Les éditions
la Lanterne magique
proposent de redécouvrir
la littérature de voyage et d’aventure
à travers des récits méconnus
ou oubliés des siècles passés,
agrémentés de cartes, de dessins d’époque
et de textes de présentation.

C a t a l o g u e 2 016

Les éditions la Lanterne magique, fondées en 2005 par
Éric Poix, proposent aux lecteurs curieux des récits de
voyage et d’aventure de première main.
Ces récits sont parfois des rééditions de classiques de la
littérature de voyage tombés dans l’oubli, agrémentés pour
la première fois de textes de présentation, de notes, ainsi
que de cartes et d’illustrations.
D’autres récits sont des textes inédits de voyageurs
français, édités pour la première fois d’après leurs
manuscrits.
Enfin, d’autres titres sont des récits de voyage ou
d’aventure inédits traduits de l’anglais, de l’allemand ou du
russe.
Ces récits embrassent les aires géographiques les plus
diverses sur une période assez large, puisque les titres parus
et à paraître abordent aussi bien le XVIe siècle que le
XXe siècle avec une prédilection toutefois pour les textes
du XIXe siècle.
Les projets éditoriaux futurs continueront de faire la part
belle aux récits inédits de voyageurs français ainsi qu’aux
traductions de voyageurs étrangers. Toutefois, nous
envisageons également d’éditer à l’avenir des synthèses
consacrées à des expéditions de découverte, des
biographies de voyageurs, ou encore des romans inspirés
de récits de voyage anciens et enfin des essais offrant une
approche originale sur le thème du voyage.

Amériques
Les Argonautes du XIXe siècle
à la recherche de la toison d’or
en Californie
Christophe-Ernest de Massey
Journal inédit d’un aristocrate ruiné devenu chercheur d’or en
Californie : 1849-1851
Texte établi & présenté par Éric Poix
Peu à peu l’horizon s’élargit ; à travers la forêt de mâts nous
apercevons une partie de la ville et les camps d’émigrants établis sur
les flancs de la montagne qui domine la baie, l’océan, le goulet et
la presqu’île où s’élève San Francisco, inconnue, déserte, il y a deux
ans, aujourd’hui couverte de maisons en planches, en tôles, de
toutes formes et de toutes grandeurs, de tentes de toutes couleurs,
s’étageant en amphithéâtre, abritant une population d’aventuriers, de vagabonds, de banqueroutiers,
de repris de justice, de marchands, de banquiers, de marins déserteurs, de croupiers, de gens sans
nom, sans patrie, clairsemée d’honnêtes chercheurs d’or, ouvriers ou spéculateurs venus de toutes
les parties du monde.
« Parmi les journaux de chercheurs d’or français les plus remarquables, citons celui d’Ernest de
Massey (partiellement édité en anglais dans la California Historical Society Quarterly Review… ».
Michel Le Bris, Les Flibustiers de la Sonore, Flammarion, 1998.

2013, 544 pages, 19 euros, ISBN : 978-2-916180-17-5

Voyage fluvial du Tietê à l’Amazone
Par les provinces brésiliennes
de Saint-Paul, Mato Grosso
et Grão Pará
Hercule Florence
Un peintre de l’expédition Langsdorff découvre le Brésil :
1825-1829.
Texte présenté & annoté par Éric Poix
Nous naviguâmes toute la journée, à l’exception des heures du
repas. On fait halto le matin pour déjeuner. Tout le monde saute à
terre, on allume du feu pour échauffer les haricots préparés avec du
lard, la veille au soir, et on les mange avec de la farine de maïs ;
c’est la nourriture de nos gens, mais elle est assez variée par le
produit de la chasse et de la pêche ; la nôtre était augmentée par nos provisions et préparée par un
bon cuisinier. On fait halte à midi pour dîner ; on en fait encore un dit de lavagem, à 5 heures, où nos
gens se baignent ; et après on ne s’arrête plus qu’au coucher du soleil, pour faire le pouso, ou
campement, pour passer la nuit.
« Les ethnologues et historiens comme les chercheurs botanistes et zoologistes contemporains reconnaissent qu’Hercule Florence fut le peintre topographe, ethnographe et naturaliste le plus fiable du Brésil
au début du XIXe siècle. » Mario Carelli, À la découverte de l’Amazonie, Gallimard, 1992.

2013, 320 pages, 18 euros, ISBN : 978-2-916180-16-8

Amériques
Voyage parmi les Indiens du Grand
Nord-Ouest canadien et américain
Paul Kane
Un peintre voyageur sillonne les territoires de la Compagnie
de la baie d’Hudson : 1846-1848
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
« Le Fort Vancouver, dont le nom indien est Katchutequa, ou “la
plaine”, est le plus grand poste de la Compagnie de la baie
d’Hudson, et abrite habituellement deux facteurs chefs, huit ou dix
employés, et deux cents voyageurs. Notre société était rehaussée
par les officiers du navire de guerre de Sa Majesté, le Modeste, qui,
depuis deux ans, mouillait dans les eaux du fleuve, à l’opposé de
l’établissement. Les bâtiments sont entourés par de forts piquets de
seize pieds de haut, avec des bastions armés de canons aux quatre coins. Les hommes, avec leurs
femmes amérindiennes vivent dans des habitations près de la rivière, et forment un petit village, qui
apparaît comme une véritable Babel de langues, car ses habitants sont un mélange d’Anglais, de
Français, d’Iroquois, d’habitants des îles Sandwich, de Cris et de Chinooks. »
Le témoignage d’un peintre voyageur qui, après sa rencontre avec George Catlin, se mit à la
recherche d’Amérindiens épargnés par l’influence de la civilisation occidentale et s’attacha à décrire,
entre 1845 et 1848, la vie des Amérindiens du Grand Nord-Ouest du Canada et des États-Unis.

2012, 336 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-15-1

Exploration de l’Ouest canadien
Alexander Mackenzie
Voyage d’Alexander Mackenzie jusqu’à la côte Pacifique
du Canada : 1792-1793
Traduit de l’anglais par J. Castéra, révisé par Éric Poix
« Je fis alors appeler ceux de mes gens qui n’avaient pas été
témoins de mon entretien avec les Indiens. Quand ils furent tous
rassemblés, je commençai par faire un vibrant éloge du courage
de la patience, et de la persévérance qu'ils avaient montrés jusquelà : je leur peignis les obstacles qui nous empêchaient de continuer
à descendre la rivière, le temps qu'il nous faudrait pour nous
rendre à son embouchure, et le peu de provisions qui nous
restaient. Ensuite, je leur proposai d’essayer de nous rendre à la
mer par un itinéraire terrestre qui devait être beaucoup moins long. »
Après son Exploration du Grand nord canadien, Alexander Mackenzie entreprit, en 1792-1793,
la première traversée de l’Amérique au nord du Mexique, devançant ainsi l’expédition
américaine de Lewis et Clark.

2011, 320 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-12-0

Amériques
Exploration du Grand Nord canadien
Alexander Mackenzie
Voyage en canoë d’écorce du lac Athabasca à l’océan Arctique : été
1789
Traduit de l’anglais par J. Castéra, révisé par Éric Poix
« Le mercredi 3 juin 1789, à neuf heures du matin, je partis du
fort Chipiouyan, situé sur la rive méridionale du lac des collines.
J’étais embarqué dans un canoë d’écorce de bouleau, et j’avais
pour compagnons un Allemand et quatre Canadiens, dont deux
étaient accompagnés de leurs femmes. Un Indien, qui portait le
titre de Chef anglais, me suivait dans un petit canoë avec ses
deux femmes ; et deux autres jeunes Indiens, ses compagnons,
étaient dans un autre petit canoë. Ces hommes s’étaient
engagés à me servir d’interprètes et de chasseurs. Le premier avait autrefois accompagné le
chef, qui conduisit M. Hearne à la rivière des Mines de Cuivre. Il s’était depuis
distingué parmi ceux qui allaient échanger des pelleteries au fort Churchill, et il avait été
longtemps attaché aux agents de la Compagnie de la baie d’Hudson. C’est ce qui lui avait fait
donner le titre de Chef anglais. »

2009, 176 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-09-0

Histoire Indienne
Nikolaus Federmann
L’expédition de Nikolaus Federmann au cœur du Vénézuéla
(1530-1531)
Texte traduit, présenté & annoté par Marc Delpech
1528 : des marchands allemands, les Welser, signent avec
l’Empereur Charles Quint un contrat les autorisant à exploiter
le Vénézuéla. Durant 28 ans, leurs gouverneurs parcourent plus
de 20 000 km à la recherche d’un passage vers l’océan Pacifique, puis
de l’El Dorado. Lorsqu’en 1530 Nikolaus Federmann arrive à Coro
pour le compte des Welser, en tant que capitaine-général et
vice-gouverneur, il entreprend aussitôt une expédition dans les
terres encore inconnues. Le récit qu’il nous livre raconte la vie
quotidienne d’un conquistador et nous fait découvrir un monde qu’il va contribuer à détruire.
Ce récit vivant et cruel, riche en action et en péripéties est le premier des rares témoignages
directs de l’occupation allemande du Vénézuéla. Cette édition présentée et annotée est une
nouvelle traduction du texte original publié en 1557.

2009, 208 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-08-3

Amériques
Du Pacifique à l’Atlantique par
les Andes péruviennes et l’Amazone
Olivier Ordinaire
Un voyage naturaliste et ethnographique au Pérou et au Brésil :
1885-1886
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
« Ce qui attire l’attention sur Olivier Ordinaire, en premier lieu, c’est son
style aussi vivant que précis et léger, élégant sans fioritures excessives.
Ensuite, c’est une certaine dose d’esprit critique et d’humour qui aiguise
son regard et affine son jugement […]. C’est finalement et surtout la
préoccupation qu’il avait de solliciter la documentation existante, de
s’informer aux meilleures sources contemporaines et de livrer ainsi une
synthèse intéressante sur les lieux qu’il traversa et les gens qu’il
rencontra. »
France-Marie Casevitz, extrait de l’introduction de l’édition en langue espagnole de ce récit, Olivier
Ordinaire, Del Pacífico al Atlántico y ostros escritos, Manumenta Amazónica, CETA-IFEA, 1988.

2008, 224 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-05-2

Afrique et océan Indien
Relation de mon voyage d’Ethiopie,
1698-1701
Jacques-Charles Poncet
La véritable histoire de l’Abyssin
Préface de José-Marie Bel
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
« La ville de Gondar peut avoir trois ou quatre lieues de circuit
dont la plus grande partie des maisons n’ont qu’un étage. Il y a
dans la ville quelques collines, le palais du Roi est au milieu
sur une éminence d’où on découvre toute la ville et la campagne, toute pleine de maisons de plaisance ou d’autres. La
sœur du Roi a aussi un palais particulier dans la ville, la plupart
des maisons de Gondar sont faites comme des entonnoirs, et les
autres comme en Europe. Cette princesse est mariée à un grand seigneur du Royaume, car il
n’est pas permis en Éthiopie de s’allier à des étrangers. La princesse Hélène, c’est son nom,
est fort aimée et estimée du Roi son frère qu’elle va voir au moins trois fois la semaine. »
Première édition complète, d’après le manuscrit de Montpellier, du récit des aventures africaines
de Charles-Jacques Poncet qui a inspiré à Jean-Christophe Ruffin le roman l’Abysssin.

2010, 224 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-11-3

Afrique et océan Indien
Voyage dans l’intérieur de Madagascar
André Coppalle
Un peintre découvre la Grande Île : 1825-1826
Préface de Françoise Raison
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
« Tous les esprits curieux de Madagascar, qu’ils s’apprêtent à prendre
la route pour la première fois ou qu’ils aient une familiarité ancienne
avec l’île, se réjouiront de la réédition d’un texte devenu introuvable.
L’intelligence de Coppalle, peintre voyageur, la vivacité de son œil, nous
y donnent de très bons points de vue sur une société et un souverain
qui vivent un tournant de leur histoire ». Françoise Raison, professeure
émérite à Paris VII (extrait de la préface).
« Le charme de ce petit récit, peu apprêté, découle du talent de l’auteur
à nous faire ressentir l’expérience physique et émotionnelle de son voyage dans l’intérieur de la Grande
Île. La personnalité du peintre lui confère une saveur particulière qui tient à sa spontanéité, à sa faculté
à prendre les choses, souvent, avec une distance amusée, et à nous faire partager la joie de vivre qui
anime les Malgaches au-delà des aléas du quotidien. » (extrait de l’introduction).

2006, 168 pages, 15 euros, ISBN : 978-2-916180-02-1

Voyage en Abyssinie
Rochet d’Héricourt
Un aventurier français au royaume de Choa : 1842-1843
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
« Cette réédition du Voyage de Rochet d’Héricourt risque de passer
inaperçue, ce qui serait dommage car il s’agit d’un classique qui n’était
plus disponible depuis des années. […] Rochet est un des personnages
les plus amusants de la période. Gai, un peu hâbleur, courageux et
généreux, il a quelque chose du meilleur et du pire du « caractère
français » tel que se l’imaginent les étrangers. […] Tel qu’il est, avec
ses qualités et ses défauts, Rochet d’Héricourt reste typique d’une
certaine génération d’aventuriers européens qui, à l’époque de
Mohamed Ali, utilisent le tremplin égyptien pour parcourir la Corne de
l’Afrique et prendre part à ses transformations politiques et diplomatiques. Pas encore impérialistes même
s’ils sont sans cesse tentés par des prises d’intérêt souvent improvisées pour le compte de leurs
gouvernements respectifs, ils voyagent, trafiquent, écrivent, se querellent entre eux et avec les potentats
locaux. Leurs témoignages sur le Soudan et l’Abyssinie de l’époque demeurent irremplaçables et on ne
peut que se réjouir de voir ainsi ressusciter l’un des livres de la période qui n’était plus accessible que
dans quelques bibliothèques spécialisées. » Gérard Prunier. Annales d’Éthiopie, Volume XXI, année 2005.

2005, 192 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-00-7

Asie
Voyage aux Indes orientales
hollandaises
Georg Bernhardt Schwarz
Un jeune aventurier allemand à Java au XVIII e siècle
Récit traduit, présenté & annoté par Marc Delpech
« Soudain, notre vigie cria “Terre ! Terre !”. Les pilotes grimpèrent
allègrement en haut des mâts et virent qu’il s’agissait de la bonne terre,
c’est-à-dire Java. Nous reçûmes la visite de quelques habitants de Java
qui apportaient dans leurs embarcations à voile, tout en bois, une
grosse tortue et des fruits indiens que nous troquâmes contre du vieux
fer et du tabac. Enfin, nous atteignîmes le détroit de la Sonde, long de
trente-six milles jusqu’à Batavia. Après un voyage supplémentaire de
douze heures, nous parvînmes heureusement à la rade de Batavia le
26 mai de l’année 1735. »
Ce texte est la traduction en langue française du récit original de voyage d’un jeune aventurier allemand,
Georg Bernhardt Schwarz. Le fourmillement d’anecdotes et de descriptions aussi savoureuses que parfois
très datées sur la faune, la flore, les mœurs et la culture des populations autochtones, la bigarrure ethnique
de Batavia rend le récit distrayant et plaisant à lire. Ce livre, qui s’adresse à tous les amateurs de récits
de voyage et aux historiens, mérite sa place dans toute bonne bibliothèque. Laurence Husson (CNRS),
revue Moussons, n° 26, 2015-2, 161-178.

2015, 192 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-20-5

Voyage en Inde
Alekseï Saltykov
Un voyageur russe découvre l’Inde des Maharadjas : 1841-1843
et 1844-1846
Édition établie & présentée par Éric Poix
« Je me trouve dans une maison isolée à trente-cinq milles de
Kandy, capitale de Ceylan, sur un grand lit soigneusement fermé
d’une moustiquaire, et dans le courant d’air d’une chambre haute et
spacieuse, d’où la lumière est presque totalement exclue par les
jalousies. Il règne dans cette solitude une morne tranquillité qui n’est
interrompue que par le bourdonnement des insectes et le cri des
singes, car de tous côtés s’étendent au loin de sombres forêts dont
l’éternelle verdure forme des labyrinthes d’ombres mystérieuses où
la pensée s’égare avec crainte. »
Les deux récits du prince Saltykov, complétés par ses dessins pris sur le vif, forment une documentation
d’un indéniable intérêt ethnographique, et nous apparaissent rétrospectivement comme le témoignage d’un
touriste pionnier, mâtiné de grand reporter, sur l’Inde des années 1840.

2014, 336 pages, 18 euros, ISBN : 978-2-916180-18-2

Asie
Voyage en Iran
Alekseï Saltykov
Un diplomate russe découvre la Perse des Qâjârs : 1838-1839
Édition établie & présentée par Éric Poix
« Le 8 novembre, de grand matin, nous nous mîmes en marche pour
Téhéran, et nous n’étions pas sans quelque émotion de nous trouver
tout près du but désiré de notre voyage. Déjà la ville nous apparaissait. Nous commencions à distinguer les premières maisons de
Téhéran, à travers les vapeurs matinales, lorsque nous vîmes
s’avancer rapidement vers nous un nombreux cortège qui escortait
deux magnifiques étalons dont la splendide crinière et la queue
flottante étaient peintes de couleur de feu. Ces nobles animaux
étaient tout resplendissants d’or et de cachemires. »
Écrivain, peintre voyageur et collectionneur de curiosités, A. Saltykov nous livre des aperçus sur le
Caucase et le nord de la Perse. Loin de tout romantisme, son récit, à l’instar de celui d’Ilia Nikolaievitch
Berezin une décennie plus tard, se rattache au courant de l’orientalisme russe réaliste. Il y esquisse
une sorte d’ethnographie des groupes humains rencontrés, exprimant parfois des préférences, et
évoque leur quotidien ou tout au moins ce qu’il en aperçoit.

2014, 134 pages, 15 euros, ISBN : 978-2-916180-19-9

Sur les pistes des Himalayas
Elizaveta Verechtchaguina
Voyage de deux artistes aux confins de l’Empire des Indes :
1874-1876
Nous avons vu auparavant des paysages plus vastes, mais nous
n’en avons point vu d’aussi charmants que ceux-ci. Il était impossible d’en détacher ses regards. À notre droite étaient une rivière et
une végétation merveilleuse : les feuilles tout récemment déployées
étaient de ce vert tendre qu’on ne voit qu’au printemps (nous étions
à la fin d’avril 1875). La végétation ressemble ici à celle de l’Europe,
car le Cachemire est à une assez grande altitude, environ cinq mille
pieds au-dessus du niveau de la mer. On y trouve même des pommes,
et elles sont excellentes. Les forêts rappellent aussi nos bois d’Europe.
Des deux côtés de la route nous entendons le chant si simple de notre vieil ami le coucou. Une fois le
cri « Une panthère ! une panthère ! » me causa une grande frayeur. Mes porteurs étaient sur le point
de mettre à terre mon palanquin et de me laisser dans l’embarras, car on entendait un grand bruit dans
la forêt, mais on s’aperçut que c’était tout simplement un singe qui sautait de branche en branche.

2011, 192 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-13-7

Asie
L’épopée du baron Ungern-Sternberg
en Mongolie
Dimitri Perchine
Mémoire d’un témoin sur le temps des troubles
en Mongolie Extérieure (1919-1920)
Édition établie & présentée par Dany Savelli
« Quelque chose du Moyen Âge émanait du baron. Un atavisme légué
par ses lointains ancêtres, les Chevaliers Porte-Glaive, s’exprimait en
lui : comme eux, il avait le goût du combat et peut-être partageait-il
avec eux une foi similaire dans le sur-naturel, dans l’au-delà… Car
Ungern était superstitieux. Même durant les campagnes militaires, il
était accompagné de lamas sorciers et de devins. »
« Le témoignage de Dmitri Perchine est précieux. Non que cet
antibolchevique convaincu ait fait preuve d’impartialité dans ses mémoires, ni tout su des informations
dont disposait l’état-major d’Ungern, ni encore tout saisi des événements survenus en pays mongol
entre 1920 et 1921. Mais par son jugement mesuré, son souci de noter de façon précise les rumeurs
entendues (toujours signalées comme telles) et les faits dont lui-même fut le témoin oculaire, Perchine
rend compte de la personnalité et de la brève carrière du général Roman von Ungern-Sternberg sous un
angle moins exalté que celui auquel on est habitué. » Dany Savelli.
Le récit sobre, traduit du russe, de Dmitri Perchine, témoin de l’épopée du général russe blanc UngernSternberg en Mongolie. Un éclairage inédit jeté sur un personnage mythique mis en scène par Hugo Pratt
dans Corto Maltese en Sibérie ou Vladimir Pozner dans Le Mors aux dents.

2010, 220 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-10-6

Népal et pays himalayens
Isabelle Massieu
Une voyageuse française dans l’Himalaya en 1908
Préface de Gérard Toffin. Texte établi & annoté par Éric Poix
« Il s’agit […] d’un livre injustement oublié, à l’écriture élégante, et
d’une réédition des plus utiles. […] Isabelle Massieu, surtout, appartient
à cette lignée de femmes voyageuses très caractéristique de l’histoire
des explorations au XIXe et début du XXe siècle, en dépit de la situation
peu enviable qu’on accordait alors au genre féminin dans la société
occidentale. » Gérard Toffin. Directeur de recherche au CNRS, auteur
des Tambours de Katmandou, Payot et Rivages, 1996.
« […] Cette voyageuse infatigable fut la première française à pénétrer
au Népal et y devancer la célèbre Alexandra David-Néel. Isabelle
Massieu nous offre un récit de voyage (1908) qui nous fait remonter le temps et présente un indéniable
intérêt ethnographique. […] Il faut signaler le gros effort de recherches de l’éditeur qui a truffé les pages
de nombreuses notes très pertinentes qu’apprécieront les lecteurs curieux. » Garuda, regards sur l’Asie,
n° 91 - juin-juillet-août 2007.

2007, 240 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-03-8

Asie
Voyage aux Indes Orientales
Johann Christian Hoffmann
Un jeune Allemand au service de la VOC : Afrique du Sud,
Maurice, Java (1671-1676)
Texte traduit, présenté & annoté par Marc Delpech
Préface de Martine Acerra
« La curiosité forme la jeunesse autant que les voyages. Ainsi, Johann
Christian Hoffmann tenta l’aventure du bout du monde. Puis en fit le
récit « au lecteur curieux, intéressé par les histoires nouvelles et
étranges ». Il a vingt ans. Terrien et pasteur, il se met au service de la
puissante compagnie de commerce d’Amsterdam, la V.O.C., dont
l’emprise économique en ce milieu de XVIIe siècle s’étend de l’Europe à
l’Asie. Étranger au monde du grand négoce maritime, ignorant tout, il
s’étonne de tout. « Comme une vache regarde une nouvelle porte », il est stupéfait de la masse des
grands navires de la Compagnie. Quelles que soient les motivations profondes pour son goût du départ,
Hoffmann fait preuve d’une formidable envie, d’un désir irrépressible et d’une magnifique audace quand,
voir le monde, à son époque, signifie naviguer sur des océans inconnus et surmonter ses peurs […]
Fidèle à son temps, sa description renvoie à la peinture du Siècle d’Or qui célèbre avec ostentation les
batailles navales gagnées, les navires de guerre, l’opulence des négociants, la richesse de Batavia. »
Martine Acerra, professeure à l’Université de Nantes

2007, 200 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-04-5

Voyage de l’Arabie Heureuse
Jean de La Roque
Les Corsaires de Saint-Malo sur la route du café. 1708-1710 et
1711-1713
Préface de Jean-Pierre Brown. Texte établi & annoté par Éric Poix
« […] Le livre de Jean de La Roque parut à Paris en 1715. Le père de
Jean de La Roque, Pierre, était négociant marseillais. Il fut l’un des
premiers à introduire le café en France, en 1644, café qu’il avait acheté
en Turquie. […] On lira avec beaucoup d’intérêt cette relation de Voyage
de l’Arabie Heureuse. Ce fut la grande vogue, au XVIIe et au XVIIIe siècle,
des récits exotiques et le livre eut un grand succès. On y évoquait le
mystérieux Yémen, pour la première fois sans doute. Il y est fait allusion
aux pirates de Madagascar qui avaient trouvé refuge dans l’île après
avoir été chassés des Antilles. On y parle de l’île de Socotra, déjà évoquée par Marco Polo. […]. Et le café
dira-t-on ? Jean de La Roque nous offre aussi dans ce livre un traité d’histoire et de botanique sur cette
plante, originaire d’Éthiopie, acclimatée dans les montagnes du Yémen au cours du XVe siècle
vraisemblablement et qui deviendra l’une des boissons les plus répandues du monde. » Jean-Pierre
Brown, conservateur des Bibliothèques de Saint-Malo (extraits de la préface).

2008, 208 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-06-9

Australasie et Océanie
Voyages aux îles du Grand Océan
Jacques-Antoine Moerenhout
Les tribulations d’un négociant, armateur et ethnographe en
Polynésie orientale : 1828-1834
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
Selon Paul de Deckker, dans la biographie qu’il a consacrée à JacquesAntoine Moerenhout (1797-1879), ethnologue et consul, publiée aux
éditions Aux vents des îles : « […] ces observations détaillées formaient
d’une certaine manière un vade-mecum précieux pour quiconque, à
l’époque, voyageait dans le Pacifique oriental ». « L’ouvrage de
Moerenhout fait partie des trop rares documents indispensables à toute
approche de la Polynésie orientale au XIXe siècle ; le regard qu’il propose
n’est pas seulement celui d’un spectateur, ni d’un voyageur pressé,
c’est celui d’un acteur profondément et durablement impliqué dans la vie des archipels […]. » Bibliothèque
insulaire, Ouessant.
H. Melville fait allusion au commerce florissant de la nacre auquel se livrait J.-A. Moerenhout dans son
roman, Omoo, récits des mers du Sud. Il le décrit en ces termes : « Pendant longtemps, Moerenhout,
consul de France à Tahiti, mais hollandais de naissance (en fait de nationalité belge), s’occupa de cette
affaire. On prétend qu’en un an, il expédia en France pour cinquante mille dollars d’écaille. »

2006, 320 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-01-4

Voyage aux terres australes
Pierre Bernard Milius
Un officier de marine de l’expédition Baudin découvre l’Australie
et la Tasmanie : 1800-1804
Texte établi, présenté & annoté par Éric Poix
Le récit de Milius est un récit foisonnant, parfois teinté d’humour. Écrit
par un marin, il s’intéresse aux conditions de navigation et aux
manœuvres lors des traversées, aux conditions de vie à bord des
navires, aux escales tant à l’aller qu’au retour. Lors des reconnaissances en Nouvelle-Hollande et en Terre de van Diémen, le récit de
Milius évoque souvent le travail enthousiaste des scientifiques
recueillant graines et plantes ou en quête d’animaux vivants ou à
naturaliser. Il s’intéresse aussi aux dessinateurs croquant portraits
d’aborigènes et scènes de genre ou dessinant la faune et la flore. Il raconte les rencontres avec les
Aborigènes, souvent cordiales et sources d’observations ethnographiques. Le récit de son séjour forcé à
Port Jackson ne manque pas non plus d’intérêt quoiqu’il pèche par une certaine complaisance à l’égard
de ses hôtes. Enfin, l’évocation de son séjour chinois balance entre l’admiration et un certain ressentiment
devant la xénophobie affichée par la population et les tracasseries subies par les négociants européens.

2009, 272 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-916180-07-6

Autour du Monde
Le voyage du Bordelais
Yves Thomas René Vimont
Le tour du monde d’un jeune Breton, chirurgien de la marine
(1816-1819)
Amérique du sud ibérique, Californie, Ouest canadien, Alaska
russe, Marquises, îles Hawaii, Chine du Sud
« C’est le désir des négociants bordelais de retrouver les belles années
de l’Ancien Régime, qui provoqua la réalisation du premier tour du
monde entrepris par un navire français depuis 1789. Organisé et financé
par l’armateur Balguerie, il avait pour but d’aller chercher des peaux de
loutre en Alaska pour les vendre en Chine et rapporter des produits de
ce pays ».
Yves Thomas René Vimont, né à Rennes en 1793, se révéla un très remarquable précurseur des grands
naturalistes issus du corps de la marine comme Quoy, Gaimard, Gaudichard, Lesson. Très marqué encore
par l’esprit des Lumières, il se préoccupait beaucoup de l’homme et son journal montre, à chaque occasion
propice, un réel talent d’ethnographe. Étienne Taillemite, Marins français autour du monde, Fayard, 1999.

2015, 352 pages, 18 euros, ISBN : 978-2-916180-21-2

Voyage autour du Monde
Adam von Krusenstern
La première expédition maritime russe autour du monde à
bord de la Nadiejeda et de la Néva : 1803-1806
Texte présenté & annoté par Marc Delpech
En Russie, ce voyage marque le début d’une nouvelle orientation
politique de l’Empire. Jusqu’ici occupée à explorer et conquérir
l’immense territoire de la Sibérie, la Russie était une puissance avant
tout terrestre. Krusenstern lui ouvre les mers du sud et les richesses
de l’Asie, et en fait une puissance maritime de première grandeur.
Mais c’est surtout dans le domaine des sciences que ce voyage fait
date. Il semble que Krusenstern se rêvait en Cook ou La Pérouse.
Jamais pendant le périple il n’a perdu de vue ce qui pour lui et son
ami Romanzoff constitue le but principal de son expédition :
découvrir de nouvelles terres, vérifier les données des anciens. Les observations et les objets rapportés
du séjour à Nuku-Hiva sont d’une valeur exceptionnelle et constituent une source inépuisable pour
la connaissance ethnologique et historique de la culture marquisienne. L’Atlas de son voyage, qu’il
publiera à son retour, restera pendant des décennies un modèle pour les marins du monde entier qui
en utiliseront les cartes et relevés, les plus fiables de l’époque.

2012, 480 pages, 21 euros, ISBN : 978-2-916180-14-4
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