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CHANDEIGNE

Longtemps réduites à celle du Nouveau Monde en 1492, les Grandes 
Découvertes furent beaucoup plus vastes et mobilisèrent non seulement l’Es-
pagne et le Portugal, mais aussi marins, savants, banquiers et missionnaires de 
toute l’Europe. 

En moins de cent ans, le monde connu décupla, un océan et un continent 
furent découverts et, peu ou prou, l’espace fini tel que nous le connaissons 
aujourd hui.

Comme tous les grands événements, les mythes empiètent sur les faits. De 
l’école de Sagres d’Henri le Navigateur – qui n’a jamais existé – au tour du 
monde de Magellan, de l’œuf de Colomb aux vaisseaux en feu de Cortès et à la 
route des Indes de Vasco de Gama, sans compter l’imposante malle d’idioties 
que constituent à elles seules les pseudo-croyances au mythe de la Terre Plate, 
ou la forêt d’âneries proférées imperturbablement sur le voyage de Magellan, 
ce livre recense et analyse les idées reçues les plus répandues – cependant pas 
toujours complètement fausses – sur les Grandes Découvertes.

Un livre étonnant et parfois très drôle que devrait lire de manière préven-
tive toute personne abordant ces question, car les ouvrages de vulgarisation 
qui encombrent les rayons des libraires sont la plupart un immense bêtisier 
sans cesse recommencé où puise jusqu’à notre ministre, Marlène Schippa, qui 
déclare au Sénat : « Ce n’est pas parce que la majorité des personnes pensent que c’est 
une mauvaise idée que ça l’est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité 
pour dire que la Terre était ronde et qu’elle tournait. La majorité pensait qu’elle était plate et 
statique». Marlène Schiappa, 22-01-2018

Jean-Paul Duviols est né en 1936 à Toulouse, il obtient l’agrégation d’espagnol et la chaire de littérature 
et civilisation latino-américaine à l’Université de la Sorbonne. Spécialisé dans l’étude de la période préco-
lombienne, les voyages de découverte et la colonisation en Amérique latine, il collabore à de nombreuses 
reprises avec les éditions Chandeigne, surtout autour des textes relatifs au Nouveau Monde, au Mexique et 
à la Patagonie. Depuis une vingtaine d’années, il anime tous les jeudis une tribune autour des publications 
récentes sur le monde sud-américain à la Maison de l’Amérique latine. Avec Michel Chandeigne, il participe 
à un ouvrage sur les idées reçues autour des Grandes Découvertes.

Michel Chandeigne est libraire, éditeur et conférencier, spécialiste des pays lusophones et de l’histoire des 
Grandes Découvertes. Sous son nom, il a dirigé plusieurs ouvrages aux éditions Autrement (Lisbonne, les 
Découvertes, Goa) et signé – ou co-signé – une quarantaine de traductions de poésie portugaise (Fernando 
Pessoa, Nuno Júdice, António Ramos Rosa, Eugénio de Andrade, etc...). Sous le pseudonyme de Xavier de 
Castro, il a réalisé une dizaine d’ouvrages aux éditions Chandeigne, dont le monumental Voyage de Magellan 
1519-1522 qui rassemble et confronte pour la première fois tous les témoignages directs sur l’expédition et fait 
aujourd’hui référence dans le monde.

NOUVELLE ÉDITION

AUGMENTÉE & ILLUSTRÉE


