
FONDS BOUDON DE SAINT-AMANS 
Les archives Boudon de Saint-Amans présentent une grande dispersion 
 
I – ARCHIVES FAMILIALES 
 
1) Bibliothèque nationale de France 
Le département des manuscrits (site Richelieu) conserve les livres de raison de la famille Saint-
Amans (17e-18e) 
 
2) Archives départementales de Lot-et-Garonne 
. 60 J 1-44 Fonds Saint-Amans 
Archives familiales et foncières de la famille Boudon de Saint-Amans et documents concernant 
la paroisse de Saint-Amans. 
La cote 60 J 16 du fonds de la famille concerne plus particulièrement Jean Florimond Boudon de 
Saint-Amans (voir ci-après). 
 
. 1J 106 ; 1J 128 et 132 ; 2J 311 (don de Jules Momméja) ; 4J 30 ; 5J 55, 125 et 481 (collection 
de l’abbé Dubois) : documents isolés relatifs à la famille Saint-Amans 
 
 
II – PAPIERS DE JEAN FLORIMOND BOUDON DE SAINT-AMAN S 
 
1) Archives départementales de Lot-et-Garonne 
- Fonds Saint-Amans : 60 J 16 : 
Correspondance passive et active, dont lettres en anglais, lettres sur l’étude de la langue anglaise 
par Saint-Amans. Lettre des consuls d’Agen (dont Saint-Amans) à l’Intendant sur les inondations 
(1772-1790). Brouillons, etc. 
« Etats des prêtres qui se présentent pour être employés dans le département de Lot & Garonne, 
qui se trouvent inscrits sur la liste des émigrés de ce département » 
Catalogue des médailles antiques… 
 
- Fonds des annalistes agenais : 91 J 17 à 26 
Papiers de Saint-Amans : comprend de la correspondance active et passive, des brouillons de 
discours, des notes archéologiques, épigraphiques, des rapports, des poésies, etc.  
Des manuscrits, notamment :  
. « Journaux de mes voyages aux isles du Vent et sous le Vent de l’Amérique commencés le 9 
octobre 1767 finis le 18 octobre 1769 ». 2 cahiers. (Cote 91 J 21). 
 
. « Cryptographie agenaise ou journal secret d’Agen depuis le 1er mars 1814 jusques à pareil jour 
en 1817, par Saint-Amans », 556p. (Cote 91 J 17) 
 
. « Abrégé chronologique de l’histoire ancienne et moderne du département de Lot-et-Garonne, 
par Saint-Amans ». (Cote 91 J 22)  
 
- Fonds de Raymond (cote RAY) 
3 manuscrits inédits de Boudon de Saint-Amans :  
- « Dictionnaire des Pensées d’un Solitaire » (s. d.), 4 vol. de 398, 385, 416, 498 p. 
- « Voyage philosophique et moral ». « Articles bibliographiques ». « Hymnes théologiques par 
un Curé », 1823, 214p. 
- « Rêveries d’un Solitaire », 1827, 259p. 
 



- Fonds Momméja : dossier 104 J 26 
Dossier remis aux AD de Lot-et-Garonne par les AD du Tarn-et-Garonne en juin 1968. 
Documents allant de l’an V à 1828 :  
Notes et dessins de la collection Saint-Amans, dont lettres et fragments de lettres sur un météore 
observé en Armagnac et dans les Landes. A propos de travaux au château de Saint-Amans. Sur 
une controverse avec Malte Brun à propos des Boïens ; une pierre sculptée trouvée à Oo, etc. 
Dessins originaux ou reproductions des illustrations de l’ Essai sur les Antiquités du département 
de Lot-et-Garonne publié en 1821-1826 par Boudon de Saint-Amans. Relevés d’inscriptions 
diverses. Dessins et plans divers (fouilles à Lamarque, plan du hameau du Port de Pascau, plan 
de recherches archéologiques et historiques pour l’arrondissement de Thionville, etc.). Dessin 
d’insectes, fleurs et champignons. Dessin d’un poisson exotique appelé “Old Wife Fish” aux 
Antilles anglaises, signé “John Saint-Amans”, etc. 
 
 
2) Bibliothèque d’Agen 
Manuscrit de la Flore agenaise 
 
 
3) Bibliothèque de Colmar 
Lettres de Jean-Florimond Boudon de Saint-Amans à l’abbé Philippe-André Grandidier (1752-
1787). L’historien alsacien avait réuni les passages les plus intéressants de sa correspondance 
avec les savants de son époque. 
Collection Chauffour, manuscrit n° 143, p. 75-92.  
 
 
4) Centre d’étude et de conservation des ressources végétales à Bayonne 
Herbier de Boudon de Saint-Amans 
 
 
5) Institut de France 
Manuscrits de la bibliothèque de l’Institut de France 
Papiers et correspondance du baron Georges Cuvier (1769-1832) 
- Ms 3154 Notes et documents pour l’éloge de Ramond 
Pièce 7 Autobiographie de Ramond, sous la forme d’une lettre adressée à Saint-Amans, datée 19 
février 1827 
Pièce 8 Lettre de Saint-Amans à Cuvier, 29 juin 1827 
 
 
6) Muséum national d’histoire naturelle (Paris) 
Manuscrits de la bibliothèque du Muséum 
- Ms 1071 “Mémoire sur la daudébartie alliacée, plante nouvelle trouvée aux environs d’Agen”, 
par Monsieur de Saint-Amans, 1787, 10p. et une planche au lavis. 
Avec deux lettres de Saint-Amans à monsieur de Jussieu des 2 et 10 décembre 1787. 
Ce manuscrit est entré au muséum suite à la mise en vente par la famille de la bibliothèque de 
Jussieu en 1857. 
 
- Manuscrits de la bibliothèque du Muséum - Collections d’autographes 
Dans la correspondance du baron de La Peyrouse (1744-1818), se trouvent 2 lettres de Jean-
Florimond Boudon de Saint-Amans, en date respectivement du 6 mars 1793 et du 6 avril 1795, 
ainsi que son “Avertissement” (daté du 16 mai 1817) pour un ouvrage intitulé : « Les J’ai vu de 



la Révolution française, avec un dictionnaire explicatif de tous les mots que cette révolution a 
fait naître ou qui ont été employés plus spécialement… ». 
Correspondance de Philippe Picot, baron de La Peyrouse (Ms 1990-1994) : 
Ms 1994 de Raguse à Zois, pièces 756-758 Saint-Amans (J.-F. Boudon de) 
 
- Manuscrits de la bibliothèque du Muséum - Collections d’autographes 
Ms 1983 Recueil d’autographes de divers personnages : Sabatier-Zuccarini 
Pièces 2555-2561 : 7 lettres de Saint-Amans (J-F. de) datées du 21 germinal an IV (10 avril 
1796) au 26 février 1821 
 
 


