
Sébastien Bottin (1764-1853) est originaire de Grimonviller, dans le département de la 

Meurthe, où il est né le 17 décembre 1764. Il avait été prêtre séculier au diocèse de Toul, 

avant d’être relevé des obligations de la prêtrise pendant le Révolution. Il s’est alors lancé 

dans une carrière administrative : nommé secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, il 

lança l’annuaire statistique de ce département, qui fut proposé comme modèle à tous les 

autres. Devenu en 1802 secrétaire général de la préfecture du Nord, il fit paraître à partir de 

1804 l’Annuaire statistique de ce département et devint brièvement député du Nord en 1815. 

Outre son intérêt pour la statistique, il publie des travaux archéologiques et est devenu 

secrétaire de la Société des antiquaires de France. Mais l’archéologie ne représente qu’une 

petite partie de son activité débordante. Sébastien Bottin est aussi un éditeur qui a créé en 

1811 le Journal du département du Nord. Il s’applique à faire connaître au public les 

entreprises industrielles et commerciales : dès 1820, il a publié un Livre d’honneur de 

l’industrie française, suivi plus tard du célèbre annuaire qui fera de son patronyme familial un 

nom très couramment usité. Il a été admis à l’académie le 6 mars 1817, après que Mandel ait 

fait un rapport favorable de son mémoire sur la distillation de la pomme de terre. Il a offert 

aussi par la suite plusieurs autres ouvrages : le Livre d’honneur de l’industrie française 

(1820), un Essai sur quelques antiquités du comté de Vaudémont, son Rapport sur les travaux 

de la Société des Antiquaires de France, une Note sur l’exploitation du domaine du Petit Bois, 

des Mélanges d’archéologie, qui ont fait l’objet d’un rapport de Haldat. Sébastien Bottin 

« ancien secrétaire général de la préfecture du Nord » a été fait chevalier de l’ordre royal de la 

Légion d’honneur le 30 août 1814. Il est mort à Paris le 28 mars 1853. [Jean-Claude 

Bonnefont] 

 


