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Un manuscrit du fonds Réaumur 69J de l’Académie des Sciences. (Carton 1, dossier 1) 

 

Manière de conserver les oiseaux morts avec un air de vie1 

Par Monsieur de Réaumur 

 

=== 

 

1
e
 mémoire. (Servant de préface) 

 

 De l’utilité des cabinets d’histoire naturelle et de l’objet de cet ouvrage qui est d’enseigner les 

moyens d’assurer la durée des collections qui doivent entrer dans ces cabinets. 

 

 On serait bien éloigné d’avoir une juste idée de ces cabinets où des productions de la nature de 

tous genres et de tous les pays ont été rassemblées avec beaucoup de soin et d’intelligence, et souvent 

à grands frais, si on ne les regardait que comme propres à offrir des spectacles variés et agréables aux 

gens de ceux qui se sont fait un goût pour des curiosités assez stériles. L’étude de la nature ne saurait 

paraître un objet frivole dès qu’on voudra faire une légère attention à ce que nous lui devons, et à ce 

que nous pourrions lui devoir. S’il y a des connaissances dignes des hommes les plus raisonnables ce 

sont assurément celles qui nous conduisent à donner autant que nous en sommes capables de justes 

tributs d’admiration à l’être de qui tous les autres tiennent leur existence. Toutes ces productions qu’on 

désigne par le nom vague de productions de la nature sont ses ouvrages. C’est à ces productions de 

tant de genres différents que nous devons la conservation de notre vie. Elles fournissent à nos besoins 

les plus essentiels, à nos commodités et à nos plaisirs. Nous tirons nos aliments des plantes et des 

animaux, et ce sont encore ceux-ci et celles-là qui nous donnent les vêtements qui défendent nos corps 

contre l’action immédiate de l’air à laquelle nous les avons peut-être rendus trop sensibles. Nous ne 

sommes pas moins redevables aux matières minérales, c'est-à-dire à toutes celles qui ne sont point 

organisées comme le sont les animaux et les plantes, et qui forment pour ainsi dire l’écorce de notre 

globe. Nous ne ferions point de récolte de grains, les [f°2] plantes ne nourriraient pas de leurs feuilles, 

de leurs tiges et de leurs fruits tant d’animaux qui nous sont devenus si nécessaires, si la terre ne les 

nourrissait elle-même avec des fragments de l’écorce de notre globe. Avec des pierres nous 

construisons des logements où nous bravons les injures de l’air. D’autres pierres plus dures et plus 

belles, les marbres et les porphyres nous servent à en orner l’intérieur. Combien d’utilités et de 

commodités ne tirons-nous pas des matières minérales d’où nous savons faire faire sortir les métaux 

qui y sont si cachés. Le fer le plus nécessaire de tous, le plomb, l’étain, le cuivre, employés à tant 

d’usages différents, l’argent et l’or qui outre leurs utilités matérielles, en ont d’institutions qui ne sont 

pas moins importantes. En un mot c’est au moyen des productions de ces trois genres auxquels on a 

donné le nom de règnes des productions animales, des productions végétales, et des productions 

minérales que nous soutenons notre vie. Et nous serions trop heureux si avec leur secours il était aussi 

aisé d’éloigner de nous toute douleur, qu’il l’est de nous procurer une infinité de délices. Nous leur 

devons pourtant des remèdes dont nous avons quelquefois à nous louer, et elles nous en donneraient 

apparemment de plus efficaces si nous connaissions leurs propriétés et les temps d’y avoir recours. 

Elles fournissent la matière première à tous les arts. Nos premiers pères ne savaient pas assurément 

faire tous les usages que nous faisons des productions de la nature qui leur étaient connues, et ne 
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connaissaient pas à beaucoup près, toutes celles que nous connaissons. Une longue suite de siècles qui 

a été nécessaire pour nous mettre à portée d’apprendre ce que nous en savons, n’a pas suffi pour nous 

faire découvrir tout ce qu’il nous serait avantageux d’en savoir. Ce sont nos recherches et nos travaux, 

et peut-être seulement les recherches et les travaux d’une postérité très reculée qui les découvriront. 

 Mais est-il quelqu’un à qui il soit besoin de prouver que l’étude de la nature est aussi utile 

qu’agréable ? On ne sait pas aussi généralement combien les cabinets où sont rassemblées des 

productions naturelles de tous les genres sont nécessaires à cette étude, et combien ils la peuvent 

faciliter. Ceux qui ont la réputation de contenir de grandes collections s’attirent cependant beaucoup 

de spectateurs, qui y sont conduits par ce désir qui porte à voir des choses nouvelles. Ils en sortent 

surpris de la quantité des objets singuliers qui ont été offerts à leurs yeux,  [f°3] mais sans en rapporter 

les connaissances qui s’y peuvent puiser. Ils n’ont que vu, et très mal vu, ce qui demande à être étudié. 

Ils n’y ont pas même appris à apprécier ces cabinets souvent par la faute de ceux par qui ils leur ont été 

montrés qui savent qu’on plait plus en amusant qu’en instruisant, et souvent par celle de celui même 

par qui ils ont été composés. 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 complaisance, et qu’il serait fâché qu’on ne vit pas. Ce ne sont pourtant pas 

toujours les plus propres à instruire. 

 Ces pièces qui sont des productions dont la nature est avare, et celles dans la formation 

desquelles elle semble s’être écartée de ses lois ordinaires, ont droit assurément d’être placées et 

conservées dans des cabinets, mais je n’hésiterai pas à dire qu’elles ne sauraient faire le 

principalement de ceux qui sont destinés à apprendre l’étendue de ses opérations. Des cabinets 

d’histoire naturelle qui ne seraient que des recueils de choses extrêmement rares ressembleraient à 

ceux de livres où on n’en a fait entrer que de très chers qu’on ne lit point, et où ceux d’un prix 

médiocre que tout le monde a besoin de lire ne se trouvent pas. Si on me conduit dans un lieu où soient 

étalés des vases de cristal de roche, de porphyre, des morceaux d’agate d’une beauté singulière par 

leurs accidents, des coraux d’une grandeur extraordinaire ; si on m’y montre de très grosses perles et 

d’une eau très parfaite, des diamants, des pierres précieuses, d’autres raretés qui n’ont pu être acquises 

qu’avec beaucoup d’argent, on me fera voir des choses qui me plairont, et qui me feront regarder celui 

qui les a rassemblées comme fort riche, mais il ne m’en paraîtra pas pour cela plus naturaliste ni mieux 

pourvu de ce qui peut étendre mes connaissance sur l’histoire naturelle. 

 L’objet qu’on doit se proposer en travaillant à former des cabinets d’histoire naturelle doit être 

de faire des collections les plus complètes qu’il sera possible de ce que la nature offre dans les trois 

règnes aux habitants des différentes contrées de la terre, de faire des suites rares par leur étendue, des 

choses même très communes dans chaque pays, et de mettre dans l’ordre le plus convenable ce qui 

entre dans chacune de ces suites. 

 Des cabinets dans lesquels de telles collections sont rassemblées donnent des facilités pour 

apprendre l’histoire naturelle qu’il est aisé d’apercevoir. Avec leur secours on peut faire les progrès les 

plus rapides dans cette science. Ils sont pour les naturalistes ce que sont les bibliothèques pour les 

autres savants. Les premiers trouvent pourtant partout, et toujours ouvert, le grand livre, le livre 

immense dans lequel ils ne doivent cesser d’étudier, ce livre qui contient un si prodigieux nombre de 

faits admirables et tous certains de ce qui est de visible pour nous à la [f°4] à la surface ou près de la 

surface de la terre. Que parmi les corps compacts, naturels à la superficie d’un terrain, ou parmi ceux 

que des fouilles ont mis à découvert, il en ait un différent de ceux avec lesquels il est mêlé, par sa 

couleur, sa figure, sa consistance et sa texture, qui frape pour la première fois les yeux curieux et 

attentifs d’un observateur, et qui lui paraisse digne de ses regards, et mériter un examen particulier, ce 

corps ne satisfait point le désir qu’il a fait naître sur le champ. Rien de ce qui l’environne ne dit à celui 

qui est impatient de le connaître quel en est la nature. Lorsque l’observateur voit pour la première fois 

un corps semblable, ou tout autre, dans un cabinet bien ordonné, une étiquette, et même la place qu’il 
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occupe, met au fait de sa nature. Elle apprend s’il est de la classe des terres, ou de celle des pierres, ou 

de celle des matières dont on tire soit un métal, soit un demi-métal, soit du soufre, soit quelque sel 

minéral. Des livres consultés sur le corps nouvellement observé ne donnent que rarement des décisions 

aussi précises qu’on les voudrait ; celles d’un cabinet ne laissent rien à désirer, elles dissipent toute 

incertitude. 

 Il est bien connu que ce qu’il y a de plus délicat et de véritablement épineux dans l’étude de 

l’histoire naturelle, c’est après avoir appris quels sont les caractères propres aux productions de chaque 

classe, de savoir parvenir à distinguer dans chacune de ses classes, celles qui quoique différentes entre 

elles se rapprochent beaucoup, celles qui conviennent ou diffèrent en genre, et surtout, pour faire sentir 

ces difficultés, celles qui conviennent ou diffèrent en espèce. Dans le genre minéral il nous montrera 

que les caractères même de ses productions de différentes classes ne sont pas toujours aisés à 

distinguer. Il est presqu’impossible de se faire des idées de tant de matières différentes qu’il a à nous 

offrir si on ne les tire pas des échantillons de ces matières exposés en grand nombre sous nos yeux, et 

qu’on peut comparer ensemble à loisir. [f°5]  

Ce que nous avons besoin qu’on nous fasse connaître, ce ne sont pas ces mines où le métal se 

manifeste aux yeux. Qui que ce soit n’hésitera sur la qualité et la valeur de ces morceaux dont la 

nature est si économe, qui sont tout or, ou tout argent. D’autres morceaux de l’un ou l’autre de ces 

métaux forment sur la surface d’une pierre dure et dans son intérieur tantôt des grains d’une grosseur 

sensible, tantôt des masses de filets semblables à celles que donne le galon brûlé, tantôt des 

ramifications, tantôt des feuilles qui imitent celles de quelque plante, enfin ces morceaux de mines où 

les particules métalliques ont pris un arrangement qui compose un tout qui a l’extérieur d’une 

végétation. Il est curieux d’avoir de pareils morceaux qui montrent les belles variétés que la nature sait 

mettre dans les productions. On doit savoir gré à un savant tel que M. le comte d’Onsembray, qui 

ayant appris qu’un seul grain d’or unique peut-être à présent dans le monde, d’une forme qui approche 

de celle d’un cœur, et qui en a la grosseur, avait été envoyé à la monnaie pour être jeté dans un creuset, 

voulu bien donner les [laissé en blanc] qu’il contenait en or pour conserver une production si rare. 

Mais je le répète, ce n’est pas par rapport aux mines où le métal se fait reconnaître aux yeux les moins 

connaisseurs, que nous avons besoin qu’un cabinet nous donne des instructions. Ce n’est pas ainsi 

qu’il se trouve dans les veines de mines qui fournissent à un travail journalier et continu. [f°6] 

 Les livres peuvent bien nous apprendre à distinguer des pierres communes, des matières qui 

leur ressemblent assez par la dureté, qui les surpassent par la pesanteur, et qui contiennent quelque 

métal, mais ils ne sauraient guère nous conduire plus loin. Les descriptions faites avec le plus grand 

soin et par les plus grands maîtres ne sauraient donner des instructions équivalentes à celles que l’on 

peut tirer d’une très courte inspection des pièces, pour mettre en état de ne pas confondre les unes avec 

les autres les mines où le métal est distribué par parties imperceptibles et aussi ténues peut-être que 

celles qui nagent dans les liqueurs qui en ont dissout de grosses masses.  Si on réussit à nous faire 

prendre quelques idées des principales différences qui se trouvent entre les mines des différents 

métaux, entre celles d’or et d’argent, de cuivre, d’étain et de plomb, il sera au moins impossible de 

nous bien peindre toutes les nuances des différentes mines d’un même métal, quelque peine qu’on ait 

prise pour nous faire imaginer leur graineur, l’arrangement de leurs couches, leur couleur, leur dureté ; 

jamais on ne nous tracera une image de la mine qu’on veut nous faire connaître qui approche assez de 

celle que nous en retirons après avoir jeté un coup d’œil sur un morceau de cette mine.  

 Ce ne serait pas même assez pour conserver de justes idées des différences souvent très 

délicates d’avoir vu les différentes espèces de mines de chaque métal dans les lieux où elles ont été 

formées. [f°7] Le savant que l’amour de la métallurgie aurait conduit dans les différentes contrées du 

monde riches en métaux, que cet amour aurait fait descendre dans la plupart de ces abîmes que l’on a 

travaillé à rendre de plus en plus profonds pendant plusieurs siècles, n’eut pas acquis assez de 

connaissances, ni des connaissances assez durables des mines que ses fatigues lui auraient fait voir, 
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s’il n’eut pas le soin de prendre et de conserver un échantillon de chacune. C’est en arrangeant ensuite 

à loisir ces échantillons dans son cabinet, en plaçant les uns auprès des autres ceux qui différent le 

moins entre eux, qu’il acquerra d’exactes notions de leurs variétés, qu’il fixera ses idées, et qu’il 

n’aura plus à craindre qu’elles lui échappent, parce qu’elles se raffermiront toutes les fois qu’il 

parcourra des yeux la suite des échantillons qu’il a mis en ordre ; et ces mêmes échantillons serviront à 

instruire ceux qui n’ont ni essuyé les fatigues, ni couru les  hasards au moyen desquels on est parvenu 

à les arracher des entrailles de la terre.  

 Des tiroirs par exemple, où les différentes espèces de mines de fer ont été rassemblées et 

arrangées avec ordre font bientôt connaître à celui qui veut les y étudier, tous les déguisements sous 

lesquels un métal si utile nous est accordé. Il y voit des mines en rocher, ou en masse plus ou moins 

grosse. Il y en voit qui se rapprochent plus des pierres plates et minces. D’autres mines s’offrent à ses 

yeux en gains détachés les uns des autres ; ceux de quelques-uns sont plus gros que des pois, ceux de 

quelques autres sont aussi fins que ceux de la poudre à tirer ; les grains de plusieurs ont des figures 

baroques, ceux de quelques autres sont presque sphériques et forment des calottes qui s’enveloppent 

les unes les autres. Il y en remarque qui sont en poudre, et la poudre de quelques-uns est telle par la 

figure de ses grains que celle des coquilles broyées.  Entre celles qui forment des masses d’une 

grandeur qui les rend aisées à manier, la cassure des uns offre des grains, par celle des autres on 

connaît qu’elles sont formées de couches parallèles les unes aux autres. La très fine des unes est 

comme spongieuse, celle des autres est très compacte. Il y en a qui ont la dureté et le luisant des 

matières cristallines. En continuant de [f°8
2
] les considérer et de les comparer on apprendra sous 

combien de couleurs différentes elles peuvent se présenter à nos yeux. Une couleur rougeâtre en celle 

qui leur est le plus ordinaire. Il y en a des rouges comme l’ocre rouge, d’autres jaunes comme l’ocre 

jaune. Beaucoup ont une couleur qui se rapproche de celle du fer, d’autres sont tout-à-fait blanches, 

pendant que d’autres ont le noir et brillant du plus bel émail. Enfin il y en a d’autres qui nous font voir 

à la fois la suite des couleurs les plus belles et les plus éclatantes, leur surface est partout parée de 

celles que nous admirons dans l’arc-en-ciel, et plus vives que celles de celui-ci. C’est ainsi qu’on peut 

faire sur le champ d’instructives comparaisons sans lesquelles on ne saurait parvenir à caractériser les 

différentes espèces de ces mines, et qu’il serait impossible de faire en étudiant les mines dans les lieux 

mêmes où on les tire, parce que chaque minière n’en fournit que d’une ou deux espèces. On peut de 

même comparer sur le champ les mines de fer avec celles de plomb, d’étain, de cuivre, d’or et 

d’argent. On n’a pas de longs pays à traverser pour y parvenir, il ne faut que passer d’une armoire
3
 à 

une autre. 

 Ce que nous venons de dire des mines s’étend à toutes les matières minérales, aux végétales, et 

aux animales. [f°9]  

 Combien des amateurs ardents de l’histoire naturelle doivent-ils se trouver heureux lorsqu’ils 

ont un libre accès dans un de ces lieux où de nombreuses suites des richesses des trois règnes sont 

rassemblées, de pouvoir y aller apprendre les premiers principes de cette science, et cela sans peine et 

sans fatigue en jouissant des spectacles les plus variés et aussi propres à satisfaire l’esprit que les yeux. 

La rapidité des progrès qu’ils y peuvent faire est aisée à imaginer. Une journée, que dis-je, quelques 

heures peuvent leur valoir plus de connaissances qu’ils n’en acquerraient dans de longs et périlleux 

voyages. Dans le même instant les mines d’argent du Mexique, celles de Norvège et de Sibérie sont 

mises sous leurs yeux. En un mot, en un temps fort court, ils peuvent voir plus de différentes sortes 

d’objets que le voyageur le plus infatigable, le plus curieux, et le plus instruit n’en eut pu rencontrer 

                                                           
2
 Un texte dans une partie rayée de ce folio retient notre attention : il commence ainsi : «  l’objet qu’on se 

propose en formant un cabinet d’histoire naturelle guide assez sur l’arrangement et l’ordre des pièces qu’on y 

fait entrer. La première règle est de placer toujours chaque production auprès de celle avec laquelle elle a le 

plus de rapport. » Et en marge on trouve cette note : « A placer dans le second mémoire c’en doit être le débat. » 
3
 Un peu plus haut, le mot armoire avait été barré et remplacé par tiroirs.  
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quand il aurait employé toutes les années d’une longue vie à parcourir les différentes parties du monde 

pour y chercher ce qu’elles ont d’intéressant pour un naturaliste. 

 Celui qui aura étudié les amples collections réunies dans un même cabinet, c'est-à-dire qui 

aura vu et examiné assez de fois pour s’être gravé dans l’esprit des images de la plus grande partie des 

productions qui y sont rassemblées, portera dans ses promenades et dans ses voyages, des yeux bien 

différents de ceux qu’il avait eus jusque là. Les campagnes les plus stériles et les plus désertes, comme 

les plus fertiles auront à offrir des objets sans nombre qu’il n’y aurait pas aperçus auparavant, surtout 

si les cabinets où il s’est instruit contenaient, comme nous avons déjà dit qu’ils devaient contenir, et 

comme nous ne nous lasserons pas de le redire, des suites extrêmement nombreuses de productions 

très communes. Des terres, des sables, des pierres répandus dans les champs qui paraissent des objets 

assez uniformes ne feront plus des impressions vagues sur celui qui aura employé quelque temps à en 

examiner les variétés. Il ne les verra plus confusément, il les distinguera les unes des autres et l’aspect 

de chacune réveillera en lui des idées sur leur nature. Il jugera des qualités des terres labourables lors 

même qu’elles se présenteront à lui dépouillées des grains qu’elles sont les plus propres à produire ; 

quelle est l’espèce de celles qui lui sont connues à laquelle elles doivent être rapportées ; quelles sont 

les espèces de labour qui leur conviennent, si elles exigent des sillons profonds ou s’il suffit 

d’égratigner pour ainsi dire leur surface. [f°10] Il saura prononcer sur les usages qu’on peut faire de 

veines de terres plus rares que des chemins créant des ravines, des fouilles, pourront lui faire voir. Il 

reconnaîtra que les unes peuvent être employées à faire des tuiles et des briques, que d’autres le 

peuvent être soit à de bonnes poteries, soit à de la faïence, que d’autres sont de vrais bols, et tels que 

ceux dont les doreurs sur bois font l’assiette sur laquelle ils appliquent ces feuilles si minces d’un 

métal précieux. Il jugera que d’autres peuvent donner des couleurs aux peintres. En voyant des veines 

de différents sables, il se rappellera que celui des uns est propre pour assujettir les pavés des chemins, 

celui des autres à être changé en très beau verre, il découvrira mises dans ces sables des particules 

métalliques, et d’autres agréablement colorées, s’ils sont de ceux qui en contiennent ; il y verra ce qu’il 

ne se serait pas avisé d’y soupçonner. 

 En chaque pays, les pierres auront des objets plus ou moins variés, et en auront toujours 

d’intéressants à offrir à notre observateur. Les bâtiments les plus communs, et les murs de clôture 

s’attireront son attention ; ils seront pour lui, plus en grand, ce qu’étaient quelques-uns des tiroirs ou 

des tablettes de la partie du cabinet où les échantillons de pierres de différents genres et de différentes 

espèces étaient rassemblés. Ces murs contiendront les morceaux les plus considérables de celles du 

canton. Il examinera s’il ne s’y trouve point de curieuses, ou qui aient des avantages dont on néglige 

de profiter parce qu’ils sont ignorés. Il a appris dans le cabinet à connaître les différentes espèces de 

pierre à bâtir, celles dont la dureté est à l’épreuve des injures de l’air pendant une longue suite de 

siècles, et celles qui sont aisément altérées par le froid et par les pluies. Il y en aura vu des unes et des 

autres, de très blanches et de diverses autres couleurs. S’y étant instruit sur la structure de celles de 

différentes espèces, il saura distinguer celles qui n’ont pas de grainure bien nette comme les pierres les 

plus ordinaires, celles qui sont un assemblage de grains bien distincts comme les grès propres aux 

pavés, les pierres dont on fait des meules à moudre, celles à aiguiser les outils des taillandiers, celles 

qui ayant un grain encore plus fin sont à l’usage de couteliers, et les pierres d’une graniture encore 

plus fine sur lesquelles on repasse des rasoirs. Parmi ces pierres à grain, il en reconnaîtra comme l’a 

fait M. Guettard qui sont de véritables granits quoiqu’on ne le soupçonne pas dans des pays où elles 

sont communes. Il remarquera les pierres qui sont composées de feuillets posés parallèlement les uns 

aux autres, comme les ardoises. Il reconnaîtra celles qui sont aisément calcinables, et propres à donner 

une bonne chaux. S’il en voit au contraire de celles qui peuvent résister pendant des années 

presqu’entières au feu le plus violent, telles que sont celles dont on fait les espèces de grands creusets, 

appelés ouvrages, dans lesquels on fond la mine de fer, ces pierres utiles ne lui échapperons, et il 

songera à en faire faire usage si elles sont négligées. [f°11] 
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 La suite des cailloux que notre naturaliste aura étudiés lui ayant fait connaître le nombre 

prodigieux des curieuses variétés qu’ils ont à faire voir, il ne manquera pas de jeter des regards 

éclairés sur ceux qui sont dispersés dans les chemins et dans les champs, sur ceux qui sont lavés par 

des ruisseaux d’eau courante, sur ceux que des coupes verticales d’un terrain montrent probablement 

dans leur lieu natal. Il ne lui échappera pas de remarquer les blocs de pierre formés de cailloux 

arrondis liés ensemble, comme les pierres à grains le sont de grains de sable. Ce sont assurément là de 

toutes les pierres grainées celle qui ont les plus gros grains, les leurs égalent souvent des œufs en 

grosseur. Il reconnaîtra pour de vrais cailloux certaines pierres aussi opaques que les pierres 

communes, et d’autres aussi transparentes que le cristal de roche, et d’autres de transparences 

moyennes à leur inspection. Il se rappellera les propriétés utiles des uns et des autres. Quoiqu’on 

puisse tirer des étincelles de ceux de toutes les espèces, il y en a qui en donnent en plus grande 

quantité, et qui sont plus faciles à tailler en pierres à fusil. Il y en a des espèces qui fournissent les 

beaux verres, ceux qui servent de base à ces pierres factices qui ne le cèdent point, au moins en 

couleur, aux plus belles pierres transparentes auxquelles leur rareté ajoute tant de prix. La propriété de 

se laisser fondre est assez commune à tous les cailloux, mais il y en a une espèce qui a cette propriété à 

un plus grand degré, et dont le naturaliste n’aura pas manqué de se conserver une idée, et en même 

temps de se proposer de la chercher, c’est celle que l’on nomme pé-tun-tsé
4
 à la Chine, et qui entre 

pour une moitié dans la composition de la solide porcelaine qu’elle envoie en Europe. Ce pé-tun-tsé 

est un caillou opaque. Le feu qui agit sur d’autres cailloux a lieu de les mettre en fusion, les réduits en 

chaux d’un bon usage en quelques pays. Plusieurs plaisent par leurs heureux accidents. Ce n’est pas à 

l’Egypte seule à qui il est accordé d’en avoir dont on fait les plus belles tabatières, différents pays en 

fourniront de tels lorsqu’on saura les trouver. M. le duc d’Aiguillon en avait fait mettre en œuvre de sa 

terre de verres près de Tours qui étaient d’une grande beauté. Ceux de Rennes étaient méconnus avant 

l’incendie de cette ville qui les a fait connaître. Les agates, les coralines, et d’autres pierres dont la 

nature a été assez avare, sont associées aux cailloux, et un observateur qui a eu les occasions d’en faire 

la comparaison se sera rendu capable de les distinguer les unes des autres lorsqu’il les rencontrera. 

[f°12]  

 Presque tous les pays auront de quoi intéresser la curiosité de l’observateur, et l’engageront 

même à des recherches, soit par des pierres de différentes espèces, sur lesquelles des figures tantôt de 

coquilles, tantôt de poissons sont imprimées, soit par des pierres figurées dont les coquilles ont été le 

moule, soit par des coquilles pétrifiées, et quelquefois minéralisées, soit par des coquilles très saines, 

productions qui toutes se trouvent dans des lieux éloignés de la mer, quoique ce soit au milieu des 

eaux qu’elles aient été formées. Les coquilles qui se sont bien conservées, celles qui ont changé de 

nature, et celles qui ont servi de cachet, comme celles qui ont servi de moule. Le goût qui porte à 

rassembler de ces sortes de productions est celui qui a le plus gagné les naturalistes. On ne s’étonne 

plus d’en trouver presque partout, et d’en trouver des quantités immenses amoncelées en bien des 

endroits. Les pays où on n’en découvre pas sont plus rares en comparaison de ceux qui en sont fournis, 

il est bien plus aisé de tenir note de ceux-là que de ceux-ci. 

 Les connaissances puisées dans les collections soit du règne végétal, soit du règne animal ont 

généralement néanmoins quelque chose de plus attrayant que celles que donne le règne minéral auquel 

seul nous nous sommes arrêtés. Les animaux surtout sont capables par une infinité de particularités 

d’arracher l’attention de ceux qui sont nés les moins sensibles aux merveilles de la nature. Passons 

légèrement sur les plantes qui donnent de si agréables tapis à nos campagnes, et qui les parent si bien 

par leurs fleurs, parce que ce n’est pas dans les cabinets qu’on est usagé de commencer à les étudier, 

ce n’est que pour s’affermir dans les notions qu’on a prises en les voyant sur pied, qu’on consulte les 

herbiers, et pour y examiner des espèces rares. On voit avec plaisir celles qu’on rencontre sous ses pas, 

                                                           
4
 Actuelle dénomination : feldspath, combiné avec le kaolin pour la porcelaine 
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et qu’on n’eut pas remarqué auparavant, ou qu’on eut regardé avec indifférence, quand on sait les 

usages auxquels elles peuvent être employées, et qu’on les connaît au moins par leur nom. 

 Mais c’est le règne animal qui donne pour ainsi dire la vie à nos campagnes. Elles sont 

d’autant plus animées qu’elles sont plus peuplées des productions qui lui appartiennent. En moins de 

jours qu’il ne fallait employer d’années pour parvenir à connaître les oiseaux, on en connaîtra un plus 

grand nombre d’espèces s’il est permis de les étudier dans les nombreuses collections dont on a été 

privés jusqu’ici, et telle qu’est la mienne, et sur le modèle de laquelle nous enseignerons à en faire de 

semblables. [f°13] 

 Quand on est parvenu à savoir assez distinguer les différentes espèces d’oiseaux, on en est 

bien plus amusé par ceux que des promenades donnent occasion de voir. On cherche à considérer 

d’après celui qui est perché sur un buisson, ou sur un arbre, on tâche de deviner quel est celui qui fend 

les airs soit par sauts comme le pivert, soit en planant comme les oiseaux de proie ; quels sont ceux qui 

paraissent soit au bord des eaux, soit sur leur surface. 

 Les collections des insectes plus qu’aucunes de celles des autres genres apprennent à trouver 

les campagnes tout autrement peuplées qu’elles ne le sont pour le commun des hommes. A chaque pas 

on y peut observer des animaux que leur petitesse a rendus méprisables, mais qu’on a honte d’avoir 

méprisés dès qu’on est instruit de leur façon de vivre, de leurs procédés, et de cette intelligence dont 

ils semblent avoir besoin pour exécuter des ouvrages auxquels on ne saurait refuser son admiration. 

On se réconcilie alors avec eux, on souhaite de découvrir dans la campagne tous ceux qu’on a vus dans 

un cabinet et dont on a entendu dire de si jolies choses ; on les y cherche. Les reptiles mêmes dans la 

suite paraissent dignes de notre attention. 

 Les poissons de la mer et ceux des rivières, les insectes de celle-là, et ceux de celle-ci, doivent 

aussi avoir leur place dans un cabinet d’histoire naturelle et même y en occuper une très grande. Ils y 

aident à lever les doutes qu’ont quelquefois laissés les figures de ceux qui ont été gravés, et en font 

connaître d’autres qui ne l’ayant pas été, sont restés inconnus aux ichtyologistes. 

 Il est donc hors de doute que des cabinets tres riches en collections des trois règnes peuvent 

beaucoup contribuer aux progrès de l’histoire naturelle, et abréger prodigieusement de chemin à ceux 

qui désirent de se rendre habile dans cette science. Aussi ne devons-nous pas nous enorgueillir d’en 

avoir étendu les limites au-delà des termes où les anciens les avaient laissées, ils ont manqué du 

secours que donnent les cabinets, et l’avantage que nous avons sur eux est d’en avoir connu l’utilité, et 

d’avoir travaillé à les former. Ils ne paraissent pas avoir songé à se procurer de ces grands dépôts qui 

sont des extraits de toute la nature. Je ne prétends pas qu’entre eux il n’y ait pas eu des curieux qui 

aient conservé des pierres de la beauté et la singularité desquelles ils avaient été touchés, des coquilles 

d’une forme agréable, et d’une grande perfection, des morceaux de mine très riche. [f°14] Tout ce que 

je veux dire, c’est qu’ils ne semblent pas avoir connu l’importance des grandes collections, et qu’ils 

ont négligé d’en former. Les naturalistes modernes en ont senti la nécessité dès qu’ils ne se sont plus 

contentés d’étudier la nature dans les écrits anciens, dès qu’ils ont jugé qu’elle les instruirait mieux 

s’ils l’étudiaient dans ses propres ouvrages. Bernard Palissy qui se qualifiait d’inventeur des rustiques 

figulines du roi et de la reine sa mère, est peut-être le premier, ou au moins le premier que je 

connaisse, qui ait fait un recueil des différents fossiles ; il avoue souvent, peut-être même s’en vente-t-

il, qu’il ne savait ni grec, ni latin ; il n’avait pas eu une éducation propre à lui donner des 

connaissances, mais il était né avec un excellent esprit et très philosophique, tel qu’il le faut pour en 

acquérir de solides. Nullement disposé à se contenter en physique de simples raisonnements et 

d’autorités, il ne recevait que ce qui était fondé sur des faits, et il cherchait à s’en procurer par ses 

propres expériences et ses observations. Les dialogues qu’il a fait imprimer en 1580 où il a pris pour 

interlocuteurs la théorie et la pratique, plaisent par la clarté et la naïveté avec lesquelles ils sont écrits, 

et par le choix des preuves qu’il emploie pour établir les propositions qu’il avance. On est étonné de 

trouver dans un temps où la physique était encore dans son enfance tant d’idées saines sur les pierres, 
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sur les pétrifications, sur les terres, et sur les marnes en particulier, sur les coquilles fossiles, sur les 

sels, et de voir les chercheurs de pierres philosophales tournés en ridicule par des plaisanteries qui sont 

de solides preuves. Comme il avançait beaucoup d’idées nouvelles, il s’était attendu à avoir beaucoup 

de contradicteurs ; d’ailleurs il ne semblait pas désirer qu’on l’en crut sur sa parole, c’est ce qui l’avait 

déterminé à rassembler dans son cabinet les pièces qu’il avait jugées propres à convaincre les 

incrédules des vérités qu’elles lui avaient apprises. C’étaient des coquilles fossiles en grand nombre, 

des bois pétrifiés, des échantillons de mines, des cristaux de sels, etc., et il croyait l’assemblage de ces 

différentes productions si propres à éclairer sur l’histoire naturelle qu’après avoir invité dans son 

avertissement préliminaire de venir les voir chez lui, il parle ainsi au lecteur qui en sera curieux 

[f°15] : te pouvant assurer qu’en bien peu d’heures, voire dans la première journée tu apprendras 

plus de philosophie naturelle sur les faits des choses contenues dans ce livre, que tu ne saurais 

apprendre en cinquante ans en lisant les théoriques et opinions des philosophes anciens. 

 Le besoin d’avoir des recueils qui puissent être consultés s’est fait sentir à tous les savants qui 

depuis Palissy ont voulu travailler solidement sur l’histoire naturelle. La plupart ne se sont pas bornés 

comme il avait fait aux productions d’un seul règne, ils ont embrassé celles de tous les trois. Plusieurs 

d’entre eux après avoir formé des cabinets ont cherché à en faire jouir autant qu’il était en eux, ceux à 

qui l’éloignement ne permettait pas d’y venir puiser des connaissances. Ils ont donné au public un 

dénombrement des richesses qu’ils y avaient rassemblées, et ont travaillé à suppléer à la réalité des 

objets qu’ils ne pouvaient mettre sous les yeux, tant par des figures gravées, que par des descriptions 

détaillées. Un grand nombre de ces sortes d’ouvrages a paru au jour sous les noms de museum, de 

gazophiliacum, etc., tels sont ceux d’Aldrovande, de Kircher, de Worms, de Petiver, et tant d’autres 

dont Bonanni a donné une énumération dans sa préface sur le cabinet de Kircher (la description du 

cabinet de Ste Geneviève n’aurait pas dû y être oubliée), et à laquelle il resterait beaucoup à ajouter, 

tel le cabinet de Mercati qui n’a été rendu public que depuis l’impression de l’autre, et qui a paru sous 

le nom de Metallotheca, est un de ceux qui méritent le moins d’être passé sous silence. 

 Ces ouvrages sont assurément très utiles, ils donnent souvent de fort bonnes notions, mais 

avec quelque soin qu’ils aient été faits, ils ne sauraient jamais tenir leur [dû] du cabinet qu’ils doivent 

représenter. Ce ne sont toujours que des tableaux où il n’est pas possible à l’art de faire paraître tout le 

vrai de la nature. [f°16] C’est elle-même qu’on étudie dans les cabinets qui mettent sous les yeux ses 

productions et non leurs images. Plus la multiplication de ceux-ci paraîtra désirable, et plus on aura de 

regrets de voir combien d’obstacles s’y opposent. On n’a pas les mêmes facilités à faire l’acquisition 

des pièces qui y doivent entrer qu’on a fait celles des livres. Elle est l’ouvrage du temps, des soins, et 

des fatigues. La difficulté d’acquérir n’est pourtant pas ici ce qui arrête le plus, c’est celle de 

conserver. On n’entreprend pas de faire des collections, ou on abandonne bientôt celles qu’on avait 

commencées quand on prévoit qu’elles ne sauraient être durables, et qu’en cherchant à les étendre on 

se prépare des déplaisirs. Celles du règne animal qui de toutes sont les plus agréables à nos yeux, et 

qui ont le plus de faits intéressants à nous apprendre sont celles qui jusqu’ici ont causé le plus de 

tourments aux naturalistes. Malgré leur assiduité et leurs précautions, ils ont eu le chagrin de ne point 

réussir à empêcher le délabrement et la destruction de recueils qui étaient le fruit de leurs soins et de 

leurs travaux. Plusieurs qui me croyaient plus heureux qu’eux m’ont informé de leurs désastres, en me 

priant de leur communiquer les moyens que je pourrais savoir d’en arrêter le cours. 

 Toutes les chairs des animaux portent en elles-mêmes un principe de corruption dont il faut 

arrêter l’effet si on veut conserver en entier quelques-unes de leurs parties, ou les animaux mêmes. Peu 

de temps après qu’ils sont morts, les liqueurs qui ont cessé de circuler se mettent dans une 

fermentation qui divise les fibres et les fait tomber en pourriture. On prévient ce désastre en enlevant 

toute l’humidité dont les parties d’un animal étaient abreuvées. Dès que les plus gros comme les plus 

petits ont été desséchés jusqu’à un certain point, ils sont hors de risque de se corrompre, et on pourrait 

[f°17] se promettre qu’ils ne seraient point altérés pendant la plus longue suite d’années, qu’ils 
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conserveraient leur forme pendant un temps aussi long que celui pendant lequel des morceaux de 

pierre et de métal conservent la leur, si divers espèces d’insectes, malheureusement trop connus des 

amateurs de l’histoire naturelle, n’en étaient pas extrêmement avides. Ces insectes tentent tout ce qui 

est en eux pour parvenir jusqu’aux animaux desséchés, ils rongent leurs chairs, et quelquefois en assez 

peu de [temps ils] les font tomber par morceaux. Il y en a parmi eux qui n’épargnent ni les poils, ni les 

plumes. Les uns travaillent avec le plus grand succès à faire tomber ceux-là, à les détacher de la peau, 

et les autres mangent les barbes de celles-ci. Ils ne laissent aux plumes que la tige après l’avoir rendue 

aussi nue qu’un piquant de porc-épic. 

 Ces insectes si redoutables ont contraint à avoir recours à un autre moyen de conserver les 

matières animales que celui de les dessécher, c’est de les tenir dans une liqueur capable d’arrêter la 

corruption contenue dans un bocal ou vase de verre bouché exactement. Cette liqueur est en 

ordinairement [sic] une spiritueuse, l’esprit de vin, ou quelque autre esprit ardent en est la base. Bien 

des tentatives dont je ne parlerai pas actuellement ont été faites pour trouver les liqueurs les plus 

propres à conserver les chairs avec un air de fraîcheur, celle que le célèbre Ruysch employait à cet 

usage ne laissait rien à désirer. Il tenait des préparations anatomiques qui ne paraissaient en rien 

différentes de ce qu’elles étaient lorsqu’elles avaient été détachées du corps humain dont elles avaient 

fait parties. On a de lui des enfants injectés auxquels semble être resté cette respiration douce qui se 

fait pendant un sommeil tranquille. Nous ne manquons pas de liqueurs capables de conserver aussi 

bien les chairs que celle dont on lui a reproché d’avoir fait obstinément un mystère au public. 

 Ce ne sont pas les seules préparations anatomiques qui sont conservées avec succès dans des 

liqueurs : des serpents, des reptiles, certains insectes n’y perdent rien de leur forme, les poissons s’y 

trouvent placés très convenablement, ils semblent être dans leur élément naturel. Mais [f°18] beaucoup 

d’autres animaux des plus petites et des plus grandes espèces perdraient trop à être vus dans une 

liqueur qui semblerait enlever à plusieurs ce qui les rend agréables à nos yeux. Les couleurs des ailes 

des plus charmants papillons y disparaîtraient, il en serait de même de divers autres insectes. Des 

oiseaux plongés dans une liqueur y sont encore plus à leur désavantage ; non seulement leurs plumes 

n’y paraissent ni avec l’éclat, ni avec l’arrangement de leurs couleurs qui y sont absolument 

méconnaissables, mais cet air jouant et léger qui leur sied si bien leur manque entièrement. Le coq le 

plus superbe n’est plus le même animal à nos yeux après avoir été exposé à une longue et forte pluie 

qui va coller ses plumes les unes aux autres, et en a rendues pendantes de celles qui s’élevaient ; il a 

alors un air humilié d’avoir perdu sa parure. Un oiseau pendu dans un bocal comme il le serait à un 

croc y fait d’ailleurs une très mauvaise figure. Nous perdons le principal avantage qu’une collection 

doit nous valoir quand nous ne pouvons pas comparer ensemble d’un même coup d’œil une certaine 

quantité des pièces qui y sont rassemblées. 

 Quand les oiseaux se trouveraient moins mal placés dans des vases de verre pleins de liqueur, 

la difficulté d’avoir de ces vases assez grands et assez en nombre, la dépense que ceux-ci et la quantité 

de la liqueur exigeraient,  ferait renoncer à donner de pareils logements à tous les gros oiseaux. Ce 

serait beaucoup qu’on se déterminerait à conserver ainsi les petits et ceux d’une taille médiocre. Aussi 

n’ai-je cru devoir songer à faire des suites de ceux de toutes espèces, que quand il m’a semblé que je 

pouvais me promettre de les conserver secs, et avec des attitudes qui paraissent leur avoir rendu la vie. 

 Les dépenses auxquelles engagent les collections des matières animales tenues dans des 

liqueurs spiritueuses ont encore été très capables de dégoûter beaucoup de ceux que leur inclination 

eut porté à travailler à en former. Fait-on volontiers celle de remplir pour la première fois les bocaux, 

on est rebuté quand on voit qu’elle demande à être souvent répétée, que la liqueur qui s’est évaporée 

en assez [f°19] grande quantité, et, dans un temps qui paraît court, demande à être remplacée, que c’est 

une dépense à laquelle on ne voit, et qui réellement n’a pas de fin. A peine se résout-on alors à garder 

les pièces qu’on a rassemblées. On n’est plus flatté de faire des acquisitions qui font monter plus haut 

la rente dont on se trouvait déjà surchargé. Un autre désagrément encore c’est d’avoir à déboucher et à 
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reboucher avec beaucoup de soins les bocaux qu’on a été obligé de remplir, ce qui demande un temps 

considérable. 

 Je n’ai eu que trop d’occasions d’éprouver combien cette évaporation des liqueurs spiritueuses 

est à charge de plus d’une façon à ceux qui se servent de ces liqueurs pour conserver des collections 

qui demandent une grande quantité de bocaux, et je n’en ai eu aussi que trop de voir combien des 

insectes voraces de certaines espèces sont de terribles destructeurs des animaux ou des parties 

d’animaux qu’on veut conserver à sec. On sait depuis longtemps, et on l’a dit plus d’une fois, que la 

nécessité est un grand maître ; elle m’a engagé à faire toutes les tentatives dont j’ai espéré quelque 

succès pour mettre hors de risque d’être attaqué par des dents redoutables les productions du règne 

animal qui ne sauraient étaler à nos yeux toutes les beautés qui leur sont naturelles, que lorsqu’elles 

sont à sec et dans l’air, et pour arrêter cette évaporation qui jette dans des dépenses trop onéreuses, et 

qui cause une grande perte de temps. Après m’être retourné de toutes les façons que j’ai pu imaginer, 

et cela à la vérité pendant bien des années, j’ai eu la satisfaction de parvenir à la fin que je désirais, de 

pouvoir jouir d’amples collections de ces richesses de tous genres que le règne animal nous prodigue, 

sans avoir aucun lieu d’être inquiet pour leur durée, et d’être certain qu’elles sont augmentées de tout 

ce que j’y ajoute journellement, parce que rien de ce qu’elles avaient n’est en risque d’être détruit, que 

la plupart y paraissent telles qu’il nous les donne, les animaux étant au milieu de l’air, et paraissant 

plein de vie. A l’égard de ceux que pour des raisons qu’il n’est pas temps d’expliquer, il convient de 

tenir dans des liqueurs, ils s’y trouvent comme s’ils étaient dans des vaisseaux scellés hermétiquement, 

l’évaporation y ayant été de même rendue impossible. [f°20]  

 Pour prendre une idée des avantages que l’histoire naturelle peut attendre des moyens sûrs de 

conserver la plupart des productions du règne animal, sans le secours d’aucune liqueur, arrêtons-nous 

un peu aux oiseaux. Nous avons assez fait remarquer ci-dessus combien ils font une mauvaise figure 

lorsqu’ils sont mouillés, et que, fut-il possible d’en tenir de toutes les grandeurs renfermés dans des 

vases de verre, que ce ne serait qu’avec regret qu’on les y verrait si différents de ce qu’ils devraient 

paraître. Il a été naturel de désirer de les avoir exposés dans des cabinets avec cet air de vie que savent 

rendre des mains adroites à ceux qui leur ont été remis morts, en les empaillant et les dressant, mais le 

déplaisir de voir ceux qui avaient été le mieux préparés, dépouillés peu à peu de leurs plumes, et 

tomber enfin en lambeaux, ont dégoûté de travailler à y en rassembler de nombreuses suites. De là 

vient qu’une des branches des plus étendues de l’histoire naturelle, une de celles dont nous retirons le 

plus d’utilités, et qui a un plus grand nombre d’objets généralement agréables à nous offrir, manque 

presque totalement aux cabinets les plus riches dans les autres genres de productions. On y voit 

presque point d’oiseaux, et si on y en trouve quelques-uns, leur état annonce ce qu’on ne savait déjà 

que trop, que leur destruction est prochaine. C’est ce qui a arrêté les progrès de la science qui les a 

pour objet, de l’ornithologie. Des recueils d’oiseaux qui eussent pu être consultés eussent été bien 

autrement nécessaires aux naturalistes qui se sont proposés de la perfectionner et d’en établir bien les 

principes, que ne le sont les herbiers et les jardins de plantes aux botanistes. Ces derniers ont la 

satisfaction d’en trouver un grand nombre de celles-ci dans les campagnes, et de les y considérer sur 

pied à loisir, au lieu que l’oiseau n’a pas la complaisance de se laisser assez approcher par 

l’observateur qui l’a découvert. Pour parvenir à en établir assez sûrement les classes et les genres, et à 

en distinguer les espèces, il était donc absolument essentiel de faire les comparaisons des degrés de 

ressemblances qui se trouvent entre eux. 

 Au reste, ces collections d’oiseaux qui ont beaucoup d’autres utilités que nous remettons à 

détailler à un autre temps, sont de toutes celles que [f°21] que l’histoire naturelle peut nous fournir, les 

plus capables de plaire généralement. Pour être sensible au spectacle qu’elles ont à nous offrir, nous 

n’avons pas besoin de nous être faits un goût, nous en avons un naturel, qui nous engage à tourner nos 

regards vers les oiseaux qui dans la campagne se trouvent à leur portée ; nous nous arrêtons volontiers 

à les considérer. Entre les espèces de quadrupèdes il y en a plusieurs qu’on ne voit pas sans frayeur, et 



Réaumur : Manière de conserver les oiseaux morts avec un air de vie. 1
e
 Mémoire. 

 

Jean Paul Morel                                                     Copie sur pierre-poivre.fr en juin 2010 Page 11 
 

qu’on ne rencontrerait pas sans danger dans les promenades. Il a fallu que la raison éclairât les yeux de 

ceux qui sont parvenus à observer plusieurs espèces d’insectes pour lesquels on leur avait fait naître 

dans leur tendre enfance des sentiments d’aversion. Non seulement on voit sans crainte, on voit même 

avec plaisir les oiseaux de toutes les espèces. Nos forêts et nos campagnes ne nous paraissent bien 

désertes que lorsqu’ils y manquent. Nous les voyons toujours à regret s’éloigner de nous, nous 

aimerions qu’ils se laissent assez approcher, et qu’ils fussent assez stables pour nous permettre de 

considérer à loisir leur forme et les variétés de leur plumage. Est-il quelqu’un qui pût être insensible au 

spectacle que lui offrirait un bosquet où les oiseaux se seraient rassemblés pour tenir un conseil pareil 

à celui que leur fait tenir Aristophane dans la comédie à laquelle il a donné leur nom, et dont ils sont 

les acteurs imaginaires? Que deux oiseaux, l’un mâle et l’autre femelle de chacune des espèces qui 

sont répandues dans les différentes parties du monde se sont rendus dans ce bosquet, que les branches 

des arbres suffisent à peine pour les percher tous, que la terre y est presque couverte de ceux qui 

n’aiment pas à se poser sur les arbres. Plaçons de plus au milieu de ce bosquet une grande pièce d’eau 

sur la surface et sur les bords de laquelle se trouvent de même des oiseaux aquatiques de toutes les 

classes, les genres et les espèces. Poussons plus loin une supposition que nous sommes maître 

d’étendre à notre grès, que tant de milliers d’oiseaux se tiennent tranquilles et immobiles, soit sur les 

branches des arbres, soit sur terre, soit sur l’eau, comme pour inviter à les considérer à l’aise et de 

près. Un observateur dont ils savent n’avoir rien à redouter est-il quelqu’un, dis-je, qui pût être 

insensible à un tel spectacle, qui n’en fût enchanté, et qui pût se résoudre à le quitter tant que les 

aimables animaux qui le formeraient lui permettraient d’en jouir [f°22] 

  Ce spectacle si charmant n’est point imaginaire, il est presque réalisé au bosquet et à la pièce 

d’eau près, dans le cabinet où se trouvent des suites nombreuses d’oiseaux parfaitement préparés. 

Disposés dans le mien par étages, le long des murs des chambres qui leur ont été accordées, ils en 

remplissent trois dont une très grande et deux médiocres, sans y laisser aucun vide. Ils y sont avec 

toutes leurs plumes et dans des attitudes si naturelles qu’on serait tenté de croire que s’ils ne volent ni 

ne marchent c’est pour inviter à les observer, pour recevoir les éloges qui ne sauraient leur être refusés 

par ceux qui examineront à loisir les variétés de leurs formes et de leurs différentes parties, et celles de 

leurs couleurs dont quelques-unes ont un éclat et une vivacité que le pinceau ne saurait rendre. Celles 

mêmes qui sont moins frappantes ont de quoi plaire par des mélanges et des combinaisons faites avec 

beaucoup d’art, ce sont des parures dans le goût de ces habits modestes qui, pour l’agrément et le goût, 

le disputent aux plus riches. Enfin on peut examiner dans mon cabinet sur plus de deux mille individus 

les particularités des oiseaux qui méritent d’être remarquées. Quelque considérable cependant que soit 

cette collection qui a presque tous ceux dont les ornithologues ont parlé, et plusieurs dont ils n’ont pas 

fait mention, j’ai lieu de me promettre que dans peu d’années elle recevra un accroissement 

considérable. 

 Le gré que je puis me savoir d’être parvenu à avoir à présenter aux yeux à la fois un si grand 

nombre d’oiseaux, ne saurait me rendre suspectes les impressions qu’ils font sur moi ; ils ne manquent 

jamais d’en faire sur ceux qui les voient pour la première fois, qui sont suivies d’acclamations ou 

d’autres mouvements qui n’expriment pas moins bien la surprise. Le savant, l’homme instruit y voit 

plus de choses mais l’ignorant et l’homme le plus grossier y en voit assez pour être frappé 

d’étonnement. Je ne puis me cacher que je dois paraître parler avec trop de complaisance de ces 

collections d’oiseaux, mais au moins me trouvera-t-on bien éloigné d’être sensible à la vanité de leur 

conserver le mérite d’être uniques comme elles le sont aujourd’hui. Me pardonnera-t-on pas même de 

m’être si étendu en des éloges par lesquels je cherche à exciter le désir de se procurer de semblables 

collections. [f°23] ou même de plus considérables, lorsque je me propose d’enseigner les moyens d’y 

réussir. C’est un des principaux objets de cet ouvrage. Je voudrais faire partager le plaisir dont je jouis, 

et en même temps faire faire de rapides progrès à l’ornithologie. Peu d’oiseaux nous resteraient 



Réaumur : Manière de conserver les oiseaux morts avec un air de vie. 1
e
 Mémoire. 

 

Jean Paul Morel                                                     Copie sur pierre-poivre.fr en juin 2010 Page 12 
 

inconnus si les savants et les curieux se faisaient un amusement de rassembler ceux du pays qu’ils 

habitent. 

 Cette science outre les oiseaux a à nous faire connaître leurs nids si différents entre eux et la 

plupart construits avec un art qu’on ne saurait assez admirer, et à nous instruire des variétés 

remarquables de leurs œufs. La collection des uns et celle des autres ont de quoi nous intéresser. Cet 

ouvrage apprendra à les former l’une et l’autre et à les conserver. 

 Il nous apprendra de même à faire et à conserver des suites qu’on aimera avoir de tous les 

quadrupèdes qui ne sont pas exclus des cabinets des particuliers par leur grandeur énorme. 

 Les manières dont peuvent être formées des collections de poissons et de toutes les matières 

animales qui demandent à être tenues dans les liqueurs seront encore un des objets des plus importants 

de cet ouvrage où les moyens d’arrêter totalement l’évaporation des liqueurs les plus spiritueuses 

seront expliqués. 

 On ne manquera pas d’y parler de celle des reptiles. Tout ce qui concerne l’arrangement, la 

disposition et la conservation des collections d’insectes y sera traité avec soin. En un mot on 

enseignera dans cet ouvrage les moyens d’assurer la durée des collections de tous genres qui sont 

exposées à être détruites par le temps, car on y dira même quelque chose de plusieurs du règne 

minéral. Mais nous ne devons pas nous arrêter à présent à faire une énumération plus détaillée de 

toutes les productions sujettes à corruption qu’on se propose d’apprendre à conserver dans cet 

ouvrage, elle sera plus convenablement placée dans le mémoire suivant dont une partie de l’objet est 

de faire connaître les suites des différentes productions qui doivent entrer dans un cabinet qui 

embrassa toutes celles de la nature. 

 En faisant paraître cet ouvrage, je m’acquitte d’une dette contractée depuis trop longtemps 

avec plusieurs savants pour lesquels je suis rempli d’estime, qui souhaitant former des cabinets 

d’histoire naturelle, ou enrichir les leurs m’ont consulté sur la manière de conserver les pièces pour la 

durée desquelles ils étaient inquiets ; il me justifiera en même temps sur ce que je leur ai marqué dans 

des réponses qui n’étaient pas aussi satisfaisantes qu’eux et moi l’eussions désiré que ce qu’ils me 

demandaient ne pouvait être suffisamment expliqué que dans un livre.  

 

[Fin du premier mémoire] 
JPM, le mercredi 17 mars 2010 


