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4  Les Livres de L’art et de La nature

Dezallier fut un homme de savoirs et de transmission des savoirs. Il est 
l’auteur de La Théorie et la pratique du jardinage… (1709), de l’Histoire naturelle 
éclaircie… (1742) et de l’Abrégé de la vie des plus fameux peintres… (1745-1752). 
Il consacra sa vie à écrire des livres de vulgarisation, des abrégés, destinés 
à rendre accessibles aux curieux, aux dilettantes, aux amateurs et aux 
collectionneurs de son époque, de multiples connaissances sur les jardins,  
les fossiles, les coquillages, les peintures, les dessins…, ces connaissances 
étant condensées dans une forme aisément compréhensible et dans  
des ouvrages relativement faciles à manipuler.
Les livres présentés dans l’exposition (catalogues de vente et traités théoriques) 
sont ouverts pour la plupart à la page du frontispice, lequels’efforce de traduire 
visuellement l’ambition, le propos ou encore la thèse de l’ouvrage.

6  Les artistes et Le coLLectionneur 

Les gravures d’après Antoine Watteau rappellent la présence de dessins 
de ce maître dans la collection de Dezallier d’Argenville, qui lui consacra 
d’ailleurs une “vie” dans son fameux Abrégé. Ces dessins en côtoyaient 
d’autres de différentes écoles. Dezallier s’intéressait autant aux feuilles de 
peintres contemporains qu’à celles d’artistes plus anciens, qui pouvaient être 
des sculpteurs, comme le montre ce magnifique Putto qu’il attribuait alors 
à François Duquesnoy. Parmi les artistes, Boucher joua un rôle particulier 
dans l’œuvre protéiforme de Dezallier puisqu’il conçut les frontispices de 
son Histoire naturelle éclaircie…(1742) et de son Abrégé de la vie des plus fameux 
peintres… (1745). Très impliqué dans cette société de la curiosité naturelle 
et du marché de l’art, Boucher avait, quelques années plus tôt, réalisé  
la carte professionnelle du marchand Gersaint, qu’un autre amateur d’art, 
Caylus, avait gravée (1740). Toute cette petite société se réclamait du bon 
goût, lui-même fondé sur des expertises visuelles, des savoirs livresques et 
des compétences artistiques, que Jean Valette-Pénot (1710-1777) allégorisa 
magistralement dans son trompe-l’œil, où se distinguent des lunettes,  
une loupe, des ciseaux, un livre, un compas, une palette, des pinceaux,  
un tableau, une gravure, une plume, des perles…

5  Parterres

« Ce qui regarde l’Histoire naturelle est un amas choisi de toutes les parties qui la composent : 
les Animaux, les Minéraux, les Métaux, les Marcassites, les Cristaux, les Agathes,  
les Jaspes, les Cornalines, les Dendrittes & les Marbres anciens & modernes s’offrent  
à la vue dans un ordre nouveau, ils forment des parterres » 
(Dezallier d’Argenville, 1742)

Dans le vocabulaire de l’époque, le parterre évoque tout arrangement d’un 
ensemble hétérogène d’objets naturels réalisé dans le but de lui donner 
une forme agréable à l’œil. Aussi, «parterre» doit être compris comme l’art 
d’embellir la nature et de la rendre intelligible par la vue.
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1  L’image de La curiosité : 
 Les dessins du cabinet bonnier de La mosson

Représentant les différentes salles du cabinet Bonnier de la Mosson,les 
huit dessins de Jean-Baptiste Courtonne (vers 1711-1781) constituent 
un authentique chef d’œuvre par la qualité de leur exécution, et par 
la singularité du projet lui-même, à ce jour inexpliqué. S’agit-il d’un 
ensemble destiné à la gravure pour faire connaître la collection de 
Bonnier de la Mosson, une collection dont Dezallier d’Argenville écrivait 
qu’elle était, dans le Paris des années 1740, exceptionnelle ? Ou bien, 
Courtonne conçut-il cette série de planches au format hors norme 
pour constituer un inventaire visuel de la collection? Quoi qu’il en soit,  
les cabinets des drogues, de physique et de mécanique, des animaux 
en fiole, des animaux desséchés, de chimie, des coquilles, de pharmacie 
et du tour furent tous représentés avec une exactitude et une élégance 
qui révèlent l’hésitation de l’auteur et de son commanditaire, qui ne 
choisirent pas entre le document et la fantaisie.
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3  merveiLLes, histoire et sciences natureLLes

Ce goût pour la coquille, qui apparaît, en France, à la fin des années 
1730, dans le sillage du marchand Gersaint, de Dezallier d’Argenville 
et des artistes Watteau et Boucher – lui-même collectionneur réputé – 
est en quelque sorte importé de Hollande où la culture de la curiosité 
naturelle est plus ancienne. Les gravures (toutes présentées dans 
l’exposition) qui illustrent le célèbre livre de Vincent Levin : Théâtre des 
merveilles de la Nature (paru en 1715 à Amsterdam) concilient élégamment 
l’ambition classificatoire et la dimension florilège de la collection.  
À cette époque en effet, la culture de la merveille, de l’exception naturelle,  
et les premiers systèmes de connaissance de la nature, à l’instar de celui 
élaboré par Linné, cohabitent, comme le montrent ces gravures rococo 
dans lesquelles apparaissent des chiffres sur les tiroirs, prototypes du 
système de cotation des bibliothèques et des musées d’aujourd’hui.

2  Exotica : Les coquiLLages 
 et Les oiseaux des coLonies 

« Il semble que les Indes se sont dépouillées pour remplir tous ses tiroirs. » 
(Dezallier d’Argenville, à propos du cabinet de Sir Hans Sloane, à Londres, 1742)

Le dessin d’Alexandre-Isidore Leroy de Barde, qui date de 1810, est une 
évocation tardive et nostalgique de la grande époque des cabinets de 
curiosités, sous l’Ancien Régime. Il montre bien le caractère esthétique de 
ce goût aristocratique qui trouva dans les richesses naturelles des colonies 
ses plus beaux objets, à l’instar de cet oiseau du paradis qui provenait 
peut-être, comme nombre de spécimens ornithologiques comparables, 
d’Indonésie, un territoire alors sous contrôle hollandais. En rapprochant 
coquillages vernis, oiseaux naturalisés et œuvres d’art, l’homme réalise une 
mise en scène de la nature, l’embellit et évoque l’infinité de ses richesses en 
les mettant à portée de l’œil et de la main.


