
Vous aviez découvert le catalogue (épuisé) PHYSIQUE IMPÉRIALE qui présentait les 
130 instruments de physique du lycée Bertran de Born de Périgueux (trophée Diderot de 
l’initiative culturelle), ainsi que le catalogue L’EMPIRE DE LA PHYSIQUE – encore disponible, 
bon de commande sur le site ASEISTE – qui présentait les 322 instruments de physique du lycée 
Guez de Balzac d’Angoulême (Sélection du Prix international Roberval).

Nous tenons à vous présenter notre troisième réalisation L’EMPIRE DES SCIENCES 
NATURELLES : cabinets d’histoire naturelle des lycées impériaux de Périgueux et d’Angoulême. 
C’est un ouvrage de plus de 400 pages en quadrichromie comportant plus de 700 photographies. Ce 
catalogue comporte des contributions d’éminents chercheurs : Pascal Duris, Nicole Hulin, Guillaume 
Lecointre, Dominique Moncond’huy, Étienne Wolff, Yves Coppens… et est préfacé notamment par 
le zoologue Jules HOFFMANN, président de l’Académie des sciences (2007-2008), Prix Nobel de 
médecine et physiologie 2011, membre de l’Académie française.
Si vous souhaitez l’acquérir nous vous demandons de bien vouloir remplir le bulletin ci-dessous 
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ASEISTE à envoyer à :
ASEISTE, Francis Gires, 3 rue des chalets, 24000 PERIGUEUX

NOM :  .....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ..............................Ville : .................................................................................................................................................................

Je commande  .......... exemplaire(s) X 45 € (frais de port compris) soit un total de ................  €

http://www.aseiste.org
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H 53 cm, P 38 cm, L 21 cm

no d’inventaire 15

lycée Guez de Balzac
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respecter les prescriptions de l’Académie, et ce ne fut qu’en 1825 

qu’il reçut une approbation officielle. Le modèle qui fut enfin 

reconnu fut celui du mannequin mâle complet composé de 66 

parties amovibles et qui illustrait 356 détails anatomiques 

distincts. Le Docteur Auzoux se mit aussitôt à commercialiser 

ses produits et en quelques années la demande pour ses 

modèles en papier-mâché devint si grande qu’il ouvrit une usine 

à Saint-Aubin-d’Écrosville, qui employait presque cent ouvriers. Le 

travail à la chaîne et l’ambiance qui régnait dans les ateliers permirent 

à la société de satisfaire la demande des consommateurs du monde 

entier. 

Le succès global de la société peut être attribué non seulement à sa 

capacité à produire un grand nombre de modèles en un laps de temps réduit, 

mais aussi à l’organisation des ateliers. En fait, la manufacture était 

souvent décrite comme offrant un environnement agréable favorisant 

une ambiance paisible où les travailleurs étaient récompensés et où 

l’on s’occupait d’eux. Tout évènement pouvant avoir une incidence 
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