
Associé national (1835-1878) 

 

Né à Cluny (Saône-et-Loire) le 23 mars 1799, il est fils de Gilbert Bouillet, propriétaire, 

et d’Anne Janot. Il est géologue de formation, mais il a recueilli sur l’Auvergne une somme 

considérable d’informations, qui en font un précurseur de l’ethnographie ; il s’est intéressé 

aux musiques et aux danses populaires, aux outils, aux techniques, mais aussi à la généalogie 

et bien entendu à l’histoire naturelle. Il a été nommé correspondant du Ministère de 

l’Instruction publique pour les grands travaux historiques. Ses ouvrages portent 

essentiellement sur l’Auvergne : Description historique et scientifique de la Haute Auvergne, 

Paris 2 volumes, 1834. Tablettes historiques de l’Auvergne, Clermont-Ferrand, 8 volumes, 

1840-1847. Armorial de l’Auvergne, Clermont-Ferrand, 7 volumes, 1848-1853. Histoire des 

communautés d’arts et de métiers d’Auvergne, Clermont-Ferrand 1857. Il n’a pas négligé les 

aspects touristiques en écrivant en 1836 un Guide du voyageur (Clermont-Ferrand, 1836).  

Il a été nommé associé correspondant le 6 août1835, sur le rapport de Lamoureux aîné. À 

compter de cette date, il a été un correspondant particulièrement assidu, faisant parvenir 

chaque année un nouvel envoi. Mais la révolution de 1848 a brisé son élan, comme il 

l’explique lui-même dans une lettre du 13 juin 1857 à propos de ses Tablettes historiques : 

« La république de 1848, qui a dérangé tant de choses, m’a forcé, moi, de suspendre cette 

publication. Aussitôt que le calme est revenu, j’ai repris la publication du Nobiliaire 

d’Auvergne seulement. Aujourd’hui, cet ouvrage très complet forme sept beaux volumes ». 

Ses derniers envois, en 1864 et 1873, ont traité de questions d’archéologie.  

Il est mort à Clermont-Ferrand le 28 décembre 1878. [Jean-Claude Bonnefont] 
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