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ARNOUX Louis (1814-1867). Chirurgien naturaliste. 

Louis Arnoux naît le 15 avril 1814 à Grenoble. Il fait ses études au collège de Grenoble. 
En 1836, il embarque sur la frégate Galathée en qualité de chirurgien auxiliaire. La 
réussite d’un concours lui permet d’accéder au grade de chirurgien de marine de 3e

classe. 
Il effectue une campagne aux Antilles de 1836 à 1839 sur la goélette-brick Antilope puis 
sur la corvette Bergère, et une campagne jusqu’en Tripolitaine en 1839 et 1840, toujours 
sur la corvette Bergère. 

En 1842, il est choisi par le capitaine de vaisseau Auguste Bérard pour participer en tant que chirurgien-major au 
voyage de circumnavigation terrestre de la corvette Rhin. La corvette a pour mission première de relever l’Allier
comme navire stationnaire en Nouvelle-Zélande : il s’agit de veiller aux intérêts des colons français dans la région et 
de leur apporter assistance si nécessaire. La campagne a toutefois de réels aspects de voyage d’exploration 
scientifique. La corvette ramène de nombreuses collections de sciences naturelles et d’ethnologie. Parmi elles se 
trouve le crâne d’une nouvelle espèce de baleine à bec que Louis Georges Duvernoy (1777-1855) nommera en 1851, 
en hommage au capitaine du vaisseau et à son chirurgien, la bérardie d’Arnoux (Berardius arnuxii). 
Au retour à Toulon, Arnoux est chargé d’amener au Muséum national d'histoire naturelle les échantillons collectés. 
Arnoux fait don à sa ville natale, en 1846, d’importantes collections ethnologiques (Don L. Arnoux, 1846, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Samoa, Tonga, Fidji). Il donne aussi de nombreux spécimens zoologiques à la faculté des 
sciences de Grenoble. 
Louis Arnoux soutient en 1852 une thèse de médecine à l’université de Montpellier. 
Affecté en 1862 sur le Fleurus, stationnaire dans le Levant, il est atteint d’une grave maladie pulmonaire. L’affection le 
condamne à rester à terre.  
En 1864, il est nommé professeur de pathologie générale élémentaire aux hôpitaux de la marine à Toulon. Il est 
ensuite chargé de la direction d’un asile privé à Saint-Rémy-de-Provence (13210) jusqu’à sa mort le 3 février 1867. 

Louis Arnoux a laissé son nom à une baleine, Berardius arnuxii. 
Le muséum d’histoire naturelle de Grenoble conserve un fonds important Louis Arnoux. 

Beradius arnuxii 

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/1814
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble
https://fr.wikipedia.org/wiki/1836
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9gate_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%A9lette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brick_(bateau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corvette_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tripolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corvette_(navire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1842
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_B%C3%A9rard_(marin)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circumnavigation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_d%27exploration_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_d%27exploration_scientifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine_%C3%A0_bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Georges_Duvernoy
https://fr.wikipedia.org/wiki/1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9rardie_d%E2%80%99Arnoux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berardius_arnuxii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_national_d%27histoire_naturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Grenoble-I
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Grenoble-I
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levant_(Proche-Orient)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-R%C3%A9my-de-Provence

