
La liste des insectes des environs de Boulogne- sur-Mer de 
Georges Dumont de Courset (1746-1824)- un exemple 

d’inventaire naturaliste au XVIIIe siècle 

 



Carl Linné (1707-1778) 



Jean Etienne Guettard (1715-1786) 
 

 

 



Sébastien Vaillant (1669-1722) 



Étienne-Louis Geoffroy (1727-1810)  





Entomologia Parisiensis 

• Fourcroy, 1785 

• Geoffroy, 1785 

• Geoffroy in Fourcroy, 1785 

• Geoffroy et Fourcroy, 1785 



Antoine-François Fourcroy (1755-1809) 





Société royale de médecine  



• Mémoire sur l’agriculture du 
Boulonais (1784) 

 

• Météorologie des cultivateurs suivie 
d’un avis aux habitans des 
campagnes sur leur santé et sur 
quelques-uns de leurs préjugés 
(1798) 

 

• Le Botaniste cultivateur …(1798-
1805) 

 

• Correspondant de la Société royale 
de médecine  et de l’Académie 
d’agriculture (Paris) et de l’Académie 
d’Arras 



Société royale de médecine  

• Végétation du Boulonnais, années 1785 
et 1er trimestre 1786 

 

• Observations météorologiques 

 

• Liste des insectes que j’ay ramassé en 
Boulonnois, rangés suivant la méthode 
de Geoffroy dans son histoire abrégée 
des insectes des environs de Paris 







Société royale de médecine  

• Dans la préface du volume I (page 18): 

 Enfin il sera bon de marquer  quelle sont  
les espèces d’insectes  les plus communes 
dans un pays. On indiquera quels sont les 
autres animaux qu’on  y rencontre. On 
insistera principalement  sur ce qui 
concerne  les bestiaux, à quel usage on les 
emploie & combien de temps ils travaillent 
dans la journée ? Les bêtes à laine 
parquent-elles ou non ? si elles parquent, 
depuis quand & jusqu’à quand ? enfin  à 
quelles maladies les bestiaux sont-ils 
sujets ? 

 





Anisorhynchus scabrosus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) 

• Le grand charançon noir chagriné- a huit 
lignes de longueur, il est tout noir. Ses 
étuis  sont très durs et chagrinés. Je l’ai 
trouvé dans la terre.  

 



Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)? 

• La Sauterelle à damier. Cette sauterelle 
que je ne trouve pas décrite dans 
Geoffroy, ressemble pour la forme et la 
grandeur  à la grande sauterelle verte 
mais au lieu d’avoir cette couleur 
uniforme; ses ailes  et son corps sont 
marqué de taches quarrées brunes et 
jaunâtres, alternativement. Je crois 
que ce n’est qu’une variété de la 
précédente, d’autant plus  que sur les 
ailes du mâle de la sauterelle à 
coutelas, on aperçoit les mêmes taches 
mais peu sensibles.    

 



Conclusion 

• 186  noms d’espèces d’insectes 
appartenant aux divers ordres avec leur 
description en français et parfois aussi 
avec des informations sur leur 
occurrence et leur écologie 

 

• Uniquement volume I de Geoffroy (pas 
de lépidoptères) 

 

• Le démarche et la préparation de cette 
liste s’inscrit parfaitement dans la 
logique des inventaires du XVIIIe siècle. 

 


