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Parmi les nombreux voyages d’exploration menés depuis l’Antiquité, certains ont 

eu une vocation ou du moins un volet scientifique. En effet, outre des données 

géographiques, économiques, ethnographiques ou culturelles, les voyages 

d’exploration ont permis de ramener des spécimens et des relevés variés qui ont fait 

progresser les différentes disciplines scientifiques. 

 

Herbiers, cabinets de curiosités, jardins botaniques ou ménageries ont accueilli 

plantes et animaux des contrées lointaines, tandis que les Académies des Sciences, 

les observatoires et bien d’autres institutions scientifiques collectaient, traitaient et 

publiaient les données contenues dans les carnets des explorateurs. 

 

Ceux-ci sont d’abord des personnes qui partent seules ou avec un ou quelques 

acolytes vers des contrées peu ou pas connues. Parmi eux, l’exemple d’Alexandre 

von Humboldt est particulièrement significatif : au tournant des 18
ème

 et 19
ème

 

siècles, il part plusieurs années avec son ami Aimé Bonpland pour un long périple à 

travers les Amériques, ramenant des milliers de spécimens, quantité de notes, 

tentant même une première avec l’ascension du volcan Chimborazo. Il lui faudra 

plusieurs décennies pour publier cette masse d’informations. 

 

Les expéditions collectives, publiques ou privées, ont marqué les Temps modernes 

au point de donner à la période de la Renaissance le qualificatif de Grandes 

Découvertes. Leur objectif n’est pas scientifique, mais elles ramènent toujours des 

données intéressantes. Peu à peu, des scientifiques prennent place à bord des 

navires, et des expéditions comme celles de Cook ou de Bougainville se présentent 

comme visant au progrès des sciences, tout en conservant des objectifs plus 

prosaïques. A la fin du 18
ème

 et dans la première moitié du 19
ème

 siècle, la Marine 

française envoie ainsi plusieurs expéditions à la découverte des îles du Pacifique ou 

du continent Antarctique. 

 

Les océans, dans la seconde moitié du 19
ème

 siècle, apparaissent comme un monde 

inconnu. La pose de câbles télégraphiques sous-marins a fait découvrir une faune 

abyssale insoupçonnée. Ce sont désormais des institutions scientifiques qui 

organisent les expéditions, disposant de navires océanographiques et de bases 

scientifiques comme celles présentes en Antarctique. 
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Pour une première approche 

 

 

Demeulenaere-Douyère, Christiane 

Explorations et voyages scientifiques de l’Antiquité à nos 

jours. Paris : Éd. du CTHS, 2008. 622 p. 

Salle J – [910.91 DEME e] 

Depuis l’Antiquité, des voyages d’exploration sont partis 

à la découverte de terres inconnues. Après la Renaissance, 

un désir croissant de connaissances amène à lancer des 

expéditions à but principalement scientifique. 

 

Rice, Tony 

Voyages : trois siècles d’explorations naturalistes. Paris : 

Delachaux et Nieslé, 2014. 335 p. 

Salle C – [574.09 RICE v] 

Que de découvertes en seulement trois siècles : des océans 

et des continents entiers, des milliers d’espèces, de 

nouvelles constellations... Les scientifiques embarqués 

recensent des nouveaux mondes, tout en tentant de les 

expliquer, à l’instar de Darwin aux îles Galápagos. 

 

 

Heurtel, Pascal 

Plantes et fleurs du voyage : dessins naturalistes, XVIIe-

XIXe s. Arles : Actes Sud, 2001. 396 p. 

Salle C – [581.09 HOND e] 

Les naturalistes du Jardin du Roi et du Muséum national 

d’Histoire naturelle, son successeur, ont ramené de 

nombreux croquis de leurs voyages, dont beaucoup sont 

encore inédits. 

 

 

Passions botaniques : naturalistes voyageurs au temps 

des grandes découvertes. Rennes : Ouest-France, 2008. 

191 p. 

Salle C – [581.09 PASS] 

Les voyages d’exploration depuis la Renaissance ont fait 

découvrir des milliers d’espèces inconnues. Les 

naturalistes les décrivent in situ mais tentent aussi de 

ramener des spécimens lors de voyages au long cours très 

éprouvants et souvent fatals pour les hommes tout comme 

pour les plantes. 
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Les explorations scientifiques 

 
Bourée, Henri 

L’océanographie vulgarisée : de la surface aux abîmes. Paris : C. Delagrave, 1913. 

140 p.-[4] p. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63607690 

 

Carine, Mark 

The collectors : creating Hans Sloane’s extraordinary herbarium. Londres: Natural 

History Museum, 2020. 208 p. 

Salle R – [580.903 CARI c] 

 

Ferloni, Julia 

De Lapérouse à Dumont D’Urville : les explorateurs français du Pacifique. Paris : 

Ed. de Conti, 2006. 127 p. 

Salle J – [910.99 FERL d] 

 

Fry, Carolyn 

Chasseurs de plantes : à la découverte des plus grands aventuriers botanistes. 

Paris : Prisma, 2010. 63 p. 

Magasin – [2010-114099] 

 

Goepp, Edouard ; Cordier, Emile-L.) 

Les grands hommes de la France. Navigateurs. Bougainville, La Pérouse, 

Dentrecasteaux, Dumont d’Urville. Paris : P. Ducrocq, 1874. 375 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9647551k 

 

Hondt, Jean-Loup d’ ; Lorenz, Jacqueline 

L’exploration naturaliste des Antilles et de la Guyane. Paris : Ed. du CTHS, 2001. 

237 p. 

Salle C – [574.09 HEUR p] 

 

Laissus, Yves 

Les naturalistes français en Amérique du Sud : XVIe-XIXe siècles. Paris : Éd. du 

CTHS, 2005. 341 p. 

Salle C – [574.090 3 LAIS n] 

 

Le Guyader, Hervé 

L’aventure de la biodiversité : de Ulysse à Darwin, 3000 ans d’expéditions 

naturalistes. Paris : Belin, 2018. 269 p. 

Salle C – [CR570.7 LEGU a] 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63607690
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9647551k
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Martinière, Guy 

Les voyageurs charentais et la redécouverte des Amériques : XVIIIe-XIXe siècles. 

Paris : Les Indes savantes, 2016. 169 p.-[4] p. de pl. 

Salle J – [980.012 MART v] 

 

Perrier, Edmond 

Les explorations sous-marines. Paris : Hachette, 1891. IV-352 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62277477 

 

Perrier, Georges 

L’Académie des sciences, le Bureau des longitudes et les grandes missions 

scientifiques. Paris : Gauthier-Villars, 1933. 20 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95001c 

 

Raynal-Roques, Aline ; Roguenant, Albert 

À la découverte de la nature sauvage : soixante ans d’explorations. Paris : 

L’Harmattan, 2020. 266 p. 

Magasin – [2020-237231] 

 

Richard, Jules 

L’océanographie. Paris : Vuibert et Nony, 1907. VI-398 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6319266f 

 

Rivière, Marc Serge ; Issur, Kumari R. 

Baudin-Flinders dans l’océan Indien : voyages, découvertes, rencontre : actes du 

colloque international. Paris : L’Harmattan, 2006. 288 p. 

Magasin – [2007-91377] 

 

Sardet, Michel 

Naturalistes et explorateurs du Service de la santé de la Marine au XIXe siècle. 

Paris : Pharmathèmes, 2007. 285 p.-XII p. de pl. 

Salle C – [574.090 3 SARD n] 

 

Voyages autour du monde et en Océanie par Bougainville, Cook, Lapérouse, 

Marion, Baudin, Freycinet, Duperrey, Dumont-d’Urville. Paris : J. Bry ainé, 1855. 

32-48-48-32-160 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6538950q 

 

Williams, Glyndwr 

Naturalists at sea : scientific travellers from Dampier to Darwin. New Haven : 

Yale University Press, 2013. XV-309 p. 

Salle R – [570.903 WILL n] 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62277477
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95001c
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6319266f
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6538950q
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Les grandes expéditions 

 

Maupertuis (1736-1737) 

 

Martin, Jean-Pierre 

La Figure de la terre : récit de l’expédition française en Laponie suédoise : 1736-

1737. Cherbourg : Isoète, 1987. 137 p. 

Salle J – [910.998 MART f] 

 

Maupertuis, Pierre-Louis Moreau de 

La figure de la terre, déterminée par les observations de Mm. de Maupertuis, 

Clairaut, Camus, Le Monnier,... et de l’abbé Outhier,... accompagnés de M. 

Celsius,... faites par ordre du Roy au cercle polaire. Paris : Impr. royale, 1738. 

XXVIII-184 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k625769 

 

Outhier, Réginald 

Journal d'un voyage au Nord, en 1736 et 1737. Paris : Piget, 1744. 240 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321188f 

 

Pekonen, Osmo ; Vasak, Anouchka 

Maupertuis en Laponie : à la recherche de la figure de la Terre. Paris : Hermann, 

2014. 234 p. 

Salle C – [551.09 PEKO m] 

 

Bougainville (1766-1769) : la Boudeuse et l’Etoile 

 

Bougainville, Louis-Antoine de 

Voyage autour du monde par la frégate du roi « la Boudeuse » et la flûte 

« l’Étoile »; en 1766, 1767, 1768 & 1769. Paris, chez Saillant & Nyon : 1771. [8]-

417-[3] p., [19] f. de cartes dépl. et [3] f. de pl. gr. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852287d 

 

Bougainville, Louis-Antoine de 

Voyage de Bougainville, autour du monde (années 1766, 1767, 1768 et 1769), 

raconté par lui-même. Lille : impr. de Desclée, De Brouwer et Cie, 1889. 304 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65435695 

 

 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k625769
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321188f
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852287d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65435695
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Mouchard, Christel 

L’aventurière de l’« Étoile » : Jeanne Barret, passagère clandestine de l’expédition 

Bougainville. Paris : Tallandier, 2020.  

Salle C – [581.09 MOUC a] 

 

Queffélec, Henri 

La « Boudeuse » ou le Tour du monde de Bougainville. Paris : Seghers, 1986. 370 

p.-[4] p. de pl. 

Salle J – [910.91 QUEF b] 

 

Thiéry, Maurice 

Bougainville, soldat et marin. Paris : P. Roger, 1930. 318 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97630997 

 

James Cook 

 

Bollée, Laurent-Frédéric 

James Cook : L’appel du Pacifique. Grenoble : Glénat, 2020. 47-[8] p. 

Magasin – [2020-261145] 

 

Cook, James 

Les trois voyages du capitaine Cook autour du monde racontés par lui-même. 

Paris : M. Dreyfous. 312 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65701013 

 

Cook (1768-1771) : l’Endeavour 

 

Cook, James 

Journal d’un voyage autour du monde, en 1768, 1769, 1770, 1771; contenant les 

divers événemens du voyage ; avec la relation des contrées nouvellement 

découvertes dans l’hémisphere méridional. Paris, chez Saillant & Nyon, 1772. [2]-

XVI-362-[3] p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3065982r 

 

Parkinson, Sydney 

A journal of a voyage to the South seas, in his majesty's ship « the Endeavour ». 

Londres : C. Dilly, 1784. 353-71 p.-[28] p. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97578t 

 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97630997
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65701013
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3065982r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97578t
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Parkinson, Sydney 

Voyage autour du monde, sur le vaisseau de Sa Majesté britannique l’Endeavour. 

Paris : impr. de Guillaume, 1797. 4]-309 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k317120r 

 

Cook (1772-1775) : le Resolution et l’Adventure 

 

Cook, James 

Voyage dans l’hémisphère austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux du 

roi, l’Aventure, & la Résolution, en 1772, 1773, 1774 & 1775. Paris : hôtel de 

Thou, 1778. 5 vol. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052124x 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052126r 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052128k 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052130n 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052132g 

 

Cook (1776-1780) : le Resolution et le Discovery 

 

Cook, James 

Troisième Voyage de Cook, ou Voyage à l'Océan Pacifique, ordonné par le roi 

d’Angleterre pour faire des découvertes dans l’hémisphère Nord, pour déterminer 

la position et l’étendue de la côte Ouest de l’Amérique septentrionale, sa distance 

de l’Asie et résoudre la question du passage du Nord, exécuté sous la direction des 

capitaines Cook, Clerke et Gore sur les vaisseaux la « Résolution » et la 

« Découverte », en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780. Paris : hôtel de Thou, 1785. 5 

vol. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10733462 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073348w 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073350z 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073352s 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073356f 

 

Cook, James 

Troisième Voyage de Cook, ou Voyage à l’Océan Pacifique, ordonné par le roi 

d’Angleterre, pour faire des découvertes dans l’hémisphère Nord, pour déterminer 

la position et l’étendue de la côte Ouest de l’Amérique septentrionale, sa distance 

de l’Asie, et résoudre la question du passage du Nord. Exécuté sous la direction 

des capitaines Cook, Clerke et Gore, sur les vaisseaux la « Résolution » et la 

« Découverte », en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780. Paris : Raymond, 1819 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k317120r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052124x
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052126r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052128k
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052130n
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1052132g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10733462
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073348w
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073350z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073352s
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073356f
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Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3041534h 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30414968 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30417487 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3044712j 

 

Rickman, John 

Troisième voyage de Cook, ou Journal d’une expédition faite dans la mer Pacifique 

du sud & du nord, en 1776, 1777, 1778, 1779 & 1780. Paris : chez Pissot, 1782. X-

508 p., [2] f. de pl. dépl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30469279 

 

La Pérouse (1785-1788) : la Boussole et l’Astrolabe 

 

Atlas du voyage de La Pérouse. Paris : [Imprimerie de la République, 1797. 69 pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6700354z 

 

Bellec, François 

Lapérouse. Paris : Tallandier, 2018. 143 p. 

Salle J – [910.092 LAPE l] 

 

Blanchard, Victor 

Voyages de La Pérouse autour du monde. Paris : F. F. Ardant frères, 1881. 240 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9795872s 

 

Du Chatenet, E. 

Voyage de La Pérouse autour du monde : 1785 à 1788. Paris : E. Ardant, 1885. 

158 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544035z 

 

Dunmore, John 

Le Voyage de Lapérouse : 1785-1788 : récit et documents originaux. Paris : Impr. 

nationale, 1985. XII-315 p., XIII-512 p. 

Salle J – [910.91 LAPE 1 < Tome 1  >] 

Salle J – [910.91 LAPE 1 < Tome 2  >] 

 

Dunmore, John 

La Pérouse : explorateur du Pacifique. Paris : Payot, 1986. 312 p. 

Salle J – [910.092 LAPE l] 

 

 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3041534h
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30414968
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30417487
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3044712j
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30469279
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6700354z
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9795872s
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544035z
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Ferloni, Julia 

Lapérouse : voyage autour du monde. Paris : Ed. de Conti, 2005. 127 p. 

Salle J – [910.092 LAPE l] 

 

Jacob, Yves 

L’énigme Lapérouse. Paris : Tallandier, 2000. 294 p. 

Salle J – [910.092 LAPE e] 

 

Jimenez, Bernard 

L’expédition Lapérouse : une aventure humaine et scientifique autour du monde. 

Grenoble : Glénat, 2019. 207 p. 

Salle C – [509.03 JIME e] 

 

La Pérouse, Jean-François de Galaup comte de 

Voyage de La Pérouse autour du monde. Paris : Imprimerie de la République, 

1797. [2]-LXXII-346 ; [2]-398 ; [2]-422 ; [2]-309 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1098831 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109884d 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109885s 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1098865 

 

La Pérouse, Jean-François de Galaup comte de 

Voyage de Lapérouse : rédigé d’après ses manuscrits originaux, suivi d’un 

appendice renfermant tout ce que l’on a découvert depuis le naufrage jusqu’à nos 

jours, et enrichi de notes par M. de Lesseps,... seul débris vivant de l’expédition 

dont il était interprète. Paris : A. Bertrand, 1831. XVIII-436 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9811536p 

 

Voyage de La Pérouse autour du monde 1785-1788. Limoges : M. Barbou, 1881. 

365 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543078d 

 

Entrecasteaux (1791-1794) : la Recherche et l’Espérance 

 

Beautemps-Beaupré, Charles-François 

Atlas du voyage de Bruny-Dentrecasteaux,... fait par ordre du gouvernement en 

1791, 1792 et 1793, publié par ordre de sa Majesté l’Empereur et Roi, sous le 

ministère de son Excellence le vice-amiral Decrès. Paris : Dépôt général des cartes 

et plans de la Marine, 1807. 39 cartes et plans gr. s. c. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5356582j 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1098831
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109884d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109885s
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1098865
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9811536p
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6543078d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5356582j
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Durand, Malo 

Beautemps-Beaupré : de l’océan à la carte. Châteaulin : Locus solus, 2021. 71 p. 

Salle C – [BD GEOL Du] 

 

La Billardière, Jacques Julien Houtou de 

Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de l’Assemblée 

constituante pendant les années 1791, 1792 et pendant la 1re et la 2e année de la 

République françoise. Paris : G. H. J. Jansen, an VIII. 2 vol. + atlas 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060558r 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060560t 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1064200r 

 

Richard, Hélène 

Le voyage de d’Entrecasteaux à la recherche de Lapérouse : une grande expédition 

scientifique au temps de la Révolution française. Paris : CTHS, 1986. 373 p. 

Salle J – [910.91 RICH v] 

 

Rossel, Elisabeth-Paul-Edouard de ; Entrecasteaux, Joseph Antoine Bruni d’ 

Voyage de Dentrecasteaux envoyé à la recherche de La Pérouse. Paris : Impr. 

impériale, 1808 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9782601t 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97824103 

 

Baudin (1796-1798) : la Belle-Angélique 

 

Baudin, Nicolas 

Journal du voyage aux Antilles de « La Belle Angélique », 1796-1798. Paris : 

PUPS, 2009. 520 p. 

Salle C – [509.03 BAUD j] 

 

La campagne d’Egypte (1798-1801) 

 

Description de l’Egypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été 

faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française publié par les ordres de 

Sa Majesté l’Empereur Napoléon Le Grand. Paris : Imprimerie impériale, 1809-

1822. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97277 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300299d 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12900323 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5356575d 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060558r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1060560t
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1064200r
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9782601t
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97824103
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97277
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300299d
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Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300300m 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5356576t 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53406531 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b23003011 

 

Description de l’Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été 

faites en Egypte pendant l’expédition de l’Armée française. Paris : Panckoucke, 

1820-1829. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28018c 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28019q 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28020x 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280218 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28022m 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28023z 

 

Baudin (1800-1804) : le Géographe et le Naturaliste 

 

Baglione, Gabrielle ; Crémière, Cédric 

Charles-Alexandre Lesueur : peintre, voyageur, un trésor oublié. Paris : Conti, 

2009. 399 p. 

Salle C – [574.090 3 BAGL c] 

 

Baudin, Nicolas 

Mon voyage aux terres australes : journal personnel du commandant Baudin. 

Paris, Impr. nationale, 2000. 467 p.-XCV pl. 

Salle J – [910.99 BAUD m] 

 

Goy-Trabut, Jacqueline 

Les méduses de François Péron et de Charles-Alexandre Lesueur : un autre regard 

sur l’expédition Baudin. Paris : Éd. du CTHS, 1995. 392 p. 

Salle C – [591.09 GOY m] 

 

Jangoux, Michel 

Portés par l’air du temps : les voyages du capitaine Baudin. Bruxelles : Éd. de 

l’Université de Bruxelles, 2010. 289 p. 

Salle C – [509.034 JANG p] 

 

Péron, François 

Voyage de découvertes aux terres australes, exécuté sur les corvettes le 

Géographe, le Naturaliste et la goëlette le Casuarina, pendant les années 1800, 

1801, 1802, 1803 et 1804. Paris : Impr. Impériale, 1807-1816 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300300m
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5356576t
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53406531
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b23003011
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28018c
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28019q
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28020x
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k280218
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28022m
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Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74602q 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300134q 

 

Flinders (1801-1803) : l’Investigator 

 

Flinders, Matthew 

A voyage to Terra australis : undertaken for the purpose of completing the 

discovery of that vast country. Londres : G. and W. Nicol, 1814. CCIV-269, 613 p.-

[28]p. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k981648 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98165m 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98166z 

 

Freycinet (1817-1820) : l’Uranie et la Physicienne 

 

Freycinet, Louis de 

Voyage autour du Monde, entrepris par ordre du Roi sous le ministère et 

conformément aux instructions de Son Exc. M. le Vicomte du Bouchage,... exécuté 

sur les corvettes de S., l’« Uranie » et la « Physicienne », pendant les années 1817, 

1818, 1919 et 1820. Paris : Pillet, 1825-1844 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99353d 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99354r 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k99356f 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k993584 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525159140 

 

Freycinet, Rose de Saulces de  

Journal de madame Rose de Saulces de Freycinet : campagne de « l’Uranie » 

(1817-1820).  Paris : Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 

1927. (XIII-190 p.-XXV p. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56981727 

 

Duperrey (1822-1825) : la Coquille 

 

Battesti, Michèle 

Images des mers du Sud : le voyage de la corvette « La Coquille ». Paris : Ed. du 

May, 1993. 117 p. 

Salle J – [910.99 BATT i] 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74602q
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2300134q
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98165m
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98166z
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Duperrey, Louis-Isidore 

Observations du pendule invariable, de l’inclinaison et de la déclinaison de 

l’aiguille aimantée, faites dans la campagne de la corvette de S. M. « la Coquille », 

pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825. Paris : impr. de Huzard-Courcier. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8548025 

 

Duperrey, Louis-Isidore 

Voyage autour du monde exécuté par ordre du Roi sur la corvette de Sa Majesté 

« la Coquille », pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825. Paris : Arthus 

Bertrand, 1825-1830. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850917m 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850915v 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97318d 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6531441v 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6530951n 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976485 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97649h 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53820669 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53565792 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2000048p 

 

Lesson, René-Primevère 

Voyage médical autour du monde, exécuté sur la corvette du Roi « la Coquille », 

commandée par M. L.-I. Duperrey, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825. 

Paris : Roret, 1829. II-[2]-244 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63604763 

 

[Voyages de l’Astrolabe et de la Coquille]. 1825-1830. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1765303 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1765295 

 

Bougainville (1824-1826) : la Thétis et l’Espérance 

 

Bougainville, Hyacinthe-Yves-Philippe-Potentien de 

Journal de la navigation autour du globe de la frégate « la Thétis » et de la 

corvette « l’Espérance » pendant les années 1824, 1825 et 1826. Paris : A. 

Bertrand, 1837. VIII-742, XVI-351-165 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5039222 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k503778f 
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La Touanne, vicomte de 

Album pittoresque de la frégate La Thetis et de la corvette L'Espérance : Collection 

de dessins relatifs à leur voyage autour du monde en 1824, 1825 et 1826 sous les 

ordres du baron de Bougainville. Paris : Bulla, 1828. 44 p., 34 f. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6235178c 

 

Jules Sébastien César Dumont d’Urville 

 

Jacob, Yves 

Dumont d’Urville : le dernier grand marin de découvertes. Grenoble : Glénat, 

1995. 405 p.-[24] p. de pl. 

Salle J – [910.91 JACO d] 

 

Dumont d’Urville (1826-1829) : l’Astrolabe 

 

Dumont d’Urville, Jules 

Voyage de la corvette l’Astrolabe : exécuté par ordre du Roi pendant les années 

1826-1827-1828-1829, sous le commandement de M. J. Dumont d’Urville. Paris : 

Imprimerie royale, 1830-1833. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5356580q 

 

Sainson, Louis-Auguste de 

Aquarelles de Sainson. Saint-Germain-en-Laye, 1826-1829 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52516343v 

 

Laplace (1829-1832) : la Favorite 

 

Laplace, Cyrille 

Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de la Chine, exécuté sur la 

corvette de l’État « La Favorite », pendant les années 1830, 1831 et 1832. Paris : 

Imprimerie nationale, 1833-1835 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5804645t 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58046556 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3076341b 
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FitzRoy (1831-1836) : le Beagle 

 

Clot, Christian 

Darwin : À bord du « Beagle ». Grenoble : Glénat, 2016. 45-[8] p. 

Salle C – [BD BIO Cl1] 

 

Clot, Christian 

Darwin : L’origine des espèces. Grenoble : Glénat, 2016. 45-[8] p. 

Salle C – [BD BIO Cl2] 

 

Darwin, Charles 

Voyage d’un naturaliste autour du monde : fait à bord du navire le « Beagle » de 

1831 à 1836. Paris : C. Reinwald, 1875. VIII-552 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9646563g 

 

Darwin, Charles 

Observations géologiques sur les îles volcaniques explorées par l’expédition du 

« Beagle » et notes sur la géologie de l’Australie et du cap de Bonne-Espérance. 

Paris : Schleicher frères, 1902.  XXII-218 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k827528 

 

Vaillant (1836-1837) : la Bonite 

 

Eydoux, Joseph-Fortuné-Théodose 

Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette 

La Bonite commandée par M. Vaillant, capitaine de vaisseau. Histoire naturelle. 

Zoologie. Atlas. Paris : Arthus-Bertrand, 1851. 8 p. - 97 p. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6536329m 

 

Gaudichaud-Beaupré, Charles 

Voyage autour du monde : exécuté pendant les années 1836 à 1837 sur la corvette 

« la Bonite » commandée par M. Vaillant. Botanique. Paris : Arthus. Bertrand, 

1851-1866 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k969760 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96977b 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96978p 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k969791 
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Gaudichaud-Beaupré, Charles 

Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette 

La Bonite commandée par M. Vaillant. Histoire naturelle. Botanique : Atlas. Paris : 

Arthus Bertrand 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10416279 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k53820617 

 

Dupetit-Thouars (1836-1839) : la Vénus 

 

Arago, François 

Rapport fait à l’Académie des Sciences sur les travaux scientifiques exécutés 

pendant le voyage de la frégate « La Vénus », commandée par M. le capitaine de 

vaisseau Du Petit-Thouars. Paris : impr. de A. Pihan de La Forest, 1840. 85 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6556740k 

 

Decaisne, Joseph 

Voyage autour du monde sur la frégate « La Vénus » commandée par Abel Du 

Petit-Thouars. Paris : T. Morgand, 1864. 34-[II] p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98168n 

 

Du Petit-Thouars, Abel 

Voyage autour du monde sur la frégate « la Vénus » pendant les années 1836-

1839. Paris : Gide. 1840-1864 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63356419 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63340942 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6334269p 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63084387 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63251968 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6337431v 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63374343 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65151759 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63440557 

 

Dumont d’Urville (1837-1840) : l’Astrolabe et la Zélée 

 

Dumont d’Urville, Jules 

Voyage au pole sud et dans l’Océanie sur les corvettes l’Astrolabe et la Zélée 

pendant les années 1837-1838-1839-1840. Paris : Gide et J. Baudry, 1846-1853 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97690z 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976919 
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Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97692n 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k41865t 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k424758 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976930 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97694b 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97695p 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976961 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97697c 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97698q 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k976992 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97701s 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97703g 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97704t 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k977055 

 

Le Guillou, Elie 

Voyage autour du monde de « l’Astrolabe » et de « la Zélée », sous les ordres du 

contre-amiral Dumont d’Urville pendant les années 1837, 38, 39 et 40. Paris : 

Berquet et Pétion, 1842. IV-381, 382 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3079854m 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30798551 

 
Ross (1839-1843) : Erebus et Terror 

 

Hooker, Joseph Dalton 

The botany of the Antarctic voyage of H. M. discovery ships Erebus and Terror, in 

the year 1839-1843 under the command of captain sir James Clark Ross. Londres : 

Reeve brothers, 1845-1860 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96752f 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k967544 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96755g 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k967575 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96758h 
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