
 

 
 
 
 

  

   É D I T O . . . 
 

La perspective de l'ouverture d'un 
musée consacré à Nicolas Baudin à 
Saint-Martin de Ré semble émerger 
dans un horizon futur... Ce serait 
vraiment pas mal dans sa ville natale ! 
 

En attendant, le muséum d'Histoire 
naturelle du Havre a fermé ses portes 
pour se refaire une beauté et mettre en 
valeur ses collections et mieux accueillir 
le public, sa réouverture aura lieu fin 
2024 ou 2025 et nous avons hâte d'y 
retrouver la Collection Lesueur...  
 

Pendant ce temps, toutes les énergies 
semblent libérées pour remettre Nicolas 
Baudin dans l'actualité même si les 
initiatives demeurent locales ou font 
partie de niches universitaires ou 
académiques. Mais on ne peut que se 
réjouir de voir la SABIX de la 
prestigieuse École polytechnique 
rendre hommage à l'expédition Baudin 
dans son dernier bulletin... 
 

En avant toute !           
                                     Martine Marin 
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Le Muséum d’Histoire naturelle du Havre a fermé ses 
portes pour deux ans fin octobre 2022, mais vous 
pourrez retrouver leurs publications en collaboration 
avec les éditions MKF.  
 

Deux ouvrages pour enfants feront le bonheur des 
petits et des grands pour découvrir les lettres à partir de 
l’ABCdaire de Charles-Alexandre Lesueur ou encore 
s’exercer aux couleurs avec le carnet de coloriage Les 
Méduses de Charles-Alexandre Lesueur… 
 

Retrouvez ces deux petites merveilles sur le site des 
éditions MKF (ou chez votre libraire habituel) : 

 
https://www.editionsmkf.com/produit/abecedaire-de-

charles-alexandre-lesueur/ 

 

C A R N E T   D E   B O R D . . . 

 

L’HOMME ET L’OCÉAN, 
Préservons les océans pour 

protéger l’humanité 
 

Nous pourrons désormais l’appeler 
le "Prince des océans", S.A.S Albert 
II de Monaco publie un ouvrage où 
l’on découvre son engagement au 
sein de sa Fondation et de l’Institut 
océanographique de Monaco pour 
la protection des océans avec 
notamment les Aires marines 
protégées (AMP).  
 

À lire sans modération aux 
éditions Flammarion / Versilio 

 

L E S   I N C O N T O U R N A B L E S … 
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Clarrie Djanghara – Rassemblement 
du peuple Gwion - © Arts d’Australie 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

Amis de Nicolas BaudinAmis de Nicolas BaudinAmis de Nicolas BaudinAmis de Nicolas Baudin 
Lundi 12 DÉCEMBRE 2022 à 19h00 

LIEU : ARTS d’AUSTRALIE 

13 rue Chapon – 75003 Paris 

L’ACTU NICOLAS BAUDIN,  

               Le parcours du combattant … 
 

 

"L'expédition oubliée de Napoléon" comme le titrait un article de Jacqueline Goy 

dans le magazine L'Histoire commencerait-elle à faire parler d'elle ? Des 

initiatives font leur chemin, telles que le film de Pierre-Marie Hubert, Les 

immortels de Tasmanie qui parcourt la France et les festivals (24e rencontres du 

Cinéma des Antipodes (Saint-Tropez), Terres d'ailleurs (Toulouse) Festival 

Rochefort-Pacifique (La Rochelle)), il sera d'ailleurs projeté à Paris le 2 décembre 

à 14 h au cinéma L'épée de bois... Dans ce film, La notoriété de Francis Hallé 

permet sans doute de susciter l'intérêt pour Nicolas Baudin pratiquement 

inconnu des spectateurs, comme nous le confiait le réalisateur. Ainsi, c'est 

toujours par personnes interposées : Les artistes Lesueur et Petit, Francis Hallé, 

ou encore les polytechniciens participant à l'expédition Baudin que se lève le 

voile qui dissimule et pèse sur la reconnaissance de Nicolas Baudin.  
 

Nicolas Baudin a aussi rejoint le programme de l'association Détours des 

Mondes avec la conférence "La difficile reconnaissance de l'expédition Baudin" 

que j'ai pu donner le 17 novembre au nom de l'association devant un public qui, 

pour la plupart, découvrait l'expédition 

(https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2022/11/expedit

ion-baudin.html). 
 

Malgré tout, Baudin ne cesse de jouer de malchance : les deux bustes de l'artiste 

Peter Gelencser offerts par l'Australie à la France ne sont plus visibles du grand 

public : celui de l'Ambassade d'Australie, sans doute jugé encombrant dans le 

Hall d'exposition a rejoint les réserves et celui du Havre qui trônait majestueux 

face à la mer à proximité du musée Malraux a failli être dérobé et n'a dû son 

salut qu'à un joggeur de passage à ce moment-là, résultat, il a rejoint les archives 

municipales, un lieu beaucoup moins fréquenté. Quant aux Jardins suspendus à 

Sainte-Adresse, le jardin consacré aux Terres australes ne mentionne même pas 

l’expédition pourtant partie du Havre...  
 

Heureusement il y a encore des événements qui permettent petit à petit de 

remettre Nicolas Baudin dans l'actualité, fût-elle régionale... Ainsi l'inauguration 

d'une plaque commémorative sur la maison natale de Baudin a-t-elle permis de 

faire ressurgir l'idée d'un musée Nicolas Baudin à Saint-Martin de Ré, et 

désormais, dans les ouvrages consacrés aux expéditions naturalistes, le nom de 

Baudin fleurit parfois au fil des pages, rien n'est donc perdu et il faut donc 

poursuivre le combat avec des initiatives même à l'échelle locale !  

 

24e Rencontres 
internationales du 

Cinéma des Antipodes 
 à Saint Tropez... 

https://www.festivaldesantipodes.com 

 
LE PRIX NICOLAS BAUDIN 
 

Le Prix Nicolas Baudin 2022 a été 

attribué au court métrage 

australien Sunnies d'Ismaël Khan. 

 

 

 

 

L'histoire : un matin, Malcolm, un 

adolescent perturbé, décide de 

voler une paire de lunettes de 

soleil - un acte qui s'avérera plus 

tard faire partie d'un plan bien 

plus important. 

Bande annonce : 

https://www.youtube.com/watch

?v=NMajLL4LXbo 

 

FILM : LES IMMORTELS DE 
TASMANIE DANS LE 

SILLAGE DE NICOLAS 
BAUDIN ET LES PAS DE 

FRANCIS HALLÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le documentaire de Pierre-Marie 

Hubert a été projeté le 15 octobre 

à Saint Tropez dans une version 

plus épurée et sous-titrée en 

anglais ce qui lui permettra de 

toucher un public anglophone et 

pourquoi pas australien ?  
 

 

En attendant le film sera projeté 

le vendredi 2 décembre à Paris au 

cinéma L’Epée de bois dans le 5e.  
 

Infos : https://www.nescope.fr/ 
 

                                        (à suivre…) 
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BAUDIN CLASSÉ X DANS LE BULLETIN N°69 DE LA SABIX 

DES POLYTECHNICIENS AU CŒUR D’UNE EXPEDITION AUSTRALIENNE 
 

La Société des amis du musée, de la bibliothèque et de l'histoire de l'École 

polytechnique (SABIX) créée en 1986 édite deux bulletins par an d'une 

centaine de pages consacrés à des polytechniciens ou à l'histoire de l'École. 

Son dernier bulletin, le n°69 "Des polytechniciens au cœur d'une expédition 

australienne" paru en septembre 2022 est dédié à l'expédition Baudin avec en 

couverture le papier à en-tête de l'expédition, couverture du Journal de Mer de 

Nicolas Baudin. 

 

 

En quatre sections, I - L'expédition, II - Les acteurs du voyage de découverte, III - Présence polytechnicienne et     

IV - Suite de l'expédition Baudin, l'ouvrage rassemble les contributions d'anciens polytechniciens (Christian 

Marbach (X 1956), Alain Brachon (X 1963)), de membres de la SABIX (Marie-Christine Thooris, Olivier Azzola) et de 

chercheurs (Michel Jangoux, Dany Bréelle, Wolf Mayer), de membre d'institution (Gabrielle Baglione) et de 

membres associatifs (Alain Petiniot et Martine Marin), mais aussi de passionnés comme Maurice Sarazin et Ritsert 

Rinsma. Un bel échantillon d'articles pour découvrir l'expédition, et de surcroit accessible à tous, ce qui va dans le 

sens du partage des connaissances, cher à cette institution de prestige. 

La SABIX avait également consacré en 2002 son bulletin n°31 

sur Hyacinthe de Bougainville (1781 -1846), fils d'Antoine de 

Bougainville, où l'on retrouve des traces de l'expédition 

Baudin dans l'article d'Etienne Taillemite "Un marin 

polytechnicien autour du monde : Hyacinthe de Bougainville" 

et dans l'article de Christian Marbach "Voyage en Hyacinthie" 

(téléchargeable au format ePub  à cette adresse : 

https://journals.openedition.org/sabix/79). 
 

N'hésitez pas à diffuser l'information sur ces deux publications 

de la Sabix (n°69 et n°31) accessibles à tous, illustrées et qui 

apportent un bel éclairage sur l'expédition Baudin  

qui en a bien besoin ! 

 

Lors d’une visite avec Dany Bréelle à la bibliothèque et au musée de l’École 

polytechnique, Olivier Azzola, Delphine Gallot et Marie-Christine Thooris 

nous ont montré leurs exemplaires du « Voyage de découvertes aux Terres 

australes, exécuté sur les corvettes Le Géographe, le Naturaliste et la 

goélette le Casuarina pendant les années 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 » 

(Historique (2 volumes et 2 atlas), Navigation et Géographie (1 volume, 1 

Atlas). La bibliothèque de l’X renferme également de précieux ouvrages sur 

les expéditions françaises des mers du globe, un véritable trésor … 

    
Téléchargez gratuitement le bulletin n°69  

Des polytechniciens au cœur d’une expédition australienne au format PDF ou ePub sur le site  
 

https://journals.openedition.org/sabix/3095 

De gauche à droite - Olivier Azzola, Dany Bréelle, Martine 
Marin et Marie-Christine Thooris - © Amis de Nicolas Baudin 
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Inauguré en juin 2018 à l'initiative d'Hubert Levy-Lambert (X53), initiateur et 

mécène du projet, le musée de l'Ecole polytechnique à Saclay de son petit 

nom Mus'X est une symphonie muséale au service de la science et des 

fondateurs de cette École dont certains auront participé à la préparation de 

l'expédition comme le mathématicien Monge, ancien ministre de la Marine 

de la Convention et fondateur de l'École polytechnique.  

Avec plus de 300 objets historiques sur près de 1000 m2, le musée vous 

happe littéralement pour vous plonger dans le monde des sciences depuis 

la naissance de l'école en 1794. Pas besoin d'être scientifique pour 

apprécier les personnages et les trésors du musée. Accueilli par un 

magnifique microscope, le visiteur est sûr de tomber sur des connaissances 

qui lui sont chères car après tout, la science fait partie de notre quotidien et 

que ce soient les instruments de navigation, les instruments de musique ou 

les instruments médicaux, il y en a pour tous les goûts... 

Olivier Azzola et la première carte 
d’Australie de l’Atlas au sein de la 

bibliothèque de l’X 
Photo : © Amis de Nicolas Baudin 

Pour plus d'informations :  

https://portail.polytechnique.edu/musx/fr/votre-visite/modalites-des-visites - Tél : 01 69 33 35 62 

Présentation en vidéo par Olivier Azzola, Responsable du Centre de ressources historiques - Mus'X de 

Polytechnique : https://www.youtube.com/watch?v=Z2qt5903iXE 
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La Martinière 1 rue de Sully, maison natale de Nicolas Baudin  
© Photo Elisabeth Audoin – 19 juillet 2022 

INAUGURATION D’UNE PLAQUE 

COMMÉMORATIVE SUR LA MAISON 

NATALE DE NICOLAS BAUDIN  

19 JUILLET 2022 - SAINT-MARTIN DE RÉ 
 

Un nouveau mystère autour de         

Nicolas Baudin enfin levé !  
  

Sa maison natale a été enfin identifiée au 

1 rue de Sully, emplacement où se trouve 

le fameux glacier de Saint-Martin de Ré, 

La Martinière et une plaque 

commémorative a été apposée cet été à 

l’occasion d’une cérémonie officielle.  

Sophie Muffat et Patrice Déchelette, 
Maire de Saint-Martin de Ré devant la plaque  

La plaque commémorative a été dévoilée sur l'édifice le 19 juillet 2022 en présence 
du maire de la ville M. Patrice Déchelette, des membres du Souvenir Napoléonien 

dont le délégué de Poitou-Charente, M. Michel Bord, des membres de l'association 
Raises et Venelles dont leur président M. François Hermier, de l'épouse de 
l'Ambassadeur de France en Australie, Mme Aurore Thébault et d'autres 
représentants de la municipalité, du département et de la région, de nombreuses 
associations dont celle des Amis du musée Ernest Cognacq, soit une trentaine de 
personnes rassemblées pour commémorer un lieu, un homme et son destin peu 
commun. L'événement était suivi d'une conférence sur Nicolas Baudin de Sophie 
Muffat, spécialiste de la Marine du Consulat et de l'Empire. 
À l'occasion de cette manifestation, deux informations n'ont pas manqué d'attirer 
notre attention : Sophie Muffat prépare une biographie de Nicolas Baudin qui 
devrait paraître au premier trimestre 2023 et sur la page officielle de l'Ambassade 
de France en Australie, on pouvait lire ceci :  
"Annoncé par le Maire de Saint Martin, un projet de Musée Nicolas Baudin pourrait 
bientôt être l’occasion pour les très nombreux visiteurs de l’île de Ré, dont de nombreux 
Australiens, de découvrir le fabuleux destin et la contribution décisive à l’histoire franco-
australienne de cet enfant de l’île."  
 
 

Voilà qui devrait apporter une contribution essentielle à la reconnaissance de 
Nicolas Baudin... 

Pour en savoir plus : 
https://au.ambafrance.org/Nicolas-Baudin-une-plaque-commemorative-a-Saint-Martin-de-Re 
 

©
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LA MAQUETTE DU GÉOGRAPHE DE PIERRE RIVAILLE, 

UN INCONTOURNABLE DU MUSÉE ERNEST COGNACQ  

À SAINT-MARTIN DE RÉ… 
  

Une pièce remarquable est visible au musée Ernest Cognacq : la 
maquette du Géographe réalisée par Pierre Rivaille, descendant d’un des 
frères de Nicolas Baudin, réalisée du 21 janvier 2004 au 8 juillet 2005 
soit 1800 heures de travail ! Cette maquette a été offerte par la famille 
Rivaille au musée Ernest Cognacq de Saint-Martin de Ré où elle est 
actuellement conservée.  
 

Pierre Rivaille avait pris pour modèle la gravure figurant sur la 
couverture du Journal de mer de Nicolas Baudin (voir ci-contre). 
 

La maquette est assortie de nombreux accessoires (voir quelques 
exemples ci-dessous), longue vue, matériel de navigation, tonneaux, 
dynamomètre de Régnier pour mesurer la force des naturels, Alambic 
pour distiller l’eau de mer, mais aussi canons, cages pour kangourous 
et émeus, paniers pour la collecte d’échantillons… 

  

Eléments de la maquette du Géographe, avec de  gauche à droite, le dynamomètre de Régnier, une table à 
carte avec la carte de l’Ile de Ré, un alambic pour distiller l’eau de mer et un compas dans son coffret, la pièce 

de 10 centimes d’euro représentée indiquant l’échelle… 

 

Gravure de la couverture du Journal 
de mer de Nicolas Baudin ayant servi  

de modèle pour la maquette du 
Géographe conçue au 1-100ème 
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Depuis juin dernier, avec l'exposition Mirages, Stéphane Jacob nous a ouvert les 

portes de sa nouvelle galerie... Un espace convivial où découvrir des œuvres 

aborigènes mais aussi des œuvres d’artistes australiens non aborigènes à 

l'occasion de soirées ou d'expositions sous l'œil expert de Stéphane mais aussi de 

Manon que vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer au Parcours des 

Mondes ou lors des conférences sur Internet du jeudi qui se poursuivent toujours 

une fois par mois sur inscription... 

Chez Stéphane c'est toujours le Temps du rêve, la poésie, l'éveil à de nouvelles 

sensations face aux œuvres qu'il sélectionne avec l'expertise du cœur, une 

approche qui lui est propre et que nous n'avons jamais eu l'occasion 

d'expérimenter ailleurs… 

Ainsi, quand on pousse la porte de la galerie, il faut se laisser 

guider par ses sensations et son instinct car les trésors y sont 

nombreux et on tombe toujours sur une pépite qui va faire 

vibrer nos cinq sens et nous plonger dans un monde à fois 

imaginaire et tangible. 

Lors du Parcours des Mondes à Paris en septembre dernier, ce 

sont des mots vibratoires qui nous ont captivé.e.s : Gwion 

Gwion, Yawk Yawk, Mimih... autant de sonorités renfermant un 

univers coloré fabuleux. Vous ne savez pas ce que c'est ? Venez 

découvrir leur mystère à la galerie de Stéphane...  

Que vous connaissiez l’art australien ou non, n’hésitez pas à 

franchir la porte de la galerie du lundi au samedi, pour un 

voyage dans le Temps du Rêve et une expérience sensorielle 

garantie… 

Retrouvez ces trois œuvres 
mystères sur le site :  
 

http://www.artsdaustralie.com 

Galerie Arts d’Australie Stéphane JacobGalerie Arts d’Australie Stéphane JacobGalerie Arts d’Australie Stéphane JacobGalerie Arts d’Australie Stéphane Jacob    
13 rue Chapon 13 rue Chapon 13 rue Chapon 13 rue Chapon ––––    75003 Paris75003 Paris75003 Paris75003 Paris    
TélTélTélTél    : +33 (0)1 46 22 23 20: +33 (0)1 46 22 23 20: +33 (0)1 46 22 23 20: +33 (0)1 46 22 23 20    

CourrielCourrielCourrielCourriel    : : : : sj@artsdaustralie.comsj@artsdaustralie.comsj@artsdaustralie.comsj@artsdaustralie.com    
SiteSiteSiteSite    : : : : www.artsdaustralie.comwww.artsdaustralie.comwww.artsdaustralie.comwww.artsdaustralie.com    ----    BlogBlogBlogBlog    : http://art: http://art: http://art: http://art----aborigene.overaborigene.overaborigene.overaborigene.over----blog.com/blog.com/blog.com/blog.com/    

 

GWION GWION, YAWK YAWK, MIMIH ?  
Qu'est-ce que c'est ? Venez les découvrir à la nouvelle galerie  

de Stéphane Jacob, Arts d’Australie 13 rue Chapon dans le Marais... 
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Pour en savoir plus : 

Le site : https://ikuntji.com.au/gallery/fabrics/ 

Le livre : Ikuntji Textiles, Edited by Chrischona Schmidt - https://ikuntji.com.au/artwork/ik-textilesbook/ 

IDAIA : https://idaia.fr/blogs/expositions/idaia-x-bhv-la-collection-ikuntji 

Les artistes dans les collections du BHV : https://www.bhv.fr/b/idaia 

  

 

Lors de l'inauguration de l'exposition au passage du Grand Cerf, deux artistes 
aborigènes ont pu nous présenter leur communauté et leurs œuvres : Keturah 
Zimran et Roseranna Larry, les petites-filles des artistes fondatrices de la coopérative 
des Artistes d’Ikuntji, Narputta Nangala Jugadai et Esther Napaltjarri Jugadai, une 
belle occasion d'échanges et de partages... 
 

Établie dans le désert central d'Australie depuis 1992, la communauté Ikuntji s'est 
lancé depuis 2016 dans des œuvres  textiles pour nous livrer leur Tjukurrpa (Temps 
du rêve) sous forme de coussins, lampes, pochettes, sacs,  chemins de table ou 
chemins de lit...  
Une initiative originale qui devrait se développer et faire entrer cet art dans nos 
intérieurs. Il se pourrait même que le salon Maison & Objets leur ouvre ses portes...   
                                                                                                                    (à suivre) 

 
Photos © Les Amis de Nicolas Baudin prises lors de l’exposition 

Tjungu Tjukurrpa - Paris, voici nos Rêves !  
New Angles – 5 Seeds - 8 Passage du Grand Cerf - 75002 Paris 

Kuruyultu Rock Fabric 
 

Watiya Tjuta Fabric 
 

Assortiments d’objets textiles lampes, sacs, coussins…  

TEXTILES IKUNTJI :                                                                      

VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LES 

ARTISTES ABORIGÈNES 

Ikuntji, cela ne vous dit sans doute pas grand-chose, pourtant la 
communauté d'artistes Ikuntji située à Haasts Bluff à 227 km d'Alice 
Spring en Australie dans le désert central a fait éclater les couleurs de ses 
tissus au BHV à Paris en début d'année et à l'occasion de l'exposition 
"Tjungu Tjukurrpa - Paris, voici nos Rêves !" 8 passage du Grand Cerf à  
l'espace New Angles - 5 Seeds à l'initiative d'IDAIA (International 
Development for Australian Indigenous Art) et de sa directrice Solenne 
Ducos-Lamotte. 
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Extracts from a talk given by Wolf Mayer at the 2022  Congress in 

Les Eyzies (Dordogne, France), titled: GEOLOGICAL GEOLOGICAL GEOLOGICAL GEOLOGICAL OBSERVATIONS AND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS AND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS AND INVESTIGATIONS BY OBSERVATIONS AND INVESTIGATIONS BY 

FRENCH SCIENTISTS AND NATURALISTSFRENCH SCIENTISTS AND NATURALISTSFRENCH SCIENTISTS AND NATURALISTSFRENCH SCIENTISTS AND NATURALISTS IN IN IN IN AUSTRALIA AND ANTARCTICA, 1792AUSTRALIA AND ANTARCTICA, 1792AUSTRALIA AND ANTARCTICA, 1792AUSTRALIA AND ANTARCTICA, 1792----1840184018401840 
    

The late 18th and the first half of the 19th century saw the emergence of the Australian continent 

from a partly defined landmass to a recognizable entity. The charting of its coastlines mainly by 

Dutch, English and French navigators gave it its shape and resulted in the publication of the first 

complete map of the Australian coastline. The observations and exploration of its solid ground by 

the scientists and naturalist who accompanied early expeditions of discovery provided illustrations 

of its physical features and descriptions of its rock formations and revealed the presence of a 

unique flora and fauna. Over an almost 50-year period, extending from 1792 to 1840, French 

expeditions of discovery played a significant part in this portrayal of the southern continent. 
 

Following earlier visits by French navigators - Louis Aleno St Aloüarn in 1771, Marion du Fresne in 1772 and La Pérouse 
in 1788 – the expedition led by Bruni d’Entrecasteaux was the first to chart large stretches of Australia’s coastline, while its 
accompanying naturalists studied its natural history. Notable among them were the hydrographer Charles François 
Beautemps-Beaupré who produced detailed charts and the botanist, Jacques Labillardière, who was the first to provide a 
comprehensive description of the Australian flora.  
 

The expedition led by Nicolas Baudin, with a large contingent of scientists and naturalists, reached Australia in 1801. It may 
be counted as the most successful of the French voyages of discovery to Australia in terms of the extensive mapping of the 
continent’s coastline, the range of its scientific discoveries and the size and variety of its natural history collections. Together 
with the work of the English navigator Mathew Flinders, Baudin’s charting filled in the remaining gaps along the continent’s 
shores. This enabled Louis de Freycinet, one of Baudin’s officers, to publish the first complete map of the continent.  
 

The zoologist François Péron and the geologist Joseph Charles Bailly independently discovered living molluscs which have 
only been found as fossils in Europe and which led to a re-evaluation of geological processes on a global scale.  
The understandable wishes and demands of naturalists to spend more time ashore often clashed with the concerns of their 
commanders for the safety of their ships and their schedules. When Freycinet planned his own voyage in 1817-18, he decided 
not to appoint any civilian naturalists, but to rely on his naval surgeons Jean René Constant Quoy and Joseph Paul 
Gaimard to perform the tasks of naturalists. The captains of subsequent French expeditions followed his example. These 
medical doctors had a broad knowledge of the natural sciences, made important observations, and collected specimens during 
their brief stays ashore. Their contribution to Australian natural history is rarely acknowledged and deserves greater 
recognition.    
 

The next two French expeditions, commanded by Louis Isidore Duperrey and Hyacinthe de Bougainville, respectively, 
visited Sydney within a year of each other, in 1824 and 1825. Duperrey’s surgeon-naturalist René Lesson made some 
important observations on the geology of the Blue Mountains and collected zoological specimens. 
In 1826, Dumont d’Urville, who had been second in command on the Duperrey expedition, conducted his own round the 
world voyage and explored long stretches of Australia’s south coast as well as visiting Sydney and Hobart. Quoy and Gaimard, 
the two veterans from the Freycinet expedition had enlisted for their second voyage as surgeon-naturalists. During a stopover 
at King George Sound in Western Australia, the two surgeons solved the mystery of the reputed finding of corals in sand 
dunes on a hill more than 100 metres above sea level, by identifying the remains as fossilised tree roots.  
 

In 1839, Dumont d’Urville visited Australia for a third time. As a part of this voyage, he made the perilous passage from 
Hobart to Antarctica which led to the expedition’s greatest achievement, the finding of land in the south polar region and the 
fixing of the position of the south magnetic pole. On this occasion the two naval surgeons Jacques-Bernard Hombron and 
Élie-Jean François Le Guillou served as the expedition’s naturalists. Hombron took a great interest in natural history, 
particularly geology and mineralogy and made some astute geological observations. He found some time to explore the region 
around Hobart and to collect specimens of rocks and fossils. However, he was mainly occupied in caring for the many ill 
members of the crew in a make-shift hospital when the ships arrived in Hobart. This task denied him the opportunity to travel 
to Antarctica, leaving the duties of naturalist to his colleague, Le Guillou. Sailing in waters often surrounded by floating 
islands of ice taller than the tops of their ships’ masts, the crews spotted dark patches in the distance which were soon 
identified as ice-free land. Boats were launched to make the first landing on firm soil in Antarctica (Rocher du 
Débarquement). The crews raised the French flag on land “which no human had either seen or set foot on before us”. Later, 
the commander announced to the assembled officers and crew on his ship that this land would henceforth be known as Terre 
Adélie, “destined to perpetuate the memory of my deep gratitude for my devoted companion who has three times consented 
to a long and painful separation to allow me to accomplish my faraway projects of exploration”.     
 

These voyages of discovery are today remembered in publications and monuments, perhaps more in 

Australia than in France, and are occasionally recalled in exhibitions in both countries. The men 

who undertook these dangerous voyages and enlightened the public and scientific communities of that 

time with new insights and understanding deserve our continued gratitude and remembrance. 
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 Hervé le Guyader, professeur émérite de biologie 

évolutive à Sorbonne Université (faculté Pierre et Marie 

Curie) publiait en 2017 la biographie « Geoffroy Saint-

Hilaire - Un naturaliste visionnaire » (éditions Belin), en 

2018, avec l'illustrateur Julien Norwood, il nous livre un 

ouvrage « L’Aventure de la Biodiversité » qui expose 

quelques 3000 ans d'expéditions naturalistes de Ulysse 

à Darwin avec une section consacrée à l'expédition 

Baudin : "Quand la France découvre l'Australie- Autour 

de Nicolas Baudin : François Péron, Charles-Alexandre 

Lesueur".  
 

L'ouvrage s'articule en 5 volets : "L'émerveillement, de 

l'Antiquité au XVe siècle - La revue de curiosités de la 

nature, du XVe au XVIIIe siècle - La mise en ordre la 

nature, XVIIIe siècle - La recherche d'explication, XIXe 

siècle - l'Émergence de la responsabilité de l'homme".  
 

La vraie nature du cyclope, Moby Dick ou encore 

l'histoire fascinante du thé et du café ou l'origine de 

nos platanes, vous trouverez dans cet ouvrage un beau 

dépaysement et un voyage illustré dans l'espace et 

dans le temps....  

 

 
 

ISBN 978-2-70118313-8 – Prix public 40 € TTC  

 Editions Belin 

 

 

L'ouvrage de Philippe Taquet, Georges Cuvier, 
Anatomie d'un naturaliste, est une véritable anatomie 
de l’époque où a débuté l'expédition Baudin à travers 
un homme qui est considéré comme le fondateur de la 
paléontologie et de l'anatomie comparée. 
 

Il ne faut pas oublier que Cuvier a appuyé la 
candidature de François Péron à l'expédition Baudin et 
a soumis à l'expédition une Note instructive sur les 
recherches à faire relativement aux différences 
anatomiques des diverses races d'homme. Cuvier et de 
Gérando seront les deux seuls membres de la Société 
des Observateurs de l'homme à soumettre des 
instructions relatives à l'approche des "naturels" pour 
l'expédition Baudin.  
 

Après un premier ouvrage dédié à Cuvier "Naissance 
d'un génie", Philippe Taquet, paléontologue, qui a été 
directeur du Muséum national d'histoire naturelle et 
président de l'Académie des sciences, nous livre 
l'anatomie d'un naturaliste qui aura marqué son 
temps... Un plongeon dans l'atmosphère qui régnait 
dès la fin du XVIIIe siècle et depuis le début XIXe siècle 
avec des témoignages issus d'archives, de 
correspondances, de journaux intimes et d'autres 
écrits peu connus, sans oublier des références à 
l’expédition Baudin. 
  
 

ISBN 9788-27381-4352-5 - Prix public 39,90 € 

Editions Odile Jacob 

 

 

NOS DEUX OUVRAGES COUPS DE CŒUR ! 



 

 

 

La LettrePage 12

CURIS 
 

 

Envoyez ce bulletin à Martine Marin 
 

Les Amis de Nicolas Baudin 
 

23 rue de Paris – 94190 Villeneuve Saint Georges 
__________________________________ 

 

NOM : ………………………………………………………………….. 
 

PRENOM : ……………………………………………………………… 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………….. 
 

Tél : ……………………………………………………………………… 
 

E-mail : …………………………………………………………………. 
 

Cotisation 2021-2022 : 35 € par an pour la France 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’association… 

 

Notre lettre a besoin de vous ! 
 

Vous connaissez l’expédition Baudin, vous 
avez des anecdotes, des questions, des 
polémiques à soulever ? 
Ecrivez à l’association ou envoyez un       
e-mail aux : 
amis_de_nicolas_baudin@hotmail.com 
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Dans notre prochaine Lettre : 
(sous réserve) 
____________ 

 
Notre Assemblée Générale… 

 
Commémoration du  

220e anniversaire de la mort de 
Nicolas Baudin en 2023… 

_________ 
 

Et peut-être aussi votre 
contribution… 
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