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Les cabinets européens vers 1780

Les collections naturalistes européennes vers 1780.
La nomenclature de Dezallier d’Argenville pour la désignation des entités territoriales est conservée. Source : Dezallier d’Argenville 
(Antoine-Joseph), La Conchyliologie ou histoire naturelle des coquilles de mer, d’eau douce, terrestres et fossiles [édité par Favanne de 
Montcervelle, père & fils], Paris : De Bure, 1780 [3e éd.], vol. 1, chap. x et addenda.

« PAYS » Institutionnel Particulier TOTAL

France 21 264 285

Espagne 1 9 10

Angleterre 4 38 42

Flandre all. 0 11 11

Liège 0 1 1

Hollande 2 61 63

Danemark 1 29 30

Suède 4 14 18

Moscovie 1 8 9

Pologne 1 5 6

Prusse 2 16 18

Allemagne 6 88 94

Italie 10 48 58

Piémont 2 3 5

Genève 1 6 7

Suisse 2 37 39

TOTAL 58 638 696

VILLES Institutionnel Particulier TOTAL

Paris et environs 11 132 143

Marseille 3 9 12

Londres 1 36 37

La Haye 0 11 11

Amsterdam 0 20 20

Copenhague 1 23 24

Stockholm 2 9 11

Berlin 2 16 18

Hambourg 0 11 11

Vienne 1 9 10

Zürich 1 10 11

TOTAL 22 286 308

 Introduction
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l’Europe naturaliste
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La composition du cabinet Condé à Chantilly en 1793 

(en valeur)

Répartition de la valeur des objets du cabinet Condé.
La valeur inscrite au bas de l’inventaire est légèrement supérieure : 32.402 L. au lieu de 31.476 L. Source : AN, AJ/15/836 : « Cata-
logue des objets composant le cabinet d’histoire naturelle de Chantilly ». Chantilly, le 5 août 1793. Signé : Gaillard et Devillebrune ; 
contresigné : Lamarck et Geoffroy.

Nombre de lots Valeur des lots Par règne (/3 règnes) Par groupe (/total)

RÈGNE VÉGÉTAL 7 937 4,9 %

RÈGNE ANIMAL 114 9138 47,4 %

Coquilles, a 7 894 4,6 %

Quadrupèdes 6 1142 5,9 %

Oiseaux 7 1464 7,6 %

Coquilles, b 41 1463 7,6 %

Insectes 11 448 2,3 %

Crustacés 1 80 0,4 %

Reptiles 4 264 1,4 %

Poissons 6 435 2,3 %

Fossiles 18 1979 10,3 %

Divers, a 6 44 0,2 %

Divers, b 7 925 4,8 %

RÈGNE MINÉRAL 71 9194 47,7 %

TROIS RÈGNES 192 19269 100 % 61 %

DIVERS

Mélanges 4 293 0,9 %

Curiosités, b 11 1014 3,2 %

Curiosités, c 1 120 0,4 %

Meubles 6 5100 16,2 %

Physique 3 5680 18 %

TOTAL 217 31476 100 %



Paris, projet pour 
une capitale universelle 
de l’histoire naturelle
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Les appartenances institutionnelles des professeurs du Muséum

Appartenances institutionnelles des professeurs. 1793-1805.
IN (Institut national) ; IE (Institut d’Égypte) ; LR (Lycée républicain) ; SAS (Société d’agriculture de la Seine) ; SP (Société philoma-
thique) ; SN (Société d’histoire naturelle) ; CTA (Commission temporaire des arts) ; CSA (Commission des sciences et des arts) ; PM 
(Commission des poids et mesures) ; CF (Collège de France) ; EN (École normale) ; EP (École Polytechnique) ; EI (École des mines) ; 
EM (École de médecine) ; EPH (École de pharmacie) ; EC (Écoles centrales).

Sociétés savantes Commissions Institutions pédagogiques

IN IE LR SAS SP SN CTA CSA PM CF EN EP EI EM EPH EC

Chimie BRONGNIART Al.

FOURCROY

Anatomie CUVIER F.

MERTRUD

PORTAL

Minéralogie
Géologie

DAUBENTON

DOLOMIEU

FAUJAS

HAÜY

Botanique DESFONTAINES

JUSSIEU A.-L.

THOUIN A.

Zoologie GEOFFROY

LACÉPÈDE

LAMARCK

Iconographie VAN SPAENDONCK
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Les cabinets parisiens d’histoire naturelle vers 1788

Tableau des cabinets parisiens d’histoire naturelle. Vers 1788.
Source principale : Thiéry (Luc-Vincent), Le Voyageur à Paris. Extrait du Guide des amateurs & des Étrangers voyageurs à Paris. 
Contenant une description sommaire, mais exacte, de tous les Monumens, Chef-d’œuvres des arts, Établissements utiles, & autres 
objets de curiosité que renferme cette Capitale, Paris : chez Gattey, 1790 [8e éd.], 2 vol. Sources secondaires : Buffon (Georges-Louis 
Leclerc, comte de), Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du Roi, Paris : t. III, 1749, 530 p. ; Dezallier 
d’Argenville (Antoine-Joseph), La Conchyliologie ou histoire naturelle des coquilles de mer, d’eau douce, terrestres et fossiles [édité par 
Favanne de Montcervelle, père & fils], Paris : De Bure, 1780 [3e éd.], vol. 1, chap. x et addenda ; Thiéry (Luc-Vincent), Paris tel qu’il étoit 
avant la Révolution ou Description raisonnée de cette ville, de sa banlieue, et de tous ce qu’elles contenoient de remarquable pour servir 
de guide aux amateurs et voyageurs français et étrangers, Paris : chez Delaplace, An IV [1795/1796], 2 vol. ; Lugt (Frits) (sous la dir.), 
Répertoire de catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité. Première période, vers 1600-1825, La Haye : Martinus 
Nijhoff, 1938, 496 p. ; AN : F/17/1219 ; F/17/1229 ; F/17/1336 ; F/17/3978 ; AJ/15/836 ; MS/306.

Références Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1749, Buffon]
[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry] etc.

Cabinet du jardin 
du roi

Trois règnes Jardin des plantes 1793 : Muséum 
national d’Histoire 
naturelle

[F/17/1336] Académie des 
Sciences

Minéraux
Végétaux
Animaux ?

[F/17/1336 :]
Saisie (M) le 9/09/1793
Saisie (V) le 5/12/1793

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

École royale des 
mines
Conservateur : Sage

Minéraux Hôtel des Monnoies

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/1336]

Collège de 
Pharmacie
ou Maison des 
Apothicaires

[1790, Thiéry :]
Rue de l’Arbalêtre 
[ou Arbalète]
Faubourg Saint-
Marcel

[F/17/1336 :]
Saisie (V) le 30/12/1793

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/1336]

Abbaye de Sainte-
Geneviève

Antiquités
Médailles
Minéraux
Coquilles
Animaux

[F/17/1336 :]
Saisie (V) le 15/11/1793

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Abbaye de Saint-
Germain-des-Près

Antiquité
Histoire 
naturelle

[AJ/15/836]
[F/17/1229]
[F/17/1336]

Abbaye Saint-Victor Histoire 
naturelle
Animaux

[AJ/15/836 ; F/17/1229 ; 
F/17/1336 :]
Saisie (A), le 24/07/1794

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/1336]

Séminaire de Saint-
Sulpice

Estampes
Minéraux
Coquilles
Fossiles
Instruments de 
physique

[F/17/1336 :]
Saisie (A), le 14/11/1794

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Révérends Pères de 
la Charité

Trois règnes
Anatomie
Médailles

[1790, Thiéry :]
Rue des Saints-
Pères
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Références Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Révérends Pères 
Carmes Déchaux

Histoire 
naturelle
Anatomie
Médailler

[1790, Thiéry :]
Rue de Vaugirard

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Séminaire de 
Saint-Nicolas du 
Chardonnet

Histoire 
naturelle

[1790, Thiéry :]
Rue Saint-Victor

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Révérends Pères 
Jacobins
Rassemblés par : 
Labat

Coquilles
Artefacts

[1790, Thiéry :]
Rue Saint-Honoré

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry, autre 
rubrique]
[F/17/1336]

Augustins réformés
Garde : Denis

Tableaux
Médailles
Antiques
Histoire 
naturelle

[1780, 
D’Argenville :]
Place des Victoires
[1790, Thiéry :]
Rue Notre-Dame 
des Victoires, près 
de la Place des 
Victoires

[F/17/1336 :]
Saisie (V), le 15/11/1793
Saisie (A), le 27/05/1794

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[AJ/15/836]

Condé
Prince

Trois règnes Château de 
Chantilly
[Hors Paris]

[AJ/15/836 :]
Saisie, le 5 août 1793

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

la Rochefoucauld
Duc

[1790, Thiéry :]
Hôtel
Rue de la Seine, 
Faubourg Saint-
Germain

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 4227]

Bandeville
Présidente

Coquilles [1790, Thiéry :]
Quai des Théatins
Au coin de la rue 
des Saints-Pères

[Lugt, 4227 :]
Vente après décès en 
1787 ; pas d’objets 
d’Histoire naturelle
[Thierry, 1790, 
addenda :]
Legs à l’abbé Gruel en 
1789

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Luynes
Duc

Trois règnes
Laves
Médailler
Laboratoire de 
chimie

[1790, Thiéry :]
Hôtel Rue Saint-
Dominique Vis-
à-vis la grille des 
Jacobins Faubourg 
Saint-Germain 

[Lugt, 5126 :]
Vente en 1793 ; pas 
d’objets d’Histoire 
naturelle

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 4627]

Chaulnes
Duc

Histoire 
naturelle
Chinoiseries
Antiquités

[1790, Thiéry :]
Rue de Bondi, n° 45

[Lugt, 4627 :]
Vente en 1790 ; objets 
d’Histoire naturelle

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[AJ/15/836]
[F/17/1336]

Montmorency
Duc

Animaux
Not. oiseaux

[1790, Thiéry :]
Hôtel Rue Saint-
Marc

[AJ/15/836 ; F/17/1336 :]
Saisie (A), 
le 18/02/1794
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Références Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 3369]

Paulmy
Marquis

Histoire 
naturelle
Médailles
Estampes

[1790, Thiéry :]
Arsenal

[Lugt, 3369 :]
Vente en 1782 ; objets 
d’Histoire naturelle
[Thierry, 1790, 
addenda :]
Achat du Comte 
d’Artois. v. 1785/1787 ; 
usufruit de Paulmy

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Catalogue]
[Lugt, 6666]

Calonne
Ancien contrôleur 
général

Coquilles
Minéraux
« Beau choix 
d’oiseaux, 
insectes, & 
madrépores »

[1790, Thiéry :]
Hôtel
Rue du Bac
Faubourg Saint-
Germain

[Thierry, 1790, 
addenda :]
Vente du cabinet v. 1789
[Catalogue :]
Vente du cabinet à 
Londres en 1797
[Lugt, 6666 :]
Vente à Londres en 
1803 ; objets d’Histoire 
naturelle

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/1336]
[Lugt, 8637]

Bertin
Ancien ministre

Chinoiseries
Artefacts

[1790, Thiéry :]
Hôtel
Rue des Capucines
Au coin du 
boulevard

[Thierry, 1790, 
addenda :]
Transfert dans son 
nouvel hôtel, rue de la 
Chaussée d’Antin, près 
de celle Neuve des 
Mathurins v. 1789
[F/17/1336 :]
Saisie, le 18/04/1794
[Lugt, 8637 :]
Vente en 1815 ; pas 
d’objets d’Histoire 
naturelle

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/1336]
[AJ/15/836]

Vergennes
Maître des requêtes 
et intendant

Minéraux
Animaux

[1790, Thiéry :]
Hôtel de la Recette 
générale des 
finances
Rue Saint-Avoye
[F/17/1336 :]
Rue des Petits-
Augustins
[AJ/15/836 :]
Rue neuve Eustache

[F/17/1336 :]
Saisie (A), le 
01/03/1795
[AJ/15/836 :]
Saisie, non daté

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Caze de la Boye ou :
Caze de la Bove
(Gaspard)
Conseiller du Roi
Intendant

Surtout 
Minéraux
Papillons

[1790, Thiéry :]
Rue des Champs 
Elysées
Près la place Louis 
XVI

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Adanson
Naturaliste

Trois règnes
Surtout herbier
Minéraux
Coquilles
Fossiles
Artefacts

[1790, Thiéry :]
Palais royal, n° 44
Sous les arcades à 
gauche du jardin
[1803, Blagdon :]
Rue de la Victoire
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Références Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Romé de Lisle
(Jean-Baptiste)
Naturaliste
(minéraux)

Minéraux [1790, Thiéry :]
Rue Neuve des 
Bons-Enfans, n° 10

 

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 3488]

Carangeot (Arnould 
de) Naturaliste 
(papillons)

Trois règnes [1790, Thiéry :]
Hôtel d’Aumont
Rue de Caumartin

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Besson 
Naturaliste 
(minéralogie)

Minéraux
Laves

[1790, Thiéry :]
Rue du Coq Saint-
Honoré À côté du 
café des arts

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Badière
Naturaliste 
(crustacés)

Trois règnes
Not. crabes

[1790, Thiéry :]
Rue des Tournelles, 
n° 72

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Joubert
Trésorier des États 
du Languedoc

Minéraux
Dessins et 
tableaux

[1790, Thiéry :]
Place Vendôme, 
n° 21

[Lugt, 4982 et 5036 :]
Vente après décès en 
1793 ; pas d’objets 
d’histoire naturelle

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/3978]

Gigot d’Orcy (Jean)
Receveur général 
des finances de 
Châlons

Trois règnes
Surtout 
insectes et 
papillons

[1790, Thiéry :]
Place Vendôme
Près les Capucines

[F/17/3978 :]
Rapports, en décembre 
1793

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Nolin
Abbé
Directeur des 
Pépinières du roi

Minéraux
Coquilles et 
coraux

[1790, Thiéry :]
Grande rue du 
faubourg de Roule
Près la nouvelle 
église Saint-Philippe

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 5656]
[BSS-H123934 ?]

Aubert
Sculpteur, 
peintre, doreur et 
vernisseur du roi

Trois règnes
Surtout 
Coquilles
Minéraux, 
Oiseaux, Arte-
facts
Antiquités
Médailles
Tableaux

[1790, Thiéry :]
Petites écuries du 
Roi
Faubourg Saint-
Denis

[Lugt, 5656 :]
Vente en 1797 ; pas 
d’objets d’histoire 
naturelle
[BSS-H123934 :]
Vente après décès en 
1798 ; objets d’histoire 
naturelle

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[F/17/1219]
[F/17/1336]

Boutin
Trésorier de la 
marine

Minéraux
Végétaux

[1790, Thiéry :]
Rue de Clichy

[F/17/1219 :]
Saisie (V), le 
24/03/1795
[F/17/1336 :]
Saisie (V), le 
29/09/1794 

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Carbury
Comte de
Médecin
Consultant du roi

[1790, Thiéry :]
Rue de Bracque
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Références Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

France de Croisset
Payeur des rentes

Animaux
Minéraux

[1790, Thiéry :]
Rue du Chaume
La première porte 
cochère à droite 
en entrant par la 
rue des Blancs-
Manteaux

[1780, Dezallier ?]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Geoffroi
[ou Geoffroy]
Médecin
Docteur régent 
de la faculté de 
médecine

Insectes 
Papillons

[1790, Thiéry  :]
Rue des Singes
Près de Sainte-Croix 
de la Bretonnerie

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 5897]
[BSS-H123924, 
H123925, H123926]

Poissonnier
Médecin
Consultant du Roi
Conseiller d’état

Trois règnes
Livres

[1790, Thiéry :]
Ancien Hôtel de 
Trudaine
Rue des vieilles 
Audriettes

[Lugt, 5897 :]
Vente après décès en 
1799
=
[BSS-H123924, 
H123925 et H123926 :]
Vente après décès en 
1799 ; objets d’histoire 
naturelle

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Petit
Médecin vétéran de 
S.A.S. Mgr. Le duc 
d’Orléans

Histoire 
naturelle
Livres

[1790, Thiéry :]
Rue des Bons-
Enfans
Vis-à-vis la cour des 
fontaines

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Velus de la 
Crosnière de Popin
Magistrat
Conseiller 
honoraire de la 
Cour des aides

Histoire 
naturelle 
Pièces 
mécaniques

[1790, Thiéry :]
Rue Portefoin

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]
[Lugt, 4865]

Nanteuil
Ancien fermier 
général des 
messageries

Coquilles
Tableaux, 
estampes

[1790, Thiéry :]
Rue d’Enfer n° 123
Quartier Saint-
Michel

[Lugt, 4865 :]
Vente après décès en 
1792 ; objets d’histoire 
naturelle

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Favanne de 
Moncervelle
Naturaliste
(coquilles)

Coquilles
Minéraux
Artefacts

[1790, Thiéry :]
Rue des Cordeliers
Au coin de celle de 
Cluny, quartier de la 
Sorbonne, vis-à-vis 
les numéros 3 & 4

[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Montigny Coquillages, 
Minéraux
Insectes
Oiseaux

[1790, Thiéry :]
Hôtel de Laval
Rue Notre-Dame 
des Champs



12 contenus additionnels

Références Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1780, D’Argenville]
[1790, Thiéry]
[1795, Thiéry]

Le Jeuneux Trois règnes
Anatomie 
comparée
Physique
Arme

[1790, Thiéry :]
Hôtel de Chavigny
Rue d’Enfer en la 
cité

[1790, Thiéry]
[Lugt, 2593]
[Lugt, 3196]
[Lugt, 4627]

Gaillard & Sœur
(Gilles)
Empailleurs
Vendeurs

Trois règnes [1790, Thiéry :]
Rue Richelieu
Au coin de celle des 
Boucheries

[1780, D’Argenville]
[1795, Thiéry]
[F/17/3978]

Orléans
Duc d’
Conservateur : 
Guettard

Trois règnes
Minéraux 
principalement
Notamment du 
Royaume

[1780, Dezallier :]
Palais royal

[F/17/3978 :]
Saisie, fin 1794

[1795, Thiéry]
[Lugt, 2097, 2153, 
2923, 3193, 3386, 
4705, 4726, 7152, 
7898, 8291, 8523 et 
8588 et 8627]

Lebrun
(Jean-Baptiste 
Pierre)
Garde des tableaux 
du Comte d’Artois
Marchand d’art

Tableaux
Dessins
Estampes
Porcelaines
Histoire 
naturelle

Ancien hôtel de 
Lubert
À gauche de la 
rue de Cléry, de 
l’autre côté de la 
rue Montmartre 
aboutissant à la 
porte Saint-Denis

[Lugt, passim :]
Organisateur de ventes
[Lugt, 4726 :]
Vente en 1791 ; objets 
d’Histoire naturelle
[Lugt, 8523 et 8588 et 
8627 :]
Vente après décès en 
1814 ; pas d’objets 
d’Histoire naturelle

[1758, Valmont de 
Bomare]
[1780, D’Argenville]
[1795, Thiéry]

Valmont de Bomare
Maître en 
pharmacie
Professeur 
d’histoire naturelle
Garde du cabinet 
condé

Histoire 
naturelle

[1795, Thiéry :]
Rue des Billettes
Au coin de la rue de 
la Verrerie

[1795, Thiéry]
[Lugt, 8839]

Chalut de Vérins
Fermier général
Trésorier général de 
Monsieur

Tableaux
Bronzes
Porcelaines
Histoire 
naturelle

[1795, Thiéry :]
Place Vendôme

[Lugt, 8839 :]
Vente de l’héritier de 
Chalut de Vérins en 
1816 ; pas d’objets 
d’Histoire naturelle

[1795, Thiéry] Baudard de Saint-
James
Trésorier des 
dépenses de la 
Marine

Minéraux
Oiseaux
Crabes
Artefacts

[1795, Thiéry :]
Place Vendôme, 
n° 5, du côté gauche

[AJ/15/836]
[MS/306]

Artois
Comte
Cf. Paulmy

Minéraux [AJ/15/836 :]
Transfert à la 
maison de Soubise, 
le 2/08/1801
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Les cabinets parisiens d’histoire naturelle vers 1804

Tableau des cabinets parisiens d’histoire naturelle vers 1804.
Source principale : Blanvillain (J.-F.C.), Le Pariséum ou tableau actuel de Paris, Paris : Mongie l’aîné, An XII [1803/1804], 326 p. 
Sources secondaires : Mercier de Compiègne (Claude-François-Xavier), Manuel du voyageur à Paris. Contenant la description des spec-
tacles, manufactures, établissements publics, jardins, cabinets curieux etc., Paris : Favre, An VII [1798/1799], 296 p. ; Blagdon (Francis 
William), Paris as it was and as it is, or a Sketch of the French Capital Illustrative of the Effects of the Revolution (…) in a series of letters 
written by an English traveller during the year 1801-1802 to a friend in London, London : C. A. Baldwin, 1803, 2 vol. ; [Mercier de Com-
piègne (Claude-François-Xavier)], Manuel du voyageur à Paris. Contenant la description des Spectacles, Manufactures, Etablissements 
publics, Jardins, Cabinets curieux etc., Paris : An XII [1803/1804, 9e édition], 352 p.; [Brayer (F.)], Panorama de Paris et de ses environs. 
Ou Paris vu dans son ensemble et dans ses détails, Paris : Bailleul, An XIII [1804/1805], 2 vol. ; [Prudhomme (Louis-Marie)], Miroir de 
l’Ancien et du Nouveau Paris avec 13 voyages en vélocifère, Paris : 1806 [2e édition ; 1ère : 1804], 2 vol. ; Bouge (J. B. de), pub. La 
Boussole ou guide des étrangers dans Paris et ses faubourgs, Bruxelles : André Leduc, 1806, 84 p. ; Blanvillain (J.-F. C.), Le Pariséum 
ou tableau actuel de Paris, Paris : Frères Piranesi & Leblanc, 1807 [2e éd.], 419 p. ; Lugt (Frits) (sous la dir.), Répertoire de catalogues 
de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité. Première période, vers 1600-1825, La Haye : Martinus Nijhoff, 1938, 496 p. ; AN : 
F/17/1229 ; F/17/3905 ; F/17/3979 ; AJ/15/841 ; Site Internet : www.lamarck.net (consulté au 01/01/2008) : « Inventaire dissolutif 
de la communauté et continuation de communauté d’entre le Cen Demonet Lamarck & la Cenne Reverdy son épouse », 1801

Réf. Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1798, Mercier]
[1803, Blagdon]
[1803, Mercier]
[1805, Brayer]
[1806, Bouge] etc.

Muséum national 
d’Histoire naturelle

Trois règnes

[1798, Mercier]
[1803, Blagdon]
[1803, Mercier]
[1806, Bouge]

Musée des Mines
Conservateur : Sage

Minéraux Hôtel des Monnoies

[1803, Blagdon]
[1806, Bouge]

Conseil des Mines Minéraux Hôtel des Mines
Rue de l’Université, 
n° 293
[actuel : n° 71]

[1798, Mercier] École centrale - rue 
Antoine
ou Bibliothèque de 
la Ville
ou Dépôt Louis-la-
Culture
Conservateur : 
Van-Thol

Herbiers
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Réf. Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1798, Mercier] École centrale 
- Panthéon 
anciennement 
Sainte-Geneviève
Conservateur : 
Daunou

Bibliothèque
Antiquités

[1798, Mercier]
[1803, Mercier]
[1804, Blanvillain]

Gaillard (Mme)
Empailleur
Vendeur

Histoire 
naturelle
Minéraux
Antiquités

[1804, Blanvillain :]
Rue du Paon St.-
Victor, n° 13.

[1803, Blagdon]
[1804, Blanvillain]
[F/17/3979]

Vaillant
(François le)
Naturaliste 
(oiseaux)
Voyageur

[1807, 
Blanvillain :]
Histoire 
naturelle [1803, 
Blagdon :]
Oiseaux etc 

[1804, Blanvillain :]
Rue du Sépulcre, 
n° 9

F/17/13979 (achat ?)

[1804, Blanvillain] Le Camus Minéraux [1804, Blanvillain :]
Rue Saint-Honoré, 
n° 1512
[actuel : n° 358]

[1804, Blanvillain] Warrin
(Peut-être Vuarin, 
mentionné par 
Faujas et Cuvier)

Minéraux [1804, Blanvillain :]
Rue du Marché 
Saint-Martin, n° 1

[1804, Blanvillain] Patrin
(Eugène Louis 
Melchior)
Naturaliste 
(minéraux)
Voyageur

Minéraux [1804, Blanvillain :]
Rue Copeau, n° 499

Collection offerte à 
l’École des mines de 
Saint-Étienne

[1804, Blanvillain] Brissac Minéraux [1804, Blanvillain :]
Cour des fontaines

[1804, Blanvillain]
[DP, 10, p. 394]

BESSON
(Alexandre-Charles)
Membre de la 
Commission 
temporaire des Arts
Ingénieur des 
mines

Minéraux [1804, Blanvillain :]
Rue du Coq-St. 
Honoré, n° 122
[actuel : n° 11]

[1804, Blanvillain] Haüy
(René Just)
Professeur au 
Muséum national 
d’Histoire naturelle 
Naturaliste
(minéraux)

Minéraux [1804, Blanvillain :]
Jardin des Plantes

[Du Jardin, 2004 :]
Vente de sa collection 
à un Anglais à sa mort 
en 1822 ; rachat par 
le Muséum national 
d’Histoire naturelle en 
1848
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Réf. Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1804, Blanvillain] Faujas-de-Saint-
Fond
(Barthélémy)
Professeur au 
Muséum national 
d’Histoire naturelle
Inspecteur des 
Mines
Naturaliste
(géologie)

Minéraux [1804, Blanvillain :]
Jardin des plantes

[Lugt, 9699 :]
Vente le 14 décembre 
1819

[1804, Blanvillain] Dufresne
(Louis)
Aide-naturaliste au 
Muséum national 
d’Histoire naturelle
Naturaliste
(animaux)

Histoire 
naturelle

[1804, Blanvillain :]
Jardin des plantes

[Du Jardin, 2004 :]
Vente de sa collection 
à la ville d’Edimbourg 
en 1818
Don de coquilles 
au  Muséum national 
d’Histoire naturelle

[1804, Blanvillain] Beamanoir Histoire 
naturelle

[Non indiqué]

[1804, Blanvillain] Dony Histoire 
naturelle

[1804, Blanvillain :]
Place Vendôme

[1804, Blanvillain] Paris Histoire 
naturelle

[1804, Blanvillain :]
Rue des Vieilles-
Audriettes

[1804, Blanvillain] Vachotte Histoire 
naturelle

[1804, Blanvillain :]
Quai de l’Horloge

[1804, Blanvillain] Launoi Histoire 
naturelle

[1804, Blanvillain :]
Rue de Thionville, 
n° 2

JM 45 : il vend des 
suites minéralogiques

[1804, Blanvillain]
[F/17/3979]

Richard
Membre de la 
Commission 
temporaire des Arts
Naturaliste 
(animaux)

Histoire 
naturelle

[1804, Blanvillain :]
Rue Chapon

[1804, Blanvillain]
[F/17/1229]

Olivier
(Guillaume-
Antoine)
Médecin
Naturaliste 
(insectes)
Voyageur

Insectes [1804, Blanvillain :]
Rue du Mont-Blanc

[1804, Blanvillain] Bare Insectes [1804, Blanvillain :]
Rue des Maçons
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Réf. Propriétaire Contenu Adresse Évolution

[1804, Blanvillain] L’Herminé
peut-être : 
Lermina
(Claude)
Administrateur 
de l’École 
polytechnique
Naturaliste

Insectes [1804, Blanvillain :]
École 
polytechnique

[1804, Blanvillain] Dumesnil
ou :
Duménil
(André-Marie-
Constant)
Professeur 
d’anatomie de 
l’École de Médecine
Naturaliste 
(insectes)

Insectes [1804, Blanvillain :]
École de médecine

[1804, Blanvillain] Zigny (Mme) Insectes [1804, Blanvillain :]
Rue du Sépulchre

[1804, Blanvillain] Dodin Insectes [1804, Blanvillain :]
Rue Neuve-du-
Luxembourg

[1804, Blanvillain]
[www.lamarck.net]
[AJ/15/841]
[F/17/3905]
[F/17/3979]

Lamarck
(Jean-Baptiste)
Professeur au 
Muséum national 
d’Histoire naturelle
Naturaliste
(zoologiste)

Coquillages [1804, Blanvillain :]
Jardin des plantes

[www.lamarck.net :]
La collection est 
achetée par l’État 
le 9 mars 1797 mais 
Lamarck en conserve la 
jouissance provisoire

[1804, Blanvillain] Hedouin Coquillages [1804, Blanvillain :]
Rue de Tournon

[1804, Blanvillain] Huars Coquillages [1804, Blanvillain :]
Rue d’Auteuil 
[pas encore dans 
Paris en 1807]

[1803, Blagdon] Adanson
Naturaliste

Trois règnes [1803, Blagdon :]
Rue de la Victoire
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« État des cabinets ou collections d’histoire naturelle qui sont à Paris et aux environs dans les maisons natio-
nales ou chez différents particuliers, avec quelques courtes observations à leur sujet ». Vers 1794
Mon intention n’est pas de donner la liste de tous les cabinets dans les différents genres de curiosités qui sont annoncés dans le Guide des 
amateurs et étrangers qui voyagent à Paris 2 vol. [de Thiery] mais de ceux que je connois, et dans lesquels il y auroit un choix util [sic] et 
instructif à faire pour l’augmentation des collections nationales, dans le cas où ces cabinets seroient mis à la vente.
On croit devoir dire que toutes les suites complétées autant qu’on peut le faire en histoire naturelle, et surtout en minéralogie, soit pour les 
espèces, soit pour les pays, sont toujours rares et prétieuses [sic] et absolument nécessaires à l’instruction parce que ce n’est qu’au moyen 
des différentes modifications, des passages, des décompositions et des recompositions qu’on parvient à saisir et à connoître la formation et 
la composition des minéraux et des pierres ; il est donc très important pour l’instruction publique de chercher à former de ces suites, et de 
compléter, les plus qu’on pourra celles qui sont à la Nation.
Sources : AN, F/17/1223-1224 : Rapport de Besson à la Commission temporaire des Arts. Sans lieu ni date [probablement 1794]. [Besson 
est inspecteur des mines, membre de la Commission temporaire des Arts, section Histoire naturelle, sous-section Minéralogie. Le texte se 
poursuit sur l’importance de l’exploitation des mines pour se passer des importations étrangères.]

Cabinet d’Artois.
Cabinet de Versailles.
M. le comte d’Artois avois achepté [sic] du citoyen Fayol consistant en coquilles rares et oiseaux 
des Indes. Il y a aussi des minéraux étrangers. Ce cabinet est dans de belles armoires de bois des 
Indes. Le tout déposé dans la maison de M. de Montesquieu presque vis-à-vis la salle de la com-
medie [sic].
Le citoyen Fayol est gardien de ce cabinet, et je crois qu’une partie de l’acquisition lui est due ou 
une pension.

Mesdames.
Ci-devant Mesdames avoient des objets d’histoire naturelle à l’hermitage dans le parc de Versailles.
Elles en ont eu aussi à Bellevue, peut-être est-ce les mêmes.

Bourbon Condé.
À Chantilly.
Le cabinet d’histoire naturelle au château de Chantilly est particulièrement composé du cabinet 
du citoyen Vallemont [sic] de Bomare, ancien démonstrateur d’histoire naturelle, et des suites 
des mines de la Suède et du Danemark envoyés par les souverains de ces pays riches en mines : 
ces suites sont d’autant plus intéressantes et précieuses qu’elles ont été faites et étiquetées avec 
grand soin par les plus habiles minéralogistes de Suède et du Danemark. Ce cabinet renferme 
aussi de beaux morceaux de l’Isle d’Elbe en fer et beaucoup d’autres objets qui y ont été envoyés 
de différents endroits.

Gruel.
Pour compléter l’état des environs de Paris, je dois faire mention de celui du citoyen Gruel de 
Passy. Ce cabinet appartenoit à feu la présidente de Bandeville et passoit pour un des plus riches 
en coquilles rares et bien conservées ; des insectes, les oiseaux, les pétrifications, les cristeaux [sic] 
et les minéraux de ce cabinet offrent également des singularités et des raretés.

Cabinets ou collections dans la partie Nord de Paris.
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Deffunt Dauphin.
On avoit fait venir de Saxe pour l’instruction du ci-devant dauphin mort, une suite intéressante de 
minéraux. Plusieurs personnes lui avoient aussi envoyé des minéraux et autres objets d’histoire 
naturelle de différents endroits de la France et de la Corse. Ces objets étoient entre les mains de 
ses gouverneurs et instituteurs.

Nollin.
Le citoyen Nollin, directeur des pépinières nationales au faubourg du Roule. Cabinet composé 
de suites de minéraux de toutes espèces entre autres belles mines d’or de Hongrie, de Transil-
vanie [sic], et de Russie, morceaux rares pour leurs grosseurs de mines de plomb cristallisées de 
Bretagne ; des marbres, agates, jaspes de Sibérie, et autres pierres. Échantillons de pierres fines 
taillées, gravées brutes et cristallisées. Suite de madrépores, coreaux [sic] et lithophytes [sic] dont 
il y en a de très rares ; très belle et rare suite d’éponges. De très belles coquilles. Quelques objets 
de la Chine et autres curiosités.

Vata.
Le citoyen Vata, rue d’Agesseau. Cabinet où il y a des minéraux, cristeaux [sic], agathes [sic], 
pierres dures, pétrifications, coquilles et oiseaux, plusieurs choses remarquables dans ces suites.

Labauve.
J’ai vu chez le citoyen Caze de la Beauve [sic], ancien Intendant du Dauphiné, rue des champs 
Élisées [sic] une collection de minéreaux [sic] et de cristallisations d’un très beau choix, ainsi que 
de belles productions minérales du Dauphiné.

Joubert.
Le cabinet du citoyen Joubert place des Picques est fort considérable en minéraux, cristeaux [sic], 
agathes [sic], jaspes, pierres fines et autres ; belle suite d’empreinte de poissons, suites des diffé-
rentes productions de la mer, des coquilles, le palmier marin, le même pétrifié. Il y a dans cette 
collection des morceaux rares et acquis à grand prix. Il y a un catalogue de ce cabinet qui sera 
vendu.

Dony.
Même place des Picques, le cabinet du feu citoyen Gigot Dorcy composé de morceaux la plupart 
bien choisis en minéreaux [sic], de toutes espèces, cristeaux [sic] et cristallisations. Suite peu 
commune d’œufs et de nids d’oiseaux. De très beaux oiseaux bien empaillés et conservés. Suite 
de coquilles, madrépores, coraux et autres productions de la mer. Herbier rassemblé aux Indes 
par le citoyen Sonnerat. Une suite très considérable et des plus complettes d’insectes et de pa-
pillons dont les citoyens Dony et Olivier avoient déjà donné une partie de descriptions raisonnées 
bien faite et bien représentée par la gravure. Le tout arrangé dans un très bon ordre ; une suite 
de bons livres d’histoire naturelle. Il y a un cathalogue [sic] bien fait de ce cabinet qui sera vendu.

Bertin.
M. Bertin qui logeoit rue neuve des Capucins au coin du boulevard non compris la grande collec-
tion d’objets de la chine dont on a déjà rendu compte au comité avoit aussi du même pays des 
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minéreaux [sic], des pierres et autres productions minérales d’autant plus intéressantes qu’on 
étoit certain qu’elles venoient de ce pays peu connu. Il y avoit aussi une grande suite de mines 
de fer de l’Isle d’Elbe et autres minéreaux. Le citoyen Monet, inspecteur des mines qui avoit une 
direction de ce cabinet qui me l’a fait voir pouroit (sic) donner un compte plus détaillé quant aux 
autres objets ; le citoyen Duchesne qui a été longtemps secrétaire de Bertin pourra aussi donner 
des renseignements sur ce qu’est devenue la collection chinoise ayant rapport aux arts et métiers 
ainsi que sur les manuscripts [sic] intéressants de cette succession.

Boutin.
Rue de Clichy, faubourg Montmartre maison du citoyen Boutin, une collection de minéraux et de 
quelques autres objets d’histoire naturelle dont la majeure partie provient des ventes faites par 
Jacob Forster qui a beaucoup enrichi nos cabinets de nouvelles productions naturelles. La descrip-
tion de ces minéraux bien faite étoit l’ouvrage de feu mon ami Romé de Lisle dont la réputation 
dans ce genre de travail est connue.

Aubert.
Le citoyen Aubert aux ci-devant petites écuries rue du faubourg Saint-Denis. Son cabinet est sans 
contredit le plus beau de Paris pour le choix, la conservation, la beauté et l’agrément des morceaux 
dont il y en a de très rares. Il y a de tout dans cette belle et nombreuse collection. Minéreaux [sic], 
cristeaux [sic] et cristallisations. Pierre dures en plaques, gravées en creux et en relief, employés 
en meules et en bijoux, quelquefois montés en bronze doré, en or, et enrichis de pierreries. Les 
coquilles et productions de la mer y sont nombreuses et du plus beau choix. Des pétrifications, 
animaux, ou parties d’animaux rares. Des oiseaux. Des médailles, bronzes, sculptures et autres 
ouvrages de l’art. Desseins, peintures et différentes autres curiosités.

Paris.
Le citoyen Paris rue des Audriettes au Marais, un choix peu nombreux mais très recherché en mi-
néraux, pierres dures, vases de même espèce supérieurement montés et ornés. Papillons, oiseaux 
et autres curiosités. Livres rares et recherchés en histoire naturelle.

Poissonnier.
Le citoyen Poissonnier, médecin, même rue, une gallerie [sic] contenant de grosses et grandes 
pétrifications cristallisations, des minéreaux [sic], coquilles, madrépores, coraux, oiseaux, pois-
sons, reptils [sic], papillons, insectes, ouvrages de l’art des chinois, et des Indiens.

France.
Le citoyen France payeur des rentes rue du Chaume. Jolie collection. Choix de coquilles, miné-
reaux [sic], pierres et insectes.

Julliot.
Le citoyen Julliot, marchand, rue des deux écus. On trouve souvent chez lui des vases, des 
colonnes en porphyre, granit et autres pierres dures ouvragées, ainsi qu’en marbres [sic] ; des 
échantillons en plaques pour l’étude, des antiques et autres curiosités.
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Gaillard.
Le citoyen Gaillard, marchand, rue de Richelieu, grand magazin [sic] d’histoire naturelle en géné-
ral. Minéraux, cristeaux [sic], pierres polies de toutes espèces, agathes [sic] travaillées, animaux 
empaillés, insectes, ouvrages de l’art et productions de la mer. On pourroit prévenir ces mar-
chands sur les objets qu’on recherche, et dont on a besoin parce qu’ils ont occasions de connoître 
et de voir par les cathalogues [sic] qu’ils font et autres arrangements de ventes dont ils sont char-
gés. Certains objets sont rares ou difficiles à rencontrer pour compléter des collections ou des 
suites instructives. Il faut savoir profiter des occasions quand elles se présentent pour les acquérir. 
Des morceaux brillants et d’agrément sont moins rares à trouver parce qu’ils se vendent mieux, 
qu’il en vient ou qu’on les demande de préférence aux morceaux instructifs qu’on connoît peu et 
qu’il faut aller chercher et rassembler soi-même, attendu qu’il est plus agréable au commun des 
curieux de s’amuser et d’amuser les autres que de s’instruire.

Petits pères.
Les Petits pères, ci-devant des Victoires, cabinet de minéreaux [sic] et autres objets d’histoire 
naturelle, antiquité [sic], médailles.

Lameterie [sic].
La collection du citoyen La méterie [sic] auteur du journal de physique rue Saint Nicaise. Pierres, 
minéreaux [sic] et cristallisations intéressants [sic].

Besson.
Le citoyen Besson, membre de cette commission, rue du Coq Saint-Honoré. Suites nombreuses 
dans les différentes espèces de minéreaux [sic], de cristallisations, de pierres dures brutes et 
polies, de cailloux et de roches, de productions de volcans, &c. Il a cherché à faire et à completter 
[sic] des suites autant que possibles [sic] sur les lieux dans ses fréquents voyages ; aussi il n’y pas 
à Paris de cabinet où elles soient aussi nombreuses et aussi suivies ayant eu pour but l’étude et 
l’instruction sans exclure de sa collection les choses belles et rares ; elle est le fruit de 35 années de 
peines [sic], de travail et de beaucoup de dépenses. Son cabinet avoit été vendu sous le ministre 
Calonne pour être joint à celui du jardin des plantes, et en dernier lieu à l’Espagne. Les circons-
tances ont empêché ces deux marchés arrêtés d’avoir lieu.

Petit.
Le citoyen Petit, médecin, rue des bons enfans vis à vis la cour des Fontaines possède dans sa 
curieuse bibliothèque un nombre intéressant de livres d’histoire naturelle.
Cabinets et collections d’histoire naturelle dans la partie du midi de Paris.
Jardin des plantes.
Le cabinet du jardin des plantes ou musé [sic] national qui renferme la collection des trois règnes 
est suffisamment connu du commité [sic], dont le but doit être d’augmenter et de completter 
[sic] cette collection déjà riche.
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Le Vaillant.
Le citoyen Levaillant, rue Copeau a fait connoître au public par l’ouvrage qu’il a donné de son 
voyage en Afrique les animaux, oiseaux et papillons qu’il a rassemblé [sic] dans ce pays, et qu’il a 
su conserver en bon état pour servir à l’instruction.

[Patrin].
Le citoyen Patrin, membre de l’assemblée constituante, même rue a eu l’occasion rare de former 
en Sibérie et en Russie une collection prétieuse [sic] de minéreaux [sic] de ce pays, ayant eu la 
Commission de visiter et d’inspecter cette partie intéressante du revenu de l’Empire russe. La 
partie des topases [sic], et des aigues marines de cette collection est aussi complette [sic] et 
curieuse qu’on peut le désirer. Il est rare de trouver de pareilles suites formées sur les lieux et par 
des hommes qui s’y connoissent.

Richard.
Le citoyen Richard, membre de cette commission, rue Copeau, a une nombreuse collection des 
productions de l’Amérique dans les trois règnes, dont il est plus en état de rendre compte que 
moi, ne l’ayant vu déballée qu’en partie.

Gillet de Laumont.
Le citoyen Gillet de Laumont membre de cette commission cloître St Benoît est possesseur du 
cabinet vraiment intéressant de feu Romé de Lisle le naturaliste le plus universellement instruit 
qui a formé l’ensemble de ce cabinet et particulièrement de la partie neuve et unique de la cris-
tallographie qui a servi de model [sic] pour l’ouvrage classique que ce savant a donné sur les 
cristeaux [sic], dans lequel il avoit annoncé qu’on trouveroit des espèces et des variétés, alors 
inconnues, et qui se sont découvertes successivement.

Mailly.
Le citoyen Mailly employé dans les bureaux de l’administration qui demeuroit rue St André des 
Arts a apporté de Russie une nombreuse et intéressante suite de minéreaux [sic] et de pierres.

La Charité.
Il se trouve quelques objets intéressants dans différents genres dans le cabinet de l’hôpital de la 
Charité.

Le Camus.
Le citoyen Le Camus premier commis d’une des divisions du ministère de l’Intérieur rue Guene-
gaud possède une collection choisie de minéreaux [sic].
Lelièvre.
Le citoyen Lelièvre membre de cette commission même rue à l’affinage de la monoie [sic] a 
une collection de minéreaux [sic], des suites de roches et de pierres d’autant plus intéressantes 
qu’elles ont été collectées sur les lieux avec connoissance.

Cabinet de la monoye [sic].



22 contenus additionnels

Le cabinet de minéralogie, de lithologie et de chymie [sic] de la monoye [sic] destiné à l’instruc-
tion publique et particulièrement à l’étude des citoyens qui se destinent à la partie des mines est 
connu par le cathalogue [sic] imprimé du citoyen et professeur Sage.
Ce cabinet exige la plus grande attention pour son augmentation et son complettement [sic] 
comme école publique, particulièrement dans la partie des roches, pierres, et gangues de mine-
rais absolument indispensables à connoître pour ceux qui se destinent aux recherches des mines, 
exploitations, fontes et manutentions en général des minerais.
Les architectes, les ponts et chaussés [sic] et tous ceux qui par état employent des pierres, des mé-
taux et autres matériaux doivent connoître leurs différentes espèces, leurs qualités et propriétés 
variées qui influent nécessairement sur leurs divers employs [sic]. Il faut donc leur présenter ces 
objets d’instruction et de comparaison qui leur faciliteront la connoissance de ces matières pre-
mières, quoiqu’assez généralement répandues cependant si difficiles à connoître et à apprécier 
à l’œil par la prodigieuse variété de leurs espèces occasionée [sic] par les mélanges si nombreux 
dans le règne minéral et qui n’existe [sic] pas dans les autres règnes […].
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Aperçu des collections du Muséum vers 1803
Source : Pujoulx (Jean-Baptiste), Promenades au Jardin des plantes…, 1803, op. cit., vol. 1, pp. 9-12.

En divisant ce petit ouvrage en promenades, j’ai tâché de calculer la longueur de chacune sur 
le temps que l’on y emploie ordinairement, et j’ai dû, en conséquence, résister au charme que 
j’aurais pu éprouver, comme naturaliste, à décrire certains objets qui prêtent aux développemens : 
mais on concevra facilement que, dans l’espace de quelques heures, on ne peut qu’effleurer les 
principales beautés de ce brillant dépôt des sciences naturelles, lorsqu’on saura que le Jardin des 
plantes, les orangeries et serres contiennent aujourd’hui plus de 6 000 espèces de végétaux ; que 
les herbiers classés par plusieurs botanistes célèbres, et ceux envoyés récemment par le capitaine 
Baudin, en contiennent trois fois davantage de très-bien conservés, et qui reçoivent un nouveau 
prix des savans qui les ont recueillies dans les différentes parties du monde.
Que la salle destinée aux quadrupèdes conservés offre une suite de plus de 4 000 individus.
Que la collection des oiseaux, la plus brillante de l’Europe, en contient plus de 2 000 ; que les rep-
tiles et les poissons remplissent plus de 600 bocaux ; que les coquilles, les insectes, vers, oursins, 
madrépores forment une suite de plus de 9 000 espèces ou variétés, et que les salles destinées aux 
minéraux, aux fossiles, aux bois, aux fruits, etc., contiennent plus de 20 000 échantillons.
Que serait-ce donc si on joignait à ces détails des notions sur les objets relatifs à l’étude de l’ana-
tomie comparée déposés dans des salles particulières, ainsi qu’une foule d’autres objets précieux 
qui n’ont pu trouver place dans les galeries publiques et que l’on garde dans les magasins, enfin 
sur vélin, rangés dans la bibliothèque, et qui représentent des objets des trois règnes, pour l’imi-
tation desquels l’art a en quelque sorte rivalisé avec la nature ? Il me suffira de dire qu’en réunis-
sant ces diverses nomenclatures, le simple tableau alphabétique de ces objets, sans explication, 
formerait plus de cinq volumes, in-8°, qui contiendrait au moins cent mille articles, sans compter 
les phrases caractéristiques et distinctives de chaque espèce ou variété.

Abandon des projets d’agrandissement du Muséum
Sources : AN, F/17/1229 : « Moyens d’exécution pour le projet d’agrandissement du Muséum national d’Histoire naturelle » par Molinos. Paris, 
le 3 messidor an II ; Rapport du Muséum national d’histoire naturelle annoté par Molinos. Paris, le 9 messidor an II ; Rapport du Muséum d’His-
toire naturelle au Comité d’Instruction publique. Paris, le 26 vendémiaire an III ; « Plan du Muséum national d’Histoire naturelle » par Molinos. 
Paris, le 3 thermidor an II ; « Rapport de la Société de Médecine sur l’état actuel du cours de la rivière de Bièvre ». Sans lieu ni date ; Deleuze 
(Joseph-Philippe-François), Histoire et description du Muséum…, op. cit., vol. 1, p. 81. Le plan de Molinos est reproduit dans Spary (Emma 
C.), Le Jardin d’Utopie, op. cit., pp. 288-289.

En juin 1794, Molinos propose l’abandon de l’extension au nord au delà de la Rue de la Seine dont 
le coût serait exorbitant ; en décembre, sur un rapport du Comité d’Instruction publique, une loi 
restreint l’extension au sud au niveau de la rue Poliveau et non plus du marché aux chevaux qui 
serait préservé ; finalement, sans doute vers 1795, il est décidé que la rue Buffon demeurerait la 
limite méridionale du jardin. Les raisons de cette diminution sont assez claires : le coût du rachat 
des propriétés nationales revendues à des particuliers serait trop élevé (dans son projet, Molinos 
estime le prix de 85 propriétés à 4.166.400 Livres sans y inclure les espaces au nord de la rue de la 
Seine, ce qui permet d’économiser au moins 2 millions) ; l’épuration de la Bièvre qui « n’est plus 
qu’un égout infect », à cause des rejets des maisons voisines et des usines sur son cours inférieur, 
nécessiterait la suppression des écoulements et le transfert des établissements industriels (pour 
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des raisons sanitaires, la Société de médecine propose un autre projet) ; l’extension septentrio-
nale du jardin menacerait les activités de la halle aux vins, du bureau des coches d’eau et des 
chantiers de l’abbaye Saint-Victor tandis que son agrandissement au Sud impliquerait la fermeture 
des voies conduisant les ouvriers du faubourg Saint-Marcel aux quais de Seine malgré le plan de 
Molinos d’une ouverture diurne des allées.

Acquisitions de terrains pour le Muséum
Sources : AN, F/17/1229 : Extrait du registre du Comité de Salut Public. Paris, le 27 floréal an II ; Mémoire sur le Muséum d’Histoire naturelle 
présenté au Comité de Salut Public. Paris, [Thermidor an II] ; Deleuze (Joseph-Philippe-François), Histoire et description du Muséum…, op. 
cit., vol. 1, pp. 80, 82 et 102.

En mai et juin 1794, le Comité de Salut public invite le Comité des Domaines nationaux à sus-
pendre la vente des biens nationaux autour du Muséum. On dresse alors la liste des propriétaires 
à exproprier et les premières récriminations se font entendre, les propriétaires se plaignant que 
depuis le 30 prairial, ils ne peuvent ni construire ni vendre leurs terrains. En septembre, un arrêté 
du Comité d’Instruction publique ordonne l’acquisition de la maison et des terrains qui bornent 
le Muséum au nord-ouest. En 1802, d’autres terrains sont achetés pour la ménagerie.

Déplacement de la ménagerie
Source : Deleuze (Joseph-Philippe-François), Histoire et description du Muséum…, op. cit., vol. 1, pp. 80, 86, 97, 102-103 et 110. 

Début 1794, les animaux féroces récemment arrivés sont placés sous la galerie de l’ancien cabinet 
et les autres, plus paisibles, sont disposés le long des bosquets de la Rue Buffon ou dans les écu-
ries de l’ancienne Régie des fiacres. Plus tard, une ménagerie est créée pour les animaux féroces 
au bout de l’allée de marronniers et on crée un parc pour les éléphants à la place des chantiers 
achetés au Nord du Muséum. En 1804, on commence la construction d’une « rotonde des animaux 
féroces » achevée en 1806 mais qui s’avère mal adaptée à son usage et en 1805 on termine près 
de la rue de la Seine une ménagerie pour les singes et une volière qui devaient être provisoires.



25matériel de l’enquête

Extrait de la consigne établie pour les factionnaires et garçons de service des galeries du Muséum d’histoire 
naturelle. 26 octobre 1799
Source : Fischer (Gotthelf), Das Nationalmuseum…, 1802-1803, op. cit., vol. 1, pp. 546-547.

Arrêté dans la séance de l’administration 
du 4 brumaire an huit de la République 

Art. I.
Cette consigne est relative à la sûreté, à la conservation des collections, et à l’ordre qui doit régner 
dans l’enceinte des galeries.

Art. II.
Les factionnaires et garçons de service avertiront les citoyens qu’ils ne peuvent entrer dans les 
galeries avec des chiens, des bâtons, des cannes, des parapluies, des sabres et des armes.

Art. III.
En conséquence, le dépôt de ces différens objets sera fait aux premières portes des galeries, entre 
les mains des personnes préposées à cet effet. Les citoyens seront également invités à faire usage 
des paillassons placés aux entrées, pour maintenir la propreté nécessaire dans les galeries.

Art. IV.
Les factionnaires et garçons de service veilleront, chacun dans la salle qui lui est affectée, à ce que 
l’ordre établi par la présente consigne soit rigoureusement exécuté, et à ce qu’il ne soit touché à 
aucun des objets exposés dans les galeries.
Pour extrait conforme aux registres de l’administration.

Fourcroy, directeur.
Thouin, secrétaire.
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Bibliothèque historique de la ville de Paris,
Fichier des voyageurs étrangers

Le Fichier des voyageurs étrangers a été interrogé à partir des entrées « Muséum d’histoire naturelle » et « Jardin des plantes » pour la période 
1775-1806. Entre crochets, les autres éditions, les abréviations renvoyant aux différentes langues comme suit : F : Français ; A : Allemand ; 
Su : Suédois ; An : Anglais ; Es : Espagnol : N : Néerlandais ; D : Danois.

1784

Sander (Heinrich), Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, 
Deutschland und Italien, Leipzig : Friedrich Gotthold Jacobäer & Sohnn, 1783-1784, 2 vol.

1785

Ponz (Antonio), Viage fuera de España, Madrid : Impr. De J. Ibarra, 1785, 2 vol. [autres éd. : 
1791-1792 (Es), 1988 (Es), 2007 (Es)]

1787

Volkmann (Johann Jacob), Neueste Reisen durch Frankreich, vorzüglich in Absicht auf 
die Naturgeschichte, Oekonomie, Manufakturen und Werke der Kunst, aus den besten 
Nachrichten und neuern Schriften zusammengetragen, Leipzig : C. Fritsch, 1787-1788, 3 vol.

1791

[Schulz (Joachim Christoph Friedrich)], Ueber Paris und die Pariser, Berlin : F. Vieweg der 
älter, 1791, 544 p.

Halem (Gerhard Anton von), Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und 
Frankreichs, bey einer Reise vom Jahre 1790, Hamburg : C. E. Bohn, 1791, 2 vol.

1792

Young (Arthur), Travels during the years 1787, 1788 and 1789, undertaken more particularly 
with a view of ascertaining the cultivation, wealth, resources and national prosperity of the 
kingdom of France, Bury St. Edmund’s : printed by J. Rackham for W. Richardson, 1792, 566 p. 
[autres éd. : 1793-1794 (F), 1860 (F), 1882 (F), 1889 (F) etc.]

[Reichardt (Johann Friedrich)], Vertraute Briefe über Frankreich. Auf einer Reise im Jahr 
1792 geschrieben…, Berlin : Johann-Friedrich Unger, 1792-1793, 2 vol.

1796

Meister (Jacob Heinrich), Souvenirs de mon dernier voyage à Paris, Paris : Fuchs, 1796-1797, 
364 p. [autres éd. : 1797 (F), 1910 (F)].

1797
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Meyer (Friedrich Johann Lorenz), Fragmente aus Paris im IVten Jahr der französischen 
Republik, Hamburg : Karl Ernst Bohn, 1797, 2 tomes en 1 vol. [autres éd. : 1798 (A), 1798 (F), 
1797-1798 (N), 1798-1799 (Su)].

Rebmann (Georg Friedrich), Holland und Frankreich in Briefen geschrieben, auf einer Reise 
von der Niederelbe nach Paris in Jahr 1796 und dem fünften der französischen Republik, 
Paris ; Kölln : [s. n.], 1797, 2 parties en 1 vol.

1799

Bugge (Thomas), Reise til Paris i Aarene 1798 og 1799, Copenhagen : Fr. Brummer, 1799-
1800, 654 p. [autres éd. : 1801 (A), réédition en 1969 (A)].

1800

Heinzmann (Johann Georg), Meine Frühstunden in Paris. Beobachtungen, Anmerckungen 
und Wünsche Frankreich, und die Revolution betreffend. Nebst Fragmenten einer kleinen 
Schweizer Reise, Basel, Auf Kosten des Verfassers, 1800, 2 vol. [autres éd. : 1800 (F)].

1801

Link (Heinrich Friedrich), Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich, Spanien und 
vorzüglich Portugal, Kiel, Neue academische Buchhandlung, 1801-1804, 3 vol. [autres éd. : 
1801 (An : vol. 1 & 2 ), 1802 (Su : vol. 1 & 2), 1803 (F : vol. 1 &2) , 1805 (F : vol. 1 & 2), 1808 
(F : vol. 3)].

Arndt (Ernst Moritz), Reisen durch einen Theil Teutschlands, Ungarns, Italiens und 
Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799, Leipzig, Heinrich Gräff 1801-1803, 6 vol. [autres 
éd. : 1802 (A)].

1802

Meyer (Friedrich Johann Lorenz), Briefe aus der Hauptstadt und dem Innern Frankreichs, 
Tübingen, J. G. Cotta, 1802-1803, 2 vol. [autres éd. : 1803 (A)].

Paul (John Dean, Sir), Journal of a Party of Pleasure to Paris, in the month of August, 1802, 
London : T. Cadell & W. Davies, 1802, 102 p. [1803 (An), 1814 (An), 1913 (F)].

1803

Carr (John), The Stranger in France. Or A tour from Devonshire to Paris, London : Johnson, 
1803, 262 p. [autres éd. : 1804 (An), 1898 (F)].

Weston (Stephen), The Praise of Paris, or A Sketch of the French Capital in Extracts of Letters 
from France, in the Summer of 1802. With an Index of Many of the Convents, Churches and 
Palaces, not in the French Catalogues, which have Furnished Pictures for the Louvre-Gallery, 
London : C. & R. Baldwin, 1803, 186 p.

1804
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Frank (Joseph), Reise nach Paris, London und einem grossen Theile des übrigen Englands 
und Schottlands in Beziehung auf Spitäler, Versorgungshäuser, übrige Armen-Institute, 
medizinische Lehranstalten und Gefängnisse, Wien, Camesina, 1804-1805, 2 vol.

Kotzebue (August Friedrich Ferdinand von), Erinnerungen aus Paris im Jahre 1804, Berlin, 
Heinrich, 1804, 590 p. [autres éd. : 1804 (D), 1805 (F)].

Reichardt (Johann Friedrich), Johann Friedrich Reichardt‘s vertraute Briefe aus Paris 
geschrieben in den Jahren 1802 und 1803, Hamburg, Benjamin Gottlob Hoffmann, 1804, 
2 vol.

[Sierstorpff (Kaspar Heinrich Freiherr von)], Bemerkungen auf einer Reise durch die 
Niederlande nach Paris im elften Jahre der grossen Republik, [Hamburg], [Bohn], 1804, 
2 vol.

Yorke (Henry Redhead), France in eighteen hundred and two described in a series of 
contemporary letters, London, H. D. Symonds, 1804, 2 vol. [autres éd. : 1814 (An), 1906 
(An), 1916 (An), 1921 (F)].

1805

Benzenberg (Johann Friedrich), Briefe geschrieben auf einer Reise nach Paris im Jahr 1804, 
Dortmund, Mallinkrodt, 1805-1806, 2 vol.

1806

Pinkerton (John), Recollections of Paris in the Years 1802-1805, London, Longman, Hurst 
Rees et Orme, 1806, 2 vol.

Forbes (James), Letters from France written in the years 1803 & 1804. Including A Particular 
Account of Verdun and the Situation of the British Captives in that City, London, J. White, 
1806, 2 vol.
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Louis-Paul Abeille
Hubert-Pascal Ameilhon (IN)
Joseph-Alexandre Bergon
Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux
Jacques-Martin Cels (IN)
Philibert Chabert (IN)
Jean-Antoine Chaptal (IN)
Jacques Cambry
Pierre-Charles-Marin Chassiron
Charles Coquebert
Jean-Baptiste Louis Costel
Georges-Mare-Michel Cournol
Jacques-Antoine Creuzé-La-Touche (IN)
Jean-Marie Daubenton (IN)
Descemet
René-Louiche Desfontaines (IN)
Jean-Baptiste Dubois
Philippe-César Dupeuty
Adrien Duquesnoy
Louis Dussieux
Joseph Eschasseriaux aîné
Filassier
Antoine-François Fourcroy (IN)
Nicolas François-de-Neufchâteau (IN)
Pierre-Augustin Fremin
Nicolas-Benoît-Thérèse Frochot
Garnier-des-Chenes
François-Hilaire Gilbert (IN)
Jacques Gillet
François-Nicolas-Pierre Gillet-Laumont (IN)
Jacques Gondouin (IN)
Henri Grégoire (IN)
Pierre-Jean-Baptiste Guerre

Jean-Baptiste Huzard (IN)
François-Alexandre-Frédéric 

Larochefoucauld-Liancourt
Charles-Philibert
Lasteyrie
Leblanc
Jean-Laurent Lefebvre
Marolle
Mathieu
André Michaux
Claude-Pierre Molard
Médéric-Louis-Elie Moreau-Saint-Méry 

(alors à Paris)
Guillaume-Antoine Olivier (IN)
Antoine-Augustin Parmentier (IN)
Pierre Pepin
Claude-Jean-Baptiste Piot
Poulain-Granprey
Louis-Marie La Revellière-Lépeaux (IN)
Jean-Baptiste Rougier-Labergerie (IN)
Augustin Sageret
Auguste-Nicolas Saint-Genis
Augustin-François Silvestre
Henri-Alexandre Tessier (IN)
André Thouin (IN)
Jean Thouin
Saint-Victor Torchet
Jacques-Christophe Valmont-Bomare (IN)
Philippe-Victoire Vilmorin
Louis Vitet
Etienne Vitry
Victor Yvart

Membres de la Société d’agriculture de la Seine. An IX
IN désigne les membres de l’Institut national. Source : « Liste par ordre alphabétique des membres composant la Société depuis son 
établissement », Mémoires d’agriculture, vol. 1, An IX, pp. 15-21.
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Liste additionnelle des catalogues de vente contenant des spécimens naturalistes. 1769-1820
Seuls sont mentionnés ici — et selon la même présentation et nomenclature — les catalogues de vente qui ne sont pas recensés dans le 
Répertoire des catalogues de ventes publiques coordonné par Frits Lugt.

N° Date Lieu Provenance
Lots d’histoire 

naturelle
Nombre de 

lots
Direction

*1797

? 01/05 Londres Calonne (de) Coq : 1270
HN : 169

1439 Georges 
Humphrey

5614a 14/08 &c La Haye Boers (W. S.), bailli à 
Hazerswoude ; † ?

HN : 1278 1278
+4

J. van Cleef 
& B. Scheurleer

*1798

? 12/10 &c Paris Aubert † HN : 854 854 Paillet, A. J.
Avec :

Charras, J. J.

5842a 1798 Mannheim [Villiers], dispersion HN : ? ? ?

*1803

? 04/12 Amsterdam Engelbronner HN : ? ? Courtiers. 
Vente d’abord 

d’un bloc

se
co

nd

 contrepoint

Le goût des choses
les ventes aux enchères

de naturalia
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La province naturaliste 
au miroir de Paris
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Liste des cabinets particuliers 
d’histoire naturelle de province vers 1800-1805

Les cabinets particuliers d’histoire naturelle en province. Vers 1798-1805.
Les cabinets dont le nom du propriétaire est suivi d’une « * » n’ont pas été retenus pour les cartes et l’étude statistique.
Sources : Aguilar (Jacques d’), Histoire de l’entomologie, Paris : Delachaux & Niestlé, 2006, 224 p. ; Catalogue d’un beau Muséum par-
mi lequel se trouvent les objets les plus rares tant en peinture qu’en histoire naturelle. À vendre à Mannheim, Mannheim : [s. n.], 1798, 
200 p. ; Chappey (Jean-Luc), La Société des Observateurs de l’Homme. 1799-1804. Des anthropologues au temps de Bonaparte, 
Paris : Société des études robespierristes, 2002, 573 p. ; Dezallier d’Argenville (Antoine-Joseph), La Conchyliologie ou histoire naturelle 
des coquilles de mer, d’eau douce, terrestres et fossiles [édité par Favanne de Montcervelle, père & fils], Paris : De Bure, 1780 [3e 
éd.], vol. 1, chap. x et addenda. ; Millin (Aubin-Louis), Voyage dans les départemens du midi de la France, Paris : Imprimerie impériale, 
1807-1811, 4 t. en 5 vol. ; Clause (Georges), Le Département de la Marne sous le Consulat et l’Empire. 1804-1815, Lille : Atelier de 
reproduction des thèses, 1983, 2 vol. ; Duris (Pascal), « L’Enseignement de l’histoire naturelle dans les Écoles centrales (1795-1802) », 
Revue d’histoire des sciences, vol. 49, 1996, pp. 23-52 ; Lamoureux (Justin), Mémoire pour servir à l’histoire littéraire du département 
de la Meurthe. Ou tableau statistique du progrès des Sciences, des Lettres et des Arts dans ce département, depuis 1789, jusqu’en 
l’An XI (1803), Nancy : J.-R. Vigneulle & Vincenot, An XI [1803], 124 p. ; Troux (Albert), L’École centrale du Doubs à Besançon. An IV 
– an XI, Paris : Félix Alcan, 1926, 225 p. ; Plumptre (Anne), A Narrative of Three Years’ Residence in France, principally in the Southern 
Departments from the Year 1802 to 1805…, London : Impr. de R. Taylor, 1810, 3 vol. ; Boyer (Ferdinand), « Un Voyage scientifique 
après Campo Formio : Trois lettres de Barthélémy Faujas de Saint-Fond à ses collègues du Muséum », Revue d’histoire des sciences, 
vol. 29, n° 4, 1976, pp. 325-336 ; Cambry (Jacques), Description du département de l’Oise, Paris : P. Didot l’aîné, An XI, 1803, 3 
vol. ; Cambry (Jacques), Voyage dans le Finistère, ou État de ce département en 1794 et 1795, Paris : Librairie du Cercle social, An 
VII [1798/1799], 3 vol. ; Camus (Armand-Gaston), Voyage fait dans les départements nouvellement réunis, Paris : Baudoin, 1803, 2 
vol. ; Coirault (Gaston), Les Écoles centrales dans le Centre-Ouest, c’est-à-dire dans le ressort de l’académie de Poitiers (Départements 
de la Charente, de la Charente-Inférieure, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-
Vienne). An IV à an XII, Tours : Imprimerie, Arrault & Compagnie, 1940, 431 p. ; Dorsch (Anton-Joseph), Statistique du département de 
la Roër, Cologne : Imprimerie Oedenkoven & Thiriart, An XII (1804), 527 p. ; Duris (Pascal), Linné et la France (1780-1850), Genève : 
Droz, 1993, 281 p. ; Hermann (Jean), Notes historiques et archéologiques sur Strasbourg avant et pendant la Révolution. D’après le 
manuscrit français et allemand de l’auteur avec une notice préliminaire, Strasbourg : F. Statt, 1905, 130 p. ; Isaac (Marie-Thérèse) & 
Sorgeloos (Claude), L’École centrale du département de Jemappes. 1797-1802. Enseignement, livres et Lumières à Mons, Bruxelles : 
Bibliothèque royale de Belgique, 2004, 589 p. ; Lhuillier (Théophile), « L’École centrale du département de Seine-et-Marne », La Révo-
lution française, t. 9 (1885), pp. 399-422 ; Labretonnière (P. L. C.), Statistique du département de la Vendée, Paris : Imprimerie des 
Sourds-muets, An IX (1800), 130 p. ; Gain (André), L’École centrale de la Meurthe à Nancy, Nancy : Berger-Levrault, 1922, 240 p. ; 
Bibliothèque royale de Belgique [KBR], La Belgique sous le Consulat et l’Empire [cat. expo., Bruxelles, 1965], Bruxelles : Bibliothèque 
royale, 1965, 118 p. ; Oberlin (Jérémie-Jacques), « Lettre de Jérémie-Jacques Oberlin […] et des instituteurs du Gymnase à leurs 
concitoyens », Revue internationale de l’enseignement, vol. 28, 1894, pp. 25-27. ; Philippar (François Haken), Catalogue méthodique 
des végétaux cultivés dans le jardin des plantes de la ville de Versailles…, Versailles : Imprimerie de Montalant-Bougleux, 1843, 
284 p. ; Tiffonet (Lucien), Notice sur l’École centrale de la Haute-Vienne, Limoges : H. Ducourcieux, 1893, 114 p. ; Dubuc (André), 
« L’École centrale de Rouen. An IV – an XI (1796-1803) », Actes du 95e congrès national des sociétés savantes, Reims, 23-27 mars 
1970, Section d’Histoire moderne, Paris : Bibliothèque nationale, 1974, vol. 1, pp. 689-718 ; Roux (Claudius), « Histoire comparée et 
résumée des Écoles centrales du Rhône et de la Loire (1796-1803) et leurs jardins botaniques », Annales de la Société linnéenne de 
Lyon, vol. 60, 1913, pp. 161-190 ; Sorgeloos (Claude), « La Vie scientifique », in Hasquin (Hervé) & Antoine (François) (sous la dir.), 
La Belgique française, Bruxelles : Crédit communal, 1993, pp. 301-321 ; Sorgeloos (Claude), « Les Cabinets d’histoire naturelle et de 
physique dans les Pays-Bas autrichiens et à Liège », in Isaac (Marie-Thérèse) & Sorgeloos (Claude) (sous la dir.), La Diffusion du savoir 
scientifique. XVIe-XIXe siècles, Bruxelles : Archives et bibliothèques de Belgique, 1996, pp. 125-230 ; Verninac de Saint-Maur (Raymond 
de), Description physique et politique du département du Rhône, Paris : Imprimerie des Sourds-muets, An X [1801/1802], 129 p.
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Ville Propriétaire Emploi et activités Description Références

FRANCE DANS SES FRONTIÈRES DE 1789

Aix Fons-Colombe, 
Emmanuel 
(père)

Gentilhomme
Conseiller au Parle-
ment de Provence

Beau cabinet de minéralogie 
avec notamment des pétrifica-
tions des environs
Utile à l’étude avec aussi des 
pièces rares 

Millin, II, 331

Fons-Colombe, 
Hippolyte 
(fils)

Entomologiste Riche collection d’insectes
(Millin n’a pas vu le cabinet)

Millin, II, 331

Apt Sigoïer Cabinet avec manuscrits, 
médailles, dessins, coquilles et 
minéraux

Millin, III, 92

Arles Amoreux Le même que celui 
de Montpellier ?

Collection d’insectes, sans 
doute des environs
Collection arrangée avec « très-
grand soin »

Millin, III, 638-
639

Autun Legouz Chanoine Quelques échantillons 
d’Histoire naturelle avec des 
médailles très communes
Pertes dans la Révolution

Millin, I, 338

Auxerre Rougier de la 
Bergerie

Préfet
Membre de 
l’ancienne Société 
d’agriculture

Nombreuses pétrifications de 
l’Yonne ; quelques antiquités 
gallo-romaines, notamment 
d’Autun ; médailles anciennes 
et modernes

Millin, I, 156-157

Avignon Calvet, Esprit Médecin
Naturaliste
Antiquaire

Riche collection de minéraux, 
d’antiquités et de médailles
« Peu accessible » à cause de 
l’âge avancé du propriétaire 
mais bon accueil

Millin, II, 168
Plumptre, II, 394

Besançon Girod-
Chantrans, 
Justin

Officier militaire
Naturaliste
Société d’agricul-
ture, commerce et 
arts du Doubs

Cabinet d’histoire naturelle ; 
herbier
Achat partiel de sa collection 
en l’An IX pour l’École centrale

Duris, 1996, 43
Troux, 1926, 51

Bordeaux Journu-Aubert, 
Bernard

Négociant-arma-
teur
Député à la 
Législative puis 
membre du Sénat 
conservateur

Cabinet d’histoire naturelle
Collection constituée à partir 
des années 1750 ; legs à la ville 
en 1804.

http://www.
episteme.u-
bordeaux.fr/
museum_bx.pdf

Bourg-la-
Reine

De France Naturaliste Fossiles et coquilles, notam-
ment de l’Oise

Cambry, 1803, II, 
289-297
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Brest Sartory Peintre dessinateur
Italien

Cabinet d’histoire naturelle 
(minéraux, coquilles, insectes, 
oiseaux, animaux dans de 
l’esprit de vin), estampes et 
curiosités
Ordonnée selon le goût du 
propriétaire

Cambry, An VII, 
II, 140-144

Bechenc ? Collection de coquilles et de 
quelques morceaux d’histoire 
naturelle
Classement « intelligent »

Cambry, An VII, 
II, 146

Guillemard Dramaturge Collection de minéraux (dont 
de fausses « améthystes »)

Cambry, An VII, 
II, 146

Desplans ? Cabinet d’histoire naturelle Cambry, An VII, 
II, 146

[Calvados] Bachelay Abbé Collection minéralogique
Vers 1799, achat de la succes-
sion par l’École centrale de 
Rouen pour 6 000 F

Dubuc, 710

Carhaix Pourcelet-
Treveret* ?

Cabinet minéralogique des 
mines de Bretagne
Mort peu avant An VII

Cambry, An VII, 
I, 209 et 272

Châlons-en-
Champagne

De Villarcy
Collection de coquilles 
pétrifiées de Sedan, Beauvais, 
Courtagnon et Chalon

Boyer, 1976, 328

Châlons-sur-
Saône

Rolland Très bon empail-
leur des oiseaux

(Millin n’a pas vu le cabinet) Millin, I, 388

Dijon Leschevin Commissaire 
des poudres et 
salpêtres
Directeur d’une 
raffinerie

Collection de minéralogie (avec 
de belles suites, notamment du 
Palatinat)
Bien ordonné

Millin, I, 242

Antoine Ancien ingénieur 
de la province de 
Bourgogne
Membre de l’Aca-
démie de Dijon

Petite collection de minéraux, 
de médailles (dont une suite 
considérable de monnaies et 
médailles de Bourgogne) et 
de curiosités et une suite de 
dessins

Millin, I, 248

Durande, 
Claude-
Auguste

Médecin
Plus tard, Maire
Secrétaire de l’Aca-
démie de Dijon

Riche cabinet de minéralogie et 
superbe collection de coquilles 
et madrépores

Millin, I, 270

Draguignan Fauchet, 
Jean-Antoine-
Joseph

Préfet du Var
Créateur de la 
Société d’émula-
tion
À l’origine des 
fouilles à Fréjus

Cabinet d’histoire naturelle, 
principalement des miné-
raux du département et un 
médaillier

Millin, III, 29-30

Fontaine-
bleau

Maugras, 
Thierry de

Lieutenant général 
de police ?

Cabinet d’histoire naturelle
An VII, achat par l’École cen-
trale de Seine-et-Marne pour 
300 F

Lhuillier, 1885, 
408

Fontenay Poeydavant, 
Jean-Augustin

Receveur d’enre-
gistrement
Membre du jury 
d’instruction 
publique

Cabinet d’histoire naturelle, an-
tiquités et monnaies ; vendu en 
1826 à M. Humbert, médecin

Labretonnière, 
24-25
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Gircourt Frères 
Charroyer*

? Cabinet d’histoire naturelle
Achat par Nicolas en vendé-
miaire An VI

Gain, 1922, 106

Le Mans Maulny, Louis-
Jean-Charles

Naturaliste Cabinets de minéraux et sur-
tout de pétrifications

AN, AJ/15/837 : 
(An VII)

Limoges Vve Desmrais ? Cabinet de coquilles et pétrifi-
cations
Legs à l’École centrale de 
Haute-Vienne en l’An X

Coirault, 1940, 
122
Tiffonet, 1893, 
39

Près de 
Lisieux 
[Saint Martin 
de la Pierre]

Daufresne, 
J.-B.

Curé Collection minéralogique Dubuc, 1979, 
709

Lyon Il Romano Marchand Magasin de curiosités diverses 
(minéraux, madrépores, 
médailles, antiques dont des 
faux)
« Amas confus »

Millin, I, 451

Villers, 
Charles-Joseph 
de

Physicien et natu-
raliste
Membre de l’an-
cienne Académie 
de Lyon
Linnéen

Collection d’insectes Verninac, 1801, 
16 et 112
Duris, 1993, 44
D’Aguilar, 156

Faure* ? Collection d’insectes et de 
coquilles ; idem à la collection 
de Sionest ? 

Verninac, 1801, 
16-17
Millin, II, 58

Claude Sionest Militaire
Naturaliste

Collection d’insectes et de 
coquilles

Verninac, 1801, 
16-17 et 108
Millin, II, 58

Marseille ?* Directeur de la 
manufacture de 
corail

Collection de coraux Millin, III, 288-
289

Vve Gauthier ? Collection de coquilles très 
bien choisies et médaillier
Médaillier vendu à Millingen

Millin, III, 302

Montpellier Amoreux, 
Pierre-Joseph

Professeur d’his-
toire naturelle à 
l’École centrale de 
l’Hérault

Cabinet « très riche en 
coquillages rares »

Millin, IV, 315

Serres, Marcel « Jeune savant »
Naturaliste

Cabinet composé de « plus de 
neuf mille insectes et de miné-
raux précieux »

Millin, IV, 315

Bouchet-
Doumenq, 
Dominique

Botaniste « Herbier considérable » et 
« belle collection de mol-
lusques »
Mollusques classés d’après la 
méthode de Draparnaud

Millin, IV, 315

Vve 
Draparnaud

Veuve de l’entomo-
logiste Draparnaud

Collection de coquilles Millin, IV, 315

Belleval, 
Charles de

Botaniste Collection de presque tous les 
oiseaux du pays

Millin, IV, 315
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Nancy Nicolas, Pierre-
François

Professeur d’his-
toire naturelle à 
l’École centrale de 
la Meurthe

Cabinet d’histoire naturelle (61 
oiseaux, 400 minéraux, parties 
zoologiques) de chimie et de 
physique
Achat partiel pour l’École 
centrale de la Meurthe pour 
6 000 F : 2 400 F pour la phy-
sique et la chimie et 3 600 F 
pour l’histoire naturelle

Gain, 1922, 
107-109

Vve Villiez Femme d’un négo-
ciant de Nancy

Cabinet d’histoire naturelle 
(coquilles, minéraux, morceaux 
zoologiques), d’antiquités (am-
phore) et cabinet de peinture
Vente à Mannheim de l’essen-
tiel de la succession en 1798 ; 
don de quelques objets à 
l’École centrale en l’An V

Dezallier, 1780, 
I, 81
Catalogue d’un 
beau Muséum
[BSS-H123929]
Lamoreux, 1803, 
50
Gain, 1922, 106

Lauaguet Membre de la 
Société libre des 
sciences, arts et 
belles-lettres de 
Nancy

Cabinet d’histoire naturelle Lamoreux, 1803, 
50

Nantes Bouviers-
Desmortiers 
(Urbain-René-
Thomas)

Ancien maître 
de requêtes à 
la Chambre des 
comptes à Nantes
Émigré ?
Membre cor-
respondant de 
la Société des 
observateurs de 
l’Homme ; de la 
Société libre des 
sciences, lettres et 
arts de Paris

Cabinet d’histoire naturelle et 
de physique
Confisquée en 1793 pour cause 
d’émigration ; restitution en 
1798

Voir livre
Chappey, 2002, 
243-244

Buron Ingénieur-
arpenteur

Cabinet de minéralogie et de 
zoologie
Minéralogie selon Daubenton ; 
ornithologie selon Brisson ; 
conchyliologie selon Dezallier ; 
ichtyologie selon Lacépède
Ouverture au public en 1798

Voir livre

Dubuisson Conservateur de la 
collection départe-
mentale

Principalement minéralogie
Collection de coquilles com-
mencée v. 1774 ; de minéraux 
vers 1785

Voir livre

Reims ? Fondateur de la 
Société littéraire 
de Reims

Quelques objets d’histoire 
naturelle

Clause
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Roanne Passinges, 
Hector

Professeur d’his-
toire naturelle à 
l’École centrale de 
la Loire

Mis à la disposition de l’École 
centrale ; tentative de vente à 
l’École centrale après sa mort

Roux, 1913, 171 
et 182

Salon Lamanon, 
Auguste-Paul

Frère de Robert-
Paul Lamanon
Garde de la Marine 
à Toulon
Naturaliste

Collection de « cailloux et 
l’herbier de Craux » formés par 
son frère.
« Extrême facilité du 
propriétaire »

Millin, IV, 67

Sarrebourg Lottinger, 
Antoine-
Joseph (mort 
avant 1803)

Médecin puis 
Maire de Stras-
bourg
Ancien collabora-
teur de Buffon

Cabinet d’histoire naturelle Lamoureux, 
1803, 50

Semur Bruzard ? Petite collection de minéralogie
Rangée selon Haüy

Millin, I, 199

Strasbourg Hermann, Jean Professeur à 
l’École centrale
Naturaliste

Collection complète d’histoire 
naturelle
Mis à la disposition de l’École 
centrale

Voir livre

Güntzrott, 
Auguste-
Christian

Sellier
Un des plus 
ardents Jacobins 
de Strasbourg

« Cabinet de curiosités de la 
nature et de l’art »
« Mal conservé et mal arrangé »

Voir livre
Hermann, 1905, 
58

Toulouse Picot-
Lapeyrouse, 
Philippe

Professeur d’his-
toire naturelle à 
l’École centrale de 
Haute-Garonne
Maire

Magnifique herbier. Millin, IV, 428

Versailles Péradon Botaniste amateur Herbier et grainier
Organisés selon le système de 
Linné
Vendu après 1814

Philippar, 1843, 
58

Viviers Flaugergues Juge de paix
Fils de l’astronome

Collection d’antiques des 
environs et de minéraux du 
pays

Millin, II, 105

Waltersbach [X]* Curé Cabinet d’histoire naturelle Oberlin, An 
IV, 26

DÉPARTEMENTS ANNEXÉS (BELGIQuE ET ALLEMAGNE)

Anvers Héritiers de 
Van Parys, 
Jean-Baptiste

? Cabinet d’histoire naturelle 
(animaux et minéraux) et de 
physique
Vendu à Anvers en 1801

Sorgeloos, 1996, 
221

Le Poittevin de 
La Croix

Imprimeur-libraire Collection d’histoire naturelle 
(notamment minéraux et 
coquilles) et de physique
Vendu à Anvers en 1845

Sorgeloos, 1996, 
127 et 214
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Ath Hocquart, 
Léopold

Abbé
Principal du Col-
lège d’Ath

Cabinet des trois règnes (her-
bier de 1 500 plantes, minéraux 
et fossiles, serpents)
Vendu à Mons en 1818

Sorgeloos, 1996, 
134 et 213

Bruxelles Van der Stegen 
de Putte, 
Joseph F. P.

Bourgmestre
Professeur 
d’histoire naturelle 
à l’École centrale 
de la Dyle

Cabinet de physique, miné-
ralogie et conchyliologie ; un 
herbier
Vendu à Bruxelles en 1802

Sorgeloos, 1993, 
312-313
Sorgeloos, 1996, 
128 et 219

De Launay, 
Louis

Avocat
Minéralogiste
Membre de 
l’Académie de 
Bruxelles

Cabinet de minéralogie, 
notamment de fossiles

Dezallier, 1780, 
I, 335
Sorgeloos, 1993, 
312
Sorgeloos, 1996, 
210-211

Kickx, Jean Naturaliste Herbier KBR, 1965, 37

Mann, 
Théodore-
Auguste

Abbé
Membre de 
l’Académie de 
Bruxelles

Cabinet d’histoire naturelle et 
de physique

Sorgeloos, 1996, 
215

Steenmetser Apothicaire Cabinet d’histoire naturelle 
des trois règnes, notamment 
coquilles et fossiles

Dezallier, 1780, 
I, 335
Sorgeloos, 1996, 
130 et 219

Clèves Beuth Médecin Collection de coquilles et de 
papillons

Dorsch, 1804, 
123-124

Cologne Hüpsch Naturaliste Cabinet d’antiquités, d’objets 
d’art et d’histoire naturelle
Objets partout

Dorsch, 1804, 
123

Courtrai Goethals-
Vercruysse, 
Jacques

Industriel et 
négociant

Cabinet de coquilles, fossiles et 
minéraux

Sorgeloos, 1996, 
133 et 212

Gand Coppens, 
Bernard

Médecin
Professeur 
d’histoire naturelle 
à l’École centrale

 

Trois herbiers
Vendu à Gand en 1802

Sorgeloos, 1993, 
313
Sorgeloos, 1996, 
133, 153 et 209
KBR, 1965, 
30-31.

Van Huerne de 
Schiervelde et 
de Puyenbeke

? Cabinet d’histoire naturelle
Vendu à Gand en 1844

Sorgeloos, 1996, 
213

Oudaert, 
Charles-Joseph

? Collection de coquilles, de 
minéraux, d’insectes et de 
physique
Vendu à Gand en 1812

Sorgeloos, 1996, 
132 et 216

Borlutt Conseiller de 
Flandre

Vendu en 1803 Sorgeloos, 1996, 
132
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Liège Becquevort, 
J. P.

? Collection de mammifères et 
d’oiseaux
Cession à l’École centrale en 
1798

Sorgeloos, 1996, 
135 et 207

Dethier, 
Laurent-
François

Avocat Collection de minéraux
Ancienne collection de Jean 
Démeste, mort en 1783

Sorgeloos, 1996, 
135 et 207

Dony, Jean-
Jacques Daniel

Chimiste
Industriel (zinc)

Collection de chimie et de 
minéralogie

Sorgeloos, 1996, 
185 et 211

Preston, 
Jacques-
Joseph-
Philippe

Comte Collection d’histoire naturelle, 
principalement de coquilles
Émigré, sa collection est 
confisquée, déplacée à l’École 
centrale de l’Ourthe (1798) 
puis rétrocédée (1806)

Sorgeloos, 1996, 
135 et 217

Près de 
Luxembourg

Bosch fils Fils de 
manufacturier de 
porcelaine

Cabinet d’histoire naturelle 
avec une pétrification des 
environs des Metz

Camus, I, 149

Malines Stoffels, Louis-
Joseph

Apothicaire Collection de minéraux et de 
fossiles

Sorgeloos, 1996, 
132 et 219

Bacx ? Brasseur Coquillier
Vendu aux enchères à Malines 
en 1804

Sorgeloos, 1996, 
132 et 219

Taymans, Jean-
François

Apothicaire
Naturaliste

Collection d’histoire naturelle Sorgeloos, 1996, 
220

Mons Carez, Edme-
Charles

Apothicaire
Membre de la 
Société libre de 
Médecine

Cabinet d’histoire naturelle, 
d’antiques et de médailles

Isaac, 2004, 178

Leclercqz, 
Jean-Baptiste

Avocat
Collection de minéraux, 
d’antiquités et de médailles

Sorgeloos, 1996, 
134 et 214

Spa Duloup, Jean-
Louis, dit Wolff

Naturaliste, peintre
marchand de 
minéraux

Collection de minéraux
Liste de visiteurs après 1802

Sorgeloos, 1996, 
160

Theux Limbourg, 
Jean-Philippe

Médecin Collection d’histoire naturelle 
et de chimie

Sorgeloos, 1996, 
214
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La composition du cabinet Bouvier Desmortiers à Nantes en 1798 (en valeur)
Source : AD 44, L 626 : Inventaire estimatif du cabinet Bouvier Desmortiers par Bouvier (tardif ?), Chevy, Darbefeuille, Dubuisson. 
Nantes, du 25 floréal au 5 prairial an IV.

Nombre de lots Valeur des lots Par groupe (/total)

NATuRALIA

Minéraux •	 67 •	 3 440 •	 24,9 %

PHYSIQuE •	 7 315 •	 53 %

LIVRES •	 2 704 •	 19,6 %

MOBILIER •	 344

Armoire pour Histoire naturelle •	 1 •	 60

Armoires pour physique •	 2 •	 100

Autre •	 184

TOTAL •	 13 803 •	 100 %
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La composition du cabinet Kérambart à Nantes en 1798 (en valeur)
Source : AM Nantes, 2R 568 : Inventaire du cabinet de Kérambart par Huet, Peccot, Dubuisson, Buron, Kérambart. Nantes, du 16 au 24 
nivôse an VI. La valeur inscrite au bas de l’inventaire est légèrement supérieure 19 503 F. au lieu de 19 443 F.

Nombre de lots Valeur des lots
Par règne

(/3 règnes)
Par groupe

(/total)

RÈGNE VÉGÉTAL •	 0 •	 0 •	 0 %

RÈGNE ANIMAL •	 1 656 •	 11 607 •	 72 %

Oiseaux •	 373 •	 3 730

Bocaux d’animaux •	 12 •	 450

Insectes •	 9 •	 212

Coquilles etc. •	 1 192 •	 6 721

« Guêpiers » •	 3 •	 18

Autres animaux •	 67 •	 476

RÈGNE MINÉRAL •	 183 •	 4 436 •	 27,5 %

Stalagmites •	 4 •	 144

Cristaux •	 106 •	 1 892

Métaux •	 5 •	 880

Pétrifications •	 1 •	 100

Autres minéraux •	 67 •	 1 420

DIVERS TROIS RÈGNES •	 68 •	 0,4 %

œufs et graines •	 18

Divers •	 50

TROIS RÈGNE •	 1 1839 •	 16 111 •	 100 % •	 82,9 %

OBJETS D’ART •	 78 •	 3 332 •	 17,1 %

Tableaux, gravures •	 9 •	 276

Figurines •	 24 •	 138

Antiquités •	 2 •	 12

Chinoiseries •	 12 •	 1 080

Sauvageries •	 2 •	 272

Médailles •	 1 •	 30

Objets divers •	 28 •	 1 524

TOTAL •	 1 917 •	 19 443 •	 100 %
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La composition du cabinet Buron à Nantes en 1801 (en valeur)
Source : AM Nantes, 2R 567 : Inventaire de la collection Buron par Athenas, Dubuisson, Richard, Noüel. Nantes, du 27 brumaire au 17 
frimaire an X. La rubrique « coquille » intègre aussi coquillages, oursins, coraux, madrépores et éponges. La valeur inscrite au bas de 
l’inventaire est similaire : 36 967,65 F. au lieu de 36 868,65 F.

Nombre d’objets Valeur des lots Par groupe (/total)

RÈGNE VÉGÉTAL •	 0 •	 0 •	 0 %

RÈGNE ANIMAL •	 2 235 •	 24 604 •	 66,6 %

Homme •	 1 •	 40

Quadrupèdes •	 45 •	 600

Fragments •	 37 •	 693

Monstres •	 7 •	 192

Reptiles et serpents •	 31 •	 790

Oiseaux •	 415 •	 6 225

Coquilles etc. •	 1 567 •	 13 548

Crustacés •	 25 •	 217

Poissons •	 53 •	 804

Insectes (lots) •	 54 •	 1 495

RÈGNE MINÉRAL •	 2 666 •	 11 712,65 •	 31,7 %

Métaux •	 654 •	 4 190,5

Produits volcaniques •	 282 •	 480,5

Fossiles •	 512 •	 1 152,65

Autres minéraux •	 1 218 •	 5889

TROIS RÈGNES

OBJETS D’ART

Divers •	 71 •	 652 •	 1,8 %

TOTAL •	 4 972 •	 36 968,65 •	 100 %
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La composition du cabinet Hermann à Strasbourg en 1805 (en valeur)
Source : AD 67, 1TP/SUP-9 : Procès-verbal de l’estimation du cabinet d’histoire naturelle de feu Hermann par Macquart, Bogner et Masuyer. 
Strasbourg, le 10 nivôse an XIII. Dans l’estimation du cabinet, les pétrifications sont rangées dans le règne animal.

Nombre d’objets Valeur des lots
Par règne 

(/3 règnes)
Par groupe 

(/total)

RÈGNE VÉGÉTAL •	 18 780 •	 6 250 •	 17,3 % •	 14,2 %

RÈGNE ANIMAL •	 18 840 •	 52 % •	 42,8 %

Mammifères et parties •	 255 •	 4 200

Oiseaux et parties •	 1 325 •	 6 750

Reptiles •	 225 •	 1 380

Poissons •	 228 •	 740

Mollusques •	 196 •	 330

Coquilles •	 3 000 •	 2 320

Insectes •	 6 500 •	 2 300

Vers, zoophytes •	 550 •	 820

RÈGNE MINÉRAL •	 11 110 •	 30,7 % •	 25,3 %

Minéraux •	 1 0593 •	 9 210

Pétrifications •	 5 230 •	 1 900

TROIS RÈGNES •	 36 200

MOBILIER •	 1 800 •	 4,1 %

HERMANN •	 38 000

HAMMER •	 6 000 •	 14 %

TOTAL •	 44 000
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Conditions d’accès au cabinet Hermann. Vers 1794
Source : BNUS, Ms 1027 : « Conditions de la démonstration du cabinet d’Histoire naturelle du professeur Hermann ». [Strasbourg, vers 1794].

1. Le Prof. Hermann trouvant surtout plaisir à connoître les personnes soit de notre commune soit 
étrangères, qui l’honoreront de leur présence, & souhaitant s’en ressouvenir, prie chaque société qui 
se présentera de lui remettre la liste des personnes contenant leur nom, qualité & demeure.

2. La démonstration étant assez fatigante, il ne pourra guère donner plus qu’une heure à la fois. 
Dans des cas extraordinaires, cependant, & quand on le demanderoit exprès, on pourra quelques 
fois doubler les heures.

3. Tout son tems lui étant précieux, il prie de se trouver exactement à l’heure marquée, & de se 
retirer de même, pour ne pas empiéter sur ses occupations très réglées & qui en grande partie ne 
sauroient être différées.

4. Comme il n’est question que de voir, & que les autres sens ne sauroient être contentés, tout 
le monde est prié de ne toucher à rien ; beaucoup de choses étant très fragiles & [casuelles ?] ; 
même les oiseaux & les animaux ne souffrant pas qu’on les caresse, la matière perspirable [?] des 
mains s’y attachant & attirant les teignes & les artisans [ ?].

5. La propreté étant requise surtout dans un cabinet ou la crote [sic] apportée avec les souliers en 
se desséchant produit de la poussière, qui est préjudiciable à la plupart des pièces ; tout le monde 
est prié d’avoir cette attention de n’entrer qu’après s’être bien essuyé les pieds, & de ne désho-
norer le parquet en aucune manière. On désire que l’on choisisse, autant qu’il sera possible, des 
jours non pluvieux.

6. Les citoyennes surtout sont priées instamment de ne pas se présenter en robe traînante.

7. Quant aux enfans, on est prié de leur recommander la plus grande discrétion.

8. On aura la complaisance de ne pas amener de chiens.

8*. Tous les membres d’une compagnie voudront bien rester ensemble dans la même chambre, 
& ne pas se disperser dans plusieurs pièces. L’honnêteté demande que le possesseur se trouve 
avec ses hôtes pour leur donner les explications nécessaires. S’ils se partageoient en plusieurs 
chambres il seroit fort embarrassé pour savoir avec quelle partie il doit rester.

9. Le possesseur du cabinet se feroit un vrai plaisir de continuer à le montrer sans aucune rétri-
bution, ainsi qu’il a fait pendant trente années, à l’égard de plusieurs milliers de personnes. Mais 
les circonstances actuelles, & l’impossibilité de conserver & d’augmenter ce cabinet d’une autre 
manière, lui imposent la loi de s’attendre à une rétribution, que chaque compagnie, à sa discré-
tion, mettra dans une boîte, qu’elle trouvera à cet effet.

10. Chaque compagnie voudra bien ajouter à la liste si elle désire à avoir du feu dans une pièce, 
ou dans toutes les pièces, ou si elle n’en demande pas. Il s’entend que l’honoraire sera réglé en 
conséquence.
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Conditions d’accès au cabinet Hermann. Vers 1794
Source : BNUS, Ms 1027 : « Lois établies dans le cabinet de Londres & applicables à tout autre cabinet » par Hermann. Sans lieu ni date.

[Respectez ?] la propreté hollandoise & n’amenez point de boue. Decrottez [sic] les souliers 
devant la porte. La poussière que cela donneroit dans la chambre ne seroit pas convenable aux 
pièces conservée [sic] dans le cabinet.

Dévorez tout des yeux mais ne touchez à rien. Si on a la complaisance de vous donner quelques 
choses en main, ne la tenez pas de toute la main pour ne pas la ternir, mais tenez la délicatement 
d’une main, en mettant dessous l’autre main en cas qu’elle vous échappera.

N’appuïez pas des bras ou des mains sur les studioles [sic] ou planches sur lesquelles on a exposé 
des choses. Vous pouvez tout aussi bien vous tenir droit.

En donnant à un autre ce qu’on vous a confié, ou en le recevant, donnez et prenez le avec pré-
caution, & ne le quittez pas avant que d’être assuré que l’autre le tient : moins encore jetez le lui, 
comme il m’est arrivé de voir faire par quelques auditeurs indignes.
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Prosopographie des professeurs d’histoire naturelle des Ecoles centrales
Source principale : Duris (Pascal), « L’Enseignement de l’histoire naturelle dans les Écoles centrales (1795-1802) », Revue d’histoire des 
sciences, t. 49, 1996, pp. 49-52.
Les rares corrections et ajouts apportés à la liste des noms et dates de naissance et décès proposée par Pascal Duris sont soulignés.

AIN
Luc (Jean-Claude)
[né en 1754]

AISNE
Poiret (Jean-Louis-Marie)
[1755-1834]
Né à Saint-Quentin ; abbé
1785-1786 : envoyé en Algérie pour y inventorier la Flore
Donne des cours gratuits de botanique à Soissons pendant trois années
1796 : nommé professeur d’Histoire naturelle à l’École centrale de l’Aisne
Ap. 1802 : prêtre à Paris

Société d’histoire naturelle de Paris (1790)

ALLIER
Brigandet
Instituteur laïc à Langres
Commissaire pour la surveillance de la fabrication des armes blanches à Moulins
An IV : nommé professeur d’Histoire naturelle à l’École centrale de l’Allier
Ap. 1802 : nommé professeur de mathématiques au Lycée à Montpellier

HAuTES-ALPES
Guibert (Jean-Joseph)
[né en 1756]
Médecin ; formé à Montpellier
An III : élève à l’École normale, puis nommé médecin ordinaire des armées d’Italie et des Alpes
An III ( ?) : nommé professeur de physique et de chimie expérimentales à l’École centrale des Hautes-
Alpes

ALPES-MARITIMES
Girard (Ignace-Charles)
[1775-1845]
1799 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale des Alpes-Maritimes ; 
démission rapide

puis Loquez (Joseph)
Ex abbé et naturaliste

ARDÈCHE
Augier-Favast (Joseph-Auguste-Marie) puis Marc (Jean-Baptiste)

ARDENNES
Richemont (Louis Jean Cholet)
[vers 1764-1805 ?]
1781-1794/1795 : longue carrière militaire
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale des Ardennes

ARIÈGE
Durand (Marc Antoine) puis Hérouard (Jean-Dominique)

[né vers 1755]
Av. Rév. :préfet au Collège de Béziers 
pendant 3 ans
1796 ; nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de l’Ariège
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AuBE
Serqueil (Prudent-Calixte-François)
[1768-1814]

AuDE
Alary (Guillaume-Augustin)
[né vers 1763]
Médecin
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de l’Aube

AVEYRON
Bonnaterre (Pierre-Joseph)
[1752-1804]
Né à Saint-Geniez ; abbé
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de l’Aveyron

BOuCHES-Du-RHÔNE
Kolly (Jean-Louis)
[vers 1740-1826]

CALVADOS
Desmoueux (Charles-Nicolas)
[1728-1801]

puis Roussel (Henri-Pierre-Anne)
[1748-1812]
Avant la Révolution : médecin

CANTAL
Juéry (Jean-François)
[né vers 1756]
Médecin

CHARENTE
Villebrune (Jean-Baptiste Lefebvre de)
[1732-1809]
Né à Senlis ; médecin ; orientaliste et philologue
1791-1794 : professeur de langues orientales au Collège de France
1794-1795 : conservateur à la Bibliothèque nationale
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale d’Angoulême
Puis : professeur d’humanités

CHARENTE-INFERIEuRE
Villebrune (Jean-Baptiste Lefebvre de)
cf. Charente

CHER
Bourdaloue (Jean-Joseph)

CORRÈZE
Jolyclerc (Nicolas)
[1746-1817]
Né à Lyon ; bénédictin ;
Nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de Corrèze
Puis nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de l’Oise

CÔTE D’OR
Vallot (Jacques-Nicolas)
[1771-1860]
Élève de Durande
Il donne aussi des cours publics et gratuits. Co-auteur avec Morland du catalogue du Cabinet d’histoire 
naturelle
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CÔTES Du NORD
Le Maoüt (Efflam)
[1764-1852]
Fils d’un meunier ; études à Saint-Brieuc puis à Paris au Collège de Pharmacie
Ap. 1789 : Pharmacien de marine, commandant de la garde nationale du canton ; Chargé de mission 
dans le Finistère ; Préposé à la fabrication du salpêtre dans les Côtes-du-Nord ; Juge de paix à Guingamp
1799 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale des Côtes-du-Nord

CREuSE
Cassius (Jean-Jacques-Joseph)
[vers 1750-1806]
Originaire de Paris
Médecin (thèse de doctorat)
Elève des Écoles de médecine de Toulouse et Paris
1779 : Professeur d’humanités
1779 à 1781 : Professeur de physique et d’anatomie de l’École militaire de Vendôme
1794 : fuit Paris sous la terreur  pour Chambly ; se fait médecin
1795 à 1796 : élève de l’École de Santé puis aide-bibliothécaire
1798 : postule pour la chaire de physique à l’École centrale de l’Allier, ; non retenu
1798-1799 : nommé professeur à l’École centrale de la Creuse ; exerce dans la Creuse ; vaccine
1801 : nommé par le préfet à la Commission d’agriculture et des Arts de la Creuse
1803 : soutenance de thèse de doctorat à Paris
1805 : nommé par Fourcroy bibliothécaire de la Faculté de médecine de Mayence et de la bibliothèque 
municipale

Société d’agriculture, du Commerce et des Arts du département de la Creuse ; Société libre des 
sciences, lettres et arts de Paris ; Athénée des Arts de Paris ; Société académique des sciences de Paris ; 
Société galvanique de Paris ; Société des sciences de Douai

DORDOGNE
La Romiguière (Marie-François-Pascal)
Originaire du Lot
Suit les cours de Lacépède au Muséum

avec Masse
Elève des frères Thouin
Nommé par Lacépède à la direction du jardin 
botanique

DOuBS
Debesses (Jean-Antoine)
[1751-1825]
Né en Ardèche ; devient officier ;
1780 : ordonné prêtre
v. 1792 : renonce à la prêtrise
1795 : part à Paris ; nommé professeur de commerce et d’agriculture à l’Institut et à l’École centrale de 
Versailles
1796 : suit les cours de Lamarck, nommé professeur d’Histoire naturelle à l’École centrale du Doubs
1803 : nommé procureur-gérant au lycée de Besançon ; démissionne en 1804 dans un parfum de 
scandale ; part pour Paris où il occupe un emploi au ministère de l’Intérieur ; puis rentre dans les ordres

Société d’agriculture du Doubs

DRÔME
Wilkins de Lisle puis Andrau-Moral
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DYLE
Van der Stegen de Putte (Joseph-François-
Philippe)
[1754-1799]
Né à Bruxelles, membre de la vielle noblesse 
du Brabant
1769-1774 : étudie à l’Université de Louvain 
dont il sort licencié en droit
1774 : avocat du Conseil de Brabant ; 1783 : 
échevin à Bruxelles
1794-1795 : bourgmestre de Bruxelles
1797-1799 : professeur d’Histoire naturelle à 
l’École centrale de la Dyle

Société d’histoire naturelle de Bruxelles 
(1795) ; Société libre des Sciences et des arts, 
d’agriculture et de commerce de Bruxelles ; 
Société d’histoire naturelle de Paris (1796)

puis Rozin (André)
[vers 1755-vers 1825]
Né en Suède ; élève de Linné fils ; puis 
docteur en médecine
1797 : professeur de physique et chimie à 
l’École centrale du département de l’Escaut
1799 : professeur d’Histoire naturelle à l’École 
centrale de la Dyle
1805 : professeur d’Histoire naturelle, 
de langues orientales et de physique 
expérimentale au Collège de Phalsbourg 
sous le nom de Rosen
Rédacteur principal de l’Esprit des journaux

Société d’histoire naturelle de Bruxelles 
(1795) ; Société de médecine, chirurgie et 
pharmacie de Bruxelles (1795) ; Société 
libre des Sciences et des arts, d’agriculture 
et de commerce de Bruxelles ; Société de 
littérature de Bruxelles (1800)

ESCAuT
Coppens (Bernard)
[v. 1756-1801]
Médecin
1796 : membre du jury d’instruction
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle de l’École centrale de l’Escaut

EuRE
Delzeuzes

EuRE-ET-LOIR
Cosme (Louis-Richard-Augustin)

FINISTÈRE
Dubosq

FORÊTS
Dutreux (Jacques)
[vers 1769-1823]
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle de l’École centrale des Forêts

GARD
Granier (Jean)
[1743-1819]
1743 : né à Nîmes ; étudie la médecine à Montpellier
1766 : retour à Nîmes
v. 1768 : introducteur de l’Aylante
Médecin

Société d’agriculture de Montpellier (sans date)
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HAuTE-GARONNE
Picot-Lapeyrouse (Philippe)
[1744-1818]
Né à Toulouse
1768-1775 : magistrat
après 1775 : naturaliste ; donne des cours publics de botanique ; directeur du jardin botanique
1790-1792 : administrateur du district de Toulouse
Terreur : emprisonné
1794 : Membre du corps des Mines ; Inspecteur des mines et professeur à l’École des mines ; part à 
Paris
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de Haute-Garonne
1800-1806 : maire de Toulouse
Puis : professeur à l’École des mines
1810 : professeur à la faculté des sciences de Toulouse
Ap. 1810 : essaye d’introduire le mérinos dans sa propriété

Correspondant à l’Académie royale des Sciences (1780) ; Académie royale des Sciences de Stockholm 
(1785) ; Académie des Sciences de Toulouse (av. Révolution) ; Société philomathique de Paris ; Société 
d’histoire naturelle de Paris (1790) ; Correspondant de l’Institut national (1796) ; Secrétaire perpétuel 
de l’Académie de Toulouse rétablie (1807)

GERS
Picot-Lapeyrouse (Isidore-Thérèse-Gérard)
[1776-1835]
1818 : succède à son père comme professeur à la faculté des sciences de Toulouse

GIRONDE
LATAPIE (François de Paule)
[1739-1823]
Né à Bordeaux
v. 1760 : se rend à Paris pour suivre les cours 
de l’abbé Nollet de Rouelle et de Bernard de 
Jussieu
1770 : part à Londres
1773 : voyage en Italie
À partir de 1775 : se fixe à Bordeaux ; 
Inspecteur général des arts et manufactures 
de Guyenne ; offre des leçons publiques et 
gratuites de botanique à Bordeaux
1795 : professeur d’histoire naturelle et de 
langues anciennes à l’École centrale de la 
Gironde
1801 : Latapie cesse de professer

Académie de Bordeaux (1775) ; Président de 
l’Académie des sciences de Bordeaux (1804)

puis Chassin-Villers
[1751-1810]
1751 : né à Villers (Ain) ; docteur en 
médecine, ancien religieux
1802 : nommé professeur d’histoire naturelle 
de l’École centrale de la Gironde
Ap. 1804 : continue à professer la botanique
Médecin
Membre de l’Académie de Bordeaux rétablie

Membre de la Société de médecine 
(sans date)
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HÉRAuLT
Amoreux (Pierre-Joseph)
[1741-1824]
Né à Beaucaire ; docteur en médecine ; 
médecin
Années 1770 : bibliothécaire adjoint de la 
bibliothèque d’henri Haguenot
1794 : commissaire chargé de la conservation 
du jardin botanique ; nommé professeur-
adjoint d’Antoine Gouan ; démission rapide
1795 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale de l’Hérault
1799 : retraite

Société royale des sciences de Montpellier 
(1769) ; Société d’histoire naturelle de Paris 
(1790)

puis Draparnaud (Jacques-Philippe-Raymond)
[1772-1804]
Né à Montpellier ; maîtrise de nombreuses 
langues
Études de médecine et de droit mais non 
gradé
An III : professeur de physique, chimie et 
histoire naturelle au collège de Sorrèze
An VII ou VIII :nommé professeur de 
grammaire générale à l’École centrale de 
l’Hérault
1800 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de l’Hérault
1802 : nommé conservateur du cabinet 
de l’École de médecine de Montpellier ; 
professeur de botanique et directeur adjoint 
du jardin de l’École ; docteur en médecine ; 
1803 : abandonne ses fonctions de 
coservateur et de professeur

Société philomathique de Paris ; 
Société des sciences et Belles-Lettres de 
Montpellier ; Société de médecine pratique 
de Montpellier ; Société d’agriculture de 
l’Hérault ; Sociétés savantes d’Albi, Avignon, 
Bordeaux, Nîmes

ILLE-ET-VILAINE
Danthon (Joseph)
Médecin
Suit les cours à Paris
Recommandé par Lacépède
An V : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de Rennes

INDRE-ET-LOIRE
Rouillé puis Veau-Delaunay (Pierre-Louis-Athanase)

[1751-1814]
Juriste
Nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale d’Indre-et-Loire
Ap. 1802 : médecin
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ISÈRE
Villars (Dominique)
[1745-1814]
Né à Villars (près de Gap) ; élève de l’École de chirurgie
Médecin en chef de l’hôpital de Grenoble
1775 : voyage naturaliste dans le Dauphiné
1777 : part à Paris
1778 : fait docteur à Valence
1782 : directeur du jardin botanique de Grenoble et professeur de botanique à l’École de chirurgie de 
Grenoble
Nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de l’Isère
1805 : nommé professeur de botanique à l’École de médecine de Strasbourg
1807 : recteur de l’Académie de Strasbourg

Linnean Society de Londres ; Société d’histoire naturelle de Paris (1790) ; Société philomathique

JEMAPPES
Duvivier (Auguste-Joseph)
[1772-1846]
Né à Mons ; études de médecine à Louvain ; part pour Paris pour parfaire sa formation médicale ; 
médecin
1794 : membre du Conseil général de la commune de Mons
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de Jemappes
Ap. 1802 : administrateur des finances et des droits dans plusieurs départements
1809-1814 : chargé de mission en Espagne et organisateur de la régie des tabacs
Ap. 1815 : Receveur principal des douanes à Courtrai
Ap. 1830 : membre de la commission d’administration des finances du Gouvernement provisoire puis 
ministre des Finances en 1831 et 1832

JuRA
Bolu (Jean-Ignace)
[né vers 1769]
Ancien médecin à Besançon
Nommé à la création de l’École centrale
1803 : thèse de médecine

LANDES
Dufour (Charles)
[1738-1814]

LOIR-ET-CHER
Boudin (Jean-Baptiste) puis Beaussier

LOIRE
Passinges (Hector)
[1738-1798]
Né à Roanne ; pharmacien-droguiste
Membre de la municipalité à plusieurs reprises
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale de la Loire

Membre fondateur du Bureau d’agriculture de 
Roanne (1761 ; puis secrétaire, 1783)

Lapierre (Jean-Marie)
[1761-1834]
Né à Roanne ; capucin ; puis instituteur
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de la Loire
Ap. 1802 : bibliothécaire de la ville
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HAuTE-LOIRE
Mottet (Pierre-Antoine)
[1756-1835]
Originaire de Brioude
Vicaire épiscopal de l’évêque de Haute-Loire
1797 : nommé professeur d’Histoire naturelle à l’École centrale de Haute-Loire ; envoyé à l’École 
normale pour 3 ans
1801 : premier cours d’histoire naturelle à l’École centrale de Haute-Loire

LOIRE-INFÉRIEuRE
Lemeignen (François)
(1732-1803)
Né à Machecoul (Loire-Inférieure) en 1732 ; étudiant à la faculté de médecine de Montpellier
1760 : médecin en exercice à l’hôpital militaire de Guérande
1762 : retourne à Machecoul
1785 : agrégé de la faculté de médecine de Nantes ; puis chargé de démonstrations publiques des 
plantes au jardin des Apothicaires
1790 : membre du conseil du département de Loire-Inférieure
1796 : nommé professeur d’Histoire naturelle à l’École centrale de Loire-Inférieure

Institut départemental de Nantes

LOIRET
Dufay-Boutheroute (François-Simon) ou Defay
[1736-1820]
Négociant, naturaliste et homme politique.
1789 : élu député du Tiers-État ; membre du Club des Feuillants ; se met en retrait de la vie politique en 
1791
Ap. 1794 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale du Loiret.

Directeur de l’Académie royale d’Orléans (1785) ; Société royale des sciences de Montpellier (av. 
1789) ; Société d’histoire naturelle de Paris (1790) ; Société batave des sciences de Harlem (av. 1802) ; 
Société des scrutateurs de la nature de Berlin (av. 1802)

LOT
Baron (Pierre-Alexis)
[né en 1754]
Né à Castelnau-Montralier ; s’installe à Saint-Domingue

LOT-ET-GARONNE
Boudon de Saint-Amans (Jean-Florimond)
[1748-1831]
Né à Agen ; militaire ; séjour aux Antilles
À partir de 1791 : nommé commissaire du Roi pour la formation du département du Lot-et-Garonne ; 
puis président de l’administration du département jusqu’à sa destitution en 1793
Ap. 1794 : membre de la Commission d’agriculture ; membre du jury d’instruction ; nommé professeur 
d’histoire naturelle à l’École centrale du Lot-et-Garonne
1800-1831 : président du Conseil du département

Société d’agriculture, lettres et sciences d’Agen (1776) ; Académie de Bordeaux (1782) ; Société 
d’histoire naturelle de Paris (1790) ; Société d’Agriculture d’Agen

LOZÈRE
Girard (Barthélemi)
[1731-1812]
Docteur en médecine ; médecin ordinaire du Roi ; intendant des eaux minérales de Bagnols

Société royale des Sciences de Montpellier (avant 1789)
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LYS
Devaux (Joseph)

MAINE-ET-LOIRE
Renou (Joseph-Étienne)
[1740-1809]
1757 : aide-apothicaire
Étudie la chimie à Paris et la minéralogie à 
Goettingue
1793 : procureur-syndic du district de Saint-
Florent
Ingénieur et directeur des mines de 
Châtelaison
1795 : pharmacien en chef de l’armée des 
côtes de Brest
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale du Maine-et-Loire ; partage 
avec Merlet : enseigne la zoologie et la 
minéralogie ; et directeur du cabinet d’histoire 
naturelle

Société de Santé du Maine-et-Loire (1796) ; 
directeur de la Société libre d’agriculture 
(1798)

avec Merlet de la Boulaye (Gabriel Eléonore)
[1736-1807]
1791 : donne un cours de botanique ; 
directeur du jardin bientôt nationalisé
1792-1794 : premier conservateur du 
Muséum/dépôt
1794 : commissaire pour la recherche des 
objets du département
1795 : suit les cours à l’École normale
Linnéen
1796 : nommé professeur de grammaire 
générale à l’École centrale du Maine-et-Loire ; 
fermeture du cours faute d’auditeurs en 
1797/1798
1796 : professeur d’histoire naturelle à titre 
provisoire ; à la nomination de Renou, il 
continue ses cours de botanique à Saint-
Serge

Académie des Arcades à Rome (1777) ; 
Académie des Belles-Lettres d’Angers 
(1782) ; Société des Botanophiles en 1789 
(disparue vers 1792) ; Société d’histoire 
naturelle de Paris ; Société philotechnique 
de Paris (1796) ; Société de santé du Maine-
et-Loire (1796) ; président de la Société libre 
d’agriculture du Maine-et-Loire (1798) ; 
Institut départemental de Loire-Inférieure 
(1799) ; Société d’Agriculture du Morbihan 
(1800)

MANCHE
Perrin (François)
[né vers 1773]
Vraisemblablement ex-constitutionnel de la 
paroisse d’Orthoux (Gard)
Élève de l’École normale
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale de la Manche ; démissionnaire 
fin 1799
1802 : régent de la première classe 
d’humanités et de la deuxième année de 
grammaire au collège d’Alès ; encore régent 
en 1813

puis Le Chevalier (Jean-Pierre)
[1782-1828]
1782 : né Sevon ; étude de médecine sous la 
Révolution ; voyage à Paris
1799 : Élève de l’École de Santé à Paris ; 
retourne dans la Manche ; nommé officier 
de santé
1800 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de la Manche
Ap. 1802 : professeur de sciences naturelles à 
l’école secondaire

MARNE
Laudois (Claude)
[né vers 1750]
Professeur de philosophie chez les Bernardins
En poste depuis l’ouverture de l’École centrale
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HAuTE-MARNE
Barbolain (Nicolas)
[1753-1813]
Elève de Médecine à Paris et suit les cours d’histoire naturelle de Daubenton Jussieu et Desmarest
Grade de médecin à Montpellier où il suit les cours de Gouan
Depuis 1782 : Médecin à Chaumont
Élève de Daubenton et de Jussieu
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de la Haute-Marne

MAYENNE
Fanneau-Lahorie (Jean-Baptiste)
[1767-1845]
Né à Javron
Administrateur de la Mayenne
1799 : élu député du Conseil des 500
1801 : nommé conservateur des Bois et Forêts 
à Liège ; puis nommé conservateur des Eaux et 
Forêts à Dijon

puis Bucquet (Jean-Baptiste-Denis)
[1771-1841]

MEuRTHE
Nicolas (Pierre-François)
[1743-1816]
Né à Saint-Mihiel ; étude au collège jésuite ; 
médecin et chimiste ; fixé à Nancy. 
Inspecteur régionaire des mines. 
1768 : soutenance d’une thèse en pharmacie ; 
puis démonstrateur de chimie à l’université ; 
expériences sur les eaux minérales
1780 : nommé professeur de chimie à Nancy
1783 : lance la première montgolfière. 
Partisan de la Révolution. 
1789 à 1792 : officier municipal ; administrateur 
du district ; juge de paix
1793 : membre du Directoire départemental ; 
puis son président ; puis . capitaine de 
compagnie de la garde nationale et médecin 
de la maison de réclusion
v. 1794 : Commissaire aux salines
1795 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale de la Meurthe
1798 : démissionne ; part pour Paris y faire des 
expériences
1803 : nommé professeur de chimie à l’École 
centrale du Calvados
1808 : nommé professeur de physique et de 
chimie à l’Université de Caen
1811 : retraite ; enseigne la thérapeutique dans 
les hospices de Caen

Académie de Nancy (1782) ; Associé de 
l’Institut national (1795) ; Société d’histoire 
naturelle de Paris (1790)

puis

Willemet (Rémi)
[1735-1807]
né à Pont-à-Mousson d’une famille 
anciennement suédoise
Pharmacien
1765 : s’installe à Nancy ; puis membre du 
Collège de pharmacie et démonstrateur de 
chimie
1782 : devient le collaborateur de Nicolas
1789-1790 : membre de l’assemblée des 
représentants de la commune
v. 1796 : adjoint de Nicolas à l’École centrale 
de la Meurthe ; s’occupe du jardin botanique
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de la Meurthe
Ap. 1802 : nommé directeur du jardin 
botanique ; continue à professer la botanique

Société de médecine de Nancy (avant 1789) ; 
Société d’histoire naturelle de Paris (1787) ; 
Société libre des Sciences, lettres et arts 
de Nancy (1802) ; Société philomathique ; 
Linnean Society de Londres ; Académie 
royale des sciences de Stockholm ; etc.
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MEuSE
Dieudonné (Nicolas)
[1764-1836]
Ancien prêtre
An III : professeur à l’École secondaire jusqu’à la fin de l’année scolaire 1795-1796
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de la Meuse jusqu’à la fermeture de 
l’établissement

MEuSE-INFÉRIEuRE
Langenacker (A. van)
Médecin à Munsterbilsen, canton de Bilsen
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale du département de Meuse-
Inférieure
1799 : démissionne

puis MINCKELERS (Jean-Pierre)
[1757- ?]
Né à Maastricht
1798 : nommé professeur de physique et de 
chimie expérimentales à l’École centrale de 
la Meuse-Inférieure
1800 : chargé de faire fonction de professeur 
d’histoire naturelle à l’École centrale de 
Meuse-Inférieure ; sans statut (non intégré 
dans la base de données)
1804 : reçu pharmacien après examen

MONT-BLANC
Daquin (Joseph)
[vers 1732-1815]
Né à Chambéry, docteur en médecine
Anciennement bibliothécaire de la ville
Ap. 1802 : A nouveau bibliothécaire de la ville

Secrétaire de la Société d’agriculture (avant 1789) ; Société d’agriculture du Mont-Blanc (Révolution)

MONT-TERRIBLE
Lémane (Antoine van)
[1749-1818]
Abbé
1790 : participe à la rédaction des doléances du pays ; emprisonné pour soulèvement contre le prince ; 
libéré lors de l’occupation française
1796 : exclu par le sort du Conseil des 500 par le sort
1798 : membre du jury d’instruction du département 
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale du département de Mont-Terrible

MONT-TONNERRE
Fischer (Gotthelf)
[1771-1853]
Né à Waldheim ; étudie la médecine à Leipzig
1798 : reçu docteur ; voyage à Vienne et Paris avec Humboldt ; suit les cours de Cuvier
Nommé professeur d’histoire naturelle et bibliothécaire à l’École centrale de Mont-Tonnerre
1804 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’Académie de Moscou et directeur du Muséum

Fondateur de la Société impériale des naturalistes de Moscou (1805)

MORBIHAN
Aubry (Jean-Gilles-Charles)
[1751-1810]
Docteur de Montpellier ; médecin chef de l’hôpital de Vannes
1793 : Président du district
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MOSELLE
Holandre (François)
[né vers 1752]
Né à Tilly-sur-Meuse ; docteur en médecine
av. 1789 : Directeur du cabinet d’histoire 
naturelle des Deux-Ponts ; médecin des 
hôpitaux militaires de Metz

Associé de la Société Royale de Médecine 
de Paris (avant Révolution) ; Société des 
Antiquités de Cassel avant la Révolution)

avec Chevreuse
Pharmacien et botaniste à Metz
Professeur adjoint de botanique à l’École 
centrale de Moselle

DEuX-NETHES
Dekin (Adrien)
[mort en 1823]
Av. 1799 : Suit des cours au Muséum d’histoire naturelle de Paris, notamment ceux de Daubenton
Professeur d’histoire naturelle à l’École centrale des Deux-Nèthes
Ap. 1802 : nommé conservateur des cabinets de physique et d’histoire naturelle de Bruxelles ; donne 
des leçons publiques et gratuites
1806 : professeur de botanique et de minéralogie à l’École de médecine de Bruxelles
1817 : nommé conservateur du dépôt central de minéralogie et de géologie national

Société d’histoire naturelle de Bruxelles

NIÈVRE
Trouflaut (Gilbert)
[1736-1820]
Né à Nevers
1769 : devient « sept-prêtre » de la cathédrale ; botanise avec Rousseau ; encore chanoine en 1791
v. 1794 : nommé directeur du jardin botanique de Nevers ; ouvre un cours public de botanique à 
Nevers
1802 : nommé chanoine du chapitre cathédrale d’Autun
Organiste

Fondateur de la Société d’agriculture (sans date)

NORD
Lestiboudois (Jean-Baptiste)
[1715-1804]
Né à Douai ; étudie la pharmacie à l’hôpital 
de Douai
1739 : licence de médecine
1758 : pharmacien en chef de l’armée française 
sur le Rhin
1770 : nommé professeur au jardin botanique 
de Lille
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale du département du Nord

Associé de la Société d’histoire naturelle de 
Bruxelles (1795)

avec Lestiboudois (François-Joseph)
[mort en 1815]
Médecin
1798 : nommé adjoint de son père à l’École 
centrale du Nord

OISE
Debrun (Louis-Philibert)
Recommandé par Lacépède

puis Jolyclerc (Nicolas)
[1782-1817]
Cf. Corrèze



60 contenus additionnels

ORNE
Renault (Pierre-Antoine)
[1750-1835]
Né à Rouen
Nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de l’Orne
Ap. 1802 : directeur du jardin botanique et du cabinet ; principal de la maison d’éducation militaire de 
Saint-Louis de la Saussaye

OuRTHE
Pitou (Alexandre)
[né en 1771]
Né à Orléans ; capitaine de l’armée dans le 
Loiret
1795-1796 : administrateur de Liège puis du 
département de l’Ourthe
1797 : nommé professeur d’Histoire naturelle à 
l’École centrale de l’Ourthe
v. 1803 : démissionne ; puis directeur des 
droits réunis dans le département de Rhin-et-
Moselle

puis Vanderheyden (Jean-Marie)
[né en 1767]
né à Maeseyck ; étudiant en philosophie à 
Louvain
1790-1797 : professeur de logique, de 
mathématiques et de physique et chimie à 
l’Université de Louvain
1798 : nommé professeur de physique et de 
chimie à l’École centrale de l’Ourthe
v. 1803: enseigne également l’histoire 
naturelle à l’École centrale de l’Ourthe ; sans 
statut
Ap. 1805 : professeur au lycée de Liège, puis 
au Gymnase puis à l’Université réouverte 
(1817)

PAS-DE-CALAIS
Pichon (Jean-Pierre)
[né vers 1766]
Av. 1798 : directeur d’un pensionnat à Boulogne-sur-Mer ; il y enseigne diverses disciplines
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale du Pas de Calais

PuY-Du-DÔME
Lacoste (Pierre-François)
[vers 1754-1826]
Né à Plaisance (près de Toulouse) ; abbé
Av. Révolution : Professeur de morale à Toulouse
Ap. Révolution : professeur à la faculté des sciences de Clermont

Lycée de Toulouse (sans date) ; Lycée de Bordeaux (sans date) ; associé de la Société philotechnique 
de Paris

BASSES-PYRÉNÉES
Bergeret (Jean)
[1751-1813]
Né à Pontacq ; études de philosophie puis de médecine
1788 : docteur en médecine
Révolution : maire de Morlaàs
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale des Basses-Pyrénées

Société d’histoire naturelle de Paris (1791)
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HAuTES-PYRÉNÉES
Ramond de Carbonnières (Louis-François-Elisabeth)
[1755-1827]
Né à Strasbourg ; étude de Droit
1777 : devient avocat ; voyage en Suisse
1779 : voyage à Paris ; retourne à Strasbourg en 1780 et se met au service du cardinal de Rohan
1787 : part pour les Pyrénées à Barèges avec Rohan ; s’établit à Paris v. 1789
1791-1794 : député de Paris lors de la première législature ; fuit Paris en 1792 et s’installe à Barèges ; 
emprisonné en 1794
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale des Hautes-Pyrénées
1797 : expédition au Mont-Perdu
1800-1806 : retourne à Paris ; membre du Corps législatif
1806-1814 : préfet du Puy du Dôme
1809 : fait baron d’Empire
1818 : conseiller d’État

Société philomathique de Paris ; Associé de l’Institut national (1796) ; Société d’histoire naturelle de 
Paris (v. 1792) Société des Observateurs de l’Homme (1800) ; Société d’agriculture de la Seine (1800) ; 
Institut national (1802)

PYRÉNÉES ORIENTALES
Bonafos (Emmanuel)
[1774-1854]
Médecin ; officier de santé dans l’armée des 
Pyrénées orientales ;
1794 : nommé professeur de botanique 
à Perpignan en application de la loi sur 
la sauvegarde des jardins botaniques (16 
germinal An II)
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale des Pyrénées orientales

puis Bonafos (François)
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BAS-RHIN
Hermann (Jean)
[1738-1800]
Né à Barr, fils d’un pasteur ; étudie au 
Gymnase de Strasbourg
1762 : reçu docteur en médecine ; voyage 
à Paris ; donne des cours particuliers de 
botanique en 1764
1768 à 1783 : reçu professeur extraordinaire de 
médecine ; puis professeur extraordinaire de 
philosophie ; puis professeur de pathologie
1784 : professeur de botanique et de matières 
médicales et directeur du jardin
1794/1795 : professeur de botanique et 
de matière médicale à l’École spéciale de 
médecine
1796 : membre du Jury d’instruction publique 
du département du Bas-Rhin
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale du Bas-Rhin
Médecin ; professeur de botanique et de 
matière médicale à l’École de médecine

Société libre des sciences et des arts 
de Strasbourg (Révolution) ; Société 
d’histoire naturelle de Paris (1790) ; Société 
philomathique ; associé de l’Institut national 
(1796) Académie royale de Stockholm (1776) ; 
Société minéralogique de Iéna ; Société de 
physique de Berlin ; Linnean Society de 
Londres

puis Hammer (Frédéric-Louis)
[1762-1837]
Né en Bavière ; 
1783-1790 : instituteur particulier en Alsace
Ap. 1790 : « directeur d’un institut d’histoire 
naturelle »; revient en Alsace en 1793
1793 : officier de santé à l’hôpital militaire 
de Colmar. Républicain ardent (appelé 
« Frédéric-Libre ») ; fait un cours d’histoire 
naturelle dans un « institut d’éducation »
1794 : participe à une collecte de plantes 
médicinales pour les hôpitaux de Colmar.
1795 : élève à l’Ecole normale de l’An III ; 
il complète sa formation par les cours du 
Muséum ; il retourne à Colmar où il ouvre un 
cours gratuit et public d’histoire naturelle
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale du Haut-Rhin
1799 : se marie avec la fille de Hermann
1800 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale du Bas-Rhin
1804 : nommé professeur d’Histoire naturelle 
et des médicaments à l’Ecole de pharmacie
1809 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à la Faculté des sciences de Strasbourg
1810 : devient docteur ès-sciences
1830 : directeur par intérim de l’École de 
pharmacie
Ap. 1830 : retourne en Allemagne

Société d’agriculture du Bas-Rhin (vers 1800)

HAuT-RHIN
Hammer (Frédéric-Louis)
Cf. Bas-Rhin

puis Butenschoen (Jean-Frédéric)
[1764-1842]
Av. 1789 : « employé dans l’éducation » à 
Colmar ; puis précepteur en Allemagne
1790 : professeur à l’École militaire de Pfeffel
1791 : retourne à Iéna ; retour en Alsace
1793 : soldat en Vendée ; premier secrétaire à 
la municipalité de Strasbourg
1796 : nommé professeur d’histoire à l’École 
centrale du Haut-Rhin ; journalisme
1800 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale du Haut-Rhin ; cumule avec 
son enseignement d’histoire
1804 : bibliothécaire
1805 : lycée de Mayence
1809 : Inspecteur d’académie à Mayence
1812 : nommé recteur
Ap. 1815 : conseiller du régent à Spire ; 
conseiller au Consistoire protestant de Spire

Société d’émulation de Colmar (1803)
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RHIN-ET-MOSELLE
Crevelt

RHÔNE
Gilibert (Jean-Emmanuel)
[1741-1814]
Né à Lyon
1760-1764 : étudie la médecine à Montpelier
1772 : docteur de la faculté de médecine de Montpellier ; ouvre un jardin botanique à Lyon
1775-1783 : fondateur du jardin botanique de Grodno ; professeur d’histoire naturelle à Vilnius ; retour 
à Lyon
1784 : professeur de médecine à l’Hôtel Dieu de Lyon
1785 : professeur au Collège de médecine de Lyon
1792 : professeur d’histoire naturelle à l’Institut de Lyon (collège)
1793-1795 : girondin ; élu maire de Lyon ; emprisonné ; exil
1795 : nommé commissaire pour la recherche des objets de sciences et d’arts avec pour mission de les 
inventorier et de les placer au musée 
1796 : professeur d’histoire naturelle de l’École centrale du Rhône
1807 : nommé garde du cabinet d’histoire naturelle de la ville
Continue ses activités de médecin

Fondateur de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon (1785) ; Institut des sciences et 
des arts de Lyon (1792) ; correspondant de la Société des observateurs de l’Homme

ROËR
Stoll (Johann Wilhelm Friedrich)
[1763-1807]

SAMBRE-ET-MEuSE
Jacmart

HAuTE-SAÔNE
Boisson (Marie-François)
[1767-1852]
Ap. 1802 : Probable professeur de mathématique à Vesoul

SAÔNE-ET-LOIRE
Ubertin (B.)
Ap. 1802 : Probable Professeur au lycée d’Autun

SARTHE
Cauvin (Thomas)
[1762-1846]
Ancien professeur des humanités à l’Oratoire puis professeur de physique au Collège du Mans
Envoyé à l’École normale, puis reprend sa place de professeur de physique
1797 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de la Sarthe
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SEINE-ET-MARNE
Lefebvre (Alexandre-Cyrille)
[né en 1763]

puis Macquart (Louis-Charles-Henri)
[1745-1808]
Né à Reims ; médecin ; ancien docteur-régent 
de la faculté de médecine de Paris
An X : professeur d’histoire naturelle à l’École 
centrale de Seine-et-Marne
Puis : professeur de matières médicales 
et de botanique à l’École de médecine 
de Strasbourg et directeur de l’École de 
pharmacie

Société de médecine de Paris ; Société 
d’histoire naturelle de Paris (1790) ; Société 
philomathique de Paris

SEINE-ET-OISE
Duchesne (Antoine-Nicolas)
[1747-1825]
Réunit une collection de rosiers au Trianon
Voyage en Angleterre avec l’abbé Nollin
Révolution : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de Seine-et-Oise
Après Révolution : nommé professeur au Lycée de Versailles

Société d’histoire naturelle de Paris (1795) ; Cofondateur de la Société d’agriculture de Seine-et-Oise

SEINE-INFÉRIEuRE
Savigny (Marie-Jules-César Lelorgne de)
[1777-1851]
Né à Provins ; suit les cours de Jussieu, Cuvier, 
Daubenton et Lamarck
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de Seine-Inférieure ; ne 
vint jamais à l’École car s’embarque pour 
l’expédition d’Égypte

Institut d’Égypte (1798) ; Académie des 
sciences (1821)

puis Guersant (Louis-Benoît)
[1777-1848]
Né à Dreux, fils de médecin ; médecin
1793 : vient à Rouen pour des études de 
chirurgie
An III : envoyé à l’École de santé ( ?)
Neufchâteau propose Guersant (ou 
Guersent) recommandé par Lamarck et 
Cuvier. Nommé en novembre 1799. Il 
prépare une collection de fossiles et de 
végétaux.
Muté à Rouen comme officier de santé 
dans l’Armée d’Angleterre. Cela lui permet 
d’assurer son cours (École centrale ?)
1799 : nommé professeur d’histoire naturelle 
à l’École centrale de Seine-Inférieure
1803 : devient docteur ; retourne à Paris ; 
nommé médecin de l’hôpital des enfants

DEuX-SÈVRES
Jozeau (Jacques)
[mort en 1842]
Société libre des sciences et des arts de Niort ; Société d’agriculture de Niort
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SOMME
Sourdiaux puis Trannoy (Pierre-Amable-Jean-Baptiste)

[1772-1830]
Né à Amiens ; médecin ;
Révolution : chirurgien major d’un bataillon à 
Amiens ; chirurgien en second à l’Hôtel-Dieu 
à Amiens ;
1799 : professeur d’Histoire naturelle à l’École 
centrale de la Somme
Médecin
Ap. 1802 : fait docteur en médecine à la 
faculté de Paris ; professeur de botanique à 
Amiens ; médecin pour les arrondissements 
d’Amiens et Dourlens (1814)

TARN
Frizac (François-Jacques-Marie)
[1772-1865]
1799-1801 : professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale du Tarn
Bonnes collections

puis Chirac (Jean Pierre)
1802 : professeur d’histoire naturelle à l’École 
centrale du Tarn

VAR
Beraud (Marc)
Oratorien

Société d’histoire naturelle de Paris (1790)

VAuCLuSE
Guérin (Joseph-Xavier-Bénézet)
[1775-1865]
Médecin ; fait un cours de physiologie 
végétale, de botanique et d’herborisation à 
l’École de Santé de Montpellier
1796 : nommé professeur d’histoire naturelle à 
l’École centrale du Vaucluse

avec Waton (Denis-Pierre-Marie)
[1763-1829]

VENDÉE
Cavoleau (Jean-Alexandre)
[1754-1839]
Ancien curé de Péault
1798 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale de Vendée
Ap. 1802 : Secrétaire général de préfecture de Vendée
Historien de la Vendée

VIENNE
Denesle (Jacques-Nicolas-Amable)
[1735-1818]
Né à Paris
1787 : crée puis dirige le jardin botanique de 
Poitiers
Ap. 1802 : professeur à l’École de médecine

Correspondant de la Société libre des sciences 
et des arts de Niort

avec Chauveau

Correspondant de la Société libre des 
sciences et des arts de Niort ; Athénée de 
Poitiers
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HAuTE-VIENNE
Leulier-Duché (Louis)
Propriétaire
Médecin à Lathus
1799 : nommé professeur d’Histoire naturelle 
à l’École centrale de Haute-Vienne ; 
démissionnaire en 1802
Ap. 1802 : exerce à nouveau la médecine

puis Juge-Saint-Martin (Jacques-Joseph)
[1743-1824]
1743 : né à Limoges
Av. 1789 : conseiller au Présidial de Limoges
1802 : nommé professeur d’Histoire naturelle 
à l’École centrale de Haute-Vienne
Créateur d’une pépinière

Correspondant de la Société royale 
d’agriculture de Paris (av. 1789) ; président 
de la Société d’agriculture de Limoges ; 
correspondant de la Société libre 
d’agriculture des Deux-Sèvres

VOSGES
Gérardin (Sébastien)
[1751-1816]
Fils d’un maître luthier de Mirecourt ; chanoine au chapitre de Poussay ; instituteur particulier de 6 
enfants ; prête le serment constitutionnel
Ornithologiste
1791 : élu curé de Vincey
1794 : renonce au sacerdoce ; nommé bibliothécaire adjoint du district de Mirecourt
1795 : nommé professeur d’histoire naturelle à l’École centrale des Vosges
1802 : congé d’un an ; part pour Paris ; accueilli par Fourcroy et Cuvier
1803 : quitte définitivement les Vosges pour Paris où il réalise le classement systématique de la 
collection des vélins

Premier secrétaire de la Société d’agriculture des Vosges

YONNE
Goureau (Louis) puis Deville (Pierre-François-Albéric)

[1773-1832]
1773 : Né à Angers dans une famille de 
négociants ; étudie la médecine à Sens ; puis 
chirurgien en chef de l’hôpital de Sens
An III : nommé élève aux Écoles normales
1799 : nommé professeur d’Histoire naturelle 
à l’École centrale de l’Yonne
1810 : se fixe à Paris comme médecin
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Les envois du Muséum aux cabinets des Écoles centrales
Min (Minéraux, Daubenton) ; Foss (Fossiles, Faujas) ; Inv (Invertébrés, Lamarck) ; Coq (dont : Coquilles, Lamarck) ; Ois (Oiseaux, 
Geoffroy) ; Ma (Mammifères, Geoffroy) ; Pois (Poissons, Lacépède) ; Rep (Reptiles, Lacépède) ; Div (Divers zoologie) ; Vég (Végétaux, 
Desfontaines) ; FG (dont : Fruits et graines, Desfontaines). Les catégories « Coquilles » et « Fruits et graines », peu pertinentes, n’ont pas 
été retenues dans les calculs.

Min Foss Inv Coq Ois Ma Pois Rep Div Vég FG TO

Aisne 243 0 301 301 43 14 1 0 0 182 86 784

Allier 290 27 338 282 14 0 0 0 0 63 24 732

Ardennes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 266

Aube 316 65 330 269 34 4 7 6 8 517 80 1 287

Aveyron 313 36 283 233 25 0 0 0 0 93 49 750

Calvados 299 60 326 278 0 34 0 0 0 0 0 719

Charente-Inférieure 293 0 225 263 38 1 0 0 0 0 0 557

Cher 290 16 245 245 20 0 1 0 0 0 0 572

Corrèze 258 0 189 160 0 0 0 0 0 93 0 540

Côtes du Nord 291 13 288 237 34 0 0 0 0 55 0 681

Creuse 268 0 284 236 0 0 0 0 0 216 102 768

Dordogne 0 0 276 243 40 0 0 0 0 0 0 316

Drôme 0 0 462 353 51 0 0 0 0 23 0 536

Dyle 0 0 391 343 54 13 3 0 0 359 69 820

Escaut 244 0 366 312 0 9 0 0 67 331 61 1 017

Eure 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252

Eure-et-Loir 267 77 276 226 16 0 0 0 10 199 70 845

Finistère 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83

Forêts 214 75 0 0 0 0 0 0 0 244 80 533

Haute-Garonne 273 5 275 275 0 0 0 0 0 0 0 553

Hérault 106 0 0 0 0 0 0 0 0 261 71 367

Ille-et-Vilaine 0 0 358 316 45 28 0 26 0 313 114 770

Indre-et-Loire 320 0 286 286 57 10 0 0 0 147 67 820

Jemmapes 287 0 276 244 45 14 8 3 0 477 54 1 110

Léman (pas d’Ecole) 0 64 395 328 39 14 12 15 0 294 109 833

Loir-et-Cher 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290

Haute-Loire 279 15 254 210 31 0 0 0 3 152 44 734

Lot-et-Garonne 284 0 327 266 43 0 0 0 49 47 0 750

Lys 316 0 310 263 13 0 0 0 0 154 51 793
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Maine-et-Loire 281 79 360 360 108 33 0 0 25 236 125 1 122

Manche 147 0 229 193 23 0 0 0 5 280 74 684

Marne 301 55 304 252 24 0 0 0 21 198 70 903

Haute-Marne 247 16 206 173 13 0 0 0 16 58 0 556

Moselle 304 0 0 0 0 0 0 0 0 216 0 520

Oise 460 30 384 316 115 36 0 0 36 203 102 1 264

Orne 232 0 270 201 0 0 0 0 0 0 0 502

Ourthe 269 7 241 201 42 3 0 0 28 478 55 1 068

Puy du Dôme 295 54 307 261 25 46 14 0 14 292 98 1 047

Bas-Rhin 144 0 0 0 9 1 0 0 6 0 0 160

Rhône 42 56 366 319 61 10 13 8 0 469 0 1 025

Sarthe 320 59 320 273 20 9 16 5 40 245 65 1 034

Seine-et-Marne 245 0 283 224 70 0 0 0 12 134 48 744

Seine-Inférieure 313 17 306 264 24 19 0 0 0 0 0 679

Deux-Sèvres 295 44 276 237 14 18 0 0 0 248 83 895

Somme 281 22 420 345 27 0 2 4 0 102 31 858

Tarn 291 4 301 254 0 0 0 0 30 0 0 626

Vienne 290 54 284 236 0 0 0 0 101 272 95 1 001

Haute-Vienne 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146

Vosges 283 0 317 261 7 0 0 0 0 60 30 667

Yonne 292 0 235 235 0 1 25 0 0 22 0 575
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Le cabinet d’histoire naturelle de Mont-Terrible (Porrentruy)
Source : Bourquin (Jules), « Le Jardin botanique et le cabinet d’histoire naturelle de l’École centrale… à Porrentruy », art. cit., pp. 39-40.

Première pièce du cabinet : Règne végétal
Des racines, des écorces, des bois, des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits et semences ; 
quelques plantes parasites ; quelques sucs de végétaux ; quelques sucs extraits ; quelques 
plantes marines et maritimes, voilà les ornements naturels d’une pareille pièce. Un herbier s’y 
trouvera, car, qu’on ne s’y trompe, pas tout n’est pas fait […].

Deuxième pièce du cabinet : Règne animal
Je tâcherai de me procurer un squelette pour mes leçons d’ostéologie. J’aurais désiré que le 
célèbre artiste en cire, le citoyen Bernard de Paris, eût voulu dernièrement, ou me vendre ou 
faire quelques pièces : un cœur, des poumons, un foie etc. pour servir à la démonstration du 
corps humain : mes élèves qui reçoivent mes leçons sur l’histoire de l’homme n’ayant, pour 
aider leurs yeux, que des gravures.
Nous n’avons que quelques petits mammifères empaillés ; les oiseaux, nous les empaillons 
tant bien que mal ; et je jalouserais bien volontiers le talent des fameux artistes des magni-
fiques cabinets d’ornithologie de Paris. S’ils m’envoyaient au moins un peu de leur onguent 
que je soupçonne être composé de poudre de chaux vive, de poivre, de camphre et de subli-
mé corrosif, afin de faire éviter à notre petite collection l’attaque des mites et des scarabées 
disséqueurs. (Je n’oserais pas leur demander des yeux d’émail). Ah ! combien je remercierais 
le gouvernement s’il m’envoyait au moins la collection des planches coloriées des oiseaux de 
Buffon ! Il est si riche et nous sommes si pauvres ; et il aime le progrès des sciences.
Des œufs et des nids d’oiseaux, nous n’en manquons pas. Je voudrais bien pouvoir en dire 
autant des amphibies déposés dans des bocaux remplis d’esprit de vin affaibli par de l’eau 
alunée, ainsi que des petits poissons. Nous nous chargeons de faire notre petite collection 
d’insectes terrestres. Quant aux crustacés, quelques cancres ou crabes nous suffiront. Nous 
avons une assez passable collection de testacés. Des zoophytes, nous n’avons guère que les 
éponges, quelques étoiles marines etc.

Troisième pièce du cabinet : Règne minéral
On peut y voir des terres, des argiles, des tourbes, des terres bolaires, des ocres, des craies, 
des marnes, différents sables, des ardoises ou schistes, des asbestes, des pierres ollaires et 
micacées, des pierres calcaires ou à chaux, même des spaths, des stalactites, des albâtres, des 
marbres, des gypses ou pierres à plâtre, des cailloux, des pierres de roche, des cristaux de 
roche et de mie, des sels, des charbons de terre et autres bitumes etc., etc.
« Suivent des mines de métaux et des métaux eux-mêmes. Enfin, on y voit encore une très 
grande quantité de pétrifications et fossiles, des pierres figurées et même le bois pétrifié.
« Nous ne sommes pas riches (on le pense bien) en pierres gemmes, mais nous avons la satis-
faction de suivre la nature dans ses diverses productions, surtout celles qui sont élémentaires 
et qui servent de base aux autres. Ici s’agrandissent nos idées sur ce que l’on ne peut jamais 
trop étudier : la Nature ; ici, la vue de nos petites collections inspire déjà à mes élèves le désir 
de recueillir désormais de semblables curiosités ; et un jour, ayant acquis des connaissances 
d’après certains voyages qu’ils auront faits, ils décriront les richesses territoriales de la Répu-
blique et des États qu’ils auront l’occasion de parcourir.
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Le cabinet d’histoire naturelle d’Ille-et-Vilaine (Rennes), vers 1805
Source : Dictionnaire historique et géographique de Bretagne, Rennes : Deniel, 1853, T. II, à l’entrée « Rennes », p. 564.

À Rennes, le 24 vendémiaire An XIV, la Ville accepte la propriété des collections de l’Ecole 
centrale. On procède alors au récolement de ce que la notice du Dictionnaire historique 
et géographique de la Bretagne appelle le « cabinet d’antiquités et d’histoire naturelle ». Il 
renferme alors :

1.519 objets de minéralogie ; 91 antiques (albâtres et marbres) ; une collection considérable de 
pierres précieuses, diamants, etc. ; une collection zoologique (conservée dans l’esprit de vin), 
papillons, etc. ; plus de 800 coquilles ; plus de 1.000 oiseaux ; un herbier de 2.000 plantes ; 273 
fruits étrangers, bois, racines etc. ; 200 pierres antiques gravées ; 337 figures en bronze, marbre 
et terre ; 67 vases antiques et étrangers ; 2 bracelets en pierre gravée en relief entourés de 
rubis et d’émeraude ; 1.900 médailles antiques ; la curieuse collection des poids et monnaies 
romaines, grecques etc. ; une pirogue des Esquimaux ; des armoires en vieux laque pleines 
d’objets de l’Inde et de la Chine ; une armure antique.

Le cabinet d’histoire naturelle de la Lys (Bruges), vers 1803
Source : Viry (Joseph Marie François Justin de), Mémoire statistique du département de la Lys, Paris : Imprimerie impériale, An XII 
(1803), pp. 72-73.

À Bruges, le cabinet d’histoire naturelle contient « des salles pour la collection, la récolte et 
la conservation des graines et semences ; un four pour sécher les objets empaillés, enfin une 
galerie pour le classement des différents règnes. Cette galerie contient en ce moment [1803] :
1°. Sept cents objets de minéralogie ;
2°. Huit cents de conchyliologie ;
3°. Cent substances fossiles, débris d’animaux ;
4°. Cent cinquante-six espèces de graines, fruits, bois, racines, écorces, gommes et résines ;
5°. Un herbier contenant quarante plantes de l’Ile-de-France, étiquetées par le Vaillant ;
6°. Un autre contenant quarante plantes indigènes ;
7°. Une collection de quadrupèdes de Buffon, coloriés ;
8°. Deux cent vingt-cinq objets d’ornithologie empaillés, la plupart indigènes ;
9°. Trente quadrupèdes empaillés ;
10°. Deux caisses de papillons, scarabées et insectes ;
11°. Deux caisses d’oiseaux exotiques ;
12°.   assez grand nombre de fœtus, vipères, monstres, &c., conservés dans l’esprit de vin.
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Le cabinet d’histoire naturelle du Haut-Rhin (Colmar), vers 1816
Source : Joachim (Jules), « La Chaire d’histoire naturelle de l’École centrale du Haut-Rhin… », art. cit., p. 23.

À Colmar, on dispose d’un inventaire réalisé en 1816 par l’abbé Reichstetter, bibliothécaire de 
la Ville et régent de mathématiques et de physique, à la demande du ministre de l’Intérieur. 
L’inventaire est certes très tardif mais si l’on en croit Jules Joachim, aucune pièce n’est venue 
enrichir la collection après la suppression de l’École centrale. Il donne l’inventaire suivant 
d’une collection qu’un abandon d’une quinzaine d’années a dégradée :

Zoologie
18 quadrupèdes qui sont tous européens
64 oiseaux presque tous de nos climats, la plupart fort endommagés par les insectes
6 bocaux de petits monstres et d’embryons conservés dans l’esprit-de-vin
Un cadre d’insectes assez bien conservé.
120 coquilles assez intéressantes et quelques petites sans nom ni classification
Quelques madrépores

Minéralogie
4 armoires contenant différents minéraux. Dans l’une d’elle se trouve un catalogue contenant 
303 pièces différentes. Il est sans date et a pour titre :
“Collection de minéralogie pour l’Ecole centrale du Département du Haut-Rhin, pour le pro-
fesseur d’histoire naturelle”.
On lit au bas :
“Je certifie ce catalogue conforme à l’original qui est déposé aux archives du Muséum d’his-
toire naturelle. Signé : Valenciennes, aide-naturaliste pour la minéralogie”.
Nous n’avons pu vérifier si toutes les pièces indiquées dans ce catalogue se trouvaient encore 
dans les armoires, parce qu’elles sont disposées sans ordre et qu’il en est très peu de numé-
rotées.

Botanique
Lors de la suppression de l’École centrale, le jardin botanique a été transformé en jardin pota-
ger à l’usage du pensionnat. Il existe cependant encore quelques vestiges d’un herbier.
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Les « restitutions » aux Pays-Bas 
et aux États romains (1815)

Tableau 1
Les envois naturalistes au Royaume des Pays-Bas. En nombre de spécimens. Source : AN, AJ/15/840 : « Objets remis au Royaume 
des Pays-Bas pour lui tenir lieu de l’ancien cabinet stathoudérien transporté en 1796 de La Haye à Paris » par Brugmans. Paris, Octobre 
1815 ; Accord entre les Professeurs du Muséum d’histoire naturelle et Brugmans. Paris, 24 octobre 1815.

Premier envoi Second envoi Total

Minéralogie
(morceaux)

2 225 / 2 225

Botanique
(individus)

/ plantes : 160 (104 espèces)
fruits secs : 31

herbier : « de mémoire »

191

Zoologie
(spécimens)

mammifères : 267
oiseaux : 847
reptiles : 238

poissons : 564
squelettes : 39
crustacés : 45
arachnides : 21
insectes : 1741

mollusques : 3 499
radiaires : 138
polypiers : 254

œufs : 104

mollusques dans liqueur : 41 7 798

Géologie
(individus fossiles)

6 43 49

Total 9 988 275 10 263

 Conclusion

Tableau 2
Les envois naturalistes aux États romains. En nombre d’objets.
Source : AN, AJ/15/840 : Objets remis à l’Italie. Paris, le 6 no-
vembre 1815.

Objets travaillés 13

Pierres précieuses taillées 45

Plaques polies d’agates, jaspes etc. 351

Minéraux & fossiles 32

Substances animales, perles etc. 11

Pierres gemmes factices 8

Livres, volumes 18

Total 478


