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Communiqué de presse 

 

PAPIERS D’OCÉANIE   
Les voyages des frères Lesson 
 

Exposition du 28 mars au 28 juin 2014 à la Corderie Royale - Médiathèque de 

Rochefort (17)  

Entrée libre et gratuite 

 

La collection des frères Lesson, médecins de Marine embarqués en Océanie entre 
1822 et 1850, met en lumière les réseaux scientifiques de la première moitié du 19e 
siècle et permet de comprendre la façon dont les Européens se sont forgé une 
représentation des cultures et des espaces de l’Océanie. Les liens entre bibliothèque, 
manuscrits et objets en font un exemple unique en France dans le domaine de 
l’histoire des pays du Pacifique Sud. 

L’exposition présentée à la Médiathèque de Rochefort (Corderie Royale) du 28 mars 
au 28 juin 2014 permettra aux visiteurs de découvrir les pièces les plus rares, 
précieuses ou curieuses de la bibliothèque des frères Lesson. Parmi les documents les 
plus représentatifs figurent notamment un ensemble de livres de voyage des 17e et 
18e siècles, des atlas océaniens, les premiers documents imprimés à Tahiti, des 
manuscrits inédits qui éclairent les débuts de la présence européenne dans cette 
région du globe, ou encore des objets d’art uniques dans les collections publiques 
françaises.  

Sur place, les visiteurs pourront télécharger gratuitement le catalogue numérique de 
l’exposition et des ebooks, édités d’après les manuscrits inédits des frères Lesson.  

Une exposition exceptionnelle, qui fait le point sur des figures méconnues de 
l’histoire des voyages et de l’Océanie. 

 

 

 



 

Parcours de l’exposition 

 
PAPIERS D’OCÉANIE 
Les voyages des frères Lesson 
 
Du 28 mars au 28 juin 2014 
 
Médiathèque de Rochefort 
Corderie Royale 
17 300 Rochefort 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Le fonds Lesson comprend une bibliothèque de 2000 volumes anciens, les manuscrits 

inédits de Pierre-Adolphe Lesson (1805-1888), mais aussi des manuscrits de son frère 

aîné, René-Primevère Lesson (1794-1849), pharmacien de Marine renommé, 

ornithologue, collaborateur de Geoffroy St-Hilaire et de Cuvier au Museum 

d’Histoire Naturelle à Paris.  

Les deux frères ont navigué dans le Pacifique entre 1822 et 1850. Ils y ont collecté des 

objets qui appartiennent aujourd’hui aux collections des musées de France, 

notamment au Musée de Rochefort. 

L’exposition est l’aboutissement d’un travail d’inventaire, de numérisation et de 
recherche, qui doit permettre de mieux connaître des documents rares, témoins du 
lien historique entre Rochefort et l’Océanie.  
 
L’exposition développe trois axes qui correspondent à trois espaces spécifiques. 
 
 
 
Deux frères en Océanie 
 
Après la Révolution, la France envoie plusieurs missions scientifiques en Océanie, 
dont celle commandée par Duperrey. Son voyage sur la Coquille de 1822 à 1825 
permet de rapporter un grand nombre de spécimens. René-Primevère Lesson  y 
participe en qualité de médecin de bord et zoologue. Il rapporte des documents 
imprimés très rares, contribue aux publications officielles des résultats de 
l’expédition et publie un récit de son voyage.  
 
 
Pierre-Adolphe Lesson participe à l’un des derniers voyages d’exploration, celui de 

l’Astrolabe de 1826 à 1829. Mais il navigue aussi dans le Pacifique dans le cadre d’une 



mission militaire sur le Pylade de 1839 à 1842. En tant que chef du service de santé 

des établissements français d’Océanie, il séjourne aux îles Marquises et à Tahiti de 

1846 à 1850, assistant de près à la guerre de conquête puis à la colonisation de ces 

territoires. 

P.-A. Lesson est donc l’un des meilleurs témoins de l’expansion française dans le 

Pacifique au cours de la première moitié du 19e siècle. Son goût affirmé pour 

l’écriture le porte à accumuler plusieurs milliers de pages manuscrites inédites : 

journaux, notes médicales, observations sur les populations...  

Le visiteur pourra découvrir les témoignages des deux frères à travers une sélection 

de manuscrits, de dessins originaux, d’objets et de livres. 

 
 
Cercles savants et usages du livre 
 
En tant que médecins de Marine, les frères Lesson font partie des cercles savants qui, 

dans la première moitié du 19e siècle, étudient l’homme sous l’angle des sciences 

naturelles.  

R-P. Lesson jouit d’une notoriété nationale grâce à ses travaux sur les oiseaux. Il est 

donc en relation avec les scientifiques les plus prestigieux des années 1830, 

notamment Cuvier, Gama Machado et Bory de St Vincent. Il participe à de 

nombreuses publications collectives, comme l’Abrégé de Géographie d’Adriano Balbi. 

Sa correspondance montre ses liens avec d’autres officiers de santé navale comme 

Paul Gaimard ou Jean-René Constant Quoy. Politiquement conservateur, R-P. Lesson 

s’intéresse néanmoins au fouriérisme ou aux idées positivistes.   

P-A. Lesson, beaucoup moins en vue dans les cercles scientifiques parisiens, se 

concentre à partir de 1850 sur un gigantesque travail de mise en ordre et de réécriture 

de ses travaux sur l’Océanie. Ce travail de cabinet, œuvre pionnière de 

l’anthropologie océanienne, s’étend sur près de quarante ans.  

Le visiteur pourra pénétrer dans le cabinet d’un savant du 19e siècle et voir le travail 

se faisant, incluant des traductions, des discussions avec les premiers 

« anthropologues », comme Armand de Quatrefages, Paul Topinard ou Abraham 

Fornander. L’utilisation des premières synthèses consacrées à l’Océanie, que Lesson 

achetait systématiquement pour mettre à jour ses travaux, met en lumière un travail 

d’érudition où les expériences de terrain pèsent parfois moins que les lectures. 

 
 
Une bibliothèque de voyageurs 



 
La bibliothèque des frères Lesson est en réalité un assemblage de celle de René-

Primevère et de celle de Pierre-Adolphe. Sa composition reflète à la fois l’activité des 

cercles scientifiques liés à la Marine, le contexte intellectuel du 19e siècle et les centres 

d’intérêts de ses propriétaires.  

Si les ouvrages scientifiques et littéraires y figurent en bonne place, le cœur de la 

collection est constitué des récits de voyage, dont les dates d’édition s’échelonnent 

entre 1598 et les années 1880.  

Le visiteur de l’exposition pourra contempler les plus beaux exemplaires des récits 

de voyage illustrés figurant dans cette riche bibliothèque de livres anciens. 

On dénombre ainsi 20 livres publiés aux 16e et 17e siècles, 157 livres du 18e siècle et 

200 ouvrages édités au 19e siècle. La prédilection des frères Lesson pour l’Océanie ne 

les a pas amenés à délaisser les autres régions du monde. Les voyages aux Antilles, 

dans l’Océan Indien, mais aussi en Russie ou en Egypte, figurent parmi les classiques 

de la littérature de voyage française antérieure à 1800 et sont représentés dans la 

bibliothèque.  

Témoignages de l’évolution de l’iconographie et des représentations du monde, ces 
livres donnent un aperçu sur près de trois cent ans de fascination europénne pour les 
cultures « exotiques ».  



Visuels pour la presse 

Pour la promotion de l’exposition « Papiers d’Océanie », la ville de Rochefort 

autorise la presse à utiliser les visuels présentés ci-dessous. Ils sont disponibles sur 

demande par e-mail. Le copyright pour la diffusion est gratuit et respecte les 

conditions suivantes : le matériel de presse ne peut être diffusé que dans le cadre de 

la promotion de l’exposition, présentée à Rochefort du 28 mars au 28 juin 2014. Les 

illustrations choisies doivent respecter le copyright spécifique tel qu’indiqué sur les 

légendes. 

      

Voyage de la Coquille, Atlas historique.                      Voyage de l’Astrolabe, Atlas historique 
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Voyage de l’Astrolabe, Atlas historique 
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Voyage de La Billardière, planche 28 
©Médiathèque de Rochefort 

 
                

  
 

                   
Lettre manuscrite de John Orsmond                                           Te evanelia a Ioane.              
à Pierre-Adolphe Lesson Evangiles imprimés à Tahiti en 1821 

 
©Médiathèque de Rochefort 
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Renseignements pratiques 

 
 
Médiathèque de Rochefort 
Corderie Royale 
17300 ROCHEFORT 
 
L’exposition est ouverte :  
 
Les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Les mercredis et samedis de 10h à 18h sans interruption 
 
Entrée libre et gratuite 
 
Informations : 05.46.82.66.02 
mediatheque@ville-rochefort.fr  
 
www.ville-rochefort.fr/vie-pratique/mediatheque 
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