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Bartolomeu DIAZ, navigateur Portugais né à Algarve en 1450,
disparu au large du Cap de Bonne Espérance en 1500 ; d'abord
gentilhomme à la Cour de Jean II, Roi du Portugal, il est Intendant des
magasins royaux. Il fréquente des hommes de sciences et des navigateurs.

Portrait de Bartholomeu Diaz

1482 : participe à l'expédition au cours de
laquelle fut fondé le comptoir de "La Mine" (situé
dans l'actuel Ghana).
1483 : Diogo Cao, autre navigateur portugais,
découvre la côte africaine jusqu'à l'embouchure
du Congo, mais sans atteindre le tropique du
Capricorne.
1485 : Diaz reçoit la mission de conduire, le
long de la côte ouest de l'Afrique une nouvelle
exploration chargée de cartographier le rivage,
mais aussi d'aller plus au sud pour tenter de
trouver une voie vers l'Asie, en particulier vers
l'Inde, capable de fournir des épices. Diaz part
avec deux caravelles, accompagné d'un célèbre
cartographe allemand, Martin Behaim.

Autre portrait de Bartholomeu Diaz

1487 : Diaz atteint le Congo en un peu moins de quatre mois et décide de ne plus suivre la côte
africaine. Il va vers la haute mer et le sud-ouest. Paradoxalement, c'est une tempête qui le ramène
près de la côte et lui fait atteindre par le sud l'Afrique Australe : il passe la pointe de l'Afrique du côté
des hautes montagnes du Cap des Aiguilles. Il continue alors vers l'est, la côte s'infléchissant vers le
nord-est. Mais il rencontre de grosses difficultés avec son équipage qui est au bord de la révolte. Il
fait demi-tour sans avoir atteint les Indes. Il repasse le Cap des Aiguilles et passe au large de ce qu'il
appelle le "Cap des Tempêtes" qui sera renommé plus tard "Cap de Bonne Espérance", à la
demande de Jean II, comme étant "la route de l'espoir vers les épices".

1488 : les deux caravelles arrivent triomphalement à Lisbonne, seize mois après leur départ.
1497 : Manuel Ier (successeur de Jean II, décédé) lance une nouvelle expédition le long de l'Afrique,
confiée à Vasco de Gama pour atteindre l'Inde. Diaz, déçu de ne pas être le responsable de
l'expédition, l'accompagne jusqu'aux îles du Cap Vert.

1500 : Diaz participe à une expédition avec Pedro Alvarez Cabral qui découvre le Brésil le 23 avril,
puis revient vers le Cap de Bonne Espérance. Pris dans une effroyable tempête, quatre navires sont
engloutis, dont celui de Diaz.

Billet de banque du Portugal à l'effigie de Bartholomeu Diaz

Quelques liens pour approfondir vos connaissances :
Dictionnaire biographique : Bartolomeo Diaz
Wikipédia - Bartolomeu Dias

