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Christophe Colomb n'est pas le premier 
Européen à avoir foulé le sol américain . Dès 
le Haut Moyen Âge, vers l'an mille, des 
marins scandinaves co lon isèrent le Groen
land et s' étab lirent en différents points de 
la côte orientale de l'Am érique du Nord . 
Mais c'est au navigateur génois que revient 
l'honneur de révéler au monde le nouveau 
continent même s'il croit, en abordant ses 
côtes avo ir atteint les Indes. 

Après de longues années de démarches 
auprès des souvera ins espagnols, ce fils de 
tisserand obtient d 'I sabell e la Catholique de 
lancer une expédition pour atte indre les 
Indes par l' océan Atlantique. Il part du petit 
port de Palos (Andalousie) le 3 août 1492, 
avec trois caravelles : la Santa Marra, la 

Nina et la Pinta . Après plus de deux mois 
de navigation, Christophe Colomb aborde, 
le 12 octobre 1492, l'île de Guanahani 
(Bahamas), puis Cuba et Haïti. Au cours 
d'un second voyage en 1493, il découvre 
Marie-Galante et la Guadeloupe, Porto Rico, 
la Jamaïque, la côte sud-ouest de Cuba . 
Une troisième expéd ition en 1498 le 
conduit à Trinidad et près des côtes du 
continent, au delta de l'Orénoque. Dern ière 
mission en 1502-1504 : Colomb explore les 
rivages de l'Am érique centra le et du Hon
duras . Rentré en Espagne, il meurt en 1506 
sans s'être jama is douté qu' il avait décou
vert un continent inconnu . On ne s'est pas 
soucié, à l'époque, de nommer ces nouvel
les terres. C'est Martin Waldseemü ller, cha
noine à Saint-Dié (Vosges), qui, dans son 
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traité de cosmographie (1507), donne le 
nom d'Amérique à ce continent, en l'hon
neur d'Amerigo Vespucci qu' il tient pour 
son découvreur: " .. . Comme l'Europe et 
l'Asie ont reçu des noms de femmes, je ne 
vo is aucune ra ison pour ne pas appeler cette 
autre partie Amerige, c'est-à-dire terre 
d'Amerigo ou America d'après l'homme 
sagace qui l'a découverte .. . " . Quand l' obs
cur cosmographe se rend compte de son 
erreur, il est trop tard . Le li vre connaît un 
grand succès et le nom d'Amérique n'a eu 
aucune difficulté à s'imposer . 
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