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Ses Thèmes de recherche portent sur les Missions 
scientifiques des Français au XIXe siècle octroyées 
par le Ministère de l’Instruction publique et la pro-
sopographie et biographie de savants et scientifi-
ques, en particulier ceux ayant des liens avec la 
Russie. Elle est l’auteur de nombreux articles sur 
ces thèmes, a dirigé un certain nombre d’ouvra-
ges, publié la correspondance du colonel Doutre-
laine, délégué de la commission scientifique du 
Mexique sous le Second Empire. Informations dé-
taillées sur https://euruscrum.hypotheses.org/133. 
 

Pour sa conférence, Armelle Le Goff s’appuie en 
partie sur des documents conservés dans les archi-
ves du Muséum d’histoire naturelle déposés aux 
Archives nationales où elle a été en poste. 
 

Stars d’hier et d’aujourd’hui à la ménagerie  
Représentation des animaux du Jardin  

des Plantes  de Paris  
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Depuis la nuit des temps, les dons d’animaux sauvages ont été une 
pratique diplomatique courante entre souverains. Pour exemple, no-
tre célèbre girafe « Zarafa » , remise en cadeau  par le vice roi d’Egyp-
te ottomane Méhémet Ali au Roi Charles X, première girafe vivante à 
entrer en France. Débarquée à Marseille le 14 Novembre 1826 elle 
rejoindra Paris après 41 jours de marche à pied et sera accueillie le 30 
Juin 1827 dans une liesse populaire sans commune mesure au zoo 
historique du jardin des Plantes de la capitale où elle décèdera à l’âge 
de  ses 18 ans. 
 

Durant l’été 1827, « Zarafa » aura attiré plus de 600 000 curieux et 
deviendra l’une des principales attractions de la capitale durant plu-
sieurs années. A sa mort, elle sera entreposée dans les réserves du 
MNHN où elle va y séjourner plus d’un siècle avant de rejoindre la 
collection zoologique du Muséum de La Rochelle où elle perpétue 
son statut de « Star » et représente l’emblème de l’association des 
« Amis du Muséum ».   
 

Au cours de sa captivité « Zarafa » aura côtoyé de non moins célèbres 
pensionnaires du zoo du Jardin des Plantes (singes, éléphants, hippo-
potames, zèbres, … ) également objet de cadeaux diplomatiques et 
qui auront aussi connu une grande popularité  en raison de leur exo-
tisme, leur rareté, leur longévité ou parfois leur caractère surprenant. 
 

Armelle  Le Goff  nous  dévoilera  l’origine des transactions justifiant  
l’arrivée en France de ces animaux emblématiques dont la destinée 
fut bien triste pour certains d’entre-eux. Elle évoquera  en filigrane 
quelques figures de princes, de souverains, de consuls et de scientifi-
ques, les dons des animaux dont il sera question étant révélateurs 
des relations diplomatiques et scientifiques nouées alors entre la 
France avec l’Égypte, le Siam et l’Éthiopie.  
 

La conférence permettra aussi de porter un autre regard sur ces ani-
maux déracinés, objets d’études pour les savants et de curiosité pour 
les visiteurs du jardin des plantes : ont-ils pu surmonter  les grands 
stress dûs à la capture, au transport en mer, à l’isolement de la mise 
en quarantaine, et puis à la vie en captivité ? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1 La girafe don du Pacha d’Egypte, baptisée longtemps après sa mort du 
nom de « Zarafa » (qui signifie gracieux et aimable en langue arabe)  
 
 

2.Un éléphant d’Afrique dans les années 1900 à la Rotonde, bâtiment le 
plus ancien et toujours en place de la ménagerie construit sous Napoléon 
entre 1802 et 1812 dont la forme évoque la croix de la légion d’honneur  

 


