, sive Insignia et admiranda histona de
reperta primum occidental! India a Christophoro Columbo
anne 1492, scnpta ab Hieronymo Bezono, (latine versa
ab U Calvetone) Omma elegantibus figuns in aes mci-
sis expressa a Theodoro de Bry ) en 1594 Quant a l'île
concernée entre Guanahan, probablement la premiere île
atteinte par le découvreur génois et Hispaniola, mise au
jour plus tardivement, peu d'éléments ont ete indiques par
l'auteur Lin manuel4, occupe une place particulière dans
le cadre du travail autour de De Bry en tant que repre-
sentant de l'événement fondateur de l'époque moderne
l'image de reference présentée et étudiée n'apparaît
qu'en vignette de tres petite taille dans une frise chrono-
logique dans la page de presentation du chapitre (p 155),
maîs ce sont neuf images, plus ou moins complètes et
dont la presentation n'est pas toujours de la même fac-
ture, réalisées par Theodore de Bry qui sont utilisées pour
présenter le Nouveau Monde découvert en 1492 Ainsi,
les images du graveur sont employees pour illustrer Ma-
gellan (p 156) ou Colomb (p 159) naviguant, ou encore
Vespucci débarquant en Amerique (p 166), maîs aussi
pour caractériser les ports commerciaux de l'Europe de la
Renaissance (p 161), ici Lisbonne, alors que le Liégeois
l'a utilisée pour illustrer, entre autres, Honfleur Une fois
de plus, la période reste assez floue, souvent le XVIe s
Enfin, un dossier special, dans le cadre de l'Histoire des
Arts, permet enfin d'appréhender « les représentations
des peuples du Nouveau Monde » (pp 164-165) a partir
de cinq images, dont une seule n'est pas de De Bry Des
erreurs existent cependant, notamment concernant les
dates de réalisation des planches, entre 1590 et 1592, car
elles sont extraites des trois premiers volumes des Grands
Voyages, appelés dans le dossier Amencae, ou encore sur
les origines ethniques des peuples représentes Ainsi, les

Virgmiens sont caractérises de Tamos, habitants des îles
Caraïbes, le Caraïbe est en réalité le chef timucua Outma,
alors que d'autres Caraïbes partageant un repas humain
correspondent aux Tupmamba du Bresil

De maniere tres pedagogique, concernant le document
d'accroché les rédacteurs des manuels scolaires guident
les élevés de cinquieme dans leur demarche de reflexion
et de decouverte d'un evenement majeur, marquant la fm
du Moyen Age, et l'avènement des Temps modernes Les
questions sont relatives a la croix a gauche de l'image, a
la représentation des Espagnols et des peuples d'Amé-
rique, ainsi qu'a la comparaison entre le texte écrit par
Colomb6 et l'image Aussi, la description, avant l'analyse
de cette image, revêt une dimension particulière ll faut
toutefois conserver a l'esprit que cette planche a ete
réalisée plus d'un siecle apres l'événement, et le recul
historique apparaît ici d'autant plus nécessaire que le
contexte geopolitique a ete profondement bouleverse par
les guerres de religion qui déchirent I Europe depuis pres
de trente annees Line mise en lumiere du contexte de
creation de l'œuvre étudiée apparaît indispensable pour
éveiller l'esprit critique des élevés de cinquieme

- Lecture et analyse de l'image

L'image de la premiere rencontre par les populations
européennes des peuples amérindiens permet de com-
mencer notre reflexion, a partir de la neuvieme planche
du quatrieme volume des Grands Voyages de Theodore de
Bry7 Plusieurs elements frappent alors le lecteur lorsqu'il
se penche sur ces scènes d'abord, l'arrivée, par la voie
maritime, ou plutôt oceanique, de trois navires euro-
péens selon toute vraisemblance, il pourrait s'agir des
caravelles la Pmta et la Nina, ainsi que de la caraque, ou
nef amirale, la Santa Mana8 Ces bâtiments paraissent de
facture somme toute modeste, voiliers longs de trente
neuf metres, large de huit, d'un tonnage de cent tonneaux,
dont l'équipage ploie les voiles, pour permettre l'accos-
tage, une chaloupe se remplissant peu a peu, alors qu'une
autre a déjà conduit des Espagnols sur la terre ferme En
effet, le 6 decembre 1492, Christophe Colomb et ses
bateaux arrivent en vue d une nouvelle île que les autoch-
tones appellent de trois manieres différentes Boyio, AyitP

5 R Azzouz M L GACHE (sd ) Histoire Géographie 5e Magnard 2010
6 Chr COLOMB La decouverte dè I Amérique I Journal de bord et autres récits-1492 1493 ll Relations de voyage et autres récits-1494 1505
7 Initiateur de ce projet Theodore de Bry ne a Liege en 1528 cherche a montrer des images < réelles du continent americain par I inter

mediaire des etablissements européens dans celui ci Les origines de ce personnages restent relativement sombres Probablement contraint
de quitter sa Liege natale dont il n aura de cesse de rappeler son origine il trouve refuge comme bon nombre de ses coreligionnaires dans
une cite de tolérance Strasbourg ses biens ayant ete confisques en 1570 Des son installation dans la ville il obtient le titre d orfèvre et de
bourgeois de Strasbourg peut être en raison de sa presence depuis une dizaine d annees déjà dans la cite Son mariage avec la fille d un
orfèvre strasbourgeois Catherine Esslinger propulse son ascension sociale Cette derniere lui donna trois enfants Jean Theodore (1563)
Jean Israel (1535) et Jean Jacques (1566) dont les deux premiers participèrent a I œuvre familiale des Grands Voyages

8 G MARTINIERE Textes et Documents pour la Classe 1992 p 12 Voir aussi Th GOMEZ L invention de I Amerique 1992 p 83 ou E TAILLEMITE
< La revolution de la caravelle L Histoire n°146, p 39
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(Haïti) ou Qwsqueya10 Les Espagnols, qui considèrent le
paysage proche de leur pays d'origine, la rebaptisent Isla
espanola latinisée en Hispanolia L'île plaît a ces derniers
grâce a sa beaute et recelé quèlques ressources aurifères
dans le sous-sol et les rivières Elle est peuplée de pres
d'un million d'Indiens Ta/nos", qui doivent, au moment
ou surviennent les Espagnols, faire face a des attaques
répétées de la tribu Caraïbes12, qui enlèvent leurs femmes
et leurs biens et dévorent leurs prisonniers13 Sur la partie
arrière droite de cette planche, des Indiens, ou du moins
des personnages « naturels », allant nus, courent, fuyant
le large, pour se réfugier, semble-t-il, dans l'intérieur des
terres Ils semblent apeurés, probablement en raison de
l'accoutrement des soldats européens, barbus sauf Co-
lomb, alors que les Indiens apparaissent imberbes, vêtus
d'une armure luisante, et descendant d'un navire, objet
que les Amérindiens n'avaient jamais vu L'opposition est
nettement marquée entre les deux peuples, les vêtements
pour les Européens, et la totale nudité pour les Amérin-
diens14 Cette premiere partie du tableau semble pouvoir
indiquer un premier temps dans la decouverte de la terre

en Amerique, a savoir le retour a la terre ferme pour les
Espagnols qui avaient découvert les premieres terres pres
de deux mois auparavant, et poursuivent leurs explora-
tions sur des espaces varies

Le deuxieme temps de cette image se déroule sous les
yeux du spectateur, au premier plan la rencontre, pro-
prement dite, entre les deux peuples, avec d'un côte les
Européens, au nombre de trois, chiffre symbolique15 Ils
portent sur eux leurs plus beaux atours Sépare par la hal-
lebarde que tient Colomb, et leur faisant face, les peuples
d'Amérique, qui apparaissent uniformes, tous sembla-
blement nus, un pagne a la taille, semblent apporter aux
Européens toute leur richesse (colliers, bagues, statues,
vases, coffrets, etc )16 Leur nombre, plus important qu'il
n'y a d'Espagnols, associe a leur posture, quelque peu en
retrait, paraît indiquer qu'ils se méfient ou craignent ces
nouveaux êtres, qui ont débarque récemment, maîs ils les
accueillent de la maniere la plus courtoise, amicale voire
la plus noble possible Cette rencontre peut se résumer en
un tableau (cf annexe 3)

Thème

Nombre

Vêtements

Attitude générale

Colomb et les Espagnols

3, chiffre symbolique

Panoplie des nobles espagnols, fraises,
armures etmcelantes, epee, lances, casques

Posture noble, fiere, indiquant un certain
dédain et un sentiment de supériorité face a
l'Autre

Les Indiens d'Hispamola

Lin groupe massif, indissociable

Nudité quasi-totale hormis un simple cache-
sexe

Attitude de soumission, face a ces dieux venant
de la mer, apport de toutes les richesses de ce
continent

D'emblée, les peuples d'Amérique apparaissent aux yeux
de Colomb et de surcroît de l'Europe, genereux, maîs aussi
lâches, voire bêtes17, alors que le Génois ne peut imagi-
ner un peuple qui n'ait pas en adoration les objets en or
Ce ne sont, semble-t-il, que des hommes présents face a
Colomb et aux Espagnols, qui leur amènent leurs objets de

désir, créant ainsi dans l'imaginaire de Colomb une image
d'hommes bons18 Cette description fournie par le Génois
ne permet pas de connaître l'Autre, maîs uniquement d'ap-
préhender leur reaction a la rencontre d'êtres tellement
différents Ces caractéristiques ne constituent pas une
volonté de connaître, maîs une appréciation de leurs per-

« Terre des hautes montagnes in http //www cnstobal colon net/lieux/n w/St dom/StDomOO htm
3 « Mere de toutes les Terres » (Ibid)
1 « les premiers hommes qui accueillent Colomb lors de son premier voyage viennent vers lw en criant «Taino ' Taino '» ce qui en langue

Arawak signifie «homme bon> ou «homme en paix » C'est pourquoi les Espagnols les baptisent de ce nom «Tamos> > (Ibid)
2 A cette epoque I île était peuplée des ethnies Lucayos Ciguayos et Caribes parlant pour la plupart la langue Arawak (Ibid)
3 Le terme même de cannibale vient d un mot indien lorsque Christophe Colomb débarque sur les cotes des Antilles les habitants les

Arawaks avaient pour usage de se nommer canb Par le biais de la prononciation phonétique earth devient en espagnol canibi et par
conséquent synonyme de mangeurs d hommes puisque ce terme définissait les Arawaks qui pratiquaient couramment la consommation
de chair humaine (Ph JACQUN < Actualite du cannibalisme > I Histoire n°111 1988 p 91)

' Pour la nudité et la pastorale cf J DELUMEAU Le pecher et la peur 1983 p 567
3 Peut etre I auteur a t il voulu rappeler la Trinité '
3 Ces objets semblent de facture europeenne car ce sont des bijoux comme portent les habitants de I Europe Jean Paul Duviols y reconnaît

la salière d or de Benvenuto Cellini et le collier de I Ordre de la Toison d Or (J P DUVIOLS Le miroir du Nouveau Monde 2006 pp 69 70)
' Colomb précise qu ils paraissent plus interesses par des bagatelles des choses de peu de valeur comme des morceaux d ecuelles ou de

tasses de verre cassées Journal 11 et 12 octobre 1492 cite in T TODOROV La conquête de I Amerique 1982 p 53
3 Le 21 decembre1492 Colomb indique dans son Jouma/qu il « ne peut croire qu un homme ait déjà vu des gens d un cœur si bon >(lbid p 51)
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sonnes, alors que ces qualites dépendent du point de vue
auquel le spectateur se place19 Bien qu'aucun document
ne relate l'événement grave, il semble qu'il fut possible,
notamment parce que les peuples d'Amérique attendaient
la venue, par la voie maritime, d'un dieu, appelé Viracocha
par les Incas, et son arrivée, imminente20, ne peut qu'être
accueillie de la maniere la plus grandiose possible21

Le troisieme et dernier moment de cette image, plus
complexe qu au prime abord, se situe derrière les Espa-
gnols trois Européens (toujours la symbolique nume-
rique) dressent une croix chrétienne en bordure de l'île
Le déroulement de ce labeur derrière Colomb semble
rappeler une des raisons qui poussa le Génois a tenter
ce voyage certes, le découvreur nourrissait l'espoir de
modifier les « voies du commerce medieval au long cours
[a savoir] la route des epices et la route de la soie »22

maîs il apporte aussi dans ses malles l'instrument d une
conversion méthodique des populations rencontrées, vers
la foi chrétienne Son objectif est affiche des les premiers
contacts, le 14 octobre 1492, date a laquelle il consigne
dans son Journal

« Je m'efforçais de gagner leur amitie car je me rendis
compte que c'étaient des gens qui se livreraient et se
convertiraient a notre sainte religion par l'amour plutôt
que par la force [ ] »23

Aussi, sur cette seule planche IV, 09, le Liégeois est
parvenu a transmettre trois moments clefs de la decou-
verte de l'Amérique D'abord, ce sont les améliorations
dans les techniques de la navigation qui ont permis a un
personnage tel que Colomb de se lancer dans une telle
entreprise Ensuite, les deux peuples qui se font face ap-
paraissent d'emblée totalement opposes, non seulement
dans l'attitude (les Européens sont fiers et sûrs d'eux,
ainsi que leur faible nombre permet de le supposer, alors

que les Indiens, venus en nombre pour « faire la force »,
semblent peureux et timides), maîs aussi dans les vête-
ments les Européens paraissent moins fragiles en rai-
son de leurs multiples protections vestimentaires Enfin,
un des buts du découvreur génois apparaît clairement
opérant au nom des Rois catholiques d'Espagne, fervent
chretien lui-même24, apporter la religion chrétienne vers
ces peuples (des Indiens dans son esprit) semble une évi-
dence De Bry a donc pris soin de représenter un Colomb
noble dans sa stature, fier face a ces « sauvages » tels les
Rois Mages25, qui lui amènent toutes les richesses de leur
continent, bien que la représentation ne soit pas conforme
aux possessions des peuples d'Amérique l'occupation
de ce territoire ne peut donc que paraître rentable pour les
Européens catholiques, ainsi que l'annonce cette planche,
qui suit celle du voyage de Colomb

Ainsi, cette image decouverte par tant de jeunes Fran-
çais lors de leur passage en classe de Cinquieme, se ht
selon une methode rotative26, a savoir depuis l'arriére
gauche, jusqu'au milieu gauche, via la scene se déroulant
sur la partie avant droite Durant cette analyse, l'auteur
reste quelque peu oublie ll a grave cette image a la fm
du XVIe s, pour la publication de son ouvrage Amencae
Pars Quarta, publie précisément en 1594, en fait le qua-
trieme volume, comme l'indique le titre d'un ensemble
d'ouvrages consacre au Nouveau Monde, connu sous le
nom des Grands Voyages ou Peregrmationes in Indian
Occidentalem L'intervention du protestant Theodore de
Bry dans les conflits religieux passe par une guerre par
les images, connue sous le vocable Legende Noire27,
attaquant le parti du Pape par des images critiques de la
nation du champion de l'Eglise tndentine Philippe ll, dans
une perspective anticatholique et antiespagnole

19 /bld
20 Des signes parlaient aux peuples d Amerique annonçant la venue prochaine de Viracocha prodiges (comme des colonnes de feu la nuit ou

la destruction surnaturelle > de temples) chez les Aztèques prophétie du Chilam Balam pour les Maya les deux (mort d un condor lune
encerclée d un triple halo) chez les Incas (N WACHTEL La Vision cles vaincus 1971 pp 38 41)

2 Selon les prophéties incas le huitieme Inca Viracocha (mort en 1438) avait prédit la venue d hommes inconnus qui envahiraient et detrui
raient I empire inca ll avait ensuite fait dresser un temple en I honneur du dieu eponyme avec a I entree de celui ci une statue inspirée
en songe « un homme de haute taille barbu vêtu d une longue tunique Or lorsque Pizarro débarque a Tumbez en 1527 le onzieme
Empereur Huayna Capac reconnaît I imminence de la prophétie de son ancêtre et recommande a son peuple de se soumettre a I arrivant
Les Aztèques n avaient ils pas vu quant a eux dans I arrivée de Colles le retour du dieu Quetzalcoatl 7

22 lh GOMEZ op cit p 38
23 Ch COLOMB op cit le 14 octobre 1492
24 ll a séjourne pendant quèlques annees au monastere de la Rabida (G MARTINIERE op cit p 11)
25 Comme I indique Loic Joffredo dans une emission du CRDP et de la Cinquieme intitulée Christophe Colomb
26 B BUCHER La Sauvage aux seins pendants 1977 p 33
27 Concernant ce thème cf G WALLERICK « Un acteur cle la Legende noire Theodore de Bry Histonens&Geographes n°409 pp 291 301

Janvier 2010 Voir aussi J PEREZ La legende noire de I Espagne Fayard 2009
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2 - Exploitation pédagogique
en classe de cinquième

A partir de cette seule image, un travail peut s'effectuer
avec une classe de cinquieme sur les thématiques de de-
couverte et de conquête d'un nouveau monde, maîs aussi
d'un nouveau peuple Le travail peut d'ailleurs s'effectuer
en jumelage avec les professeurs de français, qui étudient
aussi la rencontre des deux peuples (Américains et Euro-
péens), notamment a partir de Jean de Lery De maniere a
respecter la proposition horaire, nous sommes amenés a
proposer une séquence d'histoire en trois a quatre temps

1 - Le premier moment permettrait aux élevés de decouvrir
une gravure de la fm du XVIe s, et de la décrire, a partir
d'un questionnement simple au premier plan, quels
sont les personnages visibles sur la partie droite de la
planche ? Que font-il ' Qu'en est il de ceux qui sont
face a eux ' Décrire leurs vêtements Le nom de Chris-
tophe Colomb revient facilement, les élevés en ayant
une breve connaissance, et l'enseignant peut alors les
guider pour realiser une biographie synthétique (sous
la forme d'une fiche d'identité dont les élevés auront
détermine au préalable les criteres fondamentaux) ll
est tout a fait pertinent d'intégrer cette planche dans
une etude d'Histoire des Arts (annexes 6 et 7)

Line fois les deux groupes détermines, l'enseignant
peut interroger ses élevés sur les raisons de cette
rencontre, en localisant sur une carte les espaces
géographiques concernes quels elements de l'image
permettraient d'expliquer cette rencontre '

L'enseignant garde a l'esprit le recul suffisant face a
l'œuvre, et n'hésite pas a guider les élevés lorsque le
questionnement sur la date de creation de la planche
est soulevé

2 - L'arnere-plan qui nous montre les caravelles permet
de revenir sur le voyage Quels elements ont permis
ces déplacements ' Les élevés décrivent les navires,
les comparent a une image d'autres navires (comme

par exemple les images medievales des navires28),
pour amener aux caractéristiques des caravelles L'on
peut alors entrer davantage dans les détails de l'avan
tage d'une caravelle sur les autres navires usités a
l'époque29, comme sur cette reconstitution en annexe 3
ll est alors possible de préciser d'autres elements qui
ont permis aux Européens de partir a la recherche
d'une nouvelle route autre que celle employee par la
Mediterranee orientale (nous pouvons alors revenir sur
les raisons pour lesquelles les Européens cherchent a
eviter cette route30) De même, les précédents dans la
recherche d'une nouvelle route, ou d'un autre peuple
peuvent alors connaître un developpement31

3 - Enfin, le troisieme element de la planche permet
d'aborder la volonté de conquête, initiée par les
royaumes catholiques, notamment l'Espagne et le
Portugal Ces trois personnages qui plantent sur le
sol americain une croix chrétienne symbolisent, eux
aussi, la prise de possession de ce nouveau territoire
Le questionnement peut alors s'orienter autour de la
presence de cette croix, des l'arrivée, et sa significa-
tion quelle religion est représentée par une croix ?

Quelle est la religion des êtres présents au premier
plan ' D'emblée, l'enseignant d'histoire peut donc
orienter la reflexion des élevés vers les objectifs qui
ont pu pousser le Génois a se lancer dans une telle
entreprise il convient alors de revenir sur la concep-
tion de la Terre pour l'époque (annexe 5), ainsi que
de dresser un bilan sur les différentes motivations du
découvreur les élevés sont alors amenés a rédiger un
court texte sur celles ci

Ces elements rassembles permettent ainsi aux élevés de
connaître les conditions de la rencontre entre les deux
mondes l'ancien et le nouveau Toutefois, l'enseignant
n'aura pas manque de mettre en lumiere deux caractéris-
tiques fondamentales
- avant tout, la rencontre se réalise a l'initiative de l'An-

cien Monde, qui découvre un territoire apparemment
vierge de tout pas de culture32, ni de religion33, ni de
savoir Ces territoires apparaissent comme un Eden pour

28 Le site Wikipedia regroupe des images des différents types de navires avec description et illustration http //frwikipedia org/wiki/l_iste_
des types de_navires

29 Les élevés ont déjà pu étudier les trières athéniennes entrapercevoir les jonques chinoises ou les dreki vikings
30 < En 1489 le sultan d Egypte avait somme Ferdinand et Isabelle de mettre un terme a la guerre de Grenade sous peine de détruire les

Lieux saints [ ] Colomb saisit I occasion pour inciter les souverains a financer son voyage vers I Occident lointain les gains fabuleux
qu il produirait permettant de mener a bien la conquête de Jerusalem » Cet espace domine par les Ottomans devenait infranchissable
pour les Européens alors contraints de contourner I Afrique risquant leurs marchandises autour des Quarantièmes Rugissants pour se
rendre dans la patrie du Grand Khan (G BERNAND S GRUZINSKI Histoire du Nouveau Monde I-De la decouverte a la conquête une experience
europeenne 1991 p 243)

31 Comme Marco Polo qui constitue une reference en Cinquieme
32 ll conviendrait de s attarder un instant sur cette notion de < culture » ou de « civilise > définie par I Europe
33 Les croyances amérindiennes n apparaissent pas pour les Européens qui sont a la recherche de signes d un culte quel qu il soit maîs
surtout a la recherche d une terre sur laquelle leur religion pourrait s implanter sans crainte contrairement a I Europe ou le christianisme
semble menace de toute part menaces qui s accroissent au XVIL s
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les Européens ll est alors tout a fait judicieux de deman-
der aux élevés de rédiger un récit de plusieurs lignes
expliquant la decouverte de l'Amérique, en demandant
de placer des dates et des lieux précis (en fonction du
niveau de la classe, il est possible d'imposer l'usage de
quèlques mots clefs, comme Colomb, Voyages, Indiens,
Espagne),

ensuite, la decouverte se poursuit immanquablement
par une tentative de conquête de ces territoires, et
l'image présentée permet d'appréhender la dichoto-
mie sur laquelle se base cette conquête, notamment
avec la supériorité militaire des Européens ll ne faut
toutefois pas négliger les impacts bactériologiques,
puis l'exploitation intense des forces vives du nouveau
continent, amenant a une reduction drastiques des po
pulations autochtones Les notions de « decouverte » et
de « conquête » doivent clairement être explicitées, afin
d'éviter l'amalgame entre les deux termes.

Une fois encore, le travail du graveur liégeois permettrait
d'aborder ce thème de la conquête des territoires nou-
vellement découverts en Amerique, notamment en s'ap-
puyant sur l'œuvre illustrée de Bartolome de Las Casas
Toutefois, il convient d'utiliser ces images avec le recul
nécessaire, car au moment de leur réalisation, Theo-
dore de Bry cherche a montrer une image cruelle des
conquistadors espagnols, ce qui permet d'expliquer la
violence des scènes représentées Si certaines planches
mettent en lumiere une certaine réalité de l'implantation
des Européens en Amerique, l'appui ou la comparaison
avec des textes (Jean de Lery, Andre Thevet ou Mans
Staden pour le Bresil, Rene Goulame de Laudonmere,
Jean Ribault pour la Floride, voire Hernan Certes pour le
Mexique aztèque, etc ) permet aux élevés d'appréhender
différentes notions et percevoir qu'en fonction de l'es-
pace ou de la nation concernée, la methode de conquête
n'apparaît pas tout a fait identique Le travail pluridisci-
plinaire peut amener les élevés de cinquieme a s'inter-
roger sur cette dimension, notamment dans le cadre de
l'étude des nouvelles terres en Lettres modernes, par
exemple a partir d'un récit de voyage en relation avec
les grandes decouvertes, qu'il s'agisse de Marco Polo
(certainement lu par Colomb lui-même), Jean de Lery,
etc tel que le précisent les documents d'accompagne-
ment des programmes de Français pour le cycle central
ll est aussi possible de poursuivre l'étude de Theodore
de Bry en tant que personnage de la Renaissance, s'ap-
puyant sur sa formation a l'école de Durer, et sur son
installation a Strasbourg puis a Francfort pour devenir
graveur, ces cites constituent des centres importants de
diffusion en lien avec l'imprimerie (Jean Stradan, un des

collaborateurs de De Bry, a d'ailleurs réalise une gravure
concernant un atelier d'impression de livres34), menant a
la réalisation d'une carte des centres majeurs de la Re-
naissance De même, les mecenes, c'est-à-dire les pro-
tecteurs des arts, interviennent dans l'œuvre des Grands
Voyages, tels que les Princes Electeurs, ou Kurfursten,
a l'exemple de Christian Ier Duc de Saxe, le dirigeant du
Saint Empire curieux et particulièrement interesse par
les Arts35, Rodolphe ll (1576-1612), ou encore un prince
mecene local, Guillaume V de Bavière, homme d'une
grande pieté, qui lui valut son surnom, et qui soutient
le parti catholique durant les guerres de religion que
connaît l'Europe, luttant contre l'archevêque de Cologne,
converti au protestantisme Sa devise « ln deo fac/emus
virtutem » rappelle le caractère religieux de ce Prince
Ainsi, Theodore de Bry, a partir de son travail autour de
Colomb, intègre dans une œuvre familiale dont la publi-
cation s'étale sur plus de quarante annees (de 1590 a
1634), apparaît comme un personnage cle de la Renais-
sance, et la représentation qu'il réalise du Découvreur
rencontrant une terre nouvelle constitue un point de
depart des plus pertinents pour aborder les thèmes de
ce chapitre d'Histoire en classe de Cinquieme.
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ANNEXES PÉDAGOGIQUES (téléchargeables à l'url : http://sites.google.com/site/gwallerick/tdb-cc5)
Annexe 1 : Proposition de découpage de la séquence autour de Colomb

•tament-clé Durée Déroulement

Accroche

La rencontre
cie deux
mondes

Lévolution
technique

Un « nouveau »
monde

Histoire des
Arts

20 à 25
min

20 à 25
mm.

idem

20 à 25
min

40 à 45
mm.

20 à 25
mm.

Projection de l'image
Travail en autonomie autour d'un questionnaire simple
Mise en commun pour déterminer la chronologie des
événements et l'importance de ces derniers

Accentuer la réflexion sur les différences physiques entre les
deux groupes
Voir la réaction des Amérindiens face aux Espagnols.

Rédaction du récit de découverte en travail personnel

Expliquer les éléments techniques qui ont permis de se
lancer dans cette aventure.
Revenir sur les antécédents à la conquête, notamment
Marco Polo (vu en Français), ainsi que les motivations du
Découvreur

Evoquer le déroulement de la conquête à partir de cette image

En conclusion, compléter le schema analytique de la
planche (une légende est à mettre en place par les élèves
afin de mettre en lumière les faits qui apparaissent les plus
importants)

Compléter la fiche et le schema d'analyse de l'œuvre (une
legende est à mettre en place par les élèves afin de mettre
en lumière les faits qui apparaissent les plus importants), st
ce n'a pas été réalisé auparavant.
Ce travail peut être réalisé de manière autonome, en classe
ou à la maison, en tant que synthèse.

Colomb à Hispaniola
(annexe 2)

Tableau synthétique
(annexe 3)

Travail en autonomie

Caravelle (annexe 4)

Monde de Colomb
(annexe 5)

Schema (annexe 6)

Fiches Histoire des
Arts (annexe 7)
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Annexe 3 : Tableau de synthèse de l'analyse de l'image I

Thème

Nombre

Vêtements

Attitude générale

1er groupe Colomb et les Espagnols 2em groupe Les Indiens d'Hispamola
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grand mat

voile latine
(fonctionne quelle
que soit la
direction du vent)

voile carrée
(puissante maîs ne
fonctionne que
par vent arrière)

hune (plate-forme
servant de repos aux
marins manœuvrant les
voiles hautes)

mat de misaine

château arrière
poste de

commandement)

gouvernail
d'etambot

gaillard d'avant
'(poste d observation)

faible tirant d'eau
(permettant de
s'approcher des cotes)

V ADOUMIE (s d ), Histoire-Géographie SP, Hatier, 2005, p 179

Annexe 5 : La Terre vue par Colomb

Ce tjye croit C, Colomb I Le voyage réel dc C. Colomb

Xf LAN ti

Ses 2 erreurs :
* la TERRE

êst plus grosse
• l'ASIE est

moins étendue

R Azzouz (s d ), Histoire-Géographie 5e, Magnard, 2005, p 173
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Annexe 6 : Schéma analytique de la planche IV, 09

Réalise a partir du logiciel MesurimPro

Annexe 7 : Fiche Histoire des Arts autour de la planche IV, 09 de Théodore de Bry

litre: Extrait de I Histoire du Nouveau Mende
de Benzoni tUustré par lh de Bry

Renseignements complémentaires

A propos de I artiste
Les origines de Theodore de Bey rte en 1528 a Liège restent relatmemenl sombres. Contran! de quitter sa Uêfle

dansuneoté de tolérance Strasbourg ses biens ayant été confequis en 1570 Dès son installation dansla ville

dwinessdéjàdans la crt* Son marage av« la fils € un orfèvre sBasbourgeois Cayenne Esthnger propos» «HI
•Kenswn sociale CsBe demew lui donna trois enfante Jean Theodore (1£63) Jean-lsrad (1565)
H Jean Jacques (1S66) don i les deux premiers participèrent à I œuvre famille des Grands Voyages

Courant artistique auquel se rattache t œuvre Maruensme

Contexte de creation de l'oeuvre:
Théodore oe B iy therctie amonfteroes images « réelles »du continent américain par
lîfïermédiare *sélabli5Semen(seuropé«ns Oî»is celLi-ci Protestant il entre aussi dans une guerre p
images conte la puissantemonarcnweallioliquedmgéeparPtwppeii deHaDsbourg

Fiche réalisée à partir du modèle proposé par Jérôme Payelle, professeur d'Arts Plastiques au Collège de l'Europe, Ardres (62).
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Grégory WALLERICK, Doctorant a l'université de Lille 3 - Charles dè Gaulle Certifie en poste au college Jean Monnet, Grand
Fort Philippe - 59 ll poursuit des recherches sous la direction du Professeur Rene Greve!

Christophe Colomb par Théodore de Bry :
Histoire et Histoire des Arts daos les nouveaux programmes de Cinquieme

Par Grégory WALLERICK
La mise en place du nouveau programme en classe de cinquième à la rentrée 2010 pose la question de la
pertinence des documents d'accroché. Pour évoquer la rencontre de deux peuples, celui de l'Ancien Monde et
celui du Nouveau Monde, en 1492, par la « découverte » de l'Amérique, l'usage d'une gravure de la fm du XVIe s.
apparaît judicieux. Réalisée par un graveur protestant en exil à Francfort-sur-le-Main, Théodore de Bry, cette
planche a été publiée en 1494 dans une vaste collection de voyages, connue sous le nom des Grands Voyages.
Une exploitation pedagogique est proposée.

Mots clés : Cinquième, Colomb, Amérique, Rencontre

Christophe Colomb par Théodore de Bry :
Histoire et Histoire des Arts dans les nouveaux programmes de Cinquieme

By Gregory WALLERICK
Next September, the new program in class of Cinquieme raises the question of the mam document to use.
The « discovery » of America, a part of this program, can start by an engraving of the end of sixteenth century.
Engraved by a protestant in exile in Frankfort, Theodor de Bry published it in 1494, dunng a enterpnse known
under the name of the Grands Voyages. A teachmg exploitation is proposed.

Key words : Teachmg, Colomb, America, Meeting


