Publications d’André Marie Constant Duméril
(d’après le fichier de la BNF)
- 1799 (an VIII), Leçons d'anatomie comparée de G. Cuvier, recueillies et publiées sous ses yeux
par C. Dumeril, Paris, impr. de Baudoin, 2 vol. In-8. D’autres éditions des Leçons d'anatomie,
paraissent en 1805 (an XIV), en 1835 [André Marie Constant Duméril, éditeur scientifique].
- 1803, an XI, Essai sur les moyens de perfectionner et d'étendre l'art de l'anatomiste, thèse de
médecine, Paris, impr. de Baudouin, In-4, 78 p.
- 1804 (an XII), Traité élémentaire d'histoire naturelle, Paris, Deterville, In-8, XII-394 p.
- 1806, Zoologie analytique, ou Méthode naturelle de classification des animaux, Paris, Allais,
In-8, XXXII-344 p.
- 1811 – 1821, Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, Paris, In-8 [André Marie Constant
Duméril, éditeur scientifique].
- 1812, Concours pour la chaire de professeur adjoint de zoologie. Dissertation sur les poissons
qui se rapprochent le plus des animaux sans vertèbres. Thèse, Paris, impr. de Didot jeune, In-4,
40 p.
- 1814, Rapport sur un travail de M. d'Arcet ayant pour objet l'extraction de la gélatine des os et
son application aux différents usages économiques, par MM. Leroux, Dubois, Pelletan, Duméril
et Vauquelin, Paris, impr. de Migneret, In-8, 12 p. Il existe d’autres éditions de ce rapport : Paris,
impr. de H. Fournier, s. d. ; Paris : Bachelier, 1839, In-8, 19 p.
- 1819, Protestation de l'un des professeurs de la Faculté de médecine de Paris contre un arrêté
de la commission de l'instruction publique, qui change l'organisation de l'enseignement dans
cette Faculté établie par la loi du 14 frimaire an III [Signé : C. Duméril. 6 février 1819], Paris,
impr. de d'Hautel, s. d., In-8, 16 p.
- 1820, Discours prononcé sur la tombe de M. le professeur Bourdier par M. le professeur
Duméril, Paris, impr. de Migneret, s. d., In-8, 7 p.
- 1822, Discours prononcé sur la tombe de M. Hallé, par M. J.-J. Leroux, [suivi de celui de M.
Duméril], Paris : impr. de Didot le jeune, s. d., In-4, 16 p.
- 1823, Considérations générales sur la classe des insectes, Paris, F.-G. Levrault, In-8, XII-272 p.
- 1823, Compte-rendu de « Planches anatomiques du corps humain, par F. Antommarchi, publiées
par le Comte de Lasteyrie. Paris, 1823. 1er-2e livr. gr. in-fol. », Paris, impr. de Passan, s. d., In-8, 8
p. [Extrait de la Revue encyclopédique, mai 1823].
- 1824, Rapport à l'Académie des sciences sur les « Planches anatomiques du corps humain, par
le Dr F. Antommarchi, 1824, 3e-8e livr. », Paris, impr. de Rignoux, s. d., In-8, 3 p. [Extrait de la
Revue encyclopédique, 68e cahier, T. XXIII,. 6e année, 2e série, août 1824].
- 1825, Éléments des sciences naturelles, 3e édition, Paris, Deterville, 2 vol. in-8, pl. Il paraît une
5e édition chez Roret en 1846.
- 1825, Rapport sur les « Recherches expérimentales sur les causes du mouvement du sang dans
les veines, mémoire de David Barry lu à l'Académie des sciences le 8 juin 1825, Paris, In-8.
- 1825, Institut royal de France. Académie royale des sciences. Funérailles de M. le Comte de
Lacépède, [Discours de É. Geoffroy Saint-Hilaire, Duméril et du Comte Chaptal. 8 octobre
1825.], Paris, impr. de F. Didot, s. d., 3 parties en 1 vol. in-4.
- 1827, Rapport fait à l'Académie royale des sciences le 19 mars 1827, par MM. Cuvier et
Duméril sur deux mémoires de MM. Audouin et Milne-Edwards contenant des recherches sur la
circulation dans les crustacés, Paris, impr. de C. Thuau, In-8, 6 p.

- 1828, Rapports faits à l'Institut par MM. Boyer, Chaussier, Duméril, Pelletan, Percy, etc., sur
les mémoires et les travaux du Dr Faure, Pari, l'auteur, In-8, 64 p.
- 1828, Rapport fait à l'Académie royale des sciences, par M. Duméril, sur un mémoire
d'anatomie comparée relatif aux canaux péritonéaux dans la tortue et le crocodile, par MM.
Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire et J. Martin, Paris, impr. de A. Belin, s. d., In-4, 6 p. [Extrait des
Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, 17 mars 1828].
- 1828, Institut royal de France. Académie royale des sciences. Funérailles de M. le chevalier
Chaussier. Discours de M. Duméril, prononcé le 21 juin 1828, Paris, impr. de F. Didot, s. d., In-4,
4 p.
- 1828, Institut royal de France. Académie royale des sciences. Funérailles de M. Bosc. Discours
de M. Duméril, prononcé le 12 juillet 1828. [Suivi des discours de MM. le Baron Cuvier et
Silvestre.], Paris, impr. de F. Didot, s. d., In-4, 8 p.
- 1828, Rapport verbal sur un ouvrage imprimé de M. le Dr Piorry intitulé : « De la Percussion
médiate et des signes obtenus à l'aide de ce nouveau moyen d'exploration dans les maladies des
organes thoraciques et abdominaux ». Séance de l'Académie des sciences du 26 août 1828, Paris,
impr. de Pihan-Delaforest, s. d., In-8, 8 p.
- 1833, Rapport fait à l'Académie royale des sciences de l'Institut de France, par MM. Boyer et
Duméril sur un mémoire intitulé : « Du Broyement de la tête de l'enfant mort dans le sein de la
mère » par M. Baudelocque neveu. Suivi d'une lettre contenant un extrait du testament de JeanLouis Baudelocque, adressée par M. Baudelocque neveu à ses confrères, Paris, impr. de Dupuy,
In-4, 7 p.
- 1834 – 1854, Erpétologie générale, ou Histoire naturelle complète des reptiles, par A.-M.-C.
Duméril et G. Bibron, Paris, Roret, 10 vol. in-8, dont 1 de planches [Nouvelles suites à Buffon].
- 1834, Herpétologie, ou Histoire naturelle des reptiles, d'après G. Cuvier, par M. J. D., et revue
par M. Duméril, Paris (30, rue et place S. André des arts), In-12, 100 p., collection « Bibliothèque
populaire », 83. Un seconde édition paraît la même année.
- 1835, Institut royal de France. Allocution prononcée au nom de l'Académie des sciences par M.
Duméril, le 23 août 1835, jour de l'inauguration de la statue de Cuvier à Montbéliard, Paris,
impr. de Firmin-Didot frères, s. d., In-4, 4 p.
- 1838, Réclamation. [Demande de permutation de la chaire de pathologie interne contre celle de
matière médicale et thérapeutique. Signé : C. Duméril], Paris, impr. de Fain, In-8, 8 p.
- 1838, Rapport concernant la zoologie, s.l., s.n., 95 p, in-4. Les rapports de la Commission
chargée de rédiger les instructions pour l'exploration scientifique de l'Algérie contiennent
également : « Rapport concernant la botanique » par M. Ad. Brongniart ; « Rapport concernant la
géologie » par M. Elie de Beaumont ; « Rapport concernant la géographie et la topographie » par
M. Bory de Saint-Vincent ; « Rapport concernant la médecine » par M. Serres ; « Rapport
concernant l'hydrographie et la marine » par M. L. de Freycinet ; « Rapport concernant l'industrie
algérienne » par M. Séguier ; « Rapport concernant la mécanique » par M. Poncelet ; « Note sur
un moyen de puiser de l'eau de mer à de grandes profondeurs » par M. Biot ; « Rapport
concernant la météorologie et la physique du globe » par M. Arago. [Extrait des Comptes rendus
des Séances de l'Académie des sciences, séance du 23 juillet 1838].
- 1840, Notice historique sur les découvertes faites dans les sciences d'observation par l'étude de
l'organisation des grenouilles, Paris, J.-B. Baillière, In-8, 6 p. [Extrait du Bulletin de l'Académie
royale de médecine, T. IV].
- 1842, Rapport sur un ouvrage de M. Guérin-Méneville, portant le titre de « Texte explicatif de
l'Iconographie du règne animal de Cuvier », Duméril, rapporteur. Séance du 21 novembre 1842,

Paris, impr. de Fain et Thunot, In-8, 4 p. [Extrait des Comptes rendus hebdomadaires des séances
de l'Académie française].
- 1842, Mémoire sur un insecte et un champignon qui ravagent les cafiers aux Antilles, par MM.
Guérin-Méneville et Perrottet [Suivi d'un Rapport sur ce mémoire lu à l'Académie des sciences
par M. Duméril], Paris, Vve Bouchard-Huzard, In-8, 40 p., pl. en noir et en coul.
- 1844, Funérailles de M. le Baron Cuvier [Discours de MM. Geoffroy Saint-Hilaire et Duméril],
Paris, impr. de Firmin-Didot frères, s. d., In-4, 9 p.
- 1844, Institut royal de France. Académie des sciences. Funérailles de M. Geoffroy-SaintHilaire. Discours de M. Duméril [et de MM. Chevreul, Pariset, Dumas et Serres] 22 juin 1844,
Paris, impr. de Firmin-Didot frères, s. d., In-4, 33 p.
- 1847, Institut royal de France. Académie des sciences. Funérailles de M. Alexandre Brongniart.
Discours de M. Élie de Beaumont [Suivi des discours de MM. Duméril, Chevreul et Dufrénoy],
Paris, impr. de Firmin-Didot frères, In-4, 28 p.
- 1852, Institut national de France. Académie des sciences. Funérailles de M. Achille Richard.
Discours de M. Adolphe Brongniart [et de MM. C. Duméril, Payen et Decaisne] 7 octobre 1852,
Paris, impr. de Firmin-Didot frères, s. d., In-4, 15 p.
- 1853, Institut de France. Prodrome de la classification des reptiles ophidiens, mémoire lu dans
la séance du 2 novembre 1852, Paris, impr. de Firmin-Didot, In-4, 139 p., pl. [Extrait des
Mémoires de l'Académie des sciences, T. XXIII].
- 1853, Institut de France. Académie des sciences. Funérailles de M. Adrien de Jussieu. Discours
de M. Adolphe Brongniart [et de MM. C. Duméril et Decaisne] 1er juillet 1853, s. l. n. d., In-4,
15 p.
- 1855, Institut impérial de France. Académie des sciences. Funérailles de M. L.-G. Duvernoy.
Allocution de M. Duméril, prononcée à Montbéliard le 5 mars 1855, Paris, impr. de Firmin-Didot
frères, s. d., In-4, 4 p.
- 1856, Ichtyologie analytique, ou Essai d'une classification naturelle des poissons, à l'aide de
tableaux synoptiques, Paris, impr. de Firmin-Didot, In-4, VIII-507 p., tableaux [Extrait des
Mémoires de l'Académie des sciences, T. XXVII].
- 1860, Entomologie analytique. Histoire générale, classification naturelle et méthodique des
insectes, Paris, impr. de Firmin-Didot, 2 vol. in-4, fig. [Extrait des Mémoires de l'Académie des
sciences, T. XXXI 46].
- 1865, Ville de Montbard. Inauguration de la statue de Buffon, Dijon, In-8.
- - Rapport sur un mémoire de M. Jacobson. MM. Duméril et de Blainville, commissaires, S. l. n.
d., In-4, 40 p. [Rapport fait à l'Académie des sciences sur un mémoire intitulé « Observations sur
le développement prétendu des oeufs des moulettes ou unios et des anodontes dans leurs
branchies »].

