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Lemuel Gulliver est né vers 1660
âge (env.)
14
Emanuel College, Cambridge (3 ans)
17
devient apprenti de John Bates, médecin (surgeon) Londres ;
s'intéresse aux maths et à la navigation (4 ans)
21
études à Leyden ("physick" -- aussi anatomie) (2 ans 7 mois)
23/24
médecin de bord (navire "Swallow") (3 1/2 ans)
27/28
s'installe à Londres, se marie
29/30
mort de Bates ; son cabinet ne va pas fort : s'embarque sur deux
bateaux, commence à s'intéresser aux coutumes des pays
36
s'installe à Wapping, soigne des marins (3 ans)
Gulliver a à peu près 39 ans quand il s'embarque pour Lilliput.
1) voyage (Antelope) ca. 3 ans; passe presque 2 ans à Lilliput (et Blefuscu)
May 4th, 1699
Nov 5th, 1699
Sept 22, 1701
Apr 13, 1702

départ
quitte le bateau en péril
pris à bord d'un bateau marchand anglais
arrivée

passe 2 mois avec sa famille
2) voyage (Adventure) ca. 4 ans ; passe 2 ans 3 mois à Brobdingnag
June 20th, 1702
June 17th, 1703
ca. Nov, 1703
ca. Sept, 1705
June 3rd, 1706

départ
débarque à Brobdingnag
arrive à la court du roi
s'envole de Brobdingnag, pris à bord d'un bateau angl.
arrivée

passe 2 mois avec sa famille
3) voyage ca. 3 ans 8 mois ; passe ca. 2 ans à Laputa, Balnibarbi/Lagado, Glubbdubdrib, Luggnag
Aug 5th, 1706
Apr 11th, 1707
ca. May, 1707
May 6th, 1709
June 9th, 1709
Apr 6th, 1710
Apr 10th, 1710

départ
Fort St George (Madras, East India Company)
débarqué par les pirates dans un canoë
départ du royaume de Luggnag
arrivée a Nangasac (Nagasaki), embarque sur un navire hollandais
arrive à Amsterdam
arrivée

passe 5 mois avec sa famille
4) voyage (Adventure) 5 ans 3 mois ; passe presque 4 ans avec les Houyhnhnms
Sept 7th, 1710
early 1711
May 9th, 1711
Feb 15th, 1715
Nov 5th, 1715
Nov 24th, 1715
Dec 5th, 1715

départ
mutinerie
mis à terre par les mutins
chassé par les Houyhnhnms, part en canoë pris à bord du navire portugais
arrivée à Lisbonne
départ de Lisbonne
arrivée

âge de Gulliver : ca. 55 ans au retour du dernier voyage
Il "écrit" la lettre (prétendument en réaction à la première publication de GT en 1726) en avril 1727, à
l'âge de ca. 67 ans.

