
Thèmes de recherche:  
Marie-Christine Bot-Cabanes effectue un doctorat sur les Annales maritimes et coloniales, 
publication du Ministère de la Marine et des Colonies sous la Restauration et la Monarchie de 
Juillet. Ces Annales rassemblent une somme considérable de données relatives à la Marine, 
aux marins, aux navires et à la politique navale de la France pendant la première moitié du 
XIXe siècle. Elles se composent de deux parties : la première partie constitue une sorte de 
bulletin officiel de la Marine. La seconde partie, dite "non-officielle", s'intitule " Lettres, 
Sciences et arts" et se décompose en deux sous-ensembles, consacrés aux "Sciences et aux 
arts", ainsi qu'à une "revue coloniale" . Riche de 68 volumes comportant entre 700 et un 
millier de pages chacun, cette partie "non officielle" rassemble nombre d'articles relatifs à la 
navigation, aux navires eux-mêmes et à l’évolution de la construction navale, ainsi qu’au 
commerce, aux voyages d’explorations, à l'histoire naturelle, l’histoire des colonies ou des 
régions explorées par les Français et les explorateurs étrangers, principalement britanniques, 
russes, hollandais et américains.  

L'étude menée porte à la fois sur l'histoire  de la publication et sur l'analyse des Annales 
maritimes et coloniales,  dans une perspective combinant approches historique et littéraire. 

  

Participations à des colloques:  
Organisation du colloque "Guerre et littérature maritime", Ecole navale- UBS- CERHIO- 
UMR 6258, 5 Juillet 2013 

Participation au colloque international "Sociétés savantes, Voyages et voyageurs, explorations 
et explorateurs", Clermont Ferrand, 15-16-17 novembre 2013 

Publications:  
"Le naufrage dans la littérature maritime de guerre : anatomie d'un topos littéraire", in Actes 
du colloque " Guerre et littérature", Paris IV Sorbonne, Ecole navale, Ecole de l'Air, Ecole 
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, 2013, à paraître chez Economica au premier 
semestre 2014 

"Les récits de voyages et d'explorations dans les Annales maritimes et coloniales", Actes du 
Colloque " Sociétés savantes, Voyages et voyageurs, explorations et explorateurs", Clermont 
Ferrand, 15-16-17 novembre 2013, à paraître en 2014 

 


