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De la cour aux boulevards, au 

XVIIIe siècle l’électricité en 

spectacle

http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedag

ogique/zoom/video/spectacles/video/spect

acles.php



La folie des sciences au siècle des 

lumières
Le Temps du spectacle

23 juin 1784 – survol de la cour

Royale par la « Marie-Antoinette »



Expérience de la bouteille de Leyde

Peinture de Van Loo peintre du roi 

de Prusse

Essai sur l’électricité des corps

M. l’Abbé Nollet



Explosion réalisée par 

Guillaume François Rouelle 

lors d’un de ses cours 

Lunette astronomique du XVIIIe



Cabinets de curiosités

Cabinet de curiosités (fin XVIIe siècle).

Frontispice de Musei Wormiani Historia montrant l'intérieur du cabinet de 

curiosités de Worm.(médecin et collectionneur danois XVII)



Qu’est-ce qu’un cabinet de curiosités ?

« Ancêtres du Muséum d’histoire naturelle, les 

cabinets de curiosités désignent, au XVIe et XVII 

siècle, des lieux dans lesquels on collectionne une 

multitude d’objets rares ou étranges représentant les 

trois règnes de la nature (mondes animal, végétal et 

minéral), ainsi que des objets créés par l’homme 

(œuvres d’art, instruments scientifiques, armes, 

etc.). Au XVIIIe siècle en revanche, les curieux tentent 

de trouver une utilité à leurs collections et les 

rationalisent, en font un objet pédagogique. Selon la 

définition de l’Encyclopédie de Diderot et 

D’Alembert, un cabinet est donc « un abrégé de la 

nature entière ».



Le Cabinet de curiosités par 

Domenico Remps (1690) -

Florence.

La Grande Galerie du Muséum 

d’Histoire naturelle de Paris 

Promenades au Jardin des 

Plantes à la Ménagerie et dans 

les galeries du Muséum d’Histoire 

Naturelle, Paris, 1803)



Les Cabinets de physique de 

Bonnier de La Mosson, 1734



L’un des premiers et des plus célèbres cabinets de physique est 

celui de l’abbé Nollet. Ouverts en 1738, ses cours de physique 

remportent un succès prodigieux.

Leçons de Physique 

Expérimentale
Effets comparés du microscope solaire et 

de la lanterne magique en 1775



En 1779, Joseph-Aignan Sigaud de 

Lafond installe un cabinet de 

physique à Bourges.

Il est considéré comme le successeur 

de l’abbé Nollet.

Cet ouvrage préfigure l’équipement 

nécessaire au sein de toute institution 

vouée à enseigner les sciences au plus 

grand nombre.



o François Bienvenu (né à Sainte Maure de Touraine en 1758)  s’est retiré à 

Tours en 1821 et a  essayé de vendre à la ville son cabinet de physique mais celle-ci en 

refusa l’achat ne le jugeant pas indispensable au collège communal écrit Bret dans les 

Annales  historiques de la révolution française.



 Les femmes ne sont pas oubliées……

« Les femmes sont exclues par leur état de 

toute espèce de gloire et, quand il s’en trouve 

une avec une âme assez élevée, il ne lui reste 

que l’étude pour la consoler de toutes les 

exclusions. » (Émilie du Châtelet)





oCours d’accouchement de madame du Coudray



Les instruments expérimentaux

Nollet disait « tout doit partir de l’expérience et de l’observation »

Ainsi comme Sigaud de La Fond à sa suite, est-il à la fois 

fabricant d’instruments , démonstrateur et éditeur d’ouvrages 

expliquant leur utilisation. 

Ces instruments sont des merveilles qu’on vient admirer autant 

pour leurs aspects techniques que pour les

démonstrations qu’ils rendent possibles.

Des publicités sont même ajoutées dans 

des ouvrages de Sigaud de Lafond 

(Eléments de physique et Précis historique).



Gouttière cycloïdale

Balance en cristal servant à l’étude de 

la poussée d’Archimède



Double cône Hémisphères de Magdebourg

Vis d'Archimède



❖Cabinet de physique expérimentale de Joseph-Aignan Sigaud de La Fond

http://s.bourdreux.free.fr/cabinet_Sigaud/index.htm

http://s.bourdreux.free.fr/cabinet_Sigaud/physique/hauy_electricite.htm



Cabinet de physique et chimie du château de Chenonceau

http://sciences-physiques-moodle.ac-orleans-

tours.fr/moodle/pluginfile.php/2162/mod_resource/content/

0/gouin/cab_gouin12novembre2006/index.htm



Musée de l’histoire des sciences de Firenze

https://www.museogalileo.it/en/index.html



Charlatanisme – Académies

Le même public qui assiste à des expériences 

spectaculaires mais rationnelles de physique, désire 

également entrer au contact avec l’harmonie 

universelle par l’intermédiaire de baquets mystérieux.

Franz Anton Mesmer

Pâmoison

Magnétisme animal

Incubateur



Des espaces critiques

Académie royale des 

sciences

Royal Society of London for the 

Improvement of Natural Knowledge

Royal Society of Edinburgh



Bibliothèque Abbé Grégoire de Blois



En classe 
https://www.genial.ly/59b3e4922b06890ca

822166a/cabinets-de-curiosites





oEAC et Oiron







Conclusion



Bibliographie - Sitographie



Parution prévue le 27 octobre 


