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1) JEAN DE VERRAZANE est un explorateur florentin longtemps
au service du roi de France François 1er, né à Greve in Chianti
vers 1485 et mort en 1528 aux Antilles. Verrazane est le premier
Européen à explorer une grande partie de la côte atlantique des
États-Unis et du Canada, premiers pas vers la colonisation
française des Amériques. Les territoires d'Amérique qu’il
découvre sont nommés par lui « Nova Gallia » c’est-à-dire la
Nouvelle France.
François 1er lui donne comme mission, en 1524, de découvrir une
voie maritime permettant de gagner l'Asie des épices en
contournant le continent américain par le Nord-Ouest (le Nord
du Canada actuel).

2) Son bateau : La Dauphine

1 NORMANDIE
2 MER DU NORD
3 BRETAGNE
4 GASCOGNE
5 LA ROCHELLE
6 MADERE
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7 TEMPETE 
8 EN VUE DES COTES
9 FORET DE LAURIERS
10 ARCADIE
11 NOUVELLE ANGOULESME
12 TERRE DES MAUVAISES GENS
13 TERRE NEUVE

2) le parcours de son voyage en 1524

Hommes et Métiers : Equipage de 50 hommes

- Chef (Verrazane)
- Capitaine
- Cartographe
- Matelots (toutes corvées)
- Gabier
- Vigie
- Timoniers (2)
- Cambusier (chargé provisions)
- Cuisinier associé au cambusier
- Charpentier
- Chirurgien
- Canonniers
- Charpentier

3) A bord du bateau : comment vit-on ?

Conditions de vie :

Les navires contenaient
tellement d’hommes (les plus
jeunes avaient 12 ans), qu’il
était impossible d’emporter
beaucoup de nourriture. L’eau
se contaminait rapidement.
Quand ils étaient en manque
d’eau, ils étaient obligés de
boire leurs urines ou bien de
l’eau de mer. Ils avaient donc
de gros problèmes de santé qui
pouvaient aboutir à la mort.
Les voyages étaient longs, ils
n’avaient ni GPS, ni moteur.
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Instruments de navigation :

- Le bâton de Jacob
- L’astrolabe
- La boussole
- Une carte
- La barre franche (gouvernail)
- Le loch (mesure vitesse)
- Le sablier
- La sphère armillaire 
- L’octant
- Le sextant 
- Le télescope grégorien 
- Le sablier 
- Le compas à pointe sèche
- Le baromètre  

3) A bord du bateau : comment vit-on ?

Les outils du charpentier :

- Hache
- Scie
- Marteau
- Maillet
- Clous
- Cordage
- Hachoir

Comment répare-t-on le
bateau :

Pour réparer les bateaux, le
charpentier utilise le calfatage
avec de l’étoupe qu’il met dans
les trous de la coque pour la
rentre étanche.

Matériels & Armes :

- Voiles
- Bosses et baquet
- Chaloupe (barque)
- Chaudron
- Couleuvrine (canon)
- Hachoir
- Bois

Provisions embarquées :

- Vin
- Poisson, viande
- Poules en cage
- Blé
- Ail
- Souris
- Biscuits

3) A bord du bateau : comment vit-on ?

- Navet
- Pommes
- Rutabaga
- Carottes
- Oignons
- Pomme de terre
- farine

4) Qu’avez-vous pensé de votre journée

J’ai beaucoup aimé cette sortie au Musée Maritime de Rouen. J’ai appris pleins
de choses sur Jean de Verrazane et son voyage. La maquette de 7m de long du
bateau la Dauphine était vraiment jolie. Avec tout ce que nous avons appris je
pense que nous allons pouvoir écrire et illustrer notre très beau livre.


