D’OU VIENNENT CES ARCHIVES INEDITES ?
La plongée dans la mémoire française de la mer a mobilisé plus de cent vingt
collaborateurs.
Le Musée national de la Marine et le Département marine
du Service Historique de la Défense, ont détaché pour ce
livre deux directeurs scientifiques, Marie-Pierre Demarcq,
Responsable des Bibliothèques du Musée national de la
marine, et Jean de Préneuf, chargé de recherche au
Département marine du Service Historique de la Défense.
Mais les recherches ont également été conduites à la
Bibliothèque Nationale, aux Archives Nationales, dans les
Archives des grands ports français (Brest, Rochefort,
Cherbourg, Lorient, Toulon, Le Havre, Nantes, etc.), dans les
Archives de la Poste. Les collections privées ont également
été mobilisées, notamment
celles des familles de
quelques grandes figures
comme Henry de Monfreid,
Anita Conti ou Eric Tabarly.

COMMENT EST CONSTRUIT LE LIVRE ?
C’est une fresque historique, en six grandes parties chronologies.
•
•
•
•
•
•

Prendre la Mer (XVe et XVIe siècle)
La Marine du Roi (XVIIe siècle)
Le Souffle des Lumières (XVIIIe siècle)
Dans la Tourmente (1789-1850)
Les Nouveaux Rêves (1850-1914)
Entre Guerre et Aventure (1914-2000)

Chaque partie est introduite par un texte des directeurs
scientifiques de l’ouvrage, qui dresse un panorama de la
période. Le livre comporte 60 chapitres, de deux à
seize pages chacun, consacré à un « trésor retrouvé »
(manuscrit, carte, dessin, autochrome, photographie,
carnet de voyage, lettre…). Chaque sujet est
accompagné d’une notice de référence, épique et
précise. Les documents inédits sont soigneusement légendés sous le contrôle des meilleurs
historiens.
La mise en page à été confiée à Joseph Maggiori,
directeur artistique de l’Express. Il a respecté la noblesse des
documents, tout en apportant un souffle graphique et une
variété de traitement qui font de Mémoires de la mer un
hymne au voyage et à l’aventure.

COLLECTION « MEMOIRES »
Trois titres, trois succès publics et critiques.
Donner à voir et à toucher, à comprendre et à aimer, les trésors inédits du patrimoine français.
À propos de MEMOIRES DU MONDE
Une somptueuse anthologie et plus qu’un simple livre d’histoire : un
rendez-vous captivant avec l’information à sa source, un recueil
d’épisodes, plus ou moins fameux mais toujours savoureux, et un bel
objet, ce qui, pour faire partager l’émotion qui saisit l’historien
devant l’archive, est une véritable aubaine. Le Monde.
Il faut entrer dans ce livre comme dans un centre d’archives. S’y
promener, être impressionné par l’ampleur et la variété de ce
patrimoine et se laisser guider au gré des reproductions. Loin d’âtre
une collection de sources fastidieuses, elles recèlent des trésors.
Télérama.

•

•

À propos d’AVENTURIERS DU MONDE
•

•

Un ouvrage éblouissant, et émouvant. Aventuriers du monde raconte
à travers des images le plus souvent inédites, vingt et une aventures
sur les cinq continents de 1866 à 1914, certaines célèbres, d’autres
parfaitement inconnues. Libération.
La qualité de l’ensemble est exceptionnelle. Et puis il y a les photos.
Plus de 500, dont 80% sont inédites. Et, c’est à vous décoller la tête.
L’Express.

À propos de l’HERBIER DU MONDE
•

•

Une mémoire unique du monde végétal où l’on peut admirer le lotus
bleu d’Egypte retrouvé sur la momie de Ramsès II, découvrir les
herbiers de Jean-Jacques Rousseau ou des poilus de 14-18, suivre la
route des épices ; du thé ou du cacao. Et partager les aventures de
ces botanistes, un peu, beaucoup, passionnément fous, qui
n’hésitaient pas à risquer leur vie pour cueillir une fleur. Télérama.
Les pages s’ouvrent sur des parfums fanés, des couleurs patinées,
des voyages lointains. La richesse de l’iconographie et des textes
fait de cette histoire des hommes et des plantes une insolite malle au
trésor. Géo.
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