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Naturaliste et historien de l’art, Antoine-Joseph 
Dezallier d’Argenville (1680-1765) fut membre de 
nombreuses académies scientifi ques, auteur de traités 
sur la conchyliologie, d’une théorie du jardinage et de 
l’Abrégé de la vie des plus fameux peintres de toutes les écoles… 
(1745-1762), ainsi qu’un grand collectionneur qui 
possédait plus de cinq cents dessins et des spécimens 
naturels d’exception. Pour interroger cette figure 
centrale de la dynamique entre arts et savoirs au XVIIIe 
siècle, l’Institut national d’histoire de l’art a remis au 
jour la première fonction de l’un des espaces de la 
Galerie Colbert, une ancienne boutique. L’exposition s’y 
organise autour d’un comptoir évoquant non seulement 
le long meuble à surface plane sur lequel les marchands 
échangeaient coquillages, estampes, tableaux et dessins, 
mais aussi l’implantation commerciale sur les côtes des 
colonies d’où provenaient ces étranges objets naturels, 
suggérant ainsi la soif de découverte du monde et 
l’ambition encyclopédique d’un esprit alerte et curieux.

Au cœur de l’exposition, le merveilleux ensemble 
de dessins de Jean-Baptiste Courtonne (1739), 
appartenant à la Bibliothèque de l’INHA - collections 
Jacques Doucet représente le cabinet Bonnier de 
la Mosson. Il est mis en valeur par la scénographie 
de Bruno Graziani, organisée autour d’un comptoir 
évoquant les échanges et la manipulation des objets, 
surmonté de lamelles de verre entre lesquelles 
sont exposées les œuvres graphiques, le matériau 

fonctionnant aussi  comme un cl in d’œil  aux 
observations scientifiques « à la loupe ». L’exposition 
montre également des gravures d’après Watteau, une 
nature morte représentant une collection de coquillages 
d’Alexandre Leroy de Barde (musée du Louvre) et un 
trompe-l’œil de Valette-Pénot provenant de la fameuse 
collection du marquis de Robien (Rennes, musée des 
Beaux-Arts), mais aussi de superbes planches illustrées 
de coquilles, de coraux, de pierres figurées et autres 
pétrifi cations curieuses ainsi que quelques spécimens 
naturalisés (La Rochelle, muséum d’Histoire naturelle).

Le volume publié à l’occasion de cette exposition 
(coédition INHA-Fage éditions) met en perspective 
la carrière de ce personnage emblématique de la 
société savante et curieuse du milieu du XVIIIe siècle 
dans l’efferverscence intellectuelle qui précéda la 
publication de l’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, 
et montre les relations qu’entretinrent alors l’histoire 
naturelle et l’histoire de l’art. Conçu sous la forme d’un 
abécédaire, en écho à l’ambition d’ordonnancement de 
la connaissance propre à l’époque, il restitue un 
ensemble de concepts de la pensée et des activités 
artistiques et savantes de la première moitié du XVIIIe

siècle, au cours de laquelle la réunion de chefs-d’œuvre, 
de merveilles et de monstruosités naturelles dans 
des cabinets de curiositéss anticipe l’avènement des 
musées et la constitution organisée, sériée et théorisée 
d’ensembles d’objets naturels et/ou artifi ciels.

Communiqué de presse
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Anne Lafont  vous  êtes  la  commissai re  de 
l’exposition 1 740, un abrégé du monde. Savoirs et 
collections autour de Dezallier d’Argenville, pouvez-
vous nous parler de votre parcours et nous expliquer 
la genèse de ce projet ?

Je suis historienne de l’art, maître de conférences 
à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, mais depuis 
plusieurs années en délégation à l’Institut national 
d’histoire de l’art. Je suis en charge des activités 
liées au domaine de l’histoire de l’histoire de l’art, 
c’est-à-dire l’histoire des discours sur l’art, avec une 
prédilection pour le XVIIIe siècle. Je travaille depuis 
plusieurs années sur la question des savoirs dans la 
pratique artistique et dans la fabrique de l’histoire 
de l’art, par conséquent je me suis intéressée à la 
personnalité complexe d’Antoine Joseph Dezallier 
d’Argenville (1680-1765) qui fut à la fois un homme 
de sciences, un historien de l’art et un collectionneur. 
I l  est  notamment l ’auteur de deux ouvrages 
contemporains : L’histoire naturelle (1742) et l’Abrégé 
de la vie des peintres (1745-1752) qui furent le point 
de départ de notre travail collectif, car ils furent 
nécessairement élaborés en pendant, et ce d’autant 
que Dezallier fonda ses réfl exions théoriques sur sa 
propre collection curieuse constituée au cours des 
premières décennies du XVIIIe siècle.

Nous avons donc formé un petit groupe de 
recherches à l’INHA en 2008 avec Martial Guédron, 
professeur d’histoire de l ’art à l ’université de 
Strasbourg, qui travaille sur les relations des arts 
et des sciences aux XVIIIe et XIXe siècles, et Gaëtane 
Maës, maître de conférences à l’université de Lille, 
qui est une spécialiste de la littérature artistique 
du X V I I I e siècle.  Depuis quatre ans,  nous nous 
réunissons régulièrement et nous nous sommes 
adjoints des spécialistes divers en fonction de 

l’évolution de notre projet  : tout d’abord Anke 
te Heesen, professeur d’histoire des sciences à 
l’université Humboldt de Berlin, qui travaille sur 
la question des collections, des musées et des objets 
dans l’histoire des sciences, puis des spécialistes de 
Watteau, du collectionnisme, du dessin, d’Oudry… 
si bien que nous sommes aujourd’hui une vingtaine 
d’auteurs embarqués dans l’exposition et le volume, 
qui lui fait pendant : l’abécédaire.

Comment cette exposition s’insère-t-elle dans le 
programme que vous dirigez à l’INHA ?

L’histoire de l’histoire de l’art est évidemment 
un domaine sans fin et les premiers projets de 
l’INHA ont naturellement tenté de circonscrire ce 
nouveau champ en lançant des grands chantiers 
prosopographiques tel le Dictionnaire critique des 
historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la 
première guerre mondiale (accessible en ligne sur le site 
de l’INHA) et des bases de données rassemblant un 
ensemble de documentation éparse comme la base des 
Théoriciens de l’Art de l’Ancien Régime qui sera mise en 
ligne en juin 2012. En arrivant, j’ai souhaité équilibrer 
cette tendance en posant la même question : comment 
l’histoire de l’art se constitue-t-elle en nouveau 
champ de savoir à l’époque moderne ? Mais je me 
suis donné des moyens opposés, puisque j’ai choisi de 
travailler sur un seul personnage, qui, bien sûr, devait 
être suffi  samment intéressant a priori pour justifi er un 
programme de recherches collectif : Antoine-Joseph 
Dezallier d’Argenville, par le caractère emblématique 
de sa carrière, s’est imposé et se révèle, je crois, avec 
cette exposition et cet ouvrage, un excellent “objet” 
historiographique.

Entretien avec Anne Lafont, commissaire
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Pourquoi avoir conçu l’exposition autour de 
la fi gure d’Antoine-Joseph Dezallier D’Argenville ?

Personnage singulier, plutôt méconnu, Dezallier 
s’intéressa, comme je le disais précédemment, à 
l’histoire naturelle et à l’histoire de la peinture, et 
collectionna des dessins, des gravures et des curiosités 
de toutes natures. Il fut initié au dessin, à la peinture 
et à la gravure par des personnalités illustres, tels 
l’architecte Leblond, le graveur Bernard Picart et 
l’amateur et théoricien de l’art Roger de Piles. Lié à 
Mariette par sa mère, il côtoya aussi le collectionneur 
Crozat, les marchands Gersaint et Rémy, et les 
artistes Watteau, Boucher, Bouchardon... Par ailleurs, 
Dezallier ne s’interdit aucun chantier intellectuel : du 
jardinage à l’hydraulique, dont il rédigea la plupart des 
articles pour l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
(1751-1772), en passant par l’écriture d’une sorte de 
digest de l’histoire de la peinture européenne (1745-
1752), et la rédaction d’une histoire naturelle des 
pierres et des coquillages (1742), qui le mit en relation 
avec Réaumur, Daubenton et Buff on.

A partir de cette personnalité complexe– mais 
aussi contre cette attraction si prégnante de la 
biographie – nous avons choisi d’explorer une époque 
exceptionnelle à tous points de vue, qui permettait de 
croiser : verticalité d’un personnage emblématique 
de son époque ; horizontalité des intérêts artistiques 
et naturalistes  ; et identification d’un carrefour 
historique, celui d’avant l’Encyclopédie, d’avant le 
Musée, du balbutiement de la critique et de l’histoire 
de l’art, en un mot les années quarante.

Justement, pourquoi avoir mis l’accent sur les 
années quarante?

Au cours des années 1740, la société curieuse dans 
son ensemble, jusqu’alors soudée par des codes élitistes 
de distinction liés au bon goût et à la rareté, aspira à 
la constitution d’ensembles dont les visées étaient plus 
clairement pédagogiques. Les dernières pratiques 
curieuses, déployées selon des modalités privilégiant 

l’exception naturelle, la beauté et la merveille, 
évoluèrent progressivement vers un système savant 
où couvait, même imperceptiblement, l’idée de musée, 
de lieu de savoir public organisé de façon didactique. 

La mutation est perceptible dans l’œuvre de 
Dezallier mais elle est aussi manifeste à cette période 
dans le monde des arts et des sciences naturelles 
en général, j’en donnerais pour preuves quelques 
exemples parmi d’autres : surintendant du Jardin du 
roi depuis 1739, Buff on appela à ses côtés Daubenton 
pour le charger de l’arrangement du cabinet d’histoire 
naturelle au même jardin en 1745 ; Linné fut traduit 
en français en 1747 ; Mariette rédigea le catalogue de 
la vente de la collection Crozat en 1741 (catalogue 
dont les notices circonstanciées servirent de modèles 
à ses contemporains) ; le catalogue raisonné supplanta 
le recueil ou la description sommaire dans les formes 
publiées de l’inventaire. Dans le domaine de l’histoire 
de l’art, plus précisément, l’apogée d’une histoire 
artistique héritée de Vasari, autrement dit fondée 
sur la « vie », manifestait à cette même époque une 
transformation dont Dezallier est un bon exemple, lui 
qui, dans son Abrégé, fi t cohabiter le récit traditionnel 
vasarien avec une histoire de l’art fondée sur l’analyse 
des œuvres. En effet, si l’organisation générale de 
l’Abrégé met en avant la vie d’artistes comme le 
module opératoire par excellence, l’ouvrage révèle 
que c’est sur sa propre collection de dessins, autrement 
dit sur le regard porté sur les pièces qu’il avait sous 
les yeux et sous la main, que l’auteur appuyait son 
discours.

Qu’est ce que la figure du curieux a apporté à 
l’histoire des musées et, plus largement, à l’histoire 
de l’art?

Cela mériterait sans doute de creuser davantage la 
question avant d’y répondre… mais plusieurs pistes 
peuvent être évoquées a priori. Les curieux français des 
XVIIe et XVIIIe siècles sont avant tout des collectionneurs 
d’objets avec un goût indiff érencié pour les produits de 
l’Art ou de la Nature, et un intérêt remarquable pour 
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la mise en ordre intellectuelle en correspondance avec 
l’arrangement, la disposition dans l’espace des choses 
naturelles et artifi cielles constituant leurs cabinets. En 
ce sens, il est notable que Dezallier fut probablement 
l’un des premiers auteurs français à employer le 
terme de muséographie, en 1742, pour évoquer 
l’aménagement idéal d’un cabinet d’histoire naturelle. 
Il empruntait vraisemblablement ce néologisme 
à l’Allemand Neickel, auteur d’un traité intitulé 
Museographia en 1727. Parallèlement, le premier 
musée français date de 1750 : il répondait à un vœu 
généralisé dans le monde de l’art mais qui fut formalisé 
par La Font de Saint-Yenne, dans ses Réflexions sur 
quelques causes de la décadence de la peinture en France en 
1747, ouvrage dans lequel il défendait la nécessité de 
rendre accessibles les collections royales aux artistes. 
Un musée embryonnaire fut alors créé au Palais du 
Luxembourg, où l’on pouvait désormais voir la galerie 
Médicis de Rubens, bien sûr, mais aussi une centaine 
de pièces comprenant des tableaux et des dessins.

Il y a vraisemblablement une spécifi cité française car 
de nombreuses collections particulières appartenaient 
au Roi et à la noblesse et furent nationalisées par la 
Révolution française, engageant, en quelques années, 
l’Etat dans la gestion de collections, qui devaient 
désormais remplir une fonction publique d’instruction. 
Aussi, ces cabinets privés, élitistes, se transformèrent 
relativement rapidement, et parfois brutalement, en 
lieux de savoirs publics et éducatifs, dont il fallait 
accompagner théoriquement et pratiquement la 
mutation.

Quelles sont les pièces maîtresses de l’exposition 
et comment ont-elles été choisies ?

Je dirais que toutes les pièces exposées sont 
exceptionnelles car le format de l’exposition (dans 
une ancienne boutique de 70m2) nous a imposé une 
sélection drastique. Aussi, chacune d’elle vaut une idée 
et un chef d’œuvre : que ce soit les huit dessins de 
Courtonne représentant le célèbre cabinet Bonnier de 
la Mosson (ce cabinet est cité en exemple par Dezallier 

dans son article sur les cabinets d’histoire naturelle 
d’Europe) ; ou les gravures d’après Watteau, qui font 
allusion aux pièces de la collection de Dezallier et à 
ses écrits. Je mentionnerais également les 8 planches 
tirées du Théâtre des Merveilles de la Nature (1719) du 
curieux hollandais Levinus Vincent, qui rappelle que 
cet engouement pour l’histoire naturelle, et surtout 
pour les coquillages, fut importé de Hollande. Enfi n, 
la volonté de montrer la fortune de cette mode et la 
récupération par l’imaginaire artistique de ce goût, 
m’a conduite, et ce malgré le décalage chronologique 
avec la période évoquée par l’exposition, à intégrer 
deux pièces majeures : un trompe-l’oeil de Valette-
Pénot, Trompe-l’œil à la gravure de Sarabat, daté de 1771, 
provenant de collection du marquis de Robien, fi ls du 
célèbre collectionneur de Rennes qui était également 
un ami de Dezallier, et une nature morte de Leroy de 
Barde représentant une collection de coquillages datant 
de 1810, qui exprime, me semble-t-il, une nostalgie, 
en plein premier Empire, pour le temps d’Ancien 
Régime, celui où le cabinet curieux était l’apanage 
d’une élite nobiliaire désormais déchue.

Le volume accompagnant cette exposition se 
présentera sous la forme d’un abécédaire, ce qui 
est très original. Pouvez-vous nous expliquer ce 
choix ? Comment sa conception s’est-elle déroulée ? 
Quels en sont les auteurs ?

En eff et, le catalogue d’exposition n’en est pas un : 
en optant pour l’abécédaire, nous avons privilégié 
une forme plus proche de nos travaux, et qui puisse 
également faire écho au grand chantier lexical et 
encyclopédique du XVIIIe siècle, sans oublier des 
exemples encore plus directs comme le célèbre 
Abecedario de Mariette (son grand œuvre d’histoire 
de l’art) et le moins connu Alphabet naturel de 
Clément Lafaille (Muséum de La Rochelle), qui 
sont des œuvres contemporaines de Dezallier. 
Non seulement, cela nous permettait de prendre 
le relais de travaux engagés depuis longtemps sur 
le vocabulaire artistique du discours sur l’art au 
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XVIIIe siècle, mais aussi de mettre au cœur de notre 
réflexion des mots et des concepts pour tester leur 
opportunité à cette époque-clef des savoirs sur 
l’Art et la Nature. Enfin, l’abécédaire se prêtait 
remarquablement à la fabrique d’un livre collectif 
homogène, avec des signatures individuelles fortes et 
une répartition non hiérarchique des idées.

Aussi,  le l ivre rassemble 20 auteurs, venant 
d’Allemagne, d’Australie, des Etats-Unis et de France, 
qui sont soit universitaires, soit conservateurs, soit 
chercheurs, des doctorants aux émérites, et 27 articles : 
Abrégé, Amateur, Basseporte (Madeleine-Françoise), 
Cabinet, Dessin, Ecole, Fossile, Grotesque, Histoire 
[naturelle], Illustration, Jardin, Kiosque, Laboratoire, 
Manière, Numérotation, Ornement, Parterre, Plume, 
Quarz, Rocaille, Système, Table, Unique, Vernis, Vie, 
Watteau (Antoine), Zoomorphose.

Alexandre Isidore Leroyde Barde 
(1777-1828), Choix de coquillages

Encre noire et gouache, 125cm × 90cm, Musée du Louvre.
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Bruno Graziani vous êtes le scénographe de 
l’exposition, pouvez-vous nous parler de vous et de 
votre profession ?

Scénographe est un métier à la croisée des chemins 
entre arts et techniques. Il consiste à concevoir l’espace 
qui met en scène les comédiens sur une scène, ou bien 
les œuvres dans une exposition, le but premier étant de 
donner du sens à travers cette mise en scène. Sur une 
scène de donner à entendre le texte d’un auteur, dans 
une exposition de donner à voir les œuvres en accord 
avec le propos voulu par le curateur. La scénographie 
permet également de s’attacher au sens du lieu et, 
dans la mesure du possible, à respecter, révéler ou 
« eff acer » selon les cas, la charge et l’identité de celui-

ci en fonction de l’exposition proposée.

Aviez-vous prévu de jouer avec l’histoire de la 
Galerie Colbert, qui fut l’un des plus ambitieux 
passages couverts parisiens?

C’est en effet une chance de pouvoir y travailler. 
J ’avais étudié les passages et les Panoramas 
parisiens pour le concours d’entrée à L’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs dont je 
suis diplômé. Ce qui est intéressant c’est que ce 
sont des condensés d’espace, ils recréent l’univers 
d’une rue, d’une place, d’une ville condensé en un 
passage, un trait d’union entre deux univers, ils sont 
à la fois intérieurs et extérieurs, à la lumière du jour 
et à l’abri… D’une certaine manière les passages 
sont déjà des allégories du cabinet de curiosité. 
La Galerie Colbert s’est muséifiée, mais garde cette 
identité forte inscrite dans son architecture.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour 
cette scénographie ?

Pour créer la scénographie de l’exposition autour 
de Dezallier d’Argenville, je suis d’abord parti 
du lieu, une boutique d’angle avec une grande 
vitrine sur une place centrale entre deux rues 
couvertes. Puis je me suis penché sur la somme 
de documents autour des cabinets de curiosités 
qu’avait constituée Anne Lafont et son équipe, 
et qui montrait bien le l ien avec le comptoir, 
le commerce dans le sens noble du terme. Enfin 
le regard scientifique des équipes de l’INHA m’a 
beaucoup intéressé. Je dirais que sont ainsi réunis 
les trois ingrédients principaux que j’ai cherchés à 
mettre en scène : la boutique-vitrine, le comptoir et 
le regard scientifique.

Entretien avec Bruno Graziani, scénographe

Vue en perspective de l’exposition depuis la galerie Colbert.
Scénographie de l’exposition « 1740, un abrégé du monde.
Savoirs et collections autour de Dezallier d’Argenville ».
Dessinée par Bruno Graziani, 2012
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Vue en perspective de l’exposition
depuis la galerie Colbert.
Scénographie de l’exposition « 1740, un 
abrégé du monde. Savoirs et collections 
autour de Dezallier d’Argenville ».
Dessinée par Bruno Graziani, 2012

Comment s’organise la déambulation du visiteur ?

Le visiteur est invité à entrer dans l’exposition 
comme un chaland. C’est tout l’intérêt de la vitrine de la 
conserver dans sa transparence, mais aussi de recréer un 
comptoir d’exposition qui laisse libre le sens de lecture 
pour magnifier en son centre les planches du cabinet 
Bonnier de la Mosson.

Quelles étaient les contraintes matérielles liées 
au l ieu d’exposition et aux œuvres choisies  ?
Et, plus particulièrement, l’exposition de l’ensemble 
des dessins aux formats atypiques du cabinet 
Bonnier de la Mosson a-t-elle présentée des 
diffi  cultés ?

La principale contrainte était de prendre en 
compte la fragilité et les impératifs de conservation 
des œuvres, notamment une grande sensibilité à la 
lumière du jour et de la lune, et ce dans un passage 
couvert mais vitré tout en souhaitant conserver 
l ’esprit de la boutique. Nous avons choisi  de 
favoriser les effets de transparence et nous avons 

donc trouvé des solutions de films anti-UV pour 
les vitres afin de protéger au mieux les œuvres. 
L’ensemble des dessins  du Cabinet  Bonnier 
de la Mosson représente des élévations de cabinets de 
curiositéss qui sont chacune des univers dans lesquels 
on peut se plonger dans le détail. On pourrait, en 
les pliant en quatre, reconstituer autour de la tête 
du visiteur la maquette du cabinet à son échelle. 
Evidemment cette mise en scène individuelle n’était 
pas possible pour l’exposition ne serait-ce que d’un 
point de vue de conservation. J’ai donc choisi de 
m’appuyer sur le regard scientifique et d’accentuer 
l’horizontalité de ces dessins dans leurs déployés.
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LE CABINET DE CURIOSITÉ

Les cabinets de curiosités désignent des lieux 
dans lesquels sont présentées des collections 
d’objets divers, rares, étranges, hétéroclites. En 
France, le collectionnisme se développe pendant 
la deuxième moitié du XVIe siècle, sous François 
Ier. La passion de la collection se diffuse dans des 
cercles d’amateurs éclairés. Cette vogue atteint son 
apogée au XVIIe siècle, les collections de curiosités 
regroupant à la fois des « singularités naturelles » et 
des productions humaines. Avec le développement 
des explorations et la découverte de nouvelles 
terres (XVIe siècle), les princes, les savants et les 
amateurs de l’époque commencent à collectionner les 
« curiosités » en provenance des nouveaux mondes. 
La constitution de ces « Chambres des Merveilles » a 
pour but de rassembler des choses, des objets ou des 
éléments mémorables et singuliers. Les cabinets de 
curiosités s’apparentent à des microcosmes où l’on 
trouve des objets de la terre, des mers et des airs ainsi 
que des productions de l’homme. 

Le cabinet est une forme qui impose sa scénographie 
puisque le terme désigne tout d’abord le lieu physique, 
la pièce aménagée dans les demeures des princes, des 
grandes familles. Ainsi, Rodolphe II de Habsbourg 
(1552-1612) constitua une chambre des merveilles 
dont un inventaire fut dressé vers 1600. On trouvait 
aussi des lieux comparables chez des amateurs moins 
fortunés comme Ole Worm (1588-1654), médecin 
danois qui a constitué un célèbre cabinet de curiosités. 
Le cabinet peut aussi désigner le meuble dans lequel 
sont exposées les objets de la collection et qui est 
souvent lui-même un précieux objet de collection. 

Qu’il s’agisse d’une pièce ou d’un meuble spécifi que, 
le point commun est l’accumulation d’objets  : la 
collection sature le champ visuel. Si la volonté 
d’émerveiller et d’amuser qui préside à l’exposition 
des cabinets peut être rapprochée de l’idée du musée, 
le cabinet de curiosités tel que l’entend Dezallier 
est également un lieu de retraite intellectuelle. 
Vitrine de la richesse et de la culture humaniste du 
propriétaire, il est aussi un lieu social d’échange de 

Repères chronologiques

Vincent Levin, Description abrégée des planches qui représentent les cabinets 
et quelques-unes des curiosités contenues dans le théâtre des merveilles de la nature, 
Harlem, aux depends de l’auteur, 1719, Université de Strasbourg, Service Commun de la 
Documentation.
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connaissances et de culture du plaisir de la collection. 
L’objectif des curieux n’est pas d’accumuler ou 
de répertorier la totalité des objets naturels et des 
productions humaines mais plutôt de pénétrer les 
secrets intimes de la Nature à travers ce qu’elle 
propose de plus fantastique. En collectionnant les 
objets les plus bizarres, le curieux a la sensation de 
pouvoir saisir le processus de Création du monde. 

Les collections d’objets se répartissent en quatre 
catégories qui résument l’ordre naturel du monde :

Naturalia : créatures et objets naturels représentant 
les trois règnes du monde animal, végétal et minéral, 
avec un intérêt particulier pour les monstres ;

Artifi cialia : objets créés ou modifi és par l’homme 
(armes, œuvres d’art, instruments de musique...) ;

Exotica : objets, plantes et animaux exotiques ;
Scientifi ca : instruments scientifi ques.

La mode des cabinets de curiosités s’étiole au 
X V I I I e s iècle avec la différenciation introduite 
entre Beaux-Arts, Lettres et Sciences, jusqu’alors 
indissociés. Les collections se spécialisent et, après 
la révolution française, avec l’avènement d’un espace 
public, entrent parfois au musée. C’est ainsi qu’au 
XIXe, siècle les institutions (universités, académies 
ou encore musées) deviennent les seuls centres 
scientifi ques reconnus et marginalisent les apports 
des amateurs. Les cabinets de curiosités disparaissent 
au profit des musées et les échanges qui étaient 
courants entre savants, amateurs et simples curieux 
deviennent de plus en plus rares. En 1759 le British 
Museum est inauguré à Londres : c’est le premier 
grand musée de l’ère moderne. En France, après la 
Révolution, le premier musée républicain, le musée 
du Louvre, ouvre en 1793. 
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ELEMENTS DE CHRONOLOGIE

1680
Naissance d’Antoine- Joseph Dezallier d’Argenville 

le 1er juillet à Paris

1683
Elias Ashmole, antiquaire franc-maçon anglais,

crée l ’ Ashmolean Museum à Oxford,  musée 
comportant à la fois des artifi cialia et des naturalia

1727
Caspar Friedrich Neickel publie Museographia : 

une des premières réflexions sur les choix des lieux 
adéquats pour la collection et sur les meilleures 
manières de la conserver.

D e z a l l i e r  d ’A rg e nv i l l e  p u b l i e  u n e  l o n g u e 
recommandation destinée à l’établissement d’un 
« cabinet curieux » dans le Mercure de France

1742
Dezallier d’Argenville publie L’histoire naturelle 

éclaircie dans deux de ses parties principales,
la lithologie et la conchyliologie, dont l’une traite des 
pierres et l’autre des coquillages: ouvrage dans lequel 
on trouve une nouvelle méthode & une notice critique 
des principaux auteurs qui ont écrit sur ces matières : 
enrichi de fi gures dessinées d’après nature

1745
Dezallier d’Argenville publie les deux premiers 

volumes de l’Abrégé de la vie de quelques Peintres célèbres

1747
Le Systema  naturae de Carl von Linné, court opuscule 

exposant sa méthode de classifi cation des espèces, est 
traduit en français

1748
D e z a l l i e r  d ’A rg e nv i l l e  a c h è te  u n e  c h a rg e

de Conseiller du roi

1750
Pierre-Jean Mariette publie un Traité des pierres 

gravées, dans lequel il articule goût et savoir.
 Le Musée du Luxembourg est le premier musée 

français ouvert au public

1751
parution du premier volume de l’Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 
sous la direction de Diderot et d’Alembert

1753
Ouverture du British Museum à Londres

1765
Dezallier d’Argenville meurt le 29 novembre à Paris

1793
Ouverture du Musée du Louvre
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Autour de l’exposition
Ouvrage en lien avec l’exposition

Naby Avcioglu (Hunter College, New York) : Kiosque | Lise Bicart-Sée (Musée du Louvre) : Numérotation | Sarah Boyer 
(Musée du Louvre) : Dessin | Sabine Cartuyvels (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) : Jardin | Pascal Dubourg-
Glatigny (CNRS) : Laboratoire | Jennifer Ferng (MIT Cambridge) : Quarz | Isabelle Flour (Université Paris I Panthéon-
Sorbonne) : Ecole | Catherine Girard (Harvard University) : Plume | Martial Guédron (Université de Strasbourg) : 
Fossile, Grotesque, Rocaille, Zoomorphose | Charlotte Guichard (CNRS) : Amateur, Parterre, Vernis | Anke te Heesen 
(Humboldt Universität, Berlin) : Table | Pierre-Yves Lacour (Université de Montpellier) : Histoire [naturelle] | Anne 
Lafont (UPEMLV/INHA) : Basseporte ; introduction | Gaëtane Maës (Université de Lille) : Abrégé, Manière, Vie | 
Marie-Pauline Martin (Université d’Aix-en-Provence) : Système | Dominique Morelon (INHA) : Unique | Aline Pelletier 
(musées de l’Aveyron, Rodez) : Cabinet | Jessica Priebe (Université de Sydney) : Illustration, Ornement | ChiaraSavettieri 
(Université de Pise) : Abrégé, Manière, Vie | Isabelle Tillerot (Université de Lausanne) : Watteau

Conçu comme pendant de l’exposition, l’ouvrage 
1740, un abrégé du monde traite des modalités de 
monstration des objets naturels et des objets artifi ciels 
au sein des cabinets, des liens des marchands 
et des collectionneurs de coquillages, estampes, 
tableaux, dessins, et des systèmes de classification 
en vigueur au temps de l’Encyclopédie et de Linné…

Rédigé par vingt spécialistes sous la direction d’Anne 
Lafont, conseillère scientifique à l’INHA, le livre 
gravite autour de la fi gure du naturaliste, historien de 
l’art et collectionneur français Dezallier d’Argenville 
(1685-1765), pivot de la dynamique nature/culture 
au XVIIIe siècle. Il est organisé sous la forme d’un 
abécédaire comprenant vingt-sept articles illustrés 
abordant des concepts particulièrement opérants dans 
cette enquête sur les arts et les savoirs naturalistes : 
Abrégé, Amateur, Basseporte, Cabinet, Dessein, École, Fossile, 
Grotesque, Histoire naturelle, Illustration, Jardin, Kiosque, 
Laboratoire, Manière, Numérotation, Ornement, Plume, 
Parterre, Quartz, Rocaille, Système, Table, Unique, Vernis, 
Vie, Watteau, Zoomorphose. 

Co-édition Fage éditionsINHA

Ouvrage broché 16,5 x 23,5 cm, Impression quadri

Plus de 300 pages et une centaine d’illustrations

Mise en vente mai 2012

Informations : www.fage-editions.com

SAVOIRS ET COLLECTIONS 
AUTOUR DE 

DEZALLIER D’ARGENVILLE

UN ABRÉGÉ

 
DU MONDE
1740

| ONT PARTICIPÉ À L’OUVRAGE |
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UNIQUE 
(EXTRAITS DE 1740, UN ABRÉGÉ DU MONDE)

Le cabinet de Joseph Bonnier de la 
Mosson était-il unique ? 

« Il ne s’est point encore trouvé en France jusqu’à 
présent un cabinet qui ait autant mérité l’attention 
du public », écrivait en 1745 le célèbre marchand 
Edme-François Gersaint. Les conservateurs chargés 
des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de 
l’INHA sont enclins à la même opinion devant le 
nombre des demandes de prêt et de reproductions 
qu’ils reçoivent pour les dessins représentant 
le cabinet. Très finement exécutés à la plume et 
au lavis d’encre de Chine, ceux-ci montrent non 
seulement les armoires elles-mêmes, avec leur 
magnifique décoration rocaille, mais aussi, dans leur 
diversité, tous les objets qui y étaient exposés. Il a 
fallu au dessinateur huit feuilles de papier longues 
de 103 à 188 cm sur 37 cm de large pour faire 
figurer à l’échelle de 1/14ème tous les meubles et les 
objets qui remplissaient les sept pièces en enfilade 
dans lesquelles était installé le cabinet. Dezallier 
d’Argenville décrivit le cabinet en 1742 dans la 
seconde partie de son Histoire naturelle consacrée 
à la conchyliologie. Joseph Bonier, ou Bonnier, de 
la Mosson était, en effet, bien connu des amateurs. 
Fils du trésorier des États du Languedoc qui lui 
avait fait donner une éducation très soignée, il 
s’était trouvé, en 1726, à vingt-quatre ans, héritier 
d’une fortune énorme, du château de La Mosson 
près de Montpellier et d’un hôtel particulier à Paris, 
l’Hôtel du Lude, rue Saint-Dominique. C’est là qu’il 
installa, dans sept pièces en enfilade donnant sur 
le jardin, le cabinet de curiosités dont les dessins 
de Courtonne fournissent une image si précise. Le 
soin apporté à leur réalisation, de même que l’état 
de complétude du cabinet font penser à des projets 
de publication. Bonnier considérait-il son œuvre de 

collectionneur comme achevée ? Il ne semble pas 
qu’il ait fait réaliser un catalogue de son cabinet 
mais il est certain qu’il en était particulièrement fier. 
Bonnier dévoilait volontiers ses trésors et le plaisir 
qu’il éprouvait à les montrer était à l’aune de celui 
qu’il avait pris à les dénicher. 

La présentation d’un extraordinaire 
cabinet de curieux

Il est temps de pénétrer, à l’instar de tous les curieux 
accueillis par Bonnier, dans ce fabuleux cabinet dont 
chaque pièce était consacrée à une discipline. Dans la 
première se trouvait le laboratoire qui off rait tous les 
appareils et les ustensiles nécessaires aux expériences 
de chimie. On entrait ensuite dans la pharmacie, ou 
apothicairerie, sur les murs de laquelle s’alignaient 
plus de deux cent bocaux, vases, et flacons de verre. 
Dans une petite pièce adjacente se trouvait le cabinet 
des drogues avec son droguier, imposante armoire 
alignant huit cent bocaux de verre étiquetés, remplis 
de toutes sortes d’éléments. De là, on passait dans le 
cabinet du Tour dont la pièce maîtresse était un « tour à 
guillocher garni de toutes ses dépendances et de tous ses 
outils, [...] un des plus beaux qui soient connus », selon 
Gersaint, et qui contenait aussi toutes sortes d’outils de 
menuiserie, d’ébénisterie et d’horlogerie ainsi que des 
chefs-d’œuvre de ces diff érentes disciplines.

Venaient ensuite les deux cabinets d’histoire 
naturelle : celui des « Animaux en phioles » et celui 
des « Insectes et autres animaux desséchés ». Dans 
le premier, on trouvait un millier d’animaux divers : 
oiseaux, poissons, serpents, amphibiens, insectes, 
plus quelques monstres et fœtus humains « nageant 
dans une liqueur conservative » à l’intérieur de quatre 
cent bocaux. Le second, vaste et haut de plafond, 
était entouré de vitrines en bois verni surmontées 
de têtes d’animaux en bois sculpté pour la plupart 
garnies de vraies cornes. Le cabinet suivant, consacré 
à la mécanique, passait pour l’un des plus importants 
d’Europe. Y tenaient la vedette les machines les plus 
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extraordinaires connues à l’époque, soit en modèles 
réduits, soit réelles. L’enfilade se terminait par la 
bibliothèque, dont Gersaint ne décrivit pas le contenu. 

Si l’ensemble donnait une impression assez homogène, 
chaque pièce bénéfi ciait d’une ornementation spécifi que 
en rapport avec le domaine auquel elle était consacrée. Le 
premier cabinet d’histoire naturelle, le cabinet des drogues 
et surtout la pharmacie off raient un décor élégant mais 
sobre, et les boiseries à losange qui ornaient les murs de 
la bibliothèque composaient avec les bustes posés sur 
les armoires un ensemble à la fois noble et raffiné qui 
convenait bien à la fonction de la salle. Le laboratoire, 
« doré et peint en marbre », bénéficiait d’un décor plus 
spectaculaire avec les serpents et dragons qui ornaient ses 
grandes fontaines de plomb tandis que les boiseries, comme 
la monumentale hotte du fourneau, étaient décorées de 
coquilles et de guirlandes, motifs que l’on retrouvait dans 
le cabinet du Tour. Dans le cabinet d’histoire naturelle et 
dans celui de physique, le style rocaille dans sa composante 
la plus fantastique se déchaînait. Nous ignorons dans l’état 
actuel de nos connaissances à qui sont dus ces décors. 

Cette présentation impressionnait les contemporains 
tout autant que la richesse et la variété des objets 
qui étaient montrés. Gersaint y célèbrait « un ordre 
capable de satisfaire à la fois les yeux et l’esprit » et 
Dezallier d’Argenville « un des plus beaux cabinets de 
Paris, tant par l’arrangement que par les belles choses 
qu’il possède ». La distribution en pièces spécialisées 
représentait une réelle innovation, mais ce qui frappait 
surtout, c’étaient les grandes armoires vitrées, à une 
époque où les vitres de grande dimension étaient encore 
un luxe. Elles exposaient leurs richesses en pleine 
lumière contrairement aux petits meubles précieux, 
appelés eux aussi cabinets, des sombres Wunderkammern 
de la période précédente qui les cachaient dans leurs 
multiples tiroirs On sait aussi que Buff on acheta toutes 
les armoires du second cabinet d’histoire naturelle. 
Classées monuments historiques en 1979, celles-ci ont 
été remontées à la médiathèque du Muséum d’histoire 
naturelle et regarnies des animaux, minéraux et plantes 
visibles sur le dessin de Courtonne.

Jean-Baptiste Courtonne (1712-1781), détail de Cabinet de Bonnier de la Mosson, 
deuxième cabinet d’histoire natuelle des animaux desséchés, 1739-1740. 
Dessin à la plume et lavis d’encre de Chine, 0,36 x 1,97 m. Bibliothèque de l’INHA - 
collections Jacques Doucet.
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Un cabinet scientifi que ?
Doit-on pour autant voir dans le cabinet Bonnier 

de la Mosson un véritable cabinet scientifique, 
une expression typique de l’esprit des Lumières 
rompant avec l’obscurantisme des anciens cabinets 
de curiositéss ? Antoine Schnapper ne le croit pas. 
La place importante qu’y occupent les instruments 
scientifiques ne lui paraît pas déterminante : il fait 
remarquer que tous les cabinets de curiositéss en 
contiennent, à côté des objets de tour, des armes et 
des objets d’ethnologie. Quant au cabinet d’histoire 
naturelle, « il abrite, écrit-il, un véritable musée du 
cabinet de curiosités où reposent la plupart des objets 
typiques [...] ». Aucun écrit de lui sur son cabinet 
n’ayant apparemment subsisté, nous ne connaissons 
malheureusement pas ses véritables mobiles de 
collectionneur ni les raisons de ses choix. Il ne se 
voyait pas lui-même comme un savant : dans une de 
ses lettres, adressée au médecin Henri Haguenot, nous 
le voyons refuser de devenir membre de la prestigieuse 
Société royale des Sciences de la ville, arguant qu’il 
ne serait pas à la hauteur des savants académiciens, 
n’ayant « qu’une excessive bonne volonté ». Toutefois, 
si l’objet unique par sa beauté ou son étrangeté, voire 
sa monstruosité, intriguait encore, son attention à 
documenter ses collections et à constituer des séries 
dépassait la simple recherche du «curieux». Plus 
encore que par les sciences naturelles, il semble avoir 
été passionné par les techniques. Il avait commencé 
sa collection par un cabinet de physique comprenant 
de nombreuses machines et il appartenait à un cercle 
privé fondé par le mathématicien Alexis Clairault, 
la Société des arts, qui s’intéressait à la fois aux arts 
(mécaniques) et à la Maçonnerie. Il avait donc des 
liens avec le milieu d’où sortit quelques années plus 
tard l’Encyclopédie. On peut même avancer que son 
extraordinaire cabinet joua un rôle dans l’évolution 
des sciences, sinon par son contenu, du moins par la 
disposition des pièces et la présentation des objets qui 
distinguait les diff érentes disciplines et instaurait, pour 
les séries qu’il s’attachait à constituer, une organisation 
matérielle claire et élégante.

Le cabinet Bonnier de la Mosson dans 
les collections Jacques Doucet

Il faut pour fi nir, expliquer la présence de ces dessins 
dans une bibliothèque spécialisée en histoire de l’art. 
Elle est due à l’action d’un autre amateur, Jacques 
Doucet, parvenu, lui aussi, au goût de l’approche 
scientifi que à travers sa collection consacrée à l’art du 
XVIIIe siècle. Il avait constitué, pour documenter cette 
collection, une bibliothèque tellement riche qu’elle 
fut bientôt connue des chercheurs et des artistes 
à qui il l’ouvrit généreusement. Les demandes de 
consultation augmentant, il décida de l’organiser pour 
le public et, en 1918, en fi t don à l’Université de Paris. 
Elle représentait alors un ensemble considérable sur 
l’art de tous les temps et de tous les pays et un lieu de 
ressources documentaires unique en France, employant 
vingt-cinq bibliothécaires, occupant six appartements, 
et ouvert à tous les chercheurs qui en faisaient la 
demande. À côté des études, Jacques Doucet avait, 
dès le début, acquis toutes sortes de sources : imprimés 
anciens, documents d’archives, manuscrits et dessins. 
La section des dessins d’architecture et d’ornement était 
particulièrement riche. C’est dans ce cadre que la série 
de dessins de Courtonne fut achetée en 1912 au libraire 
Jean Schemit.

Dominique Morelon, conservateur en chef à la Bibliothèque 
de l’ INHA.
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ARTS ET SAVOIRS
DU 14 AU 19 MAI 2012 - PARIS

À l’occasion de son dixième anniversaire et en écho à 
l’exposition 1740, un abrégé du monde. Savoirs et Collections 
autour de Dezallier d’Argenville, l’École de Printemps 
portera cette année sur le thème Arts et Savoirs. Les 
séances auront lieu à l’INHA, au Centre allemand 
d’histoire de l’art, au Centre culturel canadien et à la 
Terra Foundation for American Art. Des chercheurs 
allemands, américains, britanniques, canadiens, 
français, italiens, japonais et suisses participeront à 
ces rencontres.

L’idée de l’École de Printemps est née du désir 
de contribuer à l’internationalisation des cursus en 
histoire de l’art, par une réalisation concrète, à taille 
humaine : une rencontre d’une semaine entre historiens 
de l’art juniors et confi rmés, venus de plusieurs pays 
et d’établissements de nature diff érente. La simplicité 
de la formule en a fait le succès, étayé par le soutien 
immédiat de grandes personnalités (Salavatore 
Settis, Henri Zerner, Ségolène Le Men, Enrico 
Castelnuovo, Thomas Gaethgens, Atsushi Miura….) 
et d’institutions nationales et internationales (INHA, 
Terra Foundation for American Art, Harvard, Gerda 
Henkel Foundation…).

Les propositions thématiques des appels à candidatures, 
rédigés par les organisateurs et permettant de sélectionner, 
par comités nationaux, les participants, ont exprimé des 
enjeux d’actualité de la recherche en histoire de l’art. 
La diversité des présentations et des débats en plusieurs 
langues ont rendu les échanges et la confrontation des 
regards extrêmement enrichissants. Le continuum entre des 
sessions plénières de travail, des moments plus informels 

organisés par petits groupes, et des visites permettant 
la découverte in situ d’œuvres d’art,  offre un 
cadre propice à ces rencontres internationales et 
intergénérationnelles, dont les prolongements sont 
multiples. 

| LE COMITÉ ORGANISATEUR |
Claude Imbert (ENS Ulm, Paris) |  Anne Lafont 
(INHA/Université Paris Est Marne-la-Vallée/EA 4120 
LISAA) | Ségolène Le Men (Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense) | Pascale Ratovonony (INHA/
Université Paris I Panthéon-Sorbonne) | Élodie Voillot 
(INHA/Université Paris Ouest Nanterre La Défense)

| LES PARTENAIRES SCIENTIFIQUES |
Catherine Bédard (Centre culturel canadien, Paris) | 
Andreas Beyer (Centre allemand d’histoire de l’art, 
Paris) | Veerle Thielemans (Terra Foundation for 
American Art, Paris)

| CORRESPONDANTS FRANÇAIS |
Nadeije Dagen (ENS, Paris)
nadeije.dagen@ens.fr

Anne Lafont (INHA/Université Paris Est 
Marne-la-Vallée/EA 4120 LISAA)
anne.lafont@inha.fr

Ségolène Le Men (Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense)
segolene.lemen@gmail.fr

Autour de l’exposition
ÉCOLE DE PRINTEMPS
Réseau international de formation à l’histoire de l’art
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Visuels pour la presse

1 | Alexandre Isidore Leroy de Barde, Choix de coquillages, VXIIIe siècle, encre noire, gouache, 
Paris, musée du Louvre.

2 | Jean Valette-Falgore, Trompe l’Œil à la gravure de Sarrabat, 18e siècle, huile sur toile, 
80 x 63 cm, Rennes, musée des beaux-arts.

3 | Dézallier d’Argenville, L’Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales, 
la lithologie et la concyliologie […], Paris, Chez de Bure l’Aîné, 1742, Paris, Bibliothèque centrale 
du Muséum national d’Histoire naturelle.

4 | Vincent Levin, Description abrégée des planches qui représentent les cabinets 
et quelques-unes des curiosités contenues dans le théâtre des merveilles de la nature, 
Harlem, aux depends de l’auteur, 1719, p.41, Université de Strasbourg, Service Commun de la 
Documentation.

5 | Jean-Charles François , Femme assise et couple s’éloignant, 
d’après un dessin de Watteau ’Deux femmes assises’, sanguine et mine de plomb, Bibliothèque 
de l’INHA - collections Jacques Doucet.

6 | Paradisier rouge, Spécimen mâle monté sur branche, Muséum d’Histoire naturelle 
de La Rochelle

7 | Jean-Baptiste Courtonne (1712-1781), Cabinet de Bonnier de la Mosson, cabinet de chimie 
ou laboratoire, 1739-1740. Dessin à la plume et lavis d’encre de Chine, 0,36 x 1,97 m. 
Bibliothèque de l’INHA - collections Jacques Doucet

1 | 2 |
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Institut national d’histoire de l’art
Galerie Colbert, salle Roberto Longhi
2, rue Vivienne - 75002 Paris

Accès : 6, rue des Petits-Champs
Métro : Bourse ou Palais Royal

Horaires :
Exposition ouverte du mardi au samedi de 15h à 20h

Entrée libre.

Renseignements :
01 47 03 79 01 / 89 35
expo-dezallier@inha.fr

Commissariat :
Anne Lafont, conseillère scientifi que à l’INHA

Scénographie :
Bruno Graziani

Coordination de l’exposition :
Marine Acker et Johanna Renard
assistées de Claire Jouault

Communication :
Sarah Féron

Graphisme :
Marianne Mannani

Informations pratiques


