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I. PréambuleI. Préambule

	 	C’est	dans	 les	années	1950	qu’on	a	 réalisé	que	 le	mobilier	 légué	par	Clément	Lafaille,	
notable	rochelais	du	XVIIIe	siècle,	à	l’Académie	Royale	de	La	Rochelle	avait	une	valeur	bien	
supérieure	à	sa	simple	valeur	fonctionnelle.	Il	matérialise	aujourd’hui	pour	nous	une	page	
importante	 de	 l’Histoire	 des	 Sciences,	 celle	 des	 Lumières.	 A	 la	 restauration	 essentielle	
effectuée	dans	les	années	1950	s’est	ajoutée	une	campagne	de	restauration	beaucoup	plus	
soucieuse	de	l’authenticité	du	lieu	à	la	faveur	de	la	rénovation	de	l’ensemble	du	muséum	
pour	2007.	Depuis,	 les	 travaux	 sur	 Lafaille	 et	 son	 cabinet	 se	 sont	encore	poursuivis.	 Le	
présent	document	a	pour	ambition	de	rendre	compte	de	ces	différentes	avancées	et	d’en	
tirer	une	approche	enrichie	pour	les	enseignants.

  Ce dossier pédagogique a été réalisée par Claudine Labasse, professeur d’Histoire 
Géographie au lycée Dautet en service éducatif au Muséum de La Rochelle.
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II.A L’élaboration d’un lieu pour stocker et montrer.

	 	 En	 entrant	 dans	 le	 cabinet,	 on	 réalise	 tout	 de	 suite	 qu’on	 vient	 de	 pénétrer	 dans	 un	
ensemble	 cohérent.	 Cela	 est	 dû	 à	 l’unité	 de	 la	 palette	 chromatique	 des	 tons	 corail	 et	
ivoire,	relevés	par	le	ton	complémentaire	du	gris-bleuté	du	fond	des	armoires	vitrées	et	
des	tables-vitrines.	Dans	une	moindre	mesure,	cela	s’explique	aussi	par	une	certaine	unité	
de	 style	 :	 les	 pilastres	 des	 armoires	 fermées	 sont	 ornés	 de	 cannelures	 qui	 font	 écho	 à	
celles	des	pieds	de	table	des	tables-vitrines	et	à	celles	du	médailler.	De	même,	la	découpe	
rocaille	des	menuiseries	des	armoires	vitrées	résonne	avec	les	dossiers	galbés	des	chaises.	
C’est	 ensuite	 qu’on	 découvre	 qu’il	 y	 a	 une	 unité	 des	 contenus	 :	 les	 coquilles	 dans	 les	
tables-vitrines,	 les	 animaux	 empaillés	 dans	 les	 armoires	 sont	 autant	 d’objets	 naturels.	
Aujourd’hui,	un	médailler,	un	splendide	coquiller	de	la	deuxième	moitié	du	XVIIIe	s.	et	une	
mappemonde	de	1780	complètent	cet	ensemble	mais	n’étaient	pas	présents	au	domicile	
de Lafaille. 

	Ce	lieu	a	été	voulu	par	un	amateur	éclairé,	Clément	Lafaille,	né	à	La	Rochelle	en	1718,	qui	
y	devient	contrôleur	général	des	Guerres	(inspecteur	des	intendants	militaires)	en	1745	et	
qui	a	sans	doute	commencé	à	accumuler	sa	collection	d’Histoire	Naturelle	à	partir	de	cette	
date	là.	On	ignore	quand	il	a	fait	réaliser	les	armoires	vitrées	de	style	rocaille	qui	sont	la	
première	étape	des	boiseries	de	son	cabinet	mais	il	en	est	fait	mention	dans	le	deuxième	
ouvrage	sur	la	conchyliologie	de	Dezallier	d’Argenville,	publié	en	1757	I.	Ce	n’est	pas	le	seul	
endroit	où	Lafaille	disposait	ses	collections.	Il	avait	mis	des	coquilles	sur	sa	cheminée	 II , 
surtout	il	y	avait	également	dans	son	cabinet	des	«	niches	pratiquées	dans	les	encoignures	
et	dans	l’embrasure	des	portes	 III	»,	des	«	consoles	 IV	»	et	il	se	servait	du	plafond	pour	y	
accrocher	des	objets	naturels	volumineux.	
 
	Nulle	trace	de	cet	«	amas V	»	dans	 la	troisième	édition	de	 la	Conchyliologie	publiée	en	
1780	VI.	Tous	les	objets	sont	logés	dans	des	meubles	et	la	description	du	cabinet	fait	état	de	
quinze	armoires	dont	neuf	sont	vitrées	(ce	sont	les	armoires	initiales)	et	six	sont	fermées	et	
ornées	de	doubles	pilastres	qui	encadrent	des	trophées	sculptés.	Aujourd’hui,	il	reste	huit	
armoires	vitrées	sachant	que	l’une	d’elle	a	été	coupée	en	deux	pour	créer	les	deux	petites	
armoires	vitrées	côté	Est,	ainsi	que	quatre	armoires	fermées	à	pilastres.	Il	est	également	
fait	mention	de	«	douze tables couvertes de cristaux VII	»		(des	vitres).	Cette	transformation	
s’est	opérée	à	la	suite	des	aménagements	voulus	par	Lafaille	en	1766.	Ceux-ci	poursuivent	
plusieurs	buts	:	augmenter	les	volumes	de	rangements	dissimulés	à	la	vue,	montrer	des	
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objets	de	choix	de	manière	classée	et	esthétique	à	la	fois	et	diffuser	le	savoir	scientifique	
qu’ainsi	disposés	ils	représentent.

		Tout	d’abord,	Lafaille	a	explicitement	passé	commande	de	tiroirs	auprès	du	menuisier	qui	
a réalisé les nouvelles boiseriesVIII.	De	nombreuses	traces	de	ces	tiroirs	ont	été	retrouvées	
par	 l’ébéniste	Dominique	Chaussat	 lorsqu’il	a	réalisé	 la	restauration	du	mobilier	pour	 la	
réouverture	du	muséum	de	2007IX.	 La	description	de	1780	en	spécifie	 l’usage.	 Il	 est	dit	
que	«	Dans une partie des six pilastres qui coupent ces armoires, sont arrangés sur des 
gradins de très beaux groupes de cristaux de roches, des stalactites, des fluors, flos ferri, 
&c. L’autre partie présente quelques morceaux d’anatomie, des œufs, des griffes, des 
becs, des dents, des cornes d’animaux, des défenses de narval et d’espadon, des peaux de 
serpents et autres objets de pareille nature. Le droguier, ainsi que les mines, les minéraux, 
les gangues, les pyrites et les marcassites, les pierres fines, les agates et les dendrites, 
les pierres de Florence, les marbres et les albâtres, les empreintes de feuilles, de fruits et 
de poissons sur ardoises blanches et noires, les scarabées, insectes et papillons naturels 
ou étrangers sont renfermés dans les tiroirs des piédestaux.	»	On	voit	bien	que	Lafaille	a	
voulu	trouver	des	espaces	de	stockage	pour	les	multiples	objets	naturels	de	petite	taille	
qu’il	avait	accumulés	avec	ardeur	depuis	1745.		On	soupçonne	également	qu’il	masque	les	
pièces	de	sa	collection	les	moins	marquantes.

Vue	générale	du	cabinet	 Lafaille	avec	au	premier	plan	 les	 tables-vitrines	et	au	 second	plan	 les	
armoires vitrées. ©	MHNLR/François	Giraudon
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II.B Entre Art et Science

		Avec	ses	armoires	« à jour	»	c’est-à-dire	vitrées,	Lafaille	peut	poursuivre	un	autre	dessein	:	 
celui	 non	 seulement	 de	 ranger	 mais	 de	 manifester	 à	 la	 vue	 l’état	 de	 la	 connaissance	 
scientifique	dans	les	domaines	embrassés	par	sa	collection.	
Ses	vitrines	montrent	ses	possessions	mais	elles	démontrent	aussi	un	souci	de	tri	des	objets	
exposés.	Il	a	pris	soin	d’en	dédier	trois	aux	«	zoophites	»,	une	quatrième	aux	«	reptiles, …
serpents & autres animaux monstrueux conservés dans de l’esprit de vin. La cinquième 
offre à la vue les oiseaux desséchés (…). La sixième armoire est remplie de crustacés. Les 
septième et huitième contiennent les pétrifications de mer et de terre, & une grande variété 
de végétaux (…). Les pierres figurées, où se trouve un alphabet lapidifique presque complet  

de la pierre nommée 
grammatias, sont placées 
dans la dernière ». 
Encore	 aujourd’hui,	 ces	
armoires vitrées sont un 
régal	 pour	 l’œil.	 Autour	
des vitres et au bas des 
armoires, des moulures 
délicatement	 sculptées	
reprennent	 des	 motifs	
végétaux	 et	 celui	 des	
coquilles,	 dans	 une	
exécution	 gracieuseX  et 
en	même	 temps	 associée	
aux	contenus	exposés.

Détail d’une des  armoires 
vitrées. 
©	MHNLR
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		Toutefois,	c’est	grâce	à	ses	coquilles	que	Lafaille	peut	accomplir	la	parfaite	fusion	entre	
connaissance	 scientifique	 et	 recherche	 artistique.	 Elles	 représentent	 le	 fleuron	 de	 sa	
collection.	En	tant	que	savant,	il	s’est	fait	une	spécialité	de	la	conchyliologie	et	il	a	acquis	
une	 réputation	 certaine	 dans	 ce	 domaine.	De	manière	 conjointe,	 il	 a	 acheté	 une	 vaste	
collection,	 tant	 de	 spécimens	 d’Aunis	 que	 de	mers	 lointaines.	 Si	 de	 toute	 évidence	 ce	
domaine	constitue	un	pan	considérable	de	l’Histoire	naturelle,	cela	n’explique	pas	à	soi	seul	
l’engouement	majeur	que	les	coquilles	ont	pu	susciter	auprès	des	amateurs	du	XVIIIe siècle. 
Il	faut	y	ajouter	leurs	propriétés	esthétiques.	Cette	valeur	compte	autant	dans	l’esprit	des	
propriétaires	que	l’intérêt	scientifique	qu’elles	possèdent.	Les	coquillages	sont	considérés	
comme	un	ornement	essentiel	d’un	cabinet	d’histoire	naturelle.	En	France,	l’homme	qui	a	
donné	le	ton	en	matière	de	cabinets	de	curiosités	est	Antoine-Joseph	Dezallier	d’Argenville.	
C’est	 un	 personnage	 remarquable	 car	 il	 collectionne	 à	 la	 fois	 les	 objets	 naturels	 et	 les	
objets	d’art.	 Il	s’appuie	sur	ses	collections	pour	élaborer	des	ouvrages	en	conchyliologie	
et	en	Histoire	des	Arts.	 Il	 sera	un	 contributeur	 important	de	 l’Encyclopédie. Il s’adonne 
également	au	jardinage	et	est	l’auteur	de	la	Théorie et Pratique du jardinage	publiée	pour	
la	 première	 fois	 en	1709.	 En	 1727,	 il	 rédige	un	 article	dans	 le	Mercure de France dans 
lequel	 il	dresse	 le	tableau	d’un	cabinet	 idéal,	où	se	rassemblerait	 le	meilleur	du	monde	
naturel et des artsxi.	Nous	 savons	que	 Lafaille	 possédait	 dans	 sa	bibliothèque	plusieurs	
ouvrages	décrivant	des	cabinets	scientifiques	en	Europe	ce	qui	a	dut	l’amener	à	réfléchir	
à	la	manière	d’organiser	au	mieux	ce	genre	d’espacexii.	Surtout,	il	est	en	correspondance	
scientifique	 régulière	 avec	 Dezallier.	 C’est	 ce	 dernier	 qui	 nous	 fournit	 une	 description	
détaillée	du	cabinet	de	Lafaille	en1757	sans	qu’on	sache	si	réellement	il	l’a	vu	lui-même.	
Elle	est	en	tout	cas	étonnement	élogieuse,	puisque	Dezallier,	grand	maître	des	élégances	
en	ce	domaine,	y	évoque	« le bon goût et la capacité du Maitre »XIII.	On	imagine	aisément	
tout	le	plaisir	que	Lafaille	a	dû	ressentir	de	cet	adoubement.	

	 	 Le	 cabinet	 de	 1757	 n’est	 déjà	 plus	 un	 cabinet	 de	 curiosités.	 Comme	 dans	 ceux-ci,	 il	
conserve	encore	une	petite	dimension	éclectique	:	il	présente	«	plusieurs	mandragores»…	
et	il	recèle	des	«	divinités	égyptiennes	»	donc	des	pièces	qu’on	a	mises	en	exergue	parce	
que	 justement	 elles	 sortaient	 de	 la	 norme.	 Néanmoins,	 il	 est	 clairement	 un	 cabinet	
fortement	spécialisé	dans	les	sciences	naturelles	et	dont	la	logique	n’est	plus	d’isoler	des	
objets	 remarquables	mais	 au	 contraire	 de	 rassembler	 le	maximum	 de	 spécimens	 pour	
pouvoir	composer	des	collections	les	plus	exhaustives	possibles	déployant	le	maximum	de	
représentants	d’un	genre.

		On	a	basculé	dans	ce	qui	est	désormais	la	grande	poursuite	de	la	science	du	XVIIIe	siècle	:	
l’inventaire	du	monde.	Cet	inventaire	se	fait	à	toutes	les	échelles.	Localement,	des	personnes	
érudites	dans	le	domaine	scientifique	examinent	autour	d’elles	les	différentes	espèces	et	
les	décrivent.	Lafaille	est	le	profil	type	de	ce	genre	de	personnage.	Il	a	suivi	une	formation	
supérieure	de	juriste.	C’est	en	autodidacteXIV	qu’il	acquiert	des	compétences	scientifiques.	
Il	semble	qu’il	effectue	des	collectes	de	terrain	sur	les	rivages	d’Aunis	et	de	Saintonge	qu’il	
fréquente	 pour	 des	 raison	 professionnelles,	 qu’il	 se	 forme	 auprès	 d’autres	 naturalistes		
amateurs	locaux	dont	il	rejoindra	les	plus	émérites	au	sein	de	l’Académie	Royale	des	Belles-
Lettres	de	La	Rochelle	en	1751.	Il	lit	énormément,	ce	qu’atteste	sa	bibliothèque,	forte	de	
450	ouvrages	dont	60%	sont	des	ouvrages	scientifiques.	Son	savoir	nous	est	également	
attesté	par	un	autre	biais	:	les	nombreux	dessins	qu’il	a	fournis	pour	illustrer	la	deuxième	
édition	de	 la	Conchyliologie	de	Dezallier.	 Il	est	aussi	 l’auteur	des	descriptions	qui	y	sont	
liées.	Or	ces	dessins,	présentés	sous	forme	de	planches,	ne	sont	pas	anecdotiques	dans	
l’ouvrage.	Au	contraire,	 l’auteur	 insiste	bien	dans	son	préambule,	sur	 le	fait	qu’il	a	tenu	
à	 les	faire	exécuter	par	des	naturalistes	plutôt	que	par	des	peintres,	car	 les	hommes	de	
sciences	sont	capables	d’une	observation	bien	plus	exacte.	Ils	ont	joué	un	large	rôle	dans	
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le	succès	du	traité	auprès	des	amateurs	de	son	temps.	On	comprend	donc	que	Dezallier,	
comme	il	l’exprime,	se	sente	redevable	auprès	du	naturaliste	rochelaisXV. 

	Qui	plus	est,	les	expéditions	maritimes	au	long	cours	rapportent	en	Europe	des	espèces	
nouvelles	aux	couleurs	aguichantes.	La	liste	des	espèces	connues	explose.	Cette	nouvelle	
richesse	 naturelle	 pose	 néanmoins	 un	 double	 problème	 de	 volume	 et	 d’organisation.	
Plus	 que	 jamais,	 il	 faut	 non	 seulement	 accumuler	 mais	 classer.	 Pour	 venir	 à	 bout	 des	
masses	 d’objets	 naturels	 désormais	 à	 leur	 disposition,	 les	 naturalistes	 sont	 obligés	 de	
se	spécialiser.	Plus	ils	sont	savants,	et	plus	ils	sont	forcés	de	s’attaquer	à	la	classification	
de	 leurs	 collections.	 En	 matière	 de	 conchyliologie,	 Johan	 Daniel	 Major	 (1634-1693),	
un	 médecin	 de	 Kiel,	 propose	 pour	 la	 première	 fois	 en	 1675	 une	 classification	 précise	
des	 coquillages	 (on	dirait	 aujourd’hui	mollusques)	 vivants	 qu’il	 divise	 en	 «	univalves »,  
«	bivalves	»	et	«	turbinata »XVI.	De	son	côté,	le	médecin	anglais	Martin	Lister	propose	lui	
aussi	un	système	de	classification	pour	cet	embranchementXVII. Pour la France, le mérite 
d’une	 première	 classification	 revient	 à	 Dezallier	 dans	 sa	 première	 Conchyliologie, en 
1742,	 puisqu’il	 l’accompagne	d’une	méthode	pour	 «	diviser	 »	 les	 coquilles	 comme	 il	 le	
dit	alors.	 Il	y	 introduit	un	système	de	nomenclature	binominale.	Cette	œuvre	fait	partie	
des	 chaînons	 dans	 la	 construction	 d’un	 système	 de	 classification	 animale	 universel	 car	
elle	est	au	nombre	des	ouvrages	spécialisés	sur	lesquels	Carl	von	Linné	s’est	appuyé	pour	
élaborer	son	dessein.	Néanmoins,	Lafaille	quant	à	lui	utilise	exclusivement	la	classification	
de	Dezallier	alors	même	que	dans	la	deuxième	moitié	du	siècle	elle	apparaît	déjà	comme	
obsolète.  

		Il	a	su	se	constituer	un	ensemble	de	qualité	grâce	à	ses	propres	collectes,	mais	aussi	grâce	
à	des	achats	auprès	des	marins	qui	arrivent	au	port,	de	marchands	rochelais	ou	parisiens	
et	grâce	à	des	échanges	avec	d’autres	naturalistes.	Très	probablement	en	1766,	au	même	
moment	que	 la	réalisation	des	armoires	vitrées,	 il	décide	de	 lui	offrir	un	écrin	digne	de	
sa	valeur.	Il	s’adresse	à	des	artisans	parisiens.		Il	fait	réaliser	par	Claude-Charles	Saunnier,	
maître	ébéniste,	actif	à	partir	de	1765,	douze	petites	tables	d’un	type	très	particulier.	En	
effet,	 il	demande	que	la	surface	des	tables	soit	une	vitre,	pour	que	l’on	puisse	observer	
directement	les	coquilles	qui	sont	rangées	dans	le	tiroir	dont	chacune	dispose.	Ensuite,	il	
place	les	coquilles	dans	chaque	vitrine	en	respectant	la	classification	de	DezallierXVIII et il 
prend	soin	de	les	disposer	«	en	forme	de	parterre	»,	en	respectant	un	dessin	géométrique.	
Le	tissu	gris-bleuté	qui	tapisse	les	tiroirs	fait	ressortir	leurs	teintes	chaudes,	souvent	ocres,	
dans	un	jeu	de	couleurs	complémentaires	qui	reprend	la	palette	des	maîtres	de	la	peinture	
française	du	XVIIIe	s.	Saunnier	adopte	le	style	Louis	XVI	et	réalise	des	meubles	très	élégants	
d’une	grande	finesse	d’exécutionXIX.	Ainsi	notre	collectionneur	parvient-il	à	allier	science	et	
beauté.	Les	chaises,	elles	aussi	de	grande	qualité,	ont	été	réalisées	par	le	maitre	menuisier	
Mathieu	Bauve,	actif	de	1754	à	1784,	dans	un	style	Louis	XVXX.	La	différence	de	style	(le	
même	hiatus	existe	pour	les	armoires)	ne	semble	nullement	avoir	affecté	le	propriétaire.

  Les	trophées	(c’est-à-dire	des	bas-reliefs	présentant	des	objets	divers	disposés	en	gerbe)	
qui	 ornent	 les	 pilastres	méritent	 une	mention	 particulière.	 Ils	 sont	 d’une	 remarquable	
finesse	d’exécutionXXI,	 dont	on	ne	 retrouve	que	de	 rares	équivalents	dans	 la	décoration	
d’intérieur	 rochelaise	 à	 la	même	époque.	On	 ignore	 quel	 sculpteur	 les	 réalisa.	 Chaque	
trophée	présente	une	composition	proche.	Au	sommet,	un	ruban	noué	et	comme	fixé	au	
support	 se	prolonge	 verticalement	pour	 former	une	 sorte	de	grappe	qui	 comporte	des	
objets	naturels	très	divers.	Des	rubans,	mais	aussi	des	serpents	à	tête	de	canard	et	parfois	
une	guirlande	de	petits	coquillages	et	étoiles	de	mer	sont	utilisés	pour	donner	l’illusion	de	
l’enchevêtrement	propre	à	l’esthétique	des	trophées.	
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Trophée	«	à	la	tortue	»
©	MHNLR

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pour	 la	 facilité	 de	 la	 description,	 on	 désignera	 chaque	 trophée	par	 un	 animal	
particulièrement	frappant.	En	ce	qui	concerne	les	mollusques,	il	est	possible	d’identifier	les	
familles,	parfois	le	genre	et	exceptionnellement	l’espèce.	Pour	les	coraux,	sauf	exceptions	
on	ne	peut	pas	être	plus	précis.	Pour	le	reste,	lorsqu’on	arrive	à	distinguer	des	espèces,	il	
s’agit	de	vertébrés.	Il	y	a	très	peu	de	végétaux.
  
	Dans	 le	 trophée	«	à	 la	 tortue	»,	pour	 les	mollusques,	on	 répertorie	un	gastéropodeXXII, 
un	céphalopodeXXIII,	deux	cerithidaeXXIV, un strombeXXV,	 trois	pectinidaeXXVI, un arcidae du 
genre arca, un turtellidaeXXVII, trois lambisXXVIII,	un	bénitier	(un	genre	de	bivalve).	On	peut	
même	identifier	quelques	espèces	de	mollusques	:	un	cypraecassis rufa et un cypraecassis 
testiculusXXIX.	Par	ailleurs,	on	distingue	une	épongeXXX,	un	madrépore	(ordre	des	coraux),		
un	poulpe,	une	sèche,	deux	amonites	(donc	des	animaux	fossiles),	une	tortue	 luth	(une	

espèce	 atlantique).	 Il	
y	 a	 aussi	 un	 escargot	
terrestre	 et	 un	 serpent	
fort	 stylisé	 puisqu’il	 a	
une	tête	de	canard.	
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		Dans	le	trophée	«	au	crocodile	»	l’attention	est	particulièrement	attirée	par	un	crocodile	
ainsi	 que	 par	 une	 tête	 de	 cheval.	 On	 trouve	 les	 mollusques	 suivants	 :	 une	 olive,	 des	
porcelaines,	 un	 terrebre,	 des	 pectinidaes,	 un	 tridacnidaeXXXI, des strombidés  dont un  
strombus lentiginosus, un lambi scorpio.	Par	ailleurs	on	observe	des	coraux	ramifiés,	un	
crustacé	qu’on	ne	peut	identifer	faute	de	la	moindre	indication	sur	l’échelle	des	sculptures,	
une	étoile	de	mer	épineuse	(acanthaster planci),	une	tête	de	canard	à	moins	que	ce	soit	un	
serpent	stylisé	et	quelques	plantes	non	identifiables.

  Le	trophée	«	à	l’éléphant	»	s’orne	d’un	éléphant	d’Afrique.	Il	offre	trois	strombes	dont	un	
strombus pugilis et un strombus gigas,	trois	buccinidae,	une	porcelaine,	deux	turitelles	dont	
une turitella terrrebra,	trois	pectènes,	une	mitre,	un	charonia variegataXXXII.	On	voit	aussi	
deux	coraux	:	l’un	de	la	famille	des	coraux	branchus,	l’autre	du	genre	cerveau	de	Neptune.	
On	remarque	un	serpent,	un	animal	évoquant	le	lézard	malgré	sa	tête	peu	conforme,	un	

crustacé (éventuellement 
une écrevisse ou une 
langoustine)	 et	 pour	 le	
règne végétal une cabosse 
de	cacao	et	peut-être	des	
graminées.

Trophée	«	à	l’éléphant	»
©	MHNLR
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	 	Le	trophée	«	au	rhinocéros	»	représente	un	rhinocéros	d’Inde.	 Il	comporte	également	
une	délicate	guirlande	sur	un	lit	d’algues	:	on	y	voit	un	ovulidae,	trois	strombidae	dont	un	
lambis,	 deux	pectinidae,	 un	 appohrais	 une	 valve	de	bénitier	 (tridacnidae),	 une	 coquille	
Saint	 Jacques.	D’autres	coquillages	parsèment	 le	 trophée	 :	un	 triton	du	genre	charonia,	
un	 cérithe,	un	pectène.	 Sont	 reconnaissables	 également	une	étoile	de	mer,	 un	poisson	
manifestement	fautif	dans	sa	représentation,	un	de	nos	serpents-canards,	un	coquillage	
aux	volutes	imaginaires,	un	coquillage	marin,	un	corail,	On	voit	quelques	feuilles	et	le	seul	
exemple	sur	tous	les	panneaux	d’une	branche	d’arbuste	avec	des	fruitsXXXIII. 

Détail	du	trophée	«	au	rhinocéros	»
©	MHNLR
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	 	 Ils	 sont	particulièrement	originaux	dans	 leurs	 sujets,	non	 seulement	pour	 La	Rochelle	
mais	 pour	 la	 France.	 Bien	 sûr,	 la	 nature	de	 la	 pièce	 et	 l’importance	de	 la	 collection	de	
coquilles	de	M	Lafaille	expliquent	les	thématiques	choisies,	mais	n’expliquent	pas	tout.	On	
note	ainsi	 l’absence	totale	d’objets	naturels	du	règne	minéral.	Pour	chaque	trophée,	on	
observe	un	parfait	mélange	entre	règne	animal	et	végétal.	Les	animaux	sont	clairement	
surabondants	par	rapport	aux	végétaux.	On	voit	aussi	la	juxtaposition	d’espèces	de	milieu	
marin	 ou	 terrestre,	 de	 milieu	 tropical	 ou	 tempéré.	 Il	 n’y	 a	 aucune	 considération	 non	
plus	pour	 le	 respect	des	proportions	des	espèces	entre	elles,	 ce	qui	ne	 facilite	pas	 leur	
identification.	Il	est	clair	que	l’objectif	esthétique	prime,	pour	l’artiste	et	sans	doute	pour	
le	commanditaire.	Dans	ce	domaine,	la	réussite	est	complète.	Non	seulement	la	sculpture	
est	très	aboutie,	mais	l’artiste	a	réussi	de	savants	entrelacs	entre	des	formes	ô	combien	
disparates.	 On	 s’arrêtera	 en	 particulier	 sur	 l’intégration	 d’une	 tête	 d’éléphant	 et	 d’une	
tête	de	rhinocéros	dans	 les	compositions.	Ces	deux	animaux	ont	de	toute	évidence	été	
choisis	 pour	 leur	 caractère	 spectaculaire	 et	 exotique	 et	 leur	 effet	 est	 encore	 saisissant	
aujourd’hui.	 Leur	 présence	 dans	 le	 décor	 de	 Lafaille	 pose	 néanmoins	 une	 question	
majeure	:	quel	modèle	l’artiste	a-t-il	bien	pu	utiliser	pour	les	réaliser	?	A	la	date	de	1766,	
il	circule	déjà	en	France	de	nombreux	ouvrages	sur	les	plantes,	les	coquillages	ou	la	faune	
locale.	Rien	de	tel	pour	l’éléphant	et	le	rhinocéros.	Au	contraire,	puisque	nous	connaissons	
la	 date	 d’exécution	 des	 panneaux	 de	 façon	 précise,	 nous	 pouvons	 retracer	 leur	 source	
d’inspiration.	On	peut	écarter	un	dessin	qui	aurait	été	exécuté	sur	le	vif	par	le	sculpteur.	
En	effet,	nul	éléphant	ne	traine	à	Paris	à	cette	période.	Il	faut	exclure	l’Encyclopédie	qui	
publia	 ses	planches	d’Histoire	naturelle	en	1768.	 Il	est	par	contre	documenté	que	pour	
réaliser	l’illustration	de	cet	animal	pour	l’Histoire naturelle	de	Buffon,	on	s’est	basé	sur	une	
sculpture	qui	fut	réalisée	à	Naples	en	1745	d’après	un	animal	qui	vivait	dans	ce	royaume	
et	 qui	 avait	 été	 offert	 par	 le	 Sultan	 d’Istanbul.	 Cette	 sculpture	 entra	 en	 possession	 de	 
M	Soufflot	qui	voulut	bien	la	prêter	aux	concepteurs	de	l’ouvrageXXXIV.	Par	contre,	 il	y	eu	
bien	un	rhinocéros	originaire	d’Assam	exposé	à	Paris	en	1749.	Il	fut	peint	par	Jean-Baptiste	
Oudry	la	même	année	et	ce	tableau	servit	de	modèle	à	l’illustration	publiée	sous	l’autorité	
de	 Buffon.	 Pour	 son	 tableau,	 Oudry	 choisit	 de	 peindre	 l’animal	 de	 profil.	 Pour	 réaliser	
ses	 illustrations	 de	 quadrupèdes,	 Buffon	 systématisa	 cette	 représentation	de	 profil,	 qui	
selon	lui	était	la	plus	instructive	pour	le	lecteur.	C’est	une	marque	de	sa	publication.	Il	est	
frappant	de	constater	la	similitude	entre	les	planches	de	l’éléphant	et	du	rhinocéros	et	les	
trophées	du	muséum.	Tout	doute	est	levé	quand	on	sait	que	les	deux	planches	en	question	
furent	publiées	en	1764.

		On	ne	peut	donc	que	saluer	le	souci	de	documentation	scientifique	qui	anima	le	créateur	
des	trophées.	Tous	les	animaux	terrestres	et	les	coquilles	attestent	d’un	tel	souci.	Hélas,	les	
autres	animaux	marins,	apparaissent	au	contraire	fantaisistes	voire	imaginaires.	Sans	doute	
faut-il	 y	 voir	 là	 aussi	 une	question	de	documentation,	 les	ouvrages	disponibles	dans	 ce	
domaine	n’ayant	pas	la	même	qualité	d’illustration.	Comme	toutes	les	autres	composantes	
du	cabinet,	les	trophées	témoignent	du	réel	souci	de	combiner	arts	et	sciences	mais	aussi	
des	compromis	imposés	par	le	désir	de	paraître.	

	 	 Voici	 donc	 que	 le	 cabinet	 dans	 son	 ensemble	 a	 été	métamorphosé	 :	 tout	 le	mobilier	
compose	 un	 décor	 qui	 célèbre	 la	 science	 de	 manière	 éclatante,	 dans	 une	 fanfare	 de	
couleurs	et	de	formes.	Cet	écrin	pour	cette	branche	des	connaissances	humaines	reflète	
fidèlement	le	rôle	central	qu’elle	se	voit	attribuer	dans	la	philosophie	des	Lumières.	Placées	
au	centre	de	la	pièce,	les	douze	tables	et	chaises	attendent	les	amateurs	qui	se	pencheront	
sur	 les	beautés	de	 la	nature	pour	mieux	 les	 connaître,	 répondant	 là	aussi	à	 la	vocation	
des	 Lumières	 de	 diffusion	 des	 sciences	 pour	 alimenter	 le	 progrès	 et	 viser	 au	 bonheur	 
de	l’Homme.
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II.C Les mutations du cabinet du décès de Lafaille jusqu’à nos jours. 

		A	l’occasion	de	la	rénovation	du	début	du	XXIe	siècle,	Dominique	Chaussat	a	pu	reconstituer	
certaines	modifications	effectuées	au	fil	du	temps.	Très	peu	usés,	les	pieds	des	tables	et	
des	chaises	attestent	qu’ils	ont	servi	à	bien	peu	de	visiteurs.	Un	premier	démontage	et	
déménagement	a	eu	lieu	lors	du	décès	de	Lafaille	pour	transporter	les	meubles	dans	une	
maison	sise	à	côté	de	 l’Hotel	de	ville.	C’est	à	cette	occasion	qu’on	réduisit	 les	boiseries	
dans	toutes	les	dimensions	et	en	particulier	en	hauteur.	

  En	 1794,	 Lavillemarais,	 chargé	 de	 s’occuper	 des	 collections	 d’Histoire	 naturelle	 de	
l’ancienne	Académie	 constata	 la	 présence	 de	 2	 128	 coquilles,	 loin	 des	 4	 000	 évoquées	
par	 d’Argenville	 dans	 son	 inventaire	 du	 cabinet	 de	 Lafaille.	 Il	 inventorie	 également	une	
multitude	d’objets	faisant	partie	du	cabinet.	Lavillemarais	était	déjà	secrétaire	perpétuel	
de	l’Académie	en	1783,	à	l’époque	où	le	cabinet	fut	transféré	près	de	la	mairie	et	était	donc	
bien	placé	pour	observer	les	avaries	de	l’ensemble.
		On	pratiqua	un	nouveau	déménagement	pour	l’installation	du	mobilier	dans	le	muséum	
ouvert	 en	 1832.	 De	 nouvelles	 transformations	 eurent	 lieu	 pour	 ajuster	 les	 meubles	 à	
leur	 nouvelle	 salle,	 celle	 qu’ils	 occupent	 toujours	 actuellement.	 C’est	 à	 cette	 occasion	
notamment	qu’on	scinda	une	des	armoires	en	deux.
	 	Au	cours	du	XIXe	siècle,	 les	meubles	furent	utilisés	sans	qu’on	 leur	accorde	une	valeur	
particulière.	Ils	furent	séparés,	dispersés	à	travers	le	muséum	et	peints	en	gris.

Vue	du	cabinet	Lafaille	à	la	fin	du	XIXe siècle 
©	MHNLR
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Vue	du	cabinet	Lafaille	en	1928			
©	MHNLR

		Ce	fut	en	1956	que	le	mobilier	fut	classé	monument	historique,	à	l’instigation	d’un	nouveau	
conservateur.	En	1958	il	 fut	décapé	et	repeint	suivant	 les	couleurs	d’origine,	et	restauré	
par	un	ébéniste	parisien.	Le	tout	fut	présenté	dans	l’esprit	d’un	cabinet	de	curiosité,	sans	
s’attarder	à	l’exactitude	des	contenus	ou	de	leur	disposition.

Vue	du	cabinet	Lafaille	dans	les	années	1990		
©	MHNLR
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II.D Les autres pièces de mobilier aujourd’hui adjointes

	 	 Le	 cabinet	 Lafaille	 accueille	 aujourd’hui	 trois	 pièces	 de	mobilier	 qui	 n’y	 auraient	 pas	
dépareillé.	

  Le	médaillier	reste	lié	à	la	personne	de	Lafaille.	Nous	savons	que	celui-ci	collectionna	aussi	
des	médailles.	Il	fit	don	du	meuble	à	l’Académie	en	1774.	Le	corps	du	meuble	comporte	des	
tiroirs	aménagés	pour	recevoir	des	médailles.	Le	piétement	actuel	remplace	un	piétement	
datant	de	1900	environXXXV. 

Médailler	du	cabinet	Lafaille	
©	MHNLR

	 	Ensuite	un	globe	terrestre	 fait	écho	au	caractère	ultramarin	de	nombreuses	pièces	de	
Lafaille.	Il	est	posé	sur	un	support	en	bois	à	quatre	pieds.	Le	globe	lui-même	est	composé	
de	deux	hémisphères	en	papier	mâché	rassemblées	par	un	axe	en	bois.	La	sphère	ainsi	
obtenue	est	ensuite	recouverte	de	plâtre	que	l’on	lisse	à	l’aide	d’un	gabarit.	Ensuite	on	colle	
sur	le	globe	les	fuseaux	gravés	sur	un	papier.	Akerman,	graveur	suédois		spécialisé	dans	la	
réalisation	de	globes,	est	l’auteur	de	ce	papier	gravé.	Mais	la	gravure	a	été	complétée	en	
1780	par	Frederic	Akrel,	un	élève	d’Akerman,	et	publiée	à	Uppsala.	Il	y	a	porté	les	dernières	
avancées	de	la	science	:	les	lignes	d’égale	déclinaison	déterminées	par	Cook	pour	le	pôle	
Sud.	 Ces	 lignes	 représentent	 un	 tracé	 fictif	 permettant	 aux	 navigateurs	 de	 corriger	 le	
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décalage	existant	entre	 le	pôle	géographique	et	 le	pôle	magnétique.	 Le	 tracé	ondoyant	
visible	sur	le	globe	n’a	plus	de	valeur	scientifique	mais	atteste	que	l’objet	fut	un	jour	à	la	
pointe	du	savoir…	Il	fut		donné	à	l’Académie	royale	des	Belles-Lettres,	Sciences	et	Arts	de	
La	Rochelle	par	MM	Debaussay	et	Nérac.	Il	n’était	donc	pas	dans	le	cabinet	de	Lafaille.	

Le	coquillier	est	un	meuble	d’apparat	en	acajou	de	Cuba.	Il	fait	partie	de	ce	que	l’on	appelle	
les	 «	meubles	 de	 port	 ».	Dominique	Chaussat	 considère	 comme	 très	 probable	 qu’il	 ait	
été	réalisé	par	un	artisan	rochelais.	Un	meuble	très	semblable	est	visible	sur	un	tableau	
d’	Alexandre	Roslin	 (1718-1793)	 intitulé	Portrait de Perronnet et de sa femme	 peint	en	
1759.	Il	est	sculpté	de	coquilles	sur	les	côtés	en	référence	à	son	usage.	Il	n’en	est	fait	nulle	
mention	dans	les	documents	du	XVIIIe	siècle	que	nous	avons	sur	le	cabinet.	Ce	n’est	qu’à	
partir	de	1885	que	Paul	Cassagneaud,	alors	conservateur	du	muséum	et	qui	y	est	employé	
depuis	1830,	parle	du	«	meuble	remarquable	de	style	Louis	XV,	du	même	(Lafaille)	donateur	
»	dans	une	notice.	En	outre,	 le	meuble	paraît	 redondant	par	 rapport	aux	douze	 tables-
vitrines	installées	par	Lafaille.

Coquillier	se	trouvant	dans	le	cabinet	Lafaille	
©	MHNLR/	Francis	Gireaudon
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I) L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, la conchyliologie, qui traite des 
coquillages de mer, de rivière et de terre, ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle méthode 
latine et françoise de les diviser, augmentée de la zoomorphose.		Antoine	Joseph	Dezallier	d’Argen-
ville.	Paris,	de	Bure	Ainé,	1757.
II)	Information	aimablement	fournie	par	Christian	Moreau.
III)	Cf	Dezallier	d’Argenville,	1757,		p	140
IV)	Cf	Dezallier	d’Argenville,	1757,	p	140
V)	Cf	Dezallier	d’Argenville,	1757,	p	139
VI)  Dezallier d’Argenville La conchyliologie ou histoire naturelle des coquilles de mer d’eau douce, 
terrestres et fossiles, avec un traité de la zoomorphose,	Paris,	de	Bure,	1780.	Desciption	du	cabinet	
de	Lafaille	aux	pages	310	à	312.
VII)	cf	Dezallier	d’Argenville,	1780,		p	312.	
VIII)	Marché	entre	le	maitre	menuisier	Pierre	Bisson	et	le	compagnon	menuiser	Antoine		Ferrerol	
signé	le	4	août	1766	et	conservé	dans	les	minutes	de	Maitre	Fredureux	Dumas.	Archives	départe-
mentales	de	la	Charente	Maritime.	Série	3	E	1975-1987.	Cote	1977.
IX)	Dominique	Chaussat,	Restauration du cabinet de Clément Lafaille 2006-2007.	Mémoire.	Consul-
table	à	la	bibliothèque	du	Muséum	d’Histoire	Naturelle	de	La	Rochelle.	
X)	La	qualité	de	ce	travail	de	menuiserie	a	été	soulignée	par	Monique	Moulin	dans	L’architecture 
civile et militaire au XVIIIe s. en Aunis et en Saintonge.	éditions	Quartier	Latin.	La	Rochelle	.	1972.	
pp	140-141.
XI)	Antoine-Joseph	Dezallier	«	Lettre sur le choix et l’arrangement d’un cabinet curieux » adressée 
« aux Amateurs de tous les Beaux-Arts et des belles productions de la Nature, aux Antiquaires 
et autres curieux de belles choses ».  Mercure de France	,		Juin	1727.	Sur	la	conception	des	cabi-
nets	de	curiosité	et	cabinets	scientifiques	au	XVIIIe	s.,	voir	Jean-François	Tournepiche, Fossiles la 
paléontologie au XVIIIe s. De la curiosité à la science.	Catalogue	de	l’exposition	du	même	nom	au	
Musée	d’Angoulême	(2014)	et	au	Muséum	d’Histoire	Naturelle	de	La	Rochelle	(2015).	
XII)	Christian	Moreau	et	Olivier	Caudron.	Clément Lafaille (1718-1782). Un naturaliste rochelais au 
Siècle des Lumières.	Paris,	les	Indes	Savantes,	2015.	p	24.
XIII)	Cf	Dezallier	d’Argenville,	1757,	p	140
XIV)	 Pour	 la	 biographie	 de	 Lafaille,	 voir	 Christian	Moreau	 et	 Olivier	 Caudron.	Clément Lafaille 
(1718-1782). Un naturaliste rochelais au Siècle des Lumières.	Paris,	les	Indes	Savantes,	2015.
XV)	P	12,	L’histoire naturelle éclaircie dans une de ses parties principales, la conchyliologie, qui 
traite des coquillages de mer, de rivière et de terre, ouvrage dans lequel on trouve une nouvelle 
méthode latine et françoise de les diviser, augmentée de la zoomorphose.  Antoine	Joseph	Dezal-
lier	d’Argenville.	Paris,	de	Bure	Ainé,	1757.
XVI)	P	33,	Veronica	Carpita.	La passion des coquillages. Parcours entre science et art autour de la 
Conchyliologie de Dezallier d’Argenville. Dans Shells. Conchyliology or the Natural History of Sea, 
Freshwater, Terrestrial and Fossil Shells.	1780.	Antoine-Joseph	Dezallier	d’Argenville.	Taschen.	
XVII)
XVIII)	 D’après	 le	 catalogue	 dressé	 par	 Lavillemarais	 en	 1794,	 la	 table	 1	 présente	 les	 «	 lepas	 ou	
patelles	 »,	 la	 table	 2	 les	 «	 oreilles	 »	 et	 «	 tuyaux	 et	 vermisseaux	 »,	 la	 table	 3	 les	 «	 nautilles	 »,	
la	 table	4	 les	«	 limaçons	à	bouche	 ronde	»,	 	 les	«	 limaçons	à	bouche	demi-ronde	»	et	«	 limaçons	
à	 bouche	 aplatie	 »,	 la	 table	 5	 les	 «	 buccins	 »	 la	 table	 6	 les	 «	 vis	 »,	 et	 «	 cornets	 »,	 la	 table	 7	 les	 
«	 olives	 »,	 «	 rochers	 »,	 «	 pourpres	 »	 et	 «	 tonnes	 »,	 	 la	 table	 8	 les	 «	 porcelaines	 »	 et	 «	 oursins»,	
la	 table	 9	 les	 «	 bivalves	 »,	 «	 cames	 »	 et	 «	 tellines	 »,	 la	 table	 10	 les	 «	moules	 »,	 la	 table	 11	 les	 
«	huîtres	»,	la	table	12	les	«	cœurs	».	
XIX)	Cf	Monique	Moulin,	L’architecture civile et militaire au XVIIIe s. en Aunis et en Saintonge. 
éditions	Quartier	Latin.	La	Rochelle	.	1972.	pp	140-141.
XX) idem
XXI)	Nous	nous	permettons	de	différer	de	l’opinion	présentée	par	Monique	Moulin	qui	les	consi-
dère de facture grossière.

NOTES
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XXI) Classe.
XXIII) Classe.
XXIV) Famille.
XXV) Famille.
XXVI) Famille.
XXVII) Famille.
XXVIII)	Genre.
XXIX)	Originaire	des	Antilles.
XXX) Famille.
XXXI)	Famille.	Originaire	de	la	zone	indo-pacifique.
XXXII)	Petit	triton	des	Antilles,	famille	des	ranellidae,	un	gastéropode.
XXXIII)	 Vifs	 remerciements	 à	 Guillaume	 Baron,	 chargé	 des	 collections	 de	 zoologie	 au	MHNLR,	 
Michael	Rabiller,	animateur	au	MHNLR	et	George	Richard	pour	l’identification	des	espèces	sur	les	
trophées.	
XXXIV)	Cf	Thierry	Hoquet. Buffon illustré. Les gravures de L’Histoire naturelle (1749-1767). Paris 
2007.	P	26.	
XXXV)	C’est	également	Dominique	Chaussat	qui	a	procédé	à	la	rénovation	du	médaillier.
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III. Liens avec le programmeIII. Liens avec le programme

Histoire des Arts :

L’art	au	temps	des	Lumières	et	des	Révolutions	(1750-1850).
 

Histoire :	classe	de	4e

Dans	le	Thème	1	:	Le	XVIIIe	siècle.	Expansions,	Lumières	et	révolutions

«	 L’Europe	 des	 Lumières	 :	 circulation	 des	 idées,	 despotisme	 éclairé	 et	 contestation	 de	
l’absolutisme	».

Cycle 4

Histoire	:	classe	de	seconde

Dans	le	Thème	4	:	«	Dynamiques	et	ruptures	dans	les	sociétés	des	XVIIe	et	XVIIIe siècle »

«	Les	Lumières	et	le	développement	des	sciences	».	

Lycée
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Livres :

IV. Pour aller plus loinIV. Pour aller plus loin

		Christian	Moreau	et	Olivier	Caudron,	2015.	Clément Lafaille (1718-1782), un naturaliste 
rochelais au Siècle des lumières,	Rivages	des	Xantons,	Les	Indes	Savantes,	217p.

		Christian	Moreau	avec	Pierre	Giron	et	Michèle	Dunand,	2016. Histoire du Muséum de La 
Rochelle,	Rivages	des	Xantons,	Les	Indes	Savantes,	169p.

		Massimo	Listri,	2020.	Cabinet	of	curiosities,	Taschen,	356p.

Articles :

	Elise	Patole	Edoumba,	2019	«	La	trajectoire	des	collections	Lafaille	(1745-2019)	», Annales 
de l’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts,	XXI,	p.45-64.

	Murielle	Hoareau,	 2019	 «	 La	 bibliothèque	 de	 Clément	 Lafaille	 :	 constitution,	 fonction,	
conservation	»,	Annales de l’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts,	XXI,	p.65-76.

	 Adeline	Aumont,	 2014	 «	Au	Muséum,	 récits	 d’une	 histoire	 naturelle	 »,	ARCADES,	 n°3,	
p.62-65.
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Service éducatif
07	72	34	20	50
museum.animation@ville-larochelle.fr

Médiateurs scientifiques :
Michaël	Rabiller,	Najib	El	Hajjioui,	Laetitia	Bugeant.

Professeurs détachés de l’Education Nationale :
Claudine	Labasse	(Histoire	et	Géographie),	Alexandre	Rossignol	(sciences	de	la	vie	et	de	la	terre)

Correspondant du Muséum :  
Jean-luc	Fouquet	(Astronomie),	Georges	Richard	(Malacologie)		et	Christian	Moreau	(sciences	de	la	terre)

Jours	et	horaires
Horaires du 1er juillet au 30 septembre
Du	mardi	au	vendredi	:	10h/19h
Samedi	:	14/19h
Dimanche	et	jours	fériés	:	14/19h
Premier	samedi	du	mois	:	14h/21h
Premier	dimanche	du	mois	:	10h/19h

Horaires du 1er octobre au 30 juin
Du	mardi	au	vendredi	:	9h/18h
Samedi	:	14h/18h
Dimanche	et	jours	fériés	:	14h/18h
Premier	samedi	du	mois	:	14h/21H
Premier	dimanche	du	mois	:	9h/18h

Tarifs
Entrée	gratuite.	Animation	gratuite.	Sur	réservation.
Fermeture	hebdomadaire	le	lundi,	service	éducatif	disponible.
(renseignements,	préparations)

Accessibilité
Les	locaux	du	Muséum	sont	entièrement	accessibles	aux	groupes	en	situation	de	handicap.

Préparer	sa	sortie	
Contactez	le	service	éducatif	du	Muséum	par	téléphone	ou	par	mail	afin	de	:	
-	 Réserver	une	date	de	visite
-	 Prendre	des	informations	ou	un	rendez-vous	avec	un	médiateur.

Informations pratiques

l a roche l le . f r
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