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Observer à partir des collections d’histoire naturelle au XVIIIe siècle.
Le dialogue des objets au sein du cabinet de Jean Hermann
Dorothée RUSQUE
Université de Strasbourg

L’essentiel étant « toujours de voir », « il est incontestable qu’il faut un cabinet »1.
Comme nombre de ses pairs, le naturaliste strasbourgeois Jean Hermann (1738-1800) fait du
cabinet un outil indispensable à la pratique de l’observation. Créé dès 1762, son riche cabinet
ouvert aux trois règnes de la nature lui sert d’équipement privilégié pour la recherche et
l’enseignement. Attirant les savants et les étudiants comme les curieux, il enregistre plus de
1700 auditeurs et près de 3600 visiteurs entre 1762 et 18002. Il est associé à deux autres formes
de collections : une bibliothèque de près de 12’000 ouvrages et un jardin botanique. En tant
que professeur de matière médicale, chimie et botanique à l’Université de Strasbourg,
Hermann assure la direction du jardin botanique de la ville dès 1783. À la suite de la
suppression de l’Université en 1792, il poursuit sa carrière professorale au sein de l’École de
Santé et de l’École centrale du Bas-Rhin dans laquelle il est chargé des cours d’histoire
naturelle. En 1799, l’enquête menée par le Ministère de l’intérieur sur les pratiques
pédagogiques utilisées dans les écoles centrales lui donne l’occasion de lever partiellement le
silence entourant les objets du cabinet3. Si les naturalistes s’accordent sur l’importance des
collections, les sources abordent rarement leur dimension cognitive. Dans son discours
normatif, Hermann envisage le cabinet comme un dispositif aussi bien matériel que visuel.
Tout y est organisé en fonction de la vue. Il faut avoir les objets, bien les voir et les donner à
voir. Il en propose une vision élargie en abolissant les frontières avec la bibliothèque. Le
cabinet ne devient un terrain d’étude qu’à la condition de réunir les spécimens, les livres et les
images. Le savoir sur la nature semble alors s’articuler autour d’un processus de mise en
visibilité dont les trois types d’objets sont les acteurs principaux.
À partir de ce discours, nous questionnerons le rôle concret des collections dans les
pratiques d’observation. Longtemps ignorée par les historiens des sciences, la culture
matérielle a été revalorisée par les travaux consacrés aux objets4 et aux instruments5. Chacun
Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, Ms 1887, « Remarques du Professeur d’histoire naturelle
[Jean Hermann] à la lettre du Ministre de l’Intérieur datée du 17 Vend. 7 », non folioté. [Titre attribué par Jean
Hermann].
2 Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, 88Z 11/3, registre des visiteurs du cabinet Hermann
(1762-1800) ; BNUS, Ms 1887, liste des auditeurs des cours d’histoire naturelle de Jean Hermann.
3 BNUS, Ms 1887, mémoire de Jean Hermann sur le rôle du cabinet dans ses pratiques pédagogiques et
scientifiques.
4 Daston, Lorraine (ed.), Things that Talk : Object Lessons from Art and Science, New York, Zone Books, 2007
(2002) ; Alberti, Samuel, « Objects and the museum », Isis, 96, 2005, p. 559-571 ; Daugeron, Bertrand, Collections
naturalistes entre sciences et empires. 1763-1804, Paris, Muséum national d’Histoire naturelle, 2009.
5 Schickore, Jutta, « Ever-present impediments : Exploring instruments and methods of microscopy »,
Perspectives on Science, 9/2, 2001, p. 126-146 ; Ratcliff, Marc J., The Quest for the Invisible. Microscopy in the
Enlightenment, Farnham, Ashgate, 2009 ; Taub, Liba, « Introduction : Reengaging with instruments.
Introduction to special section : ‘The History of Scientific Instruments’ », Isis, 102/4, December 2011, p. 689696.
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des objets composant le cabinet d’histoire naturelle est devenu un objet d’investigation mais
peu d’études se sont penchées sur les liens entre les choses, les mots et les images6. Hermann
met en évidence toute leur importance dans sa présentation du naturaliste au travail. Face à
un échantillon à identifier, il est rapidement entouré d’une vingtaine de livres qu’il faut
consulter successivement. Pour mieux voir et lever les doutes, il doit cheminer parmi les
descriptions, les figures et les comparer7. Plutôt qu’étudier le rôle respectif de chacun des
objets dans l’observation, notre attention se portera donc sur leurs rapports. Les traces de ce
dialogue se trouvent à la fois dans les notes scientifiques du savant et sur les objets eux-mêmes,
dans les marges des livres, sur les étiquettes accompagnant les spécimens ou dans le catalogue
de dessins. Quelles sont les différentes modalités du dialogue entre les spécimens naturels, les
images et les descriptions ? Quels en sont les enjeux épistémologiques ?
Les relations entre les différents objets sont d’abord marquées par une hiérarchie entre
les spécimens et les autres objets identifiés comme des substituts. Le « Catalogue des dessins
d’histoire naturelle » rassemblé par Jean Hermann fonctionne comme un « musée de papier »8
appelé à remplacer les spécimens absents du cabinet. Ces relations hiérarchiques sont
contrebalancées par un dialogue qui se fait à toutes les échelles : entre les objets de chaque
catégorie, entre les spécimens et un type de substitut, voire entre deux substituts. Le dialogue
le plus complexe opéré entre les mots, les choses et les images définit une nouvelle épistémè
du regard.

La hiérarchie des objets dans la construction du savoir
Si les spécimens, les images et les descriptions tirées des livres sont les composantes
indispensables du cabinet d’histoire naturelle, tous n’ont pas la même valeur scientifique. Jean
Hermann établit une hiérarchie entre les trois types d’objets. Une hiérarchie à trois niveaux
fait consensus auprès de la majorité des naturalistes à la fin du XVIIIe siècle. Les spécimens
valent mieux que les images qui, elles-mêmes, sont supérieures aux descriptions9. Hermann
préfère la simplifier pour mettre en avant la supériorité du spécimen naturel sur ses substituts :
« [u]n bon échantillon d’un animal bien conservé donne une idée infiniment plus juste et se
grave mieux dans l’imagination » que toutes les descriptions et toutes les figures10. La
domination de l’image sur la description littéraire s’avère relative. La valeur scientifique de
chacun des objets est définie en fonction de leur performativité dans le processus de mise en
visibilité. Rien ne vaut un spécimen naturel pour rendre compte de la forme et de l’ensemble
Mosley, Adam, « Objects, texts and images in the history of science », Studies in History and Philosophy of Science,
Part A, 38/2, 2007, p. 289-302.
7 AVES, 88Z 16, Hermann, Jean, mémoire sur les jardins botaniques, point n°24. [Notes rédigées par Jean
Hermann au sujet des jardins botaniques].
8
Rudwick, Martin J. S., « Georges Cuvier’s paper museum of fossil bones », Archives of Natural History, 27/1,
2000, p. 51-68.
9 Lacour, Pierre-Yves, « De la divergence art/science. L’image naturaliste entre 1720 et 1820 », in Isabelle
Laboulais & Martial Guédron (dir.), Écrire les sciences. Études sur le XVIIIe siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université
de Bruxelles, 2015, p. 194.
10 Archives nationales, F/17/1343-B, présentation du cours d’histoire naturelle par Jean Hermann. [Note de
Jean Hermann sur ses pratiques pédagogiques].
6
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des caractères distinctifs. Cultivant le rapport le plus immédiat avec la nature, il fonctionne
comme le meilleur expédient de l’apprentissage visuel. Il sert de référent lorsque le naturaliste
est amené à réviser les représentations erronées véhiculées par les images ou les descriptions.
Les connaissances tirées des livres sont d’ailleurs considérées comme inutiles si elles ne sont
pas rapportées directement aux objets.
Hermann revient sur l’idée commune selon laquelle « par les figures on peut suppléer à
tout »11. Pour les « objets de l’art » comme les antiquités, « on peut substituer tout au plus les
figures aux choses ». Il n’en est pas de même pour les spécimens dont les figures « restent bien
en dessous de la nature ». Elles sont incapables d’un rendu mimétique. Pire, elles peuvent être
à l’origine d’une vision fautive ou trompeuse. Le savant mentionne certains visiteurs surpris
de constater, après avoir vu un spécimen dans son cabinet, que les figures leur en ont fourni
« une toute [sic] autre idée ». Leur usage doit être limité à des circonstances très précises,
faute de mieux :
Ce n’est que d’une manière supplémentaire, pour les objets qu’on n’a pas, mais dont on a pu se
faire une idée sur des espèces analogues en nature, ou pour la structure intérieure, ou pour les
parties qui doivent être vues grossies au microscope, ou pour les espèces qui ne sauraient être
conservées dans un cabinet, que les figures sont utiles 12.

Elles comblent les lacunes dans les séries incomplètes des collections en donnant à voir
la chose absente ou la chose qu’il est difficile de préserver. Elles s’imposent uniquement pour
fixer l’anatomie interne des spécimens et pour saisir les parties cachées ou invisibles. Hermann
les associe à des substituts ou, selon l’expression formulée par Martin Rudwick, à des
« spécimens de substitution »13. Hermann définit une gradation dans la valeur « oculaire » des
différents objets du cabinet. Les spécimens confirment leur supériorité sur tous les autres
objets mais le contenu de son cabinet peut conduire à y intégrer des maillons intermédiaires
comme les modèles de bivalves en cire.
Dans la hiérarchie des objets, descriptions et images apparaissent comme des moyens
imitatifs dévalués par rapport aux spécimens. Ils ne peuvent s’y substituer que sous certaines
conditions. Pourtant ces artefacts apparaissent indispensables au travail du naturaliste. Si son
discours ne témoigne pas d’une préférence des figures sur les descriptions, Hermann donne
aux images une place privilégiée par la production d’un « Catalogue des dessins d’histoire
naturelle »14.

BNUS Ms 1887, « Première note. Non présenté, pas même achevé, au lieu de ce mémoire présenté le n°3 »,
non folioté.
12 BNUS, Ms 1887, « Première note. Non présenté, pas même achevé, au lieu de ce mémoire présenté le n°3 »,
non folioté.
13 Rudwick, Martin J. S., « Recherches sur les ossements fossiles : Georges Cuvier et la collecte d’alliés
internationaux », in Claude Blanckaert, Claudine Cohen, Pietro Corsi, Jean-Louis Fischer (dir.), Le Muséum au
premier siècle de son histoire, Paris, Muséum National d’Histoire naturelle, 1997, p. 591-606 ; ici p. 596.
14 BNUS, Ms 0442-0443, Hermann, Jean, « Catalogue des dessins d’histoire naturelle ».
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83

D. Rusque – Le dialogue des objets au sein du cabinet de J. Hermann

Les images comme substituts : le « Catalogue des dessins d’histoire naturelle »
Aux côtés des images déployées dans les livres de la bibliothèque15, Jean Hermann a
réuni une collection spécifique de planches d’histoire naturelle. Le corpus de près de 500
planches est divisé en deux volumes respectivement consacrés à la zoologie et à la botanique
(1767-1798)16. L’organisation du dispositif visuel témoigne de la volonté de réunir un
échantillon représentatif de la nature, à l’exception du règne minéral qui fait figure de parent
pauvre avec seulement neuf planches de pétrifications17. Le monde animal est ainsi représenté
dans toute sa variété, avec un certain équilibre entre les planches consacrées aux mammifères,
aux reptiles, aux mollusques et aux insectes. Les fonctions de ce catalogue sont présentées en
introduction du volume zoologique. Il doit avant tout servir d’outil pédagogique pour les
démonstrations d’histoire naturelle :
Catalogue des dessins d’histoire naturelle. Copiés de différents auteurs pour servir dans les
démonstrations de cette science, et pour suppléer aux figures qui font suite dans les grands
ouvrages, dans l’intention de les rapprocher et de les avoir sous la main sans avoir besoin de les
chercher dans plusieurs livres, ce qui en même temps facilite la besogne en dispensant de la
recherche des livres, & sert à ménager des livres précieux qui sont toujours dégradés en passant
par plusieurs mains […].18

Il a également une visée pratique. L’outil permet un gain de temps dans la recherche des
figures en épargnant au naturaliste un cheminement fastidieux parmi les ouvrages de la
bibliothèque. Il contribue dans le même temps à les préserver de trop nombreuses
manipulations pouvant les abîmer. Les avoir sous la main permet « de les rapprocher », ce qui
lui donne une vertu comparatiste indéniable. Il constitue un corpus de référence capable de
« suppléer aux figures qui font suite dans les grands ouvrages » d’où elles sont tirées. Les
images sont copiées à partir de traités naturalistes que Jean Hermann s’efforce de citer avec
précision, ce qui traduit un souci de traçabilité des figures. Une partie des planches sont en
réalité des représentations des spécimens du cabinet et du jardin19 mais leur faible part
confirme la volonté de faire du catalogue un corpus de substitution (Tableau 1, page suivante).
Dans la mesure où le spécimen n’a pas été vu directement, la fabrique de l’image ne se
pose pas ici en termes de vérité d’après nature. L’exigence mimétique se déplace du terrain de
la nature à celui de l’iconographie originale. Les emprunts picturaux engagent un processus
de substitution à plusieurs niveaux. La figure obtenue est la reproduction du spécimen tel qu’il
a été visualisé par un autre observateur et tel qu’il a été rendu par les mains d’un autre
dessinateur.

BNUS, Ms 0933, folio 448-450, « Catalogue de la bibliothèque Hermann-Hammer », 1813.
BNUS, Ms 0442, Hermann, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie). Seule la
moitié des dessins indiquent la date de réalisation et le nom du peintre utilisé.
17 BNUS, Ms 0443, Hermann, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 2 (botanique). Les
planches relatives aux pétrifications sont rattachées au volume de botanique.
18 BNUS, Ms 0442, Hermann, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie).
19 Les planches dessinées à partir des spécimens du cabinet portent la mention « Musei Hermanniani
Argentorati » tandis que les figures peintes d’après les plantes du jardin botanique portent la mention « Horti
Argentinensis ». Elles représentent environ 30% des images du corpus.
15
16
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Mammifères
Oiseaux
Poissons
Reptiles
Insectes
Mollusques, Annélides et
animaux microscopiques
Plantes
Pétrifications
Total

Planches copiées à
partir d’autres
ouvrages
53
11
18
41
26
46

Planches réalisées à
partir des collections
Hermann
5
7
5
9
13
11

160
9
364

105
0
155

Total
58
18
23
50
39
57
265
9
519

Tableau 1. Un corpus de spécimens de substitution, le « Catalogue de dessins d’histoire naturelle » de Jean Hermann20.

La bonne image est celle qui cultive la fidélité la plus parfaite avec l’original. La copie
fait d’ailleurs pleinement partie de la formation des illustrateurs naturalistes qui s’entraînent
à partir de modèles qu’il s’agit d’imiter au mieux21.La confrontation d’un échantillon d’une
dizaine de dessins réalisés par Hermann fils, présenté comme un dessinateur exact22, avec les
images originales, donne à voir la qualité de la copie. Aucune place n’est laissée à l’imagination
ou à la liberté créatrice dans la planche du « Felis Capensis » tirée d’un mémoire de Forster
paru dans les Philosophical Transactions en 1781 (Fig. 1, page suivante)23. J.F. Hermann
reprend tous les éléments du décor naturel dans lequel est placé l’animal24. Le code de
représentation du spécimen y est répété. Tous les détails anatomiques, depuis les traits et
points du pelage, jusqu’à la conformation de la queue et des pattes sont empruntés avec
exactitude. « En signalant visuellement que les moindres particularités insignifiantes de
l’original ont été imitées »25, la copie se veut fiable alors que la mise en image d’un spécimen
passe généralement par un travail de sélection des caractères distinctifs de l’espèce26. La
disparition du dessinateur derrière la main d’un autre cantonne les figures dans leur rôle
d’artefacts de seconde main. La sélection et la mise en ordre des figures permettent cependant
de faire du catalogue un dispositif visuel signifiant, d’autant plus qu’elles peuvent faire l’objet
d’un travail de recomposition.

BNUS, Ms 0441, catalogue des lézards ; BNUS, Ms 0442-0443, Hermann, Jean, « Catalogue de dessins
d’histoire naturelle ». La classification reprend celle mise en place dans le catalogue.
21 Daston, Lorraine et Galison, Peter, Objectivité, Dijon, Presses du réel, 2012 (2007), p. 121.
22 AVES, 88Z 49, lettre de Jean Hermann à un destinataire inconnu, 6 Brumaire an III, 27 octobre 1794.
23 Forster, Johann Reinhold, « Natural History and Description of the Tyger-Cat of the Cape of Good Hope »,
Philosophical Transactions of The Royal Society of London, 71/1, tab. 1, 1781, p. 6 ; BNUS, Ms 442, Hermann, Jean,
« Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie), mammifères, pl. 21.
24 BNUS, Ms 442, Herman, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie), mammifères,
pl. 21.
25 Griener, Pascal, La République de l’œil. L’expérience de l’art au siècle des Lumières, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 228.
26 L. Daston et P. Galison, Objectivité, op. cit., p. 72-97.
20
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Fig. 1 : De l’original à la copie : la mise en image du « Felis Capensis » de Forster (en haut) dans le catalogue des
dessins d’histoire naturelle de Jean Hermann (en bas).
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La recomposition consiste en premier lieu à insérer un texte d’accompagnement.
Intégrer une planche dans le catalogue n’est pas toujours un marqueur de son autorité
scientifique. Jean Hermann intervient ponctuellement pour commenter la figure. La fidélité
du dessin et la qualité de la mise en image sont questionnées à plusieurs reprises. Le texte peut
même servir à détromper le spectateur sur les illusions de l’image. La confrontation de la copie
du palmier marin avec la figure originale insérée dans un mémoire de J.E. Guettard donne un
aperçu des possibilités offertes par la recomposition (Fig. 2, page suivante)27.
Sur la copie sont reportées la référence de la figure originale, la nomenclature linnéenne
et des informations sur l’origine de la pièce. Le principal changement tient à l’insertion de
légendes explicatives sur l’image même. Dans le texte imprimé original, elles sont placées en
amont de la planche et rédigées en français, non en latin. Les textes sont synthétisés avec
quatre légendes au lieu des huit proposées par Guettard, dans un souci de simplification. Les
modifications opérées font apparaître le catalogue comme un outillage visuel pragmatique. Si
tout doit être sous la main pour s’épargner la recherche de dessins dans la bibliothèque, tout
doit aussi être saisi en un seul coup d’œil pour éviter d’avoir à retrouver les explications à
l’intérieur du livre. Le texte donne les clés de la compréhension de l’image tout en ciblant des
éléments distinctifs. L’écrit est un auxiliaire de la visualisation, notamment pour l’œil encore
inexpérimenté des étudiants.
La volonté de guider le regard est encore plus évidente pour les planches
« recombinées ». Plusieurs dessins, extraits d’un ou de plusieurs ouvrages, sont rassemblés
pour former de nouvelles planches thématiques. Contrairement au modèle type de la figure
représentant une seule espèce, plusieurs espèces sont associées sur une seule feuille. L’intérêt
est d’offrir un maximum de points de comparaison, sous la forme d’une nouvelle économie de
la représentation. La recombinaison doit faciliter le coup d’œil en hiérarchisant les éléments
visuels les plus significatifs. Elle est particulièrement opérante pour visualiser un ordre ou un
genre donné. La planche consacrée aux caractères généraux des serpents montre ainsi huit
genres de serpents différents comme le boa, la couleuvre ou le crotale (Fig. 3, page 89)28. Tous
les spécimens présentés dans des contorsions artificielles sont alignés pour comparer les
caractères les plus efficients, à savoir la partie terminale du ventre, de la queue, et la forme des
plaques qui les composent. Le même objectif est poursuivi dans les figures exposant un seul
détail anatomique. La planche relative aux appareils génitaux masculins des amphibiens est
fabriquée à partir de cinq dessins extraits du catalogue de la collection d’Albertus Seba29.
Hermann y sélectionne quatre espèces de couleuvres et un spécimen représentatif du genre
des lézards. Les dessins originaux ont été découpés pour effectuer un « zoom » sur les organes
génitaux, vus sous différentes faces. Le regard est par conséquent amené à se focaliser sur ce
seul élément dont il s’agit de comparer la configuration en fonction des spécimens. Les figures
recombinées font écho aux séries constituées dans le cabinet.
Guettard, Jean-Etienne, « Mémoire sur les encrinites et les pierres étoilées… », Mémoires de l’Académie Royale
des Sciences, année 1755, Paris, Imprimerie Royale, 1761, p. 224-263 et 318-354, ici p. 263 ; BNUS, Ms 442,
Herman, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie), mollusques, pl. 36.
28 BNUS, Ms 0442, Hermann, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie), reptiles,
pl. 2.
29 BNUS, Ms 0442, Hermann, Jean, « Catalogue de dessins d’histoire naturelle », volume 1 (zoologie), reptiles,
pl. 10 ; Seba, Albertus, Locupletissimi rerum naturalium thesauri, Amsterdam, J. Wetstenium, 1734-1765.
27
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Fig. 2 : La recomposition du « Palmier marin » de Guettard (en
haut) dans le catalogue de dessins d’histoire naturelle de Jean
Hermann (en bas).
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Elles facilitent la démonstration pédagogique par un choix défini d’échantillons et par la mise
en valeur de leurs caractères distinctifs.

Fig. 3 : planche « recombinée » relative aux caractères généraux des serpents. J. Hermann, « Catalogue de
dessins d’histoire naturelle », vol. 1 (zoologie), reptiles, pl. 2, BNUS, Ms 442.

Le catalogue Hermann renferme un abrégé de la nature qui se veut complémentaire du
cabinet. La substitution s’élabore à deux niveaux, en remplaçant les spécimens absents et les
images de référence. Ouvert à un travail de recomposition des images, ce « musée de papier »
est un instrument optique destiné à la formation continue du regard. La combinaison de
différents dessins sur une même planche rappelle que la mise en relation des objets ne se fait
pas uniquement selon un mode hiérarchique. Elle peut prendre la forme d’un dialogue qui
opère à toutes les échelles.

La mise en regard des objets
Dans les sciences de la nature, l’observation procède par voie de comparaison. Pour faire
parler les objets du cabinet, il convient de les interroger les uns par les autres. L’opération la
plus courante revient à associer les objets d’une même catégorie. Les spécimens sont
rapprochés pour pratiquer l’anatomie comparée. Une fois placés les uns aux côtés des autres,
ils permettent de distinguer les éléments de ressemblance et de différence, de construire des
rapports et donc dégager les caractères distinctifs30. Les traces du dialogue entre les livres
sont à rechercher dans leurs marges. Les notes de lecture et les extraits compilés par Hermann
mettent en scène un dialogue virtuel entre différentes autorités savantes. Il vise à compléter
et à mettre à l’épreuve le travail de l’auteur par l’apport d’observations contradictoires. La
définition de l’hippopotame donnée par Linné dans son Systema naturae se voit enrichie par de
30

BNUS, Ms 1887, série de mémoires pédagogiques sur les cabinets d’histoire naturelle.
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nombreuses notes marginales comprenant : de courts extraits de Buffon et Blumenbach, les
observations d’autres naturalistes sur sa dentition, des observations personnelles et un tableau
comparatif des figures représentant l’anatomie du crâne de l’animal31. En amont de l’écriture
d’une description s’impose un parcours parmi les livres. Voir revient à baliser le territoire
connu dans les livres, selon un mode cumulatif et collaboratif, point de départ d’un savoir
nouveau. Le « Catalogue des dessins d’histoire naturelle » fonctionne comme un « musée de
papier » dans lequel la mise en série des images fait sens32. Les rassembler autorise un
rapprochement matériel, première étape indispensable à leur confrontation. Dans la partie
zoologique, le catalogue constitue une forme élémentaire de mise en image du système de
classification linnéen d’après lequel ont été rangés les différents genres et espèces présentés.
À côté du dialogue interne, la mise en communication engage également deux types d’objets
différents : les spécimens avec les images, les spécimens avec les descriptions et les modèles
avec les images (Tableau 2).

Tableau 2 : Modélisation du dialogue des objets au sein du cabinet de Jean Hermann.

La collaboration entre les spécimens et leurs substituts prime. Les dessins peints à partir des
collections Hermann incitent à revenir aux spécimens originaux en cas de doute sur la fiabilité
de l’image. Le cheminement entre livres et spécimens est quant à lui matérialisé par une série
31
32

BNUS, Ms 3423, Linné, Carl von, Systema Naturae, Vienne, Trattner, 1767-1770, tome 1, p. 102-103.
BNUS, Ms 0442-0443, Hermann, Jean, « Catalogue des dessins d’histoire naturelle ».
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de traces. Les quelque 160 étiquettes originales conservées avec la collection de minéraux ont
la spécificité d’être « annotées »33. Loin de se contenter d’un dispositif d’information basique
(nom du spécimen, origine, modalités de collecte), elles intègrent des extraits ou des
observations tirés de traités d’histoire naturelle en rapport avec l’échantillon. En retour, les
observations de Jean Hermann sur les pièces de son cabinet sont en partie portées dans les
marges des livres. L’association des livres et des spécimens démontre que les deux collections
sont conçues pour ne faire qu’une. Le dialogue vise un déchiffrement réciproque des objets, y
compris entre les substituts. À la fin du XVIIIe siècle, Jean Hermann achète une série de
bivalves en cire issus de la collection du naturaliste napolitain Giuseppe Poli34, avant
d’acquérir un exemplaire de son traité Testacea utruisque Siciliae (1791-1827) dans lequel ses
cires anatomiques ont servi de modèles pour la fabrication des images35. Si les modalités
concrètes du dialogue entre les cires anatomiques et les figures nous échappent, il peut être
reconstitué à partir du cas de la Pinna nobilis. La coquille du bivalve conservée dans le cabinet
Hermann36 peut être associée à son modèle en cire37 et aux images tirées de l’ouvrage de Poli.
Il en ressort que les figures correspondent parfaitement au modèle anatomique (Fig. 4-6, page
suivante). L’animal est présenté en entier, la coquille ouverte avec son manteau déployé, avec
les mêmes éléments anatomiques. Les deux autres images du bivalve dévoilent son système
artériel et veineux, pour procéder à un découpage anatomique plus précis. Les détails
anatomiques cachés dans le modèle sont exposés par les planches tandis que le texte
d’accompagnement en facilite la compréhension. L’union des substituts du bivalve concourt
donc à en donner une vision exhaustive et intelligible.
À une autre échelle, le dialogue le plus complexe s’effectue entre les mots, les choses et
les images. Les annotations portées par Hermann dans ses livres permettent d’en saisir les
modalités grâce à l’évocation de la dimension matérielle de l’observation. Le dialogue entre
les trois types d’objets présents dans le cabinet est défini comme un théâtre matériel de la
preuve. Dans les marges de son exemplaire du Systema naturae de Linné, Hermann a retranscrit
une note envoyée par son correspondant Aubin-Louis Millin de Grandmaison sur une
supposée nouvelle espèce de salamandre38. Elle est le point de départ d’une série d’annotations
destinées à alimenter sa propre description comparative. L’objectif est à la fois de rectifier
l’observation « imparfaite » de Millin et d’évaluer la validité de l’hypothèse de départ.

Près de deux cents minéraux et 162 étiquettes autographes sont toujours conservés au Musée de Minéralogie
de Strasbourg. Environ 80 % des étiquettes sont « annotées », avec des notes de lectures, des extraits et des
observations personnelles.
34 BIFP, Correspondance scientifique de Cuvier, Ms 3222, folio 41, lettre de Jean Hermann à Georges Cuvier, 8
ventôse an VIII, 27 février 1800 ; BCMNHN, modèles de bivalves en cire de la collection Poli. Seuls deux
exemplaires de bivalves ont été restaurés : Pinna nobilis, Linné, OA 1232 (19) et Mytilus edulis, Linné, OA 1232
(18).
35 Bibliothèque Blaise Pascal de l’Université de Strasbourg, H 562, Poli, Giuseppe, Testacea utriusque Siciliae
eorumque historia et anatome, Parma, Ex regio typographeio, 1791-1827.
36 Musée Zoologique de Strasbourg, coquille de la Pinna nobilis, accompagnée de gants tissés en soie marine, fin
XVIIIe siècle (cabinet Hermann).
37 BCMNHN, modèle en cire de la Pinna nobilis, Linné, OA 1232 (19).
38 BNUS, Ms 3424, Linné, Carl von, Systema Naturae, Wien, Trattner, 1767-1770, vol. 2, p. 371.
33
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Fig. 4-6 : Le spécimen de la Pinna nobilis mis en regard avec ses substituts.

Fig. 4 : MZS, coquille de
Pinna nobilis, cabinet
Hermann.

Fig. 5 : Giuseppe Poli, Testacea utriusque Siciliae eorumque
historia et anatome, 1795, tome II, planche XXXVI.

Fig. 6 : BCMNHN, modèle en cire de la Pinna nobilis,
Linné, OA 1232 (19).
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La démonstration ne s’appuie pas sur le spécimen vu par Millin dans un cabinet de Brives
mais sur sa description écrite. Elle est confrontée à différents objets issus du cabinet
strasbourgeois. Le naturaliste convoque deux spécimens de salamandre conservés en liqueur,
deux planches de August J. Roesel von Rosenhof et la description de Linné tirée de son Systema
naturae. Il en conclut que l’animal est une nouvelle espèce distincte de la salamandre par son
incapacité à nager dans l’eau, par la différence de couleur et par la forme spécifique de sa queue
comme de sa tête. Le raisonnement est fondé sur le regard croisé porté sur les différents types
d’objets. La matérialité de la procédure est bien mise en évidence. Elle prend la forme d’un
parcours de visualisation. Le cheminement entre les spécimens, les figures et les descriptions
offre un panorama des différentes représentations et perspectives d’un même objet. Chaque
type d’objet est une porte d’entrée vers un autre, ce qui démultiplie les points de comparaison.
Le regard de l’observateur est ainsi amené à aller et venir d’un objet à l’autre. Plus que leur
réunion dans un seul espace, c’est leur mise en communication qui améliore la performativité
de ces différents dispositifs visuels. Avant de pouvoir formuler ses propres conclusions, la mise
en visibilité passe par un balisage du « connu ». Les nombreuses annotations marginales
référencent les mémoires d’une dizaine de naturalistes qui ont été consultés avant et pendant
l’observation. Les figures d’autorité et les objets sont interrogés les uns par les autres pour
entrer en débat. La circulation entre les objets met l’accent sur la dimension collaborative de
l’observation, avec l’idée d’un savoir cumulatif sans cesse enrichi par les travaux antérieurs.
En somme, voir un spécimen ne suffit pas à établir les connaissances. Approcher un objet
d’étude à travers différents médias apparaît plus productif dans l’espace du savoir. Plus il est
confronté à des substituts d’un type différent, plus le spécimen semble gagner en intelligibilité.
Les autres objets le font parler en révélant certains détails qui ne sont pas toujours décelables
ou connus de l’observateur. Ensemble, ils fonctionnent comme un dispositif visuel d’un genre
nouveau. La circulation entre les choses, les mots et les images définit un espace de
remédiation dans lequel la vision première est évaluée puis réajustée si nécessaire.
Jean Hermann inscrit l’expérience visuelle dans une dimension matérielle qui ne se limite
pas aux spécimens naturels. Son cabinet vient rappeler que les collectionneurs naturalistes
font communément appel à des substituts pour pallier les lacunes des séries existantes. La
bibliothèque et le catalogue de planches réunis par le naturaliste viennent compenser les objets
absents, sous la forme de cabinets de papier secondaires. La pratique routinière de
l’observation montre toutefois que les artefacts sont souvent mobilisés au même moment que
les spécimens naturels. Figures et descriptions semblent ainsi requises pour aider à mieux voir
les échantillons avec lesquels elles sont mises en communication. Réalisé à différentes échelles,
le dialogue des objets peut engager un spécimen et un substitut ou confronter les trois types
d’objets en même temps. Qu’ils soient complémentaires ou mis en concurrence, ils définissent
un parcours de visualisation dans lequel l’œil est invité à passer de l’un à l’autre. À l’issue de
ce parcours instructif, l’œil est redirigé en direction du spécimen avec plus d’acuité. Ce
dialogue relève d’un environnement matériel riche, ce qui conduit à questionner sa
représentativité à l’échelle de l’ensemble des cabinets d’histoire naturelle du XVIIIe siècle. Il
a du moins le mérite de montrer que le savoir naturaliste repose tout autant sur le regard de
l’observateur que sur la mise en regard des objets du cabinet.
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