
Présentation

On le sait, le XVIe siècle a vu l’Europe prendre la mer et découvrir de nou-
velles terres. Le XVIIe siècle a connu un certain essoufflement des grandes expé-
ditions maritimes, relayées par un trafic régulier sur toutes les routes connues.
On s’intéresse alors plutôt à la pénétration intérieure du continent Europe-Asie.
La Sibérie est plusieurs fois traversée, le Kamtchatka est atteint en 1699, en
même temps que des voyageurs, à titre privé ou envoyés par leurs monarques,
entreprennent de grands circuits terrestres qui les conduisent en Europe orien-
tale, dans l’Empire ottoman, en Perse, et laissent des récits qui dépassent lar-
gement l’intérêt commercial ou diplomatique. Tout change dans le cours du
XVIIIe siècle, à deux échelles différentes.

Dans le cadre de l’Europe, le voyage devient, dès la première moitié du siècle,
une des facettes constitutives des Lumières, et il est rapidement entendu que
les voyageurs n’épousent pas les querelles de leurs rois, même si les aléas de
la guerre peuvent perturber l’organisation de leurs déplacements. Qu’il s’agisse
d’une quête spirituelle, philosophique ou scientifique, d’une exploration col-
lective ou d’un parcours de touriste, toute la société européenne des lettres et
des sciences, animée par une curiosité intelligente et constructive, se met en
route. Ainsi se crée une sorte de curieux cosmopolitisme, aliment d’une socia-
bilité nouvelle, dont le contenu intellectuel, philosophique ou politique, se
double dans la seconde moitié du siècle d’une curiosité de caractère culturel,
géographique ou scientifique, parfois presque touristique, si l’on peut admettre,
malgré son anachronisme, ce mot réducteur créé sur le concept du Grand Tour,
titre d’une sorte de manuel du voyageur édité à Londres en 1740 à l’intention
des jeunes Anglais visiteurs d’Europe, élargissant à l’ensemble du continent les
Remarks on the Grand Tour of France and Italy de William Bromleys, ouvrage
publié également à Londres, en 1692, sur une expression employée une première
fois, semble-t-il, par Richard Lassels en 1670 dans l’avant-propos de son Italian
Voyage… L’expression désigne au XVIIIe siècle une ample pérégrination, de plu-
sieurs années, qui conduit le voyageur à travers l’ensemble du continent euro-
péen, avec des points de passage obligés ou des séquences fortes, et qui consti-
tue ce qu’on pourrait appeler une sorte de brevet de fin d’études supérieures
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en Lumières générales qui n’est plus réservé à une fraction oisive et fortunée
de l’aristocratie, mais qui est désormais le fait de mathématiciens ou géographes,
de philosophes ou de littérateurs, ou parfois d’agents secrets, espions ou diplo-
mates. Les voyageurs se croisent sur des itinéraires déterminés, observent et
décrivent, échangent leurs connaissances et leurs interrogations, et affrontent
les aléas d’une géopolitique marquée par les affrontements continuels des puis-
sances.

Après avoir été lancée par quelques grandes figures, Montesquieu ou Voltaire
par exemple, puis récupérée par les scientifiques qui, sur les pas de Maupertuis,
La Condamine, Jussieu, Bouguer, tentent de préciser les mesures de la terre,
puis interrompue pendant plus de vingt ans par les guerres du milieu du siècle,
la vogue des grands voyages reprend après 1763. Il ne s’agit plus de conquis-
tadores ou de voyageurs isolés : l’Europe prend désormais les dimensions du
monde. Ce sont des équipes de savants, géographes, cartographes, anthropo-
logues, astronomes, tous dotés de puissants moyens. Les frégates françaises
ou clippers anglais sont maintenant assez solides pour affronter les risques de
l’océan Pacifique ou des mers arctiques. Les observations faites n’ont qu’un
intérêt limité du point de vue commercial ou stratégique, et les explorations
donnent lieu à des établissements fixes. Elles permettent, pour l’essentiel, de
dresser une carte plus précise de l’ensemble des côtes et des îles de toutes les
mers du globe. L’exemple a sans doute été donné par les voyages de l’amiral
Anson, dont la relation, Voyage around the world, publiée en 1748 avait suscité
un grand intérêt. Les plus illustres sont les expéditions de Bougainville entre
1766 et 1769, et de Cook entre 1768 et 1779, qui se concurrencent, pratiquent
le secret les uns à l’égard des autres, et conservent un air de compétition anglo-
française…

Dans ce contexte multiple se déroulent entre 1777 et 1780 deux voyages bien
différents, qui ont en commun d’être d’abord deux grands voyages maritimes
et de partir de France, et de s’inscrire tous deux dans cette grande compéti-
tion franco-anglaise, mais qui n’est plus scientifique: c’est le temps de la grande
guerre de Louis XVI. Les Insurgents d’Amérique achètent des armes en France
depuis 1776, et viennent d’envoyer deux représentants à Versailles. Louis XVI
hésite sans doute à soutenir des révoltés républicains, mais l’occasion d’une
guerre contre l’Angleterre n’est pas à dédaigner, alors que la France dispose,
peut-être pour la première fois de son histoire, d’une flotte peut-être supérieure
à celle de l’invincible Albion…

En 1777, le choix n’est pas encore fait entre une guerre maritime et améri-
caine ou une guerre européenne contre l’Angleterre, plus habituelle, et plus
facilement acceptée par l’Espagne, alliée naturelle de la France. Louis XVI aurait-
il déjà formé le projet d’une expédition dans les échelles du Levant, dont le but
pourrait être la conquête de l’Égypte, ce qui est une manière sûre d’affaiblir la
puissance anglaise dont la politique conquérante en Inde connaît alors un grand
développement, avant que le soutien direct apporté au sultan de Mysore, Haidar
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Ali, et les opérations couronnées de succès de l’escadre du bailli de Suffren ne
donnent un autre tour à la politique française en océan Indien? À vrai dire, le
voyage de François de Tott, diplomate hongrois, fils d’un émigré hongrois qui
a lui-même déjà rempli diverses missions en Orient, et des fonctions dans
l’Empire ottoman au service du sultan Mustafa III, s’inscrit plutôt dans un pro-
jet personnel. Officier de hussards, à la fois militaire, diplomate, et homme des
renseignements, avec la réputation d’être une sorte d’aventurier, exactement
du profil des agents que Louis XV et le comte de Broglie entretenaient dans le
Secret du Roi: audacieux, polyglotte, cultivé, fidèle… Mais, protégé de Vergennes
au début de sa carrière, le baron de Tott s’en éloigne quand celui-ci devient
ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Vergennes s’était fait le défenseur
de l’intégrité de l’Empire ottoman, car il a vite compris que la France n’a rien à
gagner à bouleverser l’équilibre de cette partie de l’Europe. Il accueille fraîche-
ment les plans de conquête de l’Égypte suggérés par le baron de Tott, qui signi-
fient la destruction de l’Empire ottoman? Mais dans le voyage qu’il fait en Égypte
en 1777-1778, le baron de Tott n’est pas animé simplement de projets politiques.
En homme des Lumières, il se fait accompagner d’une véritable expédition scien-
tifique, qui n’est pas sans évoquer, vingt ans plus tard, la grande expédition mili-
taire du général Bonaparte. Parmi ses accompagnateurs, le chirurgien Hollande,
prototype des chirurgiens de marine qui sont en réalité des savants à tout faire,
tient le journal de ce voyage d’abord maritime, mais qui ne prend vraiment de
l’intérêt à ses yeux qu’avec la découverte de l’Égypte dont il laisse une descrip-
tion extrêmement concrète et vivante, curieusement méconnue. Ne nous y trom-
pons pas: Hollande n’est pas un Champollion. Mais que le voyage du général en
1798 s’inspire de celui du baron de Tott en 1777 ne peut laisser aucun doute.

Le second voyage maritime, celui de Latouche-Tréville sur l’Hermione en
1780, est resté célèbre surtout pour la présence de l’un de ses passagers, le
jeune marquis de La Fayette. Le contexte est désormais celui de la contribu-
tion française à la guerre d’Indépendance américaine. En mars 1778, le comte
d’Estaing, spécialiste malheureux des occasions manquées, est arrivé trop tard
pour intercepter le corps anglais à Philadelphie, et n’a pas osé débarquer à New
York; en 1779, il s’est replié sur les Antilles et s’est emparé de Grenade. En 1780,
une seconde campagne est conduite par Guichen, encore une fois dans les
Antilles. C’est le moment où, muni d’instructions du comte de Vergennes, La
Fayette est envoyé sur le continent américain, où il doit prendre directement
contact avec Washington à Rhode Island ou Boston, afin de préparer l’envoi
d’un corps expéditionnaire français. Son voyage se fera sur l’Hermione, comman-
dée par Latouche-Tréville. Celui-ci laisse un Journal de bord, témoignage irrem-
plaçable sur l’Art du voyage transatlantique à l’époque de Louis XVI – la grande
époque de l’histoire maritime de la France. Le développement ultérieur de la
guerre d’Indépendance donne, après coup, un écho formidable à ce voyage, qui
n’a aucune prétention scientifique, qui n’est pas un voyage de découverte, ni
de commerce, ni même de transport de troupes.
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Ce sont ces deux textes, récits de voyages réunis par leur contexte politique
et par leur chronologie, qui constituent le premier numéro que la revue Enquêtes
et Documents consacrera désormais une fois par an à la publication de docu-
ments originaux, justifiant ainsi son nom. Ce numéro est entièrement réalisé
par deux étudiants : Antoine Lévêque, de l’université de Nantes (direction Jean-
Pierre Bois) et Antoine Cathelineau, de l’université d’Angers (direction Philippe
Haudrère). Leurs premiers travaux de recherches, pour l’un et l’autre sous la
forme de l’édition commentée d’un manuscrit original, reçoivent par cette publi-
cation une consécration légitime. En même temps, fidèle à sa vocation, la revue
Enquêtes et Documents réunit ici les deux volets constituant le principal des
axes de recherches du CRHIA qui la publie, l’Atlantique et l’International.
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