DASSONVILLE, GERARD
Biographie :
De formation supérieure scientifique, l'auteur est un ancien diplomate qui effectua de nombreuses
missions en Afrique, notamment en Afrique sub-saharienne, et au Moyen-Orient. En Afrique du Sud,
il fut notamment visiting professer à l'Université de Fort-Hare dont furent diplômés plusieurs chefs
d’état et de gouvernement, dont le Président Nelson Mandela, et de nombreux hauts-fonctionnaires
anglophones. Il est rentré en Europe et vit actuellement en France où il exerce des activités au profit
d'orphelins victimes du SIDA ; c'est pour ceux-ci qu'est destiné le produit de la vente de ce livre.
Les éléments du présent récit ont été rassemblés à l'occasion d'une conférence qu'il a faite à Cape
Town (Le Cap) où la seule publication faite sur le voyage de Dias date de 1935 et se trouve totalement
épuisée.
C'est le texte enrichi de commentaires, de visites aux musées de la marine de Mossel Bay en Afrique
du Sud, terme ultime de l'expédition de Dias à l'aller, de Lisbonne, Londres, Barcelonne et Paris qui
est présenté ici.
Bartholomeu Dias de Novaes, éd. Edilivre, 2017

Présentation du livre :
On connaît assez peu de choses avec certitude au sujet de Bartholomeu Dias de Novaes, marin et
explorateur portugais qui fut le premier navigateur de l’Histoire à doubler le Cap de BonneEspérance. Il n'existe pas de compte-rendu original et complet de son voyage, ni de document relatif
aux instructions du roi Jean II du Portugal qui ordonna ce voyage. Il n'existe pas non plus de portrait
authentique de B.Dias, ni d'exemple de son écriture.
Cet homme discret, courageux et intelligent a cependant joué un rôle considérable dans la
connaissance du monde, rôle pratiquement ignoré de nos jours en France, explorant plus de 2000 Km
de côtes africaines, ouvrrant à Vasco de Gama la Route des Indes en 1498, puis la route maritime de
l'Extrême-Orient à d'autres navigateurs européens.

