
Associé correspondant (1802-1807) 

 

Antoine Delarbre, né à Clermont-Ferrand le 15 janvier 1724, fils d’un chirurgien, est un 

médecin et naturaliste déjà très âgé lorsqu’il est reçu à la Société libre des Sciences, Lettres et 

Arts de Nancy. Après ses études de médecine et l’obtention de son diplôme, il se passionne 

pour la botanique mais, très pieux, il entre au séminaire en 1753 et est ordonné prêtre en 1756. 

Curé de Royat en 1765 puis chargé de la paroisse Sainte-Croix de la cathédrale, il refuse, en 

1791, de prêter serment à la constitution civile du clergé mais échappe à la persécution. En 

1802, après le concordat, il est rétabli comme curé jusqu’à sa mort. Antoine Delarbre s’est 

surtout fait connaître par des travaux consacrés à l’Auvergne : Discours sur l’utilité et la 

nécessité d’un jardin botanique à Clermont-Ferrand (1787) ; Essai zoologique sur 

l’Auvergne ou histoire naturelle des animaux sauvages quadrupèdes et indigènes qui y sont 

conservés (1798) ; Flore de la ci-devant Auvergne ou Recueil des plantes observées sur les 

montagnes du Puy de Dôme, du Mont Dore, du Cantal, etc. (1796 et 1800). Il présentait les 

plantes suivant le classement préconisé par Tournefort. Il a écrit aussi une Notice sur l’ancien 

royaume des Auvergnats (1805). Il n’a pas correspondu directement avec l’académie, mais, 

dans une lettre que Boirot, docteur en médecine, adresse de Clermont à Willemet, le 19 

ventôse de l’an XIII, il ajoute en post-scriptum : « M. Delarbre, mon vieux et respectable ami, 

a été très à votre souvenir. Il le charge de vous dire les choses les plus affectueuses et les plus 

amicales. Sa santé est bonne, il est toujours ami de la nature, le patriarche de la botanique en 

Auvergne. Il va faire paraître incessamment quelque production sur sa patrie ». Il est mort à 

Clermont-Ferrand le 27 mai 1807. [Jean-Claude Bonnefont] 
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