
Associé correspondant (1803-1825) 

 

Bernard-Germain-Étienne de La Ville sur Illon, comte de Lacépède, est fils de Jean-

Joseph de Ville et de Marie Lafont. Il est né le 26 décembre 1756 à Agen, mais se rattache à 

une vieille famille de la noblesse lorraine. Il a pris le nom de Lacépède pour pouvoir 

bénéficier de l’héritage d’un oncle, qui lui avait imposé cette condition. C’est non seulement 

un savant à la réputation bien établie, mais aussi un haut personnage sous la protection duquel 

on se place. D’abord musicien et littérateur, il s’est consacré à la zoologie après s’être lié 

d’amitié avec Buffon, dont il est un des continuateurs. Il a publié en 1788-1789 une Histoire 

naturelle des quadrupèdes ovipares et des serpents, entre 1798 et 1803 une Histoire des 

Poissons, en 1804 une Histoire des Cétacés. Professeur de zoologie au Muséum d’histoire 

naturelle depuis 1794, il a été en 1795 secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. Mais 

en 1803, sa carrière scientifique est presque terminée, car il est devenu un personnage 

politique de premier plan. Déjà député de Paris à l’Assemblée législative (1791-1792), il est 

depuis le 24 décembre 1799 membre du Sénat conservateur, qu’il présidera à deux reprises, 

en 1807-1808 et 1811-1813. Il est surtout depuis le 14 avril 1803 le grand chancelier de la 

Légion d’honneur et il bénéficie à ce titre de toute la confiance de Napoléon. Son adhésion à 

la franc-maçonnerie remonte à 1777 et il a appartenu à la célèbre Loge des Neuf Sœurs. Il a 

vécu jusqu’au 6 octobre 1825, sans se manifester auprès de l’académie. [Jean-Claude 

Bonnefont] 
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