
Eléments de bibliographie sur l’histoire des sciences de la vie 
 
 
Ouvrages généraux : 
 

· Cotardière, Ph. (de la), 2004, Histoire des sciences de l’Antiquité à nos jours, (dir. 
Philippe de la Cotardière), Paris : Tallandier. 

· Alexandre, B., 2003, La controverse Needham-Spallanzani sur la génération spontanée 
ou l'anticipation de la querelle Pouchet-Pasteur, Paris : Publibook, coll. Histoire de la 
biologie par les textes. 

· Duris, P. & G. Gohau, 1997, Histoire des sciences de la vie, Nathan, coll. Réf., 
· Serres, M., 1989, Eléments d’histoire des sciences, (dir. Michel Serres), Paris : Bordas, 

coll. Cultures. 
· Giordan, A., 1987, Histoire de la biologie, (dir. André Giordan), Paris : Tec & Doc, Petite 

collection d’histoire des sciences, 2 T. 
· Mayr, E., 1989 (1982), Histoire de la biologie, (trad. par Marcel Blanc), Paris : Fayard, 

(rééditée en 1995, Livre de poche), 2 T. 
· Gohau, G., 1978, Biologie et biologistes, Paris : Magnard. 
· Dumaître, P., 1977, Médecine et médecins, Paris : Magnard. 
· Taton, R. 1957, Histoire générale des Sciences, (dir. René Taton), Paris : PUF, 4 T., 

(rééditée en 1994, PUF, coll. Quadrige). 
· Rostand, J., 1945, Esquisse d’une histoire de la biologie, Paris : Gallimard, éd. 1973, coll. 

Idées. 
 
 
Textes originaux : 
 
 Certains des ouvrages précédents renferment des extraits de textes originaux. Il s’agit 
généralement de courts extraits choisis. Très peu d’ouvrages antérieurs au XIXe siècle sont réédités. 
Il faut alors rechercher ces ouvrages dans les fonds anciens de grandes bibliothèques historiques. 
Certaines bibliothèques locales réservent parfois de bonnes surprises car ont pu hériter de collections 
particulières. 
  
 La Bibliothèque nationale de France (BNF) met à disposition sur son serveur Gallica un 
nombre sans cesse croissant d’ouvrages anciens numérisés (fichiers en mode image PDF ou TIFF, 
voire parfois en mode texte DOC ou TXT). C’est une mine ! 
URL à consulter : http://gallica.bnf.fr/ 
(Les fichiers étant généralement compris entre 5 et 30 Mo, un haut débit de téléchargement est 
souhaitable). 
 
 


