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Collectionner la nature dans la région neuchâteloise  
à la moitié du XVIIIe siècle  

Rossella Baldi 

Par une lettre du 5 janvier 1759 adressée à Elie Bertrand, Voltaire désignait la 
collection d’objets naturels comme une des marottes du siècle des Lumières et 
constatait que « tout le monde a voulu amasser des coquilles et des pétrifica-
tions. »1 Bien que destiné à un collectionneur de pétrifications passionné, au-
teur de traités géologiques incitant à l’art de la collection méthodique,2 le sar-
casme du philosophe ne visait pas de manière particulière la personne de Ber-
trand, mais un ensemble de modes de la connaissance liées à la collection, 
auquel Voltaire avait d’ailleurs lui-même pris part en réunissant des instru-
ments scientifiques à Cirey. La remarque était pourtant justifiée : à partir de la 
fin des années 1720,3 le marché des curiosités naturelles avait connu une véri-

 
1   Voltaire à Elie Bertrand, les Délices, 5 janvier 1759, in : Voltaire (François Marie 

Arouet) : Les Œuvres complètes de Voltaire, éd. par Theodore Besterman (Geneva, 
Banbury, Oxford : Institut et Musée Voltaire, Voltaire Foundation, 1971) CIII 328.  

2   Voir à ce sujet : Elie Bertrand : Essai sur les usages des montagnes, avec une Lettre sur 
le Nil (Zuric [sic] : Heidegguer & Comp., 1754) chap. XVI : « Idée générale d’un arran-
gement méthodique des fossiles » ; Elie Bertrand : Dictionnaire universel des fossiles 
propres et des fossiles accidentels (La Haye : chez Pierre Gosse Junior et [chez] Daniel 
Pinet, 1763) I (« Discours préliminaire ») ; Elie Bertrand, Eléments d’oryctologie ou 
distribution méthodique des fossiles (Neuchâtel : Société typographique, 1773) « Dis-
cours préliminaire ou Idées générales sur l’usage de la connoissance de fossiles pour les 
arts, les métiers & le commerce ». 

3   Voir à ce propos les deux articles publiés à quelques mois de distance par le Mercure de 
France en 1727 : Guyot : Projet pour l’établissement d’un cabinet curieux et d’un Labo-
ratoire, Mercure de France (avril 1727) 675-680 ; Antoine Joseph Dézallier d’Argen-
ville : Lettre sur le choix et l’arrangement d’un cabinet curieux, Mercure de France (juin 
1727) 1294-1330. À ce sujet, voir : Antoine Schnapper : Le géant, la licorne et la tulipe. 
Collections et collectionneurs dans la France du XVIIe siècle (Paris : Flammarion, 
1988) I (« Histoire naturelle ») 309-310. 
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table éclosion4 et la possession d’un cabinet, perdant son statut de démarche 
exclusivement érudite, était devenue le fait de couches sociales hétéroclites.5  

Venue des Pays-Bas, où elle avait été alimentée tout au long du XVIIe siècle 
par les colonies hollandaises d’outre-mer,6 la frénésie de la collection d’objets 
naturels – et notamment de fossiles – avait été, bien entendu, signalée par 
l’Encyclopédie à l’article Histoire Naturelle. Ces cabinets, qui « se multiplient de 
jour en jour, non seulement dans les villes capitales, mais aussi dans les pro-
vinces de tous les états de l’Europe »,7 constituaient, selon Louis-Jean-Marie 
Daubenton, l’expression du goût que le public avait acquis pour le savoir natu-
raliste. Le responsable du Cabinet du Roi8 reconnaissait toutefois que cette 
dévotion à la connaissance du monde naturel prenait des formes variées : « les 
uns observent les productions de la nature & méditent sur leurs observations : 
leur objet est de perfectionner la science et de connaître la vérité ; les autres 
recueillent ces mêmes productions de la nature & les admirent. Leur objet est 
d’étaler toutes ces merveilles et de les faire admirer. »9 Lieu disputé par érudits 

 
4   Edmé-François Gersaint : Catalogue raisonné de coquilles et autres curiosités natu-

relles (Paris : chez Flahault, 1736). 
5   Voir à ce propos la liste des plus beaux cabinets d’Europe fournie par Antoine Joseph 

Dézallier d’Argenville : L’Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties princi-
pales, etc. (Paris : chez De Bure, 1742) chap. VIII. À ce sujet, voir : Yves Laissus : Les 
cabinets d’histoire naturelle, in : René Taton (dir.) : Enseignement et diffusion des 
sciences en France au XVIIIe siècle (Paris : Hermann, 1964) 659-712 ; Krzysztof  Po-
mian : Médailles/coquilles = érudition/philosophie, in : Krzysztof  Pomian :  Collec-
tionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle (Paris : Gallimard, 
1987) 143-147. 

6   CURIOSITES NATURELLES, in : Dictionnaire portatif  du commerce (Bouillon : Société 
Typograhique, 1770) XIV 272. Sur l’influence néerlandaise, voir Krzysztof  Po-
mian : Histoire naturelle : de la curiosité à la discipline, in : Pierre Martin et Dominique 
Moncond’huy (éd.) : Curiosité et cabinets de curiosités (Neuilly : Atlande, 2004) 20-24. 

7   Louis Jean-Marie Daubenton : HISTOIRE NATURELLE, in : Encyclopédie ou Diction-
naire raisonné des sciences, des arts et des métiers (Neuchâtel : Samuel Faulche, 1765) 
VIII 228. 

8   Louis Jean-Marie Daubenton : Description du Cabinet du Roy, in : Georges Louis Le-
clerc de Buffon : Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Ca-
binet du Roy (Paris : Imprimerie Royale, 1749) I 1-12. 

9   L. J.-M. Daubenton « Histoire Naturelle » [voir note 7] 228. 
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et amateurs,10 le cabinet se voulait ainsi un espace de représentation de la na-
ture, prenant part à un projet global d’étude des trois règnes.11  

L’hétérogénéité des démarches de cette possession, confrontant une vision 
esthétisante et apologétique de la nature, d’une part, à une conception scienti-
fique de la collecte d’autre part, fait alors du cabinet des Lumières le vecteur 
d’un questionnement épistémologique et ontologique des paradigmes de la 
collection scientifique hérités des siècles précédents ;12 et l’interrogation sur les 
notions d’ordre, de méthode, de mimétisme ou d’utilité qui traverse le champ 
scientifique à la même époque13 participe de l’érosion de la culture de la mer-
veille et de la rareté14 qui s’accomplira à la fin du siècle.  

La région neuchâteloise n’échappe pas à cette marotte, même si, propor-
tionnellement, le nombre de cabinets qui naissent et qui disparaissent tout au 
long du XVIIIe siècle est moins significatif  que celui d’autres localités helvé-
tiques.15 Le contexte neuchâtelois représente toutefois un cas intéressant, 
puisque ses collections, qui jouirent d’une réputation certaine du vivant de 
leurs propriétaires, offrent un aperçu des modalités de la collection des spéci-
mens des trois règnes et des tensions cognitives sous-jacentes à cette volonté 
de possession, reproduction et compréhension du monde naturel. C’est donc 
à l’étude de quelques-uns de ces cabinets formés dans la première moitié du 
XVIIIe siècle et de leurs enjeux que notre texte va se consacrer. 

 Il n’y a rien dans la Nature dont l’on ne puisse faire un sujet de Curiosité & de Médita-
tion pour des esprits philosophes. L’Art fournit aussi une infinité d’objets dignes des 

 
10   Voir note 5. 
11   Denis Diderot : CABINET D’HISTOIRE NATURELLE, in : Encyclopédie ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers (Paris : Briasson, 1751) II 489.  
12   Barbara Maria Stafford : Artful Science. Enlightenment Entertainment and the Eclypse 

of  Visual Education (Cambridge, Londres : MIT Press, 1999) 217-279. 
13   Nathalie Vuillemin : Les beautés de la nature à l’épreuve de l’analyse. Programmes 

scientifiques et tentations esthétisantes dans l’histoire naturelle du XVIIIe siècle (Paris : 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2009).  

14   Lorraine Daston et Katharine Park : Wonders and the Order of  Nature : 1150-1750 
(New York : Zoe Books, 1998). 

15   Roland Kaehr : Le mûrier et l’épée. Le cabinet de Charles Daniel de Meuron et 
l’origine du Musée d’ethnographie à Neuchâtel  (Neuchâtel : Musée d’ethnographie, 
2000) 21-38. Pour un aperçu de la situation helvétique, voir Benno Schubiger (éd.) : 
Collections et pratiques de la collection en Suisse au XVIIIe siècle : actes du colloque 
de Bâle, 16 au 18 octobre 2003 (Genève : Slatkine, 2007). 
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Cabinets des Curieux. Mais de simples particuliers doivent se borner à quelques classes 
soit de la Nature soit de l’Art, & en faire des amas, sans se trop opresser, & à aussi peu 
de frais qu’il est possible.16  

Répondant le 3 août 1737 au médecin et botaniste de La Ferrière Abraham 
Gagnebin (1707-1800), le professeur Louis Bourguet (1678-1742) terminait 
par ce plaidoyer en faveur d’un cabinet de curiosités de dimensions réduites 
une lettre qu’il avait en grande partie consacrée à la discussion de différents 
problèmes inhérents à la pratique de la collection d’objets naturels. Par une 
missive précédente, Gagnebin avait prié Bourguet de bien vouloir se servir de 
sa relation épistolaire avec l’académicien et collectionneur parisien René-
Antoine Ferchault de Réaumur17 pour obtenir quelques conseils au sujet des 
méthodes de conservation des oiseaux empaillés, des insectes et des plantes 
qui se trouvaient dans son cabinet de La Ferrière. De retour après plusieurs 
années passées en France au service de l’armée en tant que médecin-
chirurgien,18 dès 1735 Abraham Gagnebin et son frère Daniel (1709-1781) 
avaient installé dans les combles de la maison familiale, spécialement recou-
verts de grotesques bleues, une grande quantité de naturalia et artificialia réunies 
au cours de leurs pérégrinations françaises. Abraham Gagnebin écrivait à Al-
brecht von Haller, au mois de septembre 1740 : 

Notre Cabinet de rareté […] consiste en Scarabés et en papillons, de même qu’en In-
sectes marins, en poissons vernissez de l’Ocean et de la Mediterranée, en Crustacés, 
aussy bien qu’en Coquillages où Testacés soit Rocailles, des Mers des Indes et de 
l’Europe quoique le nombre en soit petit, des petrifications […]. Il contient encore des 
Mines de toutes Espèces, quelques fruits des Indes qui me sont inconnus pour la plu-
part, environ 400. Medailles en Gypses, un Medailler incomplet des antiquitez ou Mé-
dailles Romaines, et Grecques, des Machines d’Optiques, comme Telescopes, Micro-
scopes, Miroir convéxe.19  

 
16   Louis Bourguet à Abraham Gagnebin, Neuchâtel, 3 août 1737, fonds privé. 
17   La correspondance entre Louis Bourguet et Réaumur, qui couvre la période entre 1729 

et 1742, est conservée à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (dès ici : 
BPUN) dans le Fonds Bourguet, ms. 1278. 

18   Sur les pérégrinations françaises de Gagnebin, voir Jules Thurmann : Abraham Ga-
gnebin de La Ferrière : fragment pour servir à l’histoire scientifique du Jura bernois et 
neuchâtelois, pendant le siècle dernier ; avec un appendice géologique ([Porrentruy : 
Société jurassienne d’émulation], 1851) 9. 

19   Abraham Gagnebin à A. von Haller, La Ferrière, 22 février 1740, Berne, Bibliothèque 
de la Bourgeoisie (dès ici BBB), Fonds Albrecht von Haller, mss. 105.18, enveloppe 1. 
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La collection était complétée par un automate,20 des oiseaux empaillés et un 
herbier de six mille plantes, qui reflétait la « fureur Botanique »21 dont était 
animé Abraham depuis sa formation bâloise auprès de Theodor Zwinger 
(1658-1724). Les médailles lui appartenaient aussi, alors que les machines et 
instruments d’optique avaient été assemblés par Daniel.22 Espace en mutation 
permanente, le cabinet s’enrichissait des caisses que les deux frères achetaient 
sur le marché de la curiosité hollandais, en Italie et en France ; les objets natu-
rels qu’Abraham obtenait de son réseau savant et la collecte de spécimens qu’il 
menait au cours de ses excursions sur le territoire helvétique contribuaient 
également à l’élargissement de la collection,23 qui, au moment de sa mise en 
vente non réussie, rassemblait plusieurs milliers d’objets.24 

Dans la deuxième moitié des années 1730, l’ensemble jouissait d’une répu-
tation remarquable, du moins dans la région, comme en témoigne le journal 
de Johann Peter Konrad Stadler, élève de Bourguet et collectionneur lui-même 
de pétrifications depuis l’âge de treize ans.25 Fréquentant depuis quelque 
temps le petit groupe de collectionneurs neuchâtelois de curiosités naturelles – 
et notamment l’aristocrate Jean-Frédéric Magnet de Formont,26 dont il classe 
la bibliothèque à la fin de l’été 173727 – Stadler se dirige en juillet 1737 vers La 
Ferrière « entre la crainte et l’espérance »28 pour enfin connaître le médecin, 

 
20   Sur la place des automates dans la collection d’Abraham Gagnebin, voir : Rossella 

Baldi : Penser l’automate depuis La Ferrière : la lettre d’Abraham Gagnebin à Parisot, 
in : Claude-Alain Künzi et Caroline Junier (éd.) : Automates & Merveilles. Les Jaquet-
Droz et Leschot. Catalogue de l’exposition de Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire, 29 
avril 2012 - 21 septembre 2012, (Neuchâtel : Alphil, 2012) 45-52. 

21   Abraham Gagnebin à Albrecht von Haller, La Ferrière, 30 mai 1758, BBB, Fonds Al-
brecht von Haller, 105.18, enveloppe 4. 

22   Louis Bourguet : Traité des Pétrifications. Avec figures (Paris : chez Briasson, 1742) 99-
100. 

23   Dans ses lettres à Albrecht von Haller, Abraham Gagnebin revient de manière systé-
matique sur son cabinet ; voir note 43. 

24   Abraham Gagnebin : Catalogue très-abrégé des curiosités naturelles qui composent le 
Cabinet des deux frères Gagnebin, de La Ferrière en Erguël, etc. ([s.l.n.d.], [ca. 1768]). 

25   Johann Peter Konrad Stadler : Journal, copie manuscrite, Neuchâtel, Bibliothèque des 
pasteurs, ms. XP 108.5.17, f. 64. Sur ce document et le parcours de son auteur, voir la 
contribution de Pierre-Olivier Léchot dans ce volume. 

26   Sur la collection de Magnet de Formont, voir plus loin. 
27   J. P. K. Stadler : Journal [voir note 25] fs. 71-79, passim. 
28   J. P. K. Stadler : Journal, [voir note 25] f. 64. 
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auquel il voue une admiration sans bornes. Les espoirs du jeune collectionneur 
ne sont pas déçus : Gagnebin accueille de manière très aimable le jeune pas-
teur ainsi que ses compagnons de voyage. En signe d’estime, il lui offrira à 
plusieurs reprises dans les mois suivants des pièces de sa collection. 

Si la ferveur de la collection et la réputation de Gagnebin, que le botaniste 
avait tenu à faire représenter dans un portrait de jeunesse aujourd’hui con-
servé au Muséum d’Histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, étaient indé-
niables, la notoriété d’« uomo singolare, dell’Istoria de’ Fossili, e Minerali pra-
tico molto »29 de Louis Bourguet n’était pas moins importante, bien au con-
traire. De ses nombreux séjours en Italie, effectués entre 1697 et 1715 à 
travers une grande partie de la péninsule,30 Bourguet avait ramené, entre 
autres, un intérêt intellectuel et matériel d’antiquaire pour les médailles, les 
manuscrits et les livres anciens, un commerce épistolaire avec plusieurs éru-
dits, antiquaires et scientifiques italiens31 et une importante collection de pétri-
fications.  

Sa passion pour la minéralogie avait fait suite à ses études dans le domaine 
des langues anciennes et de l’Antiquité ;32 depuis 1709, date à laquelle il avait 
effectué un voyage minéralogique dans les montagnes de la principauté de 

 
29   Antonio Vallisneri : Opere fisico-mediche del Kavalier Antonio Vallisneri raccolte da 

Antonio suo figliuolo (Venezia : Sebastiano Coletti, 1733) II 416. 
30   « Abrégé historique de la vie de M. Bourguet, etc. », Journal Helvétique (février 1743) 

184-195 et « Suite de l’abrégé historique de la vie de M. Bourguet, etc. », Journal Helvé-
tique (mars 1743) 301-303. 

31   Voir à ce propos les correspondances de Louis Bourguet conservées dans le Fonds 
Bourguet de la BPUN : Ottavio Alecchi (1710-1729), ms. 1265 ; Francesco Bianchini 
(1708-1714), ms. 1265 ; Antonio Francesco Gori (1734-1741), ms. 1272 ; Scipione 
Maffei (1708-1736), ms. 1275 ; Antonio Magliabechi (1708-1711), ms. 1275 ; Giuseppe 
Monti (1711-1739), ms. 1276 ; Antonio Vallisneri (1710-1729), ms. 1282 ; Gian Gia-
como Zanichelli (1714-1727), ms. 1284. 

32   L’ensemble des objets réunis par Bourguet au cours de ses séjours italiens est décrit 
dans : Abrégé historique de la vie de M. Bourguet [voir note 30]. L’article signale qu’en 
1702 Bourguet avait vendu plus de cinq cents médailles au théologien Jean-Alphonse 
Turretini et deux cents médailles à Jean-Louis de Graffenried. Sur la vente à Turrettini, 
voir : Maria-Cristina Pitassi, avec la collaboration de Laurence Vial-Bergon, Pierre-
Olivier Léchot, Eric-Olivier Lochard (éd.) : Inventaire critique de la correspondance de 
Jean-Alphonse Turrettini (Paris : H. Champion, 2009) II 174 (lettre  N° 1488, Bourguet 
à Turrettini, Berne, 8 juillet 1703). 
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Neuchâtel,33 il se dédiait à la recherche et à la collection de fossiles.34 L’année 
suivante, en compagnie du naturaliste Antonio Vallisneri, du médecin vénitien 
Gian Girolamo Zanichelli et du botaniste bolonais Giuseppe Monti, il avait 
exploré plusieurs parties de la chaîne des Appenins et recueilli une grande 
quantité de matériel minéralogique qu’il avait classé dans son cabinet grâce à 
l’aide de Monti. Le cabinet se serait par la suite enrichi d’une nouvelle collecte, 
menée par Bourguet et Monti aux alentours de Bologne en 1715 ; et les 
échanges d’exemplaires avec ses correspondants, notamment Vallisneri et le 
Zurichois Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733),35 allaient contribuer de ma-
nière significative à embellir la collection.  

Installé à Neuchâtel, Bourguet avait vendu son cabinet minéralogique au 
procureur genevois Jean-Robert Tronchin en 1720 pour des raisons écono-
miques ; composé de quarante-huit tiroirs, dont huit catalogués par Bourguet 
lui-même, le meuble avait été racheté en 1725 par le marchand drapier An-
toine Saladin, qui en avait fait don à la bibliothèque de Genève à la fin de la 
même année.36 Malgré cela, dix-sept ans plus tard, l’énumération muséogra-
phique de l’Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses parties principales de Dézallier 
d’Argenville37 – qui aurait été reproduite avec des mises à jour par les éditions 
de 1757 et 1780 de la Conchyliologie38 – présentait la nouvelle collection de 

 
33   Abrégé historique de la vie de M. Bourguet, etc. [voir note 30] 190. 
34   Louis Bourguet : Lettre sur l’alphabet etrusque à Mr. Ernest, etc., Bibliothèque Italique 

XVIII (1734) 5. 
35   Louis Bourguet : Lettres philosophiques sur la formation des sels et des crystaux 

(Amsterdam : chez François l’Honoré, 1729) 3. Sur Scheuchzer, voir Robert Felfe : Na-
turgeschichte als kunstvolle Synthese. Physikotheologie und Bildpraxis bei Johann Ja-
kob Scheuchzer ([Berlin] : Akademie Verlag, 2003); Simona Boscani Leoni (éd.) : Wis-
senschaft-Berge-Ideologien : Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) und die frühneu-
zeitliche Naturforschung = Scienza-Montagna-Ideologie : Johann Jakob Scheuchzer 
(1672-1733) e la ricerca naturalistica in epoca moderna (Basel : Schwabe, 2010). 

36   Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève : Livres d’entrée, dons et achats, 
1711-1726, 24 XII 1725 ; cité par Danielle Buyssens : Le premier musée de Genève, 
in : Danielle Buyssens (éd.) : « La Bibliothèque étant un ornement public … ». Ré-
forme et embellissement de la Bibliothèque de Genève en 1702 (Genève : Bibliothèque 
publique et universitaire, 2002) 120. 

37   Voir note 5. 
38   Antoine Joseph Dézallier d’Argenville : La Conchyliologie, ou histoire naturelle des 

coquilles de mer, d’eau douce, terrestres et fossiles etc. (Paris : chez Guillaume De 
Bure, 1780) 3 vol.  
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Bourguet comme étant la plus importante de la région de Neuchâtel39 et le ca-
binet de la Bibliothèque de Genève comme un des ensembles les plus intéres-
sants de la ville. Les éditions successives de l’ouvrage de d’Argenville auraient 
inscrit dans cette liste prestigieuse le cabinet de Gagnebin aussi, qui, après la 
mort de Bourguet, allait devenir la collection la plus célèbre du territoire juras-
sien jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.  

 
La lettre que Bourguet adressait à son ami Gagnebin40 en ce 3 août 1737 par-
ticipait donc d’une sociabilité à la fois locale et, par le recours à l’autorité de 
Réaumur, internationale de la pratique de la collection d’objets naturels, au 
sein de laquelle les spécimens et les informations circulaient sans cesse.41 La 
missive de Bourguet contribuait à cette économie savante de l’échange, à la 
fois matériel, intellectuel et social. Le professeur de Neuchâtel avait en effet 
promis au médecin de La Ferrière de lui faire parvenir quelques pièces de son 
cabinet et avait exprimé le souhait que Gagnebin lui fasse part, en échange, de 
ses dernières trouvailles dans les montagnes neuchâteloises en matière de pé-
trifications et de coquillages. Ces dons mutuels, qui pouvaient amener un col-
lectionneur à se priver d’une ou plusieurs pièces importantes de sa collection 
pour renforcer ses liens d’amitié ou de patronage, concouraient évidemment à 
l’accroissement des collections et à la création d’obligations spécifiques, que 
Bourguet rappelait ainsi de manière discrète à son correspondant.42  

L’élargissement d’une collection contribuait également à la valorisation so-
ciale de son propriétaire. Ce dernier aspect n’échappait certainement pas à 
l’esprit du professeur, qui avait correspondu avec le fondateur du Museo Lapi-

 
39   Antoine Joseph Dézallier d’Argenville : L’Histoire naturelle éclaircie dans deux de ses 

parties principales, etc. (Paris : chez De Bure, 1742) 221-222. 
40   Bien que peu de choses nous soient connues de la relation entre les deux hommes, 

dans les fonds familiaux Gagnebin on trouve une lettre datée du 25 juillet 1737 par la-
quelle Louis Bourguet remercie Abraham Gagnebin de l’avoir accueilli, ainsi que le 
reste de sa famille, à La Ferrière pendant plusieurs jours.  

41   Sur les enjeux de cette économie, voir : Paula Findlen : The Economy of  Scientific Ex-
change in Early Modern Italy, in : Bruce T. Moran (éd.) : Patronage and Institutions : 
Sciences, Technology and Medecine at the European Court, 1500-1750 (Rochester, 
Woodbridge : The Boydell Press, 1991) 5-24. 

42   Ces devoirs de partage s’appliquent aussi aux pièces que Gagnebin reçoit par d’autres 
collectionneurs. Voir notamment : Louis Bourguet à Abraham Gagnebin, Neuchâtel, 
29 mai 1738, fonds privé.  
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dario à Vérone, Scipione Maffei,43 et assisté depuis Neuchâtel à l’extension et à 
la gloire du Museo d’Antonio Vallisneri.44 La remarque au sujet d’un cabinet de 
dimensions réduites et de finalités modestes qui terminait la missive de Bour-
guet sonnait alors de manière étonnante. L’affirmation s’expliquait peut-être 
comme une tentative de se justifier face à l’impossibilité de faire parvenir des 
pièces véritablement curieuses à La Ferrière. La deuxième collection de Bour-
guet ne présentait vraisemblablement pas l’abondance de celle vendue à Ge-
nève, du moins à en juger par les excuses qu’au mois de février 1737 Bourguet 
avait présentées à l’antiquaire florentin Francesco Anton Gori, qui lui avait 
demandé « se fosse possibile l’unire una di quele Pietre Lenticulari osservate 

 
43   Francesca Bianca Crucitti Ulrich : Scipione Maffei e la sua corrispondenza inedita con 

Louis Bourguet (Venezia : Istituto Veneto, 1969). Sur Maffei et ses collections, voir : 
Giordana Mariani Canova : Il Museo Maffeiano nella storia della museologia, Atti e 
Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, XXVIII (1977), 
177-190 ; Licisco Magagnato [et al.] : Il Museo Maffeiano riaperto al pubblico (Verona : 
Direzione dei Musei, 1982) ; N. N. : Nuovi studi Maffeiani. Atti del Convegno « Sci-
pione Maffei e il Museo maffeiano », Verona 18-19 novembre 1983 (Verona : Comune 
di Verona-Direzione Musei, 1985) ; Gian Paolo Marchi : Un italiano in Europa : Sci-
pione Maffei tra passione antiquaria e impegno civile (Verona : Libreria editrice univer-
sitaria, 1992) ; Gian Paolo Romagnani (éd.) : Scipione Maffei nell’Europa del Sette-
cento : atti del convegno, Verona 23-25 settembre 1996 (Verona : Cierre Edizioni, 
1998) ; Gian Paolo Marchi et Corrado Viola (éd.) : Il letterato e la città. Cultura e istitu-
zioni nell’esperienza di Scipione Maffei, Atti del Convegno, Verona, 21-22 novembre 
2005 (Verona : Accademia filarmonica, Caselle di Sommacampagna : Cierre, 2009) ; Al-
fredo Buonopane : « Tutto son pronto a sacrificare per iscrizioni ». La formazione del 
museo maffeiano tra amore per l’epigrafia e ossessione collezionistica nell’epistolario di 
Scipione Maffei, in : Corrado Viola (éd.) : Le carte vive. Epistolari e carteggi nel Sette-
cento (Roma : Edizioni di Storia e Letteratura, 2011) 283-296. 

44   Les lettres adressées à Bourguet par Vallisneri entre 1718 et 1723 reviennent constam-
ment sur l’enrichissement de la collection de ce dernier et ne manquent pas de réfé-
rences au Museo Lapidario de Maffei ; voir BPUN, Fonds Bourguet, ms. 1282, fs. 227-
263, passim. Sur Antonio Vallisneri et ses collections, voir : Carlo Gregolin (éd.) : I mu-
sei, le collezioni scientifiche e le sezioni antiche delle Biblioteche (Padova : Università 
degli Studi di Padova, 1996) ; N. N. : La curiosità e l’ingegno. Collezionismo scientifico 
e metodo sperimentale a Padova nel Settecento (Padova : Università degli Studi di Pa-
dova ; Centro Musei scientifici, 2000) ; Dario Generali (éd.) : Antonio Vallisneri : la fi-
gura, il contesto, le immagini storiografiche (Milano : Olschki, 2008) ; Maria Teresa 
Monti (éd. ) : La tradizione galileiana e lo sperimentalismo naturalistico d’età moderna : 
atti del seminario internazionale di studi : Milano, 15-16 ottobre 2010 (Firenze : Olschki, 
2011). 
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da Lei in Neucétel, e uno di quei corni di Ammone »45 pour la collection du 
médecin toscan Niccolò Gualtieri. « Il mio Museo di cose naturali è oggi nella 
Libreria Pubblica di Genevra », 46 lui avait répondu Bourguet, en s’octroyant le 
droit de conserver précieusement les exemplaires qu’il possédait. 

En réalité, les mots de Bourguet sonnaient comme une démarcation claire 
entre sa conception de la collection d’objets naturels et celle de Gagnebin qui, 
comme on l’a vu, en 1740 encore décrivait le cabinet de La Ferrière comme un 
recueil de raretés.47 Le choix de ce terme n’était pas anodin et rattachait la col-
lection de Gagnebin à la tradition – quelque peu vieillissante au Siècle des lu-
mières – du cabinet de merveilles, microcosme à la finalité ludique, apologé-
tique et cognitive qui avait connu son âge d’or entre la moitié du XVIe et la fin 
du XVIIe siècle.48 Raretés et merveilles y étaient réunies pour élaborer un pro-
jet de compréhension du monde : en tant qu’exceptions de la nature, elles ser-
vaient de délimitations entre le connu et l’inconnu et manifestaient ainsi la 
passion pour l’enquête naturelle et pour la connaissance en général. Cet intérêt 
pour les écarts structurait d’ailleurs aussi les collections naturalistes qui avaient 
vu leur essor en Italie à la fin de la Renaissance49 et aux paradigmes desquelles 
le cabinet de La Ferrière paraissait se référer de manière évidente dans la de-
scription que Gagnebin en donnait à Haller. Ces ensembles, qui s’offraient 
comme une inspection visuelle du monde naturel réduit aux dimensions du 
cabinet, s’annonçaient à la fois comme un instrument d’enquête et comme 
une mise en scène de l’érudition naturaliste de leurs propriétaires.  

Abraham Gagnebin avait aussi confié la démonstration de son érudition à 
la disposition des objets de son cabinet. Collecteur infatigable pour soi et pour 

 
45   Francesco Anton Gori à Louis Bourguet, Florence, 1737, BPUN, Fonds Bourguet, Ms. 

1272/1. 
46   Louis Bourguet à Anton Francesco Gori, Neuchâtel, 4 février 1737, Firenze, Biblioteca 

Marucelliana, Fondo Gori, BVII6, f. 367r. 
47   Voir note 19. 
48   K. Pomian : Collectionneurs, amateurs et curieux [voir note 5] ; Antoine Schnapper : 

Le géant, la licorne et la tulipe [voir note 3] ; Horst Bredekamp : La nostalgie de 
l’antique : statues, machines et cabinets de curiosités (Paris : Diderot, 1996) ; Adalgisa 
Lugli : Naturalia et mirabilia : les cabinets de curiosités en Europe (Paris : A. Biro, 
1998) ; Patrick Mauriès : Cabinets de curiosités (Paris : Gallimard, 2011). 

49   Paula Findlen : Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early 
Modern Italy (Berkeley [etc.] : Univ. of  California Press, 1994). 
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autrui à partir de la fin des années 1730,50 le médecin ancrait essentiellement 
son savoir et sa notoriété dans une pratique de terrain de l’objet naturel, dont 
le cabinet s’était rendu le porte-parole indispensable. Bien qu’ayant compté 
parmi les collaborateurs les plus assidus des recherches botaniques d’Albrecht 
von Haller,51 Gagnebin n’allait effectivement pas laisser d’œuvre scientifique à 
proprement parler, à l’exception d’un Catalogue des plantes du comté de Neuchâtel et 
Vallangin, Bienne et de l’Evéché de Bâle, aujourd’hui perdu,52 et de quelques articles 
publiés dans les Acta Helvetica bâlois.  

Gagnebin aurait pourtant laissé un deuxième portrait – réalisé peut-être 
vers les années 1760 et conservé par ses héritiers – dans lequel il était de nou-
veau représenté en tant que collectionneur. Si, dans le portrait de jeunesse, sa 
collection était posée à l’arrière-plan et dévoilée, en guise de theatrum mundi, par 
un rideau, la deuxième toile montrait des coquillages posés devant le botaniste, 
qui les désignait par sa main droite. Aucune trace de plante ou de planche 
d’herbier ne venait rappeler ou questionner l’immense travail botanique que le 
médecin avait accompli pendant presque quarante ans.53 Son geste exprimait, 
au contraire, la dimension merveilleuse et la valeur spectaculaire de sa collec-
tion : parmi les coquillages exposés sur la table prenait en effet place la pièce 

 
50   Voir à ce propos : Abraham Gagnebin : Projet de souscription pour les Amateurs de 

curiosités naturelles, Journal Helvétique (mai 1760) 92-93 ; (juin 1760) 221-223. Cette 
annonce faisait suite à un projet non abouti de voyage d’ « exploration » botanique des 
Alpes que Gagnebin avait conçu avec Haller entre 1758 et 1759. 

51   Leur collaboration est retracée par la correspondance conservée dans le Fonds Al-
brecht von Haller, 105.18. de la BBB. Les lettres couvrent la période 1739-1776. 
L’apport de Gagnebin aux recherches du Bernois est reconnu par ce dernier à plusieurs 
reprises. Voir Albrecht von Haller : Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indige-
narum, etc. (Gottingae : ex officina academica Abrami Vandenhoek, 1742) I 11 ; et Al-
brecht von Haller : Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata, etc. (Bernae : 
sumptibus Societatis typographicae, 1768) I 19.  

52   Abraham Gagnebin à Albrecht von Haller, La Ferrière, 5 juillet 1743, Berne, BBB, 
Fonds Albrecht von Haller, 105.18, enveloppe 2. La rédaction de ce catalogue est 
même annoncée par Albrecht von Haller à Carl von Linné : « Chirurgus ille Gagnebin 
nomenclatorem stirpium Neocomensium scribit et passim raras stirpes invenit. Est 
enim patria in loco aptissimo, montano, paludoso » ; Albrecht von Haller à Carl von 
Linné, Göttingen, 25 août 1743, The Linnaean correspondence, http : //linnaeus.c18.net, 
lettre L0501 (consulté le 9 mai 2012). 

53   Ludmilla Jordanova : Defining Features. Scientific and Medical Portraits, 1660-2000 
(London : Reaktion Books, 2000).  
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maîtresse du cabinet, une rare étoile de mer que Gagnebin avait lui-même 
trouvée dans un champ de La Ferrière en 1733 et dont il donnera une descrip-
tion bien des années plus tard dans les Acta Helvetica.54 

 
Le modèle de collection formalisé par Bourguet dans sa lettre à Gagnebin ne 
pouvait être plus antithétique. Le professeur désavouait non seulement toute 
vision encyclopédique de la collection, mais il critiquait également la profusion 
d’objets et l’opulence des pièces rassemblées. Son cabinet n’était pas un spec-
tacle visant la mise en scène d’un savoir et l’éblouissement du spectateur : 
puisqu’il devait fournir un « sujet de Curiosité & de Méditation », il 
s’apparentait à une démarche analytique et confortait l’élaboration de ce même 
savoir naturaliste. Cette conception remontait au début de sa passion pour la 
géologie. Ecrivant le 6 septembre 1710 au bibliothécaire florentin Antonio 
Magliabecchi, Bourguet décrivait en effet la collecte de spécimens comme la 
première étape de toute recherche : « Hora le dico che mi sono dato affatto 
allo studio delle cose naturali, massime della mineralogia, ove trovo una som-
ma soddisfazione, a questo fin ho fatto ricerca di minerali, de fossili dapertut-
to dove sono stato. »55 

Bourguet avait illustré la place que sa collection occupait en tant 
qu’instrument dans ses Lettres philosophiques sur les sels et les crystaux.56 Dédié à 
ses correspondants italiens, l’ouvrage se consacrait à différents aspects de 
l’étude des fossiles et se terminait par un mémoire sur la théorie de la terre. 
Bourguet y reprenait les positions du naturaliste anglais John Woodward 
(1665-1728), qui dans son Essay toward a natural history57 utilisait le texte de la 
Genèse pour rendre compte de l’origine de la planète et de la présence de fos-
siles sur la base du Déluge Universel.58 

 
54   Abraham Gagnebin : Description de l’étoile de mer, ou poisson étoile à queues de lé-

zard pétrifié, qui se trouve dans le cabinet des raretés des Frères Gagnebin, Acta Helve-
tica VII (1772) 25-35. 

55   L. Bourguet à Antonio Magliabechi, Venise, 6 septembre 1710 ; Florence, Bibliothèque 
Nationale, Magli VIII, 303, f. 53 v. 

56   L. Bourguet : Lettres sur la formation des sels et des crystaux [voir note 35].  
57   John Woodward : An essay toward a natural history of  the earth, etc. (London : Prin-

ted for Ric. Wilkin, 1695). 
58   Sur les théories minéralogiques de Bourguet, voir : Kennard B. Bork : The geological 

insights of  Louis Bourguet, Journal of  Scientific Laboratories LV (1974) 49-77 ; Ra-
chel Laudan : From Mineralogy to Geology. The Foundations of  a Science 1650-1830 
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Les pièces de sa collection et de celle de son correspondant zurichois Jo-
hann Jakob Scheuchzer étaient ainsi appelées à corroborer ce discours à la fois 
scientifique et historique ; au fond, Bourguet ne faisait qu’appliquer à la miné-
ralogie les démarches d’un antiquaire, pour qui, par tradition, les médailles 
fondaient la réflexion historique.59 La relation intrinsèque entre étude de la na-
ture et cabinet aurait été explicitée quelques années plus tard par son Traité des 
Pétrifications :  

Il est à présumer, que si les Cabinets de Curiosités naturelles, en particulier de celles 
dont nous parlons, y étaient fort nombreux ; l’on auroit plusieurs traités sur cette ma-
tière qui mettroient les Philosophes au fait de l’Histoire Naturelle […]. D’ailleurs, cela 
contribueroit beaucoup à perfectionner les recherches, qui concernent la Théorie de la 
Terre.60  

Dans ce but, Bourguet aurait même envisagé d’intégrer à son tome « un indice 
des Cabinets de tous les Curieux de l’Europe, dans lesquels ils conservent des 
Pétrifications ».61 Finalement, le projet aurait été mené à terme par l’Histoire 
naturelle de Dézallier d’Argenville.   

La collection théorisée par Bourguet prêchait donc l’utilité. Sur ce point, le 
professeur rejoignait son correspondant Réaumur, sous l’auctoritas duquel il 
avait inscrit son Traité des Pétrifications. L’académicien parisien avait investi un 
effort considérable dans l’élaboration de techniques qui permettaient de con-
server les organismes dans leur intégralité, notamment les oiseaux, afin de 
pouvoir en disposer comme de véritables objets d’études. Le cabinet était 
pour Réaumur l’équivalent d’une bibliothèque,62 d’un outil de travail ; mais 
cette bibliothèque ne devait pas se constituer de livres précieux : « L’objet 
qu’on doit se proposer […] doit être de faire des collections les plus complètes 

 
(Chicago [etc.] : University of  Chicago Press, 1987) ; Maria Susana Seguin : Science et 
religion dans la pensée française du XVIIIe siècle : le mythe du Déluge universel (Paris : 
Honoré Champion, 2003) ; Martina Kölbl-Ebert (éd.) : Geology and Religion : a His-
tory of  Harmony and Hostility (London : The Geological Society, 2009). 

59   Sur la relation épistémologique entre histoire naturelle et études antiquaires, voir : An-
toine Schnapper : Le géant, la licorne et la tulipe [voir note 3]. 

60   L. Bourguet : Traité des Pétrifications [voir note 22] viii. 
61   Ibid. x. 
62   René Antoine Ferchault de Réaumur : De l’utilité des cabinets d’histoire naturelle, ma-

nuscrit non daté, Académie des Sciences de Paris, Fonds Réaumur 69J, carton 1, dossier 
1, f. 2. 
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qu’il sera possible […] de faire des suites rares par leur étendue, des choses 
mêmes très communes dans chaque pays ».63 La critique que Réaumur portait 
au collections spectacle était claire : « On ne cherche pas assez à les faire valoir 
par leurs côtés utiles qui très ordinairement sont négligés. Les choses rares et 
chères sont celles que le possesseur d’un cabinet fait voir avec le plus de com-
plaisance […]. Ce ne sont pourtant pas toujours les plus propres à instruire. » 

Ce déplacement de l’extraordinaire au régulier et au proche affectait tout 
particulièrement l’intérêt pour les productions de la terre et, évidemment, la 
collection de Bourguet. Le Traité des Pétrifications en constituait alors une re-
marquable illustration, puisqu’il mettait en cause les spécimens de plusieurs 
collections minéralogiques neuchâteloises afin de renouveler et compléter les 
recherches de Johann Jacob Scheuchzer et du savant lucernois Karl Niklaus 
Lang.64 Glorifiant la notion de local, le traité réunissait donc des cabinets fon-
cièrement opposés par leur conception, pour qu’ils collaborent à la mise en 
place d’un projet global d’étude des pétrifications suisses et à l’arrangement 
idéal d’une collection.65 Outre les cabinets de Gagnebin et du même Bourguet, 
les collections dont provenaient les pièces, grossièrement gravées par le pas-
teur Pierre Cartier, étaient celles du jeune Stadler et de Pierre Cartier lui-
même, celle du médecin bernois Ritter et celle de Magnet de Formont.66 Cette 
dernière représentait la collection précieuse et éblouissante par excellence, 
alors que les ensembles de Cartier, Ritter et Stadler fonctionnaient sur le mo-
dèle de la collection de Bourguet.67 Composée d’une considérable suite de 
pierres précieuses et antiques, elle incorporait un très riche ensemble d’objets, 
comprenant une somptueuse collection de médailles,68 des antiquités, quelques 
bustes et des momies.69  Son opulence célébrait sans autre la grandeur du 
Créateur, mais également celle de son propriétaire. 

 
63   Voir note précédente. 
64   Pour la liste des ouvrages pris en considération par Bourguet, voir : L. Bourguet : In-

dice des auteurs, in : Traité des Pétrifications [voir note 22], seconde partie, 22.  
65  L. Bourguet : Traité des Pétrifications [voir note 22], seconde partie, 3-19. 
66   Etonnamment, Bourguet n’avait pas tenu compte de la collection de Jean-Rodolphe 

Henric-Petri à Peseux, ni des cabinets Sandoz et Haedleri, cités par contre par l’Histoire 
naturelle de Dézalier d’Argenville. 

67   J. P. K. Stadler : Journal [voir note 25] passim. 
68   Johann Jacob Gessner : Numismata regum Macedoniae, etc. (Tiguri : ex officina Hei-

deggeriana, 1738). 
69   J. P. K. Stadler : Journal [voir note 24] f. 71. 
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L’ « Indice des Figures » avait donc combiné, involontairement, trois esthé-
tiques de la merveille et condensé leurs enjeux érudits. Peu importaient leurs 
divergences, puisque leur efficacité était garantie par l’apport de chacune 
d’entre elles à la connaissance de l’environnement local. 

  
Le 21 juillet 1802, Martinus van Marum, responsable du cabinet de minéralo-
gie du célèbre Teylers Museum de Haarlem, fit une halte à Neuchâtel alors qu’il 
accomplissait un tour de Suisse dans le but d’acheter des spécimens minéralo-
giques pour le musée. Le guide de van Marum à travers les collections locales 
ne fut pas un érudit neuchâtelois, mais le géologue allemand Léopold von 
Buch.70 Installé à Neuchâtel depuis deux ans, ce dernier fit visiter à Van Ma-
rum le seul cabinet encore existant en ville : le cabinet d’histoire naturelle rat-
taché à la Bibliothèque Publique, qui avait été créé en 1795 à la suite du don 
des collections d’histoire naturelle du colonel Charles de Meuron.71 Van Ma-
rum trouva que le cabinet ne contenait rien d’intéressant, mis à part un en-
semble de quadrupèdes. Avant de repartir vers les terres vaudoises en quête du 
cabinet d’Elie Bertrand, van Marum se rendit alors à La Ferrière, où il put voir 
les restes de la collection de pétrifications d’Abraham Gagnebin, décédé deux 
années auparavant, et relever, très déçu, que les descendants du médecin ré-
clamaient trop d’argent par rapport à la valeur réelle de la collection. 

Les cabinets de curiosités naturelles qui avaient fait la renommée de la ré-
gion tout au long du XVIIIe siècle avaient donc disparu avec leurs proprié-
taires respectifs. La collection de pétrifications de Louis Bourguet avait été 
vendue à Leyde, à Hieronymus David Gaubius ;72 celle de Magnet de For-
mont, mise en vente en 1742, avait rapporté quarante-cinq mille livres de 
France ;73 malgré son désordre, le cabinet d’Abraham Gagnebin avait attiré 
des voyageurs à La Ferrière jusqu’à la fin du siècle,74 mais les héritiers du bo-
taniste s’étaient empressés de se débarrasser au plus vite de l’ensemble après 

 
70   Martinus van Marum : Journey to Switzerland in 1802, in : R. J. Forbes ; [puis] E. Le-

febvre and J. G. de Bruijn (éd.) :  Martinus  van Marum : Life and Work  (Haarlem : 
H. D. Tjeenk Willink ; Leyden : Noordhoff, 1969-1976) 348-349. 

71   R. Kaehr : Le mûrier et l’épée [voir note 15]. 
72   A. J. Dézallier d’Argenville : La Conchyliologie [voir note 38] I 402-403.   
73   Maurice Boy de la Tour : Le musée des beaux-arts de Neuchâtel. Notice historique 

(Bâle : Emile Birkhaeuser & Cie., 1922) 5. 
74   R. Kaehr : Le mûrier et l’épée [voir note 15] 34-37. 
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sa mort.75 Quant aux cabinets de Bénedict Sandoz aux Brenets et de David 
Alphonse Sandoz-Rollin à Neuchâtel, il n’en restait plus aucune trace.76 

Le cabinet de curiosités naturelles préconisé par les Lumières était destiné à 
ne pas survivre à la période révolutionnaire. En 1790 en effet, dans un Mémoire 
sur les cabinets d’histoire naturelle, le botaniste Jean-Baptiste Lamarck décrivait la 
différence entre un cabinet de curiosités naturelles et un cabinet d’histoire na-
turelle, au sein duquel la collection devait être régie par des principes clairs et 
stricts, réglant la conservation et l’exposition des exemplaires.77 Ces normes, 
énumérées systématiquement par le naturaliste, englobaient l’obligation de la 
détermination du genre et l’étiquetage des pièces, ainsi que la présentation 
d’un petit nombre de spécimens à la fois, en bon état et nettoyés seulement 
des matières étrangères. Lamarck rejetait ainsi toute intention esthétique et, 
par conséquent, apologétique, celle-là même qui caractérisait peu de temps 
auparavant le cabinet de curiosités ; il ne demandait qu’une chose à la collec-
tion : répandre des connaissances utiles et scientifiques, raison pour laquelle le 
cabinet devait obligatoirement être complété par une bibliothèque et, surtout, 
par un laboratoire dont les instruments permettraient d’observer les pièces du 
cabinet. Bien que méthodique et visant à l’exhaustivité, l’inspection visuelle 
externe des trois règnes dont le cabinet de curiosités naturelles avait été le ga-
rant tout au long du siècle n’était désormais plus en elle-même considérée 
comme suffisante pour comprendre le monde naturel. 

 
75   « A vendre un cabinet de rareté considérable & très-curieux, à négocier en faveur des 

amateurs de l’histoire naturelle. S’adresser aux héritiers de Gagnebin l’aîné, à La Fer-
rière, arrondissement de Delémont, Département du Haut-Rhin », Bulletin Helvétique 
XV (13 septembre 1800) 88. 

76   Johann Gerhard Reinhard Andreae : Briefe aus der Schweiz nach Hannover geschrie-
ben, in dem Jahre 1763 (Zürich und Winterthur : bei Joh. Caspar Fuessli Sohn, 1776) 
331. 

77   Jean-Baptiste Lamarck : Mémoire sur les cabinets d’histoire et plus particulièrement sur 
celui du jardin des plantes, etc., in : Marcel Landrieu : Lamarck, le fondateur du trans-
formisme : sa vie, son œuvre (Paris : Société zoologique de France, 1909)  42-51. 



 

Figure 1 : Portrait d’Abraham Gagnebin. Huile sur toile par Tracol, première moitié du 
XVIIIe siècle. Muséum d’Histoire Naturelle, La Chaux-de-Fonds. 



 

Figure 2 : Portrait d’Abraham Gagnebin. Huile sur toile, seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Collection privée, La Ferrière.   




