
Dès la fin du Moyen Âge, des navigateurs nor-
mands ont été parmi les premiers Européens 
à partir à la découverte des îles atlantiques, 
de l’Afrique subsaharienne puis de l’Amé-
rique. Au début du XVIe siècle, ils participent 
activement à la première mondialisation  : 
depuis Honfleur, Le Havre, Rouen ou Dieppe, 
des navires sont armés pour l’Inde, le Brésil, 
Terre-Neuve, le Maroc et même Sumatra, à la 
recherche de nouvelles richesses (épices, bois 
du Brésil, sucre, ivoire, tabac, etc.). Trois ma-
rins normands figurent même parmi l’équi-
page de Magellan qui s’élance, en 1519, pour 
la première circumnavigation. Au début du 
XVIIe siècle, les Normands tentent de prendre 
part au commerce mondial des épices, ce qui 
conduit à deux expéditions menées à travers 
l’océan Indien, entre 1616 et 1622. 

RASSEMBLER, ÉDITER ET VALORISER 
UN NOUVEAU CORPUS DE SOURCES

Récits de voyages

L’objectif, mené en collabora-
tion avec le Pôle Document  
numérique de la MRSH de Caen, 
est de rendre accessibles des 
documents anciens à travers 
une « numérisation intelligente » 
et de réaliser des éditions 
scientifiques modernes. Ces 
projets d’éditions portent sur 
trois récits de voyages  : celui 
qui conduisit deux navires,  
dirigés par les frères Parmentier, 

Cet atelier collectif et pluridisciplinaire se donne pour objet de construire et 
de diffuser la connaissance des voyages entrepris depuis la Normandie vers 
les mondes non européens lors de la «  première mondialisation  » des XVe - 
XVIIIe siècles à travers la publication de récits de voyages, de corpus de textes 
et de données iconographiques.
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Voyages maritimes normands

Extrait de la carte de Sumatra (Taprobane) dans les Navigazioni e viaggi de Ramusio, 
v. 1559.

Page de titre du Discours du voyage des François aux Indes orientales, par 
François Pyrard de Laval, Paris, 1611.



UN PROGRAMME INTERNATIONAL

La constitution du corpus de 
sources, dont certaines sont 
conservées aux Arquivo  
Nacional Torre do Tombo à 
Lisbonne, a permis de nouer 
des collaborations avec des 
chercheurs étrangers au 
Portugal, aux États-Unis et 
au Brésil, où il existe une 
forte demande du public. 
Autour de Bahia et de Rio 
de Janeiro, ville fondée par 
des Normands au milieu 
du XVIe  siècle, la mémoire 
des voyages des Normands  
est demeurée très forte et 
constitue un élément impor-
tant de l’histoire nationale 
brésilienne. 

ANCRÉ DANS 
UN TERRITOIRE RÉGIONAL

Au niveau régional, au contraire de ce que l’on observe au Brésil, la mémoire de ces voyages est encore 
faible mais elle sera prochainement réactivée par la réalisation d’un Centre d’Interprétation de l’Architec-
ture et du Patrimoine maritime de Honfleur, qui sera installé par la ville de Honfleur dans l’ancienne Lieute-
nance et dont l’atelier « Voyages maritimes normands » est partenaire. L’atelier est également partenaire 
d’un Programme collectif de Recherche sur les céramiques de raffinage du sucre en métropole, aux Antilles 
et en Guyane, porté par le Centre Michel de Boüard Craham (UMR 6273).

de Dieppe jusqu’à Sumatra en 1529-1530 ; celui de Binot Paulmier de Gonneville, parti de Honfleur en 1503 
pour les Indes orientales mais qui se termina en fait au Brésil ; et celui intitulé Voyage d’un grand navigateur 
du port de Dieppe, qui semble être une compilation de différents récits de voyages effectués dans la pre-
mière moitié du XVIe siècle par plusieurs capitaines normands à Terre-Neuve, au Brésil, sur la côte occiden-
tale de l’Afrique, à Madagascar et à Sumatra.

Ouvrages anciens

Avec le Pôle Document numérique et le Centre de documentation de la MRSH, l’atelier travaille également 
à la mise en valeur de récits de voyages anciens, souvent richement illustrés, conservés dans la Réserve de 
la Bibliothèque universitaire de Caen.

Contrats notariés

Les capitaux investis dans de telles expéditions 
nécessitent la mise en place de contrats nota-
riés destinés à partager ensuite, de la meilleure 
façon, les profits réalisés entre les investis-
seurs. En raison de l’investissement financier 
et matériel qu’ils représentent, la construction 
des navires engagés dans ces expéditions fait 
elle aussi l’objet de contrats. Les registres no-
tariés des ports ayant participé à ces expédi-

tions conservent ainsi de nombreux actes qui décrivent 
ces navires en détail, ce qui autorise parfois une resti-
tution graphique. 

Documents iconographiques

Les représentations de navires sont nombreuses  :  
dessin, graffitis, sculptures, sceaux, ex-voto, etc. Leur 
inventaire permet de mieux connaître l’architecture 
des navires mais aussi l’imaginaire des marins.

Reconstitution d’un navire construit au Havre d’après un contrat 
de 1574, Arch. dép. de Seine-Maritime, 2E70-18. Restitution et 
dessin : M. Daeffler.

Représentation d’un navire du XVIe siècle dans l’abba-
tiale de Fécamp. Relevé et dessin : M. Daeffler.

Photo de la baie de Bahia (Brésil). Cliché N. Lecomte-Pinho

Mention de « voiage a la Guyinee et au Brezil » dans un acte de vente d’un seizième de navire. 14 octobre 1531. Arch. dép. 
De Seine-Maritime, 2E1 380.

Site de «Petit-Dieppe» à l’embouchure de Cestos-River, actuellement au Libéria.
Voyage du chevalier des Marchais en Guinée isles voisines et à Cayenne, Paris, 1730.



http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime
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Publications récentes et travaux d’étudiants
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Christophe Maneuvrier, 
« Paulmier de Gonneville et le 
Portugal : un navigateur normand 
dans la première mondialisation », 
Revista de História da Sociedade 
e da Cultura, nº 16, Université 
de Coimbra, 2016, p. 95-109.
En ligne : 
https ://doi.org/10.14195/1645-
2259_16_5

Tessa Appert, 
Le bestiaire dans les cosmographies 
produites par l’école de cartographie 
de Dieppe entre 1546 et 1556, 
mémoire de master, 
dir. C. Maneuvrier, 
Université de Caen Normandie, 
2016.
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APPORTS LINGUISTIQUES

Les récits de voyages sont riches de termes techniques spéci-
fiques mais aussi de nombreux toponymes. Sait-on par exemple 
que la plus ancienne attestation du mot « couscous » figure dans 
le récit de Binot Paulmier de Gonneville qui, en 1503, s’en alla 
acheter du « chouchou » au Cap-Vert ? Plusieurs auteurs ont joint 
à leur récit des glossaires ou « colloques », listes de mots ou 
d’expressions données avec leurs équivalents dans une langue 
étrangère. Un manuscrit dieppois des années 1540 contient par 
exemple un glossaire français/krou (langue parlée notamment 
au Libéria actuel) et un autre français-tupi (langue parlée au Bré-
sil). On peut même restituer les voyages effectués par certains 
mots comme celui de « Maringouin » : d’origine tupi, le mot est 
passé en Normandie où il est encore utilisé, de part et d’autre de 
la Seine, pour désigner un « cousin » ou « faucheux » tandis qu’il 
désigne le moustique au Canada, en Guadeloupe, à la Martinique, 
en Haïti et même en Louisiane.

Extrait du dictionnaire de la langue des 
Maldives, provenant du Voyage de François 
Pyrard de Laval, Paris, 1619.


