
Marco Polo

                                                                  
Date de naissance: 1254
Date de mort: 1324
Nationalité: Italienne

Voyages réalisés:
 Partis de Venise en 1274 pour aller en Chine pendant 17 ans. Dans son voyage de retour à 
Venise, il fait escale à Perlak dans le nord de l'île de Sumatra (dans l'actuelle Indonésie). 

Récit écrit à partir de ses voyages:
                                                    - «Le devisement du monde»
                                                    - «Le livre des merveilles»

Carte des ses voyages:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perlak
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indon?sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sumatra


                             

CHRISTOPH COLOMB              

Date de naissance:entre le 25 août et le 31 octobre 1451 

Date de mort:le 20 mai 1506
Nationalité:Espagnole 

Voyage réalise:
Le tour du monde



Jean-François de la Pérouse

date de naissance :1741
date de mort : dernière nouvelles de lui en 1788
nationalité : albigeois ( français)

voyages réalisés:

-charge d une mission en 1785 pour un tour du monde par le roi Louis 16 
-le voyage autour du monde :

° départ de Brest le 1er août 1785
° visite des côtes de Tartarie, du Japon et de la Nouvelle-Hollande 
°ont n 'a plus de ces  nouvelles depuis qu'il a longé les côtes de la Nouvelle-  
  Hollande...

récit écrit à partir de ses  voyages: 
Journal de bord de la Pérouse ,des cartes et des lettres



Christophe Colomb

Date de naissance : 1451
Date de mort : 1506
Nationalité : Espagnole

Voyages réalisés :
– • Voyage en Amérique : 
–       - départ  en 1492 et retour en 1493.
–       - 
– • Voyage en îles d'Amérique du Sud : 
–       - départ en 1493 et retour en  1496.
–       - 
– • Voyage dans les îles de l'atlantique vers l'Amérique du Sud : 
–       - départ en 1498 et retour en 1500.
–       -
– • Voyage en Amérique du Sud vers le Mexique:
–       - départ en 1502 et de retour en 1504.
–       -

–

–



  Amerigo Vespucci

Date de naissance:1454
date de mort:1512
Nationalité: Italien

voyage réalisé:
Il est né à Florence en 1454.Sa première expédition date de 1499 sous le 
commandement d' Alonso de Ojeda 
Lors d'un second voyage sous le drapeau portugais et le commandement de 
Pedro Àlvares Cabral en 1501, il prétend avoir descendu aussi bas que 50 
degrés sud, ce qui l'aurait amener près du détroit de Magellan et semble 
peu probable. Malgré ces faits, il obtient les honneurs de la couronne 
d'Espagne, en étant naturalisé castillan et en obtenant le haut poste de 
pilote-major.

Carte de son voyage :

                                                    



Louis Antoine De Bougainville

Date  de  naissance : 11 novembre  1729 a Paris  
Date  de mort : 31  août  1811 a Paris 
Nationalité: Parisienne
Voyages réalisés:
                                 
Frère de l'historien, Jean-Pierre de Bougainville, est fils d'un notaire.

Il fait des études poussées au collège de l'Université et montre des aptitudes particulières pour les 
études de mathématiques et de droit.

Il est d'abord avocat au Parlement de Paris puis il entre dans la carrière militaire. En 1754, il est 
nommé secrétaire d'ambassade à Londres et devient membre de la Royal  Society le 8 janvier 1756. Il 
fut initié à la franc-maçonnerie dans la loge de marine « l'Accord parfait» avant son voyage de 
1766.

Il fut le premier navigateur français à faire le tour du monde     lors d'un périple de 
près de 3 ans (1766-1769). Parti de Brest, il franchit le détroit de Magellan, traversa 
l'océan Pacifique, atteignit Tahiti, les Samoa, les Salomon et Vanuatu. Accompagné par 
des naturalistes et des astronomes, il fit de nombreuses découvertes scientifiques et 
géographiques. Il relata ses expéditions dans son fameux Voyage autour du monde  ,publié   
en 1771-1772.

Il part de Nantes puis travers L'océan Atlantique ,passe par le Détroit de Magellan 
passe par L'Océan Pacifique s'arrête a Tahiti ,Puis il s'arrête a  Batavia.

file:///wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie
file:///wiki/1756
file:///wiki/Royal_Society
file:///wiki/Londres
file:///wiki/1754


             Jean-françois de la Pérouse
   

Date de naissance: 23 août 1741
Date de mort:     ?
Nationalité: français                                                          
          
Voyages réalisés de: 1785-1788. Il part de Brest en 1785
Il a visites la cotes tartarie , du japon et de la nouvelle-hollande.



AMERIGO VESPUCCI

Date de naissance: 9 mars 1454
Date de mort: 22 février 1512
Nationalité:italienne

son livre : Le nouveau monde

Son trajet:



Vasco de Gama

Biographie

Vasco Da Gama est né à Sines 1469 , sa date de naissance n'était pas connue , il est mort à Cochin 
en 1525 ( Inde) , il est un navigateur et aussi un découvreur, premier européen a avoir ouvert la 
route de l'Inde en contournant l' Afrique .

Buts
Dans le Portugal il y avait un roi dont le nom est Manuel 1 , il avait donné une mission à accomplir 
pour Vasco Da Gama . C'est de trouver une route maritimes des Indes …

Les moyens du voyage
Ce navigateur avait 300 hommes d'équipages, 23 bateaux, un astrolabe servant à observer l'instant 
où une étoile atteint une hauteur déterminée, une carte de la côte orientale de l'Afrique, des lettres 
pour les souverains autochtones, une caravelle.

Trajet
Vasco Da Gama fit mettre les voiles le 8 Juillet de Lisbonne, la capitale du Portugal. Le 3 Août, il 
doubla les îles du Cap Vert puis continua vers le sud-ouest. Il retourna vers l'est par des vents 
favorables. Il fit escale, le 8 Novembre à Sainte Hélène pendant une semaine. Il franchit le cap de 
Bonne Espérance le 22 Novembre avec beaucoup de difficultés. Il passa Noël dans un havre qu'il 
nomma Natal (actuellement Durban). En Afrique, côtes de l'Océan Indiens, les deux grands ports 
étaient Mogadiscio (que Gama atteignit en Mars) et Kilwa (plus au nord) où dominait l'Islam. Il dut 
aller plus au nord que Kilwa et arriva à Mélinde. Le 24 Avril, il quitta Mélinde avec un pilote italien 
que le Sultan Locale du pays lui confia. Le 19 Mai il arriva à Calicut en Inde.

:Le deuxième voyage

Vasco Da Gama repartit pour l'Inde en Février 1502 avec 23 bateaux. Il avançait en semant la 
terreur, en fracassant un bateau égyptien. Arrivé n Inde (date inconnue). Il revint en 1503 à 
Lisbonne (capitale du Portugal en laissant une présence portugaise sous le commandement de 
Vicenté Sodré.



Contacts

Dans Calicut,(en Inde) Vasco Da Gama fait la connaissance d'un tunisien et qui allait le conduire au 
zamorin qui gouvernait le pays. Le zamorin le reçut avec les honneurs réservés aux ambassadeurs 
des plus grands monarques. Lors de l'entrevue, il fut surtout questions de nouvelles relations 
commerciales Cependant, l'enthousiasme du zamorin finit par inquiéter les marchands arabes qui 
représentaient une proportion importante de ses sujets et ceux-ci surent le convaincre que Gama 
était venu pour pillage. Après quelques heures d'arrestation, Gama fut autorisé à retourner à ses 
navires et moyennant une prise d'otage, il fit libéré son équipage encore retenu. Il leva l'ancre pour 
retourner au Portugal.

Résultats
Vasco Da Gama avait fait ce que le roi avait demandé . Il avait trouvé la route maritime des Indes 
… Il avait contourné l'Afrique .
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