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INTRODUCTION

Référence
AJ/15
Niveau de description
autre niveau de description
Intitulé
Archives du Muséum national d'histoire naturelle.
Nom du producteur

• Museum d'histoire naturelle
Conditions d'accès
Communication libre au regard des dispositions du code du Patrimoine.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture des Archives nationales.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Liens :
Liens web :

• le site internet
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales-site de Pierrefitte-sur-Seine
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Le fonds des archives du Muséum conservé à la Bibliothèque du Muséum a été versé en 1934 et en 1936 aux Archives
nationales.
Ce fonds avait fait l'objet au Muséum d'un traitement documentaire au détriment de la logique de production des
documents. Il avait été, en effet, créé trois séries pour les archives, la série B pour les procès-verbaux de l'Assemblée
des professeurs, la série C pour la correspondance et la série D destinée à des dossiers documentaires qui ont été
constitués soit au nom des personnes soit au nom des matières en démembrant les dossiers originaux de travail des
administrateurs composés de documents réunis pour la conduite ou le traitement d’une affaire. Alors que le
classement aurait du refléter la structure administrative du Muséum, dans un même dossier "matières" ont été
rapprochés des documents de typologie différente complétement isolés de leur contexte de production, parfois trés
éloignés chronologiquement et ne donnant pas la même qualité d'information : notes manuscrites voire fragments de
manuscrits datant de la période révolutionnaire, petits dossiers constitués munis de bordereau sous la monarchie de
Juillet, pièces retirées des dossiers de séance de l'Assemblée des professeurs, morceaux de chronos du premier tiers du
XXe siècle etc.
Un répertoire numérique a été dressé aux archives nationales par P. Caillet et J. Meurgey et ce fonds a été coté AJ/15.
Des cotes ont alors été laissées vacantes pour pouvoir intégrer un certain nombre de liasses restées sur place.
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Malheureusement, ce versement aux Archives nationales n'était que partiel et de nombreux documents d'archives en
particulier pour la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont restés à la bibliothèque du Muséum où ils ont
depuis été recotés et forment le fonds AM 1-637. Il faut noter que parmi ces documents on trouve les procès-verbaux
des Assemblées des professeurs avec leurs pièces annexes pour les années 1850-1899 et 1932-1939.
Une partie des archives du Jardin des Plantes, qui a précédé le Muséum a été en partie versée avec les autres papiers et
forme la tête des cartons d'AJ/15 sous les cotes 501 à 514. Mais, il s'agit essentiellement "d'archives reconstituées" à
l'usage du Muséum par des copies de documents disséminés dans plusieurs fonds de la section ancienne des Archives
nationales, séries E, 01, XIa, Xlb, V4, V5, copies faites au XIXe siècle sous la direction du docteur Hamy, auteur d'une
histoire du Muséum Les derniers jours du Jardin du Roi et la fondation du Muséum Paris, 1893, in-fo. Elles ont été
répertoriées avec des extraits d'archives propres du Jardin des plantes provenant de manuscrits de la bibliothèque du
Muséum dans l'inventaire imprimé, rédigé par Anne-Marie Bidal Inventaire des Archives du Muséum national

d'Histoire naturelle, première partie, série A : Archives du Jardin du roi, Paris, Masson et Cie, 1934, in-fo (Archives du
Museum, 6e série, XI, 23).
Ces inventaires ont été revus et complétés en 2006 pour leur mise en ligne. Il n'a pas été possible de revenir sur les
erreurs archivistiques du passé, mais on s'est efforcé dans la mesure du possible de compléter les analyses pour que le
chercheur puisse se rendre compte du type d'information qu'il peut trouver dans ces dossiers qui ont été regroupés
suivant un cadre de classement "fictif". Le chercheur doit s'attendre à d'heureuses surprises, mais aussi à des
déceptions.
Le fonds conservé aux Archives nationales doit toujours être complété par des manuscrits de la bibliothèque du
Muséum. Certains manuscrits sont en fait constitués par une partie des archives anciennes du Muséum tout
spécialement pour la période révolutionnaire. Tous ces manuscrits sont répertoriés dans le Catalogue général des

manuscrits des bibliothèques publiques de France (Tome II publié à Paris en 1914, Tome LV publié à Paris en 1965 et
un volume à paraître disponible dans la salle de lecture de la bibliothèque sous sa forme dactylographiée). Le catalogue
informatisé de la bibliothèque ne contient pas la signalisation des manuscrits, traités séparément.
Pour en savoir plus sur les fonds des manuscrits et archives, consulter le site internet.
SOURCES ET REFERENCES
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Archives du Jardin du Roi.
• Tutelle du Ministère de l'Instruction publique sur le Muséum national d'histoire naturelle.
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Répertoire méthodique de la sous-série AJ/15
AJ/15/515-AJ/15/517
Administration du Muséum.
Historique du producteur

• 10 juin 1793: Décret de la Convention nationale et règlement pris pour l'exécution du décret.
• 1849: Commission spéciale instituée en 1849 par le ministre de l'Instruction publique pour étudier les
questions qui se rattachent à l'administration et à l'enseignement du Muséum d'histoire naturelle : rapport de
M. Corne et projet de décret.

• 1858: Commission instituée par arrêté du 21 mai 1858, à l'effet d'examiner les questions relatives à la
réorganisation administrative du Muséum d'histoire naturelle : rapport du général Allard.

• 24 décembre 1863: Décret portant réorganisation de l'administration du Muséum d'histoire naturelle.
• 2 janvier 1864: Règlement général pour l'exécution du décret.
• 18 novembre 1878: Commission chargée de rechercher les améliorations à apporter au régime administratif et
à l'enseignement du Muséum.

• 10 janvier 1880: Décret qui modifie le décret de réorganisation du Muséum national d'histoire naturelle du 29
décembre 1863.

• 2 juin 1891: Commission instituée par arrêté ministériel.
Sources complémentaires
Liens :
Liens IR :

• Tutelle du ministère de l'Instruction publique :
AJ/15/515
Création, règlements et réorganisation administrative.
1793-1922
Décrets, rapports des commissions, projets de décrets, mémoires des professeurs-administrateurs,
notices et brochures imprimées sur le Muséum (1793-1891).
Notes et rapports sur la situation financière et les besoins du Muséum (1903-1911, 1920-1922).
Plans. 1882.
Imprimés vierges (XIXe siècle)
Importance matérielle et support
1 carton
AJ/15/516
Rapports.
1835-1886
Rapport sur les besoins du Muséum pour l'année 1835.
Rapports des commissions de réorganisation et observations des professeurs, 1851-1879
Rapports de la commission instituée pour l'inspection du matériel, 1864-1868
Rapports annuels des professeurs et chefs de service pour les années 1867 et 1878 à 1886.
Importance matérielle et support
1 carton, Imprimés.
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AJ/15/517
Administration : divers.
1848-1924
Subventions et souscriptions diverses (1846-1910).
Jurisprudence (1868-1917).
Cumul (1848).
Instructions concernant les décès et démissions (1857-1858).
Formules diverses (1901-1908). Suppression des formules de salutation dans la correspondance officielle
(1903).
Renseignements fournis pour l'Annuaire de la statistique municipale (1906-1923).
Importance matérielle et support
1 carton
Assemblée des professeurs.
1790-1931
Importance matérielle et support
164 articles, registres et cartons
AJ/15/96-AJ/15/143
Procès-verbaux des assemblées des professeurs.
1790-1848
1871-1888
Inventaire des procès-verbaux
Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire détaillé
Type de classement
classement chronologique
Historique du producteur
D'après la loi et le règlement de 1793, les professeurs étaient seuls chargés de l'administration générale
du Muséum. Ils se rassemblaient tous les mois pour délibérer et prendre des décisions sur tous les objets
relatifs à l'établissement et sur les moyens d'améliorer l'étude des sciences naturelles. L'assemblée
nommait aussi à la majorité des voix tous les employés du Muséum et avaient le droit de les destituer .
Le directeur nommé par les professeurs et parmi les professeurs, était chargé de faire exécuter les
règlements et les délibérations de l'assemblée qu'il présidait. Il était nommé pour un an et pouvait être
prolongé pour un an seulement au scrutin.
Les professeurs nommaient aussi tous les ans parmi eux un secrétaire. Ses fonctions étaient de " tenir la
plume" dans les assemblées, de rédiger les procès-verbaux des séances signés du directeur et de lui, de
les inscrire sur un registre destiné à cet effet, de délivrer des copies collationnées de ces délibérations et
d'avoir la garde des papiers, titres et registres du Muséum.
Importance matérielle et support
48 registres
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AJ/15/577-AJ/15/678
AJ/15/728-AJ/15/740
Minutes et pièces annexes des procès-verbaux des assemblées des professeurs.
1793-1849
1900-1931
Transcriptions littérales des débats. Rapports des professeurs sur des points mis à l'ordre du jour :
missions, travaux d'importance, etc.
Inventaire des minutes et pièces annexes des procès-verbaux
Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire détaillé
Type de classement
classement chronologique
Importance matérielle et support
115 cartons
AJ/15/741
Commissions.
1880-1883
1918-1919
Commission de la culture et de la Ménagerie : procès-verbaux (1918-1919).
Commission de botanique : procès-verbaux (1880-1883).
Importance matérielle et support
1 carton
AJ/15/1-AJ/15/16
AJ/15/20-AJ/15/94
AJ/15/742-AJ/15/761
AJ/15/814-AJ/15/829
Correspondance.
1793-1932
Les correspondants du Muséum sont des établissements analogues situés en France et à l'étranger, des
sociétés savantes et des naturalistes. La correspondance a pour objet les plantes nouvellement cultivées ou
découvertes, la réussite de leur culture, les découvertes de minéraux et d'animaux, et généralement tout ce qui
concerne les progrès de l'histoire naturelle.
En ce qui concerne le traitement de la correspondance, il n'y eu aucune cohérence : les lettres des
voyageurs naturalistes les plus connus ont été pour la plupart reclassées dans les dossiers constitués à titre
documentaire à la bibliothèque sous l'impulsion du docteur Hamy. Des recueils factices de correspondances ont
été constitués dés l'origine à la bibliothèque (soit plus de 5000 lettres). Ces correspondances sont l'une des
parties les plus précieuses de la collection de manuscrits du Muséum.
Les correspondances administratives des années 1850 à 1899 n'ont pas été versés comme prévus aux
archives nationales. Il faudra donc les consulter à la Bibliothèque du Muséum.
Les papiers, notes, dessins et journaux de voyage rapportés par les voyageurs naturalistes dont il est
fait mention dans leurs correspondances sont conservés à la bibliothèque du Muséum.
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Voir l'inventaire détaillé
Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire détaillé
Historique du producteur
Le titre IV du décret du 10 juin 1793 relatif à l'organisation du Jardin national des Plantes et du cabinet
d'histoire naturelle sous le nom de Muséum d'histoire naturelle traite de la correspondance. Le Muséum doit,
en effet, correspondre avec tous les établissements analogues placés dans les différents départements de la
République.
Importance matérielle et support
128 articles
Documents de même provenance
• AM

76 à 201. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

AJ/15/518-AJ/15/519
Police du Muséum. An IV-1932.
1795-1932
Documents de même provenance
• AM

541 et AM 542. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle
AJ/15/518
Police du Muséum. An IV -1929.
1795-1929
Surveillance des jardins et portes d'entrée (an IV [1795-1796]-1921) : consignes, rapports des vétérans,
pièces relatives à la garde républicaine, au poste de police.
Grilles et portes d'entrée : pétitions et réclamations des habitants et des commerçants du quartier contre
les fermetures (1840-1905).
Bombardements de 1870-1871.
Horloges du Muséum : montage et règlement (1813-1923).
Prêt et location de locaux : demande d'espaces, bail du 47, rue Cuvier (1907-1929).
Entrées du public, entrée payantes : décrets, demandes de gratuité (1854-1928).
Chats et chiens errants (1862-1904).
Vente de boissons au lieu-dit "Laiterie du Labyrinthe" et café Rémoussin : à noter plans en élévation du
café de 1845 et 1847 (1812-1869).
Importance matérielle et support
1 carton
AJ/15/519
Police du Muséum.
1843-1932
Vente de cartes postales et d'albums (1909-1925).
Autorisations diverses : photographes, chevaux de bois, voitures à chèvres, fauteuils roulants, Guignol…
(1843-1932).
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Affichage (1912-1923).
Réclamations et plaintes diverses : à noter de nombreuses plaintes concernent les gardiens et
quelqu'unes émanent de la Société protectrice des animaux (1856-1928).
Importance matérielle et support
un carton
AJ/15/522-AJ/15/523
Domaine.
1794-1920
Importance matérielle et support
2 cartons
Documents de même provenance
• AM

543 à AM 549. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle
AJ/15/522
Bâtiments et terrains.
1794-1853
Rapport de Dubois des Vosges au Conseil des Cinq Cents sur l'agrandissement du Muséum, imprimé (19
ventôse an V [9 mars 1797]).
Tableau des propriétés immobilières du Muséum (1834-1835). Terrains Saint-Bernard et Saint-Victor
(an IV [1795-1796]-1853).
Maisons et terrains en location (an IX [1800-1801]-1831).
Congés donnés à des locataires (1812).
Echanges de terrains (1833-1853).
Echange du terrain de Defaux (1791-1820).
Maison Léger (an II [1793-1794]-an V [1796-1797]).
Pétition des marchands de bois (an V [1796-1797]).
AJ/15/523
Terrains : agrandissements.
1795-1920
Réunions de maisons et de terrains : affaires Thuaut, Lefévre, de l'Ours Blanc, Rathery, Bordeaux,
Delaunay, Ozenne (an III [1794-1795]-1822).
Note sur l'emploi des terrains du Muséum (1846).
Agrandissement sur le terrain Baillarger (1877-1888).
Élargissement de la rue Buffon (1894).
Expropriation de la Halle aux vins (1920).
AJ/15/863-AJ/15/866
Papiers de Charles Rohault de Fleury architecte du Muséum.
1833-1867
Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire détaillé
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Importance matérielle et support
4 articles
AJ/15/144-AJ/15/148
Nouvelle foliotation: AJ/15/538-AJ/15/540
Enseignement. An IV-1924.
1795-1924
Documents de même provenance
• AM

550 à AM 597. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

Sources complémentaires
• F/17/3887

à F/17/3897, F/17/3982 à F/17/3983, F/17/13566 à F/17/13567.

Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire
AJ/15/144-AJ/15/148
Auditeurs et étudiants. An IV -1896.
1795-1896
AJ/15/144
Cours de zoologie de Lamarck et Latreille. An IV -1823.
1795-1823
Inscriptions d'auditeurs.
Note: 1 registre titré sur la couverture "Cours de Zoologie du Citoyen Lamarck". Ce registre a été
microfilmé.
Importance matérielle et support
1 registre
AJ/15/145
Cabinet d'anatomie : visiteurs et étudiants.
1832-1896
Importance matérielle et support
1 registre
AJ/15/146-AJ/15/148
Bourses d'études.
1882-1891
AJ/15/146 : liste des boursiers. 1882-1883
AJ/15/147 à AJ/15/148 : inscriptions des candidats. 1883-1891
Importance matérielle et support
3 registres
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AJ/15/538-AJ/15/540
Chaires, programmes et cours.
1793-1924
AJ/15/538
Chaires et programmes. An VIII-1923.
1799-1923
Programmes imprimés des cours révolutionnaires sur la fabrication des salpêtres, poudres et des
canons (1794).
Notes sur les cours (an VII [1798-1799]-1921). Relevés du nombre de leçons et conférences faites
par les professeurs et des auditeurs (année 1892-1893 à année 1898-1899).
Arrestation d'élèves en forêt de Fontainebleau (1793). Certificats d'assiduité aux cours (an VIII1824)
Rapport des professeurs pour le compte-rendu sur la situation de l'Empire du ministre de
l'instruction publique Victor Duruy (1865).
Conférences sur l'histoire naturelle des colonies françaises : correspondance (1903-1905).
Conférences publiques du dimanche et autres conférences : correspondance (1902-1910).
Excursions : correspondance (1902-1906).
Collaboration à l'organisation d'un stage pour officiers coloniaux des eaux et forêts (1923).
AJ/15/539
Chaires et cours.
1793-1924
Agronomie, anatomie comparée, anthropologie, botanique, chimie inorganique et organique,
culture, géologie, herpétologie et ichtyologie, iconographie, malacologie, minéralogie,
paléontologie, pathologie, physiologie générale, physiologie végétale, physique appliquée,
physique végétale, pêches et productions coloniales, zoologie.
Suppléances de professeurs (1864-1924)
AJ/15/540
Affiches de cours. An VII -1925.
1798-1925
AJ/15/531-AJ/15/537
Personnel. An III -1930.
1794-1930
Documents de même provenance
• AM

440 à AM 534. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

Sources complémentaires
• F/17/3898

à F/17/3901.

Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire détaillé
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AJ/15/531
An II-1922. 1793-1922
États nominatifs des professeurs et des employés, situation de famille des professeurs (an IV-1871).
Désignation des logements pour les professeurs (1793).
Personnel subalterne : certificats, états nominatifs, secours (an III [1794-1795]-1832).
Institution et présentation de l'agent spécial comptable (1823-1833).
Réceptions aux soirées du ministère de l'Instruction publique et au palais de l'Élysée ; soirées du
Muséum : liste d'invités, organisation (1830-1922). Prestation de serment (1852).
Vacances d'emploi (1879-1922).
Gratuité des eaux thermales pour un préparateur : correspondance (1887).
Correspondance avec le vice-recteur touchant le personnel (1896-1899).
Demande de maintien d'emplois temporaires (1904).
Situation de famille des fonctionnaires du Muséum au 1er septembre 1912.
États des congés du personnel en 1918.
AJ/15/532
1798-1914.
1798-1914
Directeur du Muséum (1863-1900). Personnel administratif (an VII [1798-1799]-an VIII [1798-1799]).
Notices et répertoire (1907-1914).
AJ/15/533
An IV -1910.
1795-1910
États nominatifs, états de traitements.
AJ/15/534
1854-1908
Augmentation des traitements.
AJ/15/535
Habillement des employés (1842-1896). Indemnités pour travaux supplémentaires (1889-1896).
1842-1896
AJ/15/536
Secours.
1908-1930
AJ/15/537
Distinctions honorifiques. An XIII -1922.
1804-1922
AJ/15/541-AJ/15/576
Voyageurs, correspondants et personnel.
Documents de même provenance
• AM

631 à AM 632. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle
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Sources complémentaires
• F/17/3974

à F/17/3977.

Liens :
Liens IR :

• Voir l'inventaire détaillé
AJ/15/561
Autographes divers. An IV -1903
1795-1903
Ces pièces ont malheureusement été sorties de leur contexte de production (pièces comptables,
recommandations, notes de travail etc.) parce qu'elles portaient les signatures de célébrités. Certaines
semblent avoir fait l'objet d'achats de la part de la bibliothèque du Muséum.
Entre autres signatures : Archiac, Audouin, Becquerel, Blainville, Brongniart (AD. et AL.), Chevreul,
Cordier, Cuvier ( F. et G.), Daubenton,Dautrée , Decaisne, Delafisse, Desfontaines, Dufrenay, Dumeril,
Duvernon, Flourens, Fremy, Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, Isidore Geoffroy -Saint-Hilaire , Hauy,
Adrien de Jussieu, Antoine-Laurent de Jussieu, Lacaze-Duthieiy, Lacépède , Latreille, Laugier, Mertrud,
Milne-Edwards, Mirbel, d'Orbigny, Portal, Quatrefages, Serre, Valenciennes, Vanspaendonck, Vauquelin.
À noter : 10 lettres de Geoffroy-Saint-Hilaire sur l'administration et l'entretien du Jardin (an V),
correspondance du même avec les professeurs lors de ses missions au Portugal et en France (1808),
lettre de 1839 concernant l'enseignement de la zoologie; 21 pièces autographiées de son fils Isidore
Geoffroy-Saint-Hilaire dont 13 lettres adressées à Monsieur Fougère concernant la ménagerie et la
société zoologique impériale d'acclimatation (1852-1859).
Dossiers nominatifs.
La plupart de ces dossiers ont été constitués pour un usage documentaire et en particulier pour le
docteur Hamy, au hasard de ses recherches historiques, à l'aide de pièces tirées d'un peu partout et en
particulier des dossiers d'assemblées de professeurs où leur absence créée un vide souvent fâcheux.
AJ/15/541
A.
Ackerman, chirurgien-major de marine.
1838-1843
Demande une mission à Madagascar, aux Comores et aux Seychelles. Refus.
Michel Adanson, savant naturaliste.
1765-1856
Remise d'une statue de Michel Adanson léguée au Muséum par son neveu, Julien Adanson.
Gustave Aimard, ancien officier de marine, membre de la société des Archivistes de
France.
1855-1856
Proposition de mission en Amérique du sud, sans suite.
Albertini, ancien conseiller des mines de Prusse (auj. Allemagne).
1848
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Proposition d'achat de sa collection.
Allard, général de l'armée française.
1863
Lettre du Muséum en réponse à la proposition du général Allard d'envoyer des
"échantillons" du royaume de Lahore (Inde).
Jacquot d'Anthonay, agent consulaire de France à Manaos (Brésil).
1892
Envoi d'échantillons de roches, plantes et animaux vivants du Brésil pour la ménagerie
Antouz.
1819
Catalogue de coquilles d'Italie.
Argent (d'), colonel commandant le cercle de Bou Areridj (Algérie ).
1854
Envoi gratuit d'animaux vivants d'Algérie pour la ménagerie
Armange, capitaine de navire de commerce.
1852-1856
Don de collections de plantes, animaux et fossiles (La Réunion, Maurice, Madagascar).
Arnaud (d'), ingénieur civil au service du vice-roi d' Égypte.
1841-1854
Envoi de collections diverses constituées au cours d'expéditions sur le Nil Blanc (Égypte).
Arnoux.
Dossier vide, renvoi au dossier Bérard.
Liens :
Liens IR :

• Bérard
Artaud, pharmacien.
Fantôme d'une pièce datée du 10 juillet 1827 indiquant son reclassement dans la série B.
Eugène, Charles Aubry, commis de marine attaché à l'administration du Sénégal et du
Gabon.
1852-1856
Envois de collections de plantes et animaux de 1852 à 1856. Nommé correspondant le 8
novembre 1853.
Aucher Éloy.
1840-1842
Estimations des diverses collections constituées lors de son voyage en Perse ( auj. Iran).
Voir: F/17/3974
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Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
Audoin, veuve née Brongniart.
1863-1865
Demande d'abaissement d'un mur mitoyen avec le Muséum rue Cuvier.
Audouit, chirurgien de marine en poste à Cayenne (Guyane) dans les établissements
pénitentiaires.
1860
Propose de recueillir des collections botaniques et zoologiques en Guyane, sans suite.
AJ/15/542
B.
Jean, François, Emmanuel Baillon, avocat, correspondant du Museum à Abbeville (Pas-deCalais) [mort en décembre 1801]. An VI -an VIII.
1797-1800
Correspondance avec Jussieu.
À noter : autographe de Jussieu ; caractère aussi privé de cette correspondance concernant
la vie familiale de Jussieu.
Voir: F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
Louis, Antoine, François Baillon , correspondant du Muséum à Abbeville (Pas-de-Calais) [
20 janvier 1778 à Montreuil sur Mer (Pas-de-Calais)-3 décembre 1851?] .
1821-1855
Catalogue d'oiseaux envoyés au Muséum (1821), envois de squelettes de cétacés (18391842), offre d'achat d'un phoque (1855).
Théodore Ballieu, consul de France à Honolulu (Îles Sandwich, auj. Hawaï) puis à Sydney
(Australie).
1871-1878
Catalogues et correspondance concernant de nombreux envois.
Dossier comportant outre une très intéressante correspondance, des rapports et dessin sur
des éruptions volcaniques, 8 photos, et des cartes.
Voir: F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
Barron, ancien professeur de pharmacie à l'école de médecine navale du port de Toulon.
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1818
Envoi de divers objets d'histoire naturelle de Cayenne (Guyane).
Barraquin.
1856
Envoi de graines du Brésil.
Barbier, baron, docteur [mort le 8 mai 1846].
1846
Legs d'un meuble renfermant un herbier, un ouvrage de Host sur les graminées et une
collection de minéraux.
Barrachin, docteur.
1837
Note concernant sa mission scientifique, commerciale et industrielle en Perse(auj. Iran).
A. Barrot.
1837
Catalogues d'insectes et de reptiles recueillis à Manille (Philippines) et donnés au Muséum
Philippe, Auguste de Barruel-Beauvert, agriculteur en Charente, nommé responsable des
établissements agricoles et d'industrie agricole de la société Henry de Wincop et Cie dans
les États de Costa Rica et de Nicaragua.
1838-1842
Correspondance, offre de service et instructions, carte du Nicaragua.
Voir : F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
Barthélémy, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Marseille (Bouches-du-Rhône).
1841-1853
Envoi de nombreux animaux pour la ménagerie du Muséum : correspondance très
intéressante et complète concernant les lions, girafe et autres animaux envoyés d'Algérie et
d'Égypte.
Beaufort, général (de), commandant la subdivision de Tlemcen (Algérie).
1856
Don de deux jeunes lions d'Algérie au Muséum.
Augustin, Michel Beaupère, soldat musicien libéré .
1838
Permission de conduire les étrangers dans le Muséum.
Refus de certificat de bonne conduite par son ancien colonel.
À noter : ce dossier ne concerne pas les voyages.
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Beauperthuy, médecin, voyageur naturaliste.
1838-1841
Catalogues des collections recueillies dans l'Amérique méridionale pendant les années
1838-1839 et 1840 plus spécialement en Guadeloupe et au Vénézuela, correspondance.
Voir F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
Jean Beck, rentier [mort le 26 septembre 1845].
1845-1846
Acceptation du legs d'une collection minéralogiques fait par lui dans son testament
olographe.
Ch. Belanger, directeur du jardin colonial de Saint-Pierre de la Martinique.
1856-1860
Catalogues et envois de plantes de la Martinique (1856-1860).
Dans ce dossier se trouve un catalogue des quadrupèdes oiseaux et reptiles rapportés du
Bengale et du Bigou (Inde) en 1828.
Documents de même provenance
F/17/3116/1 (Indemnités littéraires et scientifiques).
Sources complémentaires
AJ/15/570
Voir F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• AJ/15/570
• Voir F/17/3974
Bellaire, capitaine d'état-major en retraite à Ajaccio.
1836-1837
Catalogues et envois de collections de minéraux, coquilles et fossiles de Corse, de l'État de
Gênes, du Piémont et de l'île d'Elbe (Italie).
AJ/15/543
B (suite)
Sainte-Croix Crocquet de Belligny , voyageur naturaliste.
1839-1843
Mission en Nouvelle-Zélande : correspondance, catalogues d'oiseaux et de coquillages.
Beloeuf, contrôleur des ateliers du Muséum [né le 12 juillet 1803 à Paris].
1865
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État de ses services.
Bérard, capitaine commandant de la corvette Le Rhin et Arnoux, chirurgien major.
1844-1846
Station de la Nouvelle-Zélande : correspondance, catalogues.
À noter : envoi d'un chien du Kanchaska.
Bernier, chirurgien de la marine royale, correspondant du Muséum à l'île Bourbon (auj. La
Réunion).
1834-1836
Correspondance, catalogues de plantes et de reptiles de Madagascar et de l'île SainteMarie.
Voir: F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
L. Bevalet, membre de la commission scientifique du Nord.
1839
Réclamation concernant des caisses adressées par erreur au Muséum.
G. Bibron.
1824
Correspondance et instructions concernant son voyage en Sicile (Italie).
Voir: F/17/3974
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
Ange Blaize, correspondant du Muséum à Cayeux-sur-mer (Somme).
1863
Correspondance lui attribuant le titre de correspondant du Muséum.
Charles-Émile Blanchard, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle [né le 7 mars
1819 à Paris].
[1899]
Note concernant sa bibliothèque signée Ch. Richet. Diplôme de chevalier de la légion
d'honneur.
Blancheton, consul de France au Cap (Afrique du sud).
1849
Correspondance et notes concernant ses offres de service et les besoins du Muséum.
de Bleeker , lieutenant-colonel, médecin principal des armées néerlandaises,
correspondant du Muséum.
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1856-1863
Correspondance et notes concernant ses envois de collections réunies à Batavia (Indonésie)
et dans l'archipel indonésien.
Boivin, naturaliste [décédé à Brest en 1852].
1846-1853
Correspondance et notes concernant le don de ses collections réunies pendant sa mission
sur les côtes de l'Afrique orientale.
Liens :
Liens IR :

• Voir F/17/3974
Prince Charles-Lucien Bonaparte.
1855-1859
Notes concernant ses candidatures à l'Académie des sciences et à la direction du Muséum.
Correspondance concernant sa bibliothèque et ses collections ornithologiques achetées par
l'État en 1858.
Catalogue de cette collection ornithologique avec la liste des oiseaux donnés à d'autres
musées (juin 1859).
Marchand de Bonnecourt, voyageur naturaliste.
1849-1854
Correspondance et catalogues de collections envoyées des Antilles.
Nérée Boubée, professeur à Paris.
1833-1834
Correspondance et catalogues d'objets d'histoire naturelle envoyés des Pyrénées.
Boucher de Perthes, président de la société d'émulation de la Somme.
1857-1860
Correspondance et notes concernant l'offre de sa collection de fossiles.
Boué, docteur.
1836-1837
Instructions pour son voyage dans les monts Balkans . Liste de roches de la Transylvanie
(auj. Roumanie) et de la Turquie remises au Muséum.
Boursault, horticulteur.
1835
Correspondance concernant l'acquisition de plantes de ses serres.
Boursier de la Rivière, agent consulaire .
1853-1855
Correspondance et notes concernant ses envois de collections d'histoire naturelle de
Californie(États-Unis).
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Eugène Bourgeau, botaniste.
1852-1901
Notes sur ses services et ses collections ramenées d'Espagne et du Portugal. Demande
d'appui de son petit-fils pour une mission en Afrique du nord.
Bourguignat, préparateur attaché à la chaire de paléontologie.
1858
Concession de congé pour mission gratuite en Italie. Voir aussi dossier Gaudry.
Liens :
Liens IR :

• Gaudry
Boutron.
1873
Correspondance sur l'envoi d'une panthère vivante d'Indochine(auj. Vietnam).
Bravard.
1844-1856
Notes et correspondance sur la cession de ses collections de fossiles d'Auvergne et du
Paraguay.
Bréon, ancien jardinier botaniste en chef des jardins royaux à l'île Bourbon(auj. La
Réunion).
1833
Envoi de plantes de l'île Bourbon : liste et correspondance.
Charles, François Brisseau de Mirbel, (1776-1854). 24 brumaire an VII.
14 novembre 1798
Certificat de l'école centrale des Hautes-Pyrénées signé Ramond.
Auguste Brodin, ancien garçon de la chaire de géologie.
1867
Révocation.
Alexandre Brongniart, (1770-1847).
1819-1822
Candidatures aux chaires de géologie et de minéralogie.
Antoine-Louis Brongniart, chimiste (1742-1804).
Note documentaire concernant son brevet de pharmacien en chef de l'armée.
Georges-Louis Leclerc de Buffon, (1707-1788).
1867-1870
Don de son cerveau au Muséum par son arrière petit-neveu Henri Nadault de Buffon et M.
Faujas de Saint-Fond.
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Auguste Brûllé.
1827-1835
Catalogue d'insectes et d'arachnides recueillis à Fontainebleau (Yvelines). Proposition
d'acquisition d'insectes des Indes.
James Burton.
1835
Acquisition d'animaux vivants par l'intermédiaire de M. Gestier, député de la Gironde.
AJ/15/544
C.
F. Caillaud, directeur conservateur du Musée d'histoire naturelle de Nantes (LoireAtlantique).
1840-1857
Envoi de collections de minéraux et d'insectes, transit de lions destinés au Muséum à
Nantes.
Abbé Caire, vicaire à Caromb (Vaucluse).
1852-1858
Catalogue de mammifères et oiseaux, envois de collections de fossiles.
Joseph Callery.
1842-1846
Envoi de collections de roches et de plantes de Chine.
G. Cambier, professeur au collège royal militaire Sandhurst.
1856
Envoi de roches de Tasmanie (Australie).
James, Erskine Calder, ingénieur du cadastre à Hobart-Town (Australie).
1856
Envoi de roches de Tasmanie (Australie).
Canel.
1826-1827
Liste de poissons du Mai-nam d'après un voyage inédit fait dans le royaume du Siam (auj.
Thaïlande) en 1826 et 1827, extrait littéralement par M. de La Roquette .
François Cardini, attaché au Muséum pour les recherches à faire en Italie.
1855-1858
Correspondance, catalogues d'oiseaux et de mammifères d'Italie.
François Caron, naturaliste.
1836-1837
Traité pour son voyage en Sicile (Italie).
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Charles, J.,F. Carron du Villar, médecin oculiste, général de brigade.
1855
Offre de service pendant un voyage au Vénézuela.
Julie Carpentier, sculpteur et préparateur de zoologie ( 22 janvier 1770-23 février 1845 ).
1843
1898-1899
Demande de secours (1843).
Recherche sur sa biographie (1898-1899).
Chassaniol, chirurgien de la Marine.
1844-1852
Envoi d'hippopotames empaillés du Sénégal. Demande de dispense d'examen.
Michel, Antoine Chevreul, directeur du Muséum ( 31 août 1786-9 avril 1889).
1858-1878
Notes et correspondance trouvées chez lui après sa mort.
Pedro Claussen Dinamarquez.
1838-1844
Envoi de différentes collections du Brésil (plantes, fossiles, animaux, mollusques).
Catalogues.
Antoine, Barthélémy Clot-Bey, chirurgien, inspecteur général du service de santé du
gouvernement égyptien ( 1793-1868).
1839-1847
Envoi de nombreux animaux d'Égypte pour la ménagerie du Muséum dont une
girafe.(Note: Le dossier de la première girafe envoyée au Muséum en 1826 avait été
déclassé et joint à ce dossier).
A. de Codrika, consul général de France aux Indes néerlandaises.
1860-1861
Don d'un ours. Envoi des collections de mammifères et d'oiseaux de Bornéo et deJava
offerts par le docteur Steenstra Toussaint.
Liens :
Liens IR :

• Steenstra Toussaint
Steenstra Toussaint, médecin, secrétaire de la société d'histoire naturelle de Batavia (auj.
Jakarta).
1860-1861
Voir le dossier Codrika.
Liens :
Liens IR :

• Codrika
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J. P. Coinde.
1860-1861
Envoi de collections d'insectes, de reptiles et de fossiles de Tunisie.
H. Colin, chirurgien de la marine à Saint-Louis-du-Sénégal (Sénégal).
1863-1864
Offre de service.
Pierre, Louis, Antoine Cordier, professeur au Muséum ( 31 mars 1777-30 mars 1861).
1861-1862
Achat de sa collection géologique et de sa bibliothèque.
Correz, pharmacien à Saint-Louis-du-Sénégal (Sénégal).
1856
Don de crânes.
Jean, Jacques, Marie, Cyprien, Victor Coste, docteur, spécialiste de l'embryologie ( 14 mai
1807-19 septembre 1873).
1835-1841
Recherches sur l'embryologie comparée au sein du Muséum.
Catalogues de ses dessins et préparations.
Missions sur le littoral de la Méditerranée.
Note: Il occupa la chaire d'anatomie comparée au Muséum.
G. Costa, professeur de zoologie à Naples (Italie)
1851-1855
Envoi de collections de fossiles et d'insectes d'Italie. Catalogues.
Corjon.
1846-1848
Catalogues des mammifères et des oiseaux de l'Inde donnés.
Liste dressée à Chandernagor le 7 août 1846 donnant la traduction en bengali des noms
anglais des oiseaux.
Croizier, curé à Meschers (Puy-de-Dôme) .
1838-1845
Acquisition de ses collections de fossiles d'Auvergne. Catalogue et expertise.
L. Curmer, éditeur
1855
Proposition relative à la publication d'un guide du Muséum à l'usage des visiteurs.
AJ/15/545
D.
Centenaire de Charles Darwin à l'université de Cambridge (Grande-Bretagne).
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1908
Invitation.
Louis Daubenton, ( 29 mai 1716-1 janvier 1800).
Dossier documentaire constitué à partir de pièces originales et de copies de documents
concernant la famille Daubenton et sa succession.
Daullé, chirurgien de la Marine à Mayotte.
1857-1858
Offre de service. Catalogue de mammifères et d'oiseaux de Madagascar.
Daudin, naturaliste. 26 thermidor an VI .
13 août 1798
Offre de service (refusée). Extrait du manuscrit 309.
Abbé Armand David, missionnaire de la congrégation des lazaristes à Pékin (Chine).
1867-1869
Notes. Catalogue d'oiseaux et de mammifères du nord de la Chine.
Jacques, Louis, Marin Defrance, décédé en novembre 1850.
1853-1859
Proposition de vente de son importante collection géologique par sa fille et unique héritière
Mme Baleste.
Dejean, comte et pair de France.
1838-1839
Vente de sa collection d'insectes.
G. H. Delaporte, consul de France au Caire (Égypte).
1851-1859
Envoi de divers animaux d'Égypte et d'Abyssinie (auj. Éthiopie) pour la ménagerie du
Muséum : girafes, éléphant, hippopotame, buffle etc. Don de cygnes et d'arbres fruitiers au
prince Ismail Pacha.
À noter : un dessin représentant les mangeurs de serpents (abou-taâba).
Delarue de Villeret, consul de France à Savannah (États-Unis).
1835-1836
Instructions. Envoi d'objets.
Delevant.
1853-1855
Voyage en Bolivie et en Argentine.
Adolphe Delessert.
1840
Don d'une collection géologique provenant essentiellement d'Inde.
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Comte Anatole Demidoff.
1840
Don de diverses collections de Crimée. Catalogues
Deppé, receveur royal auprès du musée de zoologie de Berlin.
1830
Catalogue d'animaux et d'oiseaux du Mexique.
À noter : mention de pièces reclassées ailleurs concernant une réclamation.
René Descartes.
Dossier documentaire composé de copies de pièces concernant l'acquisition du crâne de
Descartes en 1821.
Julien Desjardins, membre correspondant du Muséum à l'île Maurice.
1834-1839
Envoi de collections.
Jean- Baptiste, Henri, Joseph , de Desmazières, Lambersart près de Lille.
1862-1863
Legs de collections cryptogamiques.
Domergue, lieutenant-colonel de génie, agent principal des services maritimes des
messageries impériales de France à Saïgon (auj. Hô-Chi-minh-Ville, Vietnam).
1866
Don d'une tigresse élevée par son gendre Savin de Larclause, capitaine d'infanterie de
marine, tué au combat contre les Cambodgiens.
Dombey.
1794
Copie d'une pièce concernant le travail de Lhéritier sur l'herbier de Dombey.
Drée, de.
1844
Acquisition de sa collection géologique.
Dubois, chirurgien major de la frégate l'Algérie.
1848-1849
Envoi de collections de coléoptères et d'oiseaux .
Duchassaing, médecin à la Guadeloupe.
1852
Envoi de collection et d'un squelette humain.
Louis Ducouret, (Hadji-Abd-el-Hamid-Bey), colonel ( 1812-1867).
1849-1856
Collections provenant de sa mission d'exploration de l'Afrique transmis par le Ministère de
l'Instruction publique.
À noter : refus du don d'un dromadaire par le Muséum qui en possède déjà trois.
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Hippolyte Dufo, voyageur naturaliste.
1840-1841
Mission en Californie. Règlement de ses indemnités après sa mort à son mandataire.
Dufresne, aide-naturaliste. An II.
1793-1794
Demande de logement au Muséum.
Alfred Dugès, médecin diplômé de la faculté de Paris.
1853-1856
Envoi de collections du Mexique.
Dupotet, vice-amiral.
1842
Envoi de collection de Buenos-Aires(Argentine).
Dupetit-Thouars, amiral.
1839-1845
Envoi de collections recueillies pendant son voyage dans l'Océan Pacifique.
Dupré, inspecteur des finances en retraite à Rio de Janeiro (Brésil).
1837-1842
Envoi de collections du Brésil et d'Argentine.
À noter : dans sa correspondance, allusion à la guerre civile en Argentine.
Mme Durton.
Catalogue de coquilles offertes par Mme Durton.
Camille Jacquelin-Duval, entomologiste, décédé en 1864.
1864-1887
Cession de sa collection par sa veuve moyennant la concession d'un débit de tabac.
Réclamations de ses filles.
AJ/15/546
E-F.
C. Emeric, directeur du bureau des renseignements maritimes et commerciaux à la Bourse
de Marseille.
1859
Offre d'une collection en provenance de Melbourne (Australie).
Stanislas Escayrac de Lauture, botaniste.
1848-1850
Rapport de son exploration botanique dans le royaume des Algarves au moment de la
guerre civile au Portugal.
Don de son herbier récolté dans le pays des dattes (Tunisie) et au Sahara.
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Espina, agent consulaire à Sfax (Tunisie).
1852-1854
Envoi de collections.
Eustache de Saint-Pierre, bourgeois de Calais.
1884
Souscription nationale ouverte par la ville de Calais pour l'érection d'un monument.
F. Eydoux, chirurgien major embarqué sur la corvette La Favorite de 1829 à 1832.
1831-1832
Envoi de collections. Catalogue (Inde, Seychelles, Sénégal).
Alexandre Eyries, de Graville (auj. Le Havre).
1855-1856
Frais d'envoi de caisses de collections et d'animaux exotiques (en particulier en provenance
du Gabon, d'Argentine, d'Indonésie.
J. Farines, pharmacien à Perpignan.
1838
Acquisition de sa collection de fossiles des Pyrénées.
Jules Fauché, négociant à Bordeaux.
1848-1849
Don de condors du Chili. Envoi de deux momies du Pérou.
À noter : allusion dans sa correspondance aux événements de juillet 1848 et au saccage
alors de la volière du Muséum.
Barthélemy Faujas de Saint-Fond, (1741-1819), adjoint à la garde du cabinet d'histoire
naturelle puis titulaire de la chaire de géologie. Messidor an VIII.
Juin-juillet 1800
Lettre autographe (18 messidor an VIII [7 juillet 1800]). Copie d'une demande d'indemnité
(Bib. nat., Mss. Fr. nouv. acq. 749).
Baron Férussac.
1838
Acquisition de sa collection de fossiles.
J. Flachat, ingénieur civil.
1866
Don de sa collection géologique.
Flachmaker.
1840
Catalogue d'oiseaux envoyés d'Afrique.
Observation : tous ces oiseaux sont arrivés en très mauvais état et mangés par les insectes.
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Alexandre, François, Joseph Delafons Mélicocq, décédé le 8 juin 1867 à Raismes (Nord).
1867
Legs d'une collection de monstruosités végétales.
Fontaine, chirurgien de la Marine royale à bord du brick de guerre Le Griffon.
1834
Envoi de collections d'Amérique.
À noter : rapport très élogieux.
Franquet, chirurgien de la Marine à bord de la frégate L'Eldorado.
1851-1853
Envoi de collections et en particulier du corps d'un gorille troglodyte du Gabon.
Freycinet, de, capitaine de la frégate L'Uranie.
1820-1821
Envoi de collections du Brésil.
Fredouille
1820
Catalogues de coquilles de l'île Bourbon (auj. La Réunion).
AJ/15/547
G-K.
Franz Joseph Gall, médecin ( 1758-1828).
1831
Cession de ses collections phrénologiques par sa veuve. Inventaire des caisses et catalogues
des crânes.
de Gand.
1860-1861
Offre de service comme voyageur naturaliste au Brésil.
Gaudichaud.
1831-1837
Catalogue de nombreuses collections ramenées du Brésil, du Pérou et du Chili. Frais de
nourriture d'un lion des Andes.
Louis Gaulthier de La Boulaye, chirurgien de la Marine.
1849
Don de squelette de singe. Notice manuscrite sur le Gabon et le singe troglodyte. (Note:
Cette notice de Gaulthier adressée aux professeurs du Muséum comporte une carte).
Joseph Gené.
1837
Catalogue de coquilles fossiles envoyées du Piémont.
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C. Geoffroy, capitaine du Cambacérès.
1833-1835
Réclamations au sujet d'un couple d'axis des Indes confié à la ménagerie du Muséum.
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, (1772-1844). An VI-an IX .
1797-1801
Expédition d'Égypte : correspondance avec le Muséum de son père et une lettre datée
d'Alexandrie du 10 floréal an VIII [30 avril 1800].
Aimé Géruzet, exploitant de marbres à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
1845
Don d'une table d'albâtre.
A. Ghiesbreght, voyageur naturaliste.
1839-1856
Envoi de nombreuses collections du Mexique.
Godefroy.
1834
Don de mollusques.
Goupil, député.
1836
Liste de fossiles donnés au Muséum.
Graeser, directeur des mines de houille d' Eschweiler, près d'Aix-La-Chapelle (Allemagne).
1848
Acquisition d'une collection de fossiles.
Alfred Grandidier et Ernest Grandidier.
1860-1861
Remise de collections minéralogiques provenant de leurs missions en Amérique du sud.
Sources complémentaires
F/17/2972. Missions scientifiques octroyées à titre gratuit par le ministère de l'Instruction
publique.
Gripouilleau, médecin à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire).
1855-1860
Don d'une collection de squelettes exposée à l'Exposition universelle de 1855.
J. Grobert, général de brigade d'artillerie. An VIII.
1799-1800
Liste de pierres " des Pyramides d'Égypte" (une pièce).
Antoine Guillemin, médecin, aide de botanique au Muséum.
1838-1840
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Collections et frais de sa mission au Brésil.
Guyon, chirurgien en chef.
1839-1844
Envoi de collections d'Afrique.
Halphen.
1848-1849
Don d'échantillons d'émeraude provenant de Bogota (Colombie).
Hardy, directeur des pépinières centrales à Alger.
1849-1852
Envoi de graines d'Algérie.
Richard Harlan, médecin, membre correspondant du Muséum à Philadelphie (États-Unis).
1831-1839
Envoi de collections des États-Unis.
Hahn, employé au jardin botanique de la Martinique.
1868-1873
Mission scientifique à la Martinique. Envoi de collections.
Louis Harper, professeur de Savannah en Georgie (États-Unis).
1841-1844
Envoi de collections.
Abbé Haüy.
1823-1848
Acquisition de sa collection de minéralogie.
Louis Hébert.
1840-1842
Note: Louis Hébert est décédé au lazaret de Malte
Envoi de graines de thé des Philippines.
Herpin , médecin.
1860
Offre de la copie d'un manuscrit de Fourcroy relatif aux cours professés par lui au Muséum.
Heudelot , voyageur naturaliste.
1834-1837
Mission au Sénégal. Envoi de collections.
Hombrot et Jacquinot.
1837-1841
Catalogues des collections recueillies lors de l'expédition de l'Astrolabe et de la Zélée.
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Hommaire de Hell , voyageur naturaliste.
1847-1849
Mission en Perse (auj. Iran) et au Turkestan. Envoi de collections.
Baronne Humbert de Molard.
1832-1887
Carporama ou collection de plantes modelées en cire par Robillard d'Argentelle : offres puis
don au Muséum.
Jaurès, lieutenant de frégate, officier du Luxor et L. de Joannis, lieutenant de vaisseau
second du Luxor.
1833-1834
Don de collections d'Égypte en particulier de deux vautours pour la ménagerie.
Jaurès, officier sur la Danaïde et Liautaud, chirurgien major de la Marine.
1843
Don de collections recueillies lors de l'expédition de la Danaïde.
Koenig Bey , docteur secrétaire des commandements de son altesse le vice-roi d' Égypte.
1862
Recherche d'une girafe, d'un éléphant d'Éthiopie et de diverses espèces de gazelles au
Soudan pour la ménagerie du Muséum. Envoi de collections et de graines pour la société
d'acclimatation : correspondance.
A. Krantz.
1841-1849
Acquisition d'une collection de roches de Saxe (auj. Allemagne).
AJ/15/548
L.
Jean-Baptiste, Pierre, Antoine de Monet, chevalier de Lamarck, (1744-1829).
1794-1796
Copies de documents concernant les pensions accordées par la Convention aux gens de
lettres et aux artistes dont les talents sont utiles à la république.
Billets autographes autorisant Thouin à payer le traitement du sieur Laurent.
Laurent, chirurgien naturaliste.
Tableau systématique des vers. Explication des cadres d'insectes donnés au Muséum.
Laurein, employé de la maison V. Regis de Marseille.
1858
Collections recueillies en Guinée.
Lavaud, capitaine de vaisseau et Raoul, chirurgien major de la Marine.
1843-1844
Collections recueillies en Nouvelle-Zélande.
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Lefrançois.
1832
Catalogue de sa collection d'animaux vertébrés et autres donnée au Muséum.
Lavelle, armateur du navire l'Adèle, en partance du Havre pour la pêche à la baleine en
Nouvelle-Zélande.
1839
Acquisition d'objets nécessaires aux recherches d'histoire naturelle.
Leguillon, chirurgien major de la Marine.
1835-1842
Collections recueillies pendant les campagnes de la corvette la Zélée.
Lemelle Deville.
1841-1843
Envoi de collections et d'animaux du Brésil.
Lépine, ou Jules de Lespine , pharmacien de la Marine.
1847-1863
Envoi de collections de Tahiti et de Pondichéry (Inde).
Jean Jules Linden, voyageur naturaliste du roi des Belges.
1841-1845
Envoi de collections de Colombie, Vénézuela et Cuba.
Lindig.
1862-1863
Collections botaniques et zoologiques de la Nouvelle-Grenade(Amérique du sud).
B. Léwy.
1848-1851
Collections de la Nouvelle-Grenade. Envoi de crocodiles de la vallée de la Madeleine
(Amérique méridionale).
René Lesson, (1794-1849) et Adolphe Lesson, chirurgien en chef de la colonie des îles
Marquises.
1825-1857
Catalogue des objets de la collection faite par MM. Prosper Garnot et René Lesson, dans
l'expédition autour du monde de la Coquille commandée par le capitaine Duperrey donnés
au Muséum et reçus au laboratoire de zoologie le 24 octobre 1825.
Correspondance d'Adolphe (1843).
Cession par Adolphe, ancien médecin en chef des possessions françaises en Océanie des
collections de dessins et manuscrits de son frère René (1856-1857).
Historique du producteur
René Primevère Lesson est un chirurgien et un ornithologue français, né le 20 mars 1794 à
Rochefort et mort le 28 avril 1849 dans cette même ville. Il entre à seize ans à l’École de
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médecine navale. Durant les guerres napoléoniennes, il sert dans la marine française. En
1811, il est le troisième chirurgien à bord de la frégate Saal et en 1813, le deuxième
chirurgien sur le Redulus. Il enseigne la botanique à Rochefort. Il participe au voyage
autour du monde à bord de la Coquille en 1822 à la fois comme médecin de bord et comme
botaniste. Il est l’assistant de Prosper Garnot (1797-1836). Entre 1826 et 1829, il participe à
une nouvelle expédition à bord de l’Astrolabe sous la conduite de Jules Dumont d'Urville
(1790-1842), comme naturaliste et collecteur. Il est le premier scientifique à observer les
oiseaux de paradis dans l’archipel des Moluques et en Nouvelle-Guinée. Il décrit ainsi cette
découverte : "Dès les premiers jours de notre arrivée à la Nouvelle-Guinée, cette terre de
promission des naturalistes, nous aperçûmes les paradisiers-éméraudes volant dans ces
vieilles forêts, filles du temps, dont la sombre profondeur est peut-être plus magique et le
plus pompeux spectacle qui puisse frapper les regards d’un Européen. Ces volatiles
frappaient l’air avec grâce et par ondulations : les plumes de leurs flancs formaient un
panache gracieux et aérien qui, sans hyperbole, ne ressemblait pas mal à un brillant
météore, filant dans l’air dans une étoile". À son retour à Paris, il passe sept ans à préparer
la partie consacrée aux vertébrés dans le compte rendu officiel de l’expédition. Celui-ci
paraît de 1826 à 1839 sous le titre de Voyage autour du monde entrepris par ordre du

Gouvernement sur la corvette La Coquille. Il est aussi l’auteur du Manuel d'Ornithologie
(1828), du Traité d'Ornithologie (1831), des Centurie Zoologique (1830-1832) et des

Illustrations de zoologie (1832-1835). Il fait aussi paraître plusieurs monographies sur les
colibris (dont il décrit 110 espèces sur les 330 connus aujourd’hui) et les oiseaux de paradis.
Il complète l’œuvre de Buffon en 1835 en faisant paraître Complément aux œuvres de

Buffon ou Histoire naturelle des animaux rares découverts par les naturalistes et les
voyageurs depuis la mort de Buffon. Il expose son expérience de médecin de marine dans
son Manuel d'Histoire Naturelle Médicale et de Pharmacologie (1833) qui devient un
ouvrage de référence. En 1832, il dirige la pharmacie de la marine française à Rochefort.
(source Wikipedia).
L'Herminier, médecin et naturaliste.
1817-1844
Envoi de collections de la Caroline du sud (États-unis, ) 1817-1821.
Envoi de collections de la Guadeloupe (1837-1844). Souscription de naturalistes et
médecins pour lui former une nouvelle bibliothèque après le désastre de la Pointe-à-Pitre
(1843).
Historique du producteur
Félix Louis L'Herminier, né le 18 mai 1779 à Paris et mort le 25 octobre 1833 à SaintBarthélemy en Caroline du Sud, est un pharmacien et un naturaliste français. Il fait des
études de chimie et d'histoire naturelle à Paris avant de partir pour la Guadeloupe en 1798.
Il étudie la faune et la flore de l'île jusqu'en 1829, date à laquelle il retourne en France. Il
publie plusieurs travaux sur les oiseaux, notamment sur le rôle et la fonction du sternum
(Recherches sur l'appareil sternal des oiseaux, considéré sous le double rapport de
l'ostéologie et la myologie, suivies d'un essai sur la distribution de cette classe de vertébrés,
1827). Il publie également plusieurs mémoires dans les annales du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris (source Wikipedia).
Lagnier.
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1842
Catalogue des coquilles données en mai 1842.
Lafite Dupont, capitaine de gendarmerie en retraite demeurant à Neufchâtel (Vosges).
1856
Don d'un kakatoés. Note concernant le kakatoés. (Note. Reçu à la ménagerie le 3 juillet, le
kakatoés est mort le 23).
François Victor Lamare Picquot, voyageur zoologue (1787-1865).
1830-1865
Mission au Bengale (Inde) et au Labrador (Canada). Acquisition et répartition de ses
collections.
Augustin Alphonse Gillet de Laumont, inspecteur général des mines.
1835-1836
Acquisition de ses héritiers de sa collection minéralogique.
François Louis Larnaudie, missionnaire apostolique, membre de la société des missions
étrangères, chevalier de la légion d'honneur.
1862
Envoi à Bangkok (Siam auj. Thaïlande) de son diplôme de correspondant.
AJ/15/549
M.
Mac'Arthur, commissaire de l'Australie pour l'exposition internationale de 1855.
1855-1856
Don d'une collection de fossiles.
Maizan, enseigne de vaisseau de la Marine royale.
1844
Indemnité pour frais de recherche de collections en Afrique.
Olivier Marat, admission comme aide naturaliste. An II .
1793-1794
Recommandation de Soulavie , résident de France à Genève (Suisse) d'Olivier Marat
naturaliste, mari de la soeur de l'ami du peuple. Nomination d'aides naturalistes.
Jules Marcou, voyageur naturaliste en 1848 puis ingénieur des mines dans la commission
scientifique américaine en 1853.
1848-1856
Envoi de collections géologiques des États-Unis .
Moerenhout, ancien consul de France à Monterey (États-Unis).
1849-1850
Envoi par le biais des Affaires étrangères d'échantillons d'or de la Californie (États-Unis)
partagés entre le Muséum et l'École des mines.

40

Archives nationales (France)

Docteur Marmottan.
1888
Collection d'oiseaux de France cédée au Muséum pour la somme de 17 000 francs.
Antoine Maroun, résidant à Taka (Soudan).
1883
Don de divers animaux au Muséum bloqués à Suez en raison de l'épidémie de choléra en
Égypte.
Martin, capitaine au long cours, de Marseille.
1837-1839
Collections ramenés de Sumatra(Indonésie).
Joseph Martin. An II.
1793-1794
Mentions non contemporaines des procès-verbaux de l'assemblée des professeurs où il est
fait état de ses expériences d'adaptation du poivrier et du muscadier à Cayenne(Guyane).
V. Marziou, directeur général de la société de l'Océanie.
1849
Dons divers faits par la société au Muséum (crânes, lionne, plantes etc.).
Meder.
1849
Acquisition de sa collection de coquilles de Java(Indonésie).
Medoni, capitaine de corvette.
1841
Don de jaguars du Parana (Brésil). Couguars donnés par M. Duplessis de Montevideo
(Uruguay) envoyés par M. Barthelemy, conservateur du Muséum de Marseille.
E. Mélinon, commandant supérieur du Maroni.
1839-1878
Envoi de nombreuses collections de Guyane.
Ménestrier.
1823
Catalogue des animaux envoyés du Brésil.
Docteur Mérat.
1851
Legs de son herbier.
Jean-Claude Mertrud, (1728-1802), professeur d'anatomie comparée.
1802
Reçus de ses appointements signés Georges Cuvier. Extrait de son inventaire aprés décès.
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Meynier et Eichtal.
1860
Projet de mission en Sibérie(Russie).
Importance matérielle et support
1 pièce
Legs Michaux de son ouvrage The North American Silva.
1855
Note manuscrite indiquant que les différentes pièces de ce dossier ont été reclassées
ailleurs.
Collection de polypiers de Michelin cédée au Muséum par sa veuve pour 6000 francs.
1868
Joseph Mignot, surveillant au jardin des plantes.
1852-1863
Secours à sa veuve.Demande de concession d'un bureau de tabac.
Henri Milne-Edwards, (1800-1885), professeur.
Notes communiqués par son petit-fils sur sa biographie.
Monticelli, professeur .
1824
Catalogue des mollusques envoyés de Naples (Italie).
Montigny, de, consul de France à Shanghai (Chine).
1847-1858
Envoi de nombreuses collections de plantes, d'oiseaux et d'animaux vivants de Chine et lors
de sa mission diplomatique au Siam (auj. Thaïlande). Transport du troupeau de yacks du
Tibet.
Félix de Montravel , négociant à Montréal (Québec).
1843-1844
1853
Envoi d'élans et d'ours du Québec. Proposition pour différents animaux du Brésil.
Arthur Morelet, membre de l'expédition scientifique de l'Algérie en 1862.
1849
1862
Collections envoyées de l'Amérique centrale et de Cuba en 1849. Nommé membre
correspondant du Muséum en 1862.
Moricand de Genève (Suisse).
1835
Cession de coquillages du Brésil.
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Mougeot, médecin à Bruyères (Vosges).
1841-1850
Don de collections de roches.
Baron Ferdinand von Mueller, directeur du jardin botanique de Melbourne (Australie).
1898
Souscription pour l'érection d'un monument sur sa tombe.
Muschen de Birmingham (Grande-Bretagne).
1862
Cession de sa collection de fossiles.
Muyssarti.
1826
Catalogue des animaux envoyés de Cayenne (Guyane).
AJ/15/550
N-P.
Maximilien, prince de Neuwied.
1820
Catalogues de pièces échangées.
Nicole dit Havet le jeune.
Mention du dossier dont les pièces datées de 1821 ont été replacées dans les procès-verbaux
des professeurs.
Olivier.
1819
Liste de coquilles.
Charles d'Orbigny , naturaliste résidant à La Rochelle (Charente-Maritime).
1825-1829
Quittances.
Oudart, peintre d'histoire naturelle décédé en 1860.
1860
Demande d'une recommandation pour faire admettre sa veuve à la Salpétrière.
Page, capitaine de corvette La Favorite et Leclancher, chirurgien major de la corvette La
Favorite.
1843-1844
Collections ramenés de l'expédition de La Favorite.
Pancher, ancien jardinier botaniste à Tahiti.
1856-1862
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Mission en Nouvelle-Calédonie.
[Charles] Peale du Museum de Philadelphie (États-Unis) et [Ambroise] Palisot de
Beauvois, explorateur. An III-an VII .
1794-1798
Envoi et échange de collections des États-Unis .
Historique du producteur
Charles Willson Peale (1741-1827) est un peintre américain . Il est le fondateur du premier
grand musée des États-Unis, le Peale Museum à Baltimore. Peale était le membre d'une
famille d'artistes, il nomma ses fils, également peintres et attirés par les sciences, en
l'honneur des peintres flamands. Son fils Rembrandt était un peintre renommé et l'aida
lors de la construction du musée. Rubens Peale, quant à lui, souffrait d'une maladie
oculaire mais n'en demeurait pas moins un artiste confirmé et un directeur de musée fidèle
à son père (source Wikipedia).
Ambroise Marie François Joseph Palisot, baron de Beauvois est un naturaliste français, né
le 27 juillet 1752 à Arras et mort le 21 janvier 1820 à Paris. Il fait des études de droit et
devient avocat au parlement de Paris en 1772 puis receveur-général des domaines et bois. Il
décide alors de se consacrer à l’histoire naturelle et principalement à la botanique. Il suit
les cours de Bernard de Jussieu (1699-1777) et est nommé correspondant de l'Académie des
sciences en 1781. En 1786, il part en voyage, d'abord en Afrique où il visite des régions
encore presque inconnues au Bénin et où il constitue une grande collection de plantes et
d'insectes qu’il fait parvenir à Paris. Il arrive à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) en 1788,
sa santé très compromise. En 1790, il devient membre du conseil supérieur de la colonie et
s'oppose activement à la fin de l'esclavage. Il dénonce notamment les philanthropes
britanniques qu'il accuse, non de se soucier de la cause des noirs, mais de vouloir la ruine
des colonies dépendantes de l'esclavage. La révolte grondant, il est chargé d’obtenir des
secours des États-Unis d'Amérique voisins et se rend en 1791, à Philadelphie, mais sa
mission échoue. Il retourne alors dans l’île et échappe de peu à la mort. Enfin, ruiné par les
révoltes qui secouent l'île, il doit s'enfuir à Philadelphie en 1793 dans la plus grande
pauvreté et ayant perdu toutes ses collections. De plus, préparant son retour en France, il
apprend que la Révolution française le déclare proscrit et que ses biens sont séquestrés.
Pour survivre, il travaille un temps dans un orchestre d’un cirque mais consacre tout son
temps disponible à l’histoire naturelle. Grâce à l’aide de l’ambassadeur de France, Pierre
Auguste Adet (1763-1832), il réussit à faire un voyage dans l'intérieur de l'Amérique du
nord et passe plusieurs mois chez les Amérindiens Creeks et Cherokees. Il devient membre
de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie où il présente ses observations. C’est
alors qu’il prépare une autre expédition, en 1798, qu’il apprend qu’il a été rayé de la liste
des proscrits et qu’il peut rentrer en France où il finit par obtenir la libération de ses biens.
En 1806, il remplace Michel Adanson (1727-1806) à l'Académie des sciences et devient
membre du conseil de l'université en 1815. Il s'est particulièrement intéressé aux
cryptogames et aux graminées chez les végétaux et aux insectes pour les animaux. Il étudie
particulièrement les organes de reproduction des mousses dont il précise le
fonctionnement (source Wikipedia).
Peixoto, médecin de Rio de Janeiro (Brésil).
1854
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Don de collections de papillons et d'oiseaux du Brésil.
Pennanneck
1849
Acquisition de sa collection de coquilles en provenant entre autres de la Nouvelle-Hollande
(auj. Tasmanie) proposée par Declerck.
Perrin de Lunéville (Meurthe-et-Moselle).
1851-1852
Acquisition de la collection de fossiles de son frère.
Perrottet, voyageur naturaliste.
1834-1857
Envoi de collections de Pondichéry (Inde).
Pervillé, voyageur naturaliste .
1841-1843
Mission à Madagascar et à l'île Bourbon (auj. la Réunion) où il s'établit.
Petitbeau, officier de santé.
1838
Offre de service à Cuba et au Mexique.
Petit et Quartin-Dillon.
Eugène-Joseph Petit, surveillant au pénitencier de la Guyane.
1865-1867
Envoi de collections.
Philibert, capitaine.
1820
Catalogue d'une collection rapportée de Manille(Philippines).
Picart, naturaliste de Genève (Suisse).
1835-1836
Missions scientifique dans le golfe de Guinée et au Gabon.
Pichon, Alphonse, consul à Téhéran (Iran).
1858
Offre d'aide.
Alexandre Pigny, cultivateur en Algérie.
1859-1860
Don de deux lionceaux.
Pinson, ancien chirugien en chef d'hôpitaux militaires et auteur de travaux d'anatomie en
cire coloriée.
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Don par sa veuve de ses oeuvres.
Piron, peintre attaché à l'expédition de La Pérouse et décédé à Batavia (auj. Jakarta,
Indonésie) en 1796.
1817
Copie certifiée conforme de 1895 provenant des archives de la Marine d'une demande du
remboursement de ses appointements par sa soeur veuve Titeux.
Jean-Etienne Pissis, et Aimé Pissis, voyageurs naturalistes.
1839-1842
Collections ramenées du Brésil et du Chili.
Pompe van Meerdewoort, officier de santé de la marine royale des Pays-Bas, médecin du
gouvernement néerlandais au Japon.
1859-1861
Don d'une grande salamandre du Japon pour la ménagerie. Voir aussi le dossier de
Codrika, consul général de France aux Indes néerlandaises qui annonce l'arrivée de la
salamandre.
Liens :
Liens IR :

• Codrika
Benjamin Poncel, fondateur des bergeries de Pichinango (Uruguay), membre honoraire de
la société impériale d'acclimatation.
1858
Don de deux lamas blancs des Andes.
Porte, voyageur naturaliste du Muséum.
1860-1861
Envoi de collection de plantes de Manille (Philippines).
Portier, naturaliste.
1843-1844
Achat de ses collections de coquilles et fossiles de la mer Rouge et du golfe de Suez
(Égypte)(Note: Lettre du beau-frère de Clot-Bey).
Poussielgue, attaché à la légation de France aux États-Unis.
1851
Collections de reptiles et de poissons .
Prax, vice-consul de France aux Gonaïves (Haiti).
1855
Envoi de collections.
H. Prévost, chef du secrétariat du Muséum.
1867
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"Correspondance à mon nom" (deux pièces).
AJ/15/551/A
Armand de Quatrefages de Bréau, (1810-1892).
1842-1892
Mission dans l'île de Bréhat, sur les côtes de l'Atlantique et sur les côtes de Sicile (1842-1849).
Copie d'une demande d'emploi adressée au ministre (1854). Copie par Henri Duveyrier du plan de
l'ouvrage de Quatrefages sur les races humaines en 1864 non publié.

Revue des cours publics et des sociétés savantes, n°26, 28 et 31 (1856)
Notes sur les collections d'anthropologie du Muséum (1878-1879).
Notes autobiographiques rédigées pour l'exposition de Moscou et pour la candidature à l'académie
de médecine (1879-1884).
Notices biographiques et nécrologiques (1892).
AJ/15/551/B
R.
Raffenel, officier d'administration de la Marine, employé au Sénégal.
1845-1846
Instructions pour un voyage d'exploration dans l'intérieur de l'Afrique.
Rafinesque, professeur de sciences historiques et naturelles à Philadelphie (États-Unis).
1835-1839
Envois de collections.
Rang, officier de la marine royale, directeur du port militaire d' Alger (Algérie).
1834-1839
Catalogue de la collection achetée.
Raulin, voyageur naturaliste.
1845-1846
Mission dans l'île de Candie (auj. la Crète, Grèce).
Ravergie, voyageur naturaliste en Georgie (États-Unis) et en Allemagne.
1828-1839
Correspondance.
Mentions de nombreuses pièces reclassées dans les séries B et C du cadre ancien des
Archives du Muséum.
Jules Remy, voyageur naturaliste
1850-1858
Missions scientifique aux îles Sandwich (auj. Hawaï).
Ribourt.
1850-1851
Envoi de collections de Tahiti.
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Rienzi, voyageur.
1833
Envoi d'objets.
Mme Théodosie Rivoire.
1836-1839
Envois de collections des Antilles.
Félix de Roissy.
1844
Acquisition après sa mort de ses collections.
Jean Rouelle, professeur et démonstrateur d'histoire naturelle, de chimie et de botanique à
l'académie de Richemond (États-Unis) fondée par le chevalier Quesnay de Beaurepaire. An
VII -an VIII.
1798-1800
Copie de pièces des Archives nationales contribuant à l'histoire de l'établissement de
Charleston.
E. Robert, géologue et membre de la commission scientifique du Nord.
1839-1840
Envoi de collections d'Islande et du Groënland.
Robb de Bruxelles (Belgique).
1856
Don de sa collection minéralogique envoyée à l'exposition universelle de 1855.
Rouse Boughton de Down (Grande-Bertagne).
1840
Envoi de collections.
Roger, gouverneur du Sénégal.
1823
Liste d'oiseaux envoyés du Sénégal.
Alexandre Rousseau, aide-naturaliste au Muséum.
1840-1843
Mission scientifique aux Antilles et plus particulièrement en Martinique.
Louis Rousseau, aide-naturaliste au Muséum.
1840-1841
Mission scientifique à Madagascar et à Zanzibar (Tanzanie).
Roussel.
1837
Acquisition de sa collection de coquilles.
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AJ/15/552
S-T.
Sabatier, membre de l'expédition des îles Marquises, consul général de France en Égypte.
1842-1855
Don d'une collection recueillie aux sources du Nil Blanc ; nommé par le ministère de la
Marine comme membre de l'expédition des îles Marquises (1842-1843).
Envoi d'objets et d'un hippopotame femelle d'Égypte (1853-1855).
Salomon, inspecteur de colonisation en Algérie.
1857-1859
Envoi de deux aiglons, de caméléons et d'échantillons de roches.
Bernadin de Saint Pierre.
Dossier documentaire composée de copies faites aux Archives nationales de
correspondance et décrets concernant des indemnités versées à lui et à sa veuve (17931806).
Saint-Yves, de.
1821
Correspondance concernant l'envoi de collections de Chandernagor (Inde).
Sauvigny.
1822
Liste des animaux vivants et objets réunis au Sénégal.
Une note indique que la correspondance a été reclassée dans les minutes des procèsverbaux de l'Assemblée des professeurs.
Scacchi.
1840
Catalogue de coquilles du golfe de Naples (Italie).
G. Schimper.
1849-1858
Correspondance et envoi de collections d'Abyssinie (auj. Éthiopie).
Schimper, conservateur du musée d'histoire naturelle de Strasbourg (Bas-Rhin).
1849-1850
Recommandation pour une mission en Bohême et dans le nord de l'Allemagne.
Correspondance concernant les envois d'Abyssinie (auj. Éthiopie).
Schlagentweit (frères).
1863
Cession de leur collection de "têtes ethnographiques".
R. Schomburgh, consul britannique à Saint-Domingue.
1847-1856
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Envoi de collections. Catalogues des produits de la République dominicaine transmis à
l'exposition universelle de Paris en 1855.
François Séguin.
1856-1873
Cession au muséum de sa collection d'ossements fossiles et de squelettes recueillies en
Argentine. Factures des travaux accomplis pour moulage et montage de cette collection.
Caëtan Senoner.
1836
Envoi de collections de roches de Vienne (Autriche) et des environs.
Gustave Sivard.
1834-1835
Envoi de collections. Exploration de la grotte des serpents à Aix (Savoie).
Sganzin, capitaine d'artillerie de la Marine.
1832
Catalogues de collections recueillies à Madagascar.
Sorrentino, professeur d'anatomie à Naples (Italie).
1842-1844
Envoi de collections de mollusques en cire.
Pierre Sonnerat, correspondant du Muséum à Pondichéry (Inde).
An X [1801-1802]-an XI [1802-1803]
Correspondance touchant ses indemnités.
Tainturier.
1826
Mention de sa correspondance reclassée dans dans les minutes des procès-verbaux de
l'Assemblée des professeurs.
Tannay.
1817
Mention de sa correspondance au sujet d'envoi d'objets d'histoire naturelle du Brésil
reclassée dans les minutes des procès-verbaux de l'Assemblée des professeurs.
J. Téchoires, capitaine de port aux iles Marquises.
1843-1845
Envoi de collections.
Docteur Teilleux.
1842-1843
Envoi de collections d'Espagne, d'Algérie et de Tunisie.
Teissier, commandant le fort de Podor (Sénégal).
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1858
Envoi d'un lion du Sénégal.
Trécul, voyageur naturaliste dans l' Orégon et la Californie (États-Unis).
1847-1849
Correspondance concernant sa mission. Envoi de collections.
Trémaux, architecte.
Envoi d'une collection d'oiseaux d'Afrique.
AJ/15/553
U-Z.
Usson de Saint-Souplet, d'
Notes et instructions pour un voyage en Louisiane, au Texas (États-Unis) et au Mexique .
Vautier.
1835
Catalogues des collections achetées par le Muséum provenant de son voyage au Brésil.
Vauvert de Méan, chancelier du consulat de France à Glascow, (GrandeBretagne)correspondant du Muséum.
1851-1855
Envoi de collections et en particulier d'orchidées lors de son séjour en Nouvelle-Grenade
(auj.Amérique du sud ).
Docteur Vavasseur.
1842-1848
Envoi de collections d'Uruguay.
Jules Verreaux, voyageur naturaliste.
1839-1855
Missions en Tasmanie et en Australie. Catalogues de ses collections du Cap de BonneEspérance.
Vesco, chirurgien de la Marine.
1863
Attribution du diplôme de correspondant du Muséum : minute.
Viellard, médecin de la Marine.
1861
Rapport sur les collections botaniques de la Nouvelle-Calédonie.
Guillaume Vigineix.
1842
Correspondance concernant sa participation à la commission scientifique en Asie mineure
(voyage ajourné).
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Vignaud, ingénieur civil des mines, voyageur en Abyssinie (auj. Éthiopie).
1840-1843
Correspondance concernant sa participation à la mission scientifique d'Abyssinie.
Demande d'indemnités.
Miguel Vilardebo.
1842
Collection d'ossements fossiles de l'Amérique méridionale.
Auguste Viquenel, chargé d'une mission scientifique en Turquie par le ministère de
l'Instruction publique.
1846-1854
Correspondance, rapports, envoi de collections.
Wattelet, ancien professeur de l'Université demeurant à Soissons (Aisne).
1872-1873
Cession de sa collection de fossiles.
Wedell, voyageur naturaliste du Muséum.
1843-1848
demande pour être adjoint à la mission de Castelnau. Envoi de collections de Bolivie et du
Pérou.
Williams, correspondant du Muséum à Bahia (Brésil).
1864
Envoi du diplôme : minute.
Sébastien Wisse, , correspondant du Muséum, ingénieur de la République de l'Équateur à
Quito.
1846-1848
Envoi de collections.
Yvan, médecin naturaliste attaché à la mission extraordinaire en Chine.
1843-1844
Envoi de collections.
Zollinger.
1843-1844
Envoi de collection de Java(Indonésie).
Zipser, de Neushol (Hongrie).
1857
Envoi de collections.
AJ/15/554/1
A-B.
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C. J. Ancey, administrateur adjoint de la commune de Dra-el-Mizan (Algérie) .
1905-1906
Mission au Cap-Vert
Une note mentionne que deux lettres ont été extraites du dossier pour être replacées dans
les pièces annexes des séances de l'Assemblée des professeurs.
Eugène Anfrie.
1922-1923
Legs d'une collection géologique.
Léon, Albert Arnaud, professeur de la chaire de chimie organique.
1875-1915
Henri Arsandaux, voyageur naturaliste.
1902
Indemnité pour un voyage en Abyssinie (auj. Éthiopie)
Asselin, membre de la Société nationale d'acclimation.
1922
Propose ses services pour fournir au Muséum des échantillons de Martinique
Jean-Marie Auffray, brigadier des gardiens.
1899-1928
Ernest Auguet, gardien de galeries.
1919-1922
Jean Avrillon, surveillant militaire.
1911-1925
Alcide Badaire, garçon de galeries.
1898-1928
Émile Bailly, employé de bureau temporaire0
1896
Gustave-Henri Barbier, chef de l'atelier de moulage.
1890-1910
Augustin Bartolami, garçon de laboratoire.
1922-1930
Eugène Bastard, voyageur naturaliste.
1896-1904
Missions à Madagascar
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Anatole Baudichon, garçon de galeries, révoqué en 1909.
1894-1909
Émile Baudichon, préparateur à la chaire de paléontologie.
1879-1911
Alfred Baudon, administrateur colonial.
1904-1906
Envoi de collections du Congo.
Demande "l'officiat" d'académie.
Antoine Bazely, surveillant militaire.
1907
Comtesse de Béarn.
1908
Propose de faire bénéficier le Muséum d'une croisière en Indonésie et au Japon
Pierre-Victor Beaune, surveillant militaire.
1914-1921
Henri Becquerel, professeur de physique appliquée.
1878-1908
Note: Henri Becquerel a été Prix Nobel de physique en 1903 conjointement avec Pierre et
Marie Curie.
AJ/15/554/2
B.
Jeanne, Camille Bedin, née Pourrat, commis de secrétariat.
1919-1923
Jean-Marc Bel, ingénieur des mines et Madame, correspondants du Muséum.
1893-1923
Échantillons provenant de voyages en Indonésie, Amérique du sud, Canada, Afrique du
sud, Congo (rapport publié dans Nouvelles archives des missions scientifiques et littéraires
tome XVI), Maroc
Louis, Marc Bellanger, chef de carré du fleuriste.
1902-1910
Georges Bernard, peintre à l'atelier des moulages.
1904-1925
Ulysse Bernard, chef des serres délégué.
1905-1906
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Berthon, capitaine membre de la mission française à Lima (Pérou).
1904
Envoi d'une collection.
R. Bertin-Mension.
1905
Intervention du directeur auprès de la légation d'Argentine à Paris pour faciliter son voyage
en Argentine afin d'y rejoindre une mission du Muséum.
Une note indique qu'une lettre a été placé parmi les pièces annexes des procès-verbaux de
l'assemblée des professeurs.
Eugène Besse, préparateur suppléant.
1907-1908
Georges Bieber, gardien de la ménagerie.
1879-1906
Paul Biers, préparateur de botanique.
1905-1928
Georges Bija, gardien de galeries.
1889-1931
Édouard Blanc, voyageur naturaliste.
1895-1899
voyages en Russie, et en Tunise.
Dons de collections
Blanc, naturaliste [taxidermiste] à Tunis.
1904-1905
Proposition de cession de collections
Paul Blanchard, surveillant militaire.
1906-1907
Blanchard, professeur honoraire.
Hugo Bohnof, voyageur naturaliste.
1898-1900
Voyage en Russie
Constant Boidé, garçon de laboratoire.
1905-1932
Clair Bonard, préparateur de botanique.
1882-1924
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Bonhoure, gouverneur de la Côte française des Somalis (auj. Djibouti), nommé
correspondant du Muséum.
1904
Note indiquant qu'une pièce a été replacée dans les pièces annexes des procès-verbaux des
séances de l'Assemblée des professeurs.
A. Bonnefont, chef du poste de Bingerville (Côte-d'Ivoire).
1904
Demande de consignes pour l'expédition de serpents
Bonaparte Wyse.
1920-1922
Legs d'une somme de 15 000 francs en faveur de l'agriculture tropicale.
Éloi Bonhomme, gardien de la ménagerie.
1903-1932
Léon Bonnet.
1912-1914
Legs de collections géologiques
Jean Bonnet, assistant de la chaire de botanique.
1877-1914
Jules Bonnier, voyageur.
1900-1902
Note indiquant que 3 pièces ont été replacées dans les pièces annexes des procès-verbaux
de l'Assemblée des professeurs.
Étienne Botzaco, préparateur de la chaire de pathologie comparée.
1909-1913
Adolphe Boucard.
1892-1904
Dons de collections ornithologiques et d'une bibliothèque.
Note indiquant que des pièces ont été replacées dans les pièces annexes des procès-verbaux
de l'Assemblée des professeurs.
Bouchet, commis aux affaires indigènes à Tombouctou, Soudan [auj. Mali].
1902
Propose une panthère au Muséum.
Jules Boucher, agent général de la Compagnie des Chargeurs réunis à Libbreville (Gabon).
1899-1903
Envois d'animaux vivants et d'insectes pour la ménagerie et les collections.
Bouet, médecin major des troupes coloniales à Madagascar.
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1904
Don de collections
Charles Boursin, aide technique à la chaire d'entomologie.
1927-1928
Joseph Brault, garçon de laboratoire.
1885-1922
Brégand, lieutenant d'infanterie coloniale.
1902
Don d'une collection.
Brémond, surveillant militaire.
1893-1917
Henry Bröleman, correspondant du Muséum.
1902
Dons de collections entomologiques.
Note indiquant qu'une pièce a été replacé parmi les pièces annexes des procès-verbaux des
séances de l'Assemblée des professeurs.
Pierre Brot, administrateur colonial.
1904
Thomas Brown.
1913-1922
Dons de collections d'entomologie de Nouvelle-Zélande
Hervé Bruyère, commis.
1891-1924
Gaston Buchet, voyageur-naturaliste.
1898-1905
Envois de collections du Maroc
Note indiquant que des pièces ont été replacées dans les pièces annexes des procès-verbaux
des séances de l'Assemblée des professeurs.
Charles Bühner, garçon des galeries.
1905-1906
AJ/15/555
C-D.
Cyr Victor Cadet, garçon de laboratoire.
1903-1909
Correspondance avec sa veuve au sujet du logement de fonction.
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Docteur Calmeil.
29 mars-12 décembre 1895
Legs d'un microscope.
Ferdinand Philippe Canu , ancien instituteur.
1928-1932
Donation.
Guillaume Capus, voyageur naturaliste puis correspondant du Muséum à Saïgon (auj. Hô
Chi Minh Ville, Vietnam).
1880-1900
Mission en Asie centrale avec G. Bonvalot de 1880 à 1882 et de 1886 à 1887.
Oscar Carl, gardien de galerie auxiliaire.
1919-1920
Gustave Émile Chabot, surveillant militaire.
1912-1913
deux pièces concernent son prédécesseur Étienne Mattéi.
Liens :
Liens IR :

• Étienne Mattéi
Médéric Chabrières, surveillant militaire.
1912-1913
Chaffanjon, professeur au lycée de Saint-Pierre ( Martinique), puis correspondant du
Muséum à Singapoure (auj. Singapour).
1884-1910
Mission dans le bassin de l'Orénoque (Amérique du sud) en 1884-1885.
Mission en Asie centrale et en Sibérieen 1895-1897.
Envoi d'échantillons d'orchidées de Bornéo, Java et Sumatra en 1905.
Obtient une mission dans l'archipel de Sumatra en 1907.
Jean Chagot, gardien de galeries.
1900-1917
J. Chalot, directeur du Jardin d'essai de Libreville (Congo).
1898-1902
Dons de collections.
Jean Chasseuil, gardien de galeries, puis garçon de laboratoire.
1899-1931
Henri Chatelain, secrétaire agent comptable.

58

Archives nationales (France)

1891-1910
Jean-Baptiste Chauveau, professeur de la chaire de pathologie comparée.
1886-1915
Charles Adolphe Cherrière, apprenti taxidermiste, âgé de 14 ans [démissionnaire le 1er
octobre 1911].
1906
Victor Cherruau, ancien officier de marine, explorateur au Yemen.
1922
Édouard Chevreux.
1931
Legs d'une bibliothèque scientifique au laboratoire de zoologie.
Jean-Baptiste Ciret, gardien de ménagerie.
1921-1925
Dossier de liquidation de pension.
J. Claine, vice-consul de France à Rosario de la Plata (Argentine), puis consul à Rangoon
(Birmanie).
1890-1904
Expéditions de collections et d'animaux de Sumatra, de Malaisie, d'Argentine, de Birmanie
Albert Clarac, médecin principal de 1re classe, directeur du service de santé du corps
d'armée des troupes coloniales.
1905
Conférences sur les maladies des colonies françaises d'Afrique dans le cadre de
l'enseignement des voyageurs et des fonctionnaires coloniaux assuré par le Muséum.
Alexandre Florian Clavel, gardien de ménagerie délégué.
1907-1929
Colcanap, capitaine d'infanterie coloniale à Madagascar.
1906-1908
Envoi de collections
Gustave Cotteau.
1894
Legs d'une collection d'échinodermes [oursins] vivants
Pierre Adrien Couderc, concierge, puis surveillant militaire.
1905-1921
Antoine Coudert, garçon de laboratoire.
1900-1925
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Fernande Coupin, assistante de la chaire d'anatomie comparée.
1922-1930
René Courteaux, garçon auxiliaire du laboratoire d'entomologie [décédé en 1908].
1905
Pierre Cros, garde militaire.
1908
Secours à sa veuve.
Louis Jean Édouard Dantan , préparateur de la chaire d'anatomie comparée
[démissionnaire en 1918].
1903-1929
Jules Louis Dédoyart, préparateur du laboratoire d'anthropologie.
1877-1923
Pierre Auguste Defaux, brigadier de la ménagerie [décédé en 1917].
1891-1918
Demande d'emploi et de secours de sa fille aînée.
René Delannoy, gardien de galerie auxiliaire.
1920-1921
Federico Delfin, naturaliste chilien.
1901-1902
Don de deux peaux de cerf du Chili
Charles, Jean Demarçay.
1906
Legs de collections d'échantillons.
Comte de Demidoff.
Un catalogue de collection de minéraux, portant la mentions "collections d'histoire
naturelle provenant du voyage dans la Russie méridionale et offertes au Muséum d'histoire
naturelle de Paris par M. le comte A. de Demidoff"
Note manuscrite portant la mention : "Nous n'avons pas ces collections qui du reste
n'intèressent pas la Minéralogie".
Émile François Emmanuel Ernest Demoussy, sous-directeur de laboratoire.
1893-1928
Jacques Alphonse Denet, préparateur.
1912-1914
François Derangère, garçon de laboratoire.
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1921-1922
Louis Paul Marcel Derôme, jardinier.
1919-1928
D. Desouches, délégué dans les fonctions de préparateur de la chaire d'anatomie
comparée.
1907-1908
Justin Marie Raymond Despax, préparateur de la chaire d'erpétologie et d'ichtyologie.
1910-1913
Joseph Clément Deville, garçon de laboratoire.
1905-1906
Léon Diguet, voyageur naturaliste du Museum.
1893-1917
Plusieurs missions aux Mexique avec envoi de collections.
Paul Doumer, gouverneur général d'Indochine.
1898-1902
Envoi d'animaux vivants.
Remarque : le futur Président de la République (1931-1932) a rempli les fonctions de
gouveneur général de 1896 à 1902.
Dubarry, gouverneur de la Côte des Somalis (auj. Djbouti).
1903
Proposition d'envois d'animaux vivants.
Duboz, gardien de galeries.
1907-1910
Robert de Buysson, préparateur d'entomologie.
1898-1912
Dupanloup, gardien de galeries.
1911-1917
Durand.
1898
Don d'une collection minéralogique.
Paul Bertrand Durand.
1898
Don de trois squelettes pour les galeries.
A. Henri Dyé , lieutenant de vaisseau.
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1905
Demande la mise à disposition d'un zoologue pour la mission sur les côtes marocaines qu'il
dirige pour les ministères de la Marine et des Affaires étrangères.
AJ/15/556/1
E-G.
Philippe Eberhardt, préparateur à la faculté des sciences.
M. et Mme Errigton de la Croix et Paul Chapé.
1884-1909
Voyage à Singapoure (auj. Singapour)
Léon Fairmaire.
1906-1908
Achat de ses collections d'entomologie
Fauvel.
1908-1910
Projet de donation.
Une note indique que le dossier, comprenant 26 pièces a été communiqué au Conseil d'État
le 24 mars 1910.
Favin.
1906
Proposition d'un don d'animal vivant pour la ménagerie
Auguste Fayoux, garçon de laboratoire.
1903-1928
Docteur Félix, fondateur de l'Institut de plamologie de Bruxelles.
1912-1913
Proposition de legs
A. Ferlus, administrateur colonial au Dahomey (auj. Bénin).
1901-1904
Docteur Fernique.
1899-1900
Envoi de collections de Monbasa (auj. Kenya)
Ferrière, chef de poste dans la Haute-Sanga (auj. Centrafique).
1897-1900
Fischer, chef de laboratoire.
1925
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Jules Fortemps, secrétaire du Muséum.
1910-1924
Emmanuel Fremiet, professeur de dessin appliqué.
1875-1923
Paul Fritel, sous-directeur de laboratoire.
1897-1927
Gaillard, médecin militaire, membre de la mission en Afrique centrale.
1908-1909
Albert Gaudry, professeur de paléontologie.
1853-1908
Voyages à Chypre et en Grèce
Gay, professeur au collège de Santiago (Chili) et correspondant du Muséum.
1830-1838
F. Geay, voyageur naturaliste.
1897-1914
Voyages en Guyane et à Madagascar. Mort en Australie en 1910
Jean Georges, garçon de ménagerie.
1911-1919
André Gérard.
1906
Commentaires du directeur du laboratoire colonial au sujet de documents botaniques et
d'herpétologie élaboréslors d'un séjour au Tonkin (auj. Vietnam)
Joseph Gérome, sous-directeur du jardin d'expérience.
1903-1928
Jean Giraud, boursier de stage.
1899-1919
Philippe Glangeaud, boursier de stage.
1899
1 pièce : attestation du directeur
Glaziou.
1907
don d'un herbier élaboré au Brésil.
Un don en numéraire du prince Roland Bonaparte aurait été affecté à l'indemnisation de sa
fille. A vérifier dans les pv des séances entre le 24 octobre et le 5 novembre 1907.
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Émile Gonnelle.
1914-1915
Don d'une collection entomologique
Grand'Eury.
1919
Le Muséum demande à sa veuve de faire don de ses collections
Louis Gréhant, docteur en médecine, professeur de physiologie générale.
1866-1911
Docteur Gromier.
1909
Une pièce : demande de report du dépôt d'un projet de mission
AJ/15/556/2
H-J.
F. Hamel, chimiste, demande d'emploi.
1900-1909
Lucien Hamelin, employé temporaire au laboratoire de géologie.
1904
Théodore Hamy, docteur en médecine, professeur d'anthropologie.
1872-1908
En plus de son dossier administratif, des notes sur le peintre de la mission Baudin, Michel
Garnier .
Paul Hariot, assistant de la chaire de botanique, membre d'une mission scientifique au Cap
Horn en 1882-1883.
1882-1917
Joseph Harmand, médecin de la Marine, consul général puis ministre plénipotentiaire.
1875-1904
Envois de collections au gré de ses affectations : Conchinchine (auj. Vietnam), Inde, Japon.
Haug, missionnaire protestant au Congo.
1901-1906
Alexandre Haun, commis.
1904-1916
Ernest Helmus, gardien de ménagerie et Mme Helmus, garçon de laboratoire temporaire.
1903-1927
P. Hervé, concierge.
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1908-1919
A. R. Hottot, mission gratuite au Tchad.
1907-1909
François d'Hubert, boursier du Muséum.
1904
Demande de renseignement du Rectorat en vue d'instruire un dossier d'ouverture
d'établissement d'enseignement secondaire libre.
abbé Albert Hue.
1917-1918
Legs d'un herbier, d'une bibliothèque et d'obligations
Paul Huet, préparateur au laboratoire de zoologie.
1878-1906
Jacquemont.
1908
Souscription pour l'érection d'une statue.
Louis Jamay, gardien de ménagerie.
1903-1925
Joly, médecin de la Marine, correspondant du Muséum.
1904
Une note indique qu'une pièce a été replacée dans les pièces annexes au procès-verbaux des
séances de l'Assemblée des professeurs.
Henri Jondet, préparateur de la chaire d'anatomie comparée.
1901-1906
Jousseaume.
1922-1923
Legs de collections conchyliologiques.
Docteur Joyeux.
1907
Mission gratuite en Afrique occidentale.
Émile Jutard, gardien de galerie.
1909-1919
AJ/15/557/1
K-L.
Marie-Léon Kernivinen, gardien de galerie.
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1905-1910
Charles Klinger, surveillant militaire.
1914
Maximilien Kollmann, préparateur de zoologie.
1908-1920
Jules Künckel d'Herculais, assistant.
1867-1918
Mission entomologique en Argentineen 1898-1900.
Mission en Algérie en 1888-1897
Paul Labbé, voyageur-naturaliste.
1899-1905
Mission en Sibérie, au Japon et en Corée
Don de livres et de cartes pour la bibliothèque du Muséum.
Nommé correspondant du Muséum en 1905.
Paul Léon Labeyrie, gardien de galerie auxiliaire.
1909
Veuve Laboulbène.
1920
Legs à la bibliothèque d'entomologie.
Labouret, lieutenant de l'infanterie coloniale.
1910
Proposition de constitution de collections botaniques et entomologiques africaines.
Oscar Labroy, chef des serres.
1904-1912
Commandant de Lacoste.
1906-1909
Mission en Mongolie.
La Fontaine de Coincy, de.
1903
Don d'un herbier.
Georges Lambert, garçon de galerie.
1891-1924
Jean-Baptiste Lambour, préparateur.
1878-1910
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Charles Lancelle, sous-brigadier des gardiens.
1910-1922
Jean-Baptiste Lancelle, gardien de ménagerie.
1873-1903
Alexis Landrol, garçon de laboratoire.
1905-1928
Langlois, professeur agrégé.
1904
Début d'un brouillon de lettre du directeur au ministre de l'Instruction publique afin
d'obtenir une subvention pour M. Langlois.
Ed. Lartet, correspondant du Muséum.
1835-1863
Cession d'une collection d'ossements fossiles.
Jean Lardit , surveillant militaire.
1908-1922
Antoine Lauby, assistant à la chaire de paléontologie.
1913-1919
Laudy, concierge.
1894-1905
Émile Laudy, gardien de ménagerie.
1895-1902
Auguste-Prosper Laugier, préparateur de la chaire de physique.
1876-1901
Georges Layé, chef de carré.
1904-1932
Mme Lebaudy.
1896-1897
Don pour acquérir une collection de minéraux.
André Lebon, ministre des Colonies.
1898
Don d'une autruche pour la ménagerie.
Édouard Lebrun, préparateur de la chaire de zoologie.
1877-1905
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AJ/15/557/2
L.
Paul Ledieu.
1905-1906
Mission gratuite en Inde.
Docteur Ledouble, correspondant.
1912
Proposition du directeur du Muséum à la distinction de chevalier de la Légion d'honneur.
Henri Léger, apprenti taxidermiste .
1906
Théodore Legroux, gardien de ménagerie.
1904-1923
Auguste Leleu, garçon de bureau.
1878-1906
Marguerite Lemaire, maître de dessin.
1898-1923
Paul Lemaire, surveillant militaire.
1903-1908
Arthur Lemoinde de la Durandière.
1901-1917
Legs d'une collection minéralogique et de livres.
Arthur Lengagne, gardien de galerie.
1904-1908
Charles Le Petit.
1907
Demande une recommandation pour une mission au Congo belge par l'intermédiaire du
professeur de zoologie Trouessart.
Nicolas Achille Lepoix, garçon de galerie.
1876-1905
Léon Louis Lerondeau, gardien de galerie.
1888-1919
Jean Guillaume Lesilleur, commis de secrétariat.
1872-1906
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Letellier, gardien de la ménagerie.
1850
Dossier de remboursement et d'indemnités pour un voyage en Algérie pour le compte du
Muséum.
Emmanuel Liais.
1902
Legs refusé.
Émile Liénard, préparateur de la chaire de mammologie et d'ornithologie.
1876-1899
Littré, capitaine de vaisseau de la Marine nationale.
1891-1892
Don d'animaux vivants et de collections constitués en Islande.
Edmond Locard.
1905-1906
Don de collections de malacologie et d'une bibliothèque.
Loche, commandant en poste à Alger (Algérie).
1858-1863
Envois de collections et d'animaux vivants.
Édouard Lorges, boursier, décédé en juillet 1896.
1896
Frais de pension, d'hospitalisation et d'obsèques.
Henri Loret.
1889-1891
Don d'un herbier.
Bertrand Loubet.
1917-1918
Don d'une collection de lépidoptères (papillons).
Désiré Adrien Lucet, assistant de la chaire de pathologie comparée.
1907-1916
AJ/15/558
M-O.
Docteur Maclaud, correspondant du Muséum.
1896-1904
Envois de collections de Guinée.
Maurice Maidron, voyageur naturaliste.
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1878-1901
Jules Albert Maës.
1914-1916
Don d'une collection ornithologique.
Antoine Antonin Magnaud, délégué dans les fonctions de chef de carré.
1905-1906
Sander Isak Mally, gardien de bibliothèque.
1907-1929
Louis Gaston Mamès, jardinier.
1921-1923
Jules Mansion, préparateur de la chaire de pathologie.
1905-1927
Léon Maquenne, professeur de physique végétale.
1885-1925
Marchalant, Nicolas, gardien de ménagerie.
1910-1931
Charles Joseph Marchand, préparateur de la chaire d'anatomie comparée.
1892-1903
Émile Alexandre Marichal, gardien de ménagerie.
1899-1925
Pierre Martignat, gardien de galerie.
1922-1925
Jean Massias, jardinier.
1926-1928
Étienne Mattéi.
1912
Voir le dossier Chabot
Liens :
Liens IR :

• Chabot
Henri Joseph Maulavé, garçon de laboratoire.
1892-1908
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Nestor Charlemagne Adrien Mazier, garçon de galerie.
1909-1912
H. Méhier de Mathuisieulx.
1903-1905
Voyages en Afrique du nord.
Veuve Merlin.
1902-1903
Stanislas Meunier, professeur de géologie.
1867-1919
Léopold Jean Michel, surveillant militaire.
1905-1911
Millet-Horsin, médecin-major.
1920-1923
Mission gratuite au Sénégal, envois d'animaux vivants.
Adolphe Philippe Millot, maître de dessin.
1911-1922
Jean Germain Mirande, préparateur de la chaire de cryptogamie.
1919-1922
François Miron, ingénieur.
1904-1909
Dons de collections d'animaux d'Afrique du sud, de collections minéralogiques et
botaniques d'Asie mineure.
Joseph Mittelberger, surveillant militaire.
1904-1923
François Mocquard, assistant de la chaire d'herpétologie et d'ichtyologie.
1884-1909
Gilbert Mompied, gardien de galerie.
1921-1923
Charles Léon Monrat, garçon de galerie.
1908-1911
Madeleine Morand, préparateur stagiaire de la chaire de paléontologie.
1918-1920
Moret, garçon de galerie.
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1906-1907
J. de Morgan, , délégué général du ministère de l'Instruction publique en Perse (auj. Iran).
1902-1905
Envois de collections.
François Marius Morlens, gardien de galerie auxiliaire.
1907-1909
Louis Morot, assistant de la chaire de botanique.
1884-1905
François Xavier Neef, brigadier des gardiens de ménagerie.
1892-1907
Alexandre Frédéric Nicolas, gardien de ménagerie.
1902-1908
Georges Norture [Northur], gardien de galerie auxiliaire.
1919-1920
André Joseph Novailler, gardien de galerie.
1905-1923
Thadée Obalski.
1902-1911
Missions au Canada.
Ochsé.
1911-1913
Don d'une collection de nacre.
Alcide d'Orbigny (fils), voyageur-naturaliste.
1822-1825
Rapport sur les céphalopodes microscopiques (1822-1823).
Voyage en Amérique latine (1826-1833) : correspondance, catalogues de collections.
Achat de la collection (1857-1861).
Legs de son fils et de belle-fille (1922-1925).
C. d'Orbigny (père), correspondant du Muséum à La Rochelle.
1821-1826
AJ/15/559
P-S
Auguste Pavie.
1884-1907
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Mission en Indochine(auj. Vietnam).
Jules de Payer, attaché à l'Observatoire des longitudes.
1909-1924
Mission en Artique.
Ernest Picard, administrateur des colonies en Afrique équatoriale française, correspondant
du Muséum.
1926-1928
Envois d'animaux vivants.
J. Pierpont Morgan.
1902-1906
Don de collections de minéralogie.
A. Raffray, consul de France.
1878-1890
Achat de collections de Nouvelle-Guinée, dons de collections d'Abyssinie (auj. Éthiopie), de
Madagascar.
Envoi d'un léopard vivant.
Georges Ramond Gontaud, assistant de la chaire de géologie.
1892-1921
Lucien Ranson, préparateur de la chaire de mammologie.
1901-1929
Pierre Daniel Réal, inspecteur du Musée d'ethnographie.
1914-1928
Léon Recktenvald, gardien de bureau [mort pour la France].
1902-1916
Regnault.
1931
Legs de collections de molusques, coquillages et minéralogiques.
R. de Reilhac, sous-officier des spahis.
1909
Proposition d'envois d'animaux du Sénégal et du Niger.
Bernard Renault, assistant de la chaire de botanique.
1874-1905
Charles Richard, préparateur de la chaire de malacologie.
1884-1923
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Jules Richard, boursier.
1895
Philadelphe Richard, préparateur de la chaire de mammalogie.
1880-1906
Achille Richon, gardien de galerie.
1907-1916
Maximilien Louis Riffet, surveillant militaire.
1906
Pierre Rioux, garçon du laboratoire de botanique.
1884-1906
Roblot, surveillant militaire.
1904
Eugène Robuchon.
1903-1904
Mission gratuite dans la région du Haut-Amazone.
Auguste Roche.
1904-1907
Legs d'une collections de bois silicifiés.
Alphonse Amédée Trémeau de Rochebrune, assistant de la chaire de malacologie.
1878-1911
Raymond Rollinat, correspondant.
1932
Legs d'une collection d'histoire naturelle et d'oiseaux vivants pour la ménagerie.
René Marie Rouhaud, chef de carré.
1903-1913
Eugène Henri Rousseau, gardien de galerie.
1919-1924
Émile Placide Rousseaux, surveillant militaire.
1913
Rubech, préparateur du laboratoire de physiologie comparée.
1841
Marquis de Saporta.
1895-1896
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Legs de collections botanique et paléontologique.
Pierre Jean-Baptiste Sargenti, concierge.
1905-1925
Émile Sauvage, aide naturaliste de la chaire de zoologie.
1875-1884
Léon Ernest Sauvinet, assistant de la chaire de mammalogie.
1885-1923
Schimer, préparateur d'histoire naturelle au lycée Janson-de-Sailly.
1887
Demande de collections pour le lycée.
Schloesing.
1908
Don de la collection minéralogique Frossart.
Correspondance entre le Muséum et le ministère au sujet des modalités budgétaires de
prise en charge et d'expédition de la collection.
Schrader, mission gratuite en Argentine.
1903
Instructions pour l'élaboration de collections.
Henry Blumenfeld-Sciama.
1912-1929
Donation destinée à la fondation d'un prix : correspondance, actes notariés.
AJ/15/560
S-Z
Fr. Secques, archiviste-bibliothécaire de la société française de zoologie.
1901
Création d'une médaille pour récompenser les correspondants et les voyageursnaturalistes.
Léon Gaston Seurat, préparateur du laboratoire colonial.
1899-1906
Mission aux îles Tuamotu (1902-1904).
Siméon Sicard.
1929-1932
Legs de collections d'histoire naturelle.
Eugène Simon.
1890

75

Archives nationales (France)

Bordereau de transmission d'une lettre de remerciement.
Louis Jacques Simon, directeur du laboratoire de chimie organique.
1915-1921
Maurice Sonnery-Martin.
1909
Voyageur ; demande d'entretien avec le directeur.
Spire, médecin major des troupes coloniales.
1902-1905
Collections botaniques d'Indochine(auj. Vietnam).
Pierre Strubel, garçon de galerie.
1904-1920
Jacques Suchet, aide technique stagiaiare de la chaire d'entomologie.
1928
Taub, correspondant du Muséum.
1904
Dons de collections minéralogiques.
Jean Baptiste Julien Terrier, concierge.
1885-1917
Jules Terrier, préparateur de la chaire de mammalogie [fils du précédent].
1875-1924
Paul Henri Tertrin, préparateur de la chaire d'entomologie.
1892-1925
François Éléonice Testeforte, surveillant militaire.
1900-1908
Stanislas Marie Tharreau, sous-brigadier des gardiens.
1905-1923
Armand Charles Nicolas Thévenin, assistant de la chaire de paléontologie.
1894-1925
Thoiré, administrateur colonial en Côte-d'Ivoire.
1901
Tilho, mission en Afrique centrale.
1909
Correspondance interne du directeur aux différents services pour tenter de localiser les
collections envoyées par cette mission.
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Rodolphe Auguste Toureau [Touraud], garçon du laboratoire de cryptogamie.
1876-1929
Tournoüer, voyageur naturaliste.
1904-1905
Missions en Argentine
Édouard Louis Trouessart, professeur de la chaire de mammalogie et d'ornithologie.
1906-1928
Legs de collections.
Joseph Vachal.
1903
Don d'une collection et d'une bibliothèque entomologique.
Léon Louis Vaillant, professeur d'herpétologie et d'ichthyologie.
1874-1910
Louis Vaillant, médecin aide-major, mission en Asie centrale.
1909
François Vallée, garçon de laboratoire.
1885-1918
Jules, Pierre Vallée, brigadier des galeries.
1872-1910
Victor Vallée, préparateur de la chaire de mammalogie.
1882-1910
Philippe Van Tieghem, professeur de botanique.
1860-1914
Guillaume Vasse, mission au Mozambique.
1904-1907
Envoi de collections.
Charles Vattiers, surveillant militaire.
1904-1905
Aimable, Victor Vautier, commis à la bilbliothèque.
1891-1923
Mme Verron.
1906-1907
Poursuit le Muséum après une chute dans les allées
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Marquis de Vibraye.
1896-1897
Cession d'une collection.
Vignal, surveillant militaire.
1903-1921
Louis Vignon, professeur à l'école coloniale, conférencier au Muséum.
1903-1905
René Viguier, préparateur de la chaire de botanique.
1904-1918
Michel Villeneuve, adjudant des gardes militaires.
1890-1929
Maxime Villiaume, correspondant du Muséum à Nossi-Bé (auj. Nosy Be, Madagascar).
1901-1903
Émile Visto, préparateur de la chaire d'anatomie comparée.
1869-1909
François Wacquet, concierge.
1897-1926
Émile Wagner, voyageur-naturaliste.
1902-1917
Missions en Amérique latine. La dernière, en 1917, en compagnie de son frère Duncan
Wagner
Wallon, mission en Malaisie en 1879.
1891-1892
Tentative de localisation des collections envoyées par M. Wallon, mort au cours de sa
mission.
Albert Weber.
1903
Proposition de don de la collection botanique de son père.
Weiss.
1901-1905
Envois de collections du Tonkin (auj. Vietnam) et de Tunisie
Fr. de Zeltener.
1908
Proposition d'envois d'animaux à l'occasion d'une mission au Niger.
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Georges Zencker.
1923
Achat par le Muséum de ses collections botaniques et de sa bibliothèque.
Voyages et missions.
AJ/15/569
B, R.
[Nicolas] Baudin, capitaine "au long cours" [1754-1803]. An VI -an XII .
1797-1804
Comptes-rendus d'expéditions aux Canaries, aux Antilles, à l'île Maurice, en Australie et en
Tasmanie.
Riedlé, jardinier du Muséum. An IX -an XI.
1800-1803
Mort lors de l'expédition Baudin
AJ/15/570
B (suite).
Charles Bellanger, botaniste, directeur du jardin du roi à Pondichéry.
1824-1828
Correspondance, rapports et catalogues de collections de graines, plantes et objets
zoologiques recueillis enPerse et en Inde.
Aimé Bonpland (1773-1858), médecin, naturaliste, explorateur en Amérique du sud,
décédé à Santa Anna ( Brésil).
1807-1906
Liste des plantes du jardin botanique de La Rochelle dressé en 1807 par Aimé Bonpland.
Lettres autographes adressées à l'abbé Gay (1854-1856).
Traduction d'articles biographiques insérés par l'abbé Gay dans le Conciliator de Porto
Alegre et dans l' Opinion de Corrientes (1858).
Correspondance concernant ses collections et manuscrits.
Inventaire de ses manuscrits et papiers.
Documents sur sa vie et son oeuvre offerts à la bibliothèque du Museum par le docteur
Hamy.
Baron Hyacinthe de Bougainville, commandant de l'expédition autour du globe de La
Thétis et l'Espérance de 1824 à 1826.
1826-[1830]
Catalogues de collections zoologiques et botaniques.
Rapport sur la canne à sucre cultivée dans son jardin en Brie.
AJ/15/571
C ,D, P.
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Louis, Joseph Choris, peintre, auteur du Voyage pittoresque autour du monde.
1827-1828
Correspondance le chargeant de recueillir des observations et des objets d'histoire naturelle
en Amérique méridionale particulièrement au Mexique.
Delalande, voyageur naturaliste.
1820-1821
Catalogues de mammifères, reptiles, mollusques et plantes envoyés du Cap (Afrique du
sud).
Baron Donzelot, lieutenant général des armées du roi, gouverneur de la Martinique.
1818-1822
Envoi d'objets d'histoire naturelle et d'animaux vivants des Antilles et d'Amérique du
sud.(Note: Des pièces concernent Auguste Plée).
Auguste Plée, voyageur naturaliste (1787-17 août 1825).
1819-1826
Correspondance et catalogues de ses collections réunies aux Antilles et au Brésil.
À noter : très volumineux dossier avec réclamations de la Marine puis dispense des frais
avancés pour son voyage après son décès.
AJ/15/572
D, F, J, P.
Diard et Alfred Duvaucel, voyageurs naturalistes.
1821-1832
Envoi de collections du Bengale, de la Cochinchine et de Java.
J.J. Dussomier, correspondant du Muséum, négociant à Bordeaux.
1818-1844
Catalogues de nombreuses collections données du Bengale. Don d'animaux du Vénézuéla et
du Pérou.
Victor Fontanier , (1796-1857), voyageur naturaliste et diplomate et Victor H. Fontanier,
fils, élève drogman en Chine et correspondant du Muséum.
1820-1857
Mission de Victor Fontanier dans le Levant et en Perse. : correspondance, catalogues
(1820-1829).
Envoi de collections par Victor Fontanier d'Inde et de Singapour (1836-1853).
Correspondance et catalogues concernant les collections envoyées de Sainte-Marthe
(Colombie) où son père est consul par Victor Fontanier fils et les collections envoyées de
Chine alors qu'il est élève interprète à Canton (1852-1860).
Historique du producteur
Né en 1796 à Saint-Flour (Cantal), après des études de pharmacie, Victor Fontanier entre à
l'École normale en 1815, et à l'École des naturalistes voyageurs en 1819, tout en travaillant
au Museum. En 1821, il est envoyé à Constantinople comme naturaliste et, jusqu'en 1833,
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parcourt l'Asie mineure. En 1838, il est nommé vice-consul de France à Bassorah, et visite
l'Irak et l'Arabie. Destitué en 1840 pour avoir rompu, de sa propre initiative, avec le consul
anglais, il rentre en grâce en 1846, est nommé consul à Singapour et chevalier de la Légion
d'honneur. Il est aussi correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres. En
février 1848, il refuse de reconnaître le nouveau gouvernement, et il est destitué. Il est
consul à Sainte-Marthe (Colombie) en 1852. Il s'éteint en 1857 à Civita Vecchia (Italie).
Fontanier a laissé des récits de ses séjours à l'étranger : Voyages en Orient, entrepris par
ordre du gouvernement français de l'année 1821 à l'année 1829 (Paris, 1829), Voyage en
Orient, fait pendant les années 1831-1832 (Paris, 1834), Voyage dans l'Inde et dans le golfe
persique, par l'Égypte et la mer rouge (Paris, 1844-1847), Voyage dans l'archipel indien
(1852) et des articles dans la Revue de l'Orient (source Wikipedia).
Victor Jacquemont, voyageur naturaliste (1801-1832).
1828-1893
Correspondance, catalogues sommaires (1828-1832).
Catalogue de ses collections remis au Muséum par son frère Pierre le 30 juillet 1833.
Exhumation à Bombay de ses restes (1881).
Cérémonie de translation des restes de Guy de La Brosse et de Victor Jacquemont au
Muséum le 29 novembre 1893.
Antoine Petit, médecin et Raymond Quartin Dillon, médecin, voyageurs naturalistes.
1839-1844
Mission en Abyssinie (auj. Éthiopie) .
À noter : ces deux voyageurs sont morts en Abyssinie pendant leurs missions. Le docteur
Petit a été emporté par un crocodile en traversant le Nil Bleu dans les environs de Gouda.
Voir F/17/3977
Liens :
Liens IR :

• F/17/3974
AJ/15/573
L.
Jean-Baptiste, Louis, Claude, Théodore Leschenault de la Tour, botaniste et ornithologue
(13 novembre 1773-14 mars 1826).
1807-1822
Catalogues, rapports de voyage et correspondance concernant l'Inde, Ceylan (auj. Sri
Lanka) et l'Océan indien.
Charles-Alexandre Lesueur, artiste et naturaliste (1er janvier 1778-12 décembre 1846).
1819-1842
Catalogues d'oiseaux, poissons, mollusques et fossiles des États-Unis.
Observations, carnets de notes et croquis concernant son voyage dans l'Ohio et sur le
Mississipi.
AJ/15/574
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G, L, M, P, R, Q.
Milius, baron, commandant et gouverneur pour le roi de l'île Bourbon (auj. La Réunion).
1820-1821
Envoi de diverses collections de l'Ile Bourbon (auj. La Réunion) et de Madagascar.
Pièces relatives à l'expédition de la gabarre La Zélée partie de l'île Bourbon et chargée de
productions naturelles de l'Inde destinées pour le Sénégal, Cayenne, la Martinique et le
jardin du roi à Paris.
Le Prieur, pharmacien de la Marine.
1828-1858
Nombreuses collections envoyées du Sénégal en 1829 avec Maufras, officier de santé de la
marine décédé en 1828 et Perrotet, botaniste.
Collections envoyées de Guyane et de Martinique (1834-1858).
La Pylaie.
1819-1821
Envoi de collections de Miquelon et Terre-Neuve.
Galot, voyageur naturaliste.
1825-1829
Collections du Brésil.
Pierre-Antoine Poiteau.
1796-1827
Collections de Saint-Domingue et de Guyane.
À noter : il fait le récit de sa vie en 1827 dans une demande adressée aux professeurs du
Muséum.
Historique du producteur
Pierre-Antoine Poiteau est un botaniste, né le 23 mars 1766 à Ambleny près de Soissons et
mort en 1854. Après avoir été jardinier dans divers endroits, postule au Muséum national
d'histoire naturelle et est admis par André Thouin (1746-1824) comme jardinier. Il
entreprend alors de compléter sa formation, il apprend notamment la peinture auprès du
peintre du Muséum Gérard van Spaendonck (1746-1822). Thouin le nomme, deux ans plus
tard, chef de l’école de botanique. Il tente, en 1794, de fonder une école de botanique et un
jardin botanique à Bergerac mais ce projet échoue. En 1796, Thouin l’engage pour partir à
Saint-Domingue. Il est emprisonné à son arrivée car il ne possède par les papiers
nécessaires pour justifier de sa présence. Poiteau revient en France en 1802 avec 600
paquets de graines, 1 200 espèces. Il fait paraître, en 1808 à Paris, avec Pierre Jean
François Turpin (1775-1840), qu'il a rencontré à Haïti, Flora Parisiensis secundum systema

sexuale deposita et plantarum circa Lutetiam sponte nascentium descriptiones, icones... .
En 1815, il travaille dans les pépinières royales du château de Versailles. Il donne, en 1816,
la description abrégée des plantes qui sont cultivées dans le Jardin botanique de l'École de

médecine de Paris (Paris). Deux ans plus tard, avec Antoine Risso (1777-1845), il fait
paraître son Histoire naturelle des orangers . Poiteau part, en 1818, en Guyane où il
supervise la mise en culture des habitations royales. Il est nommé, à son retour en 1822,
jardinier en chef du château de Fontainebleau. De 1829 à 1851, il dirige la Revue horticole.
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En 1835, avec Pierre-Jean-François Turpin, il réédite le Traité des arbres fruitiers... de
Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-1782). En 1846, Pomologie française, Recueil des

plus beaux fruits cultivés en France... (Paris). En 1848 et 1853 paraissent les deux volumes
de son Cours d'horticulture (source Wikipedia).
Ricord, voyageur naturaliste.
1826-1834
Collections de Saint-Domingue, Cuba et de la Guadeloupe.
Quoy, et Gaimard, médecins de la Marine.
1818-1849
Collections rapportées de leurs voyages autour du monde : expédition de l' Uranie (1818) et
de l' Astrolabe (1829).
Correspondance de Quoy, médecin en chef à Brest (1844-1849).
Voyage en Islande de Gaimard et Robert : expédition de La Recherche (1835-1842).
AJ/15/575
G, H, M, R, S.
Reynaud, chirurgien major de la gabarre La Chevrette.
1829
Collections rapportées de l'Inde.
Rouelle, médecin naturaliste.
1796
Correspondance concernant les frais dûs au transport de collections des États-Unis.
Hyde de Neuville et Milbert, voyageurs naturalistes.
1818-1824
Collections envoyées des États-Unis d'Amérique.
Correspondance de Milbert (1818-1824).
Goudot, voyageur naturaliste.
1827-1836
Voyages à la côte de Barbarie (Auj. Algérie) et à Madagascar : correspondance, catalogues
de collections.
Historique du producteur
Il est tour à tour naturaliste et commerçant, et a une existence assez mouvementée. Les
autochtones de Toamasina le surnomme Bibikely, allusion à sa manie de récolter des
insectes. Il a des difficultés avec le gouvernement hova et se retire dans le Nord. C'est un
excellent collecteur et ses notes et lettres sont des plus instructives et curieuses. En 1834, il
récolte des œufs d'Aepyornis (source Wikipedia).
Auguste de Saint-Hilaire (décédé en 1848).
1819-1854
Envoi de collections du Brésil.
Legs de son herbier (1854).
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AJ/15/576/A
D, S.
Expédition de La Vénus autour du monde commandée par le capitaine Dupetit-Thouars.
1839-1840
Collections d'animaux, de plantes et d'objets divers.
Expédition de la corvette La Capricieuse.
1854
Collections rapportées des mers de Chine.
Expédition organisée par le comte A. W. Stenbock-Fermor, en Nouvelle-Sibérie .
1911
Note sur un mammouth découvert entièrement conservé dans l'île de Grand Lyakowski
(Nouvelle-Sibérie) par M. Vallossovitch, chef de l'expédition.
Ossements fossiles de la caverne de Lunel (Hérault).
1825
Indications des observations à faire lors de l'ouverture de la caverne.
À noter : des pièces de ce dossier sont signalées comme ayant été reclassées dans la série B
(séance du 23 août 1825) et dans la série C correspondance.
AJ/15/562
Papiers de Dumoutier, compagnon de Dumont d'Urville.
1815-1856
Observations phrénologiques sur des idiots et aliénés, des criminels et des célébrités : notes.
Notes sur les objets contenus dans les caisses déposées à l'École de médecine : notes, listes.
Collections et inauguration du musée phrénologique : notes, listes, invitations, programmes.
Phrénologie : mémoires, listes, inventaires.
Anthropologie : mémoires sur la conquête du Soudan, l'archipel Sandwich (auj. Hawaï).
Observations zoologiques recueillies dans les mers arctiques : notes, croquis.
Fossiles des États-Unis : notes, croquis, gravures.
Plans de New Harmony, 1832-1833 : notes, croquis, dessins, à la plume, au crayon et en couleur.
Études de fossiles et de géologie dans l'Allier : notes, croquis, dessins.
Descriptions zoologiques des animaux observés pendant la traversée d'Europe aux Antilles :
carnet.
Voyage vers les Antilles et les États-Unis : carnet de notes diverses.
Descriptions zoologiques et de zoologie : carnet de notes.
Table générale des articles contenus dans les cahiers 1 à 7 (Note: cahiers manquants).
Historique du producteur
Le phrénologiste Dumoutier a notamment accompagné le voyage de Dumont d'Urville en Océanie
et au Pôle sud sur l'Astrolabe. Sa collection d'anthropologie physique a été définitivement acquise
par le Muséum en 1873.
AJ/15/563
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Papiers du docteur Hamy et d'Émile Blanchard.
1837-1908

• Papiers du docteur Hamy. Notes . Correspondances adressées au docteur Hamy par des
membres du personnel du Muséum : Milne-Edwards, directeur, Gaudry, assesseur, Perrier,
directeur, Chatelain, secrétaire agent comptable, Clavel, surveillant général, Dutert, architecte et
divers (1889-1908). Correspondances adressées au docteur Hamy par divers (1891-1904).

• Papiers d'Émile Blanchard. Carrière : nomination, brevets, copies d'arrêtés, correspondances
(1837-1877). Dossier de nomination au titre de Chevalier de la Légion d'honneur : brevet, reçu,
correspondances (août 1860) Correspondances reçues (1852-1877).
Historique du producteur
Charles Émile Blanchard est un zoologiste français, né le 6 mars 1819 à Paris et mort le 11 février
1900 dans cette même ville. Son père est peintre naturaliste et initie très tôt son fils à l’histoire
naturelle. Dès ses 14 ans, Victor Audouin (1797-1841), l’accueille dans son laboratoire du Muséum
national d'histoire naturelle de Paris. En 1838, il devient préparateur dans cet établissement, puis,
en 1841, aide-naturaliste. Il accompagne alors Henri Milne-Edwards (1800-1885) et Jean Louis
Armand de Quatrefages de Breau (1810-1892) en Sicile lors d’une mission d’étude de la faune
marine. Il fait paraître en 1845 une Histoire des insectes et, en 1854-1856 une Zoologie agricole.
Ce dernier ouvrage est remarquable : il présente de façon précise et bien illustré par le père
d’Émile Blanchard, les espèces nuisibles et les dégâts causés sur les différentes plantes cultivées. Il
fait paraître un atlas de l’anatomie des vertébrés de 1852 à 1864. Cette publication lui donne
espoir d’obtenir la chaire des reptiles et des poissons au Muséum laissée vacante par la mort
d'Auguste Duméril (1812-1870), mais c’est finalement Léon Vaillant (1834-1914) qui est choisi. Il
obtient en 1862, la chaire d'histoire naturelle des Crustacés, des Arachnides et des Insectes ou des
animaux articulés qu'il doit quitter en 1894, suite à son infirmité. Il est élu en 1862 à l’Académie
des sciences. Il perd progressivement la vue à partir de 1860 et devient aveugle en 1890.
AJ/15/576/B
Demandes de missions scientifiques.
1902-1930
Correspondance.
AJ/15/564
Missions Charcot.
1924-1936
Papiers du " Pourquoi-Pas " recueillis sur les lieux du naufrage et envoyés au Muséum en 1936.
AJ/15/842-AJ/15/843
Galeries.
1837-1900
AJ/15/842
Travaux.
1837-1896
Travaux dans les galeries de zoologie, d'anthropologie, d'anatomie comparée, de minéralogie, de
paléontologie.
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Dossier 1
Tableaux de la galerie.
1837-1841
Liste de vues et représentations de sites et phénomènes géologiques susceptibles d'être peintes sur
les parois de la galerie de minéralogie et géologie par Charles Rohault de Fleury
Importance matérielle et support
8 pièces
Dossier 2
Galerie de zoologie.
1849-1852
Appropriation du soubassement des galeries pour la collection des zoophytes
Importance matérielle et support
9 pièces
Dossier 3
Galerie d'anthropologie.
1849-1854
Construction d'une galerie d'anthropologie en annexe aux galeries d'anatomie comparée.
Importance matérielle et support
11 pièces
Dossier 4
Galerie de paléontologie.
1884-1885
Journaux

• Le XIXe siècle, n° 4734 du 22/12/1884
• Le Populaire de Paris, n° 48 du 22/12/1884
• Le Figaro, n° 359 du 24/12/1884 et n° 77 du 18/03/1885
• Le Temps, n° 8667 du 21/01/1885 et n° 8716 du 11/03/1885
• Le Rappel, n° 5431 du 22/01/0885 (en 3 exemplaires) et n° 5488 du 20/03/1885
• Le Soir, n° 5732 du 18/03/1885
• L'Illustration, Journal universel, n° 2195 du 21/03/1885
• Le Petit Moniteur universel, n° 79 du 20/03/1885
Importance matérielle et support
13 pièces
Dossier 5
Crédits extraordinaires pour les nouvelles galeries.
1893-1896
Importance matérielle et support
20 pièces
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Dossier 6
Travaux au laboratoire d'anatomie comparée.
1902
Importance matérielle et support
5 pièces
AJ/15/843
Construction et inauguration des nouvelles galeries.
1868-1900
Dossier 1
Aménagement des nouvelles galeries de zoologie.
1872-1891
Extraits de procès-verbaux (des séances de l'Assemblée nationales et de la Commission pour
l'aménagement des nouvelles galeries), projets de budget, vœux des professeurs du Muséum,
rapports (dont ceux des architectes), notes, correspondances, croquis aquarellés, plans,
brochures, affiches, journaux
Dossier 2
Inauguration des nouvelles galeries de zoologie et de la nouvelle serre le 25 juillet 1889.
1889
Llistes des invités, cartes de visites, correspondance, coupures de journaux (62 pièces), brochures,
revues scientifiques, calque, plaquette inaugurale (épreuves et édition originale) intitulée "

Inauguration des nouvelles galeries de zoologie", Paris, imprimeries réunies, 1889, 43 pages
contenant le discours de E. Fremy, directeur du Museum, ainsi que des tableaux synoptiques des
directeurs, professeurs, aides-naturalistes et gardes des galeries de 1793 à 1889, suivis de l'état des
collections acquises par l'État ou donnés par lui au Museum de 1722 à 1886 et une liste des
voyageurs et des voyages effectués pour le compte du Museum depuis 1689
Dossier 3
Inauguration des nouvelles galeries d'anatomie, d'anthropologie et de paléontologie.
1898-1901
Listes des invités, correspondance, liste de distribution des médailles commémoratives aux
professeurs, plaquettes inaugurales contenant l'une l'allocution de Léon Bourgeois, ministre de
l'instruction publique et des Beaux-Arts, l'autre intitulée " Inauguration des nouvelles galeries

d'anatomie comparée, de paléontologie et d'anthropologie, le 21 juillet 1898", Paris, Masson et
Cie, 1889, 12 pages (contenant le discours de Mile-Edwards, directeur du Museum)
AJ/15/844-AJ/15/846
Ménagerie.
1793-1928
Importance matérielle et support
3 cartons
Sources complémentaires
• F/17/3981.
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AJ/15/844
Acquisition des animaux et état de la Ménagerie au XIXe siècle.
1793-1901
Période révolutionnaire. - Création de la Ménagerie. animaux du Raincy. Transport des éléphants du
stathouder. État de la Ménagerie. Transport d'animaux d'Afrique : correspondances, notes, rapports,
reçus. Feuilles volantes et carnet. Lettres de Félix Cassal (1793-1801).
Envoi d'objets d'histoire naturelle en 1817 (une note précise que les documents ont été replacés dans la
série B).
Lionne donnée au roi par M. Busnack en 1819 : correspondances et comptabilité (mars-avril 1819).
Alpagas du Chili : correspondance (19 janvier 1824-9 septembre 1827).
Don de la première girafe par le vice-roi d'Égypte : instructions, notes, dépenses relatives à son transfert
de Marseille et à son installation à la ménagerie (1826-1827); correspondance d' Étienne Geoffroy SaintHilaire avec les professeurs du Muséum (mai-juin 1827) ; croquis sur calque de la girafe ; copie faite en
1900 du dossier des Archives des Bouches-du-Rhône (dossier original : 26 octobre 1826-12 juillet 1827).
Dons de l'Empereur du Maroc en 1832 : correspondance, notes, état de frais (mai 1832-janvier 1835).
Envois d'animaux par le Vice-roi d'Égypte et le Bey de Tunis : correspondances (1825-1855). Dossier de
l'hippopotame femelle (1854-1855) (Note: Il manque de nombreuses pièces).
Yacks : pièces relatives à leur acquisition et au renvoi des Chinois qui les ont accompagnés. Demande de
yacks par le roi de Wurtemberg (auj. Allemagne) : correspondance, notes (novembre 1852-15 avril 1858).
Opossum d'Australie : notes, correspondance (mars-avril 1858).
Mort d'un éléphant et d'un jeune hippopotame : notes, correspondance (mai 1858-23 août 1859).
Éléphant d'Égypte : correspondance (mai 1843- avril 1883).
Échanges avec M. Le Prestre, de Caen : correspondance, listes, dépôts (11 juin-août 1859).
Ours blancs : correspondance (automne 1859).
Grande vénerie de l'Empereur : lettre (24 avril 1862).
Dons du Roi de Siam (auj. Thaïlande) : correspondance, dont une lettre en siamois, avec sa traduction
(24 février 1862-21 juin 1864).
Autruches : correspondance (janvier-février 1888).
Éléphant offert par le gouverneur d'Indochine, correspondance (avril 1889).
Lions offerts par le roi Ménélik : correspondance (avril 1891).
Éléphant offert à Félix Faure par le roi Ménélik : correspondance (juin 1897).
Lionne d'Abyssinie (auj. Éthiopie) : correspondance (10 octobre 1898-septembre 1901).
AJ/15/845
Administration et gestion de la Ménagerie. An II -1923.
1794-1923
Bâtiments. - Construction. Affiches. Travaux divers (1845-1882). Réfection des bâtiments (1895-1906) :
correspondance, programmes, extraits du registre des délibérations, affiches, rapports, coupure de
presse ( Le Matin, lundi 2 février 1891, n° 2530), plan en couleur de la couverture du Parc aux buffles
(1794-1906).
Alimentation des animaux. - État des animaux et de leurs consommations (mars 1840). Note sur la
nourriture (novembre 1853). Fournitures de viandes (1836-1866). Viandes (1866-1913) : notes,
correspondance, états, ordonnances de la Préfecture de police, procès verbaux, cahiers des charges
(1836-1913).
Divers administratif. - Bâtiments. Personnel. État de la Ménagerie : rapports de Milne-Edwards ( De

l'influence des grands froids..., imprimé, et Rapport sur l'état actuel de la Ménagerie, manuscrit, non
datés), correspondances (1837-1902).
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Commission pour la répartition des animaux morts à la Ménagerie : états, notes, correspondance
(novembre 1839-21 janvier 1841).
Police de la chasse. - Classification des oiseaux : correspondance, catalogue imprimé (28 juillet 1861- 29
mars 1862).
Transport des animaux : correspondance (24 février 1863-28 novembre 1891).
Protection de la faune africaine : correspondance, rapport (juin-novembre 1908).
Projet d'installation de la Ménagerie au Petit Trianon : projet, correspondance (23 avril 1914-6 janvier
1915).
Gestion et administration de la Ménagerie : correspondance (18 octobre 1906-18 septembre 1915).
Gestion et administration de la Ménagerie : notes, dispositions réglementaires (mars 1906-6 septembre
1919).
Gestion et administration de la Ménagerie pendant la guerre : correspondance classée par année, de 1916
à 1918. Réorganisation après la guerre (1919-1920).
Autorisations de chasse en temps prohibé : correspondance (22 juin 1906-24 août 1923).
AJ/15/846
Administration et gestion de la Ménagerie - Correspondance.
1918-1928.
Acquisitions. Services vétérinaires. Personnel (2 avril 1918-22 décembre 1922).
année 1920 : acquisitions, fournitures, services (10 avril-20 décembre).
année 1921 : acquisitions, transports (11 janvier-24 avril).
année 1921 : acquisitions (24 février-5 octobre).
Acquisitions, propositions de don, vente et achat. Achats de rennes à M. Johs Lund, de Norvège.
Accident de voiture (24 juillet 1921-2 mai 1923).
Extrait de L'Excelsior, n°3921, 6 septembre 1921.
Acquisitions, propositions de dons, ventes et achats (11 octobre 1921-9 juin 1922).
Acquisitions, propositions de dons, ventes et achats (2 décembre 1921-14 novembre 1922).
année 1922 : enlèvement des déchets animaux, acquisitions, propositions de dons, ventes et achats
(janvier-novembre).
année 1923 : acquisitions, propositions de ventes, fournitures (13 avril-24 octobre).
année 1923 : acquisitions, dons (3 août-28 décembre).
année 1924 : acquisitions, propositions de ventes et prêts, transports (4 janvier-27 décembre).
année 1925 : dons, acquisitions, propositions de ventes, fournitures (27 décembre 1924-26 décembre
1925).
année 1926 : acquisitions, autorisations de capture, propositions d'achat, fournitures (1er décembre
1925-24 décembre 1926).
année 1927 : acquisitions, ventes, échanges (25 janvier-15 décembre).
année 1928 : alimentation des animaux, attributions des marchés, personnel, dons (16 janvier-18
décembre).
Dossier Mexique : échanges, expédition et réception des animaux, listes (21 octobre 1924-21 octobre
1927).
AJ/15/836-AJ/15/841
Collections.
1793-1920
Importance matérielle et support
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5 cartons
Documents de même provenance
• AM

610 à AM 630. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

Sources complémentaires
• F/17/3978

à F/17/3981. Archives nationales

AJ/15/836
Dossiers de collections diverses.
1793-1825
Cabinet de minéralogie du roi : collection Bournon (1824-1825).
Collections de Chantilly.
Collections confisquées sous la Révolution : d'Artois, Imbert-Colomes, Montmorency, abbayes de SaintDenis et Saint-Victor, du Stathouder, de Vergennes.
Collections d'objets recueillis en Italie (an V [1796-1797]-an VI [1797-1798]).
AJ/15/837
Distribution de collections. An VI -1815.
1797-1815
Dossier général : correspondances (an VI [1797-1798]-1815).
Envoi de collections végétales aux écoles centrales des départements : Aisne, Allier, Ardennes, Aube,
Aveyron, Calvados, Charente-Inférieure [auj. Charente-Maritime ], Cher, Corrèze, Côtes-du-Nord [auj.
Côtes-d'Armor], Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Dyle [auj. Belgique], Escaut [auj. Belgique], Eure,
Eure-et-Loir, Finistère, Forêts [auj Luxembourg], Haute-Garonne, Hérault. an VI [1797-1798]-1815.
AJ/15/838
Distribution de collections. An VI -1815.
1797-1815
Envoi de collections végétales aux écoles centrales des départements : Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire,
Jemappes [auj. Belgique], Léman [auj. Suisse], Loir-et-Cher, Haute-Loire, Lot-et-Garonne, Lys [auj.
Belgique], Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Moselle, Oise, Orne, Ourthe [auj. Belgique],
Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Rhône, Sarthe, Seine (écoles polytechnique, des Mines, du Val-de-Grâce, de la
Chaussée d'Antin, du Panthéon, des Quatre-Nations, de la rue Saint-Antoine), Seine-Inférieure [auj.
Seine-Maritime], Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vendée, Vienne, Haute-Vienne,
Vosges, Yonne, Hollande . an VI [1797-1798]- an VII [1798-1799].
AJ/15/839
Envoi et échanges de collections. An V -1860.
1796-1860
Correspondance d'André Thouin relative à l'envoi et à l'échange des collections (an XII [1803-1804]1828).
Envoi de collections aux écoles de Paris (1852-1854).
Echanges ou envois de collections : Bibliothèque nationale, Cabinet de la Monnaie, États romains,
Musées de Bergen, de Berlin, Université de Bonn, Musées de Bruxelles, du Caire, de Darmstadt, de
Genève, de Harlem, d'Insbrück, de Leicester, de Leyde, de Lisbonne, de Madrid, de Milan, de Sydney, de
Stockholm, d'Hobertown, de Turin, collège de chirurgiens de Londres, Musée de Londres, Université
d'Edimbourg, société d'histoire naturelle de Newcastle, académie des sciences de Saint-Pétersbourg.
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Rapports de Bouillaud et d'Élie de Beaumont sur les acquisitions du Muséum (1846-1858).
AJ/15/840
Envoi et échanges de collections.
1808-1920
Catalogue des objets choisis parmi ceux des collections d'Ajuda, destinés à être transportés à Paris et y
servir à l'accroissement des collections du Muséum (1808).
Restitutions et dons faits aux puissances étrangères soit à la Russie, à la Prusse (auj; Allemagne), aux
Pays-Bas et à l'Autriche (1815).
Dons, échanges, acquisitions : loi de 1847 ouvrant un crédit de 162 100 francs.
Mission commerciale de Chine : objets donnés par le Ministère du Commerce (1849).
Collections recueillies par la Commission scientifique d'Algérie et deux de ses membres Levaillant et
Deshayes (1842-1858).
Ossements fossiles découverts dans la montagne du Pentélique de Grèce : correspondance et dessin
(1852-1855).
Dons faits en 1872 : correspondance. Relevés annuels des dons (1878-1888).
Fournisseurs étrangers (1891-1902).
Acquisition de squelettes de vaches marines de la société impériale russe de géographie, section de
Khaborowsk (1902-1903).
Correspondance concernant des achats et dons : copies de pièces relatives à l'achat d'un bloc de
malachite (an IV); demande du petit séminaire d'Agen (1862-1863); herbier du père Urbain Faurie
décédé au Japon (1916-1917); minéraux offerts par le ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du
Commerce du Brésil (1919); legs et donations (1925).
Classement et protection des collections (1902-1904).
Correspondance concernant des cachalots échoués (1879, 1890). Attribution de cétacés échoués sur les
côtes françaises : correspondance et photos (1920).
"Diplodocus", reptile fossile offert par Carnegie (1907-1908).
Envois des gouverneurs et résidents des colonies (1865-1922).
Concession de doubles à l'Université Laval de Québec (1898-1900).
Offre de particuliers de recueillir aux colonies des collections pour le Muséum (1896-1901).
AJ/15/841
Acquisition de collections. An VII.
1799-1800
Acquisition de manuscrits et papiers divers de Jussieu (1858).
Collection de zoophytes de Lamarck.
Catalogue de la collection paléontologique de Robinier.
Collection d'œufs d'épyornis.
Aérolithes.
Pierres précieuses.
Moulage du mégathérium de Madrid.
Ossements de baleines.
AJ/15/847-AJ/15/848
Jardins. An II -1932.
1793-1932
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Importance matérielle et support
2 cartons
Sources complémentaires
• F/17/3994

à 3996. Archives nationales-site de Paris

AJ/15/847
Jardins et serres. An II-1932.
1793-1932
Notes sur l'ancienne école de botanique du jardin du Roy, sur l'école des plantes d'usage, sur le jardin des
semis et le jardin de naturalisation (an II-an V).
Arbres de la liberté : copies de documents (an VI-an VIII).
Graines d'argan (1853).
Dossier thématique sur la construction de nouvelles serres (1872-1890).
Serres, arbres du jardin : correspondance (1902-1913).
Serres à géranium (1912-1913).
Jardiniers : correspondance de M. Costantin, professeur de culture (1902-1906); suppression d'emplois,
congès (1904-1932); discipline, avertissements, blâmes (1908-1910); concours pour jardiniers
permanents et examens de jardiniers auxiliaires (1919-1923).
AJ/15/848
Jardins botaniques. An II-1907.
1793-1907
Jardins botaniques départementaux : pièces renvoyées par le comité d'instruction publique au Muséum
(1793-an III [1794-1795]).
Jardins botaniques confisqués : états, catalogues, correspondance (an II [1793-1794]-an III [1794-1795]).
Pépinière du Luxembourg : projet de réunion au Muséum (1831-1835).
Bois de Boulogne : demande d'arbres (1857-1859).
Relations avec les jardins botaniques coloniaux (1824-1907).
Renseignements recueillis sur les produits et plantes exotiques (1881-1901).
AJ/15/830-AJ/15/835
AJ/15/916
Bibliothèques et publications.
Importance matérielle et support
6 cartons
Documents de même provenance
• AM

602 à AM 609. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle
AJ/15/830-AJ/15/832
Bibliothèque.
1793-1927

• AJ/15/830 : généralités (1843-1914). Achats , dons (1835-1878). Manuscrits (Jussieu-Tournefort).
Budget (1915-1917). Notes de service de la direction et du ministère (1913-1918). Dossiers du personnel
(1881-1925). Catalogues de vélins (Note. Déficit constaté en 1935) (1793-1865).

• AJ/15/831 : notes et dessins de Léon Vaillant. Acquisitions de collections ecclésiastiques et autres
(1793-1826). Notes pour servir à l'histoire de la bibliothèque. Dossiers des bibliothécaires Desnoyers et
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Toscan. Catalogue ancien.

• AJ/15/832 : inventaire du mobilier (1849-1866). Travaux d'entretien (1890-1891). Candidats
bibliothécaires (1920-1926). " Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman " : distribution
de l'ouvrage (1906-1907). Pièces diverses (1835-1927).
AJ/15/833-AJ/15/834
Annales du Muséum.
1800-1927

• AJ/15/833 : comptabilité (1800-1832).
• AJ/15/834 : Nouvelles annales du Muséum (1832). Archives et Nouvelles Archives, correspondance
(1839-1927).
AJ/15/835
Mémoires et catalogues divers d'histoire naturelle.
XVIIIe siècle
Lettres d'Ysnard, Dargenville, d'Ardène, Garidel, Mauclard. Mémoires divers (collection Chevallier de
Marseille)
AJ/15/916
Brochures et articles de journaux.
XIXe siècle
Note: article non communicable pour mauvais état
Articles de journaux, brochures, tirages à part, imprimés divers concernant le Muséum.
Tables sur fiches des procès-verbaux des assemblées professorales (an V [1796-1797].
AJ/15/524-AJ/15/530
Expositions et congrès, centenaires, monuments.
Importance matérielle et support
7 cartons
Documents de même provenance
• AM

633 à AM 637. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle
AJ/15/524
Expositions, congrés, visites.
1854-1930
Projet de fondation d'un musée à la Réunion (1854). Expositions (1855-1923). Congrès (1897-1930).
Jubilés, centenaires (1907-1925). Délégation pour l'adoption d'une langue auxiliaire internationale
(1901). Médailles (1906-1910). Centenaire du Muséum (1893-1899). Inauguration du Musée
océanographique de Monaco (1910). Visite des rois du Portugal (1905) et de Bulgarie (1910).
AJ/15/525
Commémorations, anniversaires, érections de monuments et de bustes.
1834-1920

• Buste de Cuvier (1834-1883).
• Fontaine Cuvier (1839-1842).

93

Archives nationales (France)

• Buste de Fourcroy (1840).
• Attributions d'objets et d'œuvres d'art (1838-1913).
• Anniversaire du baron Edmond de Selys-Longchamps (1892).
• Inauguration du monument Pasteur à Paris et souscription pour sa maison natale à Dôle (Jura) (18921906).

• Souscription pour offrir à Quatrefages son portrait gravé. Monument à la mémoire de Quatrefages
(1894).

• Legs Potron destiné à élever une statue à Bernadin de Saint-Pierre (1904).
• Inauguration de cette statue (1904-1907).
• Buste de Milne-Edwards (1909).
• Monument Hamy (1910-1912).
• Enquête sur la tombe de Daubenton avec en une pièce imprimée jointe sur la fête funéraire en l'an VIII
(1920).
AJ/15/526-AJ/15/527
Fêtes du Centenaire de Chevreul.
1886-1925
AJ/15/526
Centenaire de la naissance de Chevreul et de ses découvertes.
Organisation de la fête du centenaire (à noter : insigne des commissaires, deux héliogravures)
(1886).
Réponses aux invitations pour le centenaire (1886).
Allocutions et divers compliments (1886).
Lettre concernant l'invitation au centenaire des découvertes et première liste de délégués officiels
étrangers (1925).
AJ/15/527
Centenaire de la naissance de Chevreul.
1886
Coupures de presse (1885-1886).
AJ/15/528-AJ/15/530
Hommage à Lamarck.
1904-1914
Monument à Paris (1904-1910). Buste à Bazentin (Somme) (1912). Médaille (1912-1914) :
correspondance et souscriptions.
AJ/15/849-AJ/15/851
Musées et laboratoires dépendant du Muséum. An II -1928.
1793-1928
Note: Ces articles ont été reclassés et inventoriés en 2006 par Danis HABIB
En 1881, l'assemblée des professeurs du Muséum demande au ministre de l'Instruction publique la
création d'une station maritime dont seul le Muséum d'histoire naturelle de Paris, parmi tous ceux de
l'étranger, était jusqu'alors dépourvu. Dans sa séance du 31 janvier 1888, une assemblée rassemblant les
professeurs du Muséum et le Conseil des Bâtiments civils approuvent les plans d'aménagement de l'ancien
lazaret de Tatihou (Manche) soumis par l'architecte Dauphin, ancien inspecteur du Muséum d'histoire
naturelle, connu pour avoir installé la station maritime d'Alger (les dessins du projet ne sont pas joints au
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dossier, ne subsiste que le devis du 24 août 1887 récapitulant les travaux du gros œuvre estimés à 82684 francs
(AJ/15/850, dossier 1). Par le décret du 16 juillet 1888, ce domaine consistant en un enclos d'environ 200
mètres, situé sur une île de 28 hectares à moins d'un mile de Saint-Vaast-la-Hougue et sur lequel s'élevaient
diverses constructions (voir les nombreuses cartes postales et les clichés photographiques en AJ/15/850,
dossier 1), fut cédé au Muséum d'histoire naturelle afin d'y établir un laboratoire de zoologie maritime
(AJ/15/850, dossier 1). L'île de Saint-Marcouf-de-Terre (aussi appelée l'île de Terre, aujourd'hui devenue une
réserve ornithologique protégée) fut affectée au Muséum par le décret du 28 mars 1894 pour servir d'annexe au
laboratoire maritime de Tatihou.
Le budget de 80000 francs prévu pour l'installation du laboratoire en 1891 est suivi d'un crédit annuel
de 3000 francs (en 1892) et d'une subvention régulière allouée par le ministère de la Marine, service de la
pisciculture, pour la mise à disposition aux naturalistes des locaux, installations, embarcations ou autres
dépenses occasionnelles tels les achats de produits chimiques, de poissons, de nourriture d'alevins, d'ouvrages
scientifiques, les frais de correspondance, etc. (AJ/15/851, dossier 2).
En 1910, le projet d'établissement d'une section de disciplinaires au fort de l'île suscita l'émoi auprès
des employés du laboratoire. Ils multiplièrent réclamations et recours auprès de leur ministère de tutelle.
Edmond Perrier, directeur du laboratoire, exposa personnellement au général Sarrail les conséquences
désastreuses qu'aurait pour un établissement scientifique " connu dans le monde entier " la réalisation d'un tel
projet (AJ/15/851, dossier 3).
Dès le début des hostilités de 14-18, l'île de Tatihou servira de camp d'internement des sujets austroallemands (AJ/15/850, dossier 2). Une partie du personnel est mobilisée, supprimant ainsi toute l'activité
scientifique du laboratoire. Locaux, objets et bateaux sont réquisitionnés ( le Tic-Tac, vedette à moteur et la

Comatule, sloop à voile, le sont en août et septembre 1914) par les autorités militaires et ne seront restitués
qu'en 1919.
En 1925, le laboratoire sera transféré à Saint-Servan puis à Dinard, remplacé par une école de plein air
de " l'Hygiène par l'exemple " (AJ/15/850, dossier 1) puis par un Centre de rééducation en 1948 jusqu'à sa
fermeture en 1984. À la suite d'une convention de gestion passée entre le Conseil Général de la Manche et le
Conservatoire en octobre 1989, l'île sera désormais gérée par le Conservatoire du Littoral. Le 5 juin 1992, un
Musée Maritime de l'île Tatihou ouvre ses portes à l'occasion du tricentenaire de la bataille de la Hougue. Il
comprend un musée maritime, des représentations du monde maritime, un atelier de charpente navale, un
centre de découverte de l'environnement marin, une réserve ornithologique, des jardins maritimes.
Documents de même provenance
• AM

598 à AM 599. Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle

Sources complémentaires
• F/21/2403
•

Laboratoire de zoologie maritime de Tatihou (1896-1901). Archives nationales-site de Paris

F/21/3136 Établissements et bâtiments divers (dont le laboratoire de zoologie maritime de Tatihou, 1856-

1892). Archives nationales-site de Paris
• F/17/13567
•

Muséum d'histoire naturelle : affaires diverses (XIXe siècle). Archives nationales-site de Paris

VA 273 : 5 pièces relatives aux travaux d'aménagement du laboratoire de zoologie maritime par 'architecte

Dauphin (plans établis en 1887 et visés par le Conseil des Bâtiments Civils en 1888). Archives nationales-site de
Paris
• Le

musée de Tatihou possède une importante collection d'ethnologie maritime constituée de 1992 à 1998. Elle

s'est développée autour de collectes de témoignages, de documents et d'objets, et parmi ces derniers le bateau
de travail tient une place importante. Le musée conserve un fonds d'archives intéressant et peu courant
concernant les entreprises ostréicoles et les chantiers navals de la région (plans, gabarits, iconographie). Le
fonds audiovisuel est constitué d'une quarantaine de vidéos sur les thèmes de la pêche, l'ostréiculture, la
construction navale, les bénédictions de la mer et sur l'île de Tatihou. Le fonds iconographique est composé
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essentiellement de cartes postales anciennes (200) ou de reproductions (500) sur la pêche, l'ostréiculture de
Saint-Vaast-la-Hougue et la région du Val de Saire. Auxquels il convient d'ajouter 600 cartes et plans , une
vingtaine de dessins et trente toiles représentant des bateaux et des scènes de pêche, plus de 15000 diapositives,
4000 tirages papier, 700 ektachromes et 3000 négatifs. S'y ajoutent les archives des expositions réalisées sur
l'île de Tatihou. Le fonds imprimé s'organise autour d'une vingtaine de travaux universitaires, d'une
quarantaine de revues et 2000 monographies traitant du maritime. Le musée gère par ailleurs un fonds ancien
de 80 ouvrages du XVIe au XVIIIe siècle dont 3 manuscrits. Musée maritime de l'île de Tatihou (50550 SaintVaast-la-Hougue)
Bibliographie
• Bibliographie
•

Le laboratoire maritime du Muséum de Paris, par [André-Eugène] Malard, Extrait du " Naturaliste " du 1er

septembre 1895, Paris, Les fils d'Émile Eyrole, s.d. [1895], 13 pages. Musée maritime de l'île de Tatihou :

Tatihou, l'histoire d'une île, Saint-Vaaste-la-Hougue, Musée, 1993, 64 pages.
AJ/15/849
Créations de nouveaux laboratoires. An II -1928.
1793-1928
Dossier 1
Améliorations des locaux existants ou créations de nouveaux laboratoires : fiches de
renseignements, rapports, études préliminaires. An IV.
1795-1923
Dossier général de renseignements et laboratoire des arts chimiques du Muséum d'histoire
naturelle de Paris (An IV).
1795
Projets de tarifs des opérations effectuées dans les laboratoires.
1907-1917
Tarifs des opérations effectuées dans les divers services et laboratoires.
1904-1928
Laboratoire international du Mont-Rosa (Col d'Olen).
1908-1914
Laboratoire de recherches industrielles créé par P. Ammam au jardin colonial de Nogentsur-Marne.
1912
Laboratoire d'aviation annexé au laboratoire de morphologie expérimentale de l'École
pratique des Hautes-Études.
1914
Laboratoire de vivisection.
1923
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Dossier 2
Expertises demandées au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
1895-1907
Réglementations de la livraison du phosphore aux établissements publics d'enseignement
en vue d'éviter la fraude et la fabrication d'allumettes de contrebande.
1895
Affaires diverses soumises par l'octroi de Paris.
1896-1906
Applications des circulaires des 30 novembre 1901 et 20 novembre 1902 sur l'emploi du
blanc de céruse et des composés de plomb.
1901-1905
Moyens de destruction du galéruque de l'orme.
1902-1907
Applications des articles 14 et 15 de la loi des finances du 31 mars 1903 sur les alambics et
la distillation de produits non alcooliques.
1903-1929
Dossier 3
Accidents de travail et de laboratoires : rapports, réclamations des victimes, frais d'honoraires et
de traitement.
1903-1928
AJ/15/850
Laboratoire maritime du Muséum à Tatihou (Manche).
1884-1927
Dossier 1
Cession au ministère de l'Instruction publique du lazaret de Tatihou (Manche) et de l'île de SaintMarcou-de-Terre : décret, devis estimatifs, correspondance, imprimés, photographies, cartes
postales.
1884-1915
Dossier 2
Correspondances diverses.
1902-1925
Dossier 3
Réquisitions puis restitutions des locaux, meubles, outils et objets du laboratoire de Tatihou
(Manche) par les autorités militaires pour cause de guerre.
1914-1927
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Dossier général et dossier sur les réquisitions du Tic-Tac, vedette à moteur, et de La
Comatule, sloop à voile.
1914-1927
AJ/15/851
Laboratoire maritime du Muséum à Tatihou (Manche).
1888-1923
Dossier 1
Dépenses.
1888-1922
Dossier 2
Subventions allouées par le ministère de la Marine.
1902-1909
Dossier 3
Pièces relatives au personnel et au service intérieur.
1893-1923
Pièces relatives au personnel : état de services, nominations, démissions, congés, demandes
de places.
1893-1923
Installation du téléphone au laboratoire maritime.
1898-1923
Projet d'installation d'une section de disciplinaires sur l'île de Tatihou.
1910-1912
AJ/15/17-AJ/15/19
AJ/15/149-AJ/15/312
AJ/15/852-AJ/15/924
Comptabilité et finances.
AJ/15/149
Registre des dépenses faites par J-A Thouin pour le Jardin du Roi.
1760-1794
AJ/15/852
Matériel du Muséum.
1802-1873
Inventaires du matériel du Muséum : ateliers, serres, galeries, laboratoires…(an XI [1802-1803]-1873).
Rapports et papiers de la commission instituée pour l'inspection du matériel (1864-1868).
AJ/15/308
Recettes et dépenses des professeurs. Donations : registre.
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1865-1869
AJ/15/311
Enregistrement des ordonnances du ministre de l'Instruction publique pour le paiement des dépenses et
des services.
1868-1903
AJ/15/312
Budget de 1927 : registre.
1927
AJ/15/150-AJ/15/240
Traitements du personnel.
AJ/15/150-AJ/15/238
Traitements des professeurs et employés : registres. An II -1883
1793-1883

• AJ/15/150 : an II [1793-1794]-an III [1794-1795]
• AJ/15/151 : an IV [1795-1796]
• AJ/15/152 : an V [1796-1797]
• AJ/15/153 : an V [1796-1797]-an VIII [1799-1800] ?
• AJ/15/154 : an VI [1797-1798]
• AJ/15/155 : an VIII [1799-1800]
• AJ/15/156 : an IX [1800-1801]
• AJ/15/157 : an X [1801-1802]
• AJ/15/158 : an XI [1802-1803]
• AJ/15/159 : an XII [1803-1804]
• AJ/15/160 : an XIII [1804-1805]
• AJ/15/161 : 1806
• AJ/15/162 : 1807
• AJ/15/163 : 1808
• AJ/15/164 : 1809
• AJ/15/165 : 1810
• AJ/15/166 : 1811
• AJ/15/167 : 1812
• AJ/15/168 : 1813
• AJ/15/169 : 1814
• AJ/15/170 : 1815
• AJ/15/171 : 1816
• AJ/15/172 : 1817
• AJ/15/173 : 1818
• AJ/15/174 : 1819
• AJ/15/175 : 1820
• AJ/15/176 : 1821
• AJ/15/177 : 1822
• AJ/15/178 : 1823
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• AJ/15/179 : 1824
• AJ/15/180 : 1825
• AJ/15/181 : 1826
• AJ/15/182 : 1827
• AJ/15/183 : 1828
• AJ/15/184 : 1829
• AJ/15/185 : 1830
• AJ/15/186 : 1831
• AJ/15/187 : 1832
• AJ/15/188 : 1833
• AJ/15/189 : 1834
• AJ/15/190 : 1835
• AJ/15/191 : 1836
• AJ/15/192 : 1837
• AJ/15/193 : 1838
• AJ/15/194 : 1839
• AJ/15/195 : 1840
• AJ/15/196 : 1841
• AJ/15/197 : 1842
• AJ/15/198 : 1843
• AJ/15/199 : 1844
• AJ/15/200 : 1845
• AJ/15/201 : 1846
• AJ/15/202 : 1847
• AJ/15/203 : 1848
• AJ/15/204 : 1849
• AJ/15/205 : 1850
• AJ/15/206 : 1851
• AJ/15/207 : 1852
• AJ/15/208 : 1853
• AJ/15/209 : 1854
• AJ/15/210 : 1855
• AJ/15/211 : 1856
• AJ/15/212 : 1857
• AJ/15/213 : 1858
• AJ/15/214 : 1859
• AJ/15/215 : 1860
• AJ/15/216 : 1861
• AJ/15/217 : 1862
• AJ/15/218 : 1863
• AJ/15/219 : 1864
• AJ/15/220 : 1865
• AJ/15/221 : 1866
• AJ/15/222 : 1867
• AJ/15/223 : 1868
• AJ/15/224 : 1869
• AJ/15/225 : 1870
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• AJ/15/226 : 1871
• AJ/15/227 : 1872
• AJ/15/228 : 1873
• AJ/15/229 : 1874
• AJ/15/230 : 1875
• AJ/15/231 : 1876
• AJ/15/232 : 1877
• AJ/15/233 : 1878
• AJ/15/234 : 1879
• AJ/15/235 : 1880
• AJ/15/236 : 1881
• AJ/15/237 : 1882
• AJ/15/238 : 1883
AJ/15/239
AJ/15/302-AJ/16/307
Paiements des ouvriers : registres. An IX -1872.
1800-1872

• AJ/15/239 : registre des paiements décadaires des ouvriers, terrassiers et élèves de la patrie. an
IX [1800-1801]-an XII [1802-1803].

• AJ/15/302 à AJ/15/305 : paiements faits pour les journées des ouvriers et des élèves jardiniers.
Brumaire an XII [octobre-novembre 1803]-juin 1821. AJ/15/302 : Brumaire an XII [octobrenovembre 1803]-juillet 1806, AJ/15/303 : août 1806-décembre 1810, AJ/15/304 : janvier 1811décembre 1816, AJ/15/305 : janvier 1817-juin 1821.

• AJ/15/306 à AJ/15/307 : paiements faits pour les journées des ouvriers jardiniers, garçons de
laboratoires des galeries et ateliers. Mars 1858-septembre 1872. AJ/15/306 : mars 1858septembre 1862, AJ/15/307 : juillet 1867-septembre 1872
AJ/15/241-AJ/15/301
Recettes et dépenses.
AJ/15/241-AJ/15/244
Journal des recettes et des dépenses.
1793-1831

• AJ/15/241 : 1793-an VI [1797-1798]
• AJ/15/242 : an X [1801-1802]
• AJ/15/243 : an XI [1802-1803]
• AJ/15/244 : 1825-1831. Budget 1830.
AJ/15/245-AJ/15/271
Comptes-rendus des recettes et des dépenses : registres. An III -1830.
1794-1830
AJ/15/245 : an III [1784-1795]-an VII [1798-1799]
AJ/15/246 : an VII [1798-1799]-an X [1801-1802]
AJ/15/247 : an XI [1802-1803] AJ/15/248 : an XII [1803-1804]
AJ/15/249 : an XIII [1804-1805]
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AJ/15/250 : an XIV [1805-1806]
AJ/15/251 : 1807
AJ/15/252 : 1808
AJ/15/253 : 1809
AJ/15/254 : 1810
AJ/15/255 : 1811
AJ/15/256 : 1812
AJ/15/257 : 1813
AJ/15/258 : 1814
AJ/15/259 : 1815
AJ/15/260 : 1816
AJ/15/261 : 1817
AJ/15/262 : 1818
AJ/15/263 : 1819
AJ/15/264 : 1820
AJ/15/265 : 1821
AJ/15/266 : 1822
AJ/15/267 : 1825
AJ/15/268 : 1826
AJ/15/269 : 1827
AJ/15/270 : 1829
AJ/15/271 : 1830
AJ/15/272-AJ/15/291
Registres sommiers des recettes et des dépenses. An IX-1821.
1800-1821
AJ/15/272 : an IX [1800-1801]
AJ/15/273 : an X [1801-1802]
AJ/15/274 : an XI [1802-1803]
AJ/15/275 : an XII [1803-1804]
AJ/15/276 : an XIII [1804-1805]
AJ/15/277 : an XIV [1805-1806]
AJ/15/278 : 1807
AJ/15/279 : 1808
AJ/15/280 : 1809
AJ/15/281 : 1810
AJ/15/282 : 1811
AJ/15/283 : 1812
AJ/15/284 : 1813
AJ/15/285 : 1814-1815
AJ/15/286 : 1816
AJ/15/287 : 1817
AJ/15/288 : 1818
AJ/15/289 : 1819
AJ/15/290 : 1820
AJ/15/291 : 1821
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AJ/15/292-AJ/15/294
Grand livre.
1826-1832
AJ/15/292 : 1826
AJ/15/293 : 1828-1829
AJ/15/294 : 1832
AJ/15/295-AJ/15/301
Répartition des crédits alloués annuellement : registres.
1833-1839
AJ/15/295 : 1833
AJ/15/296 : 1834
AJ/15/297 : 1835
AJ/15/298 : 1836
AJ/15/299 : 1837
AJ/15/300 : 1838
AJ/15/301 : 1839
AJ/15/17-AJ/15/19
AJ/15/309-AJ/15/310
AJ/15/853-AJ/15/862
Travaux.
1805-1925
AJ/15/17-AJ/15/19
AJ/15/309-AJ/15/310
Travaux autorisés par le directeur.
1805-1807
1864-1869

• AJ/15/17 : 1er vendémiaire an XIV [23 septembre 1805]-10 nivôse an XIV [31 décembre 1805]
• AJ/15/18 : 1806
• AJ/15/19 : 1807
• AJ/15/309 : janvier 1864-juin 1868
• AJ/15/310 : juillet 1868-décembre 1879
AJ/15/853-AJ/15/862
AJ/15/867-AJ/15/868
Travaux. An II -1925.
1793-1925
AJ/15/853 : an II [1793-1794]-an IX [1800-1801]
AJ/15/854 : an IX [1800-1801]-an XI [1802-1803]
AJ/15/855 : an XII [1803-1804]-1806
AJ/15/856 : 1807-1809
AJ/15/857 : 1810-1811
AJ/15/858 : 1812-1816
AJ/15/859 : 1817-1822
AJ/15/860 : 1823
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AJ/15/861 : 1824-1832
AJ/15/862 : 1833-1864
AJ/ 15/867 : 1864-1930
AJ/15/868 : 1911-1925
AJ/15/871-AJ/15/873
Adjudications et soumissions (combustibles, denrées) : marchés. An V -1917.
1796-1917
AJ/15/871 : an V [1796-1797]-1847
AJ/15/872 : 1847-1884
AJ/15/873 : 1894-1917
AJ/15/869-AJ/15/870
AJ/15/874-AJ/15/877
AJ/15/917-AJ/15/924
Comptabilité : états, factures, pièces justificatives diverses.
1789-1925
AJ/15/869 : services divers : des eaux : correspondance ; concession des eaux de l'Ourcq, puits artésiens
(an IX [1800-1801]-1900). Eclairage (1837-1909). Téléphone (1881-1933). Balayage (1848-1911). an IX
[1800-1801]-1933.
AJ/15/870 : transports, détaxes, demandes de franchise. 1862-1932.
AJ/15/874 : 1789-1838
AJ/15/875 : 1839-1884
AJ/15/876 : 1885-1900
AJ/15/877 : 1901-1923
AJ/15/917 : 1915
AJ/15/918 à AJ/15/919: 1920
AJ/15/920 : 1922
AJ/15/921 : 1923 AJ/15/922 : 1923-1925
AJ/15/923 : 1925
AJ/15/924 : factures de fournisseurs : 1826, 1837, 1854, 1859, 1862, 1967, 1871-1876, 1880-1899
AJ/15/879-AJ/15/915
Comptes.
1793-1825
AJ/15/879 : 1793-an II [1793-1794]
AJ/15/880 : an III-an V [1794-1797]
AJ/15/881 : an VI [1797-1798]
AJ/15/882 à AJ/15/883 : an VII [1798-1799]
AJ/15/884 : an VIII |1799-1800]
AJ/15/885 et AJ/15/886 : an IX [1800-1801]
AJ/15/887 à AJ/15/889 : an X [1801-1802]
AJ/15/890 et AJ/15/891 : an XI [1802-1803]
AJ/15/892 et AJ/15/893 : an XII [1803-1804]
AJ/15/894 et AJ/15/895 : an XIII [1804-1805]
AJ/15/896 : 1806
AJ/15/897 : 1807
AJ/15/898 : 1808
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AJ/15/899 : 1809
AJ/15/900 : 1810
AJ/15/901 : 1811
AJ/15/902 : 1813
AJ/15/903 : 1814
AJ/15/904 : 1815
AJ/15/905 : 1816
AJ/15/906 : 1817
AJ/15/907 : 1818
AJ/15/908 : 1819-1820
AJ/15/909 : 1821
AJ/15/910 et AJ/15/911 : 1822
AJ/15/912 : 1823
AJ/15/913 : 1823
AJ/15/914 : 1824
AJ/15/915 : 1825
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