
 

 

 

LES CABINETS DE 

CURIOSITES 

 

 

 

 



I- Les premiers cabinets de curiosités XVI/XVIIe 

siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cabinets de curiosités, aux XVI et XVIIe siècles 

désignent des pièces dans lesquelles sont exposés des 

objets de collection ou bien des écrits. On y rassemble 

des objets sortants de l’ordinaire. Ils sont l’ancêtre des 

muséums. Les éléments sont classés en deux catégories :  

 

Les cabinets de curiosités, aux XVI et XVIIe siècles désignent des pièces dans lesquelles sont exposés des objets de 

collection ou bien des écrits. On y rassemble des objets sortants de l ’ordinaire. Ils sont l’ancêtre des muséums. Les 

éléments sont classés en deux catégories :  

 

Les artificialia : des objets fabriqués par l’homme 

dont on ne connaît pas la fonction. 

Parmi eux, des objets exotiques de provenance 

lointaine : artefacts, médailles, pierres gravées, canoë, 

armes, tapis chinois, manteaux brésiliens, pipe… 

On compte également une catégorie plus scientifique : 

armes, instruments de musique, télescope, 

microscope, horloges, thermomètres, pendule, ainsi 

que des œuvres d’art. 

Le cabinet de Ferrante Imperato à Naples 1672, gravure, Bibliothèque Estense, Modène. 

Astrolabe, XVIe siècle 

Les naturalia : des objets naturels dont la provenance est inconnue. 

Parmi eux, des minéraux : pierres précieuses, non précieuses tant qu’elles sont esthétiquement plaisantes. 

Mais également des perles, de l’amiante, des pierres dites « curatives », l’ambre, les bézoards… 



 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Ainsi que des plantes : la plupart des cabinets contiennent un herbier avec des plantes 

médicinales notamment la mandragore et la rose de Jéricho. 

Mais également des animaux : empaillés, des os, des becs, des squelettes. On retrouve 

des écrevisses, homards, rémora, crocodiles, tortues, caméléon, perroquets, autruches, 

cornes de licorne… 

Rose de Jéricho Nîmes, muséum d'Histoire naturelle. 

Les objets sont donc des objets rares, mystérieux, qui 

intriguent sans qu’on ne sache s’ils ont vraiment une 

utilisation. Ils sont souvent contraires à la normalité de la 

nature, on les appelle alors les exceptions naturelles. 

Certaines maisons ne pouvaient pas se permettre de réserver 

une pièce entière aux curiosités, les meubles des curiosités 

ont ainsi été créés. Chacun exposait ses curiosités sur chaque 

étagère et plaçait son meuble dans le salon. Lorsque des 

invités venaient dans le salon, ils pouvaient ainsi contempler 

ces objets étranges. Au XVIe siècle, on comptait, parmi les 

possesseurs de ces cabinets, de nombreux savant et 

chercheurs car pour eux ces cabinets étaient de vrais 

laboratoires.  

 

Le Cabinet de curiosités par Domenico Remps (1690) - 

Florence. 

Les créateurs des cabinets de curiosités sont essentiellement des naturalistes tels qu’Ulisse Aldrovandi à 

Bologne. Il fut médecin et botaniste, professeur à l’université et également directeur au jardin de botanique de 

Bologne. Il créa son cabinet de curiosité afin d’observer la nature pour essayer de mieux la connaître, de la 

comprendre. Il y rassemblait les richesses de la nature. 

Cosme Ier de Médicis possédait dans son cabinet des pièces d’ivoires qui étaient échangées ou offertes à 

l’occasion de mariages. 

Au fil du temps, des terres furent découvertes et les explorateurs en ramenèrent des objets. Soucieux de garder 

ces trésors, le roi François Ier ordonna à ce qu’on les entrepose dans son cabinet des curiosités et le fit garder 

par un cosmographe. 

Ensuite, Henri IV fit de même en ajoutant dans son cabinet des plantes médici nales ou non. 



             


