Monsieur Hervé CHEVRIER
Edmond Cotteau : voyages extraordinaires à travers le monde
Notre archiviste s’est intéressé depuis une douzaine d’années aux importantes archives déposées à la
Société des Sciences de l’Yonne après le décès d’Edmond Cotteau par sa famille en 1896.
Il tenta de nous faire revivre ce personnage aujourd’hui si méconnu tant en France que dans le monde, après
avoir bénéficié de grandes facilités de voyage avec des passeports établis par le Gouvernement Français et
de nombreuses connaissances locales qui lui ouvrirent de nombreuses portes.
Après un premier voyage avec son père en Algérie, en 1851, il parcourt la France, l’Europe et le Monde : ses
lettres, nouvelles, carnets illustrés de plans, nombreuses photographies et gravures sont des trésors.
Il effectua même un tour du monde en bateau en 364 jours en 1884-85, annoncé partout par les services
administratifs du Gouvernement.
Plus que simple touriste, ce fut un véritable ethnologue, s’intéressant aux gens simples, aux mœurs locales,
à l’architecture et aux modes de construction. Le voyage l’intéressait plus par les découvertes faites que pas
son but, à une période où cette vie oisive était mal jugée.
Seuls le soutien financier de sa famille (en particulier de son grand père) et les loisirs et congés sans solde
laissé par l’Administration des Impôts dont il dépendait, lui permirent ces périples incroyables à une période
où le monde entier parlait français.
Notes et résumé par Monique CARON

Edmond COTTEAU dans le bulletin de la Société des Sciences Historiques de l’Yonne
-

Six mille lieues en soixante jours, 1877, pages 3-138
Promenade autour de l’Amérique du Sud, 1878, pages 3-127
De Paris au Japon à travers la Sibérie, CR du voyage par Henri Monceaux, 1883, pages 1-2
Voyage au pays transcaspiens, 1888, pages 36-38
Une ascension au pic de Ténériffe, 1889, pages 69-74

Articles sur Edmond COTTEAU dans le bulletin de la Société des Sciences Historiques de l’Yonne
- Monceaux (Henri) de Paris au Japon à travers la Sibérie, le voyage d’Edmond Cotteau, 1883, pages
2-11
- Peron (Alphonse) Note sur le décès d’Edmond Cotteau, 1897, pages 5-6
- Chevrier (Hervé) Touriste ou espion ? les voyages extraordinaires d’Edmond Cotteau, 1999, page
356
- Chevrier (Hervé) Les voyages extraordinaires d’Edmond Cotteau, 2000, pages 345-346

