
Beckensteiner Charles (1844-1926). Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon … 
	 1	

 

 

 

Dictionnaire historique des membres de la 
Société linnéenne de Lyon 

et des sociétés Physiophile de Lyon, d’études scientifiques de 
Lyon, botanique de Lyon et d’anthropologie de Lyon réunies. 

 

BECKENSTEINER Charles 
 Né en 1844 à Lyon. 
 Décédé en décembre 1926 à Lyon, Rhône. 

 
Archives Henri Beckensteiner, 2011, dépositaire des archives de son arrière grand-père 

Christophe et de son grand-père Charles. Remerciements à M. Jean-Christophe 
Beckensteiner, arrière-arrière petit-fils de Christophe. 

 
Biographie 

Fils de Christophe Beckensteiner (1796-1883).  
Fourrures et pelleteries (Négoce et confection), succède à son père.  
Botaniste, culture des fleurs.  
 
Apprentissage de la pelleterie en Bavière. 
Passionné par la botanique. 
Il exploita les vignes et les ruchers de la propriété de Rochecardon, et y 
développa le maraîchage.  
Il s’intéressa particulièrement à la culture des fleurs et participa à de 
nombreuses expériences dans les deux serres, dont l’une chauffée, qu’il 
avait fait installer dans sa propriété.  
 
Sources biographiques 

Anonyme 1867. Tableau des Membres de la Société Linnéenne de Lyon au 31 
décembre 1866. Ann. Soc. linn. Lyon, année 1866, 14 : V-XV. 
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Anonyme 1878. Liste des membres de l’Association lyonnaise des amis des 
sciences naturelles. Association lyonnaise des amis des sciences 
naturelles, C. R. de l’année 1878-79, 55 p. Beckensteiner, p.47. 

Anonyme 1926. Ordre de la séance générale du lundi 13 décembre 1926. 
Nécrologie : M. Charles Beckensteiner. Bull. mens. Soc. linn. Lyon, 
1926, 5 (18) : 137-144. 

Barrier F. 1848. Bibliographie. Organes électriques chez l’homme et 
observations sur l’électricité animale, par C. Beckensteiner. Première 
livraison. Journal de médecine de Lyon, I2e sér., 12, III, n° 17 : 394-
403. E-book gratuit. Ville de Lyon. Bibliothèque du Palais des Arts. 

Ligue populaire lyonnaise pour le repos du dimanche 1899. Liste des 
magasins et ateliers de Lyon, dont les patrons déclarent se faire un 
devoir de fermer toute la journée des Dimanches et Fêtes. 
Beckensteiner, p. 37. Consultable sur Gallica. 

Henri Beckensteiner, 2011, communication personnelle. 
 
Publications 

Absence de publications dans le Bulletin mensuel de la Société linnéenne de 
Lyon et aucune citation dans le Catalogue général de la Bibliothèque de 
France. 
 
Ressources en ligne 

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis 31 décembre 1866 et Beckensteiner 
http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53 

 
Affiliation à des Sociétés savantes 

Association lyonnaise des Amis des sciences naturelles, membre 1878. 
Société linnéenne de Lyon, Membre 1866-1926. 
Société lyonnaise d’horticulture, membre 1901. 
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