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Le parcours qui commence ici vous
permettra de découvrir certains 
ouvrages méconnus de nos 
collections. 

Le thème choisi est celui de 
« L'homme et l'animal ». Nous 
faisons écho au cycle de 
rencontres, d'ateliers et de 
conférences de la bibliothèque et 

des musées de Rennes Métropole.

Les ouvrages sélectionnés proviennent, pour la 
plupart, des fonds patrimoniaux de la Bibliothèque 
universitaire de Rennes 2. Ce sont des livres 
imprimés entre les XVIe et XXe siècles. Ils sont 
particulièrement précieux à cause de leur rareté et de 
la richesse de leur illustration. 

Les fonds patrimoniaux de l'Université sont issus 
d'achats, de dons et de legs. Une partie de ces fonds 
provient aussi des confiscations de 1906 faisant suite 
à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905.
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Mathurin Méheut et les animaux marins

Dans la première vitrine se 
trouvent les deux tomes de 
l'Étude de la mer : faune et 
flore de la Manche et de 
l'Océan de Mathurin Méheut 
(édition datée de 1924).

Entre 1910 et 1912 Méheut 
a séjourné au laboratoire 
maritime de la station de 
biologie de Roscoff en 
mission d'étude. 

Il en a rapporté de nombreux dessins qui lui permirent
d'illustrer ce livre en deux tomes publié pour la 
première fois en 1913. Ces dessins nourriront l’œuvre
multiple de cet artiste populaire qui fut à la fois 
graveur, peintre, sculpteur, illustrateur et décorateur.

Le parcours commencé ici se poursuit à l'étage. 
Prenez l'escalier et suivez les flèches ! La progression
se fera de façon chronologique.
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Au commencement étaient les 
illustrateurs

Dans le grand herbier de
Leonhart Fuchs qui se trouve
ici, les dessinateurs sont
appelés « pictores operis »et
le graveur « sculptor ».

Les graveurs employaient la
technique de la gravure en
taille d'épargne. Le support en
bois était gravé. Puis il  était ensuite encré pour 
permettre l'impression. 

Cette technique de la taille 
d'épargne est très ancienne et a 
été utilisée en Chine depuis le 
VIIe siècle pour reproduire des 
images et des textes courts. 

En Occident cette technique fut 
développée, vers 1400, avant 
l'invention des caractères 
mobiles de Johannes Gütenberg.

Mais comme c'est aussi un 
procédé d'impression en relief, il fut très vite possible 
d'imprimer en même temps le texte et l'image sur une 
même page.  
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IMartyre de St Sebastien. Londes. British Museum. Ill.
Wikimedia



Les animaux dans les textes sacrés

Au XVIe siècle les paysages 
paradisiaques et l'Arche de Noé 
étaient des thèmes à la mode qui 
permettaient de reproduire la 
variété des espèces.

Ces thèmes sont issus des 
premiers livres de l'Ancien 
Testament et tout particulièrement 
des récits de la Création et du 
Déluge. 

À la fin du XVIe et au XVIIe siècles les commentateurs 
bibliques dont Athanasius Kircher (mort en 1680) et 
Juste Lipse se mirent à soumettre l’histoire de l’arche 
à un examen rigoureux, leur objectif étant de concilier 
le récit biblique avec les avancées des sciences 
naturelles. Pour eux, il est était encore possible de 
loger tous les animaux dans l’arche. 

Mais dès l'époque de John Ray (mort en 1705) c’est-
à-dire à peine quelques dizaines d'années après 
Kircher, le nombre d’animaux connus avait augmenté 
dans des proportions trop importantes. Dès lors faire 
entrer toute la diversité animale dans l'arche devenait 
peine perdue. Peu de savants se sentaient  prêts à 
défendre une interprétation littérale de
l’aventure de l'Arche de Noé.
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Les savants identifient et classent les 
espèces...

Les ouvrages présentés
ici sont des recueils de
planches. 

Les auteurs August
Johann Rösel von
Rosenhof et Pierre-
Joseph Buc'hoz sont des
savants. Le premier est
naturaliste, le second est
avocat et médecin. 

Tous les deux apportent
à l'illustration de leur livre
un soin jaloux. L'oncle de
August Johan était
peintre animalier et lui-
même était un
portraitiste et miniaturiste de talent.

La technique utilisée pour ces planches est celle de la
gravure sur cuivre. Les estampes tirées en noir sont 
ensuite coloriées, c'est-à-dire rehaussées à la main à 
l'aquarelle ou à la gouache. 

À partir des XVIIe et XVIIIe siècles les artistes 
découvrent l'animal au naturel, sans connotation 
religieuse ou mythologique. L'art animalier
devient alors un genre à part entière qui touche
aussi l'illustration des livres. 
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La Vie privée et publique des animaux 

On se plaît aussi à
représenter les animaux
dotés de qualités ou de
traits de caractères qui
sont ceux des hommes.

Lavater, l'auteur de L’Art
de connaître les hommes
par la physionomie (1775-
1778) s'inscrivait dans une
longue tradition, celle de la
physiognomie. Cette
théorie soutenait que
« l'observation de
l'apparence physique
d'une personne, et
principalement les traits de
son visage, p[ouvait] donner un aperçu de son 
caractère ».

Cette thèse a eu une influence certaine sur le 
caricaturiste Grandville, qui excella au début du XIXe 
siècle dans l'imagerie animale. Il était habile à 
représenter des expressions humaines transposées 
sur une figure animale.

La lithographie (du grec lithos = pierre), nouvelle 
technique d’impression, contribua à la gloire de 
Grandville.
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Les animaux dans les manuels et les 
livres pour enfants

Le livre pour enfant ne 
connut son plein 
épanouissement qu'à 
partir du XIXe siècle.

Parmi les principaux 
succès, Alice au pays des
merveilles, est un roman 
écrit par Lewis Carroll en 
1865 qui n'était pas à 

l'origine destiné aux enfants.Les animaux y sont des 
personnages à part entière drôles et inquiétants

L'écriture d'Alice fut reprise par Caroll pour les 
enfants. Une centaine d'illustrateurs se sont 
confrontés à ce chef d’œuvre du « nonsense ». Dans 
le petit album présenté ici l'adaptation est due à 
Germaine Bouret (1907-1953).

Les imagiers et livres de lecture du XXe siècle mettent
aussi en scène les animaux et les hommes.

Longtemps demeuré hors du champ de l’histoire de 
l’édition et en marge des collections patrimoniales le 
livre pour enfants est objet d'étude. Il est conservé 
dans les fonds patrimoniaux au même titre que les 
livres savants depuis la fin des années 1980.
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Alice, le Lièvre de mars et le Chapelier par John Tenniel 
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