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Bibliographie Spitzberg
Guide généraux sur le Spitzberg:
● Spitzberg, l’archipel du Svalbard. GNGL TRAVEL BOOK. BODINEAU Gérard. 158 p.
Guides Grand Nord GNGL, 3ème édition, 2002. (Le guide de poche, basique et pratique).
● En voyage au SPITZBERG, Terre Polaire. KEMPF Christian. Préface de Paul-Emile
Victor. 176 p. Editions de l’Escargot Savant, 4ème édition, 2004.
(Le premier livre en français, très complet et bien illustré sur le Spitzberg)
● Spitsbergen Svalbard. A complete guide around the arctic archipelago. STANGE Rolf.
Rolf Stange, 3rd edition, March 2012. (En anglais, le meilleur guide “général”)

Guides Natures :
● Guide des oiseaux de mer. Tuck G. 332 p.
Les guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé, 1992.
● Guide des mammifères marins du monde. SHIRIHAI Hadoram, JARETT Brett. 384 p.
Les guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé, 2006.
● Birds and Mammals of Svalbard. KOVACKS Kit M. & LYDERSEN Chr. 203 p.
Polarhandbok No. 13, Norsk Polar Institutt, 2006.
(Le guide de référence, en anglais, sur la faune du Spitzberg. Disponible à Longyearbyen)

Ouvrages Généraux :
● Spitzberg, visions d’un baladin des glaces. HUSSENET Emmanuel.- 128 p.
Transboréal, 2003. (Un beau livre d’images bien documenté).
● Maelström, seul aux confins du Spitzberg. HUSSENET Emmanuel. – 336 p.
Transboréal, 1998.
(Parti trois mois pour tenter d’atteindre le point culminant, en latitude, du continent
européen, Emmanuel Hussenet, stimulé par son exaltante liberté, réfléchit à sa vie).
● Spitzberg. LEMOIGNE Jean-Louis, MARTINAT Jacky. 92 p. Ouest-France, 1986.
(Un récit plutôt partial, sinon partiel fait par 2 membres de l’expédition organisée par le
GREA sur la côte Ouest durant l’été 1985).
● Le Spitzberg. BÜDEL Julius, IMBER Walter. – 55p. Kümmerly et Frey, Berne 1968.
(Récit d’une expédition suisse).
● Spitzberg, Terre Boréale. DESORBAY Michel.- 286 p. –Editions France-Empire, 1953.
(L’expédition française d’alpinisme au Spitzberg de 1952).
● Voyage d’une femme au Spitzberg. D’AUNET Léonie.- Editions du Félin, 1992. Editions
Acte Sud, Babel Aventure, N°149, 1995
(Agée de 19 ans en 1839, Léonie d’Aunet est sans doute la première européenne à
traverser la Laponie et la première femme à découvrir le Spitzberg ; publié en 1854, le livre
connut immédiatement un très vif succès et fut réimprimé huit fois). Evocation intéressante
de la Baie de la Madeleine.
● Croisière blanche. VERCEL Roger.- 255 p. – Albin Michel, 1938.
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(Journal de bord intéressant d’une croisière touristique faite par l’auteur à bord du Lafayette
depuis l’Ecosse jusqu’au Spitzberg en passant par les îles Féroés, l’Islande et Jan Mayen).
● Les versants du Spitsberg. ANDRE Marie-Françoise.- Approche géographique des
paysages polaires.- 361 p. Presses Universitaires de Nancy, 1993.
(Cet ouvrage constitue la version condensée d’une thèse de doctorat d’Etat).
● A travers toundra et glaciers. ROMANOVSKY Vsevolod. – 209 p. Editions J. Susse,
1946.
(Récit d’un océanographe qui découvre le Spitzberg en 1939).
● Le Spitzberg et la Sibérie du Nord. ROMANOVSKY Vsevolod. – 200 p. Payot, 1943.
(La 1ère partie est un essai de vulgarisation sur l’archipel à une époque où se développait le
tourisme de croisière).
● Le Spitsberg et les baleiniers basques. ROMANOVSKY Vsevolod.- 229 p. Atlantica,
1999.
(Après une première partie consacrée à des généralités sur l’archipel, la 2ème traite de la
présence française au Spitsberg du 17ème au 20ème siècle.)
● L’ascension sur la mer, d’une côte à l’autre du Spitsberg. ZUCCARELLI Christian.
Préface d’Haroun Tazieff. – 300 p. Flammarion, 1980.
(première traversée à pied du Spitsberg dans sa plus grande largeur, de la côte ouest à la
côte est. Récit attachant de l’aventure de 3 jeunes hommes dont l’expédition devient une
lutte pour survivre).
● Alpinisme polaire, l’expédition Maillard au Spitzberg. CABANES Bernard. - Préface
de Paul-Emile Victor. – 228 p. Amiot-Dumont, 1951.
(en 1950 l’ascension réussie par une cordée française du Mont Général-Perrier).
● Ces montagnes qui flottent sur la mer. PEGUY Charles-Pierre. – 318 p. – Arthaud,
1969.
(Cet ouvrage relate les différentes recherches effectuées par des chercheurs du C.N.R.S
entre 1963 et 1968).
● Une femme dans la nuit polaire. RITTER Christiane. Traduit de l’allemand par Max
Roth.
248 p. – Denoël, 1952.
(l’aventure passionnante et le témoignage unique d’une femme de trappeur qui décide de
passer l’hivernage 1934-35 avec son mari dans le Woodfjord à Grahuken au Nord du
Spitzberg ).
● Le drame de l’expédition Andrée. ANDREE, STRINDBERG, FRAENKEL.- Plon, 1931.
● L’Italia au Pôle Nord. UMBERTO NOBILE. Traduction de Pierre GRILLET.- 357 p.Editions de la Madeleine, 1933.
● Quatre contre l’Arctique. ROBERTS David. – 384 p. Editions Guérin, 2006.
(L’aventure étonnante et captivante de quatre marins russes, des Pomores, rescapés d’un
bateau naufragé, et qui survivront pendant 6 ans (1743-1749) sur une île au sud-est du
Spitzberg).
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