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La route des Indes  
ou passage vers Cathay

1271, Marco Polo accompagné de son frère Niccolo et de son 
oncle Mafféo, voyagea à travers toute l’Asie centrale vers la 
Chine. Il se mit au service de la cour du Khan durant seize ans et 
découvrit les richesses de l’Extrême-Orient notamment la soie, 
les épices, la porcelaine de Chine.
1295, il retrouva Venise après une absence de vingt-quatre 
années.
Les Arabes assuraient le transport de ces marchandises entre 
les marchés européens et asiatiques par voie terrestre ; pour 
se passer d’eux les Européens cherchèrent d’autres routes 
afin d’atteindre Cathay (nord de la Chine). Les Espagnols et les 
Portugais se lancèrent les premiers sur l’océan Atlantique.

Vers 1360, Nicolas de Lynn, astronome anglais, atteignit une mer 
septentrionale depuis la Norvège qui gelait en hiver, il parvint 
probablement au Groenland méridional.

1487, Bartolomeo Dias atteignit la pointe sud de l’Afrique.
1492, Christophe Colomb atteignit l’Amérique.

1494, le traité de Tordesillas approuvé par le pape Alexandre VI 
permit aux Espagnols et aux Portugais de se partager l’Atlantique, 
la ligne de partage se situait à 370 lieues à l’ouest des îles du 
Cap vert.
Ce partage fit donc obstacle aux ambitions des autres nations 
européennes.

La solution fut donc de trouver un passage reliant l’Atlantique et 
le Pacifique par le nord-ouest, les géographes et cartographes 
réalisèrent des globes et des cartes autant basés sur des faits 
que sur des mythes sur lesquels furent représentés des golfes, 
des détroits.

1498, Vasco de Gamma contourna l’Afrique par le cap de Bonne 
Espérance.

1520, Johannes Schöner réalisa un globe révélant la présence 
de détroits au sud et au nord de l’Amérique.

1520, Magellan découvrit le détroit qui porte son nom.

1529, Girolamo da Verrazzano, frère de Giovanni avec lequel il 
voyagea, réalisa une carte de l’Amérique du Nord qui montre un 
grand golfe intérieur qui pouvait laisser penser à un passage.

1531, Oronce Finé mathématicien, astronome et cartographe 
français, réalisa la première carte sur laquelle la région arctique 
présente un aspect général exact. On y distingue une île, qui est 
le Groenland, et d’autres, qui se trouvent à l’emplacement de la 
Terre de Baffin.

1537, Gemma Frisius représenta sur son globe, un détroit 
nordique “détroit arctique des trois frères”. Ses travaux et 
particulièrement ce globe réalisé avec son élève, Gérard 
Mercator, étaient bien connus en Angleterre.

1538, Gerhard Mercator de plus en plus connu, popularisa la 
théorie de l’existence d’un passage par le nord-ouest.

1540, Abraham Ortelius publia une mappemonde dans 
Theatrumorbisterrarum qui sera le premier atlas moderne.

1556, une carte de Bolognino Zaltieri représentait l’Amérique 
du Nord comme une énorme masse terrestre ne pouvant être 
franchie que par un passage au nord-ouest.

1588, un membre de la famille Zeno publia le récit, avec une 
carte, du voyage que les frères Nicolo et Antonio Zeno auraient 
fait dans l’Atlantique Nord en 1380. L’authenticité de cette carte 
fut acceptée pendant près d’un siècle induisant en erreur les 
navigateurs et autres géographes.

1590, Petrus Plancius, prédicateur calviniste, commerçant, 
astronome et cartographe flamand, s’associa à ses 
compatriotes et suggéra des navigations vers la Nouvelle 
Zemble en s’éloignant des côtes car pensait-il il n’y aurait plus 
de glace et ainsi pourrait-on atteindre l’Asie.
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330 avant J-C

PYTHEAS, natif de Marseille, 
mathématicien, géographe, 
navigateur, vécut vers 350 avant J. C.
Il effectua un voyage dans les mers 
du nord de l’Europe, franchissant ainsi 
le premier les limites de la région 
méditerranéenne, où était restée la 
civilisation grecque.
Il fut le premier explorateur de l’Antiquité 
à avoir décrit les phénomènes polaires 
ainsi que le mode de vie des tribus 
celtes de la Grande-Bretagne actuelle 
et des tribus germaniques des rives de 
la mer du Nord et peut-être de la mer 
Baltique.
Parti avec un seul navire de Massalia, il 
franchit les colonnes d’Hercule (détroit 
de Gibraltar), remonta vers le nord en longeant les côtes de la 
Gaule, accosta en Grande-Bretagne, atteignit les îles Shetland 
et un pays nommé Thulé qu’il ne put dépasser.
Il revint par la mer du Nord ; puis en descendant vers les côtes 
de la Germanie, il atteignit des îles riches en ambre, peut-être 
l’archipel d’Heligoland ou l’île de Seeland ou encore les côtes de 
la mer Baltique puis il retourna à Massalia.
Au point le plus septentrional de son périple, la durée de la nuit 
ne dépassait pas deux heures, ce qui fait situer Thulé en Islande, 
en Norvège ou aux îles Féroé. Il discerna l’influence de la lune sur 
les marées. Il établit aussi à quatorze minutes près la latitude de 
Marseille à l’aide d’un gnomon.
Strabon, géographe grec, le considéra comme un affabulateur 
parce que pour lui une mer ne pouvait pas être entièrement 
gelée. Puis la véracité de son périple fut reconnue, les astronomes 
donnèrent son nom à un cratère lunaire.

982/986

Eirikr THORVALDSON (Erik le Rouge), 
surnommé LE ROUGE parce qu’il 
était roux, partit dans la direction de 
l’ouest pour les récifs découverts par 
Gunnbjoern, et trouva le Groenland, 
dont il explora le littoral pendant 
trois ans pour chercher les localités 
habitables. Il donna à l’ensemble du 
pays le nom de Groenland (pays vert) 
à cause de la couleur de la végétation 
qui existait avant le refroidissement 
climatique.

En 986, il revint au Groenland avec les premiers colons dont le 
nombre s’élevait à trois mille, répartis en deux établissements 
situés au fond de fjords de la côte ouest, il s’établit lui-même à 
Brattahlid (probablement proche de Julianehaab).
Il resta païen, mais sa femme Thiodhild chrétienne fit construire 
une église dont il subsiste des vestiges.
Les colons s’organisèrent politiquement sur le modèle Islandais 
mais l’évêque de Gardhar exerça une autorité morale et 
politique jusqu’à la soumission du Groenland à la couronne de 
Norvège en 1261.

1000

Leif ERIKSSON, naquit en Islande, fils 
d’Erik le Rouge, fut probablement le 
premier européen à explorer des 
terres en Amérique du Nord. Selon la 
saga Groenlandaise il aurait acheté le 
navire d’un marchand islandais, Bjarni 
Herjolfsson, qui quelques années 
auparavant, alors qu’il naviguait vers le Groenland aurait dévié 
sa route à cause du mauvais temps et aurait vu les côtes de 
l’Amérique du Nord.
Grâce à ces descriptions il partit en expédition vers l’ouest et 
atteignit des terres qu’il nomma Helluland (la terre des pierres 
plates), Markland (la terre boisée), Vinland (la terre de la vigne), 
il pourrait s’agir des côtes du golfe du St Laurent, de Terre-Neuve, 
de la Nouvelle-Ecosse ou encore de la Nouvelle-Angleterre.
Lors de son voyage de retour, il sauva l’équipage d’un navire 
marchand naufragé, en récompense de cet exploit on lui donna 
la totalité des marchandises et on le surnomma Leif le Chanceux.

La température clémente du Groenland disparaissant, la glace 
avança vers le sud, ce fut alors la fin de l’aventure des Vikings 
sur cette terre, le dernier mourut en 1492.

XIIe siècle

Les Pomors venus de la ville de Novgorod, au nord-ouest de 
la Russie sur le fleuve Volkhov, entrèrent à bord de leur petite 
e m b a r c a t i o n 
(Koch) dans la 
mer Blanche par 
le fleuve Dvina et 
découvrirent les îles 
Nouvelle-Zemble, 
Spitzberg, ils 
découvrirent aussi 
la route maritime 
entre Arkhangelsk 
et la Sibérie.



12

1497/1498

Jean CABOT (CABOTO Giovanni), explorateur italien, dirigea 
des voyages de découverte en Amérique du Nord.
Fin 1495, présenta aux marchands de Bristol à Londres le plan 
d’une route pour atteindre Cathay par l’ouest à des latitudes 
plus hautes que celle empruntée par Christophe Colomb.
5 mars 1496, il reçut des lettres patentes du roi Henri VII 
d’Angleterre pour un voyage de découverte à partir de Bristol 
avec ses trois fils, vers les mers de l’est, de l’ouest et du nord.
Mai 1497, il partit de Bristol à bord du navire le Matthew, avec 
un équipage de vingt personnes, deux marchands de Bristol, 
un Bourguignon et un barbier génois. Doublant la pointe sud de 
l’Irlande, il parcourut 700 lieues en trente-cinq jours, et aperçut 
la terre le 24 juin.
Dans une région boisée, il descendit à terre et prit officiellement 
possession de ce territoire, ce fut la seule fois où il mit le pied 
à terre. Pendant un mois, il suivit la côte d’ouest en est, puis 
retourna à Bristol où il arriva le 6 août.

Février 1498, le roi l’autorisa à partir avec cinq vaisseaux 
anglais pour une navigation vers la terre ou aux îles récemment 
découvertes, et emmener des sujets volontaires. Il n’existe 
aucune relation de ce deuxième voyage, on pense qu’il ne trouva 
pas de nouvelles terres et qu’il finit par sombrer avec son navire 
étant donné qu’après ce voyage on ne l’a plus jamais revu.
Mi-septembre 1498, au moins un des navires termina le voyage 
et ainsi se répandit la nouvelle en Angleterre et en Espagne de 
sa disparition.

Sébastien CABOT, naquit à Venise deuxième fils de Jean Cabot.
Il aurait participé au voyage de son père mais il n’existe pas 
vraiment de preuve. Il écrivit sur sa mappemonde de 1544 « cette 
terre a été découverte par Jean Cabot, le Vénitien, et son fils 
Sébastien Cabot ».

1500/1501

Gaspar (Gaspardo) CORTE REAL, 
navigateur portugais.
Fin 1500, partit des Açores vers le 
nord à la demande du roi du Portugal 
Manuel 1er,
Pour explorer des îles enneigées, 
peut-être les fjords du Groenland ou 
les côtes du Labrador.
Mai 1501, fit un second voyage, 
avec trois navires, vers le Labrador, 
nommé sur les premières cartes 
“Terra Cortereale” en passant par le 
Groenland.
Été 1501, après avoir rencontré des 
glaces certainement vers l’entrée du détroit de Davis, il dut 
changer de cap et trouva une côte où de nombreux fleuves se 
jetaient. Remontant des estuaires ils capturèrent des indigènes 
dont certains furent ramenés à Lisbone à bord de deux navires, 
mais lui ne revint pas de ce voyage.

Miguel Corte Real, son frère, partit de Lisbonne à sa recherche 
avec trois navires le 10 mai 1502, et disparut lui aussi.
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1508-1509

Sébastien CABOT, dirigea une 
expédition pour découvrir le passage 
du Nord-Ouest. Il franchit le détroit 
d’Hudson et parvint à l’entrée de la 
baie, persuadé d’avoir trouvé le fameux 
passage.
Après sa mort divers auteurs anglais, 
espagnols, portugais rapportèrent le 
récit de son voyage mais sans preuves 
écrites de sa part, dès lors des historiens 
remirent en cause la réalisation de ce 
voyage.
Printemps 1553, devint gouverneur de 
la compagnie connue plus tard sous 
le nom de Muscovy Company. Il rédigea les instructions du 
premier voyage organisé par la compagnie, sous la direction 
d’Hugh Willoughby et de Richard Chancellor.
1555, toujours gouverneur il aida à préparer l’expédition qui fut 
lancée en 1556 sous la direction de Stephen Borough.

1520

João Alvarez FAGUNDES, natif de Viana, Portugal, atteignit 
Saint-Pierre et Miquelon, nomma l’archipel “îles des Onze Mille 
Vierges” en l’honneur de sainte Ursule, et accosta sur les îles de 
la Madeleine, l’île St Paul (au large du Cap Breton), l’île du Sable, 
les îles Pingouin et Burgeo.
Il dépensa d’importantes sommes d’argent, mais nous ignorons 
s’il fonda vraiment une colonie. Il semble bien que des pêcheurs 
portugais venus probablement de Viana ou des Açores 
s’établirent sur la côte sud de Terre-Neuve.

1524-1525

Giovanni VERRAZANO, navigateur 
florentin au service de François 1er, 
roi de France, monta sa première 
expédition vers l’ouest. À bord de son 
navire la Dauphine il accosta dans la 
baie du fleuve Hudson (emplacement 
de la ville de New York) puis après avoir 
longé la Caroline du Nord, la Virginie et 
le New Jersey il se dirigea plus au nord 
jusqu’aux terres de Bacalaos, Terre-
Neuve. Il trouva la mort en 1528 dans 
les Caraïbes.

De son premier voyage, il laissa une situation approximative de 
l’entrée du passage du Nord-Ouest situé entre le Groenland et 
Terre-Neuve.

Estavão GOMES, d’origine portugaise, s’embarqua en septembre 
à bord de La Anunciada, avec vingt-huit hommes d’équipage. 
Avant de remonter la côte vers le nord jusqu’au cap Race, il fit 
escale à Cuba, plus tard sur la côte du Maine où il captura un 
grand nombre d’indiens pour les ramener en Espagne.

1525, après un long hiver il reprit la mer et atteignit la Coruña, 
Espagne en août sans avoir découvert un passage vers le nord-
ouest.

1534/1542

Jacques CARTIER, naquit à Saint-
Malo, France, navigateur et 
découvreur du fleuve Saint-Laurent.

Avril 1534, parti de Saint-Malo 
pour son premier voyage, avec 
deux navires et soixante et un 
hommes, il arriva sur les côtes nord 
de Terre-Neuve après vingt jours 
de traversée. Il entra dans le golfe 
du Saint Laurent par le détroit de 
Belle Isle et parvint aux îles de la 
Madeleine et au détroit de Cabot.
24 juillet, il prit possession du 
territoire de la baie de Gaspé et se dirigea ensuite vers l’île 
d’Anticosti. Il eut le mérite d’être le premier à avoir fait le tour du 
golfe du Saint Laurent, et en avoir dressé la carte. De ce voyage 
il ramena en France deux fils du chef amérindien Dannacona.

Mai 1535, pour son deuxième voyage, il eut trois navires la 
Grande Hermine, la Petite Hermine et l’Emerillon et un équipage 
de cent dix hommes. Il arriva de nouveau dans le golfe qu’il 
nomma Saint Laurent et remonta le fleuve jusqu’au village de 
Stadaconé futur ville de Québec, il remonta le fleuve jusqu’au 
lieu-dit Hochelaga puis revint pour l’hiver à Stadaconé où les 
navires furent pris dans les glaces.

Juillet 1536, avec deux vaisseaux la Grande Hermine et l’Emerillon, 
une dizaine d’Iroquois, des morceaux d’or et des fourrures, il fut 
de retour à Saint-Malo après une absence de quatorze mois.



14

Janvier 1541, une décision royale nomma le protestant Jean-
François de La Rocque de Roberval à la tête d’une grande 
entreprise de colonisation dont il serait le second.

Mai 1541, il quitta Saint-Malo avec cinq navires, dont la Grande 
Hermine et l’Émerillon, en l’absence de Jean-François de La 
Rocque de Roberval qui n’avait pas encore reçu son artillerie.
Dans le golfe et sur le fleuve St Laurent il progressa peu dans la 
connaissance de l’arrière-pays, et installa une nouvelle colonie, 
Charlesbourg-Royal, à l’embouchure de la rivière du Cap Rouge.

Juin 1542, à Terre-Neuve sur le chemin du retour vers la France, 
Jean-François de La Rocque de Roberval qui venait d’arriver 
avec sa garnison, lui intima l’ordre de faire demi-tour ce qu’il ne 
fit pas.
Croyant ramener de l’or des diamants, il fut déçu d’apprendre 
qu’il ne s’agissait en réalité que de pyrite de fer et de quartz.

Le détroit Jacques Cartier 49° 57’ N 62° 47’ O, golfe du St Laurent 
Canada fut nommé d’après lui.

1542-1544

Jean-François de La Rocque de 
ROBERVAL, originaire certainement de 
Carcassonne, France.
Janvier 1541, fut chargé par le roi 
François 1er d’une nouvelle expédition 
au Canada dans le but de coloniser de 
nouveaux territoires, Jacques Cartier 
serait son second.

16 avril 1542, appareilla de La Rochelle 
avec trois navires et cent colons, 
établit sa colonie à Charlesbourg 
Royal où elle passa l’automne et l’hiver 
dans des conditions difficiles.
Printemps 1543, il explora la rivière Outaouais, jamais atteinte 
à ce jour. Le pilote Jean Fontenau fut le premier européen à 
remonter vers le nord dit-on jusqu’au détroit de Davis.
Septembre 1543, de retour en France il était ruiné.

Jean FONTENAU, natif de Saint-Même, dans le canton de Jonzac, 
France, fut un des premiers explorateurs français en Amérique 
du Nord.
Pilote de Jean-François de la Rocque de Roberval qui naviguait 
vers le Canada afin d’y établir des colonies, il démontra au cours 
de cette expédition l’existence d’un détroit navigable entre le 
Groenland et les côtes du Labrador.

1544, il partit de La Rochelle avec une flottille de quelques 
chalutiers basques, il rechercha le passage du Nord-Ouest le 
long du fleuve St Laurent et fit des cartes qui parurent dans sa 
Cosmographie.
Il fut l’auteur de : Les voyages avantureux du capitaine Ian 
Alfonce, Sainctongeois, ouvrage posthume.

1553

Hugh WILLOUGHBY, navigateur 
britannique, dirigea la première 
expédition de la Company of 
Merchants Adventurers dont le but 
était de trouver une route vers l’Asie 
par l’Arctique au nord de la Russie. Le 
poste de pilote général de cette flottille 
fut confié à Richard Chancellor.

Mai 1553, les trois navires, le Bona 
Esparanza sous son commandement, 
l’Edward Bonaventure sous les 
ordres de Richard Chancellor et le 
Bona Confidentia sous les ordres de 
Cornelius Durfoorth quittèrent Londres.
Août, il traversa la mer de Barents et 
atteignit peut-être la Nouvelle-Zemble, puis décida de retourner 
en Scandinavie près de Murmansk pour hiverner. Mal équipés, 
lui et son équipage périrent.
L’année suivante, des pêcheurs russes découvrirent les navires 
et les cadavres. Son journal ramené en Angleterre fut publié par 
Richard Haklyut en 1589.

Un cap 65° 27’ N 77° 07’ O, péninsule Foxe Nunavut fut nommé en 
son honneur.

Richard CHANCELLOR, naquit à Bristol, Angleterre, acquit ses 
compétences maritimes et géographiques de Sébastian Cabot 
et John Dee (célèbre mathématicien, astronome, astrologue, 
géographe).
1551, avec Sébastian Cabot et Hugh Willoughby ils fondèrent une 
compagnie nommée 
Mystery and Company of 
Merchant Adventurers for 
the discovery of Regions, 
Dominions, Islands and 
Places unknown dont 
le but fut de trouver un 
passage par le nord-est 
vers Cathay.
Mai 1553, la première 
expédition, à la recherche 
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Juin 1583, il partit pour une nouvelle tentative avec cinq autres 
navires Delight, Raleigh, Golden Hind, Swallow et Squirrel. Le 
Ralegh, fit demi-tour à cause de maladies alors que lui et les 
autres navires atteignirent St John’s, Newfoundland le 5 août 
prenant officiellement possession de Terre-Neuve.
Au retour en Angleterre dans la nuit du 9 septembre par une 
forte tempête le navire sombra l’emportant avec son équipage.
22 septembre, seul le Golden Hind arriva à Dartmouth.
Une baie 52° 37’ N 55° 58’ O, Terre-Neuve fut nommée d’après lui.

Walter RALEIGH, naquit à Hayes 
Barton Devonshire, Angleterre, fils d’un 
gentilhomme, fut poète, écrivain et 
explorateur.
1572-1574, fit des études à Oriel College, 
Oxford puis il servit comme volontaire 
dans l’armée des Huguenots en France, 
il était à la bataille de Jarnac en 1569.

Avec son frère Carew, ils rejoignirent 
leur demi-frère Humphrey Gilbert 
pour un voyage de découverte et 
de colonisation de nouvelles terres.  
Il commanda le navire Falcon mais les Espagnols les refoulèrent.

1584

Walter RALEIGH, avec un groupe d’explorateurs partit sur deux 
navires, ils débarquèrent le 13 juillet 1584 sur la côte de la Caroline 
du nord au-dessus de l’île Roanoke, où ils furent bien accueillis 
par les Indiens.
La reine Elizabeth 1er satisfaite de cette prise de possession, le fit 
chevalier et nomma cette terre la Virginie.

Un glacier 66° 30’ N 62° 12’ O, un mont 66° 31’ N 62° 17’ O, île de 
Baffin furent nommés d’après lui.

1585

Olivier BRUNEL, naquit à Louvain, Belgique, explorateur et 
marchand flamand, établit un commerce entre la Russie, la 
Belgique et la Hollande et explora la côte nord de l’Empire Russe 
à la recherche du passage du Nord-Est vers la Chine.
Après avoir tenté une nouvelle fois d’entrer dans la mer de Kara 
par le détroit de Yugor qui était encore bloqué par le pack de 
glace il décida de faire du commerce avec les Samoyedes. Pour 
cela il navigua vers la baie de Petchora, où il fit des échanges 
fructueux. Malheureusement au retour le navire chavira, il se 
noya avec son équipage.

1585/1586/1587

John DAVIS, naquit à Sandridge, Devonshire, Angleterre, 
navigateur.
Juin 1585, avec le Sunshine et le Moonshine il partit 
de Londres pour revenir fin septembre. Il atteignit 
le Groenland, puis après avoir traversé le détroit 
nommé plus tard Davis, atterrit sur la côte orientale 
de l’île Baffin dans l’estuaire d’Exeter à environ  
66° 40’ N.

Il ne découvrit pas le passage, mais fut convaincu 
qu’il était situé à l’ouest du golfe de Cumberland ou 
vers le nord du détroit de Davis.

1586, pour son deuxième voyage dans l’Arctique, 
il partit avec ses deux premiers navires plus la Mermaid et la 
pinasse le North Star.
Le Sunshine et le North Star, firent route vers le nord entre le 
Groenland et l’Islande à la recherche d’un passage, mais le North 
Starre se perdit dans une tempête. Le Mermaid et le Mooshine 
continuèrent vers le détroit de Davis, après avoir gagné le côté 
ouest du détroit, le Moonshine continua seul vers le nord et fut 
arrêté par les glaces à environ 67° N de latitude.
Il rentra de ce voyage le 14 octobre.

1587, reprit la mer pour son troisième voyage, avec le Sunshine, 
le trois-mâts barque Elizabeth et la pinasse Ellen. Il atteignit 
72° 12´ N de latitude sans rencontrer de glace, là il nomma des 
hautes falaises Hope Sanderson, puis des vents contraires 
l’obligèrent à mettre le cap au sud et descendre le long de la 
côte de l’île Baffin, il revisita le golfe de Cumberland, releva les 
entrées de la baie Frobisher et du détroit d’Hudson. Il entra dans 
le fjord du Labrador, qui porte son nom (Davis Inlet) et atteignit 
les parages de l’estuaire du Hamilton.

Septembre, il était de retour ayant accompli un important 
travail de cartographie des côtes du Groenland, de l’île Baffin 
et du Labrador, fait des observations sur l’état des glaces, le 
relief, la géologie, la vie animale, la végétation. Son étude sur les 
Esquimaux fut l’une des premières que nous possédions. Malgré 
la perte de ses cartes originales, ses découvertes furent portées 
sur les cartes de son temps, publiées à son retour, en particulier 
sur la grande mappemonde (1598-1600) du mathématicien 
Edward Wright, et sur le globe d’Emery Molyneux (1592).

Un détroit 65° 00’ N 58° 00’ O, un cap 76° 39’ N 103° 56’ O, île 
Cameron, une anse 59° 12’ N 65° 35’ O, baie Ungava, Nunavut 
furent nommés en son honneur.
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Jacob van Heemskerck et les autres survivants dont le 
chroniqueur Gerrit De Veer atteignirent la péninsule de Kola et 
furent secourus par Jan Rijp.

La ville de Barentsburg 78° 3’ N 14° 11’ E, l’île Barents 78° 27’ N 21° 25’ E, 
la mer de Barents 78° N 38° E, Russie furent nommées en son 
honneur.

Jan RIJP, marin hollandais, prit le commandement d’un des 
navires de l’expédition de Jacob van Heemskek et William 
Barentsz à la recherche d’une route vers l’est pour éviter au sud 
les Portugais et les Espagnols.
Après la découverte du Spitzberg les navires rencontrèrent 
la banquise bloquant leur chemin. Willem Barentsz décida 
de tourner vers l’est par la pointe nord de la Nouvelle-Zemble 
comme il l’avait fait une première fois mais il refusa de le suivre 
prétextant le danger.
Il porta secours à Jacob van Heemskerk et 
quelques hommes restant sur la péninsule 
de Kola.

Un glacier 80° 05’ N 21° 35’ E, Terre du  
Nord-Est, Svalbard fut nommé d’après lui.

Gerrit de VEER, hollandais, fut officier de la marine.
1596, cartographe dans l’expédition de Jacob van Heemskerk, à 
la recherche d’une route vers Cathay par l’est.
Dans son journal de 1597, il décrivit pour la première fois l’effet 
Novaya Zemlya (mirage des régions polaires) et écrivit dans le 
détail ses voyages dans The three voyages of William Barentz to 
the Arctic regions, (1594, 1595, and 1596) (1876).
Il fut également le premier à observer l’intoxication due à la 
vitamine A (hypervitaminose) suite à la consommation de foie 
d’ours polaire.

Cette cabane fut retrouvée 
en 1871 par Elling Carlsen 
grand chasseur de 
phoques et de baleines 
sur la côte nord-est de la  
Nouvelle-Zemble.
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Conterfactur der 3 Schiffarten welche di Hollander durch das Mitnachtischen mer nemlich beij Norwegen Mosca 
Nova Zembla und durch waygats noch den Orientallischen Indien suhrgenomen hatten allen kerlich mit puneten 
angezeichnet.
Description : Shows routes of Barentsz’ voyage. State 1 of T. de Bry’s adaptation of Willem Barentsz’ 1598 map ; lacks 
Latin title and statement of scale found in state 2. Illustrated with compass rose, ships and fanciful sea creatures. 
Theodor de Bry 1528-1598.

(1598 map of the three Arctic voyages (1594–1596) by Willem Barentsz).
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dessins. En novembre 1864, trente-trois dessins exécutés au 
cours de l’expédition furent exposés à Victoria.
1864, il publia Vancouver Island ; exploration.
1875, il édita Tales and traditions of the Eskimo, de H Rink.
Son nom fut commémoré par le mont Brown, et la rivière Brown 
dans l’île de Vancouver.

Le cap Robert Brown 67° 35’ N 81° 21’ O, baie d’Hudson, Nunavut fut 
nommé en son honneur.

1864-1866

Eduard DALLMANN, naquit à 
Blumenthal (près de Brême), 
Allemagne, il fut chasseur de baleines. 
Il fut capitaine du navire Hawaiian 
W C Talbot qui faisait du commerce 
à travers la mer de Béring, de la 
Tchoukotka vers l’Alaska.
Août 1866, il aurait été le premier 
européen à mettre pied sur l’île 
Wrangel mais ce débarquement ne 
fut reconnu que quinze ans après.
1867-1870, il commanda le baleinier 
Comte Bismarck toujours dans les 
mêmes mers.
1875, il passa cette saison de pêche dans le détroit de Davis et la 
baie de Baffin à bord du baleinier Grönland comme expert.

1864-1869

Charles Francis HALL, toujours 
persuadé qu’il pouvait y avoir des 
survivants de l’expédition de John 
Franklin, il repartit avec Joe et Hannah, 
à bord du baleinier Monticello, 
commandé par le capitaine Sidney 
Ozias Buddington dans la partie nord 
de la baie d’Hudson.
Durant ces quatre années il resta 
dans la région de Roes Welcome en 
s’adaptant et partageant la vie des 
Inuit qui ne l’aidèrent pas beaucoup à 
aller à l’île du Roi Guillaume.
Devant leur refus de le conduire il essaya avec des pêcheurs de 
baleine, mais devant la menace d’une mutinerie, il tua l’un d’eux.
Printemps 1869, il réussit enfin à convaincre Joe et Hannah de 
se rendre à l’île du Roi Guillaume où il ne trouva que quelques 
débris en bois et des ossements.

Comprenant alors qu’il n’y avait pas de survivants comme il 
l’avait espéré et que rien ne servait à poursuivre les recherches il 
prit la décision d’une nouvelle expédition pour tenter d’atteindre 
le pôle Nord.

EBIERBING, repartit avec Charles Francis Hall.

TOOKOOLITO, durant cette expédition, elle donna naissance 
à un fils Roi-Guillaume qui mourut en bas âge, avec Joe elle 
adopta alors une fillette Inuit âgée de deux ans qu’ils appelèrent 
Panik (fille en Inuktitut).
Pendant qu’Ebierbing retournait en Arctique, elle resta à Groton 
pour soigner sa fille Panik de santé fragile et qui mourut à l’âge 
de neuf ans.
31 décembre 1876, âgée de trente-huit ans elle mourut et fut 
inhumée à Groton. Sur la pierre tombale on peut lire “Hannah 
Eberbing, wife of Joseph Ebierbing. Died 31 December 1876”.

Une baie fut nommée d’après elle Tookoolito Inlet 63° 05’ N 64° 
45’ O sur l’île de Baffin, Nunavut.

Sidney Ozias BUDINGTON, à bord du baleinier Monticello, il 
emmena Charles Francis Hall pour une expédition vers le nord 
de la baie d’Hudson.
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1865

Gustave LAMBERT, originaire de l’Ain, 
France, élève de l’école polytechnique, 
hydrographe et navigateur attaché 
au service d’hydrographie maritime.
Chargé de dresser la carte du détroit 
de Béring, il l’explora et crut pouvoir 
rencontrer une mer libre et atteindre 
ainsi le pôle Nord, cependant il se 
heurta à la banquise qu’il ne parvint 
pas à franchir.
De retour à Paris, il donna des 
conférences et fit ouvrir par la société 
de géographie une souscription 
publique pour équiper un navire, ce fut 
le projet Boréal, nom de son navire.
À Fécamp il présenta son projet et tenta 
d’obtenir des fonds nécessaires avec 
le soutien de Napoléon III, il fut secondé 
par un jeune étudiant en médecine, 
Octave Pavy qui se passionnait pour 
les expéditions polaires.
Malheureusement il dut interrompre 
son projet lorsque la guerre éclata 
contre les Prusses, il fut tué pendant la 
bataille de Buzenval.

La Terre Lambert 79° 15’ N 20° 30’ O, Groenland fut nommée en 
son honneur.

1865-1866

Frederick WHYMPER, dessinateur et 
écrivain anglais, fils d’un graveur sur 
bois, son frère Edward fut un célèbre 
alpiniste.
Il fut engagé par une compagnie 
russo-américaine la Western Union 
Telegraph dont l’objectif était de 
relier par une ligne télégraphique 
l’Europe aux États-Unis en passant 
par la Sibérie, l’Alaska et la Colombie-
Britannique.
Il se rendit à Petropavlovsk, Kamchatka, 
fit le tour du golfe d’Anadyr, puis alla à 
St Michael dans la baie de Norton, Alaska.
Il publia :
1868, Travel and adventure in the territory of Alaska.
1875, The heroes of the Arctic and their adventures.
1877-1880, The sea : its stirring story of adventure, peril, & heroism.

Le mont Whymper 48° 56’ N 124° 10’ O sur l’île de Vancouver fut 
nommé d’après lui.

1865/1867

Nils Fredrik RØNNBECK, natif de Kalix, Suède, immigra à 
Hammerfest, Norvège où il fut pêcheur, baleinier.
1841, il acheta son premier navire avec lequel il fit naufrage en 
1850.
1865, il découvrit de nouvelles terres au nord-est du Spitzberg, 
aurait-il aperçu les îles de la Terre François-Joseph alors 
inconnue ?
1867, découvrit un archipel 79° 1’ N 21° 20’ E, nommé Bastianøyane 
dans le détroit Hinlopen.

Un archipel 78° 55’ N 21° 28’ E fut nommé en son honneur 
Rønnbeckøyane, Svalbard.

James MUTCH, naquit à Boddam, près de Peterhead, Écosse, 
dans une famille pauvre, il n’eut pas la chance d’aller à l’école, 
mais il apprit à écrire de lui-même. Il devint serviteur dans 
la maison Crawford Noble d’Aberdeen, propriétaire d’une 
compagnie baleinière qui envoyait des baleiniers en Arctique.
1865, il s’embarqua pour la première fois sur un baleinier le 
Queen de Peterhead qui hiverna sur la côte de l’île Devon lui 
donnant le goût de l’Arctique.
Au retour en Angleterre il visita la baie de Cumberland où il 
stationna quelque temps à Naujaqtalik.
1867, retour dans la baie de Cumberland où il prit la gérance du 
port baleinier de Kekerten.

1865/1879

Émile PETITOT, de son vrai nom  
Émi le-Fortuné-Stanis las-Joseph 
Petitot, naquit à Grancey-le-Château-
Neuvelle, France. Il fut missionnaire 
Oblat de Marie-Immaculée, 
géographe, ethnologue, cartographe 
et linguiste français.
Il se rendit de nombreuses fois dans 
la région du Grand lac de l’Ours, il 
raconta ses voyages dans Les Grands 
Esquimaux, Quinze ans sous le cercle 
polaire, Explorations de la région du 
Grand lac des Ours.
Durant tous ces voyages il traça des 
cartes de ses expéditions, fit des 
relevés des régions traversées et 
vécut avec les populations locales.
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1868, il découvrit et plaça sur une carte en 1875 l’embouchure 
de la rivière La Roncière Le Noury dans la baie Franklin. Trente 
ans plus tard l’embouchure d’un grand fleuve le Hornaday fut 
découverte dans la baie Darnley et fut supposée comme étant 
celle de La Roncière Le Noury.
1874, il retourna en France pour superviser l’impression de son 
livre Dictionnaire de la langue Déné-Dindjié.
1876, retour à Fort Good Hope où sa santé se dégrada, hernie 
abdominale, désordres intestinaux lui causèrent bien des soucis.

Des îles 61°35’ N 112° 45’ O, une rivière 60° 14’ N 123° 29’ O, Territoires 
du Nord-Ouest furent nommés en son honneur.

1866/1889

Knud Johannes Vogelius STEENSTRUP, 
natif de Høstemark Mill in Mou, 
Danemark, fut géologue.
Il fit neuf séjours au Groenland dont un, 
pendant deux ans et demi. Il constitua 
de remarquables collections de 
plantes fossiles datant du Miocène 
dans le nord-ouest du Groenland 
qui furent plus tard organisées par le 
botaniste suisse Oswald Heer.
Il prouva que les gros blocs de 
pierre riche en fer trouvés par Adolf Erik Nordenskiöld à Disko, 
qu’il pensait être des météorites, étaient en fait des roches 
volcaniques de basalte.
Cette découverte fit de lui un géologue reconnu et membre 
honoraire de la société minéralogique de Grande-Bretagne et 
d’Irlande.
1884, une grande partie de ses collections du Groenland 
disparurent dans l’incendie du palais Christiansborg à 
Copenhague.

K.I.V. Steenstrups Nordre Bræ 66° 37’ N 34° 55’ E, Groenland fut 
nommé d’après lui.

1867

Edward WHYMPER, naquit à Londres, 
Angleterre, décédé à Chamonix où il 
fut enterré. Il reçut une formation de 
dessinateur et de graveur.

1860, il découvrit les Alpes pour illustrer 
la revue de l’Alpine Club.

Cette année-là il dirigea la British 
Exploring Expedition au Groenland 

avec pour objectif sa traversée en traîneau à chien, mais il 
échoua.
Avec le botaniste Robert Brown il ramena une importante 
collection de plantes fossiles, décrites par le professeur de 
botanique à l’université de Zurich Oswald Heer et déposée au 
British Museum.
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Vente de l’Alaska

1866, le tsar Alexandre II offrit de vendre le territoire de l’Alaska aux États-Unis, jugeant 
qu’il était de peu de valeurs, difficile à défendre en cas de conflit avec les Anglais ou les 
Américains et d’une charge financière trop lourde pour son empire.
L’Empire Russe fut un allié de valeur pendant la guerre de Sécession, alors que le 
Royaume-Uni fut un ennemi. Il parut donc judicieux pour les américains d’aider l’Empire 
Russe d’autant plus que le territoire adjacent était une colonie britannique (actuel 
Canada). Il pouvait donc y avoir une valeur stratégique pour les Anglais d’acquérir un 
jour l’Alaska.
Le président Andrew Johnson autorisant cet achat, ce fut le secrétaire d’État William 
Seward enthousiaste sur les perspectives d’expansion américaine, qui négocia l’accord 
pour les Américains, et Edouard de Stoeckl, ministre russe aux États-Unis pour les Russes.
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30 mars 1867, les États-Unis payèrent à la Russie 7,2 millions 
$ pour “l’Amérique Russe” c’est-à-dire l’Alaska et les îles 
Aléoutiennes.

18 octobre 1867, le transfert eut lieu, le général Dowell  
H Rousseau releva la garnison russe à Sitka à la tête d’une unité 
militaire américaine.

Jusqu’en 1896, les opposants à cet achat persistèrent à 
l’appeler la folie de Seward.

Les Russes ne prirent jamais de mesures d’extermination 
comme le feront plus tard les Américains, par contre ils avaient 
pris soin de convertir au christianisme les Inuit ainsi qu’une 
partie des Indiens Tinglit.

La région fut rattachée à l’Oregon jusqu’en 1884. Au cours de 
cette période, seuls les trappeurs exploitèrent la richesse en 
gibier à fourrure, notamment les phoques.

1885 à 1907, il y eut une ruée vers l’or qui contribua encore plus 
à l’appauvrissement des Indiens et des Inuit à qui les Blancs 
spolièrent les terres. Petit à petit la langue anglaise se substitua 
à la langue russe et aux langues autochtones.
Le Seward’s Day, (dernier lundi de mars) jour de célébration 
de l’achat de l’Alaska par les États-Unis, nommé en l’honneur 
de William H Seward (secrétaire d’État de 1861 à 1869 du 
gouvernement d’Abraham Lincoln) est un jour de congé en 
Alaska.
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1868

Adolf Erik NORDENSKIÖLD, pour la quatrième fois, il se rendit au 
Svalbard avec le vapeur Sofia.
Il détermina la position exacte de ces îles, effectuant sur la 
côte de nombreux sondages et découvrit plusieurs espèces 
de plantes et animaux marins. Il atteignit 81° 42’N, la plus haute 
latitude jamais atteinte par un navire.
À la suite de cette expédition il fut convaincu qu’il n’était pas 
possible d’atteindre le pôle Nord par la voie maritime dans une 
mer libre de glace mais qu’il fallait entreprendre une expédition 
hivernale avec des traîneaux.

Adolf Arnold Louis PALANDER, naquit à 
Karlskrona, Suède, officier de la marine 
suédoise. Son père fut contre-amiral 
et directeur des chantiers navals de 
la marine royale à Karlskrona. Il entra 
dans la marine comme cadet à l’âge 
de quatorze ans.
Après plusieurs affectations en mer 
Méditerranée, au Sierra Leone et au 
Liberia, il participa à l’expédition d’Erik 
Nordenskiöld au Spitzberg à bord du 
Sofia.

Frederik Wilhelm von OTTER, naquit 
dans l’état de Fimmersta, Suède, dans 
une famille riche et aristocrate. Il entra 
dans la marine royale à l’âge de dix-
sept ans comme second lieutenant.
1857-1861, durant cette période il servit 
dans la marine royale britannique et 
participa à des campagnes contre les 
pirates en mer de Chine.
Il fut le capitaine du navire Sofia dans 
l’expédition d’Adolf Erik Nordenskiöld 
vers le Svalbard.

Une île 79° 15’ N 20° 08’ E, Svalbard fut nommée en son honneur.

1868

Carl KOLDEWEY, natif de Bücken, 
Allemagne, explorateur polaire, suivit 
une formation d’officier de marine puis 
étudia les mathématiques, la physique 
et l’astronomie.
Le géographe August Petermann 
désirant que l’Allemagne fût présente 
en Arctique et participe à sa 

découverte, organisa la première expédition allemande en lui 
confiant le commandement du navire Groenland.
Il devait explorer la côte Est du Groenland le plus au nord  
possible ou bien contourner le Spitzberg pour atteindre la terre 
de Gillis. Bien qu’il ait atteint 81° 05’ N de latitude les objectifs ne 
furent pas atteints.

Karl WEYPRECHT, naquit à Michelstadt, 
Allemagne, navigateur et explorateur 
de l’Arctique. Il entra dans la marine 
autrichienne puis dans la marine 
Austro-hongroise comme cadet. Il 
rencontra plus tard Julius Von Payer 
avec lequel il prépara en 1871 une 
future expédition arctique.

1869

William BRADFORD, naquit à Fair-
haven, Massachusetts, États-Unis, 
peintre, photographe. Très jeune, il  
s’intéressa à la peinture malgré la  
réprobation de son père qui  
voulait le faire travailler dans l’entre-
prise familiale.
1855, il ouvrit un studio à Fairhaven où il 
peignit des navires marchands et des 
baleiniers.
1861-1867, pris de passion pour les 
paysages de l’Arctique, il parcourut 
chaque été les côtes de Terre-Neuve et Labrador afin de peindre 
notamment des icebergs.
Juillet 1869, pour réaliser son rêve il finança le navire écossais 
Panther avec un équipage de quarante personnes dont le 
capitaine Robert Bartlett, Isaac Israel Hayes et des Terre-
Neuviens.
Il partit de St John’s et atteignit la Terre de Baffin et la baie de 
Melville, Groenland où il eut la joie de peindre et de photographier 
ces paysages mais aussi la vie des Inuit.
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1870, il s’installa à Londres où en plus d’ouvrir un studio de 
peinture il fit des conférences sur l’Arctique.
1873, il publia le récit de son expédition de 1869 : The Arctic 
regions qui comprenait cent trente photographies.

Isaac Israël HAYES, pour cette dernière expédition en Arctique 
à bord du brick Panther de William Bradford il s’occupa des 
observations géographiques, géologiques et glaciologiques.
1871, il publia le récit et les découvertes de l’expédition dans The 
land of desolation.
Membre de l’American Geographical Society il participa à la 
décision d’envoyer une expédition en Arctique pour rechercher 
les registres et le journal de bord de John Franklin, et pour cela il 
apporta son soutien au lieutenant Frederick Schwatka.

Une rivière 67° 08’ N 95° 17’ O, Nunavut, un fjord 79° 02’ N 76° 45’ O, 
bassin de Kane, île Ellesmere, un cap 62° 34’ N 64° 19’ O, île Hudson 
furent nommés en son honneur.

1869-1870

Carl KOLDEWEY, capitaine du navire à vapeur Germania, reçut 
d’August Petermann les instructions d’explorer la côte Est du 
Groenland, de tenter d’aller au pôle Nord et de rejoindre le 
détroit de Béring.
L’expédition comptait un deuxième navire le Hansa qui ne 
possédait pas de moteur auxiliaire contrairement au Germania, 
à bord de ces navires prirent place six scientifiques dont Julius 
Payer topographe.
Juin 1869, l’expédition 
quitta Bremerhaven, en 
présence de l’empereur 
Wilhelm 1er mais dès le 
20 juillet les navires furent 
séparés.
Août, le Germania 
atteignit l’île Sabine.
Au cours d’explorations 
en traîneau et en 
canots ils dressèrent la 
cartographie de la côte 
entre les latitudes 73° et 
77° N, complétant ainsi 
les travaux de Edward 
Sabine en 1823.
Octobre 1869, le Hansa 
s’écrasa dans le pack, 
l’équipage se réfugia 
dans une cabane, et 
passa l’hiver en dérivant 
vers le sud.

Août 1869-Juillet 1870, les membres du Germania hivernèrent 
sur l’île Sabine, des explorations en traîneau furent organisées 
permettant de cartographier la région. L’évènement le plus 
marquant fut la découverte et l’étude du fjord Kaiser Franz-
Joseph.
Août 1870, le Germania quitta le Groenland et après de 
nombreuses pannes du moteur, poursuivit son voyage à la voile.
Juin 1870, l’équipage du Hansa atteignit la mission Fredericksdal 
sain et sauf, puis le 3 juillet arriva à Julianehab avec un navire 
Groenlandais.
Septembre 1870, à bord d’un navire danois il rentra à 
Copenhague.
Septembre, le Germania rentrait Bremerhaven, quatre cent 
cinquante-trois jours après son départ.

La station Koldewey à Ny-Ålesund, Spitzberg, un cap 79° 02’ N 20° 
2’ E, île Wihelm, Svalbard, une île 80° 08’ N 59° 12’ E, Terre François-
Joseph, un glacier 76° 22’ N 18° 51’ O, Groenland, furent nommés 
d’après lui.

Julius von PAYER, naquit à Schoenau, 
Bohème, militaire, explorateur mais 
aussi peintre, il étudia à l’académie 
militaire de Vienne et entra dans 
l’armée comme lieutenant en 1859.
Dès 1862, il entreprit des excursions 
dans les Alpes du sud Tyrolien dont il 
fit une carte détaillée, ce qui lui valut 
d’être nommé à l’institut géographique 
militaire de Vienne.
Sur invitation du géographe allemand 
August Petermann, il participa à la 
seconde expédition allemande avec 
le capitaine Carl Koldewey, au Groenland.
À l’intérieur, ils découvrirent des hautes montagnes dont les 
sommets atteignent 3 500 m d’altitude.
Avril 1870, il fit une autre excursion en traîneau vers le nord et 
après plusieurs arrêts dus aux tempêtes, atteignit le point le plus 
extrême de l’expédition 77° 01’ N.

August Heinrich PETERMANN, naquit 
à Bleicherode, Saxe, géographe 
allemand, entra à l’école de géographie 
et d’art d’Heinrich Berghaus à Postdam 
à l’âge de dix-sept ans.
1854, devint directeur aux éditions 
Justus Perthes à Gotha.
1855, fonda la revue géographique 
Petermanns Mitteilungen (publiée 
jusqu’en 2004).
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Pour l’Arctique il développa une théorie selon laquelle, grâce au 
courant du Gulf Stream, il y avait de l’eau libre sur la route du 
pôle Nord.
1869-1870, participa à cette expédition.
1870, il prit connaissance des journaux de bord de cinq 
capitaines norvégiens qui naviguèrent dans la mer de Kara et 
en tira des observations sur l’état des glaces dans cette région.

Le mont Petermann 73° 05’ N 28° 36’ O, un fjord 81° 10’ N 61° 30’ O, 
un glacier 80° 30’ N 59° 30’ O, Groenland, un cap 79° 09’ N 15° 50’ 
E, un glacier 78° 29’ N 18° 37’ E, Spitzberg, une île en Antarctique 
furent nommés en son honneur.

1870

Adolf Erik NORDENSKIÖLD, se rendit à Godhavn sur la côte 
occidentale du Groenland à bord du brick danois le Hvalfisken, 
explora la côte entre 68° et 71° N d’où il ramena trois météorites 
de la baie de Disko.
Il fut aussi persuadé que l’utilisation de chiens, pour tirer les 
traîneaux, était la meilleure solution d’autant plus qu’on pouvait 
les nourrir avec le produit de la chasse.

Otto Martin TORELL, participa à cette nouvelle expédition de A 
E Nordeskiöld au cours de laquelle il comprit la formation des 
dépôts géologiques en Europe du nord et montra qu’ils étaient 
très largement d’origine glaciale ou fluvioglaciaire, suite à ses 
deux expériences en Arctique.

Un cap 79° 21’ N 20° 45’ E, La Terre de Torell 77° 13’ N 16° 58’ E, une 
montagne 77° 51’ N 16° 49’ E, Svalbard furent nommés d’après lui.

1871

Karl WEYPRECHT, pensant qu’une zone 
d’eau libre de glace se trouvait entre le 
Spitzberg et la Nouvelle-Zemble, il partit 
avec Julius Payer sur un petit navire, 
pendant une période favorable, pour 
une expédition préliminaire atteignant 
la latitude maximale de 78° 05’ N.

Julius Von PAYER, avec son ami Karl 
Weypreycht lieutenant dans la marine, partit donc sur un petit 
navire, pendant une période favorable.

Elling CARLSEN, natif de Tromsö, 
Norvège, grand chasseur de baleines, 
fit de nombreux voyages dans l’océan 
glacial. Il pensa avoir découvert 
la Terre du roi Charles (Kong Karls 
Land) en 1859 mais cela avait été fait 
quelques mois plus tôt par Erik Eriksen.
Il fit cette année-là une découverte 
sensationnelle, il retrouva sur la 
pointe nord de la Nouvelle-Zemble 
les vestiges de l’hivernage effectué 
en 1596 par Willem Barentsz.

1871/1872

Benjamin LEIGH-SMITH, naquit à 
Whatlington Sussex, Angleterre.
Après des études de droit il s’inscrivit 
au barreau de Londres pour défendre 
la cause des femmes victimes 
d’injustices sociales.
Cependant très rapidement il 
abandonna le barreau pour se 
consacrer à la géographie et à l’étude 
des mers polaires.
1871, à l’ouest du Spitzberg il releva une 
température de l’eau positive (0,6 °C) 
à des profondeurs n’excédant pas 
450 m, il comprit que le courant du 
Gulf Stream passe au large de la côte ouest du Spitzberg dans 
la mer de Barents.
1872, retourna au Spitzberg en passant par Jan Mayen.
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