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(1) XVIIIe-XIXe siècles : de l’âge d’or de l’histoire naturelle à l’émergence de la biologie
(2) Collecter sans quitter son cabinet : le Jardin du roi au centre d’un réseau mondial
(3) La gestion matérielle de la collecte : de la main du voyageur au tiroir du cabinet
(4) Le naturaliste face au défi de l’action à distance : le contrôle du voyageur-instrument
(5) Regard d’ensemble sur les voyages naturalistes au XVIIIe siècle : vers le développement des expéditions
collectives sous patronage monarchique
(6) Des savants sur le terrain : le voyage naturaliste acquiert une légitimité nouvelle
(7) Charles Darwin passager naturaliste du Beagle : des allers-retours entre terrain et théorie
(8) Fin XIXe siècle : expansion coloniale & culture de l’exploration

Quelques voyages & voyageurs naturalistes des XVIIIe et XIXe siècles
• 1700-1702 • Voyage de Joseph Piton de Tournefort au Levant
• 1700-1724 • Voyages de Louis Feuillé (religieux minime) : Levant, Antilles, Amériques du Sud, Canaries
• 1732 • Voyage de Carl von Linné en Laponie
• 1735 •L’Académie royale des sciences envoie deux expéditions pour mesurer un arc de méridien :
Maupertuis et Clairaut en Laponie (1736-37), La Condamine, Bouguer et Godin en Amérique du Sud (173544)
• 1735-1770 • Séjour de Joseph de Jussieu en Amérique du Sud (parti avec l’expédition La Condamine)
• 1749-1754 • Michel Adanson réside quatre ans au Sénégal comme employé de la Compagnie des Indes
• 1768-1780 • Trois expéditions du capitaine Cook : Joseph Banks et Daniel Solander naturalistes sur
l’Endeavour, les allemands Johann & Georg Foster sur la Resolution et l’Adventure
• 1767-1769 • Voyage autour du monde de Louis Antoine de Bougainville, Philippe Commerson est le
naturaliste de l’expédition
• 1785-1788 • Expédition commandée par Jean-François de Lapérouse, disparition de La Boussole et de
L’Astrolabe à Vanikoro, dans les îles Salomon
• 1791-1794 • Expédition commandée par le chevalier d’Entrecasteaux à la recherche de la précédente
(botaniste Jacques Houtou de la Billardière)
• 1798-1801 • Campagne militaire d’Égypte à laquelle se joignent plus de 150 savants, ingénieurs, artistes et
techniciens, membres de la Commission des sciences et des arts
• 1799-1804 • Voyage d’Alexandre de Humboldt et d’Aimé Bonpland en Amérique latine
• 1800-1804 • Expédition du commandant Nicolas Baudin dans les mers du Sud (navires Le Géographe et Le
Naturaliste)
• 1828-1832 • Victor Jacquemont étudie la flore de l’Inde
• 1831-1836 • Voyage de Charles Darwin à bord du HMS Beagle
• 1848-1852 • Voyage des Anglais Alfred Russel Wallace et H. W. Bates en Amazonie

