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Monsieur Donckier
J’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien
m’adresse sous peu une liste de goliathides
car j’ai l’intention de me payer pour le jour
de l’an pour 150 francs au moins d’insectes
de cette tribut (sic).
J’attends donc un prix courant par
retour de courrier, s’il se peut ?
Comptez les moi au plus juste, car je
suis un client qui n’a d’autre désir que
d’augmenter sa collection, j’espère
donc que vous me favoriserez en me
faisant les prix les plus justes.
Je profite de cette carte, Monsieur, pour
vous offrir mes vœux de nouvelle année.
A bientôt donc S.V.P. une liste de
superbes échantillons. Votre dévoué
Collection Martine Speranza

H. Kieffer élève en pharmacie chez M. Vercier Pharmacien
N’y a-t-il pas de livraisons entomologiques (coléoptères) intéressantes
paraissant en livraisons périodiques avec figures et planches ? Une réponse
à ceci. et à quel prix l’an
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H. Kieffer, élève pharmacien à la Pharmacie Vercier
Nous savons peu de choses de ce jeune homme, mais le ton décidé de sa lettre passant commande à Monsieur Donckier,
naturaliste bien connu, nous a frappé : ton spontané et impératif, volonté de négocier les prix et de raccourcir les délais.
L’impatience du jeune Kieffer est bien servie par la poste, le courrier est rapide : partie d’Auxonne le 26 décembre (timbre de
départ) la carte arrive à Paris le 27 décembre (timbre de distribution).
Nous n’avons pas plus de détails, ni sur l’identité, ni sur la personnalité de H. Kieffer. En 1894 pour préparer le diplôme de
pharmacien de 2ème classe il faut, avec une de classe de Quatrième de Lycée, suivre une scolarité de trois ans dans une Ecole
1
de Pharmacie et effectuer trois années de stage dans une officine . Ce qui explique sa présence à Auxonne.
Notons { titre de comparaison qu’une « Bicyclette Peugeot pneumatique » premier prix, est vendue à cette date 200 francs
chez le marchand de cycles d’Auxonne dépositaire de cette marque.
Note 1. La Pharmacie française, ses origines, son histoire, son évolution par G. Dillemann, H. Bonnemain et A. Boucherle – Paris, 1992
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La Pharmacie Vercier 9 rue de la Paix à Auxonne
Flavien Vercier, originaire de Dole, s’est installé dans cette
pharmacie qu’il a créée le 1er janvier 1890, c’est la Pharmacie
Centrale. Il a 27 ans et deviendra vite une personnalité auxonnaise
bien connue pour son goût de l’archéologie et de la bonne chère.
On voit ici la famille Vercier devant la pharmacie en compagnie de
leurs enfants. Il y a deux pharmacies à Auxonne à cette époque.
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Henri Donckier de Donceel (1854-1926) naturaliste
Pharmacie Vercier ( Collection A. Durupt ) Photo M. Speranza

D’origine belge, il est d’abord aide-naturaliste au Musée royal
de Bruxelles. Il s’établit { Paris, d’abord associé en 1885 à
Henri Deyrolle, célèbre marchand d’insectes, puis en
indépendant en 1894.
Henri Donckier devient l’un des plus grands marchands
d’insectes d’Europe au n° 20 Place Denfert-Rochereau. Il est
2
spécialisé dans les coléoptères .
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Ce
sont
des
insectes
coléoptères de la famille des
Scarabéides,
proches
des
cétoines. Ils vivent en Afrique
Centrale, dans les forêts
tropicales humides. Le Goliath
est un scarabée géant dont la
taille varie de 5 à 10 cm. La
gravure à gauche présente un
Goliathus cacicus.
Dictionnaire Universel d’Histoire naturelle dirigé par Charles
d’Horbigny - Atlas Tome 2 – Paris 1849 ( Collection particulière )
Photo M. Speranza

C’est une espèce commune et abondante qui a toujours
séduit les collectionneurs du fait de sa taille spectaculaire :
Mon album, Chocolats NESTLÉ, PETER, CAILLER, KOHLER
pour preuve cette image tirée d’un album publicitaire Nestlé
88 séries de 12 vignettes, 96 p., 4° – Paris, vers 1920
dans lequel deux pages sont consacrées aux Coléoptères,
( Collection particulière ) Photo M. Speranza
dont le Goliathus regius représenté sur la dernière vignette
de la page.
Le commerce des objets d’histoire naturelle est florissant au 19 ème siècle, surtout les coquillages, mais aussi les insectes
exotiques que les voyageurs-naturalistes envoient facilement aux marchands et bien-sûr les papillons. La réception et la
lecture des catalogues envoyés par les marchands et enfin la commande sont des moments privilégiés dans la vie de tout
collectionneur.
Note 2. Des Coléoptères, des collections & des hommes par Yves Cambefort – Paris, 2006
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