
La fabrique et le commerce du savoir : 
les réseaux et les pratiques du 
naturaliste Jean Hermann
(1738-1800)

Pourquoi le choix de la méthode de l’analyse 
de réseaux ?
Afin d’appréhender au mieux une structure et une organisation réticulaire complexe
par ses interconnexions, nous pouvons nous appuyer sur un outil utilisé par 
les sociologues et les historiens, l’analyse de réseaux. Elle consiste à analyser 
les réseaux égocentrés d’un personnage, Jean Hermann, dont on reconstitue 
l’ensemble des relations sociales dans toutes leurs variétés (correspondants, 
visiteurs, auditeurs, sociétés savantes). Elle permet d’élaborer une base de données 
prosopographique des individus à partir du logiciel Access. La base de données, 
support d’une étude quantitative précise, éclaire l’extension géographique, les 
« profils » et les qualités de ces individus.

Elle donne également à voir les interactions entre les différents membres du réseau.
Par exemple, un des correspondants de Jean Hermann, Millin de Grandmaison, est 
à la fois un visiteur du cabinet et un membre de la même société savante (la Société 
linnéenne de Paris). L’étude de la structure et du fonctionnement des réseaux 
donne à comprendre la place du naturaliste en leur sein, les bénéfices retirés, aussi 
bien matériels (spécimens et livres) qu’immatériels. Elle permet donc d’évaluer en 
quoi ces réseaux sont des vecteurs du commerce et de la diffusion des objets et 
du savoir. 

Axes de recherche : Savoir, collections et réseaux
Le travail de recherche en cours est élaboré à partir du cas d’un collectionneur savant 
strasbourgeois du XVIIIe siècle, Jean Hermann. Ce travail explore comment la science peut 
se construire grâce à des objets, les collections, et grâce à des outils, les réseaux. 
Naturaliste et professeur à l’Université de Strasbourg, à l’Ecole de Santé, au jardin botanique 
et à l’Ecole centrale du Bas-Rhin, Jean Hermann a en effet créé dès 1762 un riche cabinet 
d’histoire naturelle, ainsi qu’une bibliothèque de plus de 12000 ouvrages, qu’il a mis au service 
de son enseignement. Ces espaces peuvent être considérés  comme des lieux de savoir qui 
permettent de décrypter les démarches et les pratiques scientifiques à l’œuvre. 
Son cabinet et son travail de naturaliste l’ont par ailleurs amené à développer de vastes 
réseaux multiformes déployés à l’échelle européenne. Collections et réseaux fonctionnent 
en interaction. Les réseaux sont ainsi un moyen privilégié de constituer les collections de 
spécimens et de livres. L’objectif est de cerner leurs usages respectifs, notamment dans le 
cadre du commerce et de la circulation du savoir naturaliste. 

Sources
Les sources conservées permettent de reconstituer les différents groupes d’acteurs avec 
lesquels Jean Hermann est en relation et qui forment un réseau.  Le naturaliste, membre 
d’une vingtaine de sociétés savantes, compte ainsi plus d’une centaine de correspondants. 
Mais il a surtout élaboré un document rare, le catalogue des visiteurs de son cabinet (1762-
1800) où environ 3600 personnes sont recensées, ainsi qu’un registre des auditeurs de ses 
cours, tant privés que publics qui compte environ 1700 élèves.  Marqués par un fort tropisme 
germanique, ces réseaux irriguent néanmoins toute l’Europe. 
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Reconstitution du cabinet d’histoire naturelle de Jean Hermann, Musée zoologique de Strasbourg.

Carte des correspondants de Jean Hermann (vers 1770-1800). Extrait de Lacour (Pierre-Yves), La République naturaliste.
Les collections françaises d’histoire naturelle sous la Révolution. 1789-1804, Thèse de doctorat, 2010, vol. 2, p. 257.

Groupes en lien 
avec Jean Hermann 

Bilan de la base de données prévisionnelle 

Correspondants Près de 250 lettres, échangées avec plus de 60 
correspondants, ont été recensées. 

Visiteurs Environ 3600 visiteurs du cabinet d’histoire naturelle  sont 
inscrits dans le registre (1762-1800). 

Auditeurs Plus de 1700 élèves ont assisté aux cours privés ou publics du 
savant. 

Sociétés savantes Hermann a fait partie d’une vingtaine de sociétés savantes. 

Les productions 
savantes de ces 
groupes, les livres 

Les livres des visiteurs, correspondants et auditeurs présents 
dans la bibliothèque Hermann ont été comptabilisés avec plus 
de 800 références. Les notes du savant dans les livres et la 
correspondance permettent de retracer partiellement les 
dons et échanges effectués. 

Base de données prosopographique 

Personnages Une notice biographique est consacrée à chaque 
correspondant, visiteur et auditeur de Jean Hermann. 

	  

Fond de page extrait du registre des visiteurs de Jean Hermann (Archives de la Ville de Strasbourg, 88 Z 11/3, 1762-1800)


