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Eléments biographiques
Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau est né le 10 février 1810 à Berthézène, commune
de Valleraugue (Gard). Il est mort à Paris le 12 janvier 1892. A partir de 1827, il fait ses
études à Strasbourg en sciences mathématiques, en sciences naturelles et en médecine. Il
débute en 1830 comme préparateur de chimie, pharmacie et physique près de la faculté de
médecine de Strasbourg. De 1833 à 1840, il exerce la médecine à Toulouse tout en donnant à
partir de 1838 des cours de zoologie à la Faculté des sciences. A Paris, il devient docteur en
sciences naturelles, poursuit des travaux sur les animaux marins, travaille pour le Museum
national d’histoire naturelle et devient n 1850 professeur de sciences naturelles au Lycée
Napoléon, devenu depuis Lycée Henri IV. En 1855, il est élu à la chaire d’anthropologie du
Museum.
Il a été élu membre de l’Académie des sciences le 26 avril1852 dans la section d’anatomie et
de zoologie, et en devenu vice-président en 1872 et président en 1873. Il était membre de 44
sociétés savantes françaises et de 53 sociétés étrangères.
Ses travaux scientifiques ont d’abord porté sur la zoologie et en partie sur les invertébrés
marins. Puis, il s’est tourné vers l’anthropologie et l’étude de la préhistoire. Il est partisan du
monogénisme, de l’unité de la race humaine, du peuplement de la terre par la migration des
peuples et est anti-transformiste, opposé aux idées évolutionnistes de Darwin.

Présentation du fonds
Les documents ont été donnés à l’Académie des sciences de 1927 à 1933 par Léonce de
Quatrefages de Bréau, fils unique d’Armand de Quatrefages, inspecteur aux Chemins de fer
du Nord. Le fonds comprend essentiellement des documents concernant les titres
universitaires et la carrière d’Armand de Quatrefages de Bréau.
Dates extrêmes :

1785-1927
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Sources complémentaires
Bibliothèque de l’Institut de France,

Mss 4516-4517 Dessins et correspondance.

Bibliothèque nationale de France,

NAF 11824 Correspondance.

Archives de l’Académie des sciences, 75 J Collection Alfred Lacroix. Correspondance.

Dossier biographique, non coté
Archives nationales, LH /2243/ 66

Légion d’ Honneur.
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Répertoire
3 J 1–2 Portraits.
3 J 1 5 photographies d’Armand de Quatrefages : assis par Bisson frères [1852-1863], en
buste par Photographie Richelieu [avant 1871], assis par Pierre Petit [1858-1871], en buste en
habit d’académicien par Alphonse Liébert [1881-1892] en pied en habit d’académicien par
Eugène Pirou [1892].
3 J 2 3 gravures représentant Armand de Quatrefages : gravure, imprimerie Lemercier et
cie, Paris (s.d.), gravure offerte le 23 décembre 1890 à l’occasion du sexantenain de son 1er
doctorat (1890) ; héliogravure Dujardin [1890] ; gravure de Michelet à partir d’un dessin de
Paul Jamin (s.d ;).

3 J 3-5 Etudes et diplômes universitaires.

1826-1880

3 J 3 Tournon : certificat de scolarité du collège de Tournon, 1826. Nomination de président
d’honneur de l’association des anciens élèves du lycée de Tournon, 1867.
3 J 4 Diplôme de bachelier ès lettres (1827) ; diplôme de bachelier ès sciences
mathématiques (1827) ; diplôme de licencié ès sciences (1828) ; diplôme de docteur ès
sciences mathématiques (1831); diplôme de docteur en médecine (1832) ; diplôme de licencié
ès sciences naturelles (1840); diplôme de docteur ès sciences naturelles
(1840)
1827-1840

3 J 5 Diplômes honoris causa de la faculté de Moscou (1874), de la faculté de médecine
de Venezuela (1880).
1874-1880

3 J 6-9 Carrière.

1830-1886

3 J 6 Strasbourg. Nomination comme aide préparateur de chimie, pharmacie et physique
près la faculté de médecine, 1830.
3 J 7 Toulouse. Nomination comme membre adjoint du comité de salubrité (1835) ;
nomination comme médecin de la Société protestante de prévoyance et de secours mutuels
(1836) ; nomination comme membre du jury des concours de l’école vétérinaire (1838) ;
nomination et installation comme professeur de zoologie à la faculté des sciences (18381839).
1835-1838
3 J 8 Paris. Nomination comme professeur d’histoire naturelle remplaçant au lycée
Napoléon (1850) ; nomination comme second professeur de physique au lycée Napoléon
(1852) ; nomination comme professeur d’anthropologie au Museum d’histoire naturelle
(1855) ; nomination comme directeur suppléant du Museum d’histoire naturelle (1882-1884).
1850-1884
3 J 9 Nomination comme auteur du Journal des savants (1870) ; nomination comme
membre de la commission chargée d’examiner les projets de voyages et missions scientifiques
et littéraires, puis comme vice-président (1876-1886) ; nomination comme membre titulaire
de la section des sciences du comité des travaux historiques et des sociétés savantes (1877).
1870-1886

3 J 10-13 Académies, sociétés, associations.

1841-1891

3 J 10 Diplômes, correspondances de sociétés savantes et d’académies étrangères :
Allemagne (1855-1888), Angleterre (1862-1879), Autriche (1872-1890), Belgique (18711883), Danemark (1869), Espagne (1865-1879), Hongrie (1882), Italie (1861-1888), Irlande
(1871),Pays-Bas (1876-1883), Portugal (1882), Russie (1857-1890), Suède (1860-1872),
Suisse (1869-1891).
1855-1891
3 J 11 Diplômes, correspondances de sociétés savantes et d’académies étrangères :
Australie (1891), Brésil (1879), Etats-Unis d’Amérique (1879-1891).
1879-1891
3 J 12 Diplômes, correspondances de sociétés et d’associations françaises nationales.
1841-1891
3 J 13 Diplômes, carte de sociétaire, correspondances de sociétés savantes et d’académies
locales.
1842-1885

3 J 14-15* Missions scientifiques pour le Muséum d’histoire naturelle.

1832-1847

3 J 14 Lettre de mission et rapport par le professeur de zoologie (Mollusques, annélides et
zoophytes) au sujet d’une collecte d’annélides et autres animaux sans vertèbres sur les côtes
de Bretagne (1843), lettre de mission pour des recherches sur les côtes méridionales de
l’Espagne ( 1847)
1843-1847
3 J 15* Carnet de notes et de croquis, dont pendant les voyages en Bretagne et sur les bords
de la Méditerranée, 1832-1861.

3 J 16-17 Congrès et expositions internationaux.

1868-1892

3 J 16 Congrès
international des sciences géographiques cosmographiques et
commerciales, Anvers 1871 : correspondance, diplôme (1869-1871). Congrès international
des sciences géographiques, Paris 1875 : lettre de distinction (1875). Congrès anthropologique
et littéraire, Lisbonne 1880 : poème de bienvenue (1880). Congrès international de
géographie, Venise 1881 : correspondance (1881). Congrès international d’anthropologie et
d’archéologie préhistorique, Moscou 1892 : correspondance. (1869-1892).
1869-1892
3 J 17 Exposition universelle de Paris, 1867 : diplôme (1868).Exposition anthropologique
de Moscou, 1879 : correspondance, diplôme (1879-1881). Exposition universelle de Paris,
1878 : diplôme (1880).Exposition universelle de Paris, 1889 : diplôme (1889). Exposition
universelle internationale de Madrid, 1892 : invitation (1891).
1868-1891
3 J 18-20

Œuvres.

1820-1920

3 J 18 «Regrets d’Alexandre après avoir tué Clitus» poème de jeunesse d’Armand de
Quatrefages. S.d.
3 J 19 Dessins par Armand de Quatrefages: «Etude d’arbres», 25 février1820 .3 dessins à
la plume représentant une route de montagne [1880] ; planisphère boréal (s.d.).
3 J 20 Mémoires de la société archéologique de Toulouse, 1839. « Quelques peintures du
XVème siècle » par Armand de Quatrefages. Résumé sommaire dactylographié, 1920.

3 J 21–23 Correspondance.

1826-1888

3 J 21 Lettre en vers d’Armand de Quatrefages à ses parents, 1826.
3 J 22 Correspondance adressée à Armand de Quatrefages par Paul Bert (1879), Joseph
Bertrand (s.d.); Emile Blanchard (1881-1883), Roland Bonaparte (1885-1888), A. Daubrée
(s. d.).
1879-1888
3 J 23 Correspondance adressée à Armand de Quatrefages par Auguste Duméril (1868),
par Pierre Flourens (1857), par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1859), Ferdinand de Lesseps

(s .d.), François Perrier (1884-1888).
1857-1888

3 J 24 Documentation sur Armand de Quarefages. «Extrait du journal politique et littéraire
de Toulouse 27 novembre 1840 » (1840); « Palmarès de la distribution solennelle des prix
faite aux élèves du collège de Bischwiller le 14 juillet 1927 » (1927).
1840-1927

3 J 25-27 Famille de Quatrefages.

1785-1907

3 J 25 Blason de François Charles de Quatrefages, seigneur de Bréau dessiné et gravé par
Le Blond, Avignon, 1785.
3 J 26 Madame Armand de Quatrefages de Bréau. Lettre de Joseph Decaisne, professeur
de culture au Museum à Madame de Quatrefages de Bréau (s.d.); diplôme de membre de
l’Association pyrénéenne scientifique, littéraire et artistique (1888).
3 J 27 Lettre d’Edmond Perrier à Léonce de Quatrefages de Bréau, 1er mai 1907.
3 J 28 Photographies : Anselme Payen, membre de l’Académie des sciences (s.d.), Joseph
Van Beneden, correspondant de l’Académie des sciences (1864).

