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Résumé– Après une brève biographie d’Alcide d’Orbigny est fournie une liste de 310 références de ses travaux, qui révèle une
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L’œuvre d’Alcide d’Orbigny a été trop longtemps
méconnue et rejetée par les naturalistes. Alcide d’Orbi-
gny a abordé des sujets très différents : zoologie,
botanique, géologie, paléontologie, ethnologie, musi-
que, archéologie. Il était, de plus, un bon écrivain et un
très bon dessinateur aquarelliste.

La recherche dans les revues et magazines existant au
début du XIXe siècle m’a permis de retrouver des publi-
cations d’Alcide d’Orbigny, dans vingt revues en fran-
çais, cinq en anglais et cinq en allemand. Alcide d’Orbi-
gny étant membre de nombreuses sociétés scientifiques,
tant en province qu’à l’étranger, il reste sûrement des
travaux à répertorier dans les revues que ces sociétés
éditaient. Ceci, ajouté aux ouvrages publiés, aboutit à
une liste de 310 références, sans y inclure les très cour-
tes notes, observations et réponses aux critiques. Ce tra-
vail sera donc poursuivi, pour aboutir à la liste la plus
complète possible des travaux du naturaliste-voyageur
et fondateur de la paléontologie stratigraphique.

Alcide Charles Victor Dessalines d’Orbigny est né à
Couëron (Loire-Atlantique) le 6 septembre 1802. Son

père, Charles-Marie d’Orbigny, l’initie, comme ses
frères, aux sciences naturelles ; sur les plages et les
affleurements géologiques, ils récoltent invertébrés
actuels et fossiles. Son père reçoit également des sables
du monde entier, par des échanges qui s’effectuent
grâce aux transports maritimes.

Il débute sa carrière scientifique par une note sur un
nouveau genre de gastéropodeScissurella [1] en 1823,
il a 21 ans. Le 7 novembre 1825, il présente à l’Aca-
démie des sciences un mémoire sur les céphalopodes
[8], qui fait l’objet d’un rapport élogieux d’une com-
mission composée d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et
de Pierre Latreille (Comptes rendus des séances de
l’Académie des sciences, séance du 12 décembre 1825).

De 1826 à 1833, il est envoyé en Amérique méridio-
nale par le Muséum d’histoire naturelle, pour récolter
des collections très diverses, qu’il envoie dès qu’il en
trouve la possibilité, accompagnées de descriptions et
aquarelles qu’il exécutait en double (pour en conserver
un exemplaire au cas où ses envois ne parviendraient
pas à destination), et il correspond avec la France [11,
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14, 18] dès qu’ il en a la possibilité, pour tenir au
courant le Muséum de la progression de son voyage.

Dès son retour, àpartir de 1835, il entreprend la publi-
cation du Voyage en Amérique méridionale, publié en
90 livraisons, le tout formant neuf volumes [37–41,
83–87, 161, 163–165, 179, 222, 244, 245, 249–253]. Cet
ouvrage est publiéavec l’aide du gouvernement français
et de la Geological Society de Londres ; sa publication
s’étend sur 14 ans (1835–1849), mais, trop méticuleux
et perfectionniste, il sera pris de vitesse par d’autres
scientifiques. Devant l’ampleur de l’ouvrage, il choisit
des collaborateurs spécialistes : Montagne pour les
cryptogames [87], Milne-Edwards pour les crustacés
[179] ; il collabore avec Gervais pour les mammifères
[249], Bibron pour les reptiles [250], Valenciennes pour
les poissons [247], Martius pour les palmiers [252].

Le volume sur L’Homme américain [28] a été très
admiré et fait encore autorité ; il est dédié au baron de
Humboldt.

Alcide d’Orbigny a étémembre de nombreuses socié-
tés scientifiques, dans les organes desquelles il a publié,
tant en France qu’à l’étranger (en anglais : [6, 48, 106,
128, 130, 138, 177, 196, 259, 303–305] ; en allemand :
[19, 47, 56, 57, 59, 61, 66, 78, 79, 94, 103, 160, 204,
206, 237, 243] ; en espagnol : [230, 235, 315]).

Il a aussi entrepris la publication d’un Voyage pitto-
resque dans les deux Amériques, en compilant les récits
de tous les voyageurs. Cet ouvrage a été réédité
plusieurs fois [45, 122, 297, 306, 312, 314] et traduit en
italien [296].

De 1840 à 1857, il entreprend la rédaction de la
Paléontologie française, publiée également par livrai-
sons successives, ouvrage considérable dressant l’ inven-
taire paléontologique et stratigraphique des fossiles
français. Il récolte lui-même sur le terrain les fossiles,
en les étiquetant soigneusement, et possède tout un
réseau de collectionneurs, qui lui prêtent les spécimens
lui permettant d’établir un inventaire détaillé des fos-
siles, classés selon la stratigraphie et la systématique
(environ 100 000 spécimens) [157–159, 236, 254, 255,
267, 268, 289, 301]. Il collabore également, par des
articles, au Dictionnaire universel d’Histoire naturelle
que dirige son frère Charles-Henri d’Orbigny [123,
172, 213, 228, 229].

Ses « modèles de Foraminifères » [178] permettront
une approche pédagogique des microfossiles, et font de
lui l’ inventeur précoce des « mallettes pédagogiques ».

En 1846, il soutient ses thèses de doctorat ès-sciences
sur les Bélemnites et les Ammonites, dédiées à son père
et à Gaudry [240, 241].

L’énigme des planches publiées par d’Orbigny in
Dumont-d’Urville [247] est résolue : Raymond Furon
avait, lui aussi été intrigué par quelques lignes du

Bulletin de la Société géologique de France, annonçant
le don de ces six planches.

Plusieurs pays le sollicitent pour déterminer leurs
faunes : c’est ainsi qu’ il publie également sur les faunes
de Cuba in : Ramon de La Sagra [76, 77, 82, 235, 300,
304], des Canaries in : Webb et Berthelot [98, 303], de
la Russie in : Hommaire de Hell [223] et in : Murchi-
son, de Verneuil & Keyserling [232], du bassin de
Vienne avec Hauer [242, 243] et d’autres pays [169,
181, 287, 288, 292, 298, 315].

A. d’Orbigny publie, en 1849, sa Note sur les Poly-
piers, dont la douzaine de pages sert toujours de base
aux corallistes et son Cours élémentaire de paléonto-
logie et de géologie stratigraphiques, somme des
connaissances sur ce sujet [261], qui paraît en trois
volumes ; celui-ci sera rééditéplusieurs fois [295, 316].

En 1850–1851, c’est le Prodrome de Paléontologie
stratigraphique universelle des animaux mollusques et
rayonnés fossiles de France, en trois volumes [266],
recensant environ 18 000 espèces fossiles et créant
27 étages géologiques : on y trouve donc la première
échelle des temps géologiques.

Son œuvre, brutalement interrompue par sa mort, à
55 ans, le 30 juin 1857, a étécontinuée sous la direction
d’un « Comité spécial » par une réunion de paléonto-
logistes. La Révision critique a été entreprise sous la
direction de J.-C. Fischer [47, 48]. Aujourd’hui, de
nombreux chercheurs étudient ses collections et les
espèces qu’ il a créées. En hommage, 15 genres et
180 espèces ont été dédiés à Alcide d’Orbigny.

1823

[1] Orbigny Alcide Dessalines d’ – Monographie d’un
nouveau genre de Mollusque gastéropode de la famille
des Trochoides (lue à la Société d’Histoire naturelle, le
17 janvier 1823), Mémoire de la Société d’histoire
naturelle de Paris, I, pp. 340–345, pl. XXIII fig. 1–4,
Paris.

1825

[2] D’Orbigny fils – Sur deux espèces de Ptérocères
fossiles observées dans le calcaire jurassique du dépar-
tement de la Charente-Inférieure, Nouveau Bulletin des
Sciences par la Société philomathique, janvier 1825,
p. 62, Paris.

[3] Notice sur les becs de Céphalopodes fossiles,
Nouveau Bulletin des Sciences par la Société philoma-
thique, 1825, p. 126, Paris.

[4] Notice sur deux espèces du genre Ptérocère,
observées dans le calcaire jurassique du département de
la Charente-Inférieure (lue à la Société d’histoire natu-
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relle de Paris, le 13 mai 1825), Annales des Sciences
naturelles, 1re série, V, pp. 188–194, pl. V fig. 1–3,
Paris.

[5] Notice sur les becs de Céphalopodes fossiles (lue
à la Société d’histoire naturelle de Paris, en juin 1825),
Annales des Sciences naturelles, V, pp. 211–221, pl. VI
fig. 1–3, Paris.

[6] Dessalines d’Orbigny A, art. XXXVI – Abstract
of a Monograph on a new Genus of Gasteropodous
Mollusca, named Scissurella, by Alcide Dessalines
d’Orbigny ; with notes by G. B. Sowerby, Zoological
Journal, I–II, pp. 255–258, London.

[7] In : F [Férussac] – Monographie d’un nouveau
genre de mollusques gastéropodes de la famille des
Trochoïdes, nommée Scissurelle – Bulletin des Scien-
ces Naturelles & Géologie (de Férussac), VI, no 235,
pp. 296–297, Paris ; VI, no 350, p. 442, Paris. [analyse
par F. = Férussac].

1826

[8] Dessalines d’Orbigny Alcide – Tableau méthodi-
que de la classe des Céphalopodes (ouvrage présenté à
l’Académie des sciences, le 7 novembre 1825, Annales
des Sciences naturelles, 1re série, VII, pp. 96–169,
1 tableau dépliant & pp. 245–314, pl. X–XVII [pl.
in-4°], Paris.

[9] Modèles de Céphalopodes microscopiques vivants
et fossiles [Prospectus] – Bulletin des Sciences naturel-
les et Géologie (de Férussac), VIII, no 105,
pp. 130–132, mai 1826 ; IX, no 213, pp. 247–248,
octobre 1826, Paris.

[10] Orbigny Alcide d’ & Férussac André d’Aude-
bard de – Tableau méthodique de la classe des Céphalo-
podes, Bulletin des Sciences naturelles et Géologie (de
Férussac), IX, no 211, pp. 242–247, octobre 1826 ; IX,
no 310, pp. 364–366, 1 tableau, novembre 1826, Paris.

1827

[11] Nouvelles de M. A. d’Orbigny, voyageur natu-
raliste du Muséum d’histoire naturelle de Paris, Bulletin
des Sciences naturelles et Géologie (de Férussac), XI,
no 616, pp. 173–174, Paris.

[12] In : Férussac Andréd’Audebard de – Addition et
corrections au Tableau méthodique de la classe des
Céphalopodes, par M. d’Orbigny ; ordre des Foramini-
fères, par M. de Férussac – Bulletin des Sciences natu-
relles et Géologie (de Férussac), X, no 132,
pp. 175–176 ; X, no 133, Errata & Addenda,
pp. 176–183, Paris.

1828

[13] Modèles de Céphalopodes microscopiques
vivants et fossiles – Bulletin des Sciences naturelles et
Géologie (de Férussac), XV, no 131, pp. 174–175,
Paris.

1829

[14] Voyage de M. Alcide d’Orbigny dans le sud de
l’Amérique méridionale (correspondance entre Alcide
d’Orbigny & le baron de Ferussac), Bulletin des Scien-
ces Naturelles & Géologie (de Férussac), XIX, no 124,
pp. 212–222, Paris.

[15] Orbigny Alcide Dessalines d’ & Geoffroy Saint-
Hilaire Isidore, Sur une nouvelle espèce de Phénicop-
tère ou Flammant (Phoenicopterus ignipalliatus), Anna-
les des Sciences naturelles, 1re série, XVII, pp. 454–457,
Paris.

1830

[16] Orbigny Alcide d’ & Geoffroy Saint-Hilaire
Isidore, Notice sur la vistache et le chinchilla, considé-
rés comme types d’un nouveau genre particulier, nommé
Callomys, et description d’une espèce nouvelle, Anna-
les des Sciences naturelles, 1re série, 21, pp. 282–297,
Paris, Crochard.

[17] Scissurella, neue Schneckengattung, Isis, p. 416,
Leipzig.

1831

[18] Extrait d’une lettre de M. d’Orbigny à M. de
Férussac, Bulletin des Sciences naturelles et Géologie
(de Férussac), XXVI, pp. 107–108, Paris.

1832

[19] Eintheilung der Cephalopoden, Isis von Oken,
1832, heft II, col. 186–196, München.

[20] [d’Orbigny Alcide & Geoffroy Saint-Hilaire
Isidore] – Description d’un nouveau genre de Gallina-
cés, sous le nom d’Eudromie [Eudromia elegans d’Orb.
& Is. Geoff.], Magasin de Zoologie, 1832, 2–1, Cl. II,
pl. 1, 6 p., Paris.

[21] [d’Orbigny Alcide & Geoffroy Saint-Hilaire
Isidore] – Description d’un nouveau genre de Dentiros-
tres, sous le nom de Rhinomie [Rhinomya lanceolata Is.
Geoff. & d’Orb.], Magasin de Zoologie, 1832, 2–1, Cl.
II, pl. 3, 11 p., Paris.

1833

[22] [d’Orbigny Alcide & Geoffroy Saint-Hilaire
Isidore] – Description d’un nouveau genre de Mammi-

665

Pour citer cet article : S. Barta-Calmus, C. R. Palevol 1 (2002) 663–680



fère du genre Cavia [Cavia australis Is. Geoff. &
d’Orb.], Magasin de Zoologie, 1833, 4–1, Cl. I, pl. 12,
4 p., Paris.

[23] Orbigny Alcide d’ & Geoffroy Saint-Hilaire
Isidore – Ueber Viscacia und Chinchilla, als die Typen
der neuen Tippe Callomys, von nebst Beschreibung
einer neuen Gattung, Isis von Oken, 1833, heft VIII,
col. 808–811, Tafel XX, München.

[24] Carte d’une autre partie de la république
d’Argentine, comprenant les provinces de Santa-Fé,
d’Entre-Rios, de Buenos-Ayres, et de la partie septen-
trionale de la Patagonie.

[25] Carte topographique du lac de Titicaca ou
Chucuito et d’une partie du grand plateau des Andes
[Bolivie & Pérou], dressée sur les lieux en 1833, par
Alcide d’Orbigny : 3 feuilles.

1834

[26] Notice sur un nouveau genre de Cétacés des
rivières du Centre de l’Amérique méridionale, Inia de
Bolivie (Inia Boliviensis), Nouvelles Annales du
Muséum d’histoire naturelle, III, pp. 28–36, pl. 3,
fig. 1–3, Paris.

[27] Aperçu d’un voyage dans l’Amérique méridio-
nale de 1826 à 1833, Bulletin de la Société de Géogra-
phie, 2e série, II, 1re section, no 11, pp. 326–338, Paris.

[28] Notices géologiques sur la Patagonie, la Bande
orientale, la république de Buenos-Ayres, le Chili et le
Haut-Pérou, Bulletin de la Société de Géographie, 2e

série, V, pp. 420–422, Paris.
[29] L’Homme américain, considéré sous ses rap-

ports physiologiques et moraux, 1 volume in-4°, 362 p.
[30] Férussac André-Étienne baron de & d’Orbigny

Alcide, continué par d’Orbigny A, Histoire naturelle,
générale et particulière des céphalopodes acétabulifè-
res vivants et fossiles, Paris, imprimerie A. Lacour,
I-LVI + 361 p., atlas de 144 pl.

1835

[31] Mémoire sur la distribution géographique des
Mollusques ptéropodes (lu à l’Académie des sciences
en 1835), Magasin de Zoologie, 7° année, livraison 2,
Cl. V, pp. 1–16, pl. 102–106, Paris.

[32] Synopsis terrestrium et fluviatilium Mollusco-
rum, in suo per Americam meridionalem itinere, ab A.
d’Orbigny collectorum, Magasin de Zoologie, V, cl. V,
no 61, pp. 1–22, no 62, pp. 23–44 [signé Paris, 1 juillet
1835], Paris.

[33] Mémoire sur les Ptéropodes, Comptes rendus
des séances de l’Académie des Sciences, I, séance du
28 septembre 1835, pp. 155–157, Paris.

[34] Analyse des travaux présentés à l’Académie des
sciences : Sur les Ptéropodes, Annales des Sciences
naturelles, 2e série, IV, pp. 189–192, Paris.

[35] Ueber die Pteropoden, Notizen aus dem Gebiete
der Natur- und Heilkunde von Froriep, XLVI, no 10,
no 1000 , nov. 1835, col. 145–147, Weimar.

1835–1847
Voyage dans l’Amérique méridionale (le Brésil, la

république orientale de l’Uruguay, la république Argen-
tine, la Patagonie, la république du Chili, la république
de Bolivia, la république du Pérou), exécuté dans le
cours des années 1826 à 1833, 9 volumes in-4° avec
415 planches, 18 cartes en 2 atlas [90 livraisons], Paris,
Pitois-Levrault ; Strasbourg, Ve Levrault.

[36] Parchappe Narcisse & Orbigny Alcide d’ – Carte
d’une partie de la république d’Argentine comprenant
les provinces de Corrientes et des missions, dressée sur
les lieux en 1828 par M. Parchappe, d’après ses
propres observations et celles de M. A. d’Orbigny.

[37] 1835–1844 – Voyage dans l’Amérique méridio-
nale (le Brésil, la république orientale de l’Uruguay, la
république Argentine, la Patagonie, la république du
Chili, la république de Bolivia, la république du Pérou),
exécuté dans le cours des années 1826 à 1833, volume
1, partie 1 : Partie historique, 1 volume in-4°, 672 p.,
1 portrait en frontispice, avec 415 planches, 7 grandes
cartes en couleur, 3 cartes NB + [4 p. de texte]. Paris,
Pitois-Levrault ; Strasbourg, Ve Levrault.

[38] 1835–1844 – Voyage dans l’Amérique méridio-
nale (le Brésil, la république orientale de l’Uruguay, la
république Argentine, la Patagonie, la république du
Chili, la république de Bolivia, la république du Pérou),
exécuté dans le cours des années 1826 à 1833, volume
1, partie 2 : Partie historique, 1 volume in-4°, 667 p.,
avec planches : Paysages : 41 pl. ; Costumes : 12 pl.
couleur, 1 pl. NB ; Antiquités : 2 pl. NB, 1 pl. couleur,
Paris, Pitois-Levrault ; Strasbourg, Ve Levrault.

[39] 1835–1844 – Voyage dans l’Amérique méridio-
nale (le Brésil, la république orientale de l’Uruguay, la
république Argentine, la Patagonie, la république du
Chili, la république de Bolivia, la république du Pérou),
exécuté dans le cours des années 1826 à 1833, volume
4, partie 3 : Oiseaux, 1 volume in-4°, 305 p. [1835 :
pp. 1–48 ; 1837 : pp. 49–158 ; 1838 : pp. 159–232 ;
1839 : pp. 233–352 ; 1847 : pp. 355–395], avec 66 plan-
ches couleur, Paris, Pitois-Levrault ; Strasbourg, Ve
Levrault.

[40] 1835–1846 – Voyage dans l’Amérique méridio-
nale (le Brésil, la république orientale de l’Uruguay, la
république Argentine, la Patagonie, la république du
Chili, la république de Bolivia, la république du Pérou),
exécuté dans le cours des années 1826 à 1833, volume
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5, partie 3 : Mollusques (texte), 1 volume in-4°, 758 p.
[1835 : pp. 1–48 ; 1836 : pp. 49–184 ; 1837 :
pp. 185–376 ; 1840 : pp. 377–408 ; 1841 : pp. 409–488 ;
1846 : pp. 489–758], 82 pl. coul. + 3 pl. NB, Paris,
Pitois-Levrault ; Strasbourg, Ve Levrault.

1836

[41] 1836–1847 – Voyage dans l’Amérique méridio-
nale (le Brésil, la république orientale de l’Uruguay, la
république Argentine, la Patagonie, la république du
Chili, la république de Bolivia, la république du Pérou),
exécuté dans le cours des années 1826 à 1833, volume
6, partie 2 : Insectes, recueillis par Alcide d’Orbigny, et
décrits par Blanchard Emile & BrulléAuguste, 1 volume
in-4°, 222 p. [1836 : pp. 1–16 ; 1838 : pp. 17–56 ; 1842 :
pp. 57–88 ; 1844 : pp. 89–104 ; 1846 : pp. 105–222],
avec 32 planches couleur, Paris, P. Bertrand ; Stras-
bourg, Ve Levrault.

[42] Observations sur les ossements fossiles décou-
verts dans une assise nouvelle dépendante de l’argile
plastique du bassin de Paris, Annales des Sciences
naturelles, 2e série, VI, pp. 126–128, Paris.

[43] 1836–1849 – Oiseaux. In : Cuvier Georges,
Baron : Le règne animal, distribué d’après son organi-
sation, pour servir de base à l’histoire naturelle des
animaux, édition accompagnée de planches gravées,
par une réunion de disciples de Cuvier, Les Oiseaux
[2 volumes in-4°, 2–1 : texte : III-V + 370 p.] ; 2–2 :
Atlas, par Alcide d’Orbigny, pl. 1–100, Paris, Fortin,
Masson & Cie.

[44] Galerie ornithologique ou Collection d’ oiseaux
d’Europe, décrits par Alcide d’Orbigny, dessins d’après
nature par Thiolat, Delarue & Traviès, Paris, Lamy,
in-4°, 248 p., avec 124 planches coloriées [en 52 livrai-
sons].

[45] Voyage pittoresque dans les deux Amériques ;
résumé général de tous les voyages de Colomb, Las
Casas, Oviedo, Gomara, Garzilazo de la Vega, Acosta,
Dutertre, Labat, Stedman, La Condamine, Ulloa, Hum-
boldt, Hamilton, Cochrane, Maove, Auguste de Saint-
Hilaire, Max. de Neuwied, Spix & Martius, Rengger &
Longchamp, Azara, Fresier, Molina, Miers, Poeppig,
Antonio del Rio, Beltrami, Pike, Long, Adair, Chastel-
lux, Bartram, Callot, Lewis & Clarke, Bradbury, Ellis,
MacKenzie, Franklin, Parry, Back, Phipps, etc., par les
rédacteurs du Voyage, accompagné de cartes et nom-
breuses gravures, d’après les dessins de MM. de
Sainson & Boilly, publié sous la direction de M. Alcide
d’Orbigny, Paris, L. Tenré& Cie, 1 volume grand in-8°,
p. I–XVI + 568 p., fig., portrait, pl., 2 cartes.

1837

[46] Description de deux nouvelles espèces d’Ano-
dontes fossiles, Paris, Martinet, 3 p., 1 pl.

[47] Neue Sepien, Faunus, neue folge, I, 1837,
pp. 82–83 [Art. XV], München.

[48] Observations on the Raptores of South America
[translated from Voyage dans l’Amérique méridionale],
Magazine of Zoology and Botany, I, 1837, pp. 347–359,
London.

[49] Mémoire sur une seconde espèce vivante de la
famille des Crinoïdes ou Encrines servant de type au
nouveau genre Holope, Annales des Sciences Naturel-
les, Zoologie, 2e série, VII, pp. 123–130, Paris.

[50] Mémoire sur une seconde espèce vivante de la
famille des Crinoïdes ou Encrines servant de type au
nouveau genre Holope, Comptes rendus des séances de
l’Académie des Sciences, IV, pp. 329–331, Paris.

[51] Description d’une nouvelle espèce du genre
Couroucou – Genre Trogon antisianus. Linnée (sic),
Magasin de Zoologie, 7e année, X, Cl. II, pp. 1–2, pl.
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