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Présentation 

 
En complément du concours de dessins naturalistes organisé par l’association Natura’Fac, la BU 

Moulin de la Housse vous invite à découvrir tout un florilège de modèles issus de ses collections 

scientifiques préservées.  

 

Recueils de planches et autres lithographies des XIX et XXèmes siècles dévoilent ainsi le travail tout 

en finesse d’illustrateurs admirateurs de la nature dans toute sa beauté et sa diversité. Fruits d’une 

étroite collaboration avec les botanistes, zoologues et autres naturalistes de l’époque, les dessins 

exposés révèlent une faune et une flore délicatement saisies dans leur environnement à coup de 

crayon et de couleurs vives, au service de la Science mais aussi pour le plaisir des yeux. Vous serez 

tout à tour séduits par les écailles subtilement reproduites d’un coléoptère aux dimensions 

augmentées pour la cause et par le plumage tout en nuances d’un corbeau aux reflets bleutés ; 

séduits encore par l’élégant ourlet de l’amanite et par la délicatesse d’un pétale d’une pensée 

sauvage. Et parce qu’on n’en a jamais assez de contempler la richesse de ce que nous offre la nature, 

nous vous proposons de découvrir tout un assortiment de précieux échantillons zoologiques 

provenant des salles de cours de Biologie. Mariant l’Art et la Science, la matière physique et sa 

représentation illustrée se font ainsi l’écho de l’autre.  

 
Nous remercions chaleureusement Séverine Paris, enseignant-chercheur au laboratoire SEBIO de l’URCA pour 

le prêt des échantillons et l’organisation du concours de dessins avec Natura’Fac.  
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Historique  

 

« Un livre de botanique sans images serait comme un livre de géographie sans cartes »  

John Ray, 1684. 
 

Le dessin naturaliste fait partie de la discipline de l’illustration naturaliste, qui met en images les études 

effectuées dans le domaine de l’histoire naturelle (botanique, zoologie), par des techniques diverses et 

variées : dessin, peinture, gravure, puis photographie. 

La différence entre un dessin artistique représentant un animal et un dessin naturaliste réside avant tout dans 

la présence d’un texte à teneur scientifique que l’illustration naturaliste a pour mission de représenter et de 

rendre compréhensible.  

Parmi les ouvrages d’histoire naturelle, on trouve autant des publications de niveau scientifique, destinées à 

un cercle restreint de spécialistes, que des publications de vulgarisation scientifiques destinées au grand 

public. Or, la nature du dessin présent dans ces publications diffère en fonction du type. 

 

Les prémices  
D’après les connaissances actuelles, les plus anciennes représentations de la nature sont celles qu’on a 

retrouvées dans les grottes de Lascaux, qui datent d’environ 16500 av. J.-C. Y figurent de splendides 

représentations d’animaux en mouvement. 

On peut cependant faire remonter le début des dessins naturalistes lorsqu’il 

y eut une véritable description scientifique de l’environnement naturel, 

accompagnée d’illustrations. L’aventure commence au IVème-IIIème siècle 

av. J.-C., avec l’œuvre de Théophraste, qui enseignait l’histoire naturelle. 

C’est à lui qu’on doit très vraisemblablement la différenciation entre monde 

animal et monde végétal, et la naissance de la discipline de la botanique. Mais 

c’est véritablement à la charnière du IIème-Ier siècle avant J.-C. qu’apparaît 

un nouveau mode d’exposé scientifique, que l’on doit à Cratevas. Selon Pline 

l’Ancien, celui-ci associait pour la première fois texte scientifique et 

illustrations. Il aurait peint chaque plante, en apposant sous le dessin une 

légende mentionnant caractéristiques et propriétés de celle-ci. 

Vient ensuite, jusqu’à la Renaissance, une période où l’œuvre de Cratevas fut 

copiée et recopiée, ce qui a inévitablement provoqué un appauvrissement, 

une altération et une déformation des écrits originaux. 

 

Le renouveau… à la Renaissance 
L’histoire naturelle connaît un essor considérable à la Renaissance, époque de découvertes de nouvelles 

terres, et donc de nouvelles espèces (maïs, pomme de terre, rhinocéros, oiseaux de paradis…). La Renaissance 

est également l’époque de découvertes scientifiques. L’invention de l’imprimerie favorise la diffusion des 

connaissances par la multiplication des publications, et entre autres, par la publication de corpus 

d’illustrations. Les grandes figures de l’histoire naturelle de cette époque sont Charles de l’Ecluse, ou Carolus 

Clusius, ainsi que Conrad Gesner, qui ont à cœur de publier des encyclopédies dans le domaine de l’histoire 

naturelle. Œuvres notables : le premier livre illustré sur la faune et la flore, Buch der Natur (1495) ; les premiers 

herbiers imprimés, tels l’Herbarius latinus (1484) ou l’Ortus sanitaris (1491). On peut dater les premières 

illustrations naturalistes aux années 1530. A ce moment-là, les botanistes font réaliser des dessins d’après le 

vivant (vivae eicones), telles les illustrations de l’Herbarum vivae eicones d’Otto Brunfels (1488-1534). Œuvres 
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particulièrement réputées pour leur qualité et leur précision : De historia stirpium publiée par Leonhart Fuchs 

(1542), le New Kreutterbuch de Hieronymus Bock (1539). Divers acteurs interviennent sur les ouvrages 

d’histoire naturelle illustrés : imprimeurs, illustrateurs, graveurs, scientifiques écrivant les textes.  

 

Les artistes de la Renaissance ne sont pas en reste : ils accordent une grande importance à la restitution la 

plus exacte possible des plantes et des animaux, que l’on retrouve dans leurs croquis ou leurs œuvres (tel le 

fameux Rhinocéros d’Albrecht Dürer). 

 

Le XVIIème siècle et l’ouverture au(x) monde(s)… de toutes tailles ! 
L’intérêt pour la nature est de plus en manifeste, grâce notamment à la découverte de nouvelles espèces et 

au développement croissant des activités scientifiques, via les nouvelles sociétés savantes, qui contribuent à 

la diffusion de nouvelles connaissances. La faune et la flore exotiques sont de plus en plus objet d’études, 

suite au développement des expéditions dans les nouveaux continents. Ainsi, les naturalistes Gaspard Bauhin 

et John Ray décriront chacun plusieurs milliers de plantes. Par ailleurs, les illustrations naturalistes sont parfois 

les seuls témoignages d’espèces disparues. Ce fut le cas pour le dodo, 

oiseau vivant sur l’île Maurice, et représenté dans des croquis ou des 

peintures, par des voyageurs, des scientifiques ou des artistes.  

 

Les jardins suscitent un grand intérêt. Ils permettent d’observer les 

différentes espèces de plantes, les nouvelles en particulier, comme la 

tulipe. Des publications dédiées aux jardins paraissent, comme le 

catalogue Florilegium d’Emmanuel Sweerts (1612), ou l’Hortus 

Eystettensis de Basilius Besler (1613). De nombreux peintres font de la 

nature l’objet de leurs œuvres par des natures mortes ou des peintures 

de bouquets, tels Jean Bruegel l’Ancien, dit de Velours, Frans Snyders, 

Ambrosius Bosschaert l’Ancien, Maria Sibylla Merian (artiste, naturaliste 

et voyageuse), Jan Van Kessel. Au goût des voyages et des explorations, 

vient s’ajouter le goût pour les cabinets de curiosités, où l’on peut 

admirer des minéraux, des plantes, des animaux, que l’on inventorie 

régulièrement dans des catalogues. 

 

Auparavant, l’observation des petits animaux et organismes se faisait à l’œil nu, ce qui pouvait aboutir à des 

illustrations plutôt rudimentaires. Le microscope, apparu au début du XVIIème siècle, contribue fortement à 

des découvertes scientifiques majeures ; dans un deuxième temps, il a permis l’évolution des illustrations 

naturalistes, qui deviennent très précises et plus exactes (représentations d’organismes minuscules, structure 

des plantes), comme on peut le remarquer dans les ouvrages Micrographia de Robert Hooke (1665), Historia 

insectorum generalis de Jan Swammerdam (1669), Anatomy of Plants de Nehemiah Grew (1682). C’est à cette 

époque que les petits organismes, comme la puce ou la punaise, font leur apparition. 

 

Le XVIIIème siècle ou la passion de la classification du monde 
De nombreuses découvertes scientifiques et des avancées majeures jalonnent le Siècle des Lumières : la 

découverte de la parthénogénèse des pucerons par Charles Bonnet ; les étapes de la photosynthèse par Jan 

Ingenhousz et Joseph Priestley ; les travaux fondateurs sur l’ornithologie de Mathurin Jacques Brisson ou sur 

l’ichtyologie de Peter Artedi. Carl von Linné, lui, va contribuer de manière significative au triomphe des 

classifications. Ouvrages majeurs de ce siècle : L’Histoire naturelle de Buffon, Le Spectacle de la nature de 

l’abbé Pluche (1732-1750), The Natural History and Antiquities of Selborne de Gilbert White (1789). Ces 
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ouvrages sont pour une grande majorité accompagnés d’illustrations. Chez les naturalistes, l’image a plusieurs 

rôles. C’est d’abord un outil didactique, d’apprentissage auprès des enfants ; elle permet d’apprendre à 

distinguer les espèces ; elle permet également de conserver la trace des espèces qui sont en voie de 

disparition, ou bien, lorsqu’elles sont trop rares ou précieuses pour être montrées. Les illustrations d’ouvrages 

scientifiques répondent à deux besoins : la classification, et la reconnaissance des espèces (Flora Parisiensis 

de Pierre Bulliard, 1776-1783). 

 

Les ouvrages d’histoire naturelle contiennent des illustrations provenant de diverses origines : œuvres 

d’artistes, réalisées pour d’autres (peintures de Jan van Kessel, vélins de Claude Aubriet, Françoise-Madeleine 

Bassporte et Gérard van Spaendonck), dessins et croquis récoltés ou dessinés par des marins revenant des 

terres lointaines et exotiques, qui sont parfois approximatifs par rapport à la réalité. Certains chefs d’œuvres 

d’histoire naturelle sont publiés par des artistes et/ou naturalistes, accompagnés d’illustrations faites d’après 

nature, et répondant à un souci d’exactitude et de précision : De natuurlyke Historie der Insekten d’August 

Johann Rösel von Rosenhof, peintre de miniatures et graveur (1765-1768) ; Choix de coquillages et de 

crustacés peints d’après nature, gravés en taille douce et illuminés de leurs vraies couleurs, de Franz Michal 

Regenfuss (1758) ; Naturgeschichte der Ausländischen Fische de Marcus Elieser Bloch. Des artistes faisaient 

même partie des voyages scientifiques dans les terres lointaines (Sydney Parkinson et John Weber lors des 

voyages autour du monde de Cook). 

 

Si la grande majorité de l’œuvre de Carl von Linné ne contient que peu d’illustrations, les œuvres zoologiques 

et botaniques que ses successeurs publient à partir de ses travaux sont illustrées (Charles Joseph Devillers : 

Caroli Linnaei entomologia, fauna suecicae descriptionibus acuta, 1789). Exception notable : le magnifique 

ouvrage Hortus Cliffortianus (1737), illustré par le talentueux Georg Dyonisus Ehret, et dont le texte est écrit 

par Linné.  

 

Les revues naturalistes ne sont pas en reste, et contiennent de remarquables illustrations, comme on peut 

l’admirer dans les revues éditées par les sociétés savantes et les Muséums d’Histoire naturelle, et, plus 

particulièrement, dans des revues comme le Botanical Magazine ou le Curtis’s Botanical Magazine. 

 

Le XIXème siècle, ou l’amour pour l’histoire naturelle et l’essor de l’illustration imprimée 
Outre un phénomène de spécialisation des disciplines scientifiques, on peut remarquer, au cours de ce siècle, 

la naissance de plusieurs domaines, faisant apparaître de nouvelles images : la paléontologie, qui tente de 

reconstituer les animaux disparus et les paysages préhistoriques (Die Urwelt in ihren vershiedenen 

Bildungsperioden du géologue Franz Unger et de l’illustrateur Josef Kuwasseg, 1858, La Terre avant le déluge 

de Louis Figuier, 1863), l’évolution, la biologie marine (The Aquarium de Philip Henry Gosse, 1854 ; Glaucus, 

or the Wonders of the Shore de Charles Kingsley, 1855). 

 

La révolution industrielle de ce siècle a permis l’essor de l’imprimé et son coût bas, et, par conséquent, a 

favorisé l’accès à la culture, via notamment les revues et ouvrages de vulgarisation d’histoire naturelle. Cet 

essor a particulièrement bénéficié à l’illustration imprimée : les revues d’illustration foisonnent (Penny 

Magazine, Saturday Magazine, Magasin Pittoresque, Musée des Familles, Cosmos, Le Tour du Monde, La 

Nature), ainsi que les ouvrages de vulgarisation en histoire naturelle (collections La Bibliothèque des 

merveilles, Bibliothèque scientifique internationale à destination d’un public plus cultivé). Les encyclopédies 

occupent une place conséquente dans cette offre éditoriale (Dictionnaire des sciences naturelles : 1816-1830, 

Dictionnaire universel d’histoire naturelle : 1841-1849, Illustrirtes Thierleben, 1864-1869). Des récits de voyage 
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sont publiés par des scientifiques, comme Henry Walter Bates et Alfred Russel Wallace. Ils publient des 

ouvrages qui font découvrir au grand public une faune et une flore inconnues, et mis en images par des grands 

illustrateurs comme Joseph Wolf et John Gerrard Keulemans.  

 

Des ouvrages de luxe, destinés à un public aisé, sont également très recherchés (The Birds of America de John 

James d’Audubon, 1827-1836, aquarelles de Pierre-Joseph Redouté dans ses œuvres Liliacées : 1802-1816, 

Les Roses : 1817-1824, The Birds of Europe de John Gould, 1832-1837).  

 

Le goût des différents publics pour l’histoire naturelle se 

développe, stimulé par une diffusion des connaissances de plus 

en plus large. Les muséums et les sociétés savantes, par leurs 

publications périodiques, jouent un rôle important dans la 

diffusion des découvertes scientifiques (telle la communication 

de Darwin et Wallace en 1858 sur l’origine des espèces dans la 

revue de la Société Linnéenne de Londres) ; les jardins 

zoologiques et les aquariums attirent un public avide de 

découvertes.  

Au cours du XIXème siècle, l’illustration naturaliste connaît une 

évolution importante dans son mode de représentation : les 

animaux ou les plantes ne sont plus dessinés en tant qu’objets 

isolés, mais sont désormais la plupart du temps mis en contexte 

dans leur environnement naturel. Les animaux sont 

représentés en mouvement, comme on peut le voir dans The 

Geographical Distribution of Animals d’Alfred Russel Wallace 

(1876). On peut toutefois remarquer que ces illustrations, non 

exemptes de sensationnalisme, ne répondent pas toujours à un 

souci d’exactitude scientifique.  

 

Par correspondance, l’art du XIXème siècle représente 

également cette nature en mouvement (Antoine-Louis Barye, Sir Edwin Landseer, Rosa Bonheur).  

 

Les techniques d’impression d’illustrations vont rapidement évoluer : les gravures sur bois sont utilisées dans 

les publications populaires. On voit ensuite apparaître la photographie, qui va révolutionner l’illustration 

naturaliste, surtout à la fin du XIXème siècle. Le premier ouvrage scientifique à utiliser un procédé 

photographique est l’ouvrage British Algae : Cyanotype Impressions d’Anna Atkins (1843-1853). La 

photographie est également utilisée dans le cadre de démarches scientifiques afin de capter les mouvements 

des animaux. 

 

Le XXème siècle, et l’avènement de nouvelles pratiques et techniques 
Dans la seconde moitié du XXème siècle, une révolution conceptuelle modifie la représentation de l’homme 

sur la nature. Alors qu’auparavant, les espèces étaient inventoriées, classifiées et décrites, l’avènement de 

l’éthologie et l’écologie remet en cause cette perception du vivant isolé : les espèces sont en interaction les 

uns avec les autres, et évoluent dans leur environnement naturel. L’illustration naturaliste s’en trouve alors 

changée : afin de représenter les écosystèmes et l’interaction entre les organismes, on fait appel à des 

schémas. La photographie continue à se développer dans l’illustration naturaliste, par la publication de livres  

illustrés de clichés pris dans la nature (British Birds’ Nests : How, Where and When to Find and Identify Them 

des frères Richard). La photographie animalière connaît un essor conséquent (Oliver Gregory Pike ; Reginald 
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Badham Lodge, George Shiras III, Cherry Keaton, Arthur Radclyffe Dugmore, Emile Gromier). Les photographes 

animaliers prennent sur le vif des animaux dans leur milieu naturel. Parallèlement, le souci de la protection 

des animaux, de plus en plus menacés dans leur milieu naturel par la chasse, se développe. En particulier, la 

protection des oiseaux connaît un engouement qui favorise le développement des périodiques consacrés à 

l’ornithologie. Plus globalement, on voit apparaître des ouvrages d’initiation à la découverte de la faune et de 

la flore destinés au grand public, en réponse au développement du tourisme de masse, et qui sont dans la 

continuité des ouvrages de vulgarisation du siècle précédent (Handbook of Nature-Study for Teachers and 

Parents de Anna Botsford Comstock, 1911 ;  collection Les Guides du naturaliste publiés à partir de 1938 chez 

Nathan ; Bibliothèque scientifique, Bibliothèque géographique publiés chez Payot, avec des illustrations en 

gravures sur bois et de planches hors-texte ; collection Les Beautés de la nature chez Delachaux et Niestlé). La 

photographie est très présente dans ces guides, mais ne chasse pas entièrement l’illustration traditionnelle 

(nouvelle édition de Brehms Tierleben en 1911, accompagné notamment d’illustrations de Friedrich Wilhelm 

Kuhnert ; Guide des oiseaux d’Europe, 1954, déclinaison de A Field Guide to the Birds, de Roger Tory Peterson, 

1934). Ainsi, malgré le développement de la photographie naturaliste, les artistes illustrateurs continuent 

d’être actifs, comme en témoigne l’œuvre d’Ernst Haeckel, biologique et artiste, qui accompagne ses écrits 

scientifiques de ses illustrations (Kunstformen der Natur, 1899-1904, dont les illustrations alimentent le 

courant de l’Art Nouveau, Friedrich Specht, Simt, Gustav Mützel, Gambier Bolton, Louis Agassiz Fuertes, 

Arthur Smith). Les illustrateurs sont en général spécialistes d’un domaine d’illustration : ornithologique, 

mammalogique, invertébrés... A contrario, l’Ardennais Pierre Déom, dessinateur hors normes, se consacre 

autant à la botanique qu’à a zoologie. Il dessine uniquement en noir et blanc et n’illustre que ses propres 

textes. En 1972, il fonde la revue La Hulotte, destinée au départ aux écoliers de son département, et qui 

rencontre un immense succès. Pierre Déom en est l’auteur des textes et des dessins.  

 

 

 
 

Il n’existe finalement pas de véritable concurrence entre photographie et illustration, car, ayant deux 

techniques différentes, elles proposent chacune une représentation de la nature qui se complète.  

Enfin, au XXème siècle, les documentaires télévisés voient le jour, modifiant le rapport du spectateur à la 

représentation de la nature. La télévision a permis une immense diffusion des images. 

 

Ainsi, comme le montre ce bref panorama historique, le domaine de l’illustration naturaliste est le reflet des 

connaissances que l’on a du monde, et de la façon de se le représenter. 
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Documents exposés  

Sur la table « animale » 

 
Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l’histoire des oiseaux fossiles de la 

France (Tome 1, Atlas, 1867 ; Tome 2, Texte, 1868).  

Alphonse Milne-Edwards 

Fonds Magasin N°Inv. D5806/1 et D5806/2 

 

Zoologiste et naturaliste, Alfonse Milne-Edwards a suivi les cours du célèbre Georges Cuvier, père de 

l'anatomie comparée et de la paléontologie. Professeur émérite et chercheur prolifique, une grande partie 

des travaux de Milne-Edwards est publiée dans les Annales des sciences naturelles, dont il dirige la partie 

consacrée à la zoologie à partir de 1834. Par ailleurs, son Histoire naturelle des crustacés est restée longtemps 

un ouvrage de référence. Son recueil sur les oiseaux fossiles a obtenu le grand prix des sciences physiques 

décerné par l’Académie des Sciences dont il devient membre en 1977 en plus d’obtenir la Direction du 

Muséum national d'histoire naturelle. 

Faute de l’avoir dans sa totalité (soit quatre tomes), seuls le tome 1er du volume « Texte » et le tome 1er du 

volume « Atlas » sont présentés ici. Les 96 planches lithographiées par Louveau ne mentionnent 

malheureusement pas l’identité de leurs auteurs. 

 

Description des poissons fossiles provenant des gisements coralliens du Jura dans le Bugey (Vol. 

1, 1954 ; Vol. 2, 1959) 

Victor Thiollière, M. le Comte G. de Saporta, A. Falsan, E. Dumortier 

Fonds Magasin N°Inv. D5808 

 

Le volume présenté relie deux fascicules. Le premier, publié par Victor Thiollière en 1854, comporte dix 

planches dont cinq doubles et 26 pages de texte. Le second fascicule est publié presque 15 ans après sa mort 

survenue en 1859. Les documents et planches préparés par Victor Thiollière ayant été égarés pendant cette 

période, c’est grâce au travail de ses amis et collègues  MM. A. Falsan et E. Dumortier ainsi que de M. le comte 

G. de Saporta que la publication a lieu en 1873. Ce fascicule comporte seize planches dont deux doubles, 70 

pages de texte ainsi qu’une coupe géologique du Bas-Bugey et des environs de Belley. 

 

Bibliothèque municipale de Lyon : Fonds Thiollière. 

Cet ensemble de 4000 ouvrages spécialisé essentiellement en paléontologie et en géologie a été constitué 

par Victor Thiollière. Il a été acheté par la ville de Lyon aux héritiers en 1860.  

 

La vie des animaux illustrée. Les mammifères. [1902], 2 vol.  

A. Ménégaux, sous la direction d'Edmond Perrier 

Fonds magasin – n° Inv. E6059/1 et E6059/2 

 

La vie des animaux illustrée. Les oiseaux. [1903], 2 vol.  

Julien Salmon, sous la direction d'Edmond Perrier 

Fonds magasin – n°Inv. E 6059/3 et E6059/4 

Ces quatre volumes décrivent de nombreux mammifères terrestres et marins d’une part, une multitude 

d’espèces d’oiseaux d’autre part. Le tout s’illustre de planches en couleurs et de nombreuses photogravures 
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d'après les aquarelles et les dessins originaux de W. Kuhnert. Un travail dirigé par l’éminent naturaliste et 

zoologue Edmond Perrier, membre de l’Académie des Sciences en 1892 puis successeur d’Alphonse Milne-

Edwards à la Direction du Muséum national d'histoire naturelle en 1900. 

 

Sur la table « végétale » 

 
Les chênes. Monographie du genre Quercus. Atlas. 3 tomes (1934-1948).  

Aimée Camus. 

Tome I : Genre Quercus : sous-genre Cyclobalanopsis, sous-genre Euquercus (section Cerris et Mesobalanus) 

Tome II : Genre Quercus : sous-genre Euquercus (section Lepidobalanus) 

Tome III : Genre Quercus : sous genre Euquercus (sections Protobalanus et Erythrobalanus) et genre 

Lithocarpus 

Fonds Magasin N°Inv. E7392/6/1 - E7392/7/2 - E7392/8/3 

 

Ces trois tomes font partie de l’Encyclopédie Economique de Sylviculture, composée elle-même de huit 

volumes. 

Aimée Camus (1879-1965), botaniste, a travaillé au Muséum d’Histoire naturelle de Paris. Elle est la fille 

d’Edmond-Gustave Camus. Lui-même botaniste et pharmacien. Celui-ci est renommé pour ses travaux sur les 

orchidées, qu’Aimée continuera en publiant L'Iconographie des Orchidées d’Europe et du Bassin 

Méditerranéen. Outre le domaine des orchidées, les recherches et travaux de la botaniste couvrent des 

domaines aussi variés que la systématique de la flore dans les zones tempérées et tropicales, l’anatomie des 

plantes, en passant par les cyprès, la flore méditerranéenne et la classification des saules. Elle a également 

publié des travaux importants sur les graminées de Madagascar (notamment sur les bambous), d’Indochine, 

de l’Afrique française, de l’Ouest et de l’Est, de la Réunion, des Comorres et de Taïwan. Sa publication sur le 

riz d’Indochine a été par ailleurs très remarquée.  

Après avoir publié la Monographie des Châtaigniers dans la même Encyclopédie Economique de Sylviculture, 

Aimée Camus publie les trois tomes de la monographie Les Chênes, respectivement en 1934, 1935-1936, 1948 

(la publication du dernier tome ayant été retardée par la seconde Guerre mondiale). Elle y répertorie les 

différents chênes du monde entier, et y étudie en particulier les espèces du genre Quercus et Lithocarpus 

(leur aspect externe ainsi que leur anatomie). Les planches de cette monographie ont été exécutées d’après 

nature, en particulier d’après les types conservés aux Muséum d’Histoire naturelle, ainsi qu’à partir 

d’échantillons provenant de grands établissements scientifiques et de botanistes du monde entier. C’est la 

sœur d’Aimée, Blanche Camus (1881-1968), artiste-peintre impressionniste, qui a exécuté les planches de ces 

trois Atlas. C’est le tome III : Genre Quercus : sous genre Euquercus (sections Protobalanus et Erythrobalanus) 

et genre Lithocarpus qui est exposé ici.  

 

Traité général de viticulture : Ampélographie (1901-1910) 

Publié sous la direction de P. Viala, secrétaire général V. Vermorel. 

Fonds Magasin N°Inv. E5811/1/1 à E5811/6/2 

 

Ces publications ampélographiques sont parues de 1901 à 1910 chez Masson et Cie. Elles comportent sept 

volumes de textes accompagnés de six volumes de planches. Les 570 illustrations présentées sont de J.B. 

Drouot, H. Gillet, A. Kreÿder et J. Trancy. Le tome I traite de l’ampélographie générale, les tomes II-VI de 

l’ampélographie spécialisée et le tome VII propose un dictionnaire ampélographique. 
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Notre belle flore (1953) 

Walter Rytz, Hans Schwarzenbach 

Magasin N°Inv. E5804 

 

Dans ce classeur édité en Suisse, on trouve 60 planches couleurs dessinées par Hans Schwarzenbach, 

complétées par un texte de Walter Rytz, professeur de botanique. 

 

Les arbres et arbustes de jardin (1959) 

Zaugg Hans, Coaz Hans, Schwarzenbach 

Magasin N°Inv. E5803 

 

Livre composé de 60 planches en couleurs, reproductions des dessins de l’artiste suisse Hans Schwarzenbach 

représentant un choix de 60 espèces ligneuses et ornementales, décrites chacune par les textes des jardiniers-

paysagistes Hans Zaugg et Hans Coaz. 

 

Nouvel atlas des champignons. Tome 4 (1967)     

Henri Romagnesi 

Fonds Magasin N°Inv. E5049/4 

 

Il s'agit du 4e et dernier tome d'un "nouvel atlas" publié de 1956 à 1967 par Henri Romagnesi (1912-1999), 

attaché au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, membre et un temps Président de la Société Mycologique 

de France. 161 espèces et variétés y sont décrites. Les planches en couleurs sont complétées de dessins des 

spores et autres organismes microscopiques des espèces. 
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Dans les vitrines  
 

Une sélection de planches issues de la Collection de Documents d’Histoire naturelle, éditée par la Société 

française du livre, vous est présentée dans les vitrines. 

 

Insectes d’Europe et Arachnides et Myriapodes (1962) 

Fonds magasin N°Inv. E69/2 

 

Ce volume recense 192 planches numérotées (les planches 100, 102, 105, 165, 170 à 175 et 178 sont 

manquantes) en couleurs d’après les originaux de G. Gaspari [sic pour Claus Caspari] et Karl Grossmann. 

Insectes, araignées et autres mille-pattes ici illustrés sont le fruit d’une collaboration des artistes avec 

d’éminents entomologistes allemands. L’ensemble de l’œuvre a été dirigé par Herbert Engel. 

 

Champignons d’Europe (1964) 

Fonds magasin N°Inv. E69/4 

 

Ce coffret, consacré aux champignons d’Europe, comporte 180 planches en 6-8 couleurs d’après les originaux 

de G. Gaspari [sic pour Claus Caspari]. Il fut publié sous la direction de Josef Poelt et Hermann Jahn. 

L’adaptation française est de Charles Terrier. 

 

Mammifères (1968) 

Fonds magasin – N° Inv. E69/5 

 

Ce volume contient 192 planches numérotées, en 7-8 couleurs, d'après les originaux de W. Eigener, F. Murr, 

K. Grossmann et H. Vogel. Mammifères marins et terrestres y sont illustrés et présentés sous la direction 

d'Erna Mohr et avec la collaboration de Theodhor Haltenorth 

 

Flore d'Europe. Tome  I (1953-54) et Tome II (1958-60)     

Fonds Magasin N°Inv. E69/1/1 et E69/1/2 

 

Ces recueils contiennent 312 planches en couleurs d'après les originaux de G. Gaspari [sic pour Claus Caspari] 

et Karl Grossmann. Plantes herbacées, arbrisseaux arbustes et arbes y sont présentés sous la direction du 

paléobotaniste Richard Kräusel, avec la collaboration de Hermann Merxmüller et Heinrich Nothdurft. 

 

Oiseaux d’Europe (1965) 

Fonds magasin N°Inv. E69/3 

 

Large sélection des oiseaux d’Europe les plus courants sous forme de 208 planches (dont il manque les 

planches 13, 19, 58, 96, 115, 159). C’est à la fois une iconographie artistique puisque chaque planche 

représente une œuvre des peintres-naturalistes allemands L. Binder, W. Eigener, F. Murr, R. Scholz, J. Streege 

et R.A. Vowles, et un ouvrage de documentation car au dos de chaque reproduction, se trouvent les textes 

rédigés par deux spécialistes, Katharina Heinroth et Joachim Steinbacher, concernant la description et les 

conditions de vie de l’oiseau. 
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