
Fiche de lecture 

Pour une fois , nous ne présenterons pas un livre mais un auteur, Ambroise Louis Garneray. 

Louis Garneray, est un corsaire, peintre de la marine, dessinateur, graveur et écrivain français, 

précurseur du roman d'aventure maritime. Il connut une vie d’aventurier avec  Surcouf et Dutertre, il fut 

huit ans prisonnier des britanniques.  

À l’âge de treize ans, il s’engage dans la marine comme pilotin à l'incitation d’un cousin, capitaine de la 

frégate La Forte et embarque à  Rochefort pour donner corps à ses rêves d’aventures et de gloire. Il part 

pour l’Océan Indien où toute sa carrière maritime va se dérouler avec l’île de France (l’île Maurice) et 

l’île Bourbon (la Réunion) comme bases. 

Il participe aux différentes combat de la flottes française En 1799, il est timonier et « premier peintre du 

bord » sur la frégate la Preneuse  la dernière force officielle française de tout l'océan Indien. Cette 

campagne va de catastrophe en désastre, malgré un combat exceptionnel contre le vaisseau britannique le 

Jupiter. Au retour à l'île de France, alors que son équipage est décimé par le scorbut, la  

Preneuse  échouée et démâtée doit se rendre aux forces britanniques faisant le blocus de l'île.  

Garneray échappe à la captivité en regagnant la côte à la nage. Faute de navires officiels, il s’engage sur 

la Confiance de Surcouf  comme enseigne. 

 Il participe à la prise à l'abordage du Kent, l’exploit le plus célèbre du corsaire, en octobre 1800.  

 

 

 

 

GARNERAY. Ambroise Louis 
« Excepté la piraterie, je crois que j'ai pratiqué à peu près tous les genres de navigation. » 

 1783 - 1857. 

 

Au retour de l’Océan Indien, alors que la Traite est interdite, il investit dans un bâtiment négrier l'Union sur lequel il est capitaine en second. Pendant la  paix 

d’Amiens,  il navigue sur différents navires marchands puis, à la reprise de la guerre, sert sur un cotre, le Pinson basé à l'île Bourbon. Il sert ensuite sur la Belle 

Poule prise en mars 1806. Blessé, il est conduit au Royaume-Uni et passe les huit années suivantes dans l'enfer des pontons en rade de Plymouth. Il met cet 

enfermement à profit pour peindre, ce qui lui permet d’améliorer son ordinaire, grâce aux commandes d’un marchand de tableaux britannique.  

 

En 1814 la guerre prend fin, libéré mais ne trouvant  pas d’emploi dans la marine commerciale. Il reste à Paris où il se consacre à la peinture. En 1815, il expose 

au Salon de Paris dont il deviendra un habitué. En 1817, il devient le peintre attitré du duc d’Angoulême, grand amiral de France, Il est de ce fait le premier 

Peintre Officiel de la Marine, corps qui ne sera constitué que quelques années plus tard et qui existe toujours au sein de la marine nationale.   

 

En 1833, il est nommé directeur du musée de Rouen. Dans les années 1840, sa renommée semble s'être estompée et il perd la plupart de ses appuis politiques et 

vit assez pauvrement. il connaît un bref retour de gloire au début du Second Empire: il reçoit la Légion d’Honneur en 1852. 

 

L’œuvre picturale de Garneray se compose de 141 tableaux, 176 gravures et 22 aquarelles. Une partie de ses travaux est directement inspirée par sa vie 

aventureuse, l’autre entre dans le cadre de sa fonction de peintre de la marine. Il réalise notamment dans les années 1820, 64 vues de ports français et 40 de ports 

étrangers (gravures) 

 

…../…. 

Sa première commande officielle par l’Empereur : « La rencontre 

de  l'Inconstant et du Zéphir » (Anecdote du retour de l’Ile d’Elbe) 

 

 



Ses écrits 

- Captivité de Louis Garneray, neuf années en Angleterre, mes pontons,  

- Le Négrier de Zanzibar,  

- Mes Pontons - Aux mémoires d'un vrai matelot,  

- Voyages, aventures et combats. Pirates et Négriers,  

- Voyages, aventures et combats. Marins de Surcouf,  

- À l'abordage avec Surcouf 

- Voyages et combats sur mer,  

- Corsaire de la République. Voyages, aventures et combats,  

- Un corsaire au bagne. Mes pontons,  

- Les Naufragés du Saint Antoine,  

- Corsaires de Bretagne) 

- Moi, Garneray, artiste et corsaire, Mémoires présentées par D. Le Brun 

Rédacteur : Serge SOURD 

http://www.lespointusdesanary.fr 

La Note = 5/5 L’avis de l’APS : 

Melville qui s’y connaissait en littérature et en homme a tenu à rendre hommage dans Moby Dick à ce grand 

écrivain de la mer que les français, inexplicablement ont oublié. 

Louis Garneray ne compose pas des romans, il reste marin et il raconte ce qu’il a vu et vécu, sans rien enjoiliver, 

sans sortir du cadre de témoignage le plus cru. 

 

 

 

De ses aventures maritimes, Garneray fait des récits fougueux : Batailles, abordages, navires coulés, il décrit aussi la vie à bord que ce soit en tant que marin de la 

Royale ou en tant que corsaire ; mémoires si soucieux de vérité qu'ils ne parurent au XIXème siècle que sous des éditions édulcorées. Sa célébrité posthume viendra 

d’éditeurs qui, en 1860,récupèrent ses manuscrits et les publient sous le titre Aventures et Combats, non sans une réécriture partielle, quitte à rajouter quelques éléments 

rocambolesques. D’où une réputation de manque de sérieux de ces mémoires. Pourtant, ses écrits, dont son très émouvant  Mes Pontons constituent un témoignage 

irremplaçable sur la vie à bord d’une frégate, sur les combats en mer, sur la vie à l’île de France et  sur l’enfer insalubre des mortels pontons britanniques.  

Ses aventures, écrites, réécrites, remaniées, édulcorées dans des éditions pour la jeunesse en font l’un des précurseurs du roman d’aventure maritime. 

 

Atteint d’un tremblement qui l’empêche d’écrire et qui complique son travail de peintre, il meurt quelques mois seulement avant le mystérieux assassinat de son épouse. 

Louis Garneray est inhumé au cimetière de Montmartre, où l’un de ses proches lui a consacré une stèle sculptée de motifs rappelant divers aspects de sa vie (entre autres 

une palette de peinture, un mât de bateau et la croix de la Légion d'honneur). 

 

Prise du Kent par Surcouf   (L’exploit le plus célèbre du corsaire, en octobre 1800)  

(Noter le différence de taille entre le corsaire et le navire de ligne britannique) 

 

 


