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Introduction

Le présent fonds a été donné aux Archives de l’Académie par Alfred Lacroix, Secrétaire perpétuel,
auteur de travaux scientifiques sur Dolomieu. Il avait acquis la plupart des documents en 1918, de Guillaume de
Drée, descendant d’Alexandrine de Gratet de Dolomieu, épouse d’Étienne de Drée et sœur de Dolomieu.
Le fonds composé de carnets, de notes de travail et de correspondance, rend compte de la vie de ce
minéralogiste et géologue, de ses différents voyages, de sa participation à l’expédition d’Égypte et de son
activité à l’Agence des mines.
Il convient de le compléter par le dossier biographique des Archives de l’Académie, ainsi que par les
documents rassemblés par A. Lacroix pour ses recherches sur Dolomieu, qui sont conservés à la Bibliothèque de
l’Institut de France (cote Ms 2700-2701), sans oublier les documents des services d’archives publiques (Archives
nationales, Archives des Affaires étrangères, Archives départementales du Rhône, Archives départementales de
l’Isère, Service historique de l’Armée de Terre), des Archives de la Royal Library of Malta, et les manuscrits
conservés à l’École nationale des mines de Paris, à la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire
naturelle (Ms 223, 226 [n°1 à 38], 1991 [n°206-207], 1997 [n°95-129], 2120, 15777) et à la Bibliothèque de la
Sorbonne (Ms 623).
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4 J 1.- Voy[ag]e à Padoue et à Pavie, [1784]. Carnet, 121 pages, encre et crayon, reliure cartonnée, 15 x
19 cm. Écrit p. 1-38, 43-51, 56, 59, 68-91, 107-112, 114-121.
Notes sur des savants et des

lieux à Padoue (p. 1), Vicence (p. 13), Vérone (p. 21), Milan (p. 23), Pavie (p. 25), Bologne (p.
29), contenu des caisses envoyées de Florence à Livourne (p. 35), Bologne (p. 43), site de
Pietra
Mala
(p.
68),
Florence
(p.
75),
île
d’Elbe
(p. 87), notes diverses (p. 107-121).
Annexé :

Chaumière de Vernaz, 19 vendémiaire an X. L.a.s. de J.F. Albanis Beaumont, 1 p.
Itinéraire près d’Arzignano, 2 feuillets en italien.
4 J 2.- V[oyag]e en Italie à [blanc], 1789. Carnet , 194 p., encre et crayon, reliure
cartonnée, 10 x 13,2 cm. Écrit dans les deux sens p. 1 à 49, p. 96 et p. 144-194.

Caisse faite à Vicence et envoyée à Venise (p. 1), expériences faites à Vicence (p. 5),
expériences faites à Florence (p. 9), Vicence (p.11), Valdagno à Recoaro (p. 29), notes sur des
statues antiques (p. 41), caisse faite à Vérone (p. 190), route de Modène à Pistoia (p. 168), de
Pieve Pelago à Boscolungo (p. 152), de Boscolungo à Piano Asinatico (p. 150), de Piano
Asinatico à San Marcello (p. 148), de San Marcello à la Piastra (p. 146), de la Piastra à Pistoia
(p. 144).
4 J 3.-Voyage de Paris en Dauphiné par la Bourgogne, Genève et Annecy dans la
Tarentaise en 1795. Cahier, 108 pages, encre et crayon, reliure en parchemin,
16 x 22 cm.
Annotation sur la couverture :

Livres laissés à la Roche-Guyon, chez le cit[oyen] Alexandre, 5 avril 1795, etc. Notes sur la
mine de manganèse (Romanèche, etc.).
Livres et objets laissés à la Roche-Guyon en 1795 (p. 2-3), à Paris à l’Hôtel de La
Rochefoucauld (p. 4), caisses déposées à Marseille (p. 5), à Vienne (p. 7), à Dolomieu (p. 8),
grande caisse à Paris (p. 12), adresses (p. 17), livres à acheter (p. 19), livres chez Lamétherie à
Paris (p. 25), départ de Paris (p. 31), Le Creusot (p. 40), mine de manganèse de Romanèche (p.
47), Bourg (p. 51), de Grenoble à la Côte Saint-André (p. 55), Chambéry (p. 61), lac du
Bourget (p. 67), lac d’Annecy (p. 69), d’Annecy à Thorens (p. 79), Tarentaise (p. 89),
département de l’Isère (p. 97), notes diverses (p. 101).
Annexé :

2 feuillets et un cahier de 12 folios dont 8 folios écrits.
4 J 4.- V[oyag]e aux Alpes savoyardes, 1795, an 4. Carnet, 116 p., encre et crayon,
reliure vélin, 16 x 21,5 cm.

De Grenoble au Touret (p. 3), échantillons laissés chez Pictet à Genève (p. 11),
montagnes de Faucigny (p. 33), mine des Chenets (p. 60), vallée de Chamonix (p. 63), Annecy
et montagnes de la Tarentaise et de la Maurienne (p. 69), mine de Peisey (p. 83), mines de
Saint-Georges-des-Hurtières (p. 94), vallée du Grésivaudan (p. 106).
Annexé :

Sd. Noms des principaux guides de Chamonix, 1 p.
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4 J 5.- Voyage de l’an 5-1797 en Auvergne. Carnet, 180 p., encre et crayon, reliure
parchemin, 15,5 x 21 cm. Écrit dans les deux sens, p. 1 à 150 et p. 168 à 180.

Paris à Clermont (p. 5), de Moulins à Saint-Pourçain (p. 5), mont Rognon (p. 9),
Gergovie (p. 11), Volvic (p. 13), Pontgibaud (p. 17), Mont Dore (p. 29), mines de charbon de
Brassac (p. 55), mines de fer de Combory [près de Frugières-les-Mines, Haute-Loire] (p. 57),
de Brioude à Saint-Flour (p. 65), mines d’antimoine de la Licoulne [près d’Ally, Haute-Loire]
(p. 65), Plomb du Cantal par Murat (p. 72), Chaudesaigues (p. 82), mine de Mazimbert (p. 91),
mine de cuivre de Fraissinet (Lozère) (p. 95), mine de plomb de Peyrelade (p. 96), mine de
Vialas (p. 100), de Villefort (Lozère) au Puy (Haute-Loire) (p. 107), mines d’Angle (p. 113),
mines de Cassagnas (p. 119), château de Polignac et montagne Denise (p. 132), mine de SaintPierre d’Ainac (p. 138), Saint-Étienne (p. 145). Catalogue des pierres recueillies pendant son
séjour à Clermont, prairial an 5 [juin 1797] (p. 189-172). Caisse faite au Mont Dore (p. 171168).
4 J 6.- V[oyag]e de l’an 5 aux Alpes, 1797, et v[oyag]e de l’an 9 aux Alpes, 1801.
Carnet, 192 p., reliure vélin, 17 x 21,5 cm. Écrit dans les deux sens, p. 1 à 113 et
p.124 à 192.

An 5 [1797]: de l’Hôpital à Sallanches dans le Faucigny (p. 3), Chamonix (p. 9), de
Chamonix à Aoste (p. 11), de Verrès à Greyssoney (p. 33), mine de Corazza (p. 57),
Macugnaga (p. 61), Domodossola (p. 71), lac Majeur (p. 72), Grantola (p. 76), Lugano (p. 82),
Bellinzona (p. 83), vallée Levantine (p. 84), Valais (p. 93), Sierre (p. 99), route de Dolomieu à
Vienne par Montcarra (Isère) (p. 109), notes sur le Charolais (p. 113), échantillons recueillis à
Chamonix (p. 190), caisse faite à Aoste (p. 188), caisse faite à Domodossola (p. 184).
An 9 [1801] : départ de Genève (p. 182), roches recueillies à Chamonix (p. 178), de Martigny
au col du Ferret (p. 177), du col du Ferret au mont Saint-Bernard (p. 167), vallée d’Entremont
(p. 161), Loerch à Brig (p. 159), de Brig à Domodossola par le Simplon (p. 156), de
Domodossola à Airolo par le val Formazza (p. 153), d’Airolo à Disentis (p. 146), de Disentis à
Andernatt et à Altdorf (p. 142), de Lucerne à Grindelwald (p. 132), de Berne à Bienne
(p. 128), de Neuchâtel à Yverdon (p. 125).
4 J 7.- Ancien Voy[ag]e en Italie, sd. Carnet, 192 p., encre et crayon, reliure vélin,
11,5 x 16 cm. Écrit dans les deux sens, p. 1-146, p. 149-154, p. 158, p. 160-162,
p. 166-192.

Marbres achetés à Florence (p. 3), matières volcaniques manquantes au Cabinet de
Florence (p. 7), Firizano (p. 11), voyage aux Monts Euganéens (p. 26), Mont Albano (p. 35),
Rome (p. 41), Voyage de Rome à Lorette (p. 42), Lorette (p. 60), Ancône (p. 62), de Rimini à
Saint-Marin (p. 69), Ravenne (p. 81), de Faenza à Bologne (p. 83), Venise (p. 94), Padoue et
Monts Euganéens (p. 111), Mont de Chieva (p. 124), Cataio (p. 128), mont de Garziniano (p.
139), mont dit de Mezza Via (p. 141), mont del Canale (p. 143), extraits du Mémoire de M.
Muller sur les tourmalines du Tyrol (p. 149-154), notes sur les carrières de Saravenza (p. 191185), Carrare et environs (p. 182-177), notes variées (p. 174-158).
Annexé :
2 feuillets comportant un dessin et une adresse.
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4 J 8 .- V[oyag]e en Toscane et en Italie, sd. Carnet, 184 p., encre et crayon, reliure
vélin, 14,5 x 20 cm. Écrit dans les deux sens, p. 1-27, 145, et p. 150-164, 169-184.

De Dolomieu aux Échelles (p. 5), Chambéry (p. 7), la Maurienne (p. 8), le Mont Cenis (p. 12),
Turin (p. 18) de Turin à Milan par Verceil (p. 22), lac de Côme (p. 23), Tavarnelle (p. 38), de
Sienne à Larderello (p. 40), de Castelletto aux lagoni de Travale (p. 47), différents lagoni (p.
54), Libbiano (p. 69), de Volterra à Colle di val d’Elsa (p. 73), de Colle à Sienne (p. 73),
Montagne de Santa Fiora ou mont Amiata (p. 75), Castel del Piano (p. 76), Radicofani (p. 88),
bains de Saint-Philippe (p. 91), de Florence à Sienne (p. 37), lagoni de Travalle (p. 47), lagoni
de Monterotondo (p. 52-63), montagne de Bruciano (p. 63), Libbiano (p. 69), montagne de
Volterra (p. 70), de Volterra à Colle et à Sienne (p. 73), Castel del Piano (p. 75), Monte
Gabbro (p. 79), montagne de Santa Fiora [Monte Amiata] (p. 80), mont Radicofani (p. 88),
bains de Saint-Philippe (p. 91), Viterbe (p. 92), Florence et ses environs (p. 95), île Palmaria
[golfe de La Spezia] (p. 103), de Florence à Carrare par Prato, Pistoia, Lucques (p. 107),
carrières de Stazzema (p. 119), de Pietra Santa à Massa et Carrare (p. 123), de Carrare à
Fivizano et retour à Carrare (p. 133), Bolsena, Saint-Philippe, Monte Rosso (p. 140), Cabinet
du marquis de Biese à Turin (p. 182-176), Institut de Bologne, Florence (p. 174-169), Cabinet
de Florence (p. 164-150).
Annexé:

Uzerche en Limousin, 25 juillet 1787. Lettre autographe signée de Laqueuille à
Dolomieu, 2 p.
À la suite : Notes manuscrites de Dolomieu sur Côme et ses environs, 2 p.
S.l., 21 mars 1789. Lettre autographe signée de Giovanni Battista Agostini Trombetti à
Dolomieu, 3 p.
4 J 9 .- Sept Mémoires et textes imprimés, avec annotations, 225 p., reliure cartonnée avec emboîtage,
22 x 28 cm.

1. Mémoire sur les pierres composées et sur les roches par Déodat de Dolomieu, réimpression
d’un extrait du journal Observations sur la physique, l’histoire naturelle et les arts de
novembre 1791, paginé 1-102.
2. Mémoire sur la constitution physique de l’Égypte par Déodat de Dolomieu, sd, paginé 1-60.
3. Notes à communiquer à MM les naturalistes qui font le voyage de la Mer du Sud et des
contrées voisines du pôle austral par Déodat de Dolomieu, 1791, paginé 1-8.
4. Lettre à M. le baron de Salis-Masklin sur la question de l’origine du basalte par Déodat de
Dolomieu, réimpression d’un article du journal Observations sur la physique, l’histoire
naturelle et les arts de septembre 1790, paginé 1-10.
5. Lettre à M. Picot de Lapeyrouse sur un genre de pierres calcaires très peu effervescentes
avec les acides, réimpression d’un article du journal Observations sur la physique, l’histoire
naturelle et les arts de juillet 1791, paginé 1-8.
6. Analyse de la dolomie par M. de Saussure fils, réimpression d’un article du journal
Observations sur la physique, l’histoire naturelle et les arts de mars 1792, paginé 1-12.
7. Mémoires sur de nouvelles pierres flexibles et élastiques par M. Fleuriau de Bellevue,
réimpression d’un article du journal Observations sur la physique, l’histoire naturelle et les
arts d’août 1792, paginé 1-22.
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4 J 10.- Sur les caractères [des minéraux] et les mots pour les désigner. Fait à Messine. [Manuscrit de
Dolomieu
écrit
pendant
sa
captivité
à
Messine,
1799-1801].
Carnet,
380 p. et 3 feuillets collés, encre, reliure cartonnée avec emboîtage, 16 x 21 cm.

Table des mots qui doivent former des articles dans la philosophie minéralogique.
Distribution méthodique de tous les mots qui doivent être définis dans la philosophie
minéralogique. Caractères minéralogiques. Molécules constituantes, etc.
4 J 11.- Fragments du Catalogue de la collection de minéraux de Dolomieu, réunis par Alfred Lacroix.
Cahier factice, 268 p. et 13 feuillets non reliés, encre, reliure demi-vélin, 18,5 x 24 cm.
4 J 12.- Note sur les pierres à polir. Carnet, 155 p., encre et crayon, reliure vélin, 13 x
19 cm. Écrit dans les deux sens, p. 1-5, 17-22, 24-29, 31-67, 71-74, 137-141, 151-155.

Notes sur des marbres de l’Antiquité (p. 20-29), extraits de Pline (p. 31-63), extraits du
Mémoire sur le gaz hépatique de Kirwan paru dans Observations sur la physique, sur
l’histoire naturelle et sur les arts en février et mars 1787 (p. 65-67), extrait du Voyage
pittoresque de la Grèce (p. 73), de Rome à Sienne (p. 137-141), notes sur des sculptures
antiques (p. 154-151).
4 J 13.- “ Ce cahier contient la dissertation sur l’espèce minéralogique qui est
imprimée et une autre sur les variétés ”, sd. Cahier, 304 pages et 6 feuillets
manuscrits annexés, encre, reliure en parchemin, 16 x 21 cm. Écrit p. 1-115, p. 275, 297 et p. 301-303.

Espèce minéralogique en général, espèce considérée dans son existence, dans sa
constitution, dans sa représentation, dans ses modifications et circonstances, dans ses
propriétés, dans ses relations analogiques, dans l’ordre méthodique, espèce minéralogique
comparée aux espèces improprement dites ou sortes (pp. 1-80), Variétés (p. 81), causes dont
elles dérivent (p. 84), relations avec les espèces (p. 95), accidents (p. 107), copies de
correspondance et d’attestations pendant la détention à Messine (p. 301-303).
4 J 14.- “ Note sur les noms ”, sd. Carnet, 368 p., 2 feuillets ms annexés, encre, reliure
carton, 10,5 x 15 cm. Écrit p. 289, 336-357, 367-368.
[Terminologie minéralogique avec définitions].
4 J 15.- “ Recueil de Notes sur différents objets ”, sd. Cahier, 376 p., encre, reliure
vélin, 17,5 x 23 cm. Écrit pp. 1, 5-24, 255, 372-375.

Extraits de “ l’Essai sur les montagnes ” de Nogaret, de la “ Collection académique ”,
des “ Mémoires de l’Académie des inscriptions ”. Note sur les cailloux (p. 372-375).
4 J 16.- “ Extraits des Leçons orales faites par Dolomieu sur les gisements des
minéraux au commencement de 1796 à l’École des Mines de Paris ”, rédigé par Louis
Cordier. Ces notes correspondent à treize leçons : les six premières portent le titre général de
“ Géographie physique ” ; les sept suivantes celui de “ Gisement des minéraux ”. Cahier, 90 p., encre,
relié demi-cuir, 18,5 x 24 cm. (Don de Mlle Louise Read, petite-fille de Louis Cordier, à Alfred
Lacroix).
Annexé :
Deux compositions de géologie d’élèves et appréciation de l’ensemble des élèves par Dolomieu,
Germinal an 5, 4 feuillets.
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4 J 17.- Notes de voyage, 1778-1785. Registre factice, encre, I + 243 folios, reliure demi-vélin, 28, 5 x
40 cm.

Notes sur le Portugal et sur Lisbonne (fol. 2- 37), Notes sur Carthagène, Lisbonne et
Cadix (fol. 39-57), Voyage en Sicile en 1781 et après 1785 (fol. 62-207), Notices pour servir à
l’histoire des Pyrénées et Catalogue des pierres rassemblées (fol. 212-234), Voyage dans les

environs de Trieste (fol. 235-239 v°), Note sur la mine d’Idrija (p. 240-241), route de Rome à
Lorette (fol. 242-243).
4 J 18.- Expédition d’Égypte (1798-1799). Registre factice, 206 folios, encre, reliure
demi-vélin, 27 x 36 cm.

Extraits d’auteurs de l’Antiquité (fol. 1-66), Alexandrie (fol. 67-75), nilomètre de l’île
de Rouda (fol. 77-80), agriculture de la Basse-Égypte (fol. 82-101), lac Menzaleh (fol. 102113), voyage de Paris le 15 Germinal an 6 à Alexandrie (fol. 114-161), Alexandrie (fol. 162206. Cartes : lac Menzaleh (fol. 162) ; canal d’Alexandrie (fol. 186) ; Alexandrie (fol. 187) ;
Alexandrie (fol. 188) ; côte de Damiette et du lac Menzaleh (fol. 197) ; delta du Nil de Rosette
à Tineh près de Peluse (fol. 198) .
4 J 19.- Notes et Mémoires,
demi-vélin, , 27 x 36 cm.

1775-1796.

Registre

factice,

180

folios,

encre,

reliure

Mines de charbon de Montrelais en Bretagne (fol. 1-4) ; Fourneaux et forges à fer de Châteaula-Vallière en Anjou [1775] (fol . 6-7) ; Verrerie de Cherigny en Anjou (fol. 7 v°-9) ; alkali
fixe devenu volatil (fol. 9-11) ; verrerie d’Ingrandes (fol. 16-17) ; mines de plomb de Pontpéan
(fol. 17 v°-20) ; mines de charbon de Saint-Georges [-sur-Loire] (fol. 25-26) ; antimoine (fol.
27-28) ; mines de plomb de Châtelaudren (fol. 29-30 v°) ; Poullaouen (fol. 31-34) ; Huelgoat
(fol. 35-38) ; froid de 1776 (fol. 39) ; Anjou (fol. 41-44) ; lettres écrites à M. de La
Rochefoucauld, octobre 1775 (fol. 45-47) ; vitriol (fol. 49-51) ; environs de Toulon [1777]
(fol. 52-53 v°) ; la température de Malte (fol. 55-61) ; catalogue raisonné des fossiles de Malte
(fol. 62-77 v°) ; notes de Bergman sur les produits volcaniques considérés chimiquement (fol.
78-93) ; suite du Mémoire sur les pierres composées et sur les roches de Dolomieu (fol. 94104) ; la Sicile et l’Italie [floréal an 5] (fol. 118-120) ; références bibliographiques tirées de
Histoire et Mémoires de l’Académie des sciences 1666- 1770 et des Mémoires de savants
étrangers (fol. 122-140) ; extrait de Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle et
sur les arts de mai 1776 sur l’acide vitriolique (fol. 141-142) ; cristallisation (fol. 144) ;
extraits sur les gemmes (fol. 148-151) ; mine de charbon d’Entrevernes près d’Annecy,
rapport de Dolomieu, ingénieur des mines (fol. 152-160) ; Vues générales sur le Dauphiné.
Extraits des catalogues minéralogiques du Dauphiné par Du Cros, bibliothécaire de Grenoble
(fol. 161-180).
4 J 20.- Papiers personnels, Correspondance.
pièces non reliées, encre, reliure demi-velin, 26 x 37 cm.

Registre

factice,

368

folios

et
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Documents personnels, lettres de l’ordre de Malte (fol. 1-18) ; lettres de proches et de
membres de la famille (fol. 19-45) ; lettres de collègues (fol. 46-74) ; lettres d’officiers de
l’ordre de Malte (fol. 75-201) ; lettres d’amis (dont Picot de Lapeyrouse, Pictet) [fol. 203218] ; lettres d’amies (fol. 219-243) ; Lettres de félicitations pour son retour en France (fol.
244-303) ; lettres d’Italie (fol. 304-332) ; requêtes diverses (fol. 334-368).

