Associé français (1840-1873)
Né à Bayeux le 28 août 1801, il est fils de François de Caumont et de Marie-Louise Hue
de Mathan. À l’âge de dix ans, ses parents l’ont envoyé au collège de Falaise, où il a fait
preuve de dons précoces. Après avoir obtenu le baccalauréat au collège de Bayeux, il a
entrepris des études de droit, couronnées en 1824 par une licence et une thèse sur les rangs
que les hypothèques ont entre elles. Mais il a suivi de front à Caen des cours à la faculté des
lettres et à la faculté des sciences. Il s’intéresse alors à la géologie, objet d’une première
publication (Mémoire géologique sur quelques terrains de la Normandie occidentale, 1825),
ainsi qu’à l’archéologie et à l’histoire. Il fonde diverses sociétés savantes : dès 1824, la
Société des antiquaires de Normandie et la Société linnéenne de Normandie ; plus tard, ce
sera l’Association normande et il lancera en 1833 les Congrès scientifiques de France, qui ont
connu un grand succès et contribué au réveil des sociétés savantes provinciales, en siégeant
chaque année dans une ville différente. Devenu spécialiste de l’histoire de l’architecture
ancienne, il a donné à Caen des cours qui ont été publiés sous le titre d’Histoire de
l’architecture religieuse, civile et militaire (1830-1841).
Les rapports d’Arcisse de Caumont avec l’académie de Stanislas ont été assez distants,
dans la mesure où elle n’a pas voulu adhérer aux Congrès scientifiques, en laissant seulement
ses membres y participer à titre individuel. Il a été reçu associé correspondant le 20 août 1840,
sur le vu de mémoires qui traitaient de l’architecture en Normandie. Il n’a offert aucun de ses
ouvrages importants, tels que la Définition de quelques termes d’archéologie (1846) ou son
Abécédaire d’archéologie (3 volumes, Paris 1969).
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Membre correspondant de l’Institut de France, Arcisse de Caumont a été fait chevalier de
la Légion d’honneur le 31 décembre 1833 puis officier le 9 août 1867. Il était également

titulaire de décorations étrangères : commandeur de l’ordre de la Couronne de chêne de
Hollande, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare d’Italie (1850), chevalier de l’ordre de Pie IX
(1854), chevalier de l’ordre de l’Étoile polaire de Suède (1854), commandeur de l’ordre de
l’Aigle rouge de Prusse (1869), commandeur de l’ordre de Léopold (1870) et chevalier de
l’ordre de Saint-Michel de Bavière.
Il est mort à Caen le 16 avril 1873. [Jean-Claude Bonnefont]
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