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Les grandes revues de géographie et de voyages

Les Annales des Voyages,… (1807, 1ère année)

Le Bulletin de la Société de Géographie (1881)

Le Tour du Monde (1883)

Le Journal des Voyages (n° 192, 1881.
"La Mission Galliéni", voir p. 9)
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Des images avant la photographie (2ème partie) :

Livres et revues du XIXème siècle
par Jean Michel Andrault
Un premier article (Lettre de Liaison n° 15, printemps 2007) avait voulu sensibiliser le lecteur aux
richesses iconographiques contenues dans un certain nombre d’ouvrages imprimés anciens, tout en en
soulignant les limites (interprétation souvent très libre des récits par des illustrateurs qui n’ont pas quitté leur
atelier, et caractère très élitiste de la diffusion). Les grands voyages des Lumières avaient marqué une
inflexion importante pour la qualité documentaire des publications puisque ces grandes expéditions
(Bougainville, Cook, Lapérouse) embarquaient aussi des savants et des peintres ou dessinateurs. Ce
mouvement se poursuit encore au début du XIXème siècle avec de superbes (et très onéreuses) relations
accompagnées d’atlas : Freycinet, Dumont d’Urville, etc. Le beau livre continuera certes à exister, (et
jusqu’à nos jours…), mais il va devoir affronter une sévère concurrence.

La seconde révolution du livre et « le temps des éditeurs »1
Ce que les historiens appellent « la seconde révolution du livre », à partir principalement des années 1830,
va profondément changer la donne. La mécanisation industrielle de la fabrication du livre (et du journal ou de
la revue) va permettre une forte baisse des coûts en même temps qu’un important accroissement des tirages et
donc un prix de vente plus attractif. Conjugué à l’alphabétisation croissante de la population (dès Guizot, avant
même l’obligation scolaire de Jules Ferry) ce double phénomène va permettre l’éclosion de grandes
entreprises de presse et d’édition qui multiplieront titres et collections pour toutes les bourses ou presque.
Complétons ce panorama avec la multiplication des voyages et « missions » de découverte et/ou de conquête
(coloniale ou/et commerciale), et le développement conjoint, et encouragé par les autorités, de récits qui
mêlent souvent géographie, regard « ethnographique », et « propagande » avouée ou non en faveur d’une
extension de la présence coloniale. Nous savons les problèmes que cela peut poser, surtout si l’on se place
dans la position anachronique du « justicier donneur de leçons ». Ce n’est pas la nôtre, et nous nous
contenterons de rappeler que les documents, textes et images, du XIXème siècle doivent être examinés et
critiqués avec la même attention que ceux des temps plus anciens… ou d’aujourd’hui.
Ce siècle nous aura en effet livré une masse impressionnante de textes et d’images imprimés. Nous
« oublierons » la photographie ; les voyageurs l’utilisent dès les années 1840, mais il faudra attendre les débuts
du XXème siècle pour que les solutions techniques d’impression soient mises en œuvre. Certains ouvrages ou
albums recèlent des photographies, mais ce sont alors des tirages contrecollés, ce qui rend évidemment leur
coût prohibitif et leur diffusion très restreinte. Citons pour mémoire un exemple célèbre : EGYPTE, NUBIE,
PALESTINE ET SYRIE. Dessins photographiques recueillis pendant les années 1849, 1850 et 1851 et
accompagnés d’un texte explicatif ; par Maxime Du Camp, chargé d’une mission archéologique en Orient par
le ministère de l’Instruction Publique (Paris, Gide et J. Baudry, 1852, 2 vol. in-folio) ; cet ouvrage, issu du
fameux voyage avec Flaubert, est publié en livraisons et comporte 125 photographies reproduites par
l’imprimerie de Désiré Blanquart-Evrard. Du Camp publie cependant aussi un récit plus littéraire et plus
accessible, d’abord dans la Revue de Paris, puis en librairie : Le Nil (Egypte et Nubie) (Paris, Imp. De Pillety
Fils aîné, 1854, in-12). Quant à la vision complémentaire de Flaubert (correspondance et manuscrit) elle ne
sera accessible qu’au XXème siècle, d’abord en versions expurgées puis enfin intégrale2. Ce double état de
publication, qui permet une « vulgarisation » intelligente, devient une caractéristique des nouvelles politiques
1

Tel est le sous-titre du tome 3 de la monumentale Histoire de l’Edition française (sous la direction de Roger Chartier
et Henri-Jean Martin, Fayard-Cercle de la Librairie, Paris, 1985-1990).
2
Edition intégrale par Pierre-Marc de Biasi : Voyage en Egypte, Paris, Grasset, 1991.
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d’édition.
Celles-ci sont développées par quelques fortes personnalités, dont le nom reste très évocateur encore
aujourd’hui ; nous citerons principalement (mais en oubliant injustement nombre de leurs contemporains)
Louis Hachette et Edouard Charton, qui ont beaucoup œuvré dans le domaine qui nous concerne. Comme leur
contemporain Pierre-Jules Hetzel qui, lui, publie plutôt dans le domaine de la fiction, ils ont en commun, audelà de leurs ambitions d’entrepreneurs soucieux de réussite économique, une volonté de démocratisation de
l’accès à l’écrit qui les amène à créer de nouveaux « produits » : revues illustrées de qualité et collections de
livres à bon marché (illustrés ou non), couvrant tous les domaines de la littérature et de la connaissance.

Les grandes revues
Dès le début du siècle les voyages donnent lieu à des publications en revue (nous n’évoquerons que les
grandes revues nationales, mais les publications savantes locales sont, elles aussi, très nombreuses). Le
géographe Malte-Brun fonde en 1807 les Annales des Voyages, de la Géographie et de l’Histoire ; ou
Collection…Avec des cartes et planches, gravées en taille-douce (1808-1813, puis 1819-1872 sous le titre de
Nouvelles Annales des Voyages…etc.). Cette publication à caractère géographique marqué est peu illustrée
(surtout des cartes et plans, peu de gravures de paysages, monuments ou représentations humaines). Il en est
de même du fameux Bulletin de la Société de Géographie (à partir de 1822). Mais les textes publiés sont
essentiels.
C’est donc plutôt dans les revues « grand public » qu’il convient de rechercher l’iconographie qui nous
intéresse, essentiellement des gravures sur acier ou sur bois dont c’est alors l’âge d’or. Le mouvement est
lancé en 1833 par une personnalité majeure que nous retrouverons à plusieurs reprises : Edouard Charton
(1807-1890), avocat et saint-simonien, passionné d’éducation et de culture populaire. Il fondera
successivement - en nous limitant à notre sujet ! - Le Magasin pittoresque (1833-1912), L’Illustration (18431944), et Le Tour du Monde, Nouveau Journal des Voyages (1860 -1914). Autant de publications majeures et
qui restent encore aujourd’hui des sources fondamentales pour l’historien, le géographe ou l’ethnographe.
Tous ces journaux ou revues ont en commun l’importance qu’ils accordent, sans pour autant négliger les
textes, à une illustration de qualité. Les meilleurs dessinateurs et graveurs sont requis, que l’on retrouvera
souvent dans l’une ou l’autre des publications et dans les livres illustrés : Bayard, Riou, Neuville, Doré… Mais
Le Magasin pittoresque et L’Illustration sont des publications généralistes, la première plutôt située dans une
perspective d’éducation par le plaisir, la seconde étant le grand journal d’information que l’on sait. Leur
dépouillement systématique mériterait d’être effectué, au moins thématiquement.
Au Tour du Monde, sur lequel nous allons revenir, il convient d’ajouter le Journal des Voyages et des
Aventures de Terre et de Mer (1877-1929), lui aussi très illustré, faisant une part belle à l’actualité de la
découverte du monde, mais dans des formes plus brèves, davantage centrées sur l’aventure ; une part notable
du texte est d’ailleurs réservée à des récits ou romans de fiction aventureuse.3

Revue et livre : un exemple, la Mission Galliéni d’exploration du Haut-Niger (1879-1881)
Cette Mission, dont nous ne rappellerons pas les détails historiques, est assez exemplaire – en particulier
dans le domaine de l’image – des types de ressources disponibles et des richesses ou insuffisances qu’elles
recèlent.
Très brièvement : le gouverneur du Sénégal, Brière de l’Isle, charge le capitaine Galliéni d’une mission
de reconnaissance du Haut-Niger, visant à conclure des traités ou alliances permettant a minima de sécuriser
des échanges commerciaux entre le Soudan et le Sénégal et de préparer une liaison ferroviaire. Deux années de
préparatifs et missions, car la colonne de départ se scindera parfois, qui ne se révèleront pas toujours de tout
repos, mais poseront d’importants jalons pour la phase future de conquête.
3

Toutes ces publications, sauf L’Illustration, sont accessibles, le plus souvent en totalité, sur le site
www.gallica.bnf.fr . Mais la qualité de reproduction des illustrations est souvent précaire. Quant à L’Illustration elle
a fait l’objet, dans les années 1980, de rééditions thématiques partielles très illustrées dans la collection « Les Grands
Dossiers de L’Illustration » (Le Livre de Paris) ; des volumes sont consacrés aux expéditions africaines, à l’Indochine,
etc.
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Galliéni lui-même va fournir plusieurs contributions écrites, officielles ou non, de la Mission qu’il
dirigea, à compléter avec celles, plus modestes, du Dr Bayol, membre de l’expédition. Passons sur les compterendus rapides (notre liste n’est pas exhaustive et se limite aux publications déjà évoquées) :
- un article signé Emile Darnac dans L’Illustration du 22 janvier 1881 : "La Mission du HautNiger" ; 3 illustrations : un portrait du Dr Bayol, une gravure spectaculaire (Attaque de la Mission par
lesBambara devant le Village de Dio), et une carte « montrant l’itinéraire de la Mission etle tracé des
chemins de fer projetés » ;
- un autre signé Jules Gros dans le Journal des Voyages n° 192 (1er semestre 1881, pp. 146-148), au
sein de la rubrique régulière « Drames et actualités géographiques » : "La Mission Galliéni et le
chemin de fer transsaharien" ; le journaliste insiste sur les problèmes rencontrés, ce qui fournit
l’illustration de couverture, signée Castelli : « Drames géographiques – Ce fut le revolver au poing
qu’il se débarrassa de ce traître. » Tout est dit…, même si l’article informe assez correctement sur le
déroulement et les enjeux de la Mission.
Plus sérieuses sont les contributions au Bulletin de la Société de Géographie :
- d’abord, au 2ème semestre 1881, "Voyage au Pays de Bamako sur le Haut-Niger (Soudan
occidental)" par le Dr Jean Bayol (communication adressée lors de la séance du 6 août 1880, donc
avant la fin de la Mission ;
- puis un très long texte de Galliéni, publié sur 3 livraisons (3ème et 4ème trimestres 1882, 3ème
trimestre 1883), sans illustrations : "Mission dans le Haut-Niger et à Ségou" ; il ne s’agit pas d’un récit
de l’expédition mais d’une analyse politique, économique, culturelle et stratégique des diverses
régions et populations, dans des perspectives assez clairement colonisatrices.
Enfin, un récit grand public très détaillé et très illustré va paraître sous deux formes chez le même
éditeur : dans la revue Le Tour du Monde4, prépublication partielle du texte définitif en beau livre chez
Hachette5.
Deux versions complémentaires
Il aura fallu près de trois ans aux contemporains pour pouvoir lire la version la plus complète du texte de
Galliéni. S’il existe assez peu de différences au début du récit, celles-ci vont progressivement se développer,
s’amplifier dans la seconde partie. Les 5 premiers chapitres du Tour du Monde (1882) remplissent 64

pages correspondant aux 6 premiers chapitres, pour 142 pages, du livre ; le texte est assez peu
différent. Il n’en va plus de même ensuite : les 96 pages du Tour du Monde (1883), pour 7 chapitres,
correspondent cette fois à 480 pages pour 23 chapitres. Détail des négociations du traité de Nango,
journal de Galliéni, descriptions économiques, ethnographiques, etc., tout est plus précis et
longuement développé, assurant la priorité incontestable du livre sur la revue pour le texte. Dans le
livre la cartographie est également plus importante (avec notamment une belle carte dépliante horstexte).
Paradoxalement, et c’est ici ce qui nous importe, la revue est beaucoup plus intéressante quant à
l’iconographie. Pas pour les images elles-mêmes, qui sont quasi identiques (mais de plus grand
format dans la revue). Les 140 gravures du livre correspondent aux 120 de la revue, certaines de
celles-ci ayant été « détaillées » en plusieurs gravures de moindre importance dans le livre. Mais c’est
dans l’attribution – très précieuse pour nous – que se révèle pour nous la primauté de la revue. Dans
le livre, Riou est crédité de la totalité des gravures, sans autres précisions. Un recours au Tour du
Monde met à mal cette attribution ; chaque gravure de la revue est très précisément créditée à son
dessinateur – et ce n’est pas toujours Riou – et surtout nous informe sur l’origine de l’image (Nous
savons que les dessinateurs n’ont presque jamais voyagé !) ; et les renseignements sont précieux :

4

"Exploration du Haut-Niger, par M. le Commandant Galliéni de l’Infanterie de Marine. 1881-1882 – Texte et
dessins inédits." Le Tour du Monde…,Paris, Hachette (2ème semestre 1882, pp. 257-320 et 1er semestre 1883, pp.113208.
5
Mission d’Exploration du Haut-Niger – Voyage au Soudan français (Haut-Niger et Pays de Ségou) 1879-1881 par
le Commandant Gallieni – contenant 140 gravures dessinées sur bois par Riou , 2 cartes et 15 plans. Paris, Hachette,
1885. grand in-8°, 682 pages.
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La Mission Galliéni (Haut-Sénégal-Niger) : revue et livre

"Je parlemente avecles gens de Guiningoumé.- dessin de Riou, d’après un croquis de l’auteur."
(Revue Le Tour du Monde, 1er semestre 1883, p. 143 ; format de la gravure : 15,5 x 11,7 cm)

"Palabre avec les gens de Guiningoumé."
(Livre Voyage au Soudan français…, Hachette, 1885, p. 237 ; format de la gravure : 11,8 x 11,8 cm)
On remarquera le recadrage, et la perte des informations sur la source du dessinateur Riou (absente du livre).
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dessin de

d'après
photographie

d'après dessin ou croquis de
l'auteur
M. Vallière
M. Piétri
6

A. DEROI
E. RONJAT
TOFANI
RIOU
THIRIAT
A. SIROUY
TAYLOR

1
13
3
8
1
3
2

41

4
2
37

1

2

Total

31

42

45

1

1

Les indications sont parfois encore plus précises ; elles montrent trois sources principales : des
photographies (surtout dans les portraits et paysages), et les dessins de deux membres éminents de
l’expédition, Galliéni lui-même et le capitaine Vallière. Nous n’avons pas entrepris de vérifier si ces
dessins ou photographies existent encore et sont accessibles, mais voilà un bon sujet de recherche ! L’on
connaît par ailleurs la tendance d’Edouard Riou, illustrateur vedette du Tour du Monde ou des Voyages
extraordinaires de Jules Verne (chez Hetzel), à une certaine surcharge décorative qui transforme chaque
paysage en une jungle luxuriante ; il faut admettre qu’il est resté relativement « sage » ici et que les
illustrations restent très crédibles. Toujours est-il que ces grands dessinateurs ont façonné les
connaissances mais aussi l’imaginaire de plusieurs générations de lecteurs.
Les débuts du XXème siècle seront le début d’une nouvelle ère pour l’illustration du livre et de la
presse. Différents procédés techniques permettront la maîtrise de la reproduction photographique
(phototypie, héliogravure, etc.). Dès la première Guerre Mondiale celle-ci s’impose, avec l’effet de réalité
– trompeur lui aussi, ou du moins à utiliser avec des précautions critiques – qu’elle suscite.
Nous espérons avoir donné un aperçu des innombrables trésors que recèlent les diverses sources
d’iconographie antérieures à la photographie. Elles ont une histoire, des auteurs, des « sujets ». Elles
méritent elles aussi une étude systématique et ne sont pas seulement un réservoir d’’illustrations
pittoresques…

"Maison bambara, à Kolibé (voy. p. 182.dessin de Riou, d’après un croquis de
M.Vallière."
(Le Tour du Monde, 1er semestre 1883, p.
181 ; format de la gravure : 11,7 x 7,8 cm)

6

Ou "du capitaine Galliéni". Parfois également, "d’après le texte et les dessins de…", ce qui laisse augurer une plus
grande liberté d’interprétation.
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Informations et variations : sur deux images de la Mission Marchand

Un exemple frappant de la liberté d’interprétation des illustrateurs peut être fourni par une photographie de la
Mission Marchand (Loango à Fachoda). La gravure est publiée par L’Illustration du 2 avril 1898 dans l’article "De
Courbevoie à Banghi avec la Mission Marchand. Notes de voyage, par Ch. Castellani"7. Le dessin de Tilly est
légendé La fête des calebasses à Loango : jeune fille mise aux enchères. On retrouve le cliché photographique
correspondant8 édité en carte postale, quelques années plus tard (avant 1904, le verso n’étant pas divisé), dans la
série Z de la C.F.C.O., avec en légende : Tci Kumbi - Jeune fille nubile. Les différences sont évidentes : passage de la
scène en extérieur, ajout d’éléments de paysage urbain et de plusieurs spectatrices (peut-être empruntés à d’autres
photographies !). Il faudrait donc encore pousser la recherche pour identifier le cliché originel (peut-être lui-même
recadré pour la carte postale), son auteur, etc.
Quant à la scène représentée, laissons la plume à Ch. Castellani :
Article du 29 janvier : "…je revis plusieurs de nos baigneuses à la fête des Calebasses, où leurs camarades
arrivées à l’âge de la puberté sont sacrées « jeunes filles ». Avant le jour de la cérémonie, on enferme les néophytes
une semaine ou deux dans une case spéciale. Après de nombreuses mômeries préparatoires on les débarrasse de la
couleur rouge dont elles s’étaient enduit la tête et le torse, puis on les promène triomphalement de factorerie en
factorerie jusqu’à ce qu’elles rencontrent un amateur auquel on les cède, sans autre forme de procès, pour la
modique somme de quatre cortades, pièces d’étoffe d’une valeur moyenne de 2 fr. 50 environ." Etc.
Article du 2 avril : "Il n’y a pas jusqu’à l’horrible fête des Calebasses de Loango qui, après m’avoir tant
écœuré au début de mon voyage, ne me semble aujourd’hui, lorsque je retrouve dans mes albums le croquis que j’en
fis alors, sur des photographies de M. Vergne, pleine de couleur locale et de pittoresque."
Nous apprenons donc qu’il y a de fortes chances que le photographe soit M. Vergnes (plus souvent orthographié
avec un s), "un aimable négociant de Loango" (article du 22 janvier), et que le dessinateur s’est peut-être aussi
inspiré d’un dessin de Castellani…
Que de recherches à mener, et que ces travaux iconographiques sont complexes et passionnants !
7

Nous avons eu recours au volume Les Expéditions africaines des Grands Dossiers de L’Illustration (Paris, Le Livre
de Paris, 1987). Le reportage de Castellani est publié sur 8 numéros, du 22 janvier au 2 avril 1898.
8
Nous ne pensons pas que la très légère différence de pose soit significative et implique d’autres clichés, mais ce
serait à vérifier.
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