
Associé correspondant (1802-1818) 

 

Aubin-Louis Millin de Grandmaison est né le 19 juillet 1759 à Paris, fils d’Alexandre 

Millin de Grandmaison, avocat en parlement, et de Noëlle Geslin. C’est un naturaliste connu 

aussi sous le nom d’Eleuthérophile Millin. Il était aussi bibliothécaire et fut surtout un 

précurseur dans l’étude et la conservation des « Antiquités nationales ». Il avait présenté en 

1790 à l’Assemblée constituante un recueil de documents relatifs à ces antiquités qu’il a 

continué à alimenter de 1790 à 1798. Après avoir été emprisonné sous la Terreur, il est 

devenu conservateur et professeur à la Bibliothèque nationale. Il avait été en 1787 un des 

fondateurs de la Société Linnéenne de Paris et il avait collaboré en 1792 au Magasin 

Encyclopédique, qu’il a dirigé à partir de 1795. Il a écrit de nombreux articles scientifiques et 

récits de voyage, dans lesquels il s’intéresse particulièrement à l’archéologie. À la tête d’un 

volume du Magasin Encyclopédique, reçu le 27 juillet 1803, il a placé cette dédicace : « A la 

Société littéraire de Nancy, ville chère à mon cœur par les plus tendres souvenirs de 

l’amitié ». Dans une lettre adressée au Premier Consul, Aubin-Louis Millin sollicite 

l’obtention de la Légion d’honneur en mettant en avant son « dévouement pour l’instruction 

publique et les persécutions endurées pour ses écrits en faveur de la liberté » ; il est fait 

chevalier le 25 avril 1806. 

Il est mort à Paris le 14 avril 1818. [Jean-Claude Bonnefont] 
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